Bilan
n de l’enqu
uête sur les
l bacs à marée
installéés dans le départem
ment de la
a Manche
Rappel du contextte :
D
Dans le cadre de son prrogramme dd’action « Pllages Vivantes » et facee à la multiiplication
récente de l’installattion de bacss à marée enn bord de mer,
m le CPIE
E du Cotenttin a souhaité mieux
connaîtrre leur foncttionnement,, leur utilisattion par le public,
p
leurs avantages eet intérêts mais
m aussi
leurs inconvénientss perçus par les comm
munes qui lees ont mis en place. IIl s’agissait aussi de
comprenndre dans quelle mesu
ure la probblématique de la nidiffication des gravelots à collier
interrom
mpu, oiseauxx nichant en haut de plaage entre avrril et août, esst prise en ccompte.
Résultaats
L’enquêête a été envvoyée aux 79
7 communees littorales (et à leurs communes
c
ddéléguées sittuées sur
le littoraal) et pour in
nformation aux
a EPCI ayyant une faççade littoralee.
 25 commun
nes y ont réépondu sur 779 soit un taux
t
de retou
ur de 32 %.. Cette partiicipation,
relativemen
nt élevée po
our une enqquête en lign
ne, démonttre un certaain intérêt porté
p
à la
thématiquee.
 115 commun
nes ont déjjà installé aau moins un
u bac à marée (pour 46 bacs au total), et
sur lles 10 autress communess, 8 ont l’inteention de le faire.
 L’installatiion des baacs à maréee est très récente
r
: le recul sur lleur fonctionnement
n’est pas trèès importan
nt pour beauucoup d’entre elles.

 Les raisonss invoquéess pour la déécision de leur installlation sontt diverses (question
(
ouverte aveec regroupeement des rréponses par thème) mais
m on peutt noter l’importance
accordée auu soutien à l’engagemeent des citoyyens (leur donner
d
un liieu pour dééposer ce
qu’ils ramasssent, répon
ndre à leur ddemande)
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 Ce sont less services teechniques dee la commuune (9 répon
nses) puis ddes commun
nautés de
communes/d’agglo (3)) qui les ontt fabriqués (1
( communee en a achetté, et pour une
u autre
ce sont dees bénévoles qui l’ont fait) : plusiieurs préciseent le type de matériaau utilisé
(palettes dee récupératio
on).
 Ce sont maajoritairemen
nt les servicces municiipaux qui collectent
c
lees déchets déposés
(12 sur 15 communes)) ; pour unn site, il s’aggit de l’EPCI, pour un autre, un prrestataire
extérieur. Sur
S deux co
ommunes, lles poches à huîtres sont
s
déposéées sur unee aire de
stockage géérée par les ostréiculteuurs afin qu’eelles soient recyclées. D
Dans la majorité des
cas (10 com
mmunes), il n’y
n a pas de suivi de la quantité
q
réco
oltée.



 L
Le principaal problèmee relevé parr les comm
munes sur le
e fonctionnnement con
ncerne la
p
présence de
d déchets ménagers souvent déposés
d
; lees autres typpes de déch
hets non
aattendus y sont
s
plus raarement dépposés. En paarticulier, laa présence dde déchets ménagers
m
ggêne la colllecte par less agents (néécessité de tri,
t condition
ns de travaiil plus difficciles..) et
eentraîne unee augmentattion du nom
mbre de passsages pour vider
v
les baccs.
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U
Un autre po
oint de vigillance à obs erver est le temps de travail
t
suppplémentaire nécessité
ppour venir vider régu
ulièrement les bacs : en périodee estivale loorsque les services
m
municipaux sont fortement sollici
cités, cette contrainte
c
est
e à prenddre en com
mpte et à
aanticiper.
 C
Cependant, pour la maajorité des coommunes, le
l fonctionn
nement estt jugé globalement
p
positif par la majorité des comm
munes et les problèmes acceptables au vu des bénéfices,
b
een particulieer la possibiilité offerte aaux citoyens de particip
per à l’améliioration de la
l qualité
dde l’environ
nnement :
« Les poiints positifs sont tout d'aborrd une réponsee apportée aux
x promeneurs qui
q collectent cces déchets et ne
n savaient
pas où less déposer. Deppuis leur mise en place, d'auutres promeneuurs ramassent ces déchets.
Les bacs ont été réaliséés en matériauux recyclables (palettes) cette
te démarche enntre tout à faitt dans la polittique de la
commune en matière dee développemennt durable et dde responsabiliisation de chaccun sur la proppreté de la plag
age. »
«C'est uun encouragem
ment à avoir des
d gestes citoyeens, une sensiibilisation au respect de l'ennvironnement. Il y a un
nettoyage régulier de la plage
p effectué par
p ces promeeneurs qui allieent sport et colllecte des décheets ».
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 U
Une inform
mation de baase sur le typpe de décheets à déposer est partouut présente. D’autres
rrenseignemeents sont souvent
s
ajooutés, ou s’ils ne le sont
s
pas enncore, sem
mbleraient
ppertinents pour
p
la majo
orité des com
mmunes. En
n particulierr, indiquer cclairement ceux
c
à ne
ppas déposerr (déchets ménagers)
m
peuut réduire cee type de dépôts.

 E
Enfin, la deernière partiie de l’enquuête portait sur les préccautions priises par rapport aux
ssecteurs à éviter en péériode de n
nidification
n des gravellots, certainns bacs à maarée étant
ddisposés suur des cales où nichentt à proximité ces oiseaaux protégéés. Il en ressort une
ccertaine mééconnaissancce du sujett (4 commuunes déclareent ne pas savoir si elles sont
cconcernées et dans les réponses
r
néggatives (non
n concernéess), il s’avère en fait que certaines
lle sont).

Bilan dde l’enquête Bacs à marée réaliséee auprès descomm
munes littorales de
d la Manche –N
Novembre 2020- M
Mars 2021
c
du Program
mme « Plages Viivantes » du CPIIE Cotentin,
Action réalisée dans le cadre
programm
me soutenu par

P
Parmi 3 pro
opositions po
our tenter dde minimiserr l’impact de ces récoltess par les cito
oyens sur
lles gravelotss nicheurs, la
l plus envissagée est ceelle d’apportter une inforrmation surr le bac à
m
marée.
C
Cependant, d’un point de vue de l’’efficacité paar rapport à la protectioon des nids, elle peut
êêtre considéérée commee la moins efficace : il sera sans doute
d
difficiile pour nombre de
ppersonnes de
d résister à la vue d’un déchet asseez gros (ex poche
p
à huîttres, gros biidon, …)
situé sur le haut
h de plagge et de l’y llaisser. La présence d’un
n bac à marrée, et cela a bien été
nnoté dans lees réponses précédentes
p
s, incitent less usagers de la plage à coollecter les déchets.
d
Conseeils pour un
n fonctionn
nement optiimal des baacs à marée
e:
- Les bacs à marrée répondeent à un bbesoin d’enggagement des citoyens usagers dees plages
souhaiitant agir à laa préservatio
on du littoraal; ils évitentt le dépôt des déchets ccollectés sur les cales
d’accèss et/ou prèss des parkinggs.
- La coollecte par lees particulieers peut êtree un plus par rapport
à celle réalisée parr les prestataires /les aggents missio
onnés par
la colleectivité, se faisant toutt au long dee l’année, mais
m sous
certainnes condition
ns (cf ci-dessous).
© CPIE
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- Les modèles fabriqués directemennt par les services
municiipaux (en particulier
p
à partir de ppalettes) son
nt tout à
faits oppérationnelss.
- Ce soont les com
mmunes, plus que les EP
PCI, qui insstallent et
assurennt l’entretien
n et le foncttionnement dde ces bacs à marée.
- En amont, unee concertatio
on entre laa commune souhaitant en installer
er et l’EPCII semble
indispeensable afin de connaîtrre précisémeent les action
ns menées par
p chacune de ces colleectivités
sur le rramassage des
d déchets échoués
é
sur les plages. Par
P exemplee, si un presttataire est missionné
m
par laa communaauté de com
mmunes/coommunauté d’agglomération, connnaître les périodes
d’interrvention du prestataire, les fréquencces selon la saison et lees lieux, les qquantités dee déchets
collecttés sur les différents
d
secteurs de la commun
ne, les précaautions prisses par rapp
port à la
biodivversité (gestiion différen
nciée selonn les zones)) permettro
ont d’ajusteer le nomb
bre et la
localisaation des baacs à maréee. De mêmee, il semble important de clarifier les engagem
ments de
chacunn (collecte ou
o non des déchets dééposés) afin d’éviter de futures inccompréhensions. En
effet, vvider les décchets déposéés nécessite du temps, avec
a
parfois en plus un tri préalablee lorsque
s’y mêllent des décchets ménaggers. Il est im
mportant de le prévoir, en
e particulieer en périodee estivale
où les employés on
nt une chargge de travaill souvent pluus importante.
- Prenndre en com
mpte égalemeent le fait qque des déch
hets ménageers
peuvennt s’y retrouuver : la posee de poubellles classiquees à proximiité,
une innformation précisant bien
b
les décchets à ne pas déposser
peuvennt réduire ce problème. Mais des bbacs à maréée installés sur
s
des caales d’accès dans des secteurs
s
natturels, ne nécessitant
n
pas
p
logiqueement de po
oubelles classsiques, seroont plus facilement utilissés
par dees promeneuurs ou autoccaristes statiionnant à proximité
p
po
our
s’en seervir commee d’une poub
belle.
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- Enfinn, sur les secteurs non urbanisés,
u
s e pose une vraie problématique eentre d’unee part, le
ramasssage de dééchets sur les hauts d
de plage et d’autre part
p la présservation d’’oiseaux
protég
gés, nicheurrs entre avrill et août.
Pour ttenter d’y ap
pporter une réponse,
r
deppuis plus dee 15 ans, le département
d
t de la Mancche et de
nombrreux partenaaires dont le GONm (G
Groupe Orniithologique Normand) eet le CPIE Cotentin,
C
ont travaillé à la définition de 3 typess de zones d’interventtions (excepptionnelle, sélective,
globalee) en foncttion de leurr intérêt écoologique (ett tout partiiculièrementt de la préssence de
graveloots nicheurss), de la frééquentation des plages, du type dee trait de côôte. Chacun
ne de ces
zones correspondd à des préconisations een matière de
d collecte. A noter quue chaque co
ommune
littoralle de la Man
nche disposee de fiches dde préconisattions avec des
d cartes dee zonages spécifiques
à son territoire, in
nitialement éditées par le départem
ment en 200
04 et réactuualisées par le CPIE
Cotenttin en 2018
Ainsi, sur les secteurs
s
à gravelots (y comp
pris sur ce
eux où laa
nidificcation n’est pas régullière), il esst préconiséé de ne pa
as collecterr
les décchets entree avril et août, ou bien
n uniquemeent en bas de
d plage, làà
où la mer remon
nte lors dee faibles cooefficients. Ces recommandations
doivennt être suiviees par les colllectivités, enn particulierr quand elless organisentt
la colleecte via un prestataire.
p
Ainsi,
A
quandd celui-ci ne passe pas sur les hauts
de plagge, il y laissee immanquaablement dess déchets. Sii des bacs à marée sontt
installéés dans ces secteurs, less citoyens seeront d’autaant plus tentés d’aller y
ramassser un décheet que le baas de plage aaura été plus ou moins récemmentt
nettoyé par le presstataire.
Or d’unne part, les nids
n sont exxtrêmementt
difficiless à
voir,
v
se confondantt
parfaitem
ment dans le
l milieu : ill est illusoirre de croiree qu’en y
faisant aattention, on
n les éviteraa (sans comppter que paarfois, un
déchet peut servirr de cachettte pour l’éédification du nid).
D’autre part, plus les
l oiseaux sont déranggés, plus les risques
sont graands de cond
duire à l’échec la nidificaation.
Collecteer les décchets en dehors
d
de ces pério
odes, et
particuliièrement en fin d’hiver après les grrandes maréées, évite
Nid de graveelots sous une poche à huître © M. Spagnnol leur acc
cumulation et
e permet de
d limiter leeurs nuisancces, dont
l’impacct visuel durrant la belle saison.
Aussi, peut-on listter les conseeils suivants :
m
identtifier les se cteurs senssibles et
 aavant toute installation de nouveauux bacs à marée,
ééviter leur pose près de ces end
droits est laa meilleure recommanddation au reegard des
eenjeux écolo
ogiques.
 L
Les mettree en place de
d façon saiisonnière(d
de septembre à mars par
ar exemple) peut
p être
uune solution
n intermédiaaire, sachantt que les cittoyens risquent de contitinuer à colleecter des
ddéchets et de
d les déposeer sur place, surtout en l’absence
l
d’iinformationn.
 P
Pour les baccs à marée déjà
d installéss, ces préconisations restent valablees mais s’il ne paraît
ppas possiblee de les applliquer, a minnima, un pan
nonceau infformant le ppublic sur less zones à
ééviter permeettrait de lim
miter l’impacct sur les pop
pulations nicheuses de ggravelot.
Dans ttous les cas,, une large diffusion
d
dee ces inform
mations auprrès des citoyyens reste à faire. Le
public qui collectee volontairem
ment les décchets sur les plages est a priori sensiible à la présservation
de l’ennvironnemen
nt et pourraa d’autant m
mieux entend
dre ces messsages. Paralllèlement, il peut
p être
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utile de communiqquer sur les diverses raiisons qui co
onduisent à ne
n pas instaaller de bacs à marée
sur cerrtaines(voiree toutes les) voies d’accèès à la mer de
d son territo
oire et le cass échéant, à inciter le
public à aller au bout de saa démarchee de collectte, c’est-à-diire à rappoorter les déchets en
déchettterie (au lieuu de les déposer sur placce, près des parkings, caales..).
Par exxemple, le CPIE
C
du Cottentin vientt d’éditer un
n flyer (ci-deessous) pourr tout publicc et peut
être m
mis à la dispo
osition des collectivités
c
qui le souhaaitent. Il est également ttéléchargeab
ble sur le
site htttps://plagessvivantes.com/ressourcces.
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