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Fiche 57. Pétrole et marée noire 
Alors que ses réserves terrestres s’épuisent rapidement, 
l’humanité se tourne peu à peu vers l’océan pour s’approvisionner 
en gaz et en pétrole.  Aujourd’hui, les plateformes marines (dites 
plateformes « offshore ») représentent déjà 30% de la production 
mondiale d’hydrocarbures. Les opérateurs pétroliers exploitent 
des gisements de plus en plus profonds, ce qui n’est pas sans 
danger comme l’a montré l’accident de la plateforme Deepwater 
Horizon en 2010 au large des Etats-Unis. Son explosion a causé le 
déversement de près de 800 millions de litres de pétrole dans 
l’océan. Elle a coûté plus de 14 milliards de dollars et causé un 
désastre écologique sans précédent. 

Les océans servent aussi à transporter plus de la moitié du pétrole produit sur terre. Les milliers de pétroliers, 
véritables navires citernes, circulent chaque jour sur les mers du monde entier. Les plus gros, appelés ULCC (ultra 
large crude carriers) peuvent transporter plus de 400 000 tonnes de pétrole. Ce sont les plus grandes structures 
mobiles jamais fabriquées par l’homme. Fort heureusement, ces navires arrivent à bon port la plupart du temps. 
Mais il arrive, et cela n’est pas si rare, qu’un accident survienne : naufrage, collision, piraterie… 

En France, la dernière marée noire a eu lieu en décembre 1999. Le 
pétrolier Erika, vieux navire mal entretenu et rongé par la rouille, se 
fissure et finit par se casser en deux au large de Penmarc’h (Finistère). 
Plus de 20 000 tonnes de fioul très visqueux se déversent dans la mer. 
Le bilan environnemental est dramatique : du Finistère à la Vendée, ce 
sont près de 400 km de côte qui 
sont souillés. Malgré les efforts 
des autorités locales et des 
milliers de bénévoles venus 
nettoyer les plages et les oiseaux, 

le bilan est très lourd. Plus de 230 000 tonnes de déchets sont récoltés, et plus 
de 150 000 oiseaux meurent (pour la plupart, des guillemots de Troïl). 

 

Suite à cette catastrophe, le gouvernement français a fait adopter des mesures à l’échelle européenne afin de mieux 
contrôler l’état des pétroliers. En Europe, 25% des navires accostant dans un port sont inspectés, mais seulement 
10% en France, faute de moyens… 

  


