
Plastic Problems
Why plastic pollution is bad for birds

Problèmes des Plastiques
Pourquoi la pollution plastique nuit aux oiseaux

There’s too much plastic!

People have made almost 10 billion tons of plastic, and only 10% is 

recycled. The rest ends up in landfills, natural spaces and the sea. Some of 

the most beautiful places on St. Martin are full of plastic garbage. 

   
Il y a trop de plastique!

Les humains ont fabriqué près de 10 milliards de tonnes de plastique et 

seulement 10% sont recyclés. Le reste finit dans les décharges, les espaces 

naturels et la mer. Certains des plus beaux endroits de St. Martin sont 

pleins de déchets en plastique.

Birds eat plastic!In the water, algae grows on plastic and make it smell like food to birds. 
They eat it and feed it to their babies. With stomachs full of plastic instead 
of food, they starve. Plastics also absorb toxic chemicals and poison birds. 
  

Les oiseaux mangent du plastique!
Dans l'eau, les algues se développent sur du plastique. Cela lui donne une 
odeur de nourriture aux oiseaux. Ils le mangent et le donnent à manger à 
leurs bébés. Avec l'estomac plein de plastique au lieu de nourriture, ils 
meurent de faim. Les plastiques absorbent également les produits 
chimiques toxiques et empoisonnent les oiseaux.

You can help!
There are many ways to help! Buy less plastic. Use reusable bags, water 

bottles and food boxes. Recycle, and make sure your plastic never gets into 

wild spaces. Pick up plastic litter when you see it, or join a beach clean-up.

   

Vous pouvez aider!

Il y a plusieurs façons d'aider! Achetez moins de plastique. Utilisez des sacs, 

des bouteilles d'eau et des contenants d'aliments réutilisables. Recyclez et 

assurez-vous que votre plastique n'entre jamais dans des espaces sauvages. 

Ramassez les déchets plastiques quand vous les voyez, ou participez au 

nettoyage de la plage.

Plastic can trap birds!
Old fishing gear and other plastics in the sea can trap birds. If a bird gets 

tangled in plastics, it can drown.    

Le plastique peut piéger les oiseaux!
Les vieux engins de pêche et autres plastiques en mer peuvent piéger les 

oiseaux. Si un oiseau s'emmêle dans du plastique, il peut se noyer.

Plastic gets in the way!

Plastic bags fly in the wind and plastics float across the sea.  They clutter up 

the places where birds hunt for food or make their nests.

   
Le plastique gêne et entrave!

Les sacs en plastique volent au vent et les plastiques flottent sur la mer. Ils 

encombrent les lieux où les oiseaux font leur nids ou chassent pour se nourrir.
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