
 

  

Journée mondiale sans tabac : zoom sur le 
mégot, un fléau sanitaire et 
environnemental 
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A l’occasion de la journée mondiale sans tabac qui aura lieu comme chaque 
année le 31 mai, l’Organisation mondiale de la Santé met en lumière 
l’empoisonnement de notre planète par la production et la consommation de 
tabac. A l’impact écologique important de la production de cigarettes s’ajoute 
la pollution à long terme de l’Océan du fait des mégots. Chaque année, 4 500 
milliards de mégots de cigarettes sont jetés au sol dans le monde. Emportés 
par les vents et les pluies, ces derniers sont charriés dans nos égouts et nos 
cours d’eau avant de se déverser dans l’Océan. Résultat, le mégot occupe la 
triste première place parmi les déchets retrouvés sur les plages européennes.  

  

L’océan-cendrier : le poumon du monde qui part 
en fumée   
  

Si les effets du tabac sur la santé sont bien connus, ceux des mégots sur 
l’environnement ne le sont pas toujours. Chaque année en France, 30 
milliards de mégots sont jetés par terre, ce qui représente 40% des déchets 
retrouvés en Méditerranée. 

Aussi petit soit-il, un mégot à lui seul, pollue 500 litres d’eau. Une pollution 
plastique lié à son filtre en acétate de cellulose qui une fois dans l’eau se 
dégrade en micro et nanoparticules. Et une pollution chimique liée aux   plus 
de 2500 substances toxiques condensées dans le filtre telles que l’arsenic, 
l’ammoniaque ou le plomb, contaminant l’environnement marin et sa 
biodiversité. A terme, on retrouve ces substances toxiques dans les 
organismes de nombreuses espèces marines et, in fine, dans nos 
assiettes.  Déversé dans la nature, un mégot de cigarette met à minima une 
dizaine d’année à se dégrader.  



De plus, la production de cigarettes représente un impact écologique fort. 
On estime que pour produire une seule cigarette, 3,7 litres d’eau 
sont nécessaires. Les rejets de ces eaux utilisés à la production de cigarettes 
impactent la qualité de nos eaux côtières.  

  

Surfrider Europe en première ligne pour 
sensibiliser les citoyens... 

  

Pour limiter cette catastrophe écologique et ses conséquences 
dramatiques, il existe des solutions permettant de réduire l’impact du 
tabagisme sur l’Océan. Il faut dénormaliser le jet de mégots par terre 
véhiculé par des années de publicité pro tabac. Pour cela il est essentiel 
d’informer sur la pollution et les impacts que représente un mégot et de 
valoriser le bon geste :  jeter son mégot dans une poubelle ou un cendrier 
de poche, jamais par terre. C’est le message que Surfrider Europe fait passer 
aux citoyens lors de campagnes de sensibilisation organisées notamment 
par ses 50 antennes réparties dans 12 pays européens. 

Cette sensibilisation passe notamment par les Initiatives Océanes, collectes 
de déchets citoyennes auquel chacun peut participer. Ces initiatives visent 
à collecter les déchets pour ensuite les trier et les comptabiliser afin 
d’alimenter une base de données européenne et mieux comprendre les 
impacts et les origines des déchets 

  

Toutes les collectes de déchets à retrouver  
sur la carte des initiatives océanes ici 

  

D’après les recensements de déchets ramassés par Surfrider Europe sur 
l’année 2021, les mégots sont tristement à l’honneur. Au total, sur l’ensemble 
des ramassages, on estime que 1.555.000 mégots ont été collectés.  

  

Bilan en chiffres de la saison 2021 à retrouver ici 

  

  

… Et responsabiliser les producteurs ! 

https://www.initiativesoceanes.org/agir/participer/
https://www.initiativesoceanes.org/agir/participer/
https://www.initiativesoceanes.org/agir/participer/
https://www.initiativesoceanes.org/wp-content/uploads/2022/03/Bilan_environnemental_2021_FR_web.pdf


Si les consommateurs ont un rôle à jouer dans le geste de tri, les industriels 
à l’origine des produits ont une   plus grande part de responsabilité dans 
cette pollution majeure. A travers ses actions de plaidoyer pour obliger les 
industriels du tabac à adopter des pratiques plus vertueuses, Surfrider 
Europe suit de près la mise en place de la filière à responsabilité élargie 
du producteur (REP) de collecte des mégots. L’objectif est que les 
industriels du tabac contribuent financièrement à la collecte et au 
nettoiement des mégots dans l’espace public. 

De nombreux fumeurs ont changé leurs habitudes par conscience 
écologique. Malgré tout on ne constate pas encore une réduction 
significative de ce déchet. L’application du principe pollueur payeur 
imputée aux industriels à travers la mise en place d'une filière dédiée à la 
collecte et au traitement des mégots par l’installation systématique de 
nouveaux cendriers dans l'espace public, devrait permettre de diminuer leur 
présence dans l'environnement.  

Les associations environnementales le clament souvent : le meilleur déchet 
reste celui que l’on ne produit pas. Une bonne raison d'arrêter de fumer à 
l’occasion de la journée mondiale sans tabac ? 

Nos experts sur la thématique des déchets aquatiques se tiennent à votre 
disposition pour toute demande de commentaires ou d’interview. 

  

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du 
littoral, des vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d'une équipe d'experts et de 50 
antennes bénévoles réparties sur 12 pays européens, l'association travaille avec les parties 
prenantes (citoyens, secteurs privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets 
aquatiques, l'artificialisation du littoral, le changement climatique, la qualité de l'eau et la 
santé des usagers. Découvrez l'association sur https://surfrider.eu/ 
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