
Le projet microplastiques de l’ASK 
 

En 2020 et 2021, Arc de Seine Kayak a participé à une campagne de récolte de 

microplastiques dans la Seine. 

Les microsplastiques ? des déchets plastiques 
flottants d’une taille inférieure à 5 mm.  

 

 

 Ils proviennent surtout de la 
dégradation de nos déchets 
plastiques. 

 

Notre méthode de collecte, 
dument validée : un collant pour 
bébé fixé sur un kayak, qui 
capture les déchets au fil du 
courant. 

 
  

 

Il s’agissait de contribuer à une 
action de science participative : nous 
avons transmis nos prélèvements pour 
analyse à un organisme scientifique, 
« La pagaie sauvage ». 
  

         

Il s’agissait aussi de mener à bien une 
animation pédagogique après de 
deux classes de sixième du collège 
Henri Sellier à Suresnes. 

  

 



Pour aller plus loin… 

D’autres campagnes de récoltes de déchets par l’ASK 

Arc de Seine Kayak organise régulièrement des 
campagnes de ramassages de déchets sur la Seine.  
 
Elles répondent à la demande d’entreprises proposant 
à leurs employés une façon originale de participer à 
des actions écoresponsables.  

 
 

Ce sont plusieurs dizaines de sacs poubelles que l’on 
peut ramasser en une matinée. 
 
Si les matières plastiques occupent le plus gros 
volume, on trouve aussi beaucoup de polystyrènes 
qui se fragmentent si facilement, des fibres de toutes 
sortes, du bois, des restes alimentaires et, pourquoi 
pas, des sacs à main, des papiers d’identité, des 
bouchons de champagnes, etc.  

 

Ci-dessous : la cartographie des zones d’accumulation de déchets remis par l’ASK au LEESU 
(Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains) 

 



Pour aller plus loin… 

Les microplastiques, de quoi s’agit-il ?  

Les microplastiques, ce sont des déchets 
dont la taille est inférieure à 5 mm. Les plus 
gros sont visibles à l’œil nu, les plus petits 
se distinguent à peine au microscope et 
sont les plus insidieux. 
 
Ils s’accumulent dans les cours d’eau et les 
océans et représentent une pollution 
majeure surveillée de près.  

 

D’où viennent-ils ? 

Dans les cours d’eau, les 2/3 proviennent 
de la dégradation des macrodéchets 
synthétiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, lorsqu’un déchet plastique est 
exposé au soleil, il se désagrège. Mais il ne 
disparait pas, les fragments sont toujours 
entrainés vers les fleuves par les eaux de 
ruissellement. 

1/3 est constitué de microbilles de 
plastiques, utilisées dans les produits 
cosmétiques pour obtenir un effet brillant.  

 
Comme ils ne franchissent pas la barrière 
de l’eau salée, il s’accumulent indéfiniment 
dans les estuaires. 

 

Sont-ils nocifs ? 

Comme ils sont très petits, ils peuvent être 
consommés par les poissons.  
 
Le problème est qu’ils sont imprégnés de 
substances solubles toxiques qui se 
retrouvent dans la chair de l’animal. Les 
poissons et fruits de mer que nous 
consommons contiennent inévitablement 
une fraction de ces substances  

On redoute que, parmi celles-ci, se trouvent 
des perturbateurs endocriniens issus des 
médicaments ou des cosmétiques.  
 
Sont-ils réellement nocifs à notre santé ? Le 
sujet, très complexe, reste encore à l’étude. 

 



Pour aller plus loin… 

En quoi a consisté notre action de science participative ? 

Nous avons réalisé 6 prélèvements à différentes stations de notre parcours habituel, que nous avons 

envoyés à un organisme scientifique chargé de les analyser : La Pagaie Sauvage. 

Comment avons-nous procédé ? 

Il s’agissait dans un premier 
temps de confectionner un 
piège à la fois efficace et facile à 
se procurer.  
 
Sur les recommandations de la 
Pagaie Sauvage, nous avons 
utilisé des collants pour bébés, 
fixés sur des anneaux de PVC 
servant à l’évacuation des eaux 
usées, puis attachés par des 
sangles à un kayak. 

      

 

Ensuite, il suffisait de se placer à 
l’endroit convenu, de préférence 
au milieu du lit du fleuve, et de 
pagayer tranquillement à la vitesse 
du courant pendant au moins une 
demi-heure. 
 
Pour que le prélèvement puisse 
être correctement analysé, il fallait 
connaitre la vitesse du courant. 
Pour cela, la technique consistait à 
déposer un bouchon de 
champagne à l’avant du bateau et 
de mesurer au moyen d’un 
chronomètre le temps mis pour 
passer à l’arrière, puis d’en déduire 
la vitesse. Le résultat reste 
approximatif, heureusement seule 
une estimation était attendue. 
 

 

 



Quels résultats avons-nous obtenus ? 
 
Voici un extrait des résultats communiqués par la Pagaie Sauvage : 
 

DATE 
PRÉLÈVEMENT 

MÉTHODE DE 
PRÉLÈVEMENT 

GPS    

LIEUX 

  

LATITUDE LONGITUDE 

 RIVIERE 

 
  

NOMBRE 
MICRO 

CONCENTRATION 
(mp/m3) 

18/04/2021 Babylegs 48,8285 2.2270 
 

Seine 
Boulogne 

Billancourt 
1 0,4748 

19/04/2021 Babylegs 48.8315 2.2597 
 

Seine 
Issy Les 

Moulineaux 
Perdu Perdu 

19/04/2021 Babylegs 48.8318 2.2603 
 

Seine 
Issy Les 

Moulineaux 
9 3,268 

11/06/2021 Babylegs 48.8307 2.2254  Seine Sèvres 19 2,4434 

13/06/2021 Babylegs 48.8308 2.13309  Seine Sèvres 7 0,9002 

13/06/2021 Babylegs 48.8267 2.2301 
 

Seine 
Issy Les 

Moulineaux 
89 12,8762 

  
Il font apparaitre une très forte concentration à l’avant de l’Ile St Germain, significativement plus 
faible au niveau du Pont de Sèvres. 
3 raisons possibles peuvent expliquer un tel écart : 
- un rejet exceptionnel au moment de la récolte, peut-être issu des usines situées en amont (une 
cimenterie ? une usine d’incinération ?) 
- une forte rétention des microplastiques durant la traversée du bras mort dans la Seine, due à la 
présence d’une végétation aquatique plus fournie qu’ailleurs 
- un biais dans le protocole des prélèvements, trop peu nombreux pour être réellement 
significatifs ? 

 
 

Voici le laboratoire du LEESU - Laboratoire 
Eau Environnement et Systèmes Urbains – 
où sont traités les prélèvements de 
microplastique en ile de France, selon les 
mêmes procédés que la Pagaie Sauvage. 

 

L’association Arc de Seine Kayak continue de 
proposer ses services à des organismes 
scientifiques dans le but d’améliorer cette 
étude. Il s’agit d’un travail de longue haleine car 
l’analyse et le traitement des données prend 
beaucoup plus de temps que la simple 
opération de prélèvement. 
 

  



Au final, l’eau de la Seine est-elle vraiment sale ? 

 

Du point de vue bactériologique, on se 
rapproche lentement des critères autorisant 
la baignade. C’est l’objectif à atteindre pour 
les jeux olympique de 2024 car plusieurs 
épreuves sont programmées sur la Seine en 
plein Paris, dont la nage en eau libre.  
 
A la suite de quoi, il est prévu d’ouvrir 23 sites 
de baignades en Ile de France.  

 
 

 

Il existe un endroit sur notre site 
d’activité sportive où l’eau y est plus 
propre qu’ailleurs, au pied des 
palplanches près du pont de Billancourt 
côté Issy-les-Moulineaux 
 
Non, ce n’est pas le déversoir d’un 
égout, bien au contraire. C’est l’arrivée 
du Ru de Meudon qui draine les eaux de 
la forêt de Meudon après un passage en 
canalisations souterraines au creux de 
la vallée.  
 
Après y avoir laissé un collant pour 
bébé pendant deux heures, celui-ci en 
est ressorti (presque) aussi blanc 
qu’auparavant. Serait-elle potable ? 
 

 

 

 

  



Pour aller plus loin… 

En quoi a consisté notre animation pédagogique ? 

Deux classes de sixième du collège Henri Sellier de Suresnes 
sont venues en visite au parc nautique de l’Ile de Monsieur. Ils 
ont assisté à la technique de prélèvement des microplastiques 
au moyen du 
« Baby leg ».  
 

 

 

De retour en classe, le professeur leur a montré 
le résultat des prélèvements, des collants pour 
bébés devenus brunâtres suite à leur station 
dans le courant. Après rinçage, leur contenu a 
révélé un mélange de déchets aussi repoussant 
que nauséabond. 
 
Ce sont surtout des déchets organiques, voire 
des particules argileuses en suspension, qui 
donnent au mélange cette teinte brun sale.  Elle 
est loin d’être uniforme, car on distingue aussi 
très bien d’innombrables particules colorées, 
les microplastiques. 

  

 

Le travail qui leur a été demandé était simple : 
trier à l’aide du microscope les déchets en deux 
lots, d’un côté tout ce qui semble provenir 
d’une activité vivante – débris végétaux 
essentiellement – de l’autre tout ce qui provient 
des activités humaines : matières plastiques, 
billes de polystyrène, fibres textiles, fils de 
nylon… 
 

  

 

 


