Les macrodéchets
Macrowastes
De nature et d’origines diverses

Des impacts importants sur le littoral

Les macrodéchets sont des déchets solides et visibles à
l’œil nu que l’on trouve en mer ou échoués sur le
littoral. 80% sont en plastique mais on trouve aussi
des objets en verre, canettes en alu, débris issus de la
pêche...

• atteinte esthétique des paysages littoraux,
• recouvrement des herbiers de posidonie,
• mort d’animaux par ingestion ou strangulation,
• coût du nettoyage élevé pour les communes,
• gêne pour la navigation et la pêche,
• risque sanitaire pour les baigneurs...

Diverse by nature and origin

Macrowastes : solid wastes, visible to the naked eye, in the marine and
coastal environment. 80 % are made of plastic, but you can also find
glass objects, aluminium cans, fishing tackle…

Serious impacts on the shore

• unsightly alteration of coastal scenery,
• smothering of posidonia meadows,
• death of animals by ingestion or entanglement,
• high cost of waste-management,
• problems for boats and fishing vessels,
• health hazards for beach-goers...

Les débris naturels

Constitués d’algues, posidonies, bois flottés échoués
sur les plages, ils contribuent à leur équilibre naturel et
constituent la base de la chaîne alimentaire de
nombreux oiseaux de mer. Ces débris, véritables
richesses biologiques, doivent rester sur les plages.
Marine debris

Comprised of algae, Posidonia leaves, pieces of wood floated ashore, they play a part in the
eco-system of beaches, and are basic in the food-chain of numerous sea-birds. These debris are
a true biological richness and must remain on the beaches.

Papier hygiénique
3 mois
Toilet paper
3 months

Mégot de cigarette
1 à 5 ans

Comment lutter ?

• réduisez vos déchets à la source : choisissez les
produits avec peu d’emballages, préférez des sacs
réutilisables,
• triez vos déchets,
• ne jetez aucun déchet dans le milieu naturel, que ce
soit à terre ou en mer.
What you can do

• reduce your domestic garbage : choose products with little packaging, prefer re-usable bags,
• sort your own trash,
• never discharge any waste in the nature, whether on land or at sea.
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Cigarette butt
1 to 5 years

Canette en aluminium
10 ans
Aluminium can
10 years

Sac en plastique
100 ans
Plastic bag
100 years

Bouteille en plastique
+ de 100 ans
Plastic bottle
over 100 years

Bouteille en verre
1000 ans
Glass bottle
1000 years

Le nettoyage des plages

Ramasser les macrodéchets a des conséquences sur le
littoral : les machines récupèrent une grosse partie de
débris naturels et un nettoyage trop fréquent
contribue à l’érosion du trait de côte. Hors saison, il
est donc préférable de ne pas nettoyer les plages
mécaniquement. Quant aux débris naturels, ils
peuvent êtres triés et valorisés.
Beach cleaning

Mechanical collection of solid wastes has its drawbacks : it removes a great deal of natural
debris, and, if too frequent, contributes to coastal erosion. It is therefore better not to resort to
mechanical beach cleaning. (As for natural debris, they can be sorted and recycled).

