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MARÉE NOIRE À L’ILE MAURICE 
Appel aux dons de cheveux sur toute la 

France 

Le 25 juillet, un navire transportant 200 tonnes de 
diesel et 3 800 tonnes de fuel, s’est échoué sur un 
récif à proximité des côtes de l’île Maurice, non loin 
d’une réserve marine protégée. 

Une situation décrite comme:
« catastrophe environnementale ». 
Le ministre de la pêche Sudheer Maudhoo a affirmé: 
« nous ne sommes pas assez équipés pour traiter ce 
problème ».

À l’annonce de ces nouvelles, Octop’us, une ONG 
française oeuvrant pour la sauvegarde des océans, 
a immédiatemment réagi. Elle a, grâce à ses 
partenaires, lancé une récolte nationale de cheveux. 
En effet, on sait depuis de nombreuses années que 
les cheveux ont la capacité d’absorber les hydrocar-
bures (1kg de cheveux absorbe jusqu’à 8 kgs d’hy-
drocarbures).

À l’heure actuelle, nous avons récolté 20 tonnes de 
cheveux.  Si la totalité des reserves du bateau se dé-
versent, il nous faudra 300 tonnes de cheveux pour 
en absorbé le contenu.



Les cheveux seront réunis dans un entrepôt et envoyés avec des sacs en toile de jute 
directement sur place. 

Pour financer l’envoi des palettes à l’île Maurice, Octop’Us lance 
un appel aux dons sur Helloasso :

 « Fond d’urgence pour l’île Maurice » : urlr.me/N6C3n

À partir de maintenant seule la mobilisation des particuliers et des coiffeurs permettra de récolter 
rapidement ces 300 tonnes et de les envoyer au plus vite sur le site de la catastrophe.

C’est À VOUS que nous faisons appel pour lutter ensemble, dans l’urgence et de faire de cette 
opération un modèle de coopération.

Contactez les par mail à: 
octopus.ntw@gmail.com 

ou directement sur les réseaux via :
 @octopus.ntw

Octop’us vous communiquera alors 
la marche à suivre.

 Courez chez votre coiffeur ! 
Informez le et sensibilisez le à cette 

opération et n’hésitez pas à partager 
leur engagement sur les réseaux 

sociaux via
 @octopus.ntw
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