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Chaque jour, 8 millions de tonnes de déchets 
finissent dans la plus grande poubelle des 
sociétés modernes : l’Océan. Étouffement de 
mammifères marins, asphyxie des océans 
et danger pour l’Homme, cette pollution a 
de nombreuses conséquences néfastes sur 
l’environnement. Seule une réduction à la source 
permettra de lutter durablement et efficacement 
contre cette catastrophe en marche.

Ce combat, Surfrider Foundation Europe le mène 
depuis sa création en 1990 et s’associe pour ce 
faire à toutes les parties prenantes mobilisées et 
convaincues que ce n’est pas une fatalité. Les défis 
pour y faire face sont nombreux. Changement des 
comportements et des pratiques de consommation, 
évolution des pratiques industrielles, renforcement 
de l’arsenal législatif, développement de filières de 
recyclage et de l’économie circulaire, autant de leviers 
qui nécessitent la mobilisation de tous.

Après 25 ans de combat, une certitude pour notre 
organisation : des solutions existent quand la volonté 
politique et sociétale est au rendez-vous !
Toutefois, la problématique reste complexe et pour 
trouver les solutions pertinentes, encore faut-il 
faire le bon diagnostic et s’assurer d’une bonne 
compréhension de la situation et de ses  évolutions.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit notre  projet 
de monitoring des déchets aquatiques suivant le 
protocole OSPAR.

En effet, après des années de collaboration avec 
le groupe SUEZ autour d’actions de sensibilisation 
et d’éducation sur la pollution par les déchets 
aquatiques à destination des citoyens, Surfrider 
est heureux de pouvoir compter sur un soutien 
renouvelé et orienté vers la réalisation de ce projet 
à vocation scientifique permettant d’améliorer la 
connaissance sur la problématique des déchets 
aquatiques grâce à la mobilisation de centaines de 
bénévoles. Le diagnostic précis de cette pollution 
réalisé sur le terrain et l’analyse des données dans 
la durée, représentent en effet les conditions 
indispensables à l’identification et à la mise en 
place de solutions nouvelles, tant règlementaires 
qu’industrielles ou comportementales.

Les premiers résultats et analyses sur les zones 
d’expérimentation sont déjà riches d’enseignement et 
nous sommes heureux de vous les présenter dans ce 
premier rapport. Bonne lecture ! ¬

ÉDITORIAL

Gilles Asenjo Président de Surfrider Foundation Europe

"Seule une réduction à la 
source permettra de lutter 
durablement et efficacement 
contre cette catastrophe
en marche"
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Les océans recouvrent près de 71% de la surface 
de la terre et jouent un rôle majeur dans le 
fonctionnement de notre planète : ils génèrent 
50% de l’oxygène disponible, régulent le climat, 
stockent le CO2…

Ils sont aujourd’hui menacés par une pollution sans 
précédent, à 80% d’origine terrestre et issue des 
activités humaines.

La population mondiale, en forte croissance, produit 
4 milliards de tonnes de déchets par an - 50 millions 
de tonnes de déchets plastiques, dont seulement 
25% sont recyclés. Transformer les déchets en 
ressource, de même qu’en éviter la prolifération, 
grâce à la pédagogie et à la mise en pratique de 
l’économie circulaire, devient essentiel pour lutter 
contre la pollution.

Acteur mondial majeur de la gestion durable des 
ressources, SUEZ développe des solutions concrètes 
sur tous les continents, permettant aux collectivités 
et aux industriels de préserver la ressource en eau, 
de recycler et valoriser les déchets, contribuant ainsi 
à la protection des milieux marins. 

Les expertises et métiers de SUEZ jouent un rôle 
clé dans la lutte contre les micro et macro polluants 
marins, sur les littoraux et en amont des bassins 
versants : retenue des micro-fibres plastiques dans 
les stations de traitement des eaux usées, gestion 

durable des ports et des littoraux, gestion des eaux 
pluviales dans les zones urbanisées, recyclage et 
valorisation des plastiques…

Relever le défi de la préservation des océans 
nécessite une mobilisation de l’ensemble des 
parties prenantes (acteurs politiques, économiques, 
scientifiques, ONG, citoyens) pour œuvrer ensemble 
à  une prise de conscience à tous les niveaux et 
changer les comportements. 

Partenaire de longue date, SUEZ apporte son soutien 
à Surfrider dans la mise en œuvre du protocole 
OSPAR, pour mieux identifier et limiter les déchets 
aquatiques sur les littoraux européens, en impliquant 
les citoyens dans les opérations de collectes de 
déchets sur les plages. ¬

Jean-Louis Chaussade Directeur Général de SUEZ

"Transformer les déchets 
en ressource et mettre 
en pratique l’économie 
circulaire, devient essentiel 
pour lutter contre
la pollution"
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Bouteilles plastique, filets de pêche, cotons tiges, 
mégots, etc. autant de déchets d’origine humaine 
qui, à travers le monde, finissent leur course dans 
le milieu marin et sur les littoraux. Toutes les 
personnes qui ont un jour eu l’occasion de profiter de 
la plage ont été amenées à constater la présence de ces 
intrus en grand nombre et à remarquer des morceaux 
de plastique parfois si petits qu’ils se confondent avec 
les grains de sable.

L’augmentation exponentielle des déchets dans le 
milieu marin est directement liée à l'évolution de notre 
consommation. Dès lors, il est de notre responsabilité 
de tout mettre en œuvre pour stopper l’arrivée massive 
des déchets dans les océans car, loin d’être seulement 
une nuisance visuelle, les déchets aquatiques ont des 
conséquences néfastes sur l’environnement marin et 
sur les êtres humains.

Dès son origine en 1990, Surfrider Foundation Europe 
a placé la lutte contre les déchets aquatiques au 
centre de son action. Nous œuvrons depuis, à mieux 
comprendre cette pollution pour réduire la quantité 
des déchets marins et leurs impacts sur le milieu. 

Consciente que les citoyens sont les mieux placés pour 
nous parler de la pollution de leurs plages, Surfrider 
a accompagné en 2015 des centaines de bénévoles 
dans la mise en place d’opérations de suivi des déchets 
aquatiques grâce au protocole international OSPAR. 

Cette initiative, basée sur la science participative a 
permis d’acquérir des données primordiales concer-
nant les déchets marins (quantité, typologie, vecteurs 
d’introduction) sur plusieurs plages en France et en Es-
pagne. Nous présentons ici ce travail, depuis sa justifi-
cation et sa mise en place jusqu’aux résultats obtenus 
et aux pistes de développement à venir. 

Grâce aux données collectées nous allons pouvoir 
sensibiliser les citoyens, les politiques et les industriels 
mais également déterminer des solutions communes 
et acceptées par l’ensemble des parties prenantes 
pour réduire la quantité des déchets présents dans le 
milieu marin. Ce travail est mené dans un objectif clair 
de réduction à la source de la pollution par les déchets 
aquatiques pour une amélioration de la situation 
écologique globale. ¬

Ci-dessous : les déchets menacent le milieu marin. © Surfrider Foundation Europe
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Les déchets marins «définis comme toute 
matière solide persistante, qui est fabriquée ou 
transformée, et, directement ou indirectement, 
intentionnellement ou non, laissée ou abandonnée 
dans le milieu marin1» constituent une menace 
pour l’avenir des océans. Aujourd’hui, toutes les 
mers et littoraux même les plus éloignés de toute 
civilisation sont touchés par cette pollution qui ne 
connait pas de frontières.

Qu’ils soient piégés dans des zones d’accumulation,  
flottant à la surface, échoués sur les plages ou encore 
qu’ils aient fini par couler2, les déchets marins ont des 
conséquences néfastes sur l’environnement marin et 
côtier mais également sur les activités humaines en 
mer et sur le littoral.

La plus grande partie des déchets marins est d’origine 
continentale3. Ils sont issus d’activités à terre, ou d’une 
mauvaise gestion des déchets et sont acheminés 
dans le milieu marin par les rivières, les réseaux 
d’assainissements et le vent4. Les activités humaines 
en mer (activités de pêche, exploitations conchylicoles, 
transport maritime etc.) génèrent également des 
déchets. 

On constate une prédominance des déchets marins 
composés de plastique5 dans le milieu marin. 
L’augmentation exponentielle des déchets aquatiques 
est directement liée à nos habitudes de consommation. 
Or, le plastique occupe une place prépondérante dans 
notre société. La production globale de plastique 
est ainsi passée de 1,5 tonne par an en 1950 à 288 
millions de tonnes en 20126. Une étude menée par 
Jambeck et al., (2015) a démontré qu’en 2010, sur les 
275 millions de tonnes de plastique produites, entre 
4,8 et 12,7 millions de tonnes auraient fini leur course 
dans les océans.

La matière plastique est une matière très durable dont 
la durée de vie excède largement sa durée d’utilisation. 
Sous l’effet des UV et de l’abrasion mécanique des 
vagues les déchets plastiques se fragmentent. Une 
fois dans le milieu marin, les fragments de plastique 
vont se dégrader en des particules de plus en plus 
petites7 qu’on appelle communément microplastiques 
ou nanoplastiques selon la taille8. Selon une étude 
publiée en 2014, l’évaluation globale de la pollution de 

la surface de l’ensemble des mers par les plastiques 
flottants se chiffrerait à 269 000 tonnes, constituées 
de plus de 5 000 milliards de particules de toutes 
tailles9.

Les déchets aquatiques en général et les plastiques 
en particulier causent de nombreux dommages à 
l'environnement marin.

Les déchets aquatiques peuvent représenter 
un facteur de mortalité important des espèces 
marines et notamment des mammifères marins 
par étranglement ou immobilisation. Ces animaux 
emmêlés meurent des suites de l’infection de leurs 
blessures, de faim, ou de l’attaque de prédateurs 
du fait de leur moins grande mobilité. Même sans 
provoquer la mort de l’animal, les filets empêchent les 
animaux de se nourrir, de plonger ou d’aller respirer 
en surface10. Les engins de pêche abandonnés ou 
perdus en mer représentent une source importante 

269 000 tonnes,
constituées de plus de
5 000 milliards de particules 
de toutes tailles

Ci-dessus : déchets sur la plage d’Hossegor.
© Surfrider Foundation Europe



|14

02 LES DÉCHETS MARINS

de lésions et d’enchevêtrement des espèces marines. 
On estime que 690 espèces marines sont affectées 
par les déchets11. Les espèces marines ingèrent 
les déchets plastiques, les confondant avec leurs 
proies habituelles et peuvent être touchées par des 
problèmes d’étouffement ou d’occlusion intestinale. 
L’analyse de l’estomac des fulmars en mer du Nord a 
révélé que 95% des oiseaux marins examinés avaient 
ingurgité des déchets plastiques12. Plus les morceaux 
de plastique sont petits, plus les organismes marins 
susceptibles de les ingérer sont nombreux13.

A l’heure actuelle, des interrogations subsistent 
concernant l’impact sur l’environnement et sur les 
espèces (y compris les êtres humains) des éléments 
chimiques adsorbés et libérés par les déchets 
plastiques. Il a notamment été prouvé que les 
microplastiques attirent et absorbent les polluants 
organiques persistants (POP), déjà présents dans 
le milieu, tels que les PCB et le DDT. Des travaux 
scientifiques de l’université de Tokyo14 montrent 
que certains POP ont été retrouvés dans les tissus 
d’oiseaux de mer après que ceux-ci aient ingéré des 
microplastiques transportant ces polluants.  Les 
scientifiques craignent qu’à terme les POP puissent 
s’accumuler dans la chaine alimentaire15.

De plus, des éléments chimiques toxiques ajoutés 
au plastique au cours du procédé de fabrication 
(tels que les plastifiants et les produits ignifugeants) 
peuvent être libérés dans le milieu et ainsi devenir une 
menace pour la faune marine. Certains plastifiants les 
plus communs (comme les phtalates) ont ainsi été 
retrouvés dans les poissons, mammifères marins et 
mollusques. 
Les déchets marins peuvent également servir de 
moyen de transport pour les espèces invasives qui 
voyagent ainsi sur de très longues distances.

Ils peuvent causer des dommages aux activités 
maritimes comme la pêche, l’aquaculture ou la 
navigation (risque de collision, engins de pêche 
endommagés,  perte d’activité liée à la mortalité 
piscicole) mais également au tourisme côtier (coût 
des nettoyages de plage, nuisance visuelle et perte 
d’attrait touristique).

Même si les connaissances sur les déchets aquatiques 
s’améliorent et de nombreuses études voient le jour, il 
est plus que jamais nécessaire d’assurer un suivi de la 
pollution afin de récolter des informations précieuses 
sur l’état des mers et océans.

La problématique des déchets aquatiques est multi 
sectorielle et nécessite une action coordonnée de 
tous les acteurs. Depuis quelques années, on constate 
une prise de conscience de l’ensemble des parties 
prenantes et notamment des grandes industries qui 
souhaitent s’engager dans des actions de réduction 
des déchets marins16.

La lutte contre les déchets aquatiques est un défi à 
relever pour les pays européens (7ème plan d’action 
pour l’environnement) et des stratégies naissent aussi 
bien dans les législations européennes (Directive 
Cadre Stratégie pour le Milieu marin) que dans les 
mers régionales pour mieux comprendre et mieux 
lutter contre cette pollution. ¬

On estime que
690 espèces marines
sont affectées
par les déchets

Ci-contre : Oiseau marin gisant au milieu des déchets aquatiques.
© Surfrider Foundation Europe
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1 UNEP, Marine Litter, a global challenge 2009.
2 (Thompson et al., 2004; Barnes, 2005; Barnes et al., 2009, Ryan et al., 2009; Thiel et al., 2013; Schlining et al., 2013).
3 Environ 20 millions de tonnes de déchets issus des continents arrivent à la mer chaque année
4 UNEP, 2009; Interwies et al., 2013
5 Barnes et al., 2009; Thompson et al., 2004; Ryan et al., 2009
6 PlasticsEurope, 2013, Plastics — the Facts 2013
7 Cózar et al., 2014
8 Les microplastiques qui sont des morceaux de plastique d’une taille inférieure à 5 mm peuvent également être introduits 
directement dans le milieu marin, par exemple, par les  réseaux d’eaux usées en ce qui concerne les fibres issus des vêtements.
9 Eriksen et al., 2014
10Gall and Thompson, 2015
11 Gall and Thompson, 2015
12 Van Franeker et al., 2011
13 Les plus petites particules de plastique peuvent également être absorbées et retenues par les organismes filtreurs comme 
les moules. Un toxicologue belge, Colin Janssen (Université de Gent) a participé à une étude (L. Van Cauwenberghe, 2012), 
démontrant, que chaque gramme de chair de moule contient en moyenne une particule de plastique. Certaines espèces de 
plancton peuvent également ingérer et absorber le plastique. De même, comme le signale une étude menée par le LEMAR - 
UMR CNRS-UBO-IRD-Ifremer, le CEDRE et l’ILVO, parue en 2016 dans la revue PNAS, les microplastiques ont un impact sur la 
reproduction des huitres.
14 H. Takada, et al
15 Browne et al., 2013, Ivar do Sul et al., 2014
16 La 5e conférence internationale sur les déchets marins qui s’est tenue à Honolulu (Hawaï) du 20 au 25 mars 2011 a été 
l’occasion pour 47 acteurs mondiaux de l’industrie du plastique de signer une déclaration commune pour des solutions aux 
problèmes des déchets aquatiques.



|16

03 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  LA CONVENTION OSPAR ET LA DIRECTIVE CADRE STRATÉGIE POUR LE MILIEU MARIN

03
Contexte
règlementaire : 
la convention 
OSPAR
et la DCSMM

19



17|

MONITORING MARINE LITTER ACROSS EUROPE 2015

La Convention des mers régionales OSPAR, (Oslo/
Paris) guide la coopération des Etats pour proté-
ger le milieu marin de l’Atlantique Nord-Est. Cette 
Convention, a été cosignée en 1992 par 15 gouver-
nements17, Etats riverains de l’Atlantique Nord 
Est, et est entrée en vigueur en 1998. La mise en 
œuvre de la convention OSPAR et des différentes stra-
tégies se fait par l’adoption de décisions qui ont force 
de loi sur les Parties contractantes mais également 
de recommandations et d’autres accords. La com-
mission OSPAR, composée par des représentants de 
toutes les parties contractantes est l’organe central 
pour l’application de la Convention. Le travail de cette 
commission est guidé par l’approche écosystémique 
qui doit « essentiellement permettre une exploitation 
durable des ressources naturelles tout en maintenant 
la qualité, la structure et le fonctionnement des éco-
systèmes marins ». La commission OSPAR développe 
des méthodes d’analyses et produit des données qui 
sont régulièrement utilisées dans les politiques euro-
péennes. Afin de répondre aux principales menaces 
pesant sur le milieu marin, des groupes de travail thé-
matiques ont été créés (hazardous substances and 
eutrophication committee, environmental Impact and 
human activities committee).

L’article 6 ainsi que l’annexe IV de la Convention OSPAR 
soulignent la nécessité d’évaluer la qualité de l’envi-
ronnement marin. Les parties contractantes doivent 
produire et publier régulièrement des évaluations 
conjointes de l’état écologique de l’environnement 
marin et de son évolution pour les zones maritimes 
ou au niveau des régions et sous régions marines. Ces 
études doivent également comprendre une évalua-
tion de l’effectivité des mesures prises ou planifiées 
pour la protection de l’environnement marin et identi-
fier les actions prioritaires à mener.

Très tôt, la Commission OSPAR s’est saisie de la 
problématique des déchets marins résultant des 
activités humaines. Un projet pilote sur la surveillance 
des déchets sur les plages mené de 2000 à 2006 a 
ainsi été à la genèse du programme OSPAR « Marine 
Litter » (ou Déchets Aquatiques). Les objectifs de ce 
programme se concentraient  sur la nécessité de  : 
«  dresser un inventaire des déchets flottants à une 

échelle macro-régionale ; évaluer les quantités et 
définir les origines ; faire des déchets aquatiques un 
indicateur de l’état de l’environnement dans la zone 
maritime OSPAR ».

Neuf pays (Belgique, Danemark, France, Allemagne, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni) 
ont participé au projet pilote. Ce projet a permis de 
développer un protocole commun et standardisé de 
comptage des déchets sur les plages. Les données 
obtenues sont intégrées à une base de données 
commune et alimentent également les données 
du PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement).

Le protocole OSPAR est aujourd’hui devenu le 
protocole de référence pour les opérations de collecte 
et de quantification des déchets sur les plages. 

Au sein de la Stratégie pour la protection du milieu 
marin de l’Atlantique du Nord-Est pour 2010-2020, les 
parties contractantes ont déterminé l’objectif  d’OSPAR 
concernant les déchets marins. Le but est de « réduire 
considérablement les déchets marins dans la zone 
maritime OSPAR pour les ramener à des niveaux tels 
que leurs propriétés et leurs quantités ne sont pas 
préjudiciables pour le milieu marin18 ». En 2014, un 
plan d’action régional pour la prévention et la gestion 
des déchets marins dans l’Atlantique du Nord-Est a été 
adopté. ¬ 

La Convention OSPAR, pionnière de la lutte contre les déchets marins

17 Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Portugal, 
le Royaume Uni, Suède, Suisse. L’Union Européenne est 
également partie contractante de la Convention OSPAR.
18 Il convient de noter que l’objectif d’OSPAR correspond 
également à la définition du descripteur 10 de la Directive 
cadre « stratégie pour le milieu marin » (MSFD). Cf. infra.
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03 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  LA CONVENTION OSPAR ET LA DIRECTIVE CADRE STRATÉGIE POUR LE MILIEU MARIN

La Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM) 19, adoptée en 2008 par les Etats-membres 
de l’Union Européenne, établit un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique 
pour le milieu marin. Au titre de cette directive, les 
Etats membres doivent développer des stratégies 
pour réduire les impacts des activités humaines sur 
le milieu afin d’atteindre ou de maintenir le bon état 
écologique de l’ensemble des eaux marines dont ils 
sont responsables d’ici 2020. Une mer saine, propre et 
productive, un bon fonctionnement des écosystèmes 
marins et un usage durable des biens et services 
associés, tels sont les objectifs fixés par le texte 
européen.

Les stratégies des états membres doivent comprendre 
5 éléments :
1. Une évaluation initiale (EI) des eaux marines, 
2. La définition du bon état écologique (BEE) des 
milieux marins, 
3. La définition d’objectifs environnementaux (OE) et 
d’indicateurs associés en vue de parvenir au bon état 
écologique, 
4. Un programme de surveillance de l’état des eaux 
marines. Celui-ci a pour objet de décrire l’ensemble 
des dispositifs permettant la collecte ou la production 
de données pour répondre aux enjeux fixés par la 
directive. Il permettra ainsi d’évaluer l’atteinte du bon 
état écologique et des objectifs environnementaux.
5. Un programme de mesures pour atteindre ou 
maintenir un bon état écologique des eaux marines.
 
La DCSMM liste 11 descripteurs permettant de définir 
la notion de bon état écologique dont notamment le 
descripteur n°10 pour ce qui concerne les déchets 
aquatiques. Il est notifié que  le bon état écologique 
sera atteint pour ce descripteur si « les propriétés et 
les quantités de déchets marins ne provoquent pas de 
dommages au milieu côtier et marin20 ». 

Un groupe d’expert européen « MSFD technical sub-
goup on marine litter » que Surfrider Foundation Europe 
a intégré officiellement en 2015, a été créé pour assu-
rer un développement harmonieux des mesures de 
lutte contre les déchets marins au niveau européen. 

Ce groupe a notamment validé des protocoles harmo-
nisés de quantification des déchets aquatiques (sur le 
littoral, déchets flottants, déchets sur les fonds, micro 
particules et déchets ingérés par les espèces marines) 
adaptés à tout le territoire européen et qui devront 
être mis en place par les Etats membres au titre du 
programme de surveillance. Le protocole concernant 
les déchets sur le littoral est similaire au protocole OSPAR 
même si la « master list »21 servant à la quantification 
contient un plus grand nombre d’item et présente 
quelques différences 22.

Le législateur et les Etats membres ont formalisé un 
cadre objectif quant à la pollution par les déchets 
marins. Malgré cela, force est de reconnaitre que la 
nécessaire prise en compte systémique de la pollution 
et notamment des déchets aquatiques est encore 
aujourd’hui un enjeu gigantesque et un défi sociétal. ¬

19 La Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE
20 « Le bon état écologique pour le descripteur 10 est défini, 
en France, comme la situation où les déchets marins et leurs 
produits de décomposition ne causent pas ou plus d’impacts 
significatifs :
•les déchets et leurs produits de dégradation présents et 
entrants dans les eaux sont réduits au cours du temps et ne 
présentent pas un risque significatif pour la vie marine,
•les déchets et leurs produits de dégradation présents et 
entrants dans les eaux ne sont pas un vecteur  important de 
l’introduction d’espèces invasives,
•les déchets marins présents et entrants dans les eaux ne 
représentent pas un risque direct ou indirect inacceptable 
pour la santé humaine, […] »
21 La « master list » est la liste des déchets dont la fréquence 
de présence sur les plages est la plus importante. Cette liste a 
été élaborée à partir des observations réalisées dans le cadre 
des résultats obtenus par la commission OSPAR à la suite de 
campagnes de mesure.
22 La master list du protocole harmonisé européen pour les 
plage s’est basée sur la liste d’OSPAR mais également sur les 
listes créées et utilisées par l’UNEP, par Marine Conservation 
Society et par Ocean Conservancy (dans le cadre de 
l’international Coastal Clean Up). La master list a également 
été développée suite au projet pilote mené par ARCADIS  
“4 Seas” (ARCADIS, 2012). Certaines catégories d’items ont 
notamment été divisées pour mieux identifier les vecteurs 
d’introduction dans le milieu.

Ci-contre : Parmi les déchets, on trouve de tout,
à boire et à manger. © Surfrider Foundation Europe
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La lutte contre la prolifération des déchets aqua-
tiques dans l’environnement marin implique une 
meilleure compréhension de cette problématique. 
Le monitoring23 des déchets sur les plages selon le 
protocole OSPAR ou le protocole harmonisé euro-
péen « guidance on monitoring of marine litter » per-
met d’identifier et de quantifier les déchets échoués 
mais également de déterminer les activités humaines 
à l’origine de ces déchets. En effet, la source probable 
des déchets échoués sur les côtes peut, parfois, être 
identifiée. Pour l’essentiel il s’agit de déchets prove-
nant des activités de pêche (filets) ou d’aquaculture 
(coupelles de captation d’essaims utilisées dans la 
conchyliculture) ou de déchets issus des systèmes 
d’assainissement (tampons hygiéniques, cotons tiges, 
etc.). 

L’identification de ces déchets permet de mieux 
comprendre les sources et les vecteurs d’introduction 
dans le milieu marin (déchets jetés directement dans 
le milieu pour l’activité de pêche ou déchets jetés dans 
les réseaux pour les cotons tiges par exemple).

L’origine de certains déchets ne peut cependant pas 
être déterminée avec certitude. Ainsi, une bouteille 

d’eau peut, par exemple, provenir d’un usager de la 
plage qui l’a laissée sur place, avoir été jetée en amont, 
dans une ville, ou encore avoir été rejetée directement 
en mer par un plaisancier. L’identification du déchet 
ne permet dans ce cas aucune traçabilité. 

L’analyse de la composition des déchets présents sur les 
littoraux peut également concourir à la détermination 
du degré d’impact de ces déchets sur l’environnement 
marin.

L’application des protocoles, qu’ils s’agissent du 
protocole OSPAR ou du protocole de la DCSMM, a 
pour but ultime la réduction  de la quantité de déchets 
entrant dans l’environnement marin. Ces protocoles 
permettent de recueillir des données qualitative et 
quantitative sur les déchets ramassés sur les littoraux 
et ainsi, de définir des grandes tendances quant à leur 
accumulation. Les données récoltées permettront en 
effet, à terme, d‘optimiser l’identification de certains 
déchets présents en grand nombre et régulièrement 
dans le milieu et ainsi de proposer des mesures de 

Ci-dessus : déchet provenant d’un réseau d’assainissement, plage d’Anglet. © Surfrider Foundation Europe
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23 Monitoring est un anglicisme. Il s’agit du terme consacré 
pour parler du suivi. Le monitoring des déchets sur les plages 
correspond donc tout simplement au suivi des déchets sur 
les plages. Notons que la terminologie « surveillance » peut 
également être trouvée.
24 Projet scientifique d'identification et quantification des 
déchets à l'échelle d'un bassin versant "riverine input" 
(http://riverineinput.surfrider.eu) et les initiatives océanes 
sont un dispositif de sensibilisation citoyenne aux déchets 
aquatiques grâce à des collectes de déchets et du matériel 
pédagogique (www.initiativesoceanes.org)

lutte contre ces déchets cibles. Notons que l’analyse 
des données permet également de vérifier que les 
mesures déjà existantes sont adaptées et fournissent 
des résultats positifs en cohérence avec les objectifs 
recherchés.

Grâce à l’expertise acquise par Surfrider sur la 
thématique des déchets aquatiques (projets 
scientifiques, initiatives océanes24, éducation, travail 
d’influence etc.) l’association se place comme un 
acteur incontournable de la mise en œuvre des 
protocoles harmonisés pour les déchets échoués au 
niveau européen. La mise en place d’une surveillance 
standardisée et harmonisée nous permet en 
effet de parfaire notre évaluation de la pression 
exercée par les déchets, de déterminer les zones 
d’accumulation sur le littoral des Etats membres, et 
d’estimer l’évolution de la pollution engendrée. Par 
ailleurs, l’examen de la nature des déchets, associé 
à leur quantification, nous permet de cibler les 
activités humaines à l’origine de ces déchets afin 
de déterminer les actions préventives pertinentes à 
mener : incitation au changement comportemental, 
sensibilisation des citoyens à la problématique des 
déchets, conscientisation des possibilités d’actions 
citoyennes, travail avec les industriels ou encore 
orientations des revendications vers une révision des 
objectifs environnementaux de la Directive Cadre 
Stratégie pour le milieu marin en 2018.

Cette volonté de connaitre les déchets et donner 
de l’ampleur à nos activités a mené Surfrider à 
appliquer en 2015, sur le territoire de ses zones 
d’influence, le protocole OSPAR afin d’accompagner 
les parties contractantes de la convention OSPAR 
dans la surveillance des déchets sur le littoral et 
ainsi participer à l’amélioration de la base des 
connaissances communes. C’est cette même volonté 
d’action adossée à la connaissance qui a conduit 
Surfrider à anticiper la mise en œuvre du programme 
de surveillance sur le descripteur 10 sur les plages de 
certains Etats membres de l’Union Européenne qui 
n’auraient pas pu bénéficier d’un suivi régulier faute 
de moyens humains et financiers. ¬ 

L’identification de ces déchets 
permet de mieux comprendre 
les sources et les vecteurs 
d’introduction
dans le milieu marin

Ci-dessus : Sac Initiatives Océanes rempli de déchets.
© Surfrider Foundation Europe

Page de droite : Un coup de main ?
© Surfrider Foundation Europe
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Pour suivre l’évolution de la quantité et de la nature 
des déchets aquatiques dans l’environnement 
marin ainsi que pour examiner l’efficacité des 
actions entreprises, il est nécessaire de mener 
des programmes coordonnés de surveillance 
transnationaux et autant que possible d’adopter 
des méthodologies cohérentes pour le recueil, 
l’enregistrement et la notification des données 
pour obtenir des éléments de surveillance fiables et 
comparables au sein de la zone OSPAR25. Il est en effet 
primordial d’avoir des données standardisées sur les 
déchets entre les différentes régions maritimes et 
selon les saisons. Le protocole OSPAR est détaillé dans 
le guide « monitoring marine litter on the beaches in 
the OSPAR maritime area26 ». 

Choix des sites suivis
Un certain nombre de recommandations concernant 
les plages choisies pour assurer un suivi sont 
mentionnées dans le guide. Les plages doivent dans 
l’idéal :
- Etre composées de sable ou de gravier.
- Etre exposées pleine mer.
- Etre accessibles toute l’année aux personnes assurant 
les opérations de monitoring.
- Permettre le retrait des déchets récupérés .
- Avoir une longueur minimum de 100 mètres et si 
possible 1km.
- Ne pas comporter de construction même temporaire
- Ne pas être nettoyées régulièrement par les services 
municipaux.

Choix d’un transect
Une fois que la plage a été choisie, il est important 
de délimiter une zone de 100 mètres qui sera la zone 
de référence pour le suivi (on parle ici de transect). 
Cette portion de 100 m est identifiée comme étant 
représentative de la charge du site en macro-déchets. 
Ce sera dès lors toujours le même transect qui sera 
examiné sur cette plage, depuis le rivage jusqu’en 
haut de plage. Ce point est fondamental autant pour 
la quantification que pour la qualification des déchets 
puisqu’il permettra un suivi effectif dans le temps.

Suivi des plages 4 fois dans l’année
La quantité et la composition des déchets déposés 
sur le littoral peuvent montrer de fortes variations 
selon les sites et les saisons, selon les caractéristiques 

hydrographiques (marées, courants, exposition 
aux vagues, vents) et géomorphologiques de la 
zone mais également selon l’utilisation de la côte 
(zone touristique, évènements sur la plage, activités 
maritimes, etc.).

Selon le protocole, les plages surveillées doivent l’être 
quatre fois dans l’année (une fois par saison). Tous 
les éléments ayant potentiellement une influence sur 
l’accumulation des déchets doivent être mentionnés 
(grandes marées, fêtes à proximité du lieu de collecte, 
perte de conteneurs, inondation en amont etc.). Ce 
suivi 4 fois par an permet de déterminer les zones 
d’accumulation des déchets selon les saisons et les 
différents facteurs humains et environnementaux.

Le suivi doit s’effectuer dans l’idéal aux périodes 
suivantes :
Ces périodes peuvent, bien entendu, être adaptées en 
cas d’évènements majeurs, notamment celles pouvant 
mettre en jeu la sécurité des personnes.

Collecte, identification et 

Campagne hiver : mi-décembre / mi-janvier

Campagne printemps : avril

Campagne été : mi-juin / mi-juillet

Campagne automne : mi-septembre / mi-octobre

P

E

A

H

Ce suivi 4 fois par an permet 
de déterminer les zones 
d’accumulation des déchets 
selon les saisons,
les différents facteurs humains 
et environnementaux
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quantification des déchets :
Le début de l’opération doit commencer une heure 
après la marée haute. Tous les déchets présents sur le 
transect de 100 mètres et en surface du substrat (sable) 
sont collectés sans exception. Seuls les macro déchets 
sont ramassés27. Les macro-déchets ne pouvant pas 
être enlevés seront répertoriés et éventuellement 
pris en photo pour ne pas être comptabilisés une 
nouvelle fois lors d’une mission ultérieure. Rappelons 
qu’il s’agit notamment d’évaluer les flux de déchets et 
qu’un déchet pérenne ne doit ainsi être comptabilisé 
qu’une seule fois.

La quantification et l’identification des déchets se 
fait à l’aide d’une grille de tri ou «  master list  » (120 
items répartis par matières et usages). Un guide photo 
multilingue facilite l’identification des déchets. Si un 
déchet n’est pas présent sur la liste, il faut le mentionner 
en donnant une brève description. La master list est 
évolutive : si on retrouve de manière récurrente sur la 
plage un type de déchet non répertorié dans la grille 
de tri, celui-ci pourra être intégré après validation 
par les autorités compétentes. Ce système permet 
notamment de mettre en évidence des nouveaux types 
de déchets présents sur les plages  (par exemple : les 
biomédias sont entrés dans la master list du protocole 
européen grâce notamment au travail d’identification 
et quantification mené par les bénévoles de Surfrider).

Si le déchet est fragmenté mais qu’il est reconnaissable, 
il est comptabilisé comme un item à part entière. 
Par exemple, si on trouve un morceau de gobelet 
plastique, il peut être compté comme un gobelet. 
Autre exemple : si lors d’une collecte, on ne retrouve 
qu’une valve de ballon de baudruche, celle-ci sera 
comptabilisée comme un ballon de baudruche. A 
contrario, si on trouve un morceau de plastique 
non identifié, il est hors de question de le ranger 
arbitrairement dans une catégorie telle que ballon de 
baudruche ou gobelet en plastique mais bien dans la 
catégorie « morceau de plastique/polystyrène » avec 
la précision de sa taille.

La quantification se fait tout simplement par comptage 
des déchets. En effet,  la pesée des déchets n’est pas 
la solution retenue dans le protocole OSPAR. Elle n’est 
pas un bon indicateur de la présence des déchets car 
certains sont composés d’une matière dont la masse 

25 Plan d’action régional pour la prévention et la gestion des 
déchets marins dans l’Atlantique du Nord-Est OSPAR 2014
26 Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in 
the OSPAR Maritime Area, OSPAR Commission 2010 http://
www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitterguideline_
englishonly.pdf 
27 Il existe des types de déchets visibles à l’œil nu mais d’une 
taille inférieure à 0,5cm. Le protocole OSPAR ne préconise 
pas leur ramassage car cela serait très fastidieux pour les 
personnes impliquées dans la surveillance (par exemple 
sur les plages du golfe de Gascogne de nombreux déchets 
d’environ 5 millimètres comme les Granulés Plastique 
Industriel sont observés). Certains observateurs OSPAR 
comptabilisent cependant ces déchets (cf. infra).
28 Jambeck & Farfour 2011
29 Chaque partie contractante a un référent national en ce qui 
concerne les déchets marins. Celui-ci est responsable de la 
centralisation et de la remontée des informations ainsi que 
du contrôle de qualité des données. En France, le référent 
OSPAR est le CEDRE.

est très peu élevée alors que leur volume peut être 
important (le polystyrène est un excellent exemple) 
alors que d’autres peuvent voir leur poids présenter 
des variations importantes si ils sont mouillés, secs ou 
remplis de sable28.

En début ou en fin de ramassage, les personnes 
assurant le suivi remplissent un questionnaire 
permettant la collecte de données sur la plage 
monitorée (caractéristiques morphologiques, activités 
s’y déroulant) mais également des données sur les 
événements extérieurs (événements météorologiques, 
activités humaines…) pouvant avoir une influence sur 
la répartition quantitative et spatiale des déchets.

Les données (grille de tri et questionnaire) sont 
envoyées au référent OSPAR29 qui assure notamment 
le contrôle de la qualité des informations fournies. 
Le tri et la quantification selon les grilles OSPAR puis 
l’analyse qualitative des informations permettent alors 
d’obtenir des données précises qui sont intégrées 
à une base de données européenne, puis mondiale 
(Programme des Nations Unis pour l’Environnement, 
PNUE). ¬ 

Ci-contre : Réponse au questionnaire OSPAR sur les activités
se déroulant sur la plage de La Barre.

© Surfrider Foundation Europe
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Les ramassages, le tri et la quantification des 
déchets selon le protocole OSPAR se font grâce à 
des bénévoles des antennes locales de Surfrider 
Foundation Europe ou des bénévoles impliqués 
spécifiquement dans ce projet. L’implication des 
bénévoles dans les opérations de monitoring permet 
notamment la sensibilisation de ceux-ci et du grand 
public, éléments essentiels à la prévention des 
déchets aquatiques. Cependant, la contribution des 
bénévoles dans l’acquisition de données va au-delà de 
la simple sensibilisation. Cette démarche qui se veut 
éminemment citoyenne est également une source 
incontestable d’information des pouvoirs publics. 
C’est la base même des sciences participatives et l’un 
des fers de lance historiques des actions participatives 
de Surfrider. 

Les sciences participatives,
moteurs d’acquisition de données
Le projet développé par Surfrider Foundation Europe 
autour de la collecte et de la qualification/quantification 
des déchets sur nos littoraux, est un modèle pertinent 
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les 
«  sciences participatives  ». Le récent rapport30 de 
François Houillier, Président Directeur Général de 
l’Institut  National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et Président de l’Alliance AllEnvi, tend d’ailleurs 
à en proposer une définition telle que les sciences 
participatives représenteraient  «  les formes de 
production de connaissances scientifiques auxquelles 
des acteurs non-scientifiques-professionnels — qu’il 
s’agisse d’individus ou de groupes — participent de 
façon active et délibérée ». Les auteurs font également 
le lien avec d’autres expressions communément 
employées telles que «  les sciences citoyennes  » ou 
encore « recherches participatives ». 

Surfrider un acteur pionnier
des sciences participatives
dans le domaine de l’eau 
La démarche de Surfrider Foundation Europe s’inscrit 
pleinement dans cette définition. L’association 
d’individus amateurs,  de simples citoyens, à la 
collecte de données, est une pratique initiée par les 
naturalistes au XVIème siècle. Cependant, les sciences 
participatives ne connaissent,  un véritable essor, qu’à 
partir des années 1980. 

Surfrider Foundation Europe intégrera cette méthode 
de travail, dès 2001, dans ses premiers travaux de 
recherche concernant la qualité environnementale et 
sanitaire des eaux.  En effet, ces travaux reposent sur 
des échantillonnages d’eau effectués, volontairement, 
par des pratiquants d’activités nautiques. Ces 
bénévoles n’en sont pas moins des amateurs avertis, 
car ils ont une très bonne connaissance du milieu dans 
lequel ils évoluent. Ainsi, ils apportent également des 
éléments de contexte sur le plan environnemental, 
météorologique ou encore historique très pertinents 
pour l’interprétation des résultats qui est, quant à elle,  
effectuée en pleine conformité avec les protocoles 
déterminés par les directives européennes applicables 
aux eaux de baignade.

Ces projets de suivis complémentaires de la qualité 
de l’eau des eaux des zones d’activités nautiques 
ont fait de Surfrider une association pionnière dans 
le domaine de la science citoyenne concernant le 
bon état écologique des eaux marines. Ces travaux 
ont d’ailleurs été reconnus par les institutions du 
domaine de la santé telles que les Agences Régionales 
de Santé (ARS), ou l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). Cette dernière bénéficie désormais de 
cette bancarisation de données unique en Europe. En 
outre, ces travaux ont ouvert à Surfrider, les portes 
du groupe d’experts de l’Union Européenne dédié 
à la qualité des eaux de baignades. Enfin, le secteur 
académique et notamment le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et l'Institut Français 
de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) 
se sont associés à nos travaux de recherche. Ces 
rapprochements se sont effectués notamment dans 
le cadre du programme REPERE piloté par le ministère 
en charge de l’environnement. Le programme REPERE 
promeut le dialogue pour faciliter la participation des 
associations qui portent les enjeux environnementaux 
et du développement durable à la programmation 
et aux activités de la recherche. Aussi Surfrider est 
désormais membre de la commission pluraliste de ce 
programme attestant de sa plus-value en la matière. 
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06 L’IMPLICATION DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DU PROJET

Surfrider, le protocole OSPAR
et les sciences participatives : 
chronique d’une success story 
En parallèle des projets de sciences participatives 
concernant la qualité de l’eau, Surfrider a développé, 
dès 2006, en collaboration avec Isabelle Poitou de 
l’équipe de recherche de l’Institut d’Aménagement 
Régional d’Aix-en-Provence, une fiche bilan permettant 
de quantifier le volume des déchets dans le cadre des 
Initiatives Océanes31. Ces fiches ont été consolidées 
au fil des années. Aujourd’hui, les participants aux  
«  Initiatives Océanes  », remplissent une fiche bilan 
basée sur une « master list » simplifiée du protocole 
harmonisé européen. L’analyse des données 
collectées permet de dresser un Etat des lieux32 de la 
pollution par les déchets aquatiques sur les littoraux 
européens.

En sus, les sciences participatives constituent le vecteur 
d’un apport de connaissances de terrain éclairées pour 
des protocoles qui se veulent adaptatifs dans la durée. 
Elles donnent une place de choix aux lanceurs d’alerte 
qui permettent de faire avancer la recherche de façon 
empirique. Aussi, grâce à l’observation qualitative 
des bénévoles présents sur le terrain, la grille de 
quantification du protocole OSPAR a pu évoluer vers 
l’ajout d’ « items » émergents ou récurrents que la grille 
de quantification n’incluait pas à la base. La force du 
lien entre les communautés de bénévoles de Surfrider 
qui sont impliqués et la coordination de ces groupes a 
ainsi  permis de constater sur le terrain la présence de 
ces « nouveaux » déchets.  Cette information partagée 
avec des spécialistes, notamment les référents OSPAR, 
a conduit à  valider la pertinence de l’inclusion d’un 
nouvel item ou de préciser la caractérisation d’un 
autre item (cf. supra, inclusion de l’item biomédias 
dans la grille de quantification OSPAR ou le protocole 
harmonisé).

Les méthodes de sciences participatives menées et 
appliquées par Surfrider font désormais référence 
dans l’Union Européenne. Elles ont fait l’objet de 
restitutions et présentations dans des réunions 
politiques de haut niveau tel que le sommet HOPE 
dédié à la mise en œuvre de la DCSMM en présence des 
ministres de l’environnement des 28 Etats membres, 
la Green week et d’autres groupes de travail dédiés en 
Europe : Amsterdam, Copenhague, Palerme, Athènes, 

ainsi que le groupe d’experts de l’Union européenne 
dédié aux déchets aquatiques, que Surfrider a pu 
intégrer aux côtés d’éminents spécialistes, notamment 
Monsieur F.Galgani. 

Ancrée sur le terrain et dans les nouvelles technologies, 
cette expertise permet de renforcer la légitimité 
des positionnements politiques de l’association lors 
des dialogues avec les décideurs publics présents 
dans les multiniveaux de gouvernance européenne. 
Par conséquent dans les différentes instances de 
concertation où elle siège, Surfrider a à cœur de 
valoriser ce savoir-faire et le sérieux de ses méthodes. 
L’association travaille sur un plaidoyer pour la 
reconnaissance des sciences participatives qui est de 
plus en plus partagé par le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Les nouvelles technologies
et la science participative : 
l’application Marine LitterWatch
En 2015, Surfrider s’est associée à l’Agence Européenne 
de l’Environnement (EEA) afin de partager l’ensemble 
des données issues des collectes menées par 
l’association et pour promouvoir le développement de 
l’application « Marine LitterWatch ». Cette application 
développée par l’EEA permet à des groupes de 
citoyens bénévoles de participer à la surveillance des 
littoraux européens en prenant part à des opérations 
de quantification des déchets selon le protocole 
harmonisé européen développé par le «  technical 
subgroup on marine litter » (cf. supra). 

Les données collectées sont intégrées directement 
à la base de données de l’Agence Européenne 
de l’Environnement. Elles mettent en évidence la 
nécessité d’agir urgemment afin de réduire la quantité 
de déchets entrant dans l’environnement marin.  

les sciences participatives 
constituent le vecteur d’un 
apport de connaissances
de terrain éclairées
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Les données serviront au renforcement de la mise 
en œuvre des politiques au niveau local, national, 
européen ainsi que des mers régionales et elles 
permettront également d’évaluer si les engagements 
pris par les différents Etats répondent aux objectifs 
fixés.

Surfrider est pleinement associée au développement 
de cette application et à sa diffusion. Nous sommes 
en effet une des associations référentes pour l’EEA. 
Tous nos bénévoles sont invités à utiliser l’application 
et nous avons mis au point des tutoriels pour les aider 
à maitriser cette nouvelle technologie.

Les sciences participatives
et les bénévoles sur le terrain
Les bénévoles reçoivent une formation dispensée 
par Surfrider pour acquérir des connaissances sur 
les déchets, le protocole, l’utilisation des données 
recueillies, etc. Cette formation peut avoir lieu en 
amont de l’opération de collecte ou le jour même. 
Dans les premiers temps, ils sont accompagnés par 
une personne salariée de l’association pour les aider 
à mettre en pratique leurs connaissances théoriques. 
La partie concernant le tri et la comptabilisation des 
déchets est très complexe même pour les personnes 
les plus expérimentées. Il peut en effet être difficile 
de faire entrer un déchet dans une catégorie ou de 
l’identifier par rapport à la grille. Notons que ceci 
est pris en compte au moment de l’analyse générale 
des données. La quantification est également assez 
longue et les bénévoles peuvent la ressentir comme 
fastidieuse et, pour certains, se décourager.

Chaque site pilote de collecte selon le protocole 
OSPAR a un fonctionnement différent. Pour la plage de 
Manche Mer du Nord (site de Porsmilin cf. infra), ce sont 
les bénévoles de l’antenne locale du Finistère qui sont 
devenus les référents. Chaque collecte est annoncée 
publiquement, notamment aux sympathisants de 
l’antenne par email et également au grand public via 
les réseaux sociaux. Surfrider fournit des gants et des 
sacs et accompagne les participants dans la démarche 
: après avoir expliqué l’origine et le but des collectes 
OSPAR, les participants collectent et comptent les 
déchets tous ensemble afin de remplir la grille tenue 
à jour par un membre de l’antenne (le référent) en 
charge des collectes OSPAR sur le site analysé.

Sur les trois plages en Espagne suivies par Surfrider, le 
projet comporte, en plus de l’analyse scientifique, un 
volet social. En effet, il fait participer des volontaires 
appartenant à des catégories sociales habituellement 
très éloignées des actions de protection de 
l’environnement  : personnes en situation d’exclusion 
sociale (en partenariat avec la Croix-Rouge), personnes 
présentant des handicaps mentaux (association 
Atzegi), personnes âgées (plusieurs collectifs).  Afin de 
favoriser l’insertion de ces publics, d’autres groupes 
tels que des scolaires ou des clubs d’activités nautiques 
se joignent aux opérations depuis  l’automne 2015. 
De la même manière, des salariés du «  Geoparke  » 
de la côte basque participent au projet sur les actions 
organisées à Zumaia et Mutriku (cf. infra), villes 
situées dans le territoire du «  Geoparke  ». Grace à 
la collaboration avec cette structure les bénévoles 
participant au projet ont également redécouvert (ou 
découvert) le patrimoine naturel exceptionnel de la 
côte basque et ont été sensibilisés à l'importance de 
protéger ce dernier.  
 
Les bénévoles de Surfrider impliqués dans le suivi de 
leurs plages remplissent la fiche bilan type OSPAR et 
utilisent également l’application « Marine LitterWatch » 
afin de prendre part à la surveillance telle que définie 
dans la mise en œuvre de la DCSMM. La « master list » 
de Marine LitterWatch (et par conséquent du protocole 
harmonisé DCSMM) présente quelques différences 
avec la grille de quantification d’OSPAR. Cependant, 
ces différences sont connues des bénévoles (grâce 
à la formation préalable) et sont prises en compte 
au moment du tri pour fournir les données les plus 
exactes aux deux institutions.

Pour que les bénévoles soient motivés sur la durée, 
il est primordial de leur donner un feedback suite à 
l’opération qu’ils ont menée. Cela leur permet de voir 
concrètement les données récoltées et de comprendre 
leur place centrale dans le processus d’acquisition des 
données. Surfrider se fait ainsi un point d’honneur à 
fournir ces informations à ses réseaux de bénévoles. ¬

30 Les Sciences participatives en France, Etat des lieux, bonnes 
pratiques et recommandations, février 2016.
31 www.initiativesoceanes.org
32 http://en.calameo.com/read/00029102106cbd954da2b
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ANALYSE DES DONNEES

Les données OSPAR issues des collectes réalisées 
sur les plages françaises (Bretagne et Pays Basque 
français) et espagnoles (Pays basque espagnol) ont 
été rassemblées au sein d’une base de données 
permettant par la suite d’effectuer les analyses 
statistiques pertinentes. Il nous est paru primordial 
d’analyser dans un premier temps la composition 
des données collectées site par site afin d’obtenir 
des résultats relatifs à la quantité et la répartition des 

déchets en termes de typologie et de matières. Cette 
première analyse nous permet d’établir l’état des lieux 
quant aux déchets qui s’échouent sur les littoraux des 
plages étudiées.

L’analyse des types de déchets collectés, notamment 
les déchets liés à des activités ou des comportements 
clairement identifiés, nous permet de préciser l’origine 
de ces derniers. ¬

ANGLET

SAN SEBASTIAN

ZUMAIA

MUTRIKU

LOCMARIA-
PLOUZANÉ

ZONES DE COLLECTES

La mise en place du projet de monitoring s’est faite initialement sur des plages espagnoles et françaises. Ces 
premiers territoires serviront de zones pilotes dans un objectif de multiplication des sites suivis et donc de 
renforcement de la connaissance, de la sensibilisation et de la capacité d’influence. ¬

Figure 1: zones de collectes selon le protocole OSPAR
(source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)
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Spécificité de la plage

La plage de Porsmilin est une plage composée 
majoritairement de sable (70%) se trouvant dans 
la commune de Locmaria-Plouzané (29) sur le 
territoire du Parc Naturel Marin d’Iroise. Elle est 
située en fond d’anse (anse de Bertheaume). La plage 
mesure 200 mètres de long. C’est une zone touristique 
avec de l’habitat. La ville la plus proche se situe à 
Plougonvelin (2km de la plage). C’est une ville de 3800 
habitants en hiver et 6000 en été. En période estivale 
la plage est nettoyée avec des engins mécaniques.

Beaucoup d’activités sont menées sur la plage ou à 
proximité (terrestre et maritime). La plage est très 
fréquentée par les pratiquants d’activités nautiques 
(surf, pêche en apnée…), mais également par les 

promeneurs avec la présence d’un sentier côtier. 
Les eaux environnantes à la plage sont également 
des zones de mouillages temporaires pour les 
embarcations de plaisance en période estivale.

La plage de Porsmilin est située à proximité du 
dispositif de séparation de trafic d’Ouessant et à 
l’entrée du goulet de Brest. Elle se trouve donc à 
proximité d’une voie de navigation très empruntée 
par la navigation commerciale et sur la route maritime 
des navires ralliant le port de Brest (15km).

La morphologie de la plage de Porsmilin a été modifiée 
lors des tempêtes survenues en début d’année 2015. 
Le transect suivi n’a pas subi de modifications.  

PLAGE DE PORSMILIN
Locmaria-Plouzané (29)

FRANCE | FACADE MARITIME :
MANCHE MER DU NORD (DCSMM) / ZONE 3 SOUTHERN NORTH SEA (OSPAR) 

Surfrider Foundation Europe réalise des collectes selon le protocole OSPAR, via le Bureau Bretagne et l’antenne 
de bénévoles du Finistère. Surfrider travaille avec le Parc Naturel Marin d’Iroise et le Centre de documentation, 
de recherches, d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE). Cette démarche a valu 
à Surfrider d’être officiellement reconnue comme étant « observateur national des déchets aquatiques » par 
le CEDRE. La collectivité de Locmaria Plouzané soutient le travail de l’association et lui fournit notamment un 
support au niveau de la communication. ¬

Les campagnes 2015 ont eu lieu aux dates suivantes :

Campagne hiver : 21 février 2015, 14h à 15h, 20 participants, 668 items collectés

Campagne printemps : 24 avril 2015, 14h à 14h30, 10 participants, 389 items collectés

Campagne été : 17 octobre 2015, 14h10 à 14h50, 13 participants, 487 items collectés

Campagne automne : 13 décembre 2015, 14h10 à 15h, 13 participants, 1401 items collectés

P

E

A

H
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Le protocole est appliqué sur un transect de 100 mètres

zone de collecte

cours d’eau

Figure 2 : cartographie du point de prélèvement plage de Porsmilin
(source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)
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Figure 3 : répartition des déchets collectés par matières/catégories

Figure 4  : variations saisonnières des items collectés par matières/catégories

1
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HIVER PRINTEMPS AUTOMNEÉTÉ

plastique / polystyrène
papier / carton
tissu
cahoutchouc

poterie / céramique
déchets sanitaires
déchets médicaux

verre
bois usiné
métaux

PLASTIQUE / POLYSTYRÈNE
83,3%

BOIS USINÉ
1,2%

MÉTAUX
0,6%

DÉCHETS MÉDICAUX
0,2%

TISSU
0,4%

VERRE
2,1%

PAPIER / CARTON
7,3%

POTERIE / CÉRAMIQUE
0,1%

BILLES PLASTIQUES
3,3%

PÉTROLE /
CIRE / GRAISSE

0,4%

DÉCHETS SANITAIRES
0,9%

CAHOUTCHOUC
0,2%
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top 10 des déchets les plus présents (parc naturel marin d’iroise)

top 10 des déchets les plus présents (grille ospar)

1.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 0 -2,5 CM

1487 UNITÉS

6.
COUVERCLES, 

BOUCHONS,
ORIGINE

INDÉTERMINÉE

71 UNITÉS

2.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5-50 CM

312 UNITÉS

7.
BOUTEILLES

EN VERRE
FRANÇAISE ET
INDÉTERMINÉE

61 UNITÉS

5.
EMBALLAGES 

ALIMENTAIRES 
(BARQUETTES...)

97 UNITÉS

10.
AUTRES MOUSSE, 

ÉPONGE

33 UNITÉS

3.
CORDAGES

FILETS
< 50 CM

DIAMÈTRE < 1 CM

251 UNITÉS

8.
BOUTEILLE ET 
CONTENANTS 

PLASTIQUE
BOISSON

57 UNITÉS

4.
MÉGOTS

211 UNITÉS

9.
CONFISERIE  

(CHIPS, BONBONS, 
BÂTONS

DE SUCETTES)

39 UNITÉS

1.  MORCEAUX DE PLASTIQUES / POLYSTYRÈNE (TAILLE 0 -2,5 CM)   1487

2.  MORCEAUX DE PLASTIQUE / POLYSTYRÈNE < 50 CM (TAILLE 2,5 - 50 CM)  312

3.  CORDAGES / FILETS < 50 CM, DIAMÈTRE < 1 CM     251

4.  MÉGOTS         211

5.  BILLES PLASTIQUES        97

6. COUVERCLES, BOUCHONS, CAPUCHONS (ORIGINE INDÉTERMINÉE)   71

7.  BOISSONS (ORIGINE INDÉTERMINÉE)      54

8.  PAQUETS DE CHIPS, BONBONS ET BÂTONS DE SUCETTES     39

9.  EMBALLAGES ALIMENTAIRES FRANÇAIS      37

10.  AUTRES MOUSSE / ÉPONGE       33

 UNITÉS
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analyse des données collectées

Au total 2945 déchets ont été collectés au cours 
des 4 campagnes de prélèvements.
La grille de quantification OSPAR utilisée par Surfrider 
pour la plage de Porsmilin a la particularité d’avoir 
été adaptée (possibilité offerte par la convention 
OSPAR) aux spécificités du Parc Naturel Marin 
d’Iroise, périmètre sur lequel se trouve la zone 
d’étude. Ainsi, toutes les indications de provenance 
des déchets collectés sont spécifiées (par exemple  : 
bouteilles France, bouteilles d’origine indéterminée) 
et les bénévoles comptabilisent les granulés plastique 
industriel (qui se trouvent normalement hors champs 
de la quantification OSPAR. Cela permet d’avoir une 
idée des déchets qui sont issus du transport maritime 
(déchets jetés par des navires croisant à proximité de 
l’anse). Le premier top 10 présente les 10 déchets les 
plus retrouvés sur la plage selon la grille utilisée par 
Surfrider et le PNMI alors que le deuxième présente 
les résultats après regroupement des catégories 
d’items (sans distinction selon leur provenance).

Les déchets observés en plus grande quantité sur la 
plage de Porsmilin sont les morceaux de plastique 
(d’une taille inférieure à 2,5 cm  ou d’une taille comprise 
entre 2,5 et 50 cm)  majoritairement issus d’objets qui 
se sont fragmentés sous l’effet des UV. Cette catégorie 
«  morceau de plastique  » stigmatise en outre une 
impossibilité de déterminer de quel type de déchet 
ils proviennent. En raison du grand nombre de micro 
déchets trouvés, Surfrider et le parc marin ont décidé 
de développer sur cette même plage un protocole 
de tri et quantification des micro-particules de 

plastique (diamètre inférieur à 2,5 cm). Ce protocole 
est en cours de conception. Cette plage est également 
particulièrement impactée par la présence constante 
et en grand nombre de morceaux de polystyrène.

D’une façon globale, la quantité de macro-déchets 
augmente en hiver lors des périodes de tempêtes mais 
aussi après les grands coefficients de marée (mars-
avril). L’analyse effectuée grâce à la grille OSPAR permet 
de constater que les déchets retrouvés à Porsmilin 
proviennent en majorité des activités terrestres et, 
secondairement, de la pêche professionnelle. La 
grande quantité de mégots ramassés sur la plage peut 
s’expliquer par la situation géographique à  l’entrée de 
la rade de Brest et donc à proximité de communes 
touristiques. De plus, la courantologie de l’anse de 
Bertheaume explique également l’accumulation des 
macro-déchets, provenant d’une zone très urbanisée 
(Brest).

Comme évoqué ci-dessus, la plage de Porsmilin est située à proximité d’une voie maritime très fréquentée 
par la navigation commerciale (DST et entrée de la rade de Brest). Ainsi, la plage est également exposée 
aux pertes de conteneurs par les navires (présence récurrente de déchets sanitaires russes reconnaissables à 
leur écriture en alphabet cyrillique, de seringues, de téléphones Garfield issus d’une perte de conteneur) mais 
également aux pollutions liées à l’exploitation opérationnelle des navires (paraffine, boulettes d’hydrocarbures…) ¬

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE PORSMILIN | LOCMARIA-PLOUZANÉ

La plage est également 
exposée aux pertes de 
conteneurs par les navires 
(déchets sanitaires russes, 
seringues, téléphones 
Garfield...)

Ci-contre : Collecte OSPAR, plage de Porsmilin Bretagne.
© Florian Ledoux Photographer
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coopération transfrontalière 
La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin demande aux États membres partageant 
une même région marine d’élaborer « en 
coopération étroite » des plans garantissant le « 
bon état écologique » de leurs eaux marines, en 
s'appuyant sur des évaluations détaillées de l'état de 
l'environnement marin et en définissant les actions à 
entreprendre et les objectifs à atteindre. La Directive 
encourage notamment les Etats membre à mener 
des programmes de surveillance cohérents au niveau 
des sous-régions marines. Il est en outre rappelé 
dans le plan d’action régional OSPAR sur les déchets 
aquatiques, la nécessité de mener des programmes 
coordonnés de surveillance transnationaux et, quand 
c’est possible, l’intérêt d’adopter des méthodologies 
harmonisées de collecte, d’enregistrement et de 
communication des données.

Afin d’accompagner les Etats membres de l’Union 
Européenne et les parties contractantes de la 
convention OSPAR dans l’accomplissement de ces 
objectifs, Surfrider Foundation Europe mène des 
opérations de monitoring sur quatre plages de part 
et d’autre de la frontière entre la France et l’Espagne, 
dans la zone du golfe de Gascogne.  Ce territoire 
présente l’avantage d’être facilement monitoré du 
fait de sa proximité avec les bureaux de Surfrider et 
constitue ainsi un excellent terrain d’étude préalable 
au déploiement à venir du protocole. Le transect suivi 
n’a pas subi de modifications. 

circulation des déchets
Le Golfe de Gascogne [pointe de Penmarc’h (Bretagne) 
au Cap Ortegal (Galice)] est un espace semi-fermé, 
influencé par les gyres Atlantiques Subpolaires et 

Subtropicales (Pollard, 1996)), partie intégrante de la 
Circulation océanique Nord Atlantique. Les masses 
d’eau y sont soumises à des courants variables au fil 
des saisons, sous l’influence des vents, des marées et 
des gradients de densité (Charria, 2013; Pingree et Le 
Cann, 1989). Ce secteur,  par son caractère enclavé 
entre France et Espagne est fortement soumis aux 
contraintes océaniques mais aussi continentales et 
subit de fortes variabilités spatio-temporelles.

Le long des côtes françaises, sous l’action des 
houles provenant du quart Nord-Ouest, un courant 
longitudinal de dérive littorale transporte les 
sédiments vers le Sud. Suivant ce même schéma, les 
déchets amenés par les rivières et les fleuves jusqu’à 
l’océan, sont eux aussi transportés dans cette même 
direction Nord-Sud.

Sur les côtes espagnoles, l’incidence des houles Nord-
Ouest aura pour effet d’entrainer une dérive littorale 
d’Ouest en Est. Le Sud de la côte Aquitaine constitue 
de ce fait un réceptacle privilégié pour tous les déchets 
flottants à proximité des littoraux.

Une étude produite par IFREMER et le SHOM33 sur 
la courantologie de la Sous-Région Marine Golfe de 
Gascogne dans le cadre de l’évaluation initiale de la 
zone (plan d’action pour le milieu marin, DCSMM), 
présente le bilan de plusieurs études récentes (Charria 
et al. 2013) et permet de mettre en lumière deux 
grandes tendances, présentant de fortes variabilités 
saisonnières.

FRANCE | FACADE MARITIME :
GOLFE DE GASCOGNE (DCSMM) / ZONE 4 BAY OF BISCAY (OSPAR) 

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES

Généralité sur le Golfe 
de Gascogne et la
circulation des déchets

33 Pascal Lazure IFREMER/Dyneco., Stéphanie Desmare 
SHOM Cellule Hydrodynamique Côtière (HDC) – Courants, 
courantologie SRM GdG.
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Automne - Hiver (d’Octobre à Mars)
L’ensemble du Golfe de Gascogne est le siège d’un 
vaste tourbillon cyclonique. Les vents moyens sont 
de secteur Sud-Ouest. Sur le plateau continental, 
un courant dirigé vers le Nord-Ouest apparaît en 
début d’automne. Ce courant peut persister jusqu’en 
décembre et temporairement atteindre une vitesse de 
30 cm/s. Il transporte vers le Nord des eaux chaudes 
du coin Sud-Est du Golfe jusqu’à la Bretagne. Sur le 
talus, le courant est également dirigé vers le Nord-
Ouest. Le long des côtes espagnoles le courant est 
dirigé vers l’Est.

Printemps - Eté (d’Avril à Septembre)
Le printemps constitue une période de transition 
durant laquelle les vents moyens s’orientent au 
secteur Nord-Ouest. Les courants de surface vont 
alors progressivement s’orienter vers le Sud. Sur la 
plaine abyssale, les courants sont orientés vers le Sud-
Est. En été, la circulation sur le plateau continental 
s’inverse. Sous l’effet de vents de Nord-Ouest 
dominants, les courants dans les couches de surface 
sont majoritairement dirigés vers le Sud. Le long 
des côtes espagnoles, les courants se font alors vers 
l’Ouest (Lavín et al., 2007). ¬

Figure 5 : Courantologie Golfe de Gascogne.
Source : IFREMER/Dyneco., SHOM Cellule Hydrodynamique Côtière (HDC) – Courants, courantologie SRM GdG.
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Spécificité de la plage

La plage de la Barre (petite Barre) est située au Nord 
de la commune d’Anglet (40 607 habitants à l’année 
avec une forte augmentation de la population en 
été) dans le département des Pyrénées Atlantiques. 
La plage de la Barre, d’une longueur de 115 mètres 
et majoritairement constituée de sable, est encaissée 
entre deux épis. C’est la première plage impactée par 
le panache de l’Adour, fleuve d’une longueur de 309,2 
km qui prend sa source dans le massif pyrénéen et 
se jette dans l’océan Atlantique. L’Adour traverse 
de nombreux centres urbains (notamment Dax et 
Bayonne) et se jette immédiatement à l’aval du port 
de Bayonne, composé de trois zones portuaires.

La présence d’une digue Nord longue de plus d’un 
kilomètre et d’une digue Sud plus petite provoque la 
convergence des eaux de surface sur la partie Nord 
de la digue Sud. En effet, les grands volumes d’eaux 
douces provenant de l’Adour et charriant des déchets 
ont du mal à se mélanger avec les volumes d’eaux 
salées de l’Océan. Il en résulte une stratification, l’eau 

douce ayant une densité plus faible que l’eau salée 
reste sur la partie supérieure du fluide tandis que l’eau 
salée plonge littéralement sous cette eau douce. Dans 
ce contexte les déchets portés par les eaux douces 
ont une tendance « naturelle » à se concentrer sur la 
plage de la Barre. La plage de la Barre fait partie d’une 
zone touristique et de ballade avec la présence d’une 
promenade pédestre en haut de plage. On trouve 
également un fast food, des bars, des restaurants, 
une patinoire et un skate park. Quelques activités 
nautiques (essentiellement du surf et body board) se 
déroulent sur la plage de la Barre. On note également 
la présence de pêcheurs de loisirs  dans le périmètre 
maritime de la plage (embouchure) mais également 
sur la digue. 

La plage est nettoyée quotidiennement pendant la 
période estivale (juin à septembre) par des engins 
mécaniques. Hors saison, les services techniques de la 
mairie d’Anglet réalisent des nettoyages mécaniques 
de fréquence non-régulière.

La collecte de déchet menée par Surfrider est réalisée sur un transect de 100 mètres à une fréquence 
mensuelle. Afin de pouvoir assurer la comparabilité des données de ce site avec les sites transfrontaliers, nous 
avons choisi d’analyser les 4 collectes sur la plage de la Barre ayant eu lieu aux mêmes périodes  que celles 
réalisées sur le territoire espagnol. ¬

Les quatre campagnes de 2015 ont été organisées comme précisé ici :

Campagne hiver : 19 janvier 2015, 1 223 items collectés

Campagne printemps : 16 avril 2015, 1 046 items collectés

Campagne été : 19 juin 2015, 6 995 items collectés

Campagne automne : 25 septembre 2015, 1 620 items collectés
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PLAGE DE la barre
anglet (64)

FRANCE | FACADE MARITIME :
MANCHE MER DU NORD (DCSMM) / ZONE 3 SOUTHERN NORTH SEA (OSPAR) 
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Le protocole est appliqué sur un transect de 100 mètres

zone de collecte

rejet de station d’épuration

cours d’eau

➤

N
1000 200 300 400 M

Figure 6 : cartographie du point de prélèvement plage de La Barre
(source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)



|44

Figure 7  : Répartition des déchets collectés par matières / catégories

Figure 8  : variations saisonnières des items collectés par matières / catégories
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(les ordonnées sont présentées selon une échelle logarithmique)
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top 10 des déchets les plus présents

1.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5-50 CM

4 753 UNITÉS

6.
PAQUETS DE 

CHIPS, BONBONS 
ET BÂTONS DE 

SUCETTES

240 UNITÉS

2.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE
TAILLE -2,5 CM

2 862 UNITÉS

7.
BOISSONS

ORIGINE
INDÉTERMINÉE

159 UNITÉS

5.
COUVERCLES, 

BOUCHONS,
ORIGINE

INDÉTERMINÉE

243 UNITÉS

10.
COTON TIGES

113 UNITÉS

3.
CORDAGES

FILETS
< 50 CM

DIAMÈTRE < 1 CM

997 UNITÉS

8.
MÉGOTS DE

CIGARETTES

153 UNITÉS

4.
LIGNE DE PÊCHE 

(LIGNE, PALANGRE 
AVEC OU SANS 

HAMEÇON)

464 UNITÉS

9.
EMBALLAGES 

ALIMENTAIRES 

118 UNITÉS
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analyse des données collectées

Au total, 10  884 déchets ont été collectés sur 
la plage à Anglet à l’occasion des 4 campagnes 
réalisées sur l’année.

Les quantités importantes de déchets sur cette plage 
s’expliquent notamment par une pluviométrie très 
importante pour le mois de juin  : les précipitations 
sur la station Météo-France d’Anglet (code station 
64024001) entre le 1er et le 19 juin s’établissent à 97,5 
mm cumulés sur la période. La moyenne mensuelle 
des précipitations cumulées sur cette station (données 
de 1980 à 2015) est de 88 millimètres. Or en deux 
semaines le site a reçu plus de précipitations que la 
moyenne mensuelle pour la station, ce qui contribue 
à accroitre la concentration de déchets et leur transit 
jusqu’aux plages.

Il en va de même pour la station Météo- France de Dax 
(40088001) qui sur cette même quinzaine a enregistré 
59,7 mm de précipitations cumulées, la moyenne 
mensuelle depuis 1980 s’établissant à 70,5 mm de 
précipitation cumulées. Là encore, cela contribue à 
concentrer les déchets puis à accélérer leur transport 
vers le fleuve et donc, in fine, vers les plages et l’océan.

L’Adour est un fleuve nivo-pluvial c’est-à-dire qu’il 
est principalement alimenté par la fonte des neiges 
et les pluies sur le bassin. Ces précipitations durant 
la première quinzaine de juin ont donc largement 
participé à l’augmentation du débit du fleuve. En effet, 
la station de mesure de Dax (Q3120030) présente un 
débit moyen de 35m3/s sur le mois de juin (données 
2012 à 2015) or le débit moyen sur la première 
quinzaine de juin 2015 a été de l’ordre de 60m3/s avec 
un pic à 97m3/s le 17 juin.

Enfin, des vents supérieurs à 15 nœuds et orientés 
Nord-Ouest (trois jours avant la collecte) peuvent 

aussi expliquer le fait que le panache de l’Adour se 
soit incurvé sur les plages rabattant ainsi les déchets 
provenant des rivières. 

Lors de la collecte de juin, nous avons collectés 
6995 items. Nous avons constaté une augmentation 
importante de certains items ramassés sur la plage 
de la Barre, notamment des déchets liés aux réseaux 
d’assainissements et des déchets provenant des 
activités de pêche. Ainsi, 92 cotons tiges ont été 
retrouvés lors de la collecte d’été contre 21 sur les 
3 autres campagnes cumulées. Il en va de même 
pour les pansements, bandages et autres déchets 
médicaux. 37 déchets de ce type ont été trouvés lors 
de la collecte de juin contre 6 en cumulé sur les autres 
collectes.

Cet événement démontre, du fait de la présence 
accrue de produits de soin transitant par les réseaux,  
le rôle des réseaux sanitaires dans des conditions de 
pluviométrie intense et notamment les conséquences 
d’un engorgement, voire d’une saturation.

De même, ces conditions météorologiques ont 
favorisé l’apport de déchets de pêche tels que  les 
cordages inférieurs à 1 cm de diamètre (965 en juin 
contre 32 sur les trois autres collectes) et les lignes de 
pêche (438 contre 26).

Les déchets observés en plus grande quantité, en de-
hors de conditions météorologiques exceptionnelles, 
sont les morceaux de plastique (d’une taille inférieure 
à 2,5 cm  ou d’une taille comprise entre 2,5 et 50 cm)  
majoritairement issus d’objets qui se sont fragmentés 
ainsi que les morceaux de polystyrène. Ces déchets 
peuvent être issus de la dégradation de morceaux de 
plastique plus grands le long de leur parcours depuis 
la rivière jusqu’à l’océan. 

La présence d’usines de produits du bâtiment, de producteurs de béton et des activités de pêche le long de 
l’Adour peuvent également apporter des explications quant aux quantités de polystyrène présent dans le milieu. 
En effet le polystyrène est utilisé pour la réalisation de béton permettant une meilleure isolation des bâtiments. ¬

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE LA BARRE | ANGLET

Ci-contre : Plage de La Barre, collecte de déchets mars 2014.
© Surfrider Foundation Europe
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Spécificité de la plage

La plage de Burumendi est située sur la commune 
de Mutriku (5021 habitants) dans la province 
de Guipúzcoa (Pays basque Espagne). C’est une 
plage de 80 mètres de long composée de sable, 
galets et rochers. Peu fréquentée par les baigneurs 
et les pratiquants d’activités nautiques, elle n’est pas 
nettoyée par les services techniques de la commune.

La ville de Mutriku concentre une forte activité de 
pêche. Le village limitrophe d’Ondarroa est également 
un port de pêche important. Mutriku possède 
également un port de plaisance et depuis 2011, une 
usine houlomotrice.

Suite aux tempêtes de 2014 et concomitamment avec 
les modifications générées par les travaux dans le port 
de Mutriku, la plage a été rengraissée à la demande de 
l’institution « Puertos » et les travaux ont été conduits 
par l’institution « Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar (dit Costas)».  La morphologie 
de la plage a ainsi subi de profonds changements. 
Il convient de noter que la campagne «  été  2014» a 
dû être repoussée d’un mois suite aux travaux de ré-
engraissement.

PLAGE DE burumendi
mutriku (guipÚzcoa)

ESPAGNE | FACADE MARITIME :
DEMARCACION NORATLANTICA (DCSMM)/ ZONE 4 BAY OF BISCAY (OSPAR) 

Les collectes selon le protocole OSPAR sont réalisées grâce à des bénévoles du 3ème âge et avec le renfort 
d’un groupe d’élèves de l’ikastola34 de Mutriku pour les campagnes d’été et d’automne. Elles sont effectuées sur 
un transect de 80 mètres 4 fois dans l’année. ¬

Les campagnes 2015 ont eu lieu aux dates suivantes :

Campagne hiver : 13 janvier 2015, 17h30 à 19h30, 14 participants, 925 items collectés

Campagne printemps : 22 mai 2015, 15h à 16h30, 18 participants, 2 637 items collectés

Campagne été : 18 juin 2015, 11h30 à 13h30, 22 participants, 1 889 items collectés

Campagne automne : 28 septembre 2015, 11h à 12h, 28 participants, 373 items collectés
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34 Ecole en langue basque
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➤
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zone de collecte

rejet de station d’épuration

Figure 9 : cartographie du point de prélèvement plage de Burumendi
(source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)
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Figure 10  : Répartition des déchets collectés par matières / catégories
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Figure 11  : variations saisonnières des items collectés par matières / catégories

(les ordonnées sont présentées selon une échelle logarithmique)
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top 10 des déchets les plus présents

1.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE
TAILLE -2,5 CM

3 392 UNITÉS

6.
AUTRES

MORCEAUX
DE BOIS
< 50 CM

66 UNITÉS

2.
AUTRE OBJETS 
EN PLASTIQUE

OU POLYSTYRÈNE

1 664 UNITÉS

7.
CORDAGES

< 50 CM
DIAMÈTRE < 1 CM

35 UNITÉS

5.
COUVERCLES, 

BOUCHONS,
ORIGINE

INDÉTERMINÉE

76 UNITÉS

10.
MÉGOTS DE

CIGARETTES

18 UNITÉS

3.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5 À 50 CM

236 UNITÉS

8.
FILETS ET

MORCEAUX
DE FILETS

< 50 CM

30 UNITÉS

4.
BOUTEILLE

ET CONTENANTS 
PLASTIQUE DE 

BOISSON

88 UNITÉS

9.
BOUCHONS

EN LIÈGE 

23 UNITÉS
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analyse des données collectées

Au total, 5 866 déchets ont été collectés sur la plage 
de Burumendi au cours de l’année 2015. Le site 
de Burumendi est une plage avec une accumulation 
variable des déchets et des types de déchets. Les 
déchets observés en plus grande quantité sont des 
fragments de plastique et de polystyrène de très 
petites tailles (entre 0 et 2,5 cm). Ce type de déchet n’a 
cependant été observé que pendant les campagnes de 
printemps (2569 morceaux) et d’hiver (823 morceaux). 
De la même manière, les morceaux de plastique 
et de polystyrène entre 2,5 et 50 cm ont seulement 
été observés sur la plage de Burumendi lors de la 
campagne automne. La proportion entre plastique et 
polystyrène est plus ou moins restée la même.

Les items que l’on a pu identifier au cours des 4 
campagnes sont des bouteilles plastique de boisson 
(hiver 13, printemps 8, automne 39, été 28), des 
bouchons, capsules et couvercles (hiver 21, printemps 
4, automne 13, été 38), des filets et morceaux de filets 
inférieurs à 50 cm (hiver 2, printemps 6, automne 4, 
été 18). ¬

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE BURUMENDI | MUTRIKU

Les déchets observés en plus 
grande quantité sont des 
fragments de plastique
et de polystyrène de très 
petites tailles

Ci-contre : Plage de Burumendi, tri des séniors.
© Surfrider Foundation Europe
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Spécificité de la plage

La plage Murguita est une plage de 350 mètres 
de longueur située au pied du mont Ulia entre 
la ville de Saint Sébastien (186  122 habitants) 
et la ville de Pasaia (15  996 habitants). C’est une 
plage peu fréquentée et difficile d’accès, composée 
essentiellement de rochers et de galets. Elle n’est pas 
nettoyée par les services techniques municipaux. C’est 
une zone où se pratiquent la plongée sous-marine et 
le kayak de mer.

A l’Est de la zone d’étude, se situe la ville de Pasaia 
qui dispose d’un port naturel avec une activité 
commerciale orientée vers les matières premières 
destinées à l’industrie de l’acier et au transport 
de véhicules. Le port se trouve à l’embouchure de 
l’estuaire de Pasaia.

PLAGE DE murguita
san sebastian  (guipÚzcoa)

ESPAGNE | FACADE MARITIME :
DEMARCACION NORATLANTICA (DCSMM)/ ZONE 4 BAY OF BISCAY (OSPAR) 

Les collectes selon le protocole OSPAR sont réalisées grâce à des bénévoles de la Croix rouge participant à 
un programme d’insertion sociale et avec le renfort d’un club de surf « Patris Surf » sur les campagnes été et 
automne. Elles sont effectuées sur un transect de 100 mètres 4 fois dans l’année. ¬

Les campagnes 2015 ont eu lieu aux dates suivantes :

Campagne hiver : 7 janvier 2015, 11h à 13h, 9 participants, 85 items collectés

Campagne printemps : 17 avril 2015, 9h30 à 12h, 10 participants, 239 items collectés

Campagne été : 16 juillet 2015, de 10h30 à 13h, 10 participants, 260 items collectés

Campagne automne : 11 septembre 2015,  de 10h à 12h30, 11 participants, 204 items collectés
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Figure 12 : (page de droite, en haut) Localisation de la zone de collecte par rapport à la ville de Saint Sébastien
Figure 13 : (page de droite, en bas) : cartographie du point de prélèvement plage de Murguita par rapport à la ville de Pasaia

et à sa zone d'activité (source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)
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Figure 14  : Répartition des déchets collectés par matières / catégories

Figure 15  : variations saisonnières des items collectés par matières / catégories
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(les ordonnées sont présentées selon une échelle logarithmique)
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top 10 des déchets les plus présents

1.
AUTRES OBJETS 

EN VERRE

138 UNITÉS

6.
MORCEAUX DE 

PLASTIQUE/
POLYSTYRÈNE 

(TAILLE 0-2,5CM)

58 UNITÉS

2.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5 À 50 CM

69 UNITÉS

7.
EMBALLAGES 

ALIMENTAIRES

646 UNITÉS

5.
AUTRES OBJETS
PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 0 À 2,5 CM

 61 UNITÉS

10.
MÉGOTS DE

CIGARETTES

25 UNITÉS

3.
BOUTEILLE

ET CONTENANTS 
PLASTIQUE DE 

BOISSON

66 UNITÉS

8.
SACS

PLASTIQUES

44 UNITÉS

4.
COUVERCLES, 

BOUCHONS,
ORIGINE

INDÉTERMINÉE

64 UNITÉS

9.
AUTRES DÉCHETS 

SANITAIRES 
(COUCHES...)

26 UNITÉS



|58

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE MURGUITA | SAN SEBASTIAN

analyse des données collectées

Au total, 788 déchets ont été collectés sur la crique 
de Murguita au cours de l’année 2015. Il y a une 
accumulation restreinte mais constante de déchets 
sur cette plage. Cela peut s’expliquer par la situation 
de la plage qui est difficile d’accès et entourée par des 
falaises.

114 morceaux de verres ont été récupérés sur la plage 
lors de la campagne de printemps. L’accumulation 
importante de cet item entre le 7 janvier et le 17 avril 
influe sur le résultat final et le top 10 des items pour 
cette plage. Cependant, des morceaux de verre sont 
ramassés à chaque campagne dans des proportions 
moins importantes. 

Des bouteilles en plastique de boisson ont été 
ramassées lors des campagnes d’hiver, été et automne 
(respectivement 15, 33 et 18). De la même manière, 
des emballages de nourritures ont été collectés lors 
de 3 campagnes de prélèvements (printemps 6, été 
22, automne 8). Considérant leur état et leur niveau 
de dégradation, on peut penser que les contenants 
boissons et les emballages alimentaires ont  été 
abandonnés sur place.

Au cours des campagnes d’été et d’automne, 
de nombreux déchets sanitaires provenant des 
réseaux d’assainissement ont été ramassés sur la 
plage Murguita. En effet, au cours de la campagne 
d’été nous avons noté 26 déchets sanitaires de 
type couches ou lingettes alors qu’en automne, 
18 serviettes hygiéniques et protèges slips ont été 
observés. ¬

114 morceaux de verres
ont été récupérés sur la plage 
lors de la campagne
de printemps

Ci-contre : Plage de Murguita, Saint Sebastien
© Surfrider Foundation Europe
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Spécificité de la plage

La plage d’Inpernupe est située sur la commune 
de Zumaia (9626 habitants) dans la province de 
Guipúzcoa (Pays Basque espagnol). Elle se trouve 
à flanc de mont à l’Est de la plage d’Itzurun dans le 
centre urbain de Zumaia. Elle est composée de galets 
et rochers et mesure 120 mètres de long. A proximité 
de la plage se trouvait une décharge sauvage qui a 
été déblayée en 2015.  La plage est peu fréquentée et 
n’est pas nettoyée.

La ville de Zumaia possède un port de plaisance et 
la plage d’Inpernupe est une zone de pratique de la 
plongée sous-marine. Un sentier de promenade se 
trouve à proximité de la plage.

Les collectes selon le protocole OSPAR sont réalisées 
grâce à des bénévoles de l’association Atzegi qui 
regroupe des personnes atteintes de handicap mental.

PLAGE DE inpernupe
zumaia (guipÚzcoa)

ESPAGNE | FACADE MARITIME :
DEMARCACION NORATLANTICA (DCSMM)/ ZONE 4 BAY OF BISCAY (OSPAR) 

Il convient de noter que la campagne « été » a dû être repoussée d’un mois suite aux travaux de réhabilitation 
de l’ancienne décharge. En effet, les services de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ont 
nettoyé la décharge et la plage à la date initialement prévue pour la collecte OSPAR. ¬

Les quatre campagnes de 2015 ont été organisées comme précisé ici :

Campagne hiver : 10 janvier 2015, 12h à 14h, 20 participants, 1126 items collectés

Campagne printemps : 4 mai 2015, 12h30 à 14h30, 18 participants ,1520 items collectés

Campagne été : 4 juillet 2015, 12h30 à 14h30, 16 participants, 167 items collectés

Campagne automne : 31 octobre 2015, 12h30 à 14h, 18 participants, 669 items collectés

P

E

A

H

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE INPERNUPE | ZUMAIA
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Elles sont effectuées sur un transect de 100 mètres 4 fois dans l’année

zone de collecte

rejet de station d’épuration

cours d’eau

Figure 16 : cartographie du point de prélèvement plage de Internupe
(source: IGN, BD CARTHAGE; cartographie Surfrider Foundation Europe)
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Figure 17  : Répartition des déchets collectés par matières / catégories

PLASTIQUE / POLYSTYRÈNE
29,1%

DÉCHETS MÉDICAUX
0,1%

CAHOUTHOUC
0,4%

POTERIE / CÉRAMIQUE
16,3%

PAPIER / CARTON
1%

TISSU
0,8% VERRE

47,9%

BOIS USINÉ
0,7%

MÉTAUX
3,6%

Figure 18  : variations saisonnières des items collectés par matières / catégories
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papier / carton
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07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE INPERNUPE | ZUMAIA

(les ordonnées sont présentées selon une échelle logarithmique)
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top 10 des déchets les plus présents

1.
BOUTEILLES ET 

CONTENANTS
EN VERRE

1 474 UNITÉS

6.
MORCEAUX DE

PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5 À 50 CM

174 UNITÉS

2.
AUTRES OBJETS
PLASTIQUES OU 
POLYSTYRÈNE

TAILLE 2,5 À 50 CM

624 UNITÉS

7.
BOUTEILLE

ET CONTENANTS 
PLASTIQUE DE 

BOISSON

54 UNITÉS

5.
AUTRES OBJETS 

EN VERRE

 198 UNITÉS

10.
EMBALLAGES 

ALIMENTAIRES

29 UNITÉS

3.
MATÉRIAUX 

DE CONSTRUC-
TION (TUILES, 

BRIQUES…)

332 UNITÉS

8.
BOUCHONS,
CAPSULES,

COUVERCLES
EN PLASTIQUE

45 UNITÉS

4.
AUTRES OBGETS 
EN CÉRAMIQUE,

POTERIE

236 UNITÉS

9.
MORCEAUX DE 

FERRAILLE
(INDUSTRIEL)

31 UNITÉS
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NOTE DE PéRENNITE OPERATIONNELLE

L’examen des données pour une année (4 cam-
pagnes) sur 5 plages ne permet pas une analyse 
statistique poussée ni de déterminer des tendances 
lourdes quant à l’accumulation selon les saisons et 
selon les sites examinés. Il est donc primordial de 
continuer le projet sur plusieurs années.

On peut constater une grande variabilité dans 
la quantité et le type des déchets selon les sites 
examinés. Il existe une réelle prédominance des objets 
composés de plastique (le polystyrène étant inclus 
comme un type de plastique dans cette affirmation). 

Les déchets plastiques collectés en plus grand nombre 
sur les 4 campagnes pour les 5 sites sont des objets 
du quotidien qui se sont échappés des filières de 
collecte ou qui se sont retrouvés dans le milieu suite à 
des incivilités (rejets des déchets dans le milieu marin 
ou naturel). Il convient de tempérer cette affirmation 
à la vue du suivi réalisé sur la plage d’Inpernupe en 
Espagne et qui présente la particularité d’être située 
à proximité d’une ancienne décharge. Là encore, 
l’analyse sur le long terme permettra une évaluation 
affinée du contexte. ¬

07 ACQUISITION DE DONNÉES SUR LES PLAGES EUROPÉENNES PLAGE DE INPERNUPE | ZUMAIA

analyse des données collectées

3492 déchets ont été collectés au cours des 
campagnes 2015 sur la crique d’Inpernupe. 
Beaucoup de morceaux de verre et de céramique ainsi 
que du matériel de construction ont été ramassés. 
Cette tendance peut s’expliquer par la présence de 
l’ancienne décharge sauvage au droit du site. Lors de 
la campagne d’hiver et de printemps, respectivement 
855 et 619 bouteilles et bocaux en verre ont été 

ramassés. Suite à l’enlèvement de la décharge 
sauvage, cet item n’a plus été collecté.

Des bouteilles plastiques (boissons) et des bouchons 
en plastiques ont été ramassés sur toutes les 
campagnes de prélèvement dans des proportions 
moindres (10, 8, 15, 21 pour les bouteilles et 7, 1, 16 et 
21 pour les bouchons plastique).

Beaucoup moins d’items ont été retrouvés au cours de la campagne été. Cette donnée s’explique par le 
nettoyage de la décharge et de la plage effectué par « Costas ». ¬

Ci-dessus : Beaucoup de débris de verre sur la plage d'Inpernupe. © Surfrider Foundation Europe
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Ci-dessus : Collecte à Zumaia. © Surfrider Foundation Europe
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La problématique posée par les déchets 
aquatiques concerne tous les secteurs de la société 
et doit faire l’objet de mesures adaptées à tous les 
niveaux. Il n’y a pas de solution miracle ni simple 
pour limiter le nombre de déchets entrant dans le 
milieu marin mais la sensibilisation et l’éducation 
jouent un rôle indispensable. De même, il est 
particulièrement nécessaire de réduire à la source les 
déchets grâce à des mesures de régulation et grâce 
à des solutions de consommation et production 
innovantes, en commençant notamment par une 
meilleure conception des produits. De façon générale, 
la lutte contre les déchets marins passe pas des 
mesures garantissant que les produits en fin de vie 
n’échappent pas aux filières de collecte adaptées et 
soient gérés de façon satisfaisante et dans le respect 
de la hiérarchie des déchets qui placent la réduction, 
la réutilisation puis le recyclage sur les premières 
marches du modèle à suivre.

La majorité des déchets collectés est composée de 
plastique. L’analyse des données sur l’année 2015 
montre clairement que les morceaux de plastique 
(toutes tailles confondues), dont on ne peut identifier 
l’utilisation initiale, sont présents systématiquement 
et en grand nombre sur les plages examinées. Leur 
présence dans l’environnement est particulièrement 
problématique. Outre le fait qu'ils proviennent de 
produits fossiles (et contribuent ainsi la l'épuisement 
des ressources naturelles), la durabilité des matières 
plastique excède leur durée d’utilisation. Dès lors, 
leur gestion et leur élimination posent de nombreux 
problèmes. De même, si les produits plastiques sont 
jetés directement ou se retrouvent indirectement 
dans le milieu naturel, ils demeureront dans 
l’environnement pendant des siècles.

Comme nous l’avons vu précédemment le monitoring 
est un préalable à l’adoption de mesures pour lutter 
contre la prolifération des déchets dans le milieu 
marin mais également un moyen de contrôler 
l’effectivité des mesures prises et notamment 
celles concernant certains types de déchets. Il est 
primordial de développer les bases de données sur 
plusieurs années afin d’optimiser la connaissance 
et comparer les résultats et ainsi, constater une 
variation de la présence des déchets sur les littoraux. 
Ce point, associé à l’évolution de la typologie de 

déchets et de leur quantité est crucial car il permettra 
d’accroitre la réduction à la source en optimisant 
l’alerte et donc la capacité, notamment pour les 
législateurs, d’agir au plus tôt en prenant des mesures 
adaptées. Dans le même ordre d’idée, notons que 
l’observation typologique des déchets constitue 
également une activité indispensable dans l’optique 
de développement de l’économie circulaire. Le suivi 
que nous assurons et que nous souhaitons pérenniser 
constitue donc bel et bien en enjeu sociétal fort de 
développement durable.

Des nouvelles réglementations ont été prises au niveau 
européen et en France, au cours des dernières années 
pour interdire certains items ramassés régulièrement 
sur les plages. Les discussions se poursuivent au cours 
de l’année 2016 pour plusieurs types de déchets. Des 
discussions sont également en cours pour instaurer 
au niveau européen un objectif de réduction des 
déchets aquatiques (10 items les plus collectés sur 
les plages), tel que prévu dans le 7ème programme 
d’action environnementale de l’Union Européenne. 
Enfin, une stratégie sur le plastique a été annoncée 
pour 2017 dans la Communication de la Commission 
relative à l’Economie circulaire35.

Ci-dessous : tri des déchets, fragments de plastique.
© Surfrider Foundation Europe
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La réglementation nationale et 
européenne visant la réduction
des sacs plastique à usage unique
La Directive de l’Union européenne 2015/720, adoptée 
en avril 2015, modifiant la directive 94/62/CE en ce qui 
concerne la réduction de la consommation de sacs 
en plastique légers prévoit que les Etats membres 
prennent des mesures garantissant que le niveau de 
la consommation annuelle ne dépasse pas 90 sacs 
en plastique légers par personne au 31 décembre 
2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 
31 décembre 2025. Son délai de transposition échoie 
pour tous les Etats en novembre 2016.

La loi sur la Transition énergétique pour la croissance 
verte36 adoptée en juillet 2015, constitue entre autres 
l’instrument de cette transposition en France. Elle 
prévoit en son titre IV un certain nombre de mesures 
concernant l’économie circulaire et les déchets. En son 
article 75, le texte fixait l’interdiction des sacs plastique 
à usage unique pour les sacs de caisse au 1er janvier 
2016, et pour l’emballage des fruits et légumes au 
1er janvier 2017. Les emballages en plastiques oxo-
fragmentables seront eux aussi interdits. Le texte de 
loi prévoit également que le Gouvernement remette 
au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2018, un 
rapport sur l’impact économique et environnemental 
de la mise en œuvre de ces interdictions. De  même, 
cette loi codifie l’interdiction de la vaisselle en 
plastique (gobelets, verres et assiettes) jetable à 
dater du 1er janvier 2020, à l’exception de celle  qui 
serait compostable en compostage domestique  et 
constituée  de matière biosourcée. 

Vers la fin des cotons tiges
en plastique
Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, 
qui sera étudié en 2ème lecture au Sénat dans le 
courant du mois de mai 2016, prévoit l’interdiction au 
1er janvier 2018 de la commercialisation des cotons 
tiges dit « bâtonnets ouatés » à usage domestique 
dont la tige est en plastique. Il prévoit également, dans 

05 QUELLES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES DÉCHETS MARINS ?

les mêmes délais, la fin de la mise sur le marché « de 
produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou 
de nettoyage comportant des particules plastiques 
solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, 
non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y 
propager des principes actifs chimiques ou biologiques 
ou d’affecter les chaînes trophiques animales. »  Cette 
interdiction, en laissant la porte ouverte à l’innovation, 
a reçu l’aval de l’industrie cosmétique française ainsi 
que le plein soutien de la majorité et du gouvernement. 
Enfin, dans le but de rendre effective ces interdictions, 
le projet de loi met en place une sanction administrative 
en cas de non-respect des dispositions relatives à la 
conception, production et distribution de produits 
générateurs de déchets (article L 541-10-11 code de 
l’environnement). Cette sanction recouvrerait donc 
tant l’interdiction des microbilles  de plastique que 
celle, nouvellement introduites, des coton-tiges, ou 
des sacs plastique et de la vaisselle en plastique.  

Le monitoring des plages françaises et européennes va 
permettre de constater l’effectivité des mesures prises 
par les Etats. Cette disposition est particulièrement 
vraie concernant l’interdiction en France des sacs 
plastiques à usage unique. Ces derniers utilisés 
en sortie de caisse et pour l’emballage des fruits 
et légumes sont très fins et se fragmentent très 
rapidement. Si la mesure est efficace, on ne devrait 
plus trouver de sac plastique entier dans le milieu 
dans les années suivant l’interdiction. Seuls les 
fragments de ce type de sac plastique déjà présents 
dans le milieu devraient persister.

Réduire à la source, sensibiliser les producteurs et 
les utilisateurs, protéger les milieux, développer les 
alternatives. Ce sont là autant de défis que nous devons 
relever concomitamment à l’analyse de la situation 
car, s’il est indispensable de connaitre la situation, 
prévenir et guérir sont tout aussi indispensables.

35 Communication « Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de  l’économie circulaire »  COM(2015) 
614, p 17  : «  La Commission adoptera une stratégie sur les matières plastiques dans l’économie circulaire, abordant des 
questions telles que la recyclabilité, la biodégradabilité, la présence, dans certaines matières plastiques, de substances 
dangereuses préoccupantes et les déchets marins. »
36 http://tinyurl.com/hnajhlz
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La sphère industrielle a également un rôle clé à jouer 
et pas uniquement du fait des enjeux purement écono-
miques relevant de la concurrence et des bénéfices qu’il 
est possible de tirer de l’innovation et de l’écoconception. 
Selon l’adage classique dans le monde environnemental 
que « la loi fait le marché », les tendances et inflexions 
que donne le législateur permettent une lecture du dé-
veloppement qui ne saurait laisser de côté la prise en 
compte des déchets. 

Les solutions industrielles peuvent intéresser tous les 
métiers et toutes les branches. Il s’agit, par exemple, 
de limiter les pollutions à la source (écoconception, 
sourcing matériaux, collecte et recyclage des déchets, 
pollutions issues des eaux pluviales et des réseaux 
d’assainissement, etc.) ou de développer les solutions 
permettant de détourner les produits en fin de vie des 
filières déchets pour les orienter vers la réutilisation ou 
le recyclage matière.

En intégrant les principes du développement durable, 
les industriels peuvent proposer un nouveau rapport 
aux ressources en intégrant le principe du cradle to 
cradle, de l’économie circulaire, de l’écoconception et 
ainsi contribuer notamment à la protection des littoraux, 
des estuaires et des océans mais également participer à 
entretenir les aménités environnementales et les usages 
(activités nautiques, pêches, baignade, tourisme,…).

Plus précisément, en terme de développement, on peut 
noter ci-dessous quelques exemples mis en place par 
SUEZ afin de lutter contre les atteintes au littoral :

Les équipes de SUEZ ont mis en place l’initiative 
Ecoseastem à la station de traitement des eaux usées de 
Nice Haliotis afin d’anticiper les pollutions au niveau des 
territoires et notamment des stations de traitement des 
eaux usées. Il s’agit du premier projet de recherche visant 
à caractériser la pollution générée par les microfibres 
plastiques, évaluer ses impacts sur le milieu naturel 
et déterminer les technologies pour traiter ce type de 
pollution. Il s’agit là d’un exemple de levier d’économie 

circulaire permettant de limiter la prolifération d’un 
déchet dans les océans tout en générant de la valeur 
ajoutée.

Préserver la biodiversité des milieux marins grâce aux 
technologies de traitement des eaux de ballast des 
navires (l’ensemble de la flotte mondiale devra être 
équipée d’ici 10 ans), ou grâce à des techniques de 
restauration de la biodiversité marine dans les zones 
portuaires.

Il ne s’agit ici que de quelques exemples, spécifiquement 
attachés à la relation au littoral. Il est cependant clair 
que le triptyque consommateurs – législateurs – 
industriels détient la clef d’une prise en compte durable 
de l’environnement et des usages qui s’y pratiquent. 
En adoptant des comportements responsables, en 
développant une consommation durable, en incitant à 
ces comportements, en définissant les cadres sociétaux 
du vivre ensemble, en développant la recherche et 
l’innovation, en mesurant les progrès,… les solutions sont 
multiples pour faire d’une nécessité une opportunité. 
Nous sommes tous acteurs du développement durable. 
Saisissons cette chance. ¬

Réduire à la source, 
sensibiliser les producteurs 
et les utilisateurs, protéger 
les milieux, développer les 
alternatives. Ce sont là autant 
de défis que nous devons 
relever concomitamment
à l’analyse de la situation
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Fort de son expertise en matière de quantification 
et d’identification des déchets, Surfrider Foundation 
souhaite renforcer son rôle de coordinateur de 
réseaux et étendre le suivi selon le protocole har-
monisé à d’autres plages à travers l’Europe. L’as-
sociation souhaite ainsi participer à la surveillance du 
descripteur 10 de la DCSMM sur des plages non moni-
torées par les Etats membres faute de moyens finan-
ciers et humains. Le but de ce réseau complémentaire 
est d’améliorer la base des connaissances concernant 
les déchets aquatiques sur les plages ainsi que la com-
parabilité des données. Nous souhaitons également 
agrandir la communauté Surfrider au sein du réseau 
Marine LitterWatch.

Pour cela, l’association va s’appuyer sur son réseau 
bénévole (notamment ses antennes) mais également 
sur les participants aux Initiatives Océanes qui ont 
développé une véritable expertise en matière de 
quantification des déchets et souhaitent aller plus loin 
en s’impliquant dans la mise en œuvre du protocole 
harmonisé « guidance on monitoring of marine litter 
in european seas » sur leur plage. Suivant ces objectifs, 
nous concevons les prochaines étapes du projet de la 
façon suivante :

Nous sommes en cours d’identification et de prise de 
contact des antennes bénévoles et des personnes ayant 
utilisé l’application « Marine LitterWatch » développée 
par l’Agence Européenne de l’Environnement lors des 
Initiatives Océanes et qui souhaitent s’engager dans 
un monitoring régulier de leur plage.

Suite à cela, nous allons mener une étude comparative 
de la pertinence des plages retenues pour le réseau 
complémentaire de monitoring des plages avec les 
plages choisies par les Etats membres de l’UE dans le 
cadre du programme de surveillance DCSMM

Enfin, nous formerons les bénévoles (clubs sportifs, 
associations, particuliers) à la mise en œuvre du 
protocole harmonisé sur le terrain et à l’utilisation de 
l’application Marine LitterWatch. Surfrider assurera la 
centralisation et le management général de l’opération 
avec ses réseaux.

Les données recueillies lors des opérations de 
surveillance menées par les bénévoles de Surfrider 

seront bancarisées et transmises aux Etats Membres, 
au « MSFD marine litter technical Subgroup» à l’Agence 
européenne de l’environnement ainsi qu’aux groupes 
de travail thématiques des Conventions des mers 
régionales.

A titre indicatif, nous pouvons déjà noter que :
- des bénévoles bulgares souhaitent s’impliquer dans 
le suivi de leur plage située en mer Noire,
- l’antenne bénévole Surfrider de La Rochelle a suivi 
une formation pour appliquer le protocole OSPAR 
et utiliser l’application sur une plage du Golfe de 
Gascogne,
- nous avons entamé des discussions avec des per-
sonnes intéressées au Portugal, en Espagne (façade 
Méditerranéenne), Italie (mer Adriatique) et en Allemagne 
(Mer du Nord)

Par ailleurs, Surfrider Foundation Europe va organiser, 
aux côtés de l’Agence Européenne de l’Environnement 
et de vingt autres ONG et instituts de recherche, 
le «  Marine LitterWatch month  » qui se tiendra du 
17 septembre au 16 octobre 2016. Le but de cette 
initiative, dont l’association est un des membres 
fondateurs, est de faire connaître l’application Marine 
LitterWatch et de mettre en valeur le travail des 
bénévoles participant au suivi de leur plage. Pendant 
ce mois, les opérations de monitoring seront mises à 
l’honneur comme une méthode permettant d’acquérir 
des données fiables, précises et comparables sur les 
déchets aquatiques. ¬

Ci-dessous : sandale colonisée par des pouce-pieds.
© Surfrider Foundation Europe
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Les déchets aquatiques constituent une menace 
pour les océans. Ils ont des conséquences graves 
sur le milieu marin mais également sur les activités 
socio-économiques qui dépendent de celui-ci. La 
problématique des déchets aquatiques est mondiale. 

Aucune plage, aucun rivage, aucun océan n’est épargné 
par l’arrivée quotidienne de déchets qui ont pour 
point commun d’être à 100% d’origine humaine. Ces 
arrivages de déchets représentent la partie émergée 
de l’iceberg car la majorité des déchets (environ 70%) 
finissent par couler ou se retrouvent piégés au gré des 
courant jusqu’à des zones d’accumulation. 

Malgré une prise de conscience citoyenne, politique 
et industrielle il y a encore beaucoup de chemin à 
parcourir pour que les générations futures puissent 
jouir d’un océan sans plastique. Aujourd’hui encore les 
océans sont de facto le grand dépotoir de l’humanité. 
Pour freiner l’introduction des déchets dans les milieux 
aquatiques il va falloir repenser notre société de 
consommation et prendre des mesures ambitieuses. 
De la même manière, il faut accorder des moyens à 
la recherche scientifique car les déchets marins et 
notamment les déchets plastiques ont encore de 
nombreux secrets à livrer. Il faut également accorder 

une place de choix aux citoyens pour accompagner les 
changements attendus.

Le monitoring que nous avons mené tout au long de 
l’année permet à chacun d’assumer son lien avec sa 
plage mais également de sensibiliser à la problématique 
et assurer les remontées d’informations du terrain 
indispensables à la connaissance, l’évaluation et le 
développement de mesures adaptées à la réduction 
des déchets. Les résultats obtenus représentent 
une photographie de la situation actuelle. Nous 
pourrons par la suite comparer ces résultats avec 
ceux des prochaines années et ainsi évaluer les 
modifications de nos comportements, l’impact des 
mesures réglementaires et les marges de progrès à 
entreprendre.

Surfrider est historiquement engagée sur le terrain 
et auprès des décideurs et opérationnels en faveur 
de la réduction des déchets. Le monitoring mis 
en place constitue dans ce contexte une marche 
supplémentaire sur la voie du développement 
durable. Nous comptons sur sa pérennité et son 
développement pour appuyer nos efforts et parvenir 
à engager, collectivement, nos sociétés dans un avenir 
où l’anthropie se réconciliera avec l’entropie. ¬

Ci-dessous : A la conquête de l’Europe pour stopper l’invasion. © Surfrider Foundation Europe
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ANNEXES

OSPAR Marine Litter Beach Questionnaire

Beach width at mean low spring tide:            (m) Beach width at mean high spring tide:                 (m)  

Total length of beach:              (m) Back of beach (example dunes):

GPS coordinates start 100 m:   

GPS coordinates end 100 m:

GPS coordinates start 1 km:    

GPS coordinates end 1 km:

Coordinate system used:     Date position measured:           /        /         (d/m/y)

Prevailing currents off the beach*:      N      E      S      W Prevailing winds*:       N      E      S      W   

                                  

When you look from the beach to the sea, what direction is the beach facing*:       N      E      S      W

Type of beach material (% coverage):       (e.g. sand 60%, pebbles 40%)

Beach topography:          (e.g. slope 20%)

Are there any objects in the sea (e.g. a pier) that infl uence the currents:

Major beach usage (local people, swimming and sunbathing, fi shing, surfi ng, sailing etc):

1.     seasonal or whole year round:                          

2.     seasonal or whole year round:                          

3.     seasonal or whole year round:          

Access to the beach: Vehicle  Pedestrian Boats                               *you may tick one or two boxes

to be fi lled in by national coordinators

Name of beach:

OSPAR beach ID:

Country:

1
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7
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1/3 pages

Ci-dessus : Extrait du questionnaire OSPAR concernant les plages monitorées. www.ospar.org/documents?v=7260
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OSPAR Marine Litter Monitoring Survey Form  100 metre area 

OSPAR 
ID

Unep 
ID

Items Total

Plastic • Polystyrene
1 4/6-pack yokes

2 Bags (e.g. shopping)

3 Small plastic bags, e.g., freezer bags

112 Plastic bag ends

4 Drinks (bottles, containers and drums)

5 Cleaner (bottles, containers and drums)

6 Food containers incl. fast food containers

7
Cosmetics (bottles & containers  e.g. sun lotion,         
shampoo, shower gel, deodorant)

8 Engine oil containers and drums <50 cm

9 Engine oil containers and drums > 50 cm

10 Jerry cans (square plastic containers with handle)

11 Injection gun containers

12 Other bottles, containers and drums

13 Crates

14 Car parts

15 Caps/lids

16 Cigarette lighters

17 Pens

18 Combs/hair brushes

19 Crisp/sweet packets and lolly sticks

20 Toys & party poppers

21 Cups

22 Cutlery/trays/straws

23 Fertiliser/animal feed bags

24 Mesh vegetable bags

25 Gloves (typical washing up gloves)

113 Gloves (industrial/professional gloves)

26 Crab/lobster pots

114 Lobster and fish tags

27 Octopus pots

28 Oyster nets or mussel bags including plastic stoppers

2/6 pages

O
SPA

R
 Survey Form

 100m
.2010.010

Ci-dessus : Extrait de la Master list du protocole OSPAR. www.ospar.org/documents?v=7260
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6

Plastics • Polystyrene                       100 metre 

Flasker, beholdere, emballage til madvarer, også fastfood (f.eks. hamvurgerbakker) 

Nahrungsmittelbehälter und Fast-food-Behälter 

Envases de alimentos (yogures, mantequilla, comida rápida, ... ) 

Barquettes platsiques incl. restauration rapide

Flessen/verpakkingen voor voedsel, incl. fastfood (bijv. yoghurtpotjes) 

Garrafas e contentores: Alimentos incl. recipientes de “fast food” 

Flaskor och behållare för matvaror, inkl. snabbmat 

6
Food containers incl. fast 
food containers

Plastflasker, beholder og dunke til rengøringsmidler

Putzmittelflaschen, Behälter, Kanister

Envases de productos de limpieza 

Produit de nettoyage (bouteille, fût, contenants divers)

Flessen/Verpak. voor schoonmaakmiddelen (bv. afwasmiddel, wasverzachter) 

Garrafas e contentores: Limpeza 

Flaskor/behållare för rengöringsmedel (disk, klädtvätt, biltvätt etc)

5
Cleaner (bottles, containers 
and drums)

Plastflasker til drikke (mælk, sodavand, læskedrikke) 

Getränkeflaschen, Behälter, Kanister (Milch, Mineralwasser, Limonade) 

Botellas y garrafas 

Boisson (bouteille, fût, contenants divers) 

Drankflessen (bijv. voor frisdrank, water, melk) 

Garrafas e contentores: Bebidas 

Flaskor/behållare för drycker (mjölk, vatten, läsk etc) 

4
Drinks (bottles, containers 
and drums)

Plastic kerne fra ruller med plastic poser

Plastiktütenenden

Cierre de bolsas de plástico

Bout de sacs plastiques

Verzamel rol afgescheurde plastiek zakken

União de sacos plásticos

Plastkärna från rullar med plastpåsar

112 Plastic bag ends

Lille plastposer, f.eks. frysposer

Plastiktüten, klein z.B. Einfriertüten

Bolsas pequeñas (para congelar, para comida)

Petit sac plastique (congélateur, etc.) 

Kleine plastiek zakjes (bijv. vriezerzakjes) 

Sacos de plástico pequenos, e.g., sacos para congelados 

Små plastpåsar, t.ex. fryspåsar

3
Small plastic bags, e.g., 
freezer bags

Ci-dessus : Extrait du guide photo OSPAR pour l'identification des déchets. www.ospar.org/documents?v=7260
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Annex 8.1 - Master List of Categories of Litter Items  

Master List of Categories of Litter Items 
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G1 1 PL05 4/6-pack yokes, six-pack rings Artificial polymer materials x x 
    

G2 
 

PL07 Bags Artificial polymer materials x 
 

x x 
  

G3 2 PL07 Shopping Bags incl. pieces Artificial polymer materials 
 

x 
    

G4 3 PL07 Small plastic bags, e.g. freezer bags incl. 
pieces Artificial polymer materials 

 
x 

    

G5 112 
 

Plastic bag collective role; what remains 
from rip-off plastic bags Artificial polymer materials 

 
x 

    
G6 4 PL02 Bottles Artificial polymer materials x 

 
x x 

  
G7 4 PL02 Drink bottles  <=0.5l Artificial polymer materials 

 
x 

    
G8 4 PL02 Drink bottles  >0.5l Artificial polymer materials 

 
x 

    
G9 5 PL02 Cleaner bottles & containers Artificial polymer materials x x 

    
G10 6 PL06 Food containers incl. fast food 

containers Artificial polymer materials x x x 
   

G11 7 PL02 Beach use related cosmetic bottles and 
containers, e.g. Sunblocks Artificial polymer materials 

 
x 

    
G12 7 PL02 Other cosmetics bottles & containers Artificial polymer materials x x 

    
G13 12 PL02 Other bottles & containers (drums) Artificial polymer materials x x 

    
G14 8 

 
Engine oil bottles & containers <50 cm Artificial polymer materials 

 
x 

    
G15 9 PL03 Engine oil bottles & containers >50 cm Artificial polymer materials 

 
x 

    
G16 10 PL03 Jerry cans (square plastic containers 

with handle) Artificial polymer materials 
 

x 
    

G17 11 
 

Injection gun containers Artificial polymer materials 
 

x 
    

G18 13 PL13 Crates and containers / baskets Artificial polymer materials 
 

x x x 
  

G19 14 
 

Car parts Artificial polymer materials 
 

x 
    

G20 
 

PL01 Plastic caps and lids Artificial polymer materials 
  

x 
   

G21 15 PL01 Plastic caps/lids drinks Artificial polymer materials 
 

x 
    

G22 15 PL01 Plastic caps/lids chemicals, detergents 
(non-food) Artificial polymer materials x x 

    
G23 15 PL01 Plastic caps/lids unidentified Artificial polymer materials 

 
x 

    
G24 15 PL01 Plastic rings from bottle caps/lids Artificial polymer materials 

 
x 

    
G25 

  
Tobacco pouches / plastic cigarette box 

packaging Artificial polymer materials 
 

x 
    

G26 16 PL10 Cigarette lighters Artificial polymer materials x x 
    

G27 64 PL11 Cigarette butts and filters Artificial polymer materials 
 

x x 
   

G28 17 
 

Pens and pen lids Artificial polymer materials 
 

x 
    

G29 18 
 

Combs/hair brushes/sunglasses Artificial polymer materials 
 

x 
    

G30 19 
 

Crisps packets/sweets wrappers Artificial polymer materials 
 

x 
    

Ci-dessus : Extrait de la master list du protocole harmonisé européen. https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf





Ci-contre : Table de quantification des déchets.
© Surfrider Foundation Europe

Page suivante : Collecte de déchets.
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