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ne grande partie du pétrole que nous utilisons au quotidien, pour   
 faire rouler les voitures surtout, traverse le monde par bateau depuis 
les gisements où on le trouve (au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie Centrale…).

Ces grands navires, appelés pétroliers, transportent plusieurs centaines de 
milliers de tonnes de pétrole dans leurs cuves à chaque voyage. En France, 
ils viennent décharger leur cargaison à Saint-Nazaire, près de Nantes, à Brest, 
au Havre…

Pour alimenter le Nord de l’Europe ils continuent leur route à travers la Manche 
puis la mer du Nord. Ils vont souvent jusqu’à Rotterdam, aux Pays-Bas (qui est 
le plus grand port européen).

Les pétroliers sont donc très nombreux à passer le long des côtes bretonnes, 
même si, en général, tu ne les vois pas depuis la plage !
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Bonjour,
je suis Moko le macareux
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J’habite une zone protégée dans le département Côtes-d’Armor,
au large de la ville de Perros-Guirec, appelée les « 7 îles ».

En 1978 je n’étais pas né (notre espérance de vie est d’environ 
20 ans) mais nos anciens nous ont transmis le souvenir 
de la tempête du 16 mars de cette année-là. 
De terribles vagues noires sont arrivées chez nous ; 
elles sentaient très mauvais.

Nous vivons à la surface de l’eau et nous avons besoin 
de plonger pour nous nourrir. Impossible avec cette eau 
gluante qui nous collait aux plumes et nous empêchait 
de nager ! Une grande partie de ma famille a disparu 
dans ce désastre.
Je vais te raconter ce qu’il s’est passé. 
Suis-moi !
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’Amoco Cadiz est un super pétrolier construit en 1974. Il peut transporter
 près de 230 000 tonnes de pétrole à la fois, ce qui en fait l’un des plus 
gros pétroliers de son époque. Officiellement, il appartient au Panama, un pays 
d’Amérique Centrale. Mais son véritable propriétaire est une compagnie pétrolière 
américaine, l’Amoco International Oil Company. Le capitaine et son équipage 
sont italiens.

En février 1978, il charge sa cargaison dans un port iranien (dans le Golfe Persique), 
destination Rotterdam. Mais arrivé au large de la Bretagne, le 16 mars, la tempête 
fait rage. Au matin, il tombe en panne. Son gouvernail ne fonctionne plus : 
le capitaine ne peut plus diriger son navire, il ne contrôle plus sa route !
Il se trouve alors à proximité de l’Île d’Ouessant, au large de Brest. 
L’équipage essaye de réparer mais n’y arrive pas, il faut appeler du renfort.

Le Pacific, un remorqueur allemand, vient au secours de l’Amoco Cadiz, 
mais il arrive trop tard. Malgré tous ses efforts pour le maintenir loin du rivage, 
il n’est pas assez puissant et n’arrive pas à éviter la dérive du pétrolier balayé par 
de très grosses vagues et un vent violent. Vers 22 h cette nuit-là, l’Amoco Cadiz vient 
s’échouer sur de gros rochers à 1,5 km au large de Portsall, une commune 
du Finistère Nord. Ses soutes sont éventrées et le pétrole commence à s’écouler 
dans la mer. C’est le début de la Marée Noire.
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Par une nuit de tempête
au large de Brest…
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e pétrole que transportait l’Amoco Cadiz est très liquide, il se répand   
 donc rapidement dans la mer et dégage une très mauvaise odeur que 
l’on peut sentir jusqu’à Brest, à 30 km de là !

Dès le lendemain du naufrage, les autorités vont essayer d’empêcher le pétrole 
d’arriver jusqu’à la côte et de polluer les plages. Mais toutes les tentatives 
pour l’aspirer directement en mer échouent à cause du mauvais temps. 
Les barrages flottants non plus ne sont pas efficaces car la mer est trop agitée. 
On essaye aussi de dissoudre le pétrole dans l’eau en l’aspergeant d’une sorte 
de lessive. Ou de le faire tomber au fond de la mer en le saupoudrant de craie 
ou de poudre de caoutchouc.

Mais une grande partie de celui-ci arrive malgré tout sur le rivage. 
Il faut alors, là où c’est possible, pomper la nappe de pétrole depuis les plages. 
Il faut surtout ramasser les « galettes » formées par le pétrole séché mélangé 
de sable et d’algues avec une pelle et un seau ! C’est un travail gigantesque 
et épuisant ! Des militaires de la France entière sont mobilisés. 
On parle beaucoup de cette catastrophe 
à la radio et la télévision ; de nombreux 
bénévoles, choqués par ce triste 
spectacle, viennent aider les soldats. 
Sur 360 km de côtes polluées tous 
ces « nettoyeurs » ont ramassé 
environ 100 000 tonnes de déchets !
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La bataille
   du pétrole



’Amoco Cadiz n’est hélas pas un cas isolé. En mars 1978, c’est la 
 4e fois que la Bretagne est touchée par une Marée Noire ! Il y en a 
malheureusement eu d’autres depuis mais c’est l’une des plus graves 
pollutions marines due au pétrole que nous ayons connue. Non seulement 
à cause de la très grande quantité de pétrole qui s’est écoulée dans la mer, 
mais aussi parce qu’il est particulièrement toxique.

Surtout pour moi et tous les autres oiseaux qui plongent dans la mer pour 
manger ! Dès que le pétrole nous touche, il englue nos ailes et nous ne 
pouvons plus ni nager ni voler correctement, nous coulons ! Nous perdons 
la protection naturelle sur nos ailes qui nous rend imperméables et nous isole 
du froid. Si nous essayons de nous nettoyer, nous avalons du pétrole et nous 
nous intoxiquons. Même parmi ceux d’entre nous qui ont été recueillis encore 
vivants par des biologistes et des bénévoles qui nous ont nettoyés, réchauffés et 
nourris, beaucoup n’ont pas survécu. Les poissons, les coquillages (huîtres, 
coquilles Saint-Jacques…), les crustacés (homards…), et même les algues, 
ont eux aussi beaucoup souffert de cette pollution.

Tant de pétrole d’un coup, ça a été dangereux aussi pour toutes les 
personnes qui ont participé aux chantiers de nettoyage. Elles ont pu être 
légèrement malades à force de le respirer ou d’en 
avoir sur la peau. Les jeunes de moins de 17 ans 
et les personnes fragiles n’étaient d’ailleurs 
pas autorisées à participer à cette lutte 
contre le pétrole.
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Un pétrole
particulièrement toxique…
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 e naufrage de l’Amoco Cadiz a donc été une véritable catastrophe 
 écologique qui a fortement perturbé la mer et tous les êtres vivants 
qu’elle abrite.

Pour les pêcheurs, les producteurs d’huîtres, de coquillages ou d’algues 
c’est aussi une catastrophe économique. Impossible de pêcher dans 
cette mer polluée ! Plus de poissons à vendre donc…

Pour tous ceux qui vivent du tourisme (hôteliers, restaurateurs, commerçants…) 
le manque à gagner est très important aussi car il y a beaucoup moins de 
vacanciers en Bretagne cet été-là !

Même si toute la côte bretonne n’a pas été touchée, les gens ont préféré 
choisir d’autres destinations et ont « boudé » la région dans son ensemble !
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Coup dur
pour l’économie bretonne !
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Plus jamais ça !

Après cette catastrophique Marée Noire, les normes de sécurité à respecter 
sont renforcées et un grand nombre de mesures sont prises pour qu’un 
tel drame ne se reproduise pas. Désormais, les pétroliers devront passer 
beaucoup plus loin des côtes. Ils sont aussi mieux surveillés et plus 
sévèrement contrôlés.

Deux remorqueurs ultra-puissants capables de porter secours aux très gros 
navires sont installés en permanence dans le port de Brest.

À qui la faute ?

Qui est responsable de ce terrible naufrage ?

Le capitaine de l’Amoco Cadiz est mis en cause. Il ne s’est pas rendu compte 
de la gravité de la situation. Il a trop tardé à appeler les secours et n’a pas su 
prendre les bonnes décisions.

Le capitaine du remorqueur, le Pacific, est accusé de ne pas avoir fait 
tout son possible pour le secourir mais il est finalement mis hors de cause. 
On reproche à la Marine Nationale de n’être pas intervenue à temps pour 
empêcher le désastre.

Mais ce ne sont pas les vrais responsables. Pour les Bretons, les vrais 
coupables ce sont les propriétaires américains de l’Amoco Cadiz.
En effet, ils étaient au courant des problèmes techniques du bateau mais, 
pour économiser de l’argent, ils n’ont pas fait toutes les révisions et réparations 
nécessaires.
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Le procès
       du siècle
Pour les victimes, cette Marée Noire est un crime qui ne doit pas rester 
impuni.

Les élus de la zone touchée vont se fédérer pour attaquer en justice 
l’Amoco International Oil Company, le vrai propriétaire du bateau.
Un maxi-procès a lieu à Chicago aux États-Unis. Il va durer 14 ans !
Le juge désigne bien la compagnie américaine comme responsable 
de la catastrophe. Il la condamne à verser une indemnisation importante 
aux victimes. C’est une vraie victoire pour les Bretons !

Toutefois, l’atteinte contre la nature n’est pas reconnue, 
malgré l’attaque certaine qu’ont connue la mer 

et tous les êtres vivants qu’elle abrite !
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  algré les progrès accomplis en matière de prévention et de sécurité, 
  d’autres Marées Noires ont touché les côtes françaises après celle 
  causée par l’Amoco Cadiz. Les plus importantes ont été celles 
occasionnées par l’Erika en décembre 1999 et par le Prestige en novembre 2002.
La surveillance des pétroliers s’est encore renforcée depuis pour lutter contre 
ces terribles pollutions mais nous ne sommes malheureusement pas à l’abri 
qu’une telle catastrophe recommence un jour.

Surtout, il existe désormais d’autres sources possibles de pollution marine. 
Énormément de marchandises sont transportées d’un bout à l’autre de la planète 
par des bateaux de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. 
Certaines marchandises peuvent être dangereuses (produits chimiques…) et 
provoquer des incendies ou des explosions à bord, surtout en cas de collision.

Ces marchandises sont souvent transportées dans d’immenses caisses, 
des conteneurs, qui ne sont pas toujours assez bien attachées. Parfois, elles 
tombent à la mer et peuvent devenir une source de danger pour les bateaux 
qui ne les voient pas et qu’elles peuvent endommager. Leur contenu arrive 
parfois sur le rivage et peut être dangereux. Si tu trouves un paquet échoué 
sur la plage surtout ne le ramasse pas, tu ne sais pas ce qu’il contient !
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Quels risques
      aujourd’hui ?



 epuis la marée noire de l’Amoco Cadiz la situation a donc bien    
 changé. Les sources de pollution marine se sont diversifiées mais 
des mesures sont régulièrement prises au niveau international pour renforcer 
la lutte contre celles-ci.

Nous avons tous un rôle à jouer pour participer à maintenir le milieu 
marin en bonne santé. C’est extrêmement important car c’est de la mer 
que dépend en grande partie l’équilibre de notre planète tout entière. 
À ton niveau tu peux par exemple faire bien attention à ne laisser aucun 
déchet dans la nature et à bien jeter bouteilles en plastique et canettes 
dans la poubelle de tri. Elles ne risqueront pas ainsi d’être emportées 
par le vent dans une rivière puis dans la mer !
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Tous acteurs !
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