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L’homme a laissé plus de 200 

tonnes de déchets sur la Lune 

 

La pollution n’est plus un problème uniquement terrestre. Bien que les humains n’aient visité la Lune 

qu’à douze reprises, il y a déjà plus de 200 tonnes de déchets à sa surface. Et ces débris sont divers,       

des déchets organiques aux drapeaux américains.      

 

Balles de golf, urine, bottes… l’homme a laissé derrière lui plus de 200 tonnes de déchets sur la Lune.  
Et pourtant, il n’y a eu que douze missions spatiales sur le satellite de la Terre. 

Plus de 200 tonnes de déchets laissés par l’Homme sur la Lune 

Les humains ont la fâcheuse habitude de laisser ses déchets partout où il passe, même dans l’espace… Et 
cela est aussi valable pour ses voyages sur la Lune. Ainsi, une collection d’objets divers, représentant un 
poids supérieur à 200 tonnes, a même été abandonnée sur le satellite de la Terre. Certains sont des débris 
des vaisseaux spatiaux ou des dispositifs utilisés dans le cadre des missions lunaires, mais on trouve aussi 
des objets beaucoup plus étonnants. 

Depuis l’inoubliable 20 juillet 1969, jour où les astronautes d’Apollo 11 posaient le pied sur la Lune pour la 
première fois, puis la mission de décembre 1972, la NASA est retournée sur la Lune cinq fois. 

L’agence gouvernementale a en effet effectué des expériences et testé les limites du voyage spatial à 
chaque mission suivante. Et, à chaque fois, des déchets ont été jetés sur place. Comme l’explique la 
chaîne Half as Interesting sur YouTube, entre les six missions lunaires de l’agence spatiale américaine, la 
NASA aura laissé au total 809 objets sur la surface de la Lune. Au total, plus de 200 tonnes (220) de 
déchets, dont les six étages du vaisseau d’Apollo laissés à l’abandon. On recense également six drapeaux 
américains. 

Des débris divers dont de nombreux déchets organiques 

Des débris scientifiques donc, mais pas seulement. Des déchets organiques ont aussi été recensés : 96 sacs 
d’excréments humains, d’urine et de vomi plus exactement. 

Mais ce n’est pas tout : des objets variés tels un coupe-ongles, deux balles de golf qui ont été lancées par 
l’astronaute d’Apollo 14 Alan Shepard, et un autoportrait de l’astronaute James Irwin, laissé par ses 
soins. 

 Au terme de la mission d’Appollo 11 avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong, l’équipage s’est par ailleurs 
déchargé d’une centaine d’objets devenus inutiles pour alléger le vaisseau. Parmi eux, on compte douze 

https://www.consoglobe.com/plus-belles-photos-touriste-espace-2-cg
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paires de bottes spatiales, mais aussi des caméras et des outils. Plus étonnant, un rameau d’olivier en or et 
un disque de silicone sur lequel figurent des messages écrits par des politiciens américains, des cadres de la 
NASA et un certain nombre de chefs d’État étrangers. 

 

Pour ceux qui, un jour, se rendront sur la Lune, ils pourront découvrir 100 billets de deux dollars US. Pour 
la mission Apollo 15, les astronautes ont en effet reçu environ 17.000 dollars (l’équivalent d’environ 
107.000 dollars aujourd’hui, soit près de 87.000 euros) chacun. Considérant que c’était peu cher payé, les 
deux astronautes James Irwin et Dave Scott ont décidé de prendre une pile de billets de 2 dollars sur la 
Lune pour les signer sur place. Le but était de les ramener sur Terre pour ensuite les vendre aux enchères, 
et ainsi générer un profit. Dommage qu’ils les aient oubliés sur la surface de la Lune. 

 Mars 2018 

Et ce n’est pas fini ! 

Depuis la date de cet article, la  masse de déchets sur la Lune a augmenté. En effet, le 3 janvier 2019, la 
Chine a posé la  sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. 

 

CNSA La sonde chinoise Chang'e 4 qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. 

 

Les deux pays les plus pollueurs sur 

Terre le sont donc également sur la 

Lune. 

Et le quatrième plus gros pollueur sur 

Terre, la Russie, n’est pas en reste en 

ce qui concerne les déchets laissés 

dans l’espace. 

Voir ci-dessous le classement des 10 

pays les plus gros pollueurs en 2018. 
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La conquête de la Lune est relancée 

Cliquer sur l’image pour découvrir ce qui se prépare jusqu’en 2015 

 

 

 

 

Les pays qui polluent le plus au monde 

Classement des plus grands pollueurs  

1 Chine 

Émissions de CO2: 9,06 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 6,57 tonnes 

La Chine est le pays le plus pollueur au monde en 2018 avec environ 30% des émissions de CO2 mondial à 

lui seul. La Chine est la première victime de cette pollution sur le plan économique et humain. Les habitants 

du nord de la Chine, zone où la pollution est plus concentrée ont une espérance de vie inférieure de 3,1 

années aux habitants du sud du pays. 

2 États-Unis 

Émissions de CO2: 4,83 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 14,95 tonnes 

Les États-Unis est le deuxième pollueur de la planète. Chine et États-Unis représentent près de la moitié de 

la pollution au dioxyde de carbone. Climatosceptique, Donald Trump et son administration continue 

actuellement de lutter contre le plan en faveur du climat mis en place par le gouvernement Obama. Le 

président a également annoncé le retrait du deuxième pollueur au monde de la COP21 et son non respect 

des accords de Paris pour le climat. 

3 Inde 

https://infographic.statista.com/normal/chartoftheday_18647_conquete_de_la_lune_missions_lunaires_en_cours_et_a_venir_pays_et_entreprises_privees_n.jpg
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Émissions de CO2: 2,08 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 1,57 tonnes 

L’Inde troisième émetteur de CO2 au monde a une production en partie structurelle, l’Inde étant le 

deuxième pays le plus peuplé au monde. Ses émissions par habitant sont 10 fois inférieures à celles des 

États-Unis. 

4 Russie 

Émissions de CO2: 1,44 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 9,97 tonnes 

La Russie arrive au pied du triste podium des plus gros pollueurs en dioxyde de carbone. Les émissions du 

plus grand pays du monde sont principalement liées à son modèle énergétique et économique orienté sur 

l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles en Gaz et en charbon. 

5 Japon 

Émissions de CO2: 1,15 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 9,04 tonnes 

Le Japon arrive 5ème des pollueurs. Le pays souffre donc de ses propres émissions, mais également des 

émissions de son proche voisin la Chine. 

6 Allemagne 

Émissions de CO2: 0,73 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 8,88 tonnes 

L’Allemagne est le premier pollueur de l’Union Européen en dioxyde de carbone. L’économie allemande est 

encore dépendante du charbon principal responsable des émissions pour sa production d’électricité. 

L’Allemagne engagé dans une mutation énergétique a prévu des objectifs ambitieux de baisse de 40% des 

émissions pour 2020. 

7 Inde 

Émissions de CO2: 0,59 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 11,50 tonnes 

La Corée du Sud septième émetteur mondial est confrontée à d’importants enjeux de dé-pollution. La 

Corée du Sud vit sous un masque au rythme des alertes pollutions et du taux de particules fines. Le pays 

victime de ses propres émissions et de celle de son voisin chinois, prévoit néanmoins d’ouvrir de nouvelles 

usines à charbon pour subvenir à son besoin d’électricité toujours grandissant. 

8 Iran 

Émissions de CO2: 0,56 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 7,02 tonnes 

L’Iran, 5 ème producteur mondial de pétrole arrive en 8ème position. Téhéran met en place régulièrement 

la fermeture des écoles pour cause de pollution. La situation géographique de la capitale, située à 1400 

mètres d’altitude bloque l’air pollué sur la ville par des phénomènes thermiques. 

9 Canada 

Émissions de CO2: 0,54 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 14,91 tonnes 

Le Canada est le quatrième plus gros émetteur de CO2 par habitant. Comparativement à sa population de 

seulement 35 millions d’habitants le Canada figure comme l’un des plus gros pollueurs de la planète. 
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10 Arabie Saoudite 

Émissions de CO2: 0,53 milliards de tonnes. Émissions par habitant: 16,34 tonnes 

L’Arabie saoudite deuxième producteur mondial de pétrole arrive en dixième position des pays qui polluent 

le plus au monde. Le pays au monde est également le pays qui pollue le plus par habitant, avec plus de 16 

tonnes par habitant. 

18 janvier 2018 


