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- Bonjour,aujourd'hui nous allons vous parler 
d'un sujet pertinent … Le 7ème continent  Le 7ème continent !!!
- Premièrement,nous allons voir ce qui est à 
l'origine de ce continent,ce qui le compose de 
quoi il est fait.
- Ensuite,nous allons nous pencher sur les 
conséquences de ce phénomène .
- Et pour finir nous allons nous intéresser aux 
différents moyens de lutter contre ce fléau .
   



Quels sont les continents du monde ?

Voici les continents !

 Europe

 Asie

 Amérique : formée de 
l'Amérique du Nord et de 
l'Amérique du Sud

 Afrique

 Océanie

 Antarctique
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LE 7ème CONTINENT

Qu'est ce que c' est le 7ème continent ? 
Le 7ème continent n' est pas une masse 
solide mais une zone en mer saturée par 
des débris de plastique.

Chaque année plus de 6,5 milliards de 
kilos sont jetés dans les océan, soit 206 
kilos de déchet par

Seconde.



La découverte du 7eme continent ?

 Le 7ème continent a été 
découvert en 1997 par 
Charles J.Moore.            
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Quelles sont les dimensions d’ un 
continent plastique ?

● Le 7ème continent en 
chiffres

● 3,5 millions de km2 (1/3 de 
l'Europe, 6 fois la France)

● 750 000 débris par km²



Où se situe le septième continent ?

 Il faut savoir qu’actuellement il 
y a 
plusieurs continents plastiques 
, on ne peut donc pas dire où se 
trouve « LE » septième 
continent mais on peut en situé 
un en particulier parmi d’autres 
.Ces continents plastiques se 
trouvent dans 5 bassins 
océaniques :

 -Le Pacifique Nord

 -Le Pacifique Sud

 -L’Atlantique Nord 

 -L’Atlantique Sud

 -Et l’Océan Indien                      
                                                 
     



Pourquoi de simple déchets peuvent se retrouver 
au milieu marin ?

Les déchets sont poussés par le vent 
puis sont acheminé dans les rivières 
qui elles même les emmènent dans l' 
océan et c'est à ce moment que les 
déchets sont retenus dans les gyres. 
Les gyres sont des tourbillons d'eau 
océaniques formés par courants 
marins, eux mêmes influencés par la 
 rotation de la terre.



7ème continent : 
Un phénomène très inquiétant

 De nombreux déchets de tout 
nature polluent les mers et les 
océans du globe menacent les 
écosystèmes marins.Plusieurs 
étude ont été faite et voici le 
résultat:des mesures sont 
nécessaires ou la quantité de 
plastique augmentera dix fois au 
cours des dix prochaines années.



Quel est impact de ces déchets 
plastique dans l’environnement 
marin ?

Une étude menée par 
des chercheurs de 
l’Université de Géorgie 
aux États-Unis évalue 
pour la première fois la 
quantité de déchets 
plastiques déversés 
dans les océans. Loin 
d’être banal, c’est une 
source importante de 
pollution pour 
l’environnement et la 
faune marine qui 
pourrait causer 
l’étouffement de plus 
de 250 espèces !



L’impact de la pollution sur l’environnement 
marin



L’impact sur les animaux 

Une catastrophe pour les océans
En mars 2012, un cachalot s’est échoué sur une plage 
andalouse. Dans son estomac, on a trouvé pas moins de 17 kilos 
de plastique composés de 59 pièces différentes, dont : 30 
mètres carrés de film plastique, des tuyaux d’arrosage, des 
petits pots de fleurs, des sacs en plastique, des cintres et des 
petits matelas. La mort est due à une perforation de l’estomac 
et paradoxalement la famine. Il s’agit d’une source importante 
de pollution pour l’environnement et la faune qui pourrait 
causer l’étouffement de plus de 250 espèces !



Photographie d’une plage polluer par les 
déchets plastique ?



Les moyens de lutter sur place 
Les moyens de lutter contre les pollutions se diversifient , se 
développent et s’améliorent voilà de bonnes nouvelles , parmi 
ces merveilles se trouve l’invention d’un unique à base 
d’organogel qui peuvent aspirer ,faire venir à eux les 
substances polluantes lâchées par les déchets se trouvant dans 
un rayons de la taille d’un terrain de tennis .

Il y a aussi les expéditions de navires qui dépolluent les mers 
en utilisant des filets spéciaux pour pouvoir récupérer les 
déchets encombrant mais aussi les soupes plastiques .

Et les moyens naturels  aussi certains chercheurs s’intéressent 
à des bactéries pouvant s’attaquer aux éléments polluants.



Les moyens contre les provenances de 
ces déchets 

 On peut aussi s’attaquer au 
problème depuis son origine 
,c’est-à-dire en surveillant nos 
gestes et voir au-delà des choses 
que l’on fait, car le petits déchet 
qui polluent la route se retrouvera 
un jour au milieu de l’océan 
donnant une mort lente aux 
animaux .Dons épargnons toutes 
créatures de notre manque de 
responsabilités.
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