DÉCHETS SOLIDES ET DÉBRIS MARINS – Saviez-vous que…

Les déchets solides sont définis comme toute matière solide persistante jetée,
manufacturée ou transformée, évacuée ou abandonnée. Ces matières pourraient
avoir un impact négatif sur la mer des Caraïbes si elles ne sont pas déposées
dans des installations appropriées.
Moins de 35 % des déchets solides sont déposés dans des décharges
réglementaires, mais insuffisamment entretenues, et près des deux tiers,
soit 275 000 tonnes par jour, finissent dans des décharges sauvages ou
dans les rivières de la région des Caraïbes.1

Chaque jour, 8 000 000 de nouveaux déchets solides se convertissent en débris
marins dans nos mers et dans nos océans. Le taux de collecte des déchets solides
dans les principales villes des Caraïbes est de 60 à plus de 90 %.3
424 000 tonnes de déchets solides sont produits chaque jour en Amérique latine et dans les
Caraïbes.1

Les débris marins peuvent être classés comme terrestres ou fluviaux, selon la
manière dont ils sont amenés dans la mer.4
Environ 70 % des déchets qui entrent dans nos
mers et nos océans finissent au fond de la mer,
et moins de la moitié de
ceux qui restent est rejetée sur les plages ou
flotte à la surface de l'eau.2

Si nous ne menons pas des actions globales
concertées, il se pourrait qu’en 2025 nos mers
renferment une tonne de
plastique pour trois tonnes de
poissons, ce qui provoquerait des
problèmes environnementaux,
économiques et de santé d’une
ampleur considérable.6

Des études ont démontré qu'un pourcentage élevé de tortues marines
retrouvées mortes — près de 5 à 80 % — avaient ingéré une certaine
forme de débris marin.5

Il faut 1 000 000 d'années à une bouteille en verre,
600 ans à une ligne de pêche, 450 ans à une bouteille
en plastique, 450 ans à une couche jetable,
80-200 ans à une boîte de conserve en aluminium, 80 ans à
de la mousse plastique, 30-40 ans à du nylon, 1-5 ans à un
mégot de cigarette
3 mois à une brique de lait, 2-5 semaines à une pelure
d'orange ou à une peau de banane et 2-4 semaines à
une serviette en papier pour se décomposer.7

La pollution due à des sources terrestres est une cause primaire de la dégradation des récifs de corail dans le monde entier.
La valeur estimée des services de protection des côtes que fournissent les récifs des Caraïbes varie entre 700 millions et
2,2 milliards de dollars par an. Dans les 50 prochaines années, la dégradation et la mort des récifs pourraient entraîner des
pertes totales annuelles de 140 à 420 millions de dollars.8
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