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Les déchets sont jetés par nous au quotidien et nous en sommes responsables. 
Ils se retrouvent dans la nature et prennent des années à se détruire.  

Nous sommes de plus en 

plus nombreux sur notre 
vieille planète, c’est pour 
cela que nous produisons de 
plus en plus de déchets qui 
vont se déverser dans la mer 
et dans l’environnement. En 
moyenne, une personne 
jette dans sa poubelle 
environ 1kg de déchets par 
jour. Au total, 354 kg chaque 
année. Cela est énorme, 
est-ce que vous vous rendez 
compte ? 

 

Voici un tableau du 
temps de 
décomposition des 
déchets que l’on 
jette le plus 
souvent : 

 

 

 

Tous les déchets 
dangereux pour 
la planète :  
Si vous jetez votre peau de 
banane ou votre trognon 
dans la nature, cela peut 
être mauvais pour 
l'environnement. Des 
gardiens d’un parc national 
américain alertent : « Ce 
n'est pas parce que des 
déchets ont l'air "naturels" 
qu'ils n'ont pas d'impact sur 
l'environnement dans lequel 
ils sont jetés ». Il ne faut 
pas jeter ses peaux ou 
trognons d’aliments dans 
des environnements 
protégés. Exemples : forêt, 
montagne, parc, plage, 
océan… Il faut que ce soit 
dans un lieu destiné au 
composte. Si la faune 
sauvage les mange, ils ne 
seront forcément pas bien 
digérés car ces animaux ne 
sont habitués à manger 
cette nourriture et les 

Les conséquences de nos déchets 
sur l’environnement 



graines de fruits et légumes 
pourraient faire pousser 
des plantes qui ne viennent 
pas de cet endroit. 

"Par exemple, si vous lancez 
le reste de votre pomme par 

la fenêtre de votre voiture, 
cela peut inciter les animaux 
sauvages à venir chercher 
leur nourriture le long des 
routes. Et plus ils passent de 
temps près des routes, plus 
ils courent le risque de se 

faire percuter par une 
voiture", avertissent les 
rangers du parc de Glacier 
(c’est situé dans le Montana 
« nord-ouest des États-
Unis »). 

Même la mer est 
en danger : 
Chaque année, un tiers (100 
millions de tonnes) des 
déchets en plastique est en 
train de polluer le monde 
terrestre ou marin. Si l’on ne 
réagit pas assez vite, la 
production mondiale de 
déchets plastiques risque 
d’augmenter de 41% en 
2030 et dans l’océan, cela 
pourrait doubler et atteindre 
300 millions de tonnes. Et 
ça, ce n’est pas du tout une 
bonne nouvelle ! 

  

Mais nous pouvons tous agir ! 
Le papier cadeau n’est pas 
un cadeau pour la Terre, il 
faut utiliser le moins 
d’emballage possible. Pour 
ça, nous pouvons le 
remplacer par du tissu 
renouvelable. 

Malheureusement, nous 
jetons les sacs avec tous les 
emballages recyclables 
dedans. Pensez à les vider 
dans un bac de tri avant de 
vous en débarrasser dans la 
poubelle. 

Généralement pour boire, 
nous emportons avec nous 
une bouteille en plastique. 
C’est une erreur car nous 
devrions tous prendre des 
gourdes en métal pour que 
ce soit plus écologique. 

 

 

 

 

Et pour bien entretenir et protéger notre planète : 

- Ne jetez pas vos déchets dans la nature ! CA  POLUE ! Comme nous 
avons vu dans le tableau, cela prend des années à se détruire et 
même plus pour certains objets.  

- Recyclez vos déchets est la meilleure façon pour en jetez le moins 
possible.  

- Triez vos déchets par ceux qui sont recyclables et vice versa. 

- Mettez des choses au composte pour nourrir la planète et les animaux 
qui y vivent. 

- Aller à la déchetterie permet de faciliter le recyclage et le tri sélectif. 
Sinon, les choses sont brûlées. 


