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Pluies de plastique
Les déchets de plastique sont maintenant si omniprésents que non seulement nos
océans en sont remplis, mais des particules de plastique ont été détectées
maintenant dans l’air des Montagnes Rocheuses des États-Unis, tombant avec la
pluie.

Comment sont-elles arrivées là ?

Les micro-particules de plastique sont si petites qu’elles peuvent être transportées
dans la vapeur d’eau à partir des océans jusqu’au ciel pour former des nuages.
Lorsque les vents les poussent vers la terre ferme, les nuages �nissent en pluies. Les
particules de plastique tombent ainsi avec la pluie. Une étude géologique des États-
Unis dans certaines parties des montagnes Rocheuses au Colorado a trouvé du
plastique dans 90 % de ses échantillons de pluie.

Une étude antérieure a découvert des particules de plastique sur les sommets
pyrénéens le long de la frontière entre la France et l’Espagne. Ce même rapport fait
la relation entre une traînée de pollution plastique à l’intérieur des terres en Chine,
au Royaume-Uni et partout ailleurs. Les micro�bres, perles et micro-particules en
plastique sont facilement transportées par les vents dans le monde entier. Si ces
déchets de plastique peuvent être transportés dans les airs, alors nous pouvons les
inspirer et c’est ce que nous faisons.

Nous devons maintenant changer complètement notre utilisation du plastique.
Seulement 9 % du plastique a été recyclé et nous en produisons de plus en plus au
quotidien. Depuis 1950, nous avons produit 8,3 milliards de tonnes de plastique, dont



https://www.naturalscience.org/fr/news/2019/09/pluies-de-plastique/

50 % sont à usage unique et jetables, c’est-à-dire jetés, se retrouvant dans les
décharges, les rivières, les lacs et la mer.

Tous les pays doivent limiter l’usage du plastique à presque rien. Les pays riches ne
peuvent continuer à déverser leurs déchets de plastique sur les rivages des pays
pauvres. Il faut concevoir des moyens de réduire notre consommation à néant :
cesser de produire du plastique et cesser de l’utiliser à mauvais escient. Il est temps
d’utiliser des matières décomposables, avec des matériaux compatibles avec Mère
Nature, qui la nourrissent au lieu de la polluer, a�n de remplacer le plastique dans
TOUS les aspects de la vie. L’humanité doit trouver une solution sur la façon de
nettoyer notre planète. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire à votre
échelle, lisez notre brochure sur le plastique en cliquant ici.
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