
Informations complémentaires pour l'exposition « Océan, Eau Secours ! »

Détail des sujets abordés dans les panneaux

1. Introduction
Océan, Eau Secours ! 

2. Pollutions biologiques : germes et pathogènes
La contamination microbiologique
Germes tests de contamination fécale
La qualité des eaux de baignade

3. Pollution biologique: plancton toxique
Concentration par les êtres vivants : bioconcentration ou bioaccumulation
La pollution par les micro-algues
Phytoplancton
Le REPHY a pour objectifs

4. Pollution biologique: les espèces invasives
Crepidula fornicata
La Sargassum muticum
Callinectes sapidus
Hemigrapsus penicillatus

5. Des bouleversements globaux
Zones marines mortes
Le manque de ressources alimentaires

6 et 7. Pollution chimique diffuse
Les apports diffus d'origine agricole
L’azote
Les pesticides
Les déchets ménagers toxiques
La pollution toxique industrielle
Les rejets urbains
Le cas du phosphore
Quels sont les effets des métaux lourds ?
Les apports par les eaux douces
Dégazages, déballastages ou rejets opérationnels

8. Pollution nucléaire
L’exemple russe
Mourmansk
En Baie de Seine

9 et 10. Pollution chimique massive
Déversement d'hydrocarbures
Catastrophes et boulettes de pétrole
Marées nooires incontournables



Le naufrage du chimiquier « Ievoli Sun »
Impact d'une marée noire
Conventions internationales
Allègement et brulage
Dispersion

11. Polmar 
Conduites des opérations de lutte à terre
Pollution de faible ampleur
Pollution de moyenne ampleur
Pollutions d'ampleur exceptionnelle

12. Pollution par les déchets 
Les déchets plastiques

13. Les macros déchets  
Les abandons sur le littoral par les usagers
Les ports
Les décharges
Les activités domestiques, agricoles et industrielles
Les navires de passage
La pêche, la conchyliculture et la plaisance
Les déchets naturels

14 et 15. Impact d'aménagement 
Le projet de réestuarisation de la Saâne
Les incidences de l'extraction de granulats marins sur l'environnement
Les impacts de l'aménagement du littoral
Les impacts de PORT 2000 sur l'environnement

16. Imaginez une décharge flottante grande comme la France...
Greenpeace a découvert, dans le Pacifique, une immense île de déchets
Quelle solution adopter face à ce phénomène inquiétant?

17. La pollution des ports
Les hydrocarbures
Les macrodéchets
Le pavillon bleu
Un exemple de bateau antipollution polyvalent : le Cataglop

18. Remerciements


