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Mon Dieu, je suis
tellement triste!
Je pourrais pleurer,
si j'avais été programmé pour ça! Et à cause
de quoi? De ça!!!
Ouais de ce simple
sac en plastique!

Oh, vous ne me croyez pas? Ok ... C'est vrai ... Moi non plus, je n'aurais pas cru ...
Mais depuis ... Bon le mieux, c'est que je commence par le début!
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Une belle journée à la maison. Dans la
piscine, tout était propre et éclatant.
Pas un cheveu dans l'eau. Je pouvais
me reposer de bonne heure.

Et oui! Je commençais juste un
bain de soleil sur la terrasse
pour me recharger les batteries.
Quand un "EH PIWI!" est venu
perturber ma tranquillité.
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"Et qu'est ce que j'ai à voir avec les
porcheries?" Lui demandais-je. "Viens,
je vais te montrer!" Me dit- elle en riant.
Le soleil brillait. Mes batteries étaient
chargées à fond. Je n'avais rien d'autre
à faire. Pourquoi ne pas suivre Wilma?

Juste pour qu'il n'y ait pas de
malentendus, je ne suis pas un
robot vérificateur nul, mais plutôt
simplement le dernier cri! En détail
pour les hackers parmi vous: processeur parallèle intelligent, lecteur
solaire, capacité émotionnelle,
équipé de 17 capteurs et mini
caméras, deux bras télescopiques
de un méganewton (d'ailleurs, je
pourrais pousser votre bus scolaire
avec un pinceau OU un doigt), programme de reconnaissance de forme
...
Vous en voulez encore? Ah oui, une
base de données de 700 terra-byte
de connaissances, avec laquelle je
vais vous faire plaisir, de temps en
temps, en vous parlant sur le sujet.
Mon PIWIPEDIA pour ainsi dire!
Vous ne trouverez ça nulle part
ailleurs. Seulement ici et maintenant,
pour les gens vraiment intelligents!
Je peux aussi faire des rimes, comme
vous pouvez le constater! Et sur le
sujet, qui par ailleur est très sérieux!
Alors attention! Ouvrez vos oreilles!
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"Sais- tu que ton nettoyage de piscine est
une perte de temps?" Je ne comprenais rien,
ça n'avait ni queue ni tête!
"Chez toi, tout semble vraiment propre. Mais
dehors, dans la nature, le vaste monde ...
Regarde! Juste ce ruisseau ...
C' est une vraie porcherie!"

Cool, n'est-ce pas? Je connais
même des expressions. Et c'en est
une! Pour beaucoup une porcherie
c'est sale et ça pue. Mais en fait c'est
très souvent nettoyé et les cochons
sont des animaux très propres.
On utilise donc des fois des images
ou des expressions qui ne sont pas
logiques voir contradictoires.
Pas vrai? Mais c'est comme ça!
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Là, j'ai rencontré Finn et Pipi bricolant leur
cabane perchée. Mais je n'avais pas de temps
pour ça. Il y avait quelque chose de plus
important à faire: Nettoyer! Je n'avais jamais
vu autant de détritus!

Wilma ne voulait pas se salir les pattes, mais elle
m'expliqua d'où venaient toutes ces saletés.
Ca m'a rendu si triste que j'ai engueulé les
enfants: " Tout ça, c'est à cause de gens comme
vous qui jettent leurs déchets n'importe où!"

4

Les deux savaient une ou deux choses sur
les déchets. Et sur certain d'entre vous,
aussi! Oui! Ceux qui me lisent et qui des fois
ne mettent pas toujours leurs ordures à la
poubelle!

Les détritus ne se ressemblent
pas! Il y a ceux qui se résorbent
vite, comme une peau de banane
par exemple. Moche à regarder
c'est certain, mais c'est tout. Elle
se décompose toute seule. Et ceux,
dont je veux parler, qui restent
extrêmement longtemps. Bien plus
longtemps qu'une vie entière.
Véridique! Et pour la plus grande
part, c'est du plastique! Pour les as
des maths parmi vous: Trois déchets
sur quatre sont en plastique!
Et comment sont- ils arrivés dans ce
ruisseau? C'est ce que je me suis
demandé. Parce que chez moi, dans
ma piscine, dans ma maison, il n'y a
pas de ça! Et c'est grâce à moi!
Comment ces détritus sont-ils
arrivés là? Et bien, c'est la question
du moment.
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Bon, peut-être pas exactement
comme Finn et Pipi. Ils ont immédiatement laissé tomber le bricolage de
leur cabane dans l'arbre. Ils ont juré
que ce n'étaient pas leurs ordures,
et ils m'ont aidé à les ramasser.
Evidemment j'aurais pu m'en
occuper tout seul. Non?

La réponse? ... Fastoche! On
jette!!! Ou bien des poubelles archis
pleines. Ou alors des égouts qui
débordent et vomissent ce qu'il y a
dans leurs canalisations. Ou encore
des touristes. Un petit papier par ci,
une petite bouteille par là, un coup
de vent, et hop, tout est éparpillé
dans la nature. Au bord ou dans le
ruisseau! Ce n'est pas vraiment
tragique, dites- vous? Ah bon?
Alors mettez vos cellules grises en
marche et imaginez combien
d'humains nous sommes sur la
planète, et combien laissent tomber
leurs déchets par terre! Jour après
jour!
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Il y en a même qui jettent leur portable!
Comme déchet électronique! On venait juste
de terminer de nettoyer. Tout était bien emballé,
nickel, impeccable, comme j'aime ...
Et là, j'ai avalé un de ces trucs!

C'était sûrement pas n'importe quel vieux machin électronique et j'ai eu la chance de ne pas en devenir un moimême. C'était un de ces Smartphones hyper classe
certainement perdu par un intello plein de fric. Ca a fait
bing bing bang dans mon ventre ...
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Ah, j'allais oublier.
Le métal et les déchets
technologiques et chimiques font aussi partie de
ces détritus qui remplissent nos poubelles et
participent à la pollution.
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Et plouf dans le ruisseau, parti dans le courant!
Et c'est comme ça qu'a commencé mon long
voyage ...

Un petit exemple:
Il y a de l'insecticide dans
l'eau, apporté par la pluie
qui venait de tomber sur
les champs et drainait
tout ça dans le ruisseau.
Je savais automatiquement combien
il y en avait dans l'eau du
ruisseau. En plus, tout
seul, je pouvais me localiser par satellite.
On appelle ça un GPS.

… Et tout d'un coup, je suis devenu un super robot complètement
reprogrammé ... Comme par miracle, j'avais intégré toutes les
fonctions du Smartphone. Je pouvais analyser l'eau, sa composition
sa température, la profondeur du ruisseau et, et, et ...

Au fait, vous savez pourquoi certains trucs en
plastique coulent et
d'autres pas? Il y a différentes sortes de plastique,
suivant l'utilisation et la
fabrication. Mais aussi
parce que des algues, des
bactéries ou des saletés
se collent dessus lors de
leur long voyage. Ils
deviennent si lourds qu'ils
coulent.
En mer, la plupart du
plastique a déjà coulé.
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Heureusement, j‘arrivais encore à faire tout ce que je
pouvais faire avant. Et surtout nager! Pour moi, le courant
n'était pas si fort. J'arrivais à m'en sortir tout seul!

Ok, presque seul! Ronnie m'a aidé et guidé au milieu de dangereux
tourbillons. Quelle chance que Ronnie le rat se baladait par là, alors que
les rats restent la plupart du temps dans les égouts. Pas vrai?
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Mon nouvel ordinateur aux supers programmes me
donnait automatiquement les infos sur "OCEAN".
Mais Ronnie fut plus rapide: "Tous les ruisseaux se
jettent dans des fleuves puis dans la mer. Et de là ..."
Soudain, des appels aux secours l'ont interrompu …

Ok, les fleuves coulent.
Tout enfant sait ça.
Mais ce que ne savent pas
certains adultes, c'est que
la quantité d'eau sur notre
terre est toujours la même!
Pas plus, ni moins.
Parce que, pratiquement,
l'eau fait en permanence
comme un tour de
manège. Les fleuves
s'écoulent dans la mer,
l'eau de mer s'évapore,
puis il pleut quelque part
et l'eau s'infiltre dans la
terre. Ensuite, elle rencontre une couche dure, un
fond pour ainsi dire.
Et elle coule sous terre
formant des nappes phréatiques. Et elle ressort
quelque part en sources ou
autres ... et de là, dans les
rivières ou dans un centre
de distribution des eaux
qui la conduit dans vos
maisons. Elle est là quand
vous ouvrez le robinet.
Puis après la douche, elle
part dans le trou
d'évacuation pour aller à la
station d'épuration des
eaux usées. Et de là ...
Evidemment, elle retourne
dans le fleuve!
Un tour de manège en
quelque sorte!
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Ah les jeunes, je n'avais jamais vu une bassine aussi
grosse que ce ruisseau. Ca faisait bien rire Ronnie:
« Et c'est rien comparé à l'océan!"
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Vous voyez ces deux tuyaux là?
C'est d'ici que vient la saleté!
La première fois que Ronnie m'en
a parlé, je n'avais pas bien compris.
Tout ce qui vient de l'évier, de la
douche, de la baignoire, des toilettes, du lave linge, du lave vaisselle,
toute cette eau sale coule dans la
canalisation. C'est à dire dans le
système des égouts, sous vos rues.
Et tous ces gros tuyaux vont à
Rome ... non, je blague ... ils
conduisent ces eaux vers la station
d'épuration. Celle-ci a pour fonction
de filtrer l'eau et la rendre propre.
Elle redevient claire et s'en va dans
des tuyaux (celui à droite sur le
dessin) se déverser dans les rivières. Retour dans la nature!
Le seul problème dans tout ça, c'est
qu'une station d'épuration ne peut
pas tout faire. Ca viendra ( ).
Mais avant, parlons du second
tuyau. De là vient l'eau de pluie qui
s' est écoulée par les égouts.
Pas obligée de passer par la station
parce qu'elle est pratiquement
propre. Elle arrive dans sa propre
canalisation. Seulement, un tas
d'autres choses se mêle à l'eau de
pluie dans les égouts et ne sera pas
filtré. Et c'est pour ça que l'on y
trouve des papiers ou des mégots
de cigarettes drainés par la pluie,
de la route au caniveau, et de là,
dans la rivière. Rien ne devrait
traîner! SVP Attention mes chers
amis!

Ma prochaine bonne
action ... Ok la notre ...
Celle de Ronnie et moi
... Des pleurs ...
Derrière un buisson ...
De pauvres petits
canetons n'arrivaient
pas à se sortir d'un
amas de plastiques!

Ce n'était pas facile pour un super robot comme moi de rester calme.
Quand les petits m'ont sauté dessus, je me suis rendu compte qu'après
ma reprogrammation ... hihi ... j'étais devenu chatouilleux! ...

Deux tuyaux parce que les eaux de pluie et les usées
sont séparées. Ce qu'en plus j'ai trouvé dans
ma banque de données c'est qu'il y a des villes qui
n'ont qu'une seule canalisation. Tout coule par le
même tuyau. L'eau de pluie, l'eau usée des maisons
et même l'eau des entreprises vont ensembles dans
la station d'épuration où on les rend claires et propres.
On en retire une grande quantité de plastique venant
des eaux de pluie. Pour moi ça a du sens, oui?
Essayez donc de trouver comment ça marche où vous
habitez.
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Mais on y arrivait!
Une énorme quantité de
plastiques sortait d'un
des deux tuyaux, celui
pour l'eau de pluie.
L'autre venait de la centrale d'épuration.
„Elle purifie les eaux
usées des villes et les
vide ici, direction la mer"
m'expliqua Ronnie.

Micro c'est comme minuscule, de rien du tout.
Ce sont des particules tellement petites que l'on ne
peut même pas les voir ou pour certaines seulement
avec un très bon microscope. Mais elles sont néanmoins dans l'eau. Elles proviennent, pour la plupart,
de produits cosmétiques comme les démaquillants ou
peeling. Qu'Est-ce que c'est? C'est une crème lavante
et abrasive. Comme du papier de verre pour le bricolage. Et il n'y a que les micros plastiques qui ont ce
pouvoir. Dans le temps, on faisait ça avec du sable et
de l'huile d'amande douce, demandez à vos arrières
grands parents ou vos grands parents. Mais il y a
encore beaucoup d'autres microplastiques.
Par exemple les fibres synthétiques comme le nylon,
l'acrylique ou les polyesters. Les fibres sont brisées lors
du nettoyage du linge en microparticules que la station
d'épuration ne peut pas filtrer. Mais les spécialistes de
l'épuration travaillent dur pour faire une eau mieux
filtrée et plus propre. Mais ce n'est pas si simple.

Cette eau claire n'était pas si pure que ça. Les eaux sont filtrées
mais il reste quand même une énorme quantité de produits
chimiques et pharmaceutiques, et des micro plastiques.

OK OK Les petits malins: pour être sincère, j'ai un
peu triché. Micro vient du grec et veut dire "petit", d'où
micro plastique pour les "petits" mais aussi pour les
"très petits" plastiques. Sacré pense-bête non?
Et, ne me demandez pas ce qu'est un „pense-bête".
Vos mamans pourrons vous l'expliquer.
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Le tas de plastiques
autour des petits canards,
ce n'était rien à coté de ce
qui m'attendait au lac.
Ronnie voulait absolument
me montrer "l'eau calme"
parce que ...

Quoi dire? Au dessus, à la surface, c'est idyllique! Mais dessous, au fond,
c'est une décharge! – Aîe! Une cannette de bière m'a encore cogné!
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Ronnie lui prêta sont masque de plongée. Et là, il a finalement
compris! Evidemment, vous savez bien, lecteurs attentifs, que
l'eau polluée donne des poissons pollués. Et vendredi soir,
qu'est ce qu'on trouve dans l'assiette du pécheur? Bingo!
Le pécheur nous promis qu'avec des amis, il viendrait nettoyer
tout ça. Mais ce que je voulais surtout ...

Il y a des lacs dans lesquels s'écoulent des
ruisseaux. Ils y entrent et en ressortent.
De sorte que pas mal de détritus s'y déposent.
Et puis il y a des lacs sans ces affluents.
Quoi qu'il en soit, il y aussi les saletés que les
gens balancent directement dans le lac.
Croyez- moi, ça arrive souvent! Les pécheurs,
par exemple, ont souvent des lignes qui
s'entremêlent. Et que font ils? Ils les coupent et
hop dans le lac, au lieu de passer des heures à
les démêler! Il y en a même qui jettent des wc
ou des vélos dedans. Vrai! J'ai tout vu!
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Ca faisait bien rire un pécheur avec
sa cigarette au bec. Quelle mauvaise
blague! Je lui ai bien dit que c'était
interdit de la jeter dans l’eau!
Et le mégot aussi!

Bah, ce n'est qu'un mégot de cigarette!
Pensez vous. Moi je dis que fumer n'est pas
bon pour la santé! Et pas seulement pour le
fumeur mais aussi pour l'environnement.
Notre pauvre planète est un vrai cendrier.
Pourquoi ? Parce que les mégots sont ce que
l'on trouve le plus souvent dans la nature.
Sur six cigarettes fumées, cinq sont jetées dans
la nature. Et savez vous ce que ça fait par an?
4500 MILLIARDS de mégots !!!
Ca vous dit rien, c'est clair. Alors que je vous
explique! Si on mettait tous ces mégots bout à
bout, ça ferait 60 fois la distance "terre lune
aller retour"! Et chaque mégot contient des
produits toxiques. Pas seulement de la nicotine
mais aussi des choses agréables comme
l'arsenic, le plomb, le cuivre, le chrome et le
cadmium ... Et j'ai encore une chose à dire:
dans un seau, mettez un mégot avec un litre
d'eau, ajoutez y un poisson ... Et ça fait?
Un poisson mort! Et même si on prend un
filtre "propre", il meurt quand même!
Il ne survit pas! C'est fou, non? Vrai!
Il y a tellement de saletés dans ces trucs là.
Fumés ou pas!
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Bon, maintenant, c'est l'heure de faire
un peu de math. Parce que, monceaux
et détritus, ça ne vous dit rien.
Cette masse de plastique dans la mer,
combien fait elle environ? Imaginez:
Des camions poubelles de 12 tonnes.
Si on voulait y mettre toute la masse de
plastique qu'il y a en mer, en file
indienne, la chaine de camions ferait
deux fois le tour de la terre!
Imaginez ça! Une double chaine de
camions autour du ventre de notre terre,
pleins de plastique. Et ça nage déjà
dans nos beaux océans!
Pour en finir avec les maths, cette
masse de plastique augmente d'année
en année! Dans le temps, il n'y avait pas
autant de plastique. Aujourd'hui, tout
est emballé avec ... fromage, charcuterie, frigos, vos nouveaux meubles et
autres ... Et dans plein de métiers du
bâtiment ou de la construction automobile, on va s'en servir encore plus. C'est
pourquoi la quantité de matière plastique a explosé ces dernières années.
En 2016, la production annuelle mondiale atteignait quelques 335 millions
de tonnes. Et une grande part se
retrouve chaque année dans la mer.
On estime que 10 millions de tonnes de
plastique ont voyagé de la terre à la
mer. Combien ça fait? Imaginez de
nouveau ces camions poubelles, à la
queue leu leu, ils formeraient une chaine
qui pourrait traverser l'océan atlantique
et atteindre l'Amérique. Et c'est comme
ça tous les ans, année après année.
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Je voulais voir la mer dont m'avait tant parlé Ronnie.
„A quoi ça doit ressembler? Quand on voit tous les détritus
qui trainent déjà dans les rivières et les lacs?"

Comment je sais ça? Et bien, pendant mon voyage j'ai nettoyé
et nettoyé. C'est ce que je fais le mieux. Et j'en ai vu des montagnes de détritus! Des fois, j'en perdais courage.

Petit rappel:
la circulation de l'eau
et le temps ont de
l'influence sur les
mers et les océans ...
et tout ce qui vit
dedans et avale du
plastique.
Le soleil et l'eau de
mer cassent le plastique et le réduisent
en particules si
minuscules que les
habitants des fonds
marins peuvent le
manger ... et, finalement, nous mangeons ceux-ci plein
de ce fameux plastique.

Mais j'ai rencontré tant d'animaux et de
gens sympas, qui m'ont aidé, que ça m'a
donné la force et le courage de continuer:
Je veux et je dois aller plus loin!
Jusqu'à la mer! C'est important pour la
planète! Et je peux vous dire que si
j'avais des muscles je serais costaud
comme SUPERMAN! J'ai tellement nagé!
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C'est pas seulement vous que les
maths fatiguent!

… et puis, j'avais le mal du
pays, de mon petit monde
si propre! Je ne voulais
plus rien savoir de toutes
ces saletés!
J'en avais assez!

Comme vous le
savez, soit dit en
passant, mon cerveau
est déjà bien musclé
grâce au smart-phone
que j'ai avalé.
Ne croyez pas que je
vous raconte des
balivernes (et comme
toujours, demandez à
maman ou papa si
vous ne connaissez
pas ce mot).
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Et après? J'ai finalement réussi à atteindre
la mer et ses ports dégoutants. Juste arrivé,
je prenais déjà un sac plastique en travers!

Un de ces gros trucs! Pour les engrais! Coup de panique,
j'étais complètement pris dedans. Ca n'aurait pas été si
grave s'il n'avait pas recouvert mes capteurs solaires.
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A force de me débattre, je me suis
vidé les batteries. Plus de puissance.
Totalement à plat. Heureusement,
ça ne m' est pas arrivé au beau
milieu du port!

On les appelle "sacs en fibres" parce qu'ils
sont fabriqués avec des fibres plastiques
résistantes comme du fil de fer. Ces fibres
rendent les sacs presque indestructibles.
Souvent, ils sont remplis d'engrais pour les
champs des cultivateurs. Parfois, les agriculteurs
les oublient et les laissent trainer.
Un coup de vent! Et c'est parti! Les vieux sacs
s'en vont dans les rivières ou directement dans
la mer. Ils sont si solides qu'ils se coincent partout ... ou qu'ils me coincent moi! ZUT ALORS!
Les cellules solaires sont ces ronds que vous
voyez sur mon dos ... là! Sur le bord! Elles transforment la lumière du soleil en électricité.
Et l'électricité, c'est la vie ... enfin pour un robot
je veux dire. Elles alimentent mes batteries pour
que je puisse fonctionner. Si elles sont bouchées
par quelque chose, rien ne va plus.
Plus d'énergie, et en un rien de temps, finies les
vacances! Je faiblis comme vous, je suis de plus
en plus fatigué, mes batteries se vident et puis
... salut la compagnie!
Avant que les lumières s'éteignent, j'ai remarqué quelque chose: ce sont les ports qui sont les
plus sales. La mer y est calme et plate, pas
comme au large avec des vagues toujours en
mouvement. C'est pour ça que les détritus y
restent coincés.

Si là, j'avais piqué une petite sieste, je me
serais réveillé à Madagascar. Ou plus du tout!
Houlala!

Vous avez pigé, oui? Je fais un petit dodo
quand je n'ai plus de jus dans les batteries
(non ... pas du jus de pomme ou de raisin:
c'est un autre mot pour dire courant, mes petites
cellules super fortes). Creusez vous un peu la
tête pour savoir si moi aussi je rêve comme
vous. Et alors?
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Ou juste dans les
griffes d'un espèce de Popeye.
D'un coup de ses
pinces, il déchira
le sac. Et mes
voyants se remirent à clignoter!

"Qu'est ce que tu fais là dedans?", me dit-il en
grommelant. J'était si content de retrouver des
forces, de suite je lui racontait tout ... Sans attendre ...
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Oui, vous avez bien
deviné: je ne suis pas
parti sur les chapeaux de
roues. Ca a duré quelques
minutes avant que mes
cellules ne captent le
soleil et repartent.
Et j'ai repris du jus pour
que mes amours de
caméras, qui sont mes
yeux, retrouvent le soleil.

„Je m'appelle Piwi!
Et je suis le robot de
piscine qui a fait le plus
long voyage de tous les
temps! Celui aussi qui
accompli le plus gros
nettoyage de fleuve
jamais fait au monde."

J'ai compris ce qu'il
voulait dire grâce au
traducteur de langues
que j'avais reçu .
Je traduis gaillardement
"T'es quoi comme truc?"
C'est ce qu'il m'avait
demandé.

Ouais! Je sais! C'était un peu trop!
Et stupide! Le gars m'attrapa et
me dit alors:
„Wouah! On a bien besoin de ton
art du nettoyage sur notre chère
Anne-Marie!"
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Non, non, non. Je ne devais pas faire la
toilette d'une femme. Anne-Marie était le
nom de son bateau. C'était là que je
devais faire le ménage!

Ca ne me contrariait pas! Vous savez bien maintenant que j'aime le faire. En plus pour un voyage sur
les mers du monde entier ...
Non par contre, le problème, c'était qu'ils jetaient
tout à la mer. Ca, c'était contrariant!
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Un bateau de pèche, pour tout
dire, c'est un bateau pour aller
pécher ... des poissons bien sûr!
Pour ceux d'entre vous qui
pensent que je suis simplet,
j'essaie juste de frimer un peu.
Pas mal, non?

En se moquant, le marin me dit:
"Et bien nage derrière nos poubelles!
Et étudie donc ce qu'il y a dedans!
Remplis toi la caboche! Tu en sauras plus!"
PLOUF!!!
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Mon cours et ma leçon de
morale sur les déchets?
Ils en avaient rien à faire!
Ca les faisaient bien marrer!

Il y a certaines choses que l'on
peut jeter par-dessus bord.
Celles qui se décomposent dans
l'eau et qui ne sont pas nocives.
C'est pas de celles-là dont je parle,
mais plutôt des vraies ordures.
Celles qui durent longtemps et
sont toxiques. Et surtout le plastique! Et personne ne devrait le
jeter comme ça, par dessus-bord,
dans l'eau de mer.
Primo, vous savez déjà ce qui ce
passe et, secundo, il existe une loi
là-dessus. La loi MARPOL.
MARine POLlution pour pollution
des mers naturellement. C'est moi,
petit malin, qui ai trouvé ça.
C'est un accord international qui
devrait permettre d'aider à la lutte
contre la pollution des mers et des
océans. Il contient un grand
nombre de règles et, entre autres,
l'interdiction de balancer des
déchets par dessus-bord.
Et personne ne doit jeter des
choses en plastique à la mer.
Que ce soit sur les côtes ou au
large! NADA!
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Et maintenant, vous savez comment j'ai atterri ici!
Et pourquoi je suis amer et en colère avec ce sac plastique!
Ah! Quelle saloperie!

Surtout qu'il en flotte partout du plastique.
Dans les rivières, les lacs, et aussi dans
les océans! Quand il y a tant de gens
parmi vous, stupides comme ce dingue de
marin pécheur!
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Je prends ce qu'il me raconte très au sérieux et je mesure des
données au large: oh mon Dieu! Ici c'est plein de désherbants et
d'insecticides. Du pur poison! Et de l'anti feu ... c'est quoi ça?
Un truc chimique qui rend les tissus ignifugés et donc qui ne peuvent
pas bruler. Ca ne serait vraiment pas très drôle! Et partout du microplastique, que vous ne pouvez voir qu'en regardant de très très près.
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Ok! Ok! Bien sûr, ils ne
sont pas tous idiots!
Comme vous voulez.
Appelez ça paresse, désintérêt ou prise de tête ...
Ils ont toujours quelque
chose de plus important à
faire ou à penser!

Mais moi: je le vois et je le mesure! Parce que le plastique durcit
avec le soleil et se dissout avec les vagues. Il devient de plus en plus
petit, minuscule (vous vous souvenez). Mais, il ne disparait malheureusement pas. Jamais, jamais! En plus, il diffuse des trucs toxiques.
Ah, j'allais oublier. L'adoucisseur! Lui aussi atterrit dans l'estomac
des habitants des fonds marins! Et ça arrive où? ... Juste! Dans nos
assiettes. Du moins parfois.
Ah, j'allais oublier: les poisons, que je peux analyser en ce
moment - pesticides, herbicides, fongicides comme on les nomme,
sont attirés, comme par magie, par les particules de plastique.
Comme un aimant attire le fer. Le plastique est, pour ainsi dire,
emballé, et sur ce micro-plastique les minuscules toxines voyagent
jusque sur vos tables. Que c'est donc appétissant! Et en plus, sur le
dos du plastique, sont transportés des tas de bactéries et même des
bestioles – comme des auto-stoppeurs – et comme ça, ils font le
tour du monde. Ils arrivent dans des endroits où on ne les avait
jamais connu. Et c'est dangereux parce que ces bactéries peuvent
provoquer des maladies contre lesquelles les animaux et les humains
ne peuvent parfois pas lutter. Et ces auto-stoppeurs de bestioles
peuvent manger d'autres animaux, se répandre et mettre en danger
l'équilibre écologique de la nature.

Mais, ce tas de muscles et son Anne-Marie,
je vais porter plainte contre lui! Et même si
c'était la dernière chose que je devais faire!
Une petite localisation avec le GPS,
une lettre bien sentie à la police maritime,
et des photos à l'appui! Vlan!
Dans les dents!

Souvenez vous, je vous l'ai déjà dit: tous les portables l'ont de
nos jours. Un satellite me localise et du coup, on sait où se trouve
ANNEMARIE. Le chalutier, bien entendu.
OK ça prend peut être du temps au large quand il faut savoir qui
s'occupe de quoi. Et donc, qui doit lui mettre le grappin dessus.
Mais, ils vont y arriver et ils vont s'occuper de lui, ce pollueur de
l'environnement!
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„He! He! He! Le sac plastique n'est pas au menu! Il va te rester sur l'estomac!
C'est super dangereux!" Je n'y croyais pas! Elle voulait vraiment le bouffer!
„Et d'abord comment tu t'appelles?"

"Gudi" - et laisse moi voir ce sac! Oh! Oh!, merci,
il ressemble absolument à mon plat favori!"
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Humm, vous et moi, nous voyons naturellement que c'est un
sac en plastique. Parce que nous le connaissons. Mais eux, les
animaux, ne savent pas ce qu'est un sac en plastique. Ils se trompent et pensent: "Oh miammiam!" Au fait, savez vous combien de
temps met une bouteille en plastique pour se décomposer et qu'il
n'en reste plus rien? Et bien, nettement plus longtemps qu'une vie
humaine. Pour être exact, plus de 450 ans. C'est ce que disent les
tests des laboratoires. Imaginez! Si Christophe Colomb avait siroter
une bouteille de cola lors de sa découverte de l'Amérique et l'avait
jetée par dessus bord, elle serait là encore aujourd'hui!
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A votre avis, quelle est la nourriture préférée
des tortues? Je l'apprends juste de mon moteur
de recherches: “Les méduses. Et maintenant
accroche toi! Tu as de la chance, je te ramène
à 47 nœuds vers le rivage.“

Ah, j'allais oublier! Les sacs, eux, ne dureront "que" environ
20 ans. C'est exactement le temps qu'il vous faut pour devenir
adultes. Vous vous imaginez ce que ça représente avant que vous
ne soyez grands?
Et savez vous combien de sacs se retrouvent dans la nature
chaque année, ici en Europe? Et on atterrit à nouveau dans la bible
mathématique de Piwi. Tenez vous bien: chaque personne en
Europe utilise en moyenne un sac-plastique tous les deux jours.
Ca fait à peu près 200 sacs par an. Et environ, 15 sur 200 se
retrouvent quelque part dans la nature. Comme chaque sac pèse
approximativement 6 grammes, ça donne une masse de quelques
100 g de plastique. Un bon demi verre à eau plein de plastique!
Ca n'a pas l'air de faire beaucoup? Qu'est ce qui manque dans mon
calcul hyper exact? Ca représente seulement l'apport d'une seule
personne en Europe. Si chaque européen versait son demi verre de
plastique dans un camion poubelle, il en faudrait 4000 en tout.
Et on les vide tous dans la nature. Et là, c'est seulement de
l'Europe dont il est question!

„Que fait ici un drôle d'oiseau comme toi,
seul en haute mer?" Oui, qu'est ce que je
faisais là en fait? "Ben, je veux nettoyer la
mer et la planète, mais c'est trop pour un
type seul!"

Et sous l'eau, ces sacs en plastique ressemblent vraiment à des
méduses. C'est pourquoi Gudi avait presque failli en engloutir un!
Mais non ... elle ne voulait pas me faire des nœuds dans mes
cheveux en brosse, non. En mer c'est comme ça qu'on mesure la
vitesse et, 47 nœuds, ça fait à peu près la vitesse d'un jet-ski!
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Même ici, au large, on trouve un gigantesque
tapis de plastiques flottants.
"Gudi, à gauche! Ah! A droite!
Attention! Attention!" –
„Oui, j'essaie!
Mais j'ai un truc accroché à la patte!"

"Oh non, un filet! Prudence! Ne te retrouve pas
piégée dedans!" Ce serait un vrai désastre si
Gudi coulait! Seul, je n'arriverais jamais à la
remonter à la surface!
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Gudi a cessé immédiatement de se débattre.
„D'accord, tu as raison, je connais tellement d'histoires
horribles d'amis qui … – Regarde là!“ Quelle chance!
Des dauphins! "Eh vous! Les champions de natation!
Vous pouvez nous aider?"

Ce qui est désastreux ce sont les tristement célèbres tourbillons de déchets. Dans nos mers et nos
océans, ils sont au nombre de cinq et sont générés
par d'énormes courants circulaires. Lorsque les
particules de plastique se retrouvent là-dedans,
elles font des tours de manège. Et comme la
quantité de plastique grossit, ça devient un gigantesque paquet de déchets. Il parait que les
particules de plastique y restent à tourner sur
elles-même pendant 16 ans. Le temps pour être
des ados. Et les particules durcissent au soleil
(vous vous souvenez), sont cassées par les vagues
et rapetissent encore et encore, jusqu'à être pas
plus grandes que la moitié de l'ongle de votre petit
doigt. Et les poissons croient que c'est leur plat
préféré, le plancton, et les mangent.
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"Essaie de pas bouger Gudi,
laisse toi flotter. Peut être que
comme ça, on arrivera à se sortir
de ce piège de plastiques!

Vous avez peut être déjà entendu parler des
vaisseaux fantômes dans vos livres de contes de
fées? Oui? Bien, ce sont des histoires inventées de
vaisseaux hantés qui n'existent pas! Mais ce qui est
bien vrai par contre, ce sont les filets- fantômes!
Ce sont des filets de pécheurs perdus en mer et qui
flottent à la dérive! On suppose que chaque paquet
de détritus en mer est un filet fantôme. Et ils sont
vraiment dangereux! Ils continuent à tout attraper.
Des poissons sont emprisonnés dedans et y meurent
en agonisant: les filets coulent par le fond lorsqu'ils
sont pleins, ils y restent jusqu'à ce que les pauvres
poissons soient mangés ou en décomposition.
Alors, les filets redeviennent légers, remontent à la
surface et sont à nouveau des pièges, sans cesse
montants et descendants. Un filet comme ça peut
tenir une centaine d'années! Rien qu'en Europe, on
compte à peu près 25000 filets perdus en mer.
Si on les mettait bout à bout, ils traverseraient toute
l'Allemagne, depuis les Alpes jusqu'à la mer du
nord. Ca fait pas mal de bouchons, je vous le dis!
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C'est surement la première fois qu'un filet-fantôme sert à quelque chose:
il m'a servi à tirer les détritus hors de la mer. Pour ça, ils sont bons à quelque
chose ces idiots de trucs! J'ai même l'impression de me retrouver dans mon
propre film d'horreur: "Piwi, le pécheur fantôme".
Et ces animaux fantastiques sont tous en danger à cause de ce plastique
qu'ils prennent souvent pour des choses comestibles. Ca atterrit dans leurs
ventres et certaines espèces vont en être empoisonnées. Moi, je supporte bien
le plastique mais ça fait mal à mon âme de robot quand je pense à ce que ça
leur fait. Et surement à vous aussi, les humains, car, comme un et un font deux,
et c'est clair comme de l'eau "filtrée" que tout ça sera un jour dans votre corps.
Et alors? Là est la question! Pour ainsi dire, c'est une grande expérience car
personne ne sait, en fin de compte, ce que le plastique provoque dans le corps
humain. Ce que cela fait aux animaux, on le sait et on le voit, malheureusement!
Ca, ce sont des "pellets". A partir de ces miettes, on produit le plastique.
Et comment sont ils arrivés là, sur la plage? Et bien, il arrive partout des petits
accidents. Dans les entreprises de plastique, il y en a qui se planquent et, lors
du ménage, ils se retrouvent dans les évacuations d'eau puis dans les égouts
ou bien directement poussés par le vent dans les ruisseaux. Et vous connaissez
la suite, à la fin des fins, ils se retrouvent dans la mer. Et c'est comme ça dans
le monde entier, à longueur de temps, c'est pourquoi on trouve des milliards de
ces machins dans nos mers. Et ces miettes ne se font pas simplement la belle,
non, non, on les voit réapparaitre sur toutes les plages: en Grande Bretagne
par exemple. On a constaté qu'un grain de sable sur dix était une miette de
plastique! Un sur dix! Alors, si vous êtes à la plage, regardez bien les grains de
sable! Comme je le fais maintenant!
Et toujours plus petit et vicieux: je veux parler des fibres micro plastique de
vos vêtements. Chaque fois que tourne une machine de linge, par exemple vos
pulls en laine polaire, 2000 micro-fibres s'en vont dans les eaux usées.
Et on ne peut pas les filtrer. Non Non, eux aussi partent vres la mer!
Non, non et non, je ne suis pas un robot qui pleurniche tout le temps!
J'ai tout donné, tout. Et là maintenant, je suis tout simplement frustré.
Et c'est mon droit après avoir vu toutes ces saletés! Vous ne pensez pas?
Peut être vous sentez vous aussi comme ça?
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Qu'ils sont beaux, non? Et quel bonheur
de les avoir rencontrés! Qu'est ce que
vous pensez? Sans eux, on serait resté
coincé là.
Au sens propre! Coincé! C'est pas vrai!
Même les mers vont lentement être
bouchées par les déchets! Pourtant si
grandes, si vastes, si profondes!
Et bleues! Et si belles!

Pauvre de moi! Me voilà maintenant, tout petit robot, assis
sur la plage avec un filet plein d'ordures face à cette mer
magnifique! Et toutes ces miettes de plastique sur le sable.
Vous en êtes responsables!

J'ai beau faire mon maximum,
les déchets arrivent et s'accumulent
encore et encore!
Rien à faire, je n'y arrive pas!
Tout ça pour rien? Tout ce que j'ai fait
au long du voyage?
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... Tout? ... Finn et Pipi m'ont aidé ... Et Ronnie,
pendant sa balade, voulait avec ses copains
ramasser les déchets ...
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... et le pécheur ... le pécheur voulait
nettoyer le lac ... Et avec l'aide de ses amis ...
… et tout au long du voyage ...
… dans la rivière ... de partout des gens
sont venus donner un coup de main ...
ils voulaient même organiser des actions
de nettoyage ...

… et peut être que la police maritime
a déjà mis la main sur l'"Anne-Marie" ...

Humm ... je n'ai pas que nettoyer!
J'ai éclairé beaucoup de gens sur
ce problème. Et quoi faire! Humm …
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Et pour ceux qui n'aurait pas
compris, je fais une petite
récape. L'important dans
l'histoire et ce que chacun peut
faire! La solution la plus
propre, et de fait la règle
principale, est d'éviter de faire
des déchets le plus souvent
possible. Et si vous en faites,
de préférence, recyclez les.
Donc, portez les là où on peut
en faire autre chose en les
transformant. Comme par
exemple le verre que l'on met
dans les containers spéciaux.
Ou bien dans ces poubelles
spéciales qui reçoivent uniquement les emballages! Oui, et
comment éviter les déchets?
Tout débute lorsque vous faites
les courses. Parce que, tenez
vous bien, les emballages
constituent au moins la moitié
des déchets plastique.
C'est vrai! Tout est emballé
dans du plastique!
Regardez bien dans le panier
d'achats de Maman, et essayez
de réduire. Quand elle achète
des fruits, ne prenez pas ceux
déjà emballés, préférez ceux au
détail! Et ainsi de suite ...
et vous pensez certainement à
beaucoup d'autres choses,
non? Donnez moi donc vos
propositions sur
piwipedia.de
J'attends avec impatience ...

Oui c'est ça! Je ne suis pas du tout seul!
Maintenant, vous êtes là aussi! Et vous pouvez tous
faire quelque chose et m'aider!

En suivant l'expression
" TAKE FIVE " par exemple.
Chaque jour, vous ramassez cinq
déchets et les mettez au recyclage. Qu'est ce que vous en dites?
Vous me suivez? Oui?

Super! Donc on a un contrat!
Alors "TAPE M'EN CINQ"!

... et si vous voulez en savoir
plus avant que je commence le
boulot, tournez la page: vous
avez là une sacrée masse
d'infos. Une tonne de trucs sur
deux pages. Malheureusement,
sans moi! Il faut que je rentre à
la maison reprendre mon souffle
dans mon petit monde chéri.
Aye, j'y pense, de quoi ça va
avoir l'air là-bas? Je me suis
absenté pas mal de temps et,
si ça se trouve, c'est plus aussi
propre dans la piscine ...
alors ce petit monde chéri ...
ok ok je me sauve! A la maison!
Vite! Salut et à bientôt!
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Répartition en mer

Piwithek
(Piwipedia pour adultes)

Définition déchets marins
Les déchets marins sont des matériaux produits ou
transformés, jetés en mer et dérivants sur les eaux,
d'une grande longévité et durables (UNEP 2005).
Les déchets maritimes proviennent des activités de
pêche: filets perdus, cordes, nasses et autres matériels .
Composition des déchets en mer
Métal, bois, verre, papier, vêtements, détritus organiques et autres ... Mais on se rend compte que le
plastique en est la plus grande part, c'est à dire 83%
de la masse totale, selon les conditions régionales.
Provenance des déchets
et leurs chemins vers la mer
On peut considérer les déchets en deux catégories .
les déchets marins, qui viennent de la terre ferme et
sont transportés par les rivières, les écoulements
des égouts ou bien directement par le vent.
Ils représentent 80% de la masse totale. Les 20%
restants sont des déchets maritimes provenant de la
navigation, la pêche, les bateaux de croisière.
Et n'oublions pas les décharges pirates.

Les déchets marins sont dispersés ou, pour une
part, concentrés sous l'action du vent de surface ou
des courants marins. Ceux-ci provoque d'énormes
concentrations de ces particules de plastique qui
tourbillonnent en gros paquets dans des courants
marins. On connait actuellement dans nos océans
5 de ces tourbillons, aussi appelés "GYRE" ou
"GARBAGE PATCHES". Deux en Atlantique, nord et
sud. Deux au Pacifique, nord et sud .
Un dans l'océan Indien.
Répartition sur terre-ferme
Les déchets visibles sur les plages ne sont qu'une
infime partie de la quantité réelle. On suppose que
15% est rejeté sur les cotes, 15% dérive dans l'eau,
et 70% a coulé et reste dans les fonds marins.
Les répercussions sur l'homme et les animaux
Les conséquences sont :
43% des cétacés et dauphins, toutes les races
de tortues, 36% des oiseaux marins et autres
espèces animales prennent le micro-plastique
pour une chose comestible. 90% des fulmars
boréaux ont dans l'estomac, en moyenne,
36 bouts de plastique .
136 espèces marines s'empêtrent, s'étranglent
ou sont emprisonnées dans des déchets plastiques .
Grande quantité d'animaux exotiques voyagent
sur (des tapis, des radeaux) de déchets plasti-
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ques et s'introduisent dans des lieux où ils
n'ont pas de prédateurs. Ils se reproduisent
sans contrôle ou régulation, et déstabilisent
l'équilibre écologique des lieux colonisés.
Lisbeth Van Cauwenberghe et Colin R. Janssen
ont prouvé dans une étude que l'homme
absorbait, avec les aliments venant de la mer,
une certaine quantité de micro plastique et ses
toxines. L'étude montre qu'une bonne part des
moules, élevées en aquaculture d'eau de mer,
contenait jusqu'à 90 particules.
Micro plastique spécial
La dénomination micro-plastique pour les déchets
marins définit les particules inférieures à 5 mm.
Le sujet est maintenant d'actualité aux vues des
effets négatifs constatés sur la faune et les êtres
humains, et des dangers grandissants de pollution
de nos mers et de nos océans. Le micro-plastique
peut être produit par réduction de plastique ordinaire en particules (micro-plastique secondaire), ou
directement , pour entrer dans la composition de
produits cosmétiques (micro-plastique primaire).
Le lavage en machine de vêtements contenants des
fibres synthétiques prend une part importante dans
la pollution de nos cours d'eau et de nos mers.

On est passé de 335 millions de tonnes en 2016 à 348
en 2017. Et ça s'accélère! Il est à craindre que chaque
année les fleuves et les océans en reçoivent de plus en
plus. Plusieurs stratégies pour une solution de sauvetage de nos mers et contre ces déchets-plastiques
sont en cours de recherche. Mais celles-ci doivent
faire leurs preuves en pratique. Le but premier, et le
plus important, est d'empêcher la diffusion et la
pollution continuelle de ces déchets plastiques dans
nos eaux.
Nous avons utilisé les informations et les estimations
suivantes pour les calculs dans les exemples donnés:
- Un camion de 12 tonnes a une longueur de
8 mètres.
- Selon les sources de l'Agence Fédérale de
l'Environnement, il y a actuellement entre 100 et
142 millions de tonnes de déchets plastiques
en mer.
- Chaque année, environ 10 millions de tonnes de
plastique y sont ajoutés.
Source:
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/ge
waesser/meere/nutzung-belastungen/muell-im-meer
FAQ: Quelle quantité de déchets y a-t-il dans les
océans?
Note

Perspectives
On suppose qu'actuellement, 100 à 142 millions de
tonnes de déchets plastiques polluent nos mers et
nos océans, et que, d'après une estimation,
10 millions de tonnes s'y ajoutent chaque année.
La production annuelle de plastique dans le monde"
est en pleine croissance.

Les informations, articles scientifiques, tableaux et
graphiques peuvent être consultés sur notre site web

www.piwipedia.de
et

www.piwipedia.com
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... et il y a encore de la place pour des idées, des histoires, des notes et et et ...
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Le robot ne oyeur de piscine PIWI
(inspecteur d'eau intelligent de piscine
)
garde toujours sa piscine propre et é ncelante et est sa sfait.
Mais sa pe te amie, le chat Wilma, gâche l'idylle quand elle lui dit à quoi il
ressemble au ruisseau le plus proche. Tous deux ont entrepris de ne oyer
là-bas.
Mais ce n'est pas la seule tâche, car le ruisseau se je e dans la rivière et la
rivière dans la mer et Piwi trouve de nouveaux amis partout, mais aussi
beaucoup de détritus. Lors de son voyage vers la mer, Piwi vit aventure
après aventure – il sauve des canards, est kidnappé, se retrouve dans
une soupe en plas que et ... et ... et –
et recueille presque autant de connaissances sur les ordures que lui.
Heureusement, il nous le met à disposi on:
sous le nom de "PIWIpedia" – dans le livre et sur le web!
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