
Les aventures et mésaventures de



NOTE À L’ÉDITION
Le plastique est très utile car il est versatile, léger, durable et économique. Ces
propriétés font également de lui un grand voyageur des mers et des littoraux de
notre planète si nous ne le gérons pas bien et le laissons s’échapper. Par
conséquent, le plastique est devenu un problème de plus en plus grand en raison
de son bas prix, sa toxicité, sa persistance et son omniprésence.

Conscients de ce problème, inquiets de la situation, et cherchant à partager notre
savoir, un partenariat est né en 2009 entre le bureau de la Réserve de la
biosphère de Lanzarote (Conseil insulaire de Lanzarote) et le réseau de
chercheurs de Marine Sciences For Society (MSFS – Sciences marines pour la
société) afin d’établir les fondements du projet et la structure de coordination de la
campagne Zéro plastique dans la Réserve de la biosphère de Lanzarote. Depuis
lors, des administrations, des centres de recherche, des universités, des ONG, des
étudiants, des collectifs et des particuliers se sont unis dans cet effort commun.
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Notre héros, il entoure
et protège Lanzarote.

Le méchant qui se
déguise en de centaines
d’emballages de plastique.

Il surveille depuis le ciel
et prévient Supermar
des dangers imminents.

Tous les
enfants de l’île

sont des
gardiens…mais
attends, TOI
AUSSI !!!

Tu es prêt ? Nous
allons découvrir la

première aventure de
Lanzarote et
Supermar.

Les gardiens de la Biosphère

Héroïne sous-marine et
partenaire de Supermar

dans ses aventures.

Ses petites serviettes
jetables paraissent
inoffensives, mais…

C’est une patella candei.
Collée aux rochers, elle

est au courant de tout ce
qu’il se passe.

Supermar
(Supermer)

Plastikucho (Plastitruc)
Toallito Enmascarado
(Lingette-Masquée)

Guirre (Percnoptère) Tortu (Tortunette)

Pati



Mais, récemment, elle est triste car Plastikucho
et Toallito Enmascarado sont à l’affût…Ces deux
méchants adorent les déchets et ont rendu l’île
malade.

Lanzarote est une île internationalement
connue pour sa beauté. Ses eaux, ses
champs et ses volcans abritent des
trésors naturels… C’est une Réserve de
la biosphère ! Notre grande
responsabilité !



Plastikucho est de plus en plus fort. On le trouve déguisé en
bouteille, en sac, en tous types d’emballages et bien d’autres
choses.



Toallito Enmascarado est très prétentieux. On le voit derrière de nombreuses
lingettes: lingettes pour bébés, lingettes démaquillantes, lingettes de nettoyage de
salles de bains et de voitures… et beaucoup d’entre elles sont jetées dans la
cuvette des toilettes par les humains. Elles voyagent dans les tuyaux, détruisent les
stations d’épuration et finissent dans l’océan ! Elles sont une véritable menace.



Depuis le ciel, on
trouve du plastique et
desemballages
partout…

La mer n’est pas mieux…
Elle est remplie de
plastique…
Cela nous

rend malade.
C’est un

danger pour
nous tous.

Le littoral est couvert
d’objets en plastique de
toutes formes…certains se
voient à peine, mais ils sont
bien là.

Lanzarote a l’air triste et
sale… Sais-tu pourquoi ?



Alors que Supermar et ses amis luttent contre Plastikucho et
Toallito Enmascarado, les gardiens de la Biosphère viennent à leur
aide en nettoyant les résidus sur Lanzarote et s’engagent à la
maintenir propre et à utiliser le moins de plastique possible.



Ensemble, nous pourrons voir Lanzarote sourire à nouveau. Toi
aussi tu peux aider, partage l’information avec tes amis pour
que nous soyons le plus de gens possible ! La mer
sans plastique, c’est fantastique !
Sois un gardien de la Biosphère !



TU ES MAINTENANT UN GARDIEN !
Ta prochaine mission est de protéger ton précieux paysage ! Quand
tu peux, évite le plastique et choisis une autre alternative. Il y en a
pleins : le papier, le carton, le verre, le bois… Merci ! Sans toi je
ne pourrais jamais faire mon travail.

DEVIENS UN GARDIEN DE LA
BIOSPHÈRE !



On peut donner beaucoup
de nouveaux usages au
plastique recyclé. Tu
nous aides ?

Comptez sur moi et
on sauvera des forêts.

Si seulement on nous
remplissait qu’avec des matières
organiques, on pourrait faire

tellement de choses ! !

Mon verre peut être
utilisé à maintes reprises.
C’est génial !

Ce sont les containers de recyclage que vous connaissez.
Il faut jeter chaque chose à sa place:

le plastique, les boîtes de conserve et les cannettes
dans le jaune, le papier dans le bleu et le verre

dans le vert.




