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                                     Madre de Dios,  
               une île non impactée par l’homme ? 
 
 

 
 

Le constat 

 

Au milieu du Pacifique nord, une grande concentration de plastiques flottants occupe 

une superficie équivalente à six fois la France pour une épaisseur d’une dizaine de mètres. 

Elle est constituée  de macro déchets : sachets, bouteilles, bidons, etc … mais aussi de micro 

déchets de plastique dont la taille est inférieure au mm. Dans l’Atlantique nord, au niveau de 

la mer des Sargasses, le même phénomène est observable. Des conditions précises ont conduit 

à la formation de ces étendues de plastiques en concentrant la pollution qui est le résultat de 

l’activité humaine.  

 

Le problème 

 

Les archipels de Patagonie sont très éloignés des grandes métropoles. Il faut 24 heures 

de navigation dans les canaux des archipels pour se rendre sur l’île de Madre de Dios située 

par 50°10 de latitude sud. C’est une île inhabitée, battue par les vents et la pluie. L’article 

paru dans un journal argentin « le Clarin » qui indique des dépôts de plastique en Patagonie 

sans en préciser la localisation a attiré l’attention des spéléologues de Centre Terre. 

L’expédition va essayer de répondre à ce constat de manière objective à partir d’une approche 

faite par une classe. Si vous lisez cette fiche c’est que vous vous intéressez à cette 

problématique. Ce qui suit va vous aider à aller plus loin pour proposer à Centre Terre un 

protocole d’étude. 

 

Avant d’aborder le cas de Madre de Dios, il est nécessaire de se documenter sur ces 

concentrations de plastiques pour cerner les conditions qui ont conduit à leur formation. Les 

scientifiques ont localisé cinq grands gyres dans les océans qui coïncident avec les 

concentrations de macro plastiques flottants et de micro déchets en suspension dans les 

colonnes d’eau. Les quelques déchets de plastique observables sur les côtes de l’île de Madre 

de Dios soulèvent la question de leur origine et de leur devenir. Les liens suivants vous 

guideront utilement dans vos recherches : 

  

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean 

Vortex de déchets pacifique : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vortex_de_d%C3%A9chets_du_Pacifique_nord 

 

 

Vous pouvez maintenant formuler une ou plusieurs hypothèses qu’il  faudra tester par 

la suite par l’expérimentation. Celle-ci doit passer par deux étapes : 

- L’observation directe 

- La mesure de différents paramètres au travers d’étude des océans. 

 

 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vortex_de_d%C3%A9chets_du_Pacifique_nord
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Centre Terre sera vos yeux sur place en faisant des reportages photographique et vidéo 

géo-localisés sur les côtes de l’île. 

 

Le forum de discussion de Centre Terre permettra aussi d’échanger sur cette 

problématique pendant l’expédition avec les élèves. 

 

Approfondissement 

 

Sans spéculer sur les résultats de l’étude, un travail complémentaire peut être mené sur : 

-  les dangers que ces macro et micro plastiques représentent pour les animaux marins 

ainsi que sur leur toxicité à travers les bioaccumulations dont l’homme peut être 

victime 

- leur dégradation naturelle qui est de l’ordre de 450 ans et les stratégies à développer 

qui visent à l’élimination de ces déchets de plastique en mer 

 

Contact Centre Terre :   

 

 contact@centre-terre.fr 

 

 
 
 

mailto:contact@centre-terre.fr

