
LA FAUTE SUR MER

Expérience d’un nettoyage différencié des plages 



La FAUTE-SUR- MER

Une plage d’environ  10kms

Une  réserve naturelle  « La La Belle Henriette »

une presqu’île à forts enjeux environnementaux



Une forêt domaniale d’environ 300 hectares

un nouvel espace naturel 

« La Rade d’amour »



Des espèces à protéger :

- Le Gravelot à collier interrompu 

une espèce emblématique qui niche 

dans la laisse de mer au printemps



- Le pélobate cultripède

Ou « crapaud accoucheur » , ….un noctambule  qui apprécie nos dunes et  

dont la période de reproduction s'étend de la fin février à début mai



Des plantes devenues rares :



Réflexions, étude du projet,  avec les divers acteurs et 

associations intervenant sur le site

Mairie

DDTM

Conservatoire du Littoral

LPO

ONCFS

Parc Régional du Marais Poitevin

Aucune subvention accordée à la commune.

2009 : UNE PREMIÈRE ANNÉE D’EXPÉRIMENTATION



2009 :UNE ANNÉE D’EXPÉRIMENTATION

Le nettoyage est organisé en trois zones : 

 ZONES JAUNES : Plages très fréquentées, collecte mécanisée et tolérée  

et collecte manuelle

ZONES VERTES : Zones à fort enjeux écologiques. Collecte manuelle et 

sélective

ZONE ROUGE : Plages à très fort enjeux biologiques , AUCUN NETTOYAGE de 

mai à juillet, un nettoyage hebdomadaire en août et septembre





-Distribution de prospectus 

-Distribution de  20 000 sachets de récupération des déchets aux 

entrées des plages. 

-Infos sur le panneau lumineux de la commune

INFORMATION DU PUBLIC



INFORMATION DU PUBLIC

-DIAPORAMA  en mairie sur l’expérimentation d’un nettoyage différencié 

des plages de La Faute-sur-mer.  Tous les jours  du 14 juillet au 15 Août 

(2221 visites)

- Articles dans les bulletins d’infos communaux (Trait d’union et Top Infos)

LA LAISSE DE MER N’EST PAS UN DÉCHET

LA PRÉSENCE D’ALGUES SUR NOS PLAGES EST UN PHÉNOMENE NATUREL

LES ALGUES ET HERBES MARINES QUI CONSTITUENT LA LAISSE DE MER 

FORMENT UN HABITAT NATUREL PROTÉGÉ AU NIVEAU NATIONAL ET 

EUROPÉEN

SEULS LES DÉCHETS ISSUS DES ACTIVITÉS HUMAINES DOIVENT ÊTRE 

RETIRÉS

Les débris naturels (algues, bois flotté, coquillages, 

animaux morts…) composent la laisse de mer. Ils 

contribuent à l’équilibre naturel des plages

A L’ORIGINE DE LA BIODIVERSITÉ… A L’ORIGINE DE L’EQUILIBRE DUNAIRE…

Echouage des algues suite aux 

marées, aux coups de vent

Dunes embryonnaires

Dune blanche

Laisse de mer

Décomposition des algues, 

pousses de végétation
Installation des espèces 

pionnières en haut de plage

Les trois habitats spécifiques du 

haut d’une plage de sable

La laisse de mer a deux fonctions principales dans la lutte contre l’érosion côtière :

 protection des dunes contre les effets mécaniques des vagues : amortissement des vagues, diminution de l’érosion et rétention du sable,

 formation et régénération des dunes embryonnaires via l’installation de plantes sur la laisse de haute mer. 

Le nettoyage mécanique est souvent effectué 

de manière systématique, au détriment de la 

richesse biologique des plages. L’érosion 

côtière est ainsi facilitée

Le NETTOYAGE MANUEL, réalisé à pieds, permet le tri des déchets et favorise le maintien sur place des dépôts 

naturels indispensables au fonctionnement de ce milieu fragile.

Contacts : 

Commune de la Faute sur Mer

Conservatoire du Littoral

Parc Interrégional des Marais Poitevin

Les laisses de mer sont à la base d’une véritable chaîne 

alimentaire sur la plage : 

Les invertébrés qui s’en nourrissent participent ainsi à leur 

décomposition. Cela permet à de nombreuses espèces 

floristiques et animales de se développer.

Le Gravelot à Collier Interrompu, espèce inscrite sur la 

liste rouge de l’UICN, niche sur la plage d’avril à juillet.

LES GESTES RESPONSABLES SUR LES PLAGES ET AU QUOTIDIEN

Près de 80% des déchets retrouvés sur nos plages  

proviennent de la terre : déchets directement jetés sur 

la plage et déchets transportés par nos  rivières 

(photo ci-dessous).

Les MACRO DÉCHETS sont issus des activités humaines. Ils s’accumulent le long des laisses de mer : sacs 

plastiques, bouteilles, cordages, bidons…

Il convient de retirer ces MACRO DECHETS sur nos plages. Par quels moyens ?
Durée de vie des déchets en mer



INFORMATION DU PUBLIC : Panneaux aux entrées de plage



Les réactions du public

•2221 visites à l’exposition de la mairie, 

beaucoup de dialogues, d’échanges,  pas de 

réactions négatives.

•Sur la plage de  nombreux échanges avec les 

baigneurs

•Quelques plaintes à l’office du tourisme .

•Une enquête (questionnaires à remplir) à 

donné très peu de résultats.  



BILAN DE CETTE PREMIERE ANNEE

Aspect écologique :

 L’installation de plantes sur les hauts de plage.

Une évolution intéressante concernant la population 

des gravelots

Un aspect des plages acceptable pour la plupart des 

vacanciers malgré la laisse de mer.

Une méthode réalisable pour notre commune



-Nettoyage manuel : 3300 euros (environ 800 € du km pour 12 passages)

-Nettoyage mécanique :

Prix de revient global d’une intervention complète avec la cribleuse : 

620 € (par jour pour le nettoyage de 400m)

30000 € par km/an pour 24 passages (2 nettoyages par semaine)

Paramètres du coût du nettoyage mécanique :
-Main d’œuvre - Entretien de la machine

-Achat/amortissement de la machine - Consommation gazole

-Transports et enfouissement des déchets

Prix de revient global d’une intervention complète avec le goémonier : 

357 € (par jour pour le nettoyage de 1 km)

8600 € par km/an pour 24 passages (2 nettoyages par semaine)

linéaire côtier nettoyé 

avec le goémonier :

Etés précédents : 4 kms

Eté 2009 : 0 km

34 400 € économisés 

(FICTIF ET NON REEL)

15 600 € économisés 
(carburant + frais d’entretien + 

exutoire des matériaux collectés)

Aspects économiques



2010 : Signature d’une convention  NATURA 2000

 assurer la restauration et la pérennité de la fonction 

biologique des plages (laisses de mer et espèces 

protégées) 

Assurer le fonctionnement du système plages/dunes 

en tant qu’outil de défense contre la mer

Informer le public afin de concilier la fréquentation 

touristique des plages avec leur intégrité biologique

OBJECTIFS :



 Durée de la convention   : 5 ans

Montant prévisionnel : 42 217 €

2010 : Signature d’une convention  NATURA 2000



NETTOYAGE 

MECANIQUE

NETTOYAGE MANUEL

Mars Avril Mai Juin Juillet Août sept

ZIG OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

ZIR NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

ZIE NON OUI NON NON NON NON OUI OUI

Fréquence  du nettoyage manuel
- juillet-août : hebdomadaire

- juin et septembre : 2 passages par mois

- 3 passages d’avant saison (mars, pâques, mai)

ENVIRON 15 passages à l’année 

Gestion raisonnée 

Contrat Natura 2000

EQUIPE du Nettoyage manuel : chantier d’insertion

3 agents + 1 chef d’équipe formé



2010 : modification des zones de nettoyage -

nouveaux panneaux



ANNÉE 2010 

Redéfinition des zones vertes et jaunes 

Nettoyage manuel des descentes de plages 

Interventions  quotidiennes des employés municipaux  

Mise en place d’une politique de diminution des poubelles 

sur le bord des plages. (de 23 points de collecte nous 

passons 8 points) 



ANNEE 2011 

 Nettoyage entièrement géré par les services de 

la commune

 Interventions quotidiennes sur l’ensemble des 

plages, (accès plages et dunes)

Nouvelle diminution des points de collecte, 

réduits à 4 (accès plages uniquement)



ANNEE 2012

Renforcement des 

équipes de nettoyage 

par l’embauche d’un 

nouvel « Agent de la 

communication »

ROCAMBOLE



Son contrat :

 Agent de communication : interpeller le public 

sur la plage (mission réussie)

Soulager le dos des jeunes saisonniers en 

transportant les chéchets et remplacer le tracteur 

deux fois par semaine sur l’ensemble de la 

saison.(une deuxième année d’apprentissage sera 

utile!...)



RETOUR D’UNE VACATION 



QUE RECOLTE-T-ON SUR NOS PLAGES

 Déchets activités professionnelles

 Déchets alimentaires

 Autres déchets (sacs plastiques, pneus)

 Éléments naturels

Sont laissés sur place les  grands morceaux de bois. 



BILAN/Coûts  du ramassage manuel sur 4 ans  

2009 2010 2011 2012

Main d’œuvre 3 300 € 4 985.94€ 4 409.56 € 4 587.72 €

Communication

Panneaux et 

sachets  

4 553 € 2  747.21€ - -

TOTAUX 7 853 € 7 733.15€ 4 409.56 € 4 587.72 €



LES OBJECTIFS POUR LES ANNEES A VENIR 

Améliorer le nettoyage en fonction de l’état des 

plages, 

Revoir l’organisation du tri sélectif des déchets 

récoltés 

Consolider un emploi d’encadrement

Améliorer la formation des agents de nettoyage, 

et du personnel communal en relation avec le 

public.



LES OBJECTIFS POUR LES ANNEES A VENIR 

 Continuer l’information du public 

 Pérénniser une Journée de l’environnement 

au printemps 

Renouveler les panneaux aux entrées des 

plages avec des renseignements relatifs à la 

flore des dunes.



NOS CONCLUSIONS

Une expérience très positive , facile à mettre en œuvre, 

économique, qui s’inscrit bien dans notre démarche de respect 

de la biodiversité de notre presqu’île et d’accompagnement 

dans la prise en compte de la fragilité de notre littoral. 





Diaporama réalisé pour la journée de

« Rencontre sur la gestion des déchets échoués » organisée par 

Rivages de France à La Rochelle , le 14 décembre 2012

Documents et photos fournis par la mairie de La Faute sur mer

Auteur : MT TARRERY


