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 Concepts et définitions

Définition     :  

L’indicateur  « Fulmars boréaux morts ayant plus de 0,1 g de plastique dans leur estomac dans la

Manche » évalue la proportion de fulmars boréaux dont l’estomac contient plus de 0,1 g de plastique.

Concepts     :  

Le fulmar boréal est un oiseau de mer qui se nourrit de toutes sortes de petits animaux marins. Il ingurgite

notamment les formes flottantes à la surface de l’océan, parmi lesquelles les déchets plastiques, sans doute

par confusion avec les méduses.

Le  plastique est une matière constituée de macromolécules obtenues par polymérisation et qui peut être

moulée. Le succès commercial du plastique vient de sa facilité de mise en forme, de son faible coût, de son

imputrescibilité et de sa résistance mécanique.

La présence  de  déchets plastiques dans  le  milieu marin  représente un risque de mortalité  directe  ou

d’impacts indirects pour la vie marine. En effet, de nombreux débris plastiques sont ingérés par la faune tout

au long de la chaîne alimentaire de l’écosystème marin. De plus, les filets et lignes de pêche en plastique

peuvent emprisonner des animaux.

Champ     :  

Eaux de la Manche

Commentaires     :  

L’évolution de la pollution par les déchets marins peut être surveillée à travers l’analyse des estomacs des

oiseaux marins. Par conséquent, l’indicateur « Fulmars boréaux morts ayant plus de 0,1 g de plastique

dans leur estomac dans la Manche » constitue un indicateur de l’état de santé des écosystèmes marins.
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Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et
les ressources marines aux fins du développement durable  

Cible de l’ONU :  14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en
particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les
nutriments 

Indicateur  14.i2 :  Fulmars  boréaux morts  ayant  plus  de  0,1 g de  plastique  dans leur
estomac dans la Manche
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Le plan national sur la biodiversité fixe comme objectif : Zéro plastique rejeté en mer à l'horizon 2025.

Cet indicateur est proche de l’indicateur Onusien 14.1.1 « Indicateur du potentiel d’eutrophisation côtière

(ICEP) et densité des débris de plastiques flottant en surface des océans ».

L’indicateur sur les fulmars est un proxy et sera remplacé par l’indicateur « Répartition des déchets dans

les eaux littorales métropolitaines » dès qu’il sera disponible.

 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Les données utilisées pour calculer cet indicateur sont issues de campagnes d’étude du contenu stomacal

des spécimens de fulmars retrouvés échoués et morts sur les plages de la Manche. Ces campagnes sont le

résultat  de  la  mise  en place  d’un EcoQO (Ecological  Quality  Objective)  dont  le  but  est  d’évaluer  l’état

écologique de l’écosystème de la Manche.

L’étude du contenu stomacal de chaque spécimen permet de déterminer l’origine de la mort du sujet et de

déterminer la quantité de plastique ingéré par l’animal tout au long de sa vie.

L’indicateur est calculé par moyenne quinquennale du nombre de fulmars morts récoltés avec plus de 0,1  g

dans leurs estomacs sur le nombre total de fulmars morts récoltés.

Désagrégations retenues     :  

Aucune

Désagrégations territoriales     :  

Aucune

Source des données

Description     :  

La production de l’indicateur « Part des fulmars boréaux morts ayant plus de 0,1 g de plastique dans leur

estomac dans la Manche » est assurée par l’Agence française pour la biodiversité. Cet indicateur est un

indicateur de la Convention OSPAR et de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin.

Les données utilisées pour calculer cet indicateur ont subies un traitement statistique réalisé par le Service

des données et des études statistiques (Sdes).
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Périodicité     :  

Annuelle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  
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