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Groupe de travail sur les déchets en milieux aquatiques 
Deuxième réunion 

19 janvier 2009 
MEEDDAT salle 5240 - 13h30-17h00 

Compte-rendu 
Présents 
Agence de l’Eau Seine-Normandie – Service Littoral et Mer Eric FLORIN 
Armateurs de France Patrick RONDEAU 
ASTEE - Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement. 

François MAUVAIS 

Association Robin des Bois – Président du Groupe Jacky BONNEMAINS 
Association Robin des Bois – Rapporteur Charlotte NITHART 
Association MerTerre Isabelle POITOU 
Association MerTerre Corinne SOUSSIGUIAN 
CoLLecT-IF Alain MATESI 
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CNPMEM)- Comité National de la Pêche Professionnelle en Eau 
Douce (CONAPPED) 

Nicolas MICHELET 

Conservatoire du Littoral/Rivages de France Florian GEFFROY 
ESTRAN – Chantier d’Insertion ESTRAN Environnement Littoral 
 (CIEEL) 

Gregory DUGUE 

ESTRAN –Service Littoral Nolwenn BOUCHER 
FNADE - Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de 
l’Environnement 

Adhish EMRITLOLL 

IFREMER François GALGANI 
Kosta Garbia Matthieu DARMENDRAIL 
MEEDDAT – Direction des Affaires Européenne et Internationale 
(DAEI) 

Stéphanie BELNA 

MEEDDAT – Direction Générale de la Prévention des Risques 
(DGPR) 

Thomas BONHOURE 

Nausicaa Philippe VALLETTE 
Voies Navigables de France  Grégory DECOSTER 
Surfrider Fondation Europe Nathalie VAN DEN BROECK 
Excusés ou absents 
MEEDDAT/Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)/Direction 
des Affaires Maritimes 
MEEDDAT – Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) / 
Direction de l’Eau et de la biodiversité 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche/Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) 
Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques 
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
CEDRE - Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions 
Accidentelles des Eaux. 
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques  
Conseil Général des Landes 
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) 
Mairie de Boulogne-sur-Mer/Association Rivage propre 
ADELI. Association effectuant des ramassages réguliers (Sud Gascogne) 
France Nature Environnement 
Ligue de Protection des Oiseaux 
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Approbation du compte-rendu de la première réunion. 
Le projet de compte-rendu de la première réunion a circulé par mail et les contributions reçues ont 
été intégrées. De nouvelles modifications mineures sont demandées par M. Rondeau (Armateurs de 
France), M. Darmendrail (Kosta Garbia) et M. Galgani (Ifremer). M. Bonnemains souhaite que dans 
la mesure du possible les corrections restent dans le cadre de ce qui a été dit pendant la réunion et 
non pas de ce qui aurait dû être dit. Les rectifications proposées sont intégrées dans la version 
définitive du compte-rendu, entre crochets s’il s’agit de clarifications. Pour compléter sa présentation 
de l’annexe V de la convention MARPOL, Armateurs de France fait circuler un résumé de l’annexe V 
ainsi qu’un tableau indiquant par type de déchets les dispositions applicables1. 
 
Points sur les contacts pris depuis la première réunion. 
L’ADEME n’est pas en mesure d’envoyer un représentant susceptible d’apporter des éléments 
nouveaux au groupe. Ce sujet est dans l’attente d’éléments nouveaux et l’agence a suspendu 
l’investissement intellectuel dans ce domaine.  
M. Bonnemains a rencontré le CEDRE et a milité pour que sa présence soit assurée. En réponse il a 
été souligné que les missions du CEDRE augmentent tandis que le budget est stable depuis 2001. 
Les macrodéchets ne font pas parti du cœur de métier du CEDRE et en tant que coordinateur 
OSPAR, le centre ne reçoit plus d’information depuis 2-3 ans ; la chaîne de transmission de 
l’information doit être reconstruite. Il y a un socle de connaissances au sein du CEDRE mais dans 
l’état actuel des disponibilités et des perspectives et sauf nouvelle dynamique, le centre ne considère 
pas comme une priorité de renouveler son implication dans ce domaine. [Le CEDRE a annoncé sa 
présence à la prochaine réunion.] 
L’ANEL -Association Nationale des Elus du Littoral- ne pouvait se libérer pour cette deuxième 
réunion mais est intéressée par les travaux. Il sera difficile de recenser l’ensemble des actions 
menées par les collectivités d’ici le mois de mai mais une présentation de certaines initiatives pourra 
être faite ainsi qu’une estimation globale des coûts. 
Le Conseil Général de la Manche a exprimé son intérêt pour ce groupe de travail et a transmis des 
informations et documents sur les réflexions en cours dans la Manche.  
Le Conseil Général des Landes a considéré que les précédents messages étaient « énigmatiques » 
et des précisions lui ont donc été envoyées, sans résultat pour le moment. 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a informé qu’elle souhaite dans un premier temps être 
uniquement destinataire des comptes rendus. [Dans un deuxième message postérieur à la deuxième 
réunion, l’Agence dresse un historique de son action sur ce sujet depuis le milieu des années 1990, 
précise qu’elle soutient actuellement un travail sociologique et de caractérisation de MerTerre et 
déplore le contexte de concurrence sur ce thème du monde associatif en Méditerranée.] 
L’organisation de l’association ADELI, spécialisée dans la collecte des macrodéchets, ne lui permet 
pas d’envoyer un représentant aux réunions mais elle sera tenue informée par voie électronique et 
est disponible pour émettre des avis et commentaires.  
M. Bougrain-Dubourg de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ne peut venir aujourd’hui mais 
transmet à son équipe.  
France Nature Environnement n’a pas répondu aux messages. 
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine a été sollicité et n’a pas encore répondu. 
La Direction des Affaires Maritimes auprès de la Direction Générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer du MEEDDAT a récemment précisé quelles personnes sont en charge de la 
gestion des déchets et des installations portuaires ainsi que des équipements de gestion des déchets 
à bord des navires ; Robin des Bois prendra contact avec elles. 
M. Michelet (CNPMEM) a transmis le premier compte-rendu du groupe de travail aux contacts 
pertinents au Ministère en charge de l’Agriculture.  
La Compagnie Nationale du Rhône et Voies Navigables de France sont très intéressées ; la CNR 
n’était pas disponible aujourd’hui.  

                                                 
1 http://www.robindesbois.org/macrodechets/MARPOL_73_annexe_V.doc 

http://www.robindesbois.org/macrodechets/MARPOL_73_annexe_V.doc
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Le Directeur Général de l’ASTEE -Association Scientifique et Technique pour l’Eau et de 
l’Environnement- s’est libéré pour participer à cette deuxième réunion. L’ASTEE a mieux compris les 
enjeux après avoir reçu des explications complémentaires. 
Enfin, Robin des Bois a pris contact avec des organismes à l’étranger et un premier point sera fait 
sur les retours lors de la 3ème réunion. 
 
Présentation des nouveaux membres présents : 
Grégory Decoster – Chargé de qualité, Voies Navigables de France2 / Direction de 
l’Infrastructure, de l’Eau et de l’Environnement. 
VNF gère 6.700 km de fleuves, canaux et rivières navigables en France dont le canal du Midi et 
40.000 ha de domaine public fluvial le long de ces voies. Les déchets flottants forment des embâcles 
et se regroupent notamment au niveau des écluses et des barrages. Ils sont constitués de bois, 
branchages, et autres encombrants ou algues avec en zone urbaine des plastiques, bouteilles, 
ballons, balles de tennis …. Ces amoncellements peuvent bloquer les portes d’écluse ou générer des 
accidents plus graves comme des ruptures de barrage à l’exemple du barrage de la Sémois, affluent 
de la Meuse. Les troncs ou autres bois flottants sont des charges trop importantes pour les ouvrages. 
Les déchets ligneux sont extraits avec des bras articulés sur les ouvrages récents et avec des gaffes 
sur les ouvrages anciens. Lorsque la filière existe, le bois est trié, valorisé et alimente des 
chaudières. 
M. Florin (AESN) souligne que les bois ne sont pas des macrodéchets mais M. Bonnemains ne 
souhaite pas que les discussions à ce sujet soient entamées à ce stade de l’amont. Il est convenu 
que les bois non-traités, ne sont pas à proprement parler des macrodéchets mais que le mélange 
bois ouvragés, bois non traités et déchets complique la gestion, le tri et la valorisation.  
M. Decoster fera une présentation de la problématique déchets en milieux aquatiques du point de 
vue de VNF lors de la prochaine réunion. 
 
M. François Mauvais. Directeur Général de l’ASTEE - Association Scientifique et Technique 
pour l’Eau et l’Environnement 3. 
M. Mauvais pose des questions sur la définition du déchet traité par ce groupe de travail. M. 
Bonnemains reprend la définition de la feuille de route et précise que les attentes des membres à 
l’égard de l’ASTEE concernent particulièrement les petits déchets sanitaires tels les cotons-tiges ou 
les applicateurs de tampons qui se retrouvent sur les plages ; le circuit qui, malgré tous les efforts 
d’assainissement, permet à ce type de déchets de sortir des réseaux n’est pas clairement identifié. 
Selon M. Mauvais l’explication la plus plausible est que ces déchets proviennent des réseaux d’eaux 
pluviales car les stations d’épuration sont équipées de pompes qui ne tolèrent pas la présence de 
déchets solides et qui sont équipées à l’amont de système de criblage. 
Selon CoLLecT-IF, certaines pompes sont «à roues sécatrices-déchiqueteuses » et peuvent rejeter 
des fragments de petits déchets plastiques et souligne par ailleurs des défaillances dans les phases 
de dégrillage. Il est ajouté et partagé par d’autres interlocuteurs que dans certaines conditions de 
saturation des réseaux, les effluents peuvent « bypasser » la station d’épuration. 
M. Mauvais va effectuer des recherches pour tenter d’identifier les sources et présentera des 
résultats lors de la prochaine réunion. 
 
M. Adhish Emritloll. FNADE - Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de 
l’Environnement 4.  
La FNADE est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de 
l'environnement ; elle regroupe l’ensemble des industriels de la gestion des déchets.  
M. Bonnemains précise que ce secteur intéresse particulièrement le groupe en raison des pertes et 
envols de déchets en phase de transport par voie fluviale ou routière dans les stockages lorsque 
ceux-ci sont exposés aux vents en bord de littoral ou de voie d’eau. Il demande à M. Adhish Emritloll 

                                                 
2 http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf 
3 http://www.astee.org/index.php 
4 http://www.fnade.com/ 

http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
http://www.astee.org/index.php
http://www.fnade.com/


 
CR def 2ème réunion GT déchets en milieux aquatiques - 4/18 

de se rapprocher des adhérents présents en milieu littoral et près des grands fleuves pour examiner 
ce point et le présenter ultérieurement. 
 
Brève présentation de Robin des Bois. 
Suite à la demande formulée par MerTerre lors de la 1ere réunion, M. Bonnemains présente 
quelques actions de Robin des Bois dans le domaine des déchets en milieux aquatiques.  
La première campagne de terrain sur ce thème animée par les fondateurs de Robin des Bois qui 
travaillaient alors chez Greenpeace a été provoquée en août 1983 par l’arrivage sur les plages de 
déchets divers et de fûts de produits toxiques, notamment de cyanure en provenance de Bilbao, 
après une séquence d’orage. Les échouages se sont produits sur environ 200 km de littoral des 
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Toutes les plages ont été fermées malgré la saison estivale, à 
l’exception de celle de Biarritz. Il est alors insisté sur les distorsions des informations préventives 
auprès des usagers des plages. En 1988, Robin des Bois s’est opposé à l’immersion de 4.000 
Toyota tous-terrains transportées par le voiturier le Reijin qui avait fait naufrage devant Porto. A la 
suite de cette action de terrain, les voitures ont été stockées à terre malgré la volonté du constructeur 
qui craignait à juste titre les effets du marché noir (la moitié des voitures n’avait pas été inondée). En 
1989, l’association a travaillé sur le naufrage du Perintis au large du Cotentin et la perte d’un 
conteneur de lindane contenant l’équivalent du flux annuel en provenance de la Seine. Les pertes de 
cargaison sont identifiées comme des sources importantes de macrodéchets ; l’association a 
également travaillé sur les pertes du Sherbro qui a laissé partir en mer en décembre 1993 des 
conteneurs avec des matériaux divers, de la poudre de lait, des vêtements de récupération et des 
petites doses de pesticides qui se sont répandues sur tout le Cotentin Ouest. Au même moment, des 
détonateurs s’échouaient sur le littoral du Sud Bretagne au Pays Basque nécessitant la fermeture 
des plages pendant plusieurs semaines. En 1993 il n’y avait qu’une quarantaine de pays signataires 
de la Convention sur la sécurité des conteneurs. Aujourd’hui ce nombre a doublé mais reste limité à 
la moitié des pays membres de l’OMI alors que le transport par conteneurs s’est considérablement 
développé. En ce qui concerne MARPOL, un travail d’incitation comparable a été réalisé auprès de 
pays dont la flotte est importante comme l’Iran. M. Bonnemains arrête là la description de 
l’implication de Robin des Bois dans le domaine des déchets en milieux aquatiques en précisant qu’il 
ne s’agit que d’exemples montrant une attention ancienne à ce sujet. Il rappelle que l’association a 
saisi l’occasion du Grenelle pour que ce thème qui n’était pas initialement prévu soit pris en compte 
notamment dans le groupe déchets qui s’en est emparé et a initié ce groupe de travail. M. Matesi 
(CoLLecT-IF) confirme que dans le même temps ce sujet a été porté au sein du groupe de travail n°2 
Biodiversité du Grenelle. Il est ajouté que le sujet a été aussi abordé brièvement dans le Comité 
Opérationnel Grenelle Gestion intégrée de la Mer et du Littoral (groupe pollution marine). 
 
Présentation de M. Galgani (IFREMER) – synthèse des déchets en milieux profonds et très 
profonds. La présentation powerpoint de M. Galgani est en annexe5. 
Les premiers travaux sur les macrodéchets en milieux profonds ont été effectués au large de la Libye 
à partir de 1978 et jusqu’en 1995. Les gisements les plus importants se trouvent en Méditerranée en 
raison de la densité humaine très forte des pays riverains, des difficultés globales à gérer les 
déchets, du trafic de ferries et de l’absence de brassage. La densité moyenne y est de 30 déchets 
par hectare avec par exemple des pics de 1500 déchets par hectare au large de Nice et Marseille. 
L’accumulation de déchets antérieurs à la mise en exploitation de la station d’épuration de Marseille 
est toujours perceptible.  

                                                 
5 http://www.robindesbois.org/macrodechets/ifremer_galgani_190109.pdf 

http://www.robindesbois.org/macrodechets/ifremer_galgani_190109.pdf


 
CR def 2ème réunion GT déchets en milieux aquatiques - 5/18 

 
Synthèse des données de densités et proportions de plastiques. 

EA: Eastern Atlantic Ocean; M: Mediterranean Sea; B: Baltic Sea; N: North Sea; NP: Northern Pacific Ocean; WP: 
Western Pacific Ocean.  T: trawling, PT:Pole Trawling. 

 
 

Le plastique est présent sous des formes successives 
depuis l’objet d’origine jusqu’au microplastique issu de 
la fragmentation de l’objet. Il y a une augmentation 
quasi exponentielle de la fragmentation en petite ou 
très petite taille. Le devenir de ces microplastiques est 
mal connu et la question a été posée dans la revue 
Science : où est tout le plastique perdu en mer ? 6 La 
dislocation et la fragmentation entraînent une 
augmentation de la surface et donc du contact avec le 
milieu. Les informations sur le comportement des 
adjuvants des matières plastiques comme les phtalates 
sont aussi insuffisantes aux yeux de M. Galgani  car on 
ne sait pas comment les mesurer. De plus, les 
contaminants organiques présents dans le milieu 
maritime ont tendance à s’adsorber sur ces fragments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.robindesbois.org/macrodechets/science_plastic.pdf 

http://www.robindesbois.org/macrodechets/science_plastic.pdf
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M. Galgani rappelle que les courants de chasse des fleuves poussent les déchets vers le large avec 
une action conjuguée de la houle, ce qui y génère des zones de densités importantes. L’effet de 
chasse du Rhône entraîne des macrodéchets à 100 km au large. Dans les zones de sédimentation 
ou lorsque qu’il y a un trou ou un piège (rocher …), les déchets s’accumulent. 

  
 
Ci-contre :  
Macrodéchets dans la Mer du Nord (par hectare) 
 
 
 
 
Ci-dessous :  
Evolution de la concentration de macrodéchets/ha dans 
le Golfe du Lion entre 1994 et 1997 (données non 
publiées).  
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La photo ci-dessus à gauche montre le résultat d’une campagne de chalutage de 5 mn devant 
Marseille. Les déchets sont en partie recouverts de faune/flore (fouling) et cela permet de 
caractériser leur date de rejet, en l’occurrence antérieure à la mise en fonctionnement de la STEP. 
La photo de la benne « Marseille Propre » a été prise par 650 m de fond au Sud de Marseille. Les 
rapports entre l’IFREMER et la municipalité de Marseille ont été longtemps tendus à cause de ces 
recherches. D’autres macrodéchets atypiques comme des sièges de toilettes ou des épaves d’avions 
ont été identifiés.  
Le bilan des macrodéchets sur les côtes européennes a été réalisé il y a quelques années. Les 
méthodes employées sont soit des engins habités ou de ROV (Remote Operated Vehicle) comme 
Victor de l’IFREMER.  
Dans des secteurs de la Mer du Nord, des traits de chalut peuvent remonter plus d’unités déchets 
que d’unités poissons.  
En ce qui concerne l’Arctique, les recherches ont été réalisées conjointement avec l’AWI (Alfred-
Wegener-Institut) par 80° Nord dans le détroit de Fram. La circulation des courants arctiques est 
connue. L’entrée se fait par les eaux qui remontent du Spitzberg. La carte bathymétrique du détroit 
de Fram met en évidence le Molloy au centre, une fosse de 5000 m où s’accumulent les déchets. La 
plongée d’engin comme Victor ne peut être généralisée car la limite de la banquise peut varier 
pendant la journée.  
 

  
Ces photos montrent quelques uns de objets trouvés sur les fonds arctiques : chalut (il n’y a pas de 
pêche au chalut dans cette zone), emballage mous en plastique. La densité maximum de déchets 
est de 2,21 débris /km dans la fosse de Molloy Deep.  
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Ce tableau permet une comparaison de la densité de déchets en Arctique (Hausgarten et Molloy 
Deep) avec d’autres zones géographiques et montre que la densité dans la fosse de Molloy est 
proche de celle des côtes européennes avec un pourcentage « normal » de déchets en plastique 
(76%). Selon les estimations établies à partir des plongées réalisées, environ 15 millions de déchets 
sont présents dans le détroit de Fram. 
Des études de moindre envergure ont également été menées en Antarctique. 62 chalutages ont été 
effectués et 1 seul déchet a été récupéré. 
Si l’opportunité se présente, des recherches seront effectuées dans la mer des Sargasses où le 
tourbillon des courants génère des zones d’accumulation de déchets qui ne sont pas véritablement 
des îles comme cela a pu être dit mais des amas. Le gyre des courants de l’Atlantique créé des 
zones d’accumulation au centre, là où il n’y plus de courants et de vents. Le phénomène est 
probablement le même pour les autres océans. 
 
Commentaires et questions : 
Mme Van Den Broeck (Surfrider) demande s’il est possible d’enlever les déchets présents en milieu 
profond. M. Galgani estime que cela n’est pas utile et économiquement disproportionné. L’enjeu 
principal est de réduire les apports à la source. Il compare les profondeurs avec celles où il y a 
présence de nodules polymétalliques qui ont de la valeur et que pourtant l’on ne va pas chercher. Le 
chalutage dans les grand fonds n’est pas possible s’il y a des obstacles au fond tels que des rochers 
alors que ce sont des zones préférentielles d’accumulation. De plus, cela provoquerait une remise en 
suspension des sédiments et une perturbation de l’environnement. 
Mme Poitou (MerTerre) dit que les opérations de comptage sont menées à partir de voiliers par des 
associations selon un protocole imaginé par « Participe Futur » avec les conseils de M. Galgani 
(IFREMER).  
M. Bonnemains souhaite des précisions sur le maillage des chaluts de collecte des déchets. Celui-ci 
est de 20 mm et les petits fragments de plastique ou les grains de polystyrène ne sont pas 
comptabilisés. La technique de comptage par photo avec Victor ne le permet pas non plus. Il est 
convenu que les petits déchets échappent à l’inventaire et que cette méthode d’évaluation minore le 
nombre de déchets. La question est posée à ce sujet de savoir si depuis l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics il y a une augmentation significative en mer et sur le littoral des mégots transportés 
par les eaux pluviales. 
M. Valette (Nausicaa) s’excuse d’avoir pris la réunion en cours de route et rappelle l’importance 
d’associer le public aux mesures de prévention. Il demande s’il y a eu récemment des comptages sur 



 
CR def 2ème réunion GT déchets en milieux aquatiques - 9/18 

le littoral. M. Galgani informe qu’il n’y en a pas eu récemment de la part de l’IFREMER et que 
d’autres organismes et notamment des associations s’attachent à le faire. Des nouvelles méthodes 
d’observation par avion ont été mises au point. 
A une nouvelle question sur les possibilités de ramasser par chalutage les amas de déchets, M. 
Galgani confirme qu’il y a par exemple sur la vasière de la Gironde des séquences de concentration 
des déchets et de dilatation. 
M. Florin (AESN) s’interroge sur les phénomènes de stratification des déchets dans la colonne d’eau 
mentionnés au cours de la première réunion.  
M. Galgani n’a pas d’information sur la répartition des déchets entre deux eaux. Ce phénomène 
dépend des caractéristiques de chaque déchet, plastique en particulier. 
M. Darmendrail (Kosta Garbia) témoigne que les nappes de déchets peuvent descendre et remonter 
à 1 heure d’intervalle et informe qu’un projet vient d’être lancé par l’Union Européenne pour 
modéliser le phénomène dans le Golfe de Gascogne. 
 
Présentation et discussion sur des photos de macrodéchets- Robin des Bois 
 

  
Les embâcles de polystyrène, de bois flotté, de 
plastique et autres matériaux légers s’accumulent 
dans les zones d’accalmie des rivières (ici le 
bassin de la Seine 1992). 

Les effets de la fragmentation du polystyrène 
dans les milieux aquatiques sont méconnus. 
Manche 2008. 

 

 

 
 
 
Les macrodéchets remis à la surface par les 
opérations de dragage des bassins portuaires 
sont souvent liés à la criminalité et à des litiges 
d’assurance. Ici le port de Sète 2001. 
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1992 Côtes de la Manche Hiver 2008 Mer du Nord 

 
Eté 2008 Mer du Nord Hiver 2008 Mer du Nord 

Les produits toxiques provenant du désarrimage de cargaison en pontée ou de rejets volontaires 
sont à la fois un problème de sécurité environnementale et publique. Le coût d’élimination de ces 
déchets peut être à la charge des communes d’arrivée. Les macrodéchets solides peuvent contenir 
des déchets liquides. 
 
 

 

 

Une tahitienne de la 
catégorie importante des 
déchets de conchyliculture. 
Mer du Nord 2008 
 

Un emballage de 
désherbant désormais 
interdit de la catégorie 
des déchets agricoles. 
Mer du Nord 2008 

La catégorie des engins de pêche sur la 
Méditerranée et en Atlantique est à la fois 
très représentée et diversifiée (ici filet 
perdu). Sud Gascogne 2008. 
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Dans certaines conditions de courants, de 
marées et de transit maritime, des gants 
rejetés depuis le bord peuvent arriver en paire 
sur la plage ou par groupe de 3 ou 4. Mer du 
Nord 2008. 

Pour les emballages alimentaires abandonnés par 
des usagers de la mer ou du littoral, ils sont parfois 
groupés ou emboîtés témoignant d’une volonté non 
aboutie de gestion des déchets. Mer du Nord 2009. 

 

 

 
 

De nombreux DEEE flottants sont répétés. Ils peuvent provenir de conteneurs tombés en mer et 
éventrés ou de rejets volontaires. Cotentin et Mer du Nord 2008. 
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Des déchets dangereux d’origine domestique ou médicale sont dissimulés entre les rochers ou dans 
la laisse de mer. Cotentin et Mer du Nord 2008. 
 

  
Les épaves de ballons sont nombreuses en particulier dans la Manche et la Mer du Nord. Elles 
peuvent provenir du Royaume-Uni ou des Pays-Bas. Mer du Nord 2008 et 2009. 
 

  
Robin des Bois qualifie ce stylo de micro catastrophe écologique. Mer du Nord 2008. 
Applicateur de tampon hygiénique. Auparavant en carton, ils sont de plus en plus visibles et de 
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couleurs variées. M. Galgani (IFREMER) dit que les serviettes hygiéniques italiennes sont 
particulièrement robustes compte tenu des dénombrements dans le Golfe de Gènes. Sud Gascogne 
2008. 
 

Des plages d’accumulation (ici 
Mer du Nord) sont jonchées de 
granulés sphériques ou 
cylindriques de matières 
plastiques, avec des formes et des 
couleurs homogènes. Avant 
d’atterrir sur la plus haute laisse 
de mer, elles flottent à la surface. 
Les avis sont partagés sur leurs 
origines, certains parlent de 
processus final d’érosion. Pour sa 
part compte tenu de cette nouvelle 
collecte, Robin des Bois pense à 
des matières premières de 
fabrication. Des échantillons ont 
été présentés et remis au 
représentant de le DGPR afin qu’il 
effectue des recherches. 
Mer du Nord 2008 

 
Présentation de Mme Poitou – MerTerre / Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques 
(ODEMA). Les différents protocoles de mesure existants. 
La présentation de Mme Poitou est intégralement disponible en annexe7.  
La Directive Européenne stratégie pour le milieu marin8 requiert notamment comme objectifs à 
l’horizon 2012 d’évaluer l’état initial de l’environnement et l’impact environnemental des activités 
humaines, en incluant les macrodéchets, ce qui est assez difficile. Elle prévoit également que le bon 
état environnemental à atteindre soit déterminé, ce qui donne lieu à différentes interprétations : le 
bon état est-il lorsque tout est nettoyé ? Des objectifs environnementaux avec leurs indicateurs ainsi 
que des critères et normes méthodologiques pour une évaluation permanente et évolutive de l’état 
des eaux marines doivent aussi être mis en place.  
Mme Poitou apporte la définition suivante des macrodéchets « Tout objet, solide, visible et 
manufacturé qui est jeté, disposé ou abandonné dans les milieux aquatiques ou qui y aboutit». Parmi 
les photos montrées en exemple de la diversité des déchets concernés, une voiture immergée 
permet d’évoquer la multiplicité des problèmes qui peuvent découler d’un type de déchets :  
 

 
 
 
- Impact physique 
- Peintures  
- Batterie 
- Pneus 
- Hydrocarbures 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.robindesbois.org/macrodechets/presentation_mer_terre.pdf 
8 Rappel : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF 
 

http://www.robindesbois.org/macrodechets/presentation_mer_terre.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:FR:PDF
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L’impact chimique peut être dû par exemple aux phtalates et bisphenols A contenus dans les 
plastiques et qui sont suspectés de perturber le système endocrinien, aux contaminants hydrophobes 
comme le phenanthrene transporté par les macrodéchets, aux encres sur les emballages.  
Les déchets en milieux aquatiques génèrent également une nuisance mécanique (enchevêtrements, 
ingestions, couverture des fonds, mouvements perpétuels). 
 

 
 

Les macrodéchets sont des leurres pour les oiseaux. 
Ici des briquets rouges semblent avoir été pris pour 
des petits calamars. 

Merlan cisaillé par un préservatif 

 
Les macrodéchets sont également des vecteurs de transport pour des espèces invasives. 
Enfin, les macrodéchets provoquent des impacts sur les activités humaines : impacts esthétiques, 
impacts sur la santé (produits chimiques, blessures et coupures sur des morceaux de métal, de verre  
et des seringues, accidents, déchets répulsifs), impacts mécaniques (avaries les moteurs des 
bateaux et jet skis, manque à gagner des pêcheurs qui les prennent dans leurs filets) et impacts 
économiques (coûts importants du ramassage, appauvrissement de la faune et de la flore, 
accentuation de l’érosion …). 

 
 
 
Filet repêché au droit de l’émissaire d’une grande ville après 
une tempête avec essentiellement des emballages 
plastiques. 
 
Concernant la présentation de MerTerre et rejoignant les 
propos de CoLLecT-IF, M. Galgani (IFREMER) souligne que 
lors d’épisodes météorologiques défavorables (débit 
supérieur à 18m3/s), des stations d’épuration sont saturées 
et que des déchets sont rejetés sans traitement et sans 
criblage. 
 

 
 
Les indicateurs macrodéchets peuvent être multiples et les acteurs doivent s’accorder sur le choix de 
ceux-ci. Par exemple en ce qui concerne les espèces sentinelles, les fulmars pourraient être 
sélectionnés. Les goélands sont connus pour accumuler des fèves de galette des rois sur l’île de 
Riou en Méditerranée. Un des enjeux est de mettre en place un système d’évaluation permanente. 
Pour l’instant, les données concernant l’origine, la circulation et la localisation des macrodéchets sont 
disparates. Elles permettent d’établir des outils organisationnels, juridiques et financiers 
internationaux, nationaux et locaux et de les évaluer. 
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Mme Poitou a eu l’occasion de présenter les différents indicateurs existant à Brest lors d’une 
conférence sur la stratégie milieu marin. La directive européenne préconise que les objectifs de bon 
état écologique à atteindre sont fixés. On pourrait considérer la moyenne de 542 déchets par 100 m 
de plages constatée par OSPAR comme référence du mauvais état. Un abattement de 70%, soit 162 
déchets plastiques par 100 m de littoral, pourrait être considéré comme indiquant un bon état dans 
un premier temps.  
Différents exemples de programmes de surveillance des macrodéchets sont présentés : IFREMER, 
Beachwatch – Adopt a Beach au Royaume Uni, International Coastal Clean up – Ocean 
Conservancy aux Etats Unis et dans 100 pays, OSPAR, Clean up the World – Clean the 
Mediterranean Sea, ODEMA. La carte suivante présente une synthèse des résultats des campagnes 
de chalutages depuis 1992 effectuée par l’IFREMER. 

 
 
En ce qui concerne les autres programmes cités, le tableau suivant permet de comparer les 
méthodes, indicateurs et informations sur l’origine des déchets. 
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Les diapositives 15 et 16 présentent les types de déchets à caractériser lors des surveillances 
OSPAR, soit 111 catégories classées par grandes familles (plastique, caoutchouc, textiles, 
papiers/cartons, bois manufacturé, métal, verre, poterie/céramique, déchets sanitaires, déchets 
médicaux, excréments, autres polluants comme la paraffine, et la famille « inclassable »). Pour la 
France, 4 plages ont été incluses dans la surveillance OSPAR en 2006. 
 
L’ODEMA a mis au point la fiche ci-dessous en cours de remaniement et a choisi d’utiliser l’indicateur 
volume plutôt que poids car c’est à son avis le critère le plus pertinent en terme de perception et 
d’impact pour la faune et la flore. Le volume varie peu tandis que le poids sec ou le poids humide 
sont différents. De plus, les données en kg peuvent laisser penser que l’enjeu n’est pas important 
comme c’est le cas pour les plastiques qui sont légers. 
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Des problèmes apparaissent lorsque la collecte des données est faite par des volontaires. Certaines 
fiches de renseignements ne sont pas adaptées au travail de terrain (trop de catégories) et il est 
difficile de mobiliser sur une base régulière. La plupart des protocoles cités sont en voie 
d’amélioration et MerTerre avec CoLLecT-IF travaillent à l’élaboration de protocoles qui soient 
compatibles. Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement devrait bientôt proposer un 
guide méthodologique. 
 
La somme des connaissances de terrain collectées est importante et permet de déterminer les zones 
à surveiller prioritairement et quand et comment. MerTerre et CoLLect-IF souhaitent que toutes ces 
informations soient centralisées à travers une base de données collaborative. 
 
Il est rappelé par M. Bonnemains et partagé par tous les membres que les macrodéchets sont de 
plusieurs natures et origines mais qu’il ne faut pas attendre qu’un protocole commun d’évaluation et 
d’inventaire soit adopté et mis en œuvre pour que des mesures opérationnelles de réduction à la 
source soient proposées et appliquées. 
 
En raison du manque de temps, il n’a pas été possible de poser d’éventuelles questions à Mme 
Poitou. Chacun est inviter à les noter afin de les poser au début de la prochaine réunion. 
 
M. Michelet CNPMEM/CONAPPED – Présentation de l’organisation des pêcheurs. 
M. Michelet a fait circuler une présentation. Il est disponible pour répondre aux différentes questions 
concernant celle-ci et développera lors de la prochaine réunion les mesures prises sur les navires de 
pêche en ce qui concerne les déchets produits à bord ainsi que l’initiative OFIMER pour une pêche 
durable. 
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Questions diverses : 
M. Florin (AESN) demande si les comptes rendus peuvent être diffusés à des personnes ou 
institutions travaillant sur le sujet. M. Bonnemains indique qu’ils ne sont pas publics pour le moment 
mais qu’ils peuvent être communiqués à des professionnels pour apports ou commentaires et que 
ces initiatives sont les bienvenues.  

----- 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 23 février de 13h30 à 16h30. 
 

Ordre du jour : 
 

- Questions à Mme Poitou (MerTerre) – 20 mn 
- Présentation des circuits assainissement et du résultat des recherches petits déchets par l’ASTEE –
. 20 mn. Questions et commentaires 
- La problématique déchets en milieux aquatiques du point de vue de VNF – 20 mn. Questions et 
commentaires. 
- La problématique déchets en milieux aquatiques du point de vue de la Compagnie Nationale du 
Rhône (sous réserve). 
- Présentation des dispositions de réduction des macrodéchets par les pêcheurs – 
(CNPMEM/CONAPPED) - 20 mn. Questions et commentaires. 
 
 
 


