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Résumé  

Les déchets affectent la vie marine à différents niveaux organisationnels et leurs impacts varient 

selon les espèces ou les populations, les activités sources, les conditions environnementales et la 

région ou le pays considérés. Dans le cadre de la définition du Bon État Écologique (BEE), le 

Descripteur 10 (D10) de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), 

" Propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l'environnement marin et 

côtier " intègre quatre critères qui concernent les déchets (D10C1), les micro-déchets (D10C2), 

l'ingestion de déchets (D10C3) et les emmêlements ou étranglements (D10C4). Les critères 

D10C1 et D10C2 sont considérés comme des critères de pression et les critères D10C3 et D10C4 

comme des critères d'impact. Chacun de ces critères est suivi à travers plusieurs indicateurs, 

étudiés dans différents compartiments du milieu marin, ou dans différents organismes. Ces 

indicateurs sont issus des travaux de réflexions et de synthèses réalisés par le groupe de travail 

DCSMM/Groupe Technique Déchets Marins (Task Group Marine Litter - TG ML) et concernent 

principalement : (i) les déchets (D10C1) sur le littoral, flottants et sur le fond ; (ii) les micro-

déchets (D10C2) sur le littoral et flottants ; (iii) l'ingestion des déchets (D10C3) notamment, pour 

la France, par les Fulmars en Manche Mer du Nord (MMN), et les tortues marines (espèce 

Caretta caretta) pour les autres Sous Régions Marines (SRM) ; et (iv) les étranglements et 

emmêlements (D10C4), indicateur encore en cours de développement, incluant une étude sur les 

quantités de déchets dans les nids pouvant impacter les oiseaux.  

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du BEE pour le descripteur 10 avec (i) une 

introduction générale concernant le D10, (ii) un matériel et méthode pour chaque critère détaillant 

les méthodes de prélèvements des échantillons, les données utilisées, les métriques considérées, 

les méthodes de calcul utilisées ainsi que la méthode d'évaluation du BEE, les résultats obtenus 

pour chaque critère par SRM pour (iii) la MMN, (iv) la Mer Celtique (MC), (v) le Golfe de 

Gascogne (GdG) et (vi) la Méditerranée Occidentale. 

Les conclusions de l'évaluation du BEE de chaque critère et indicateurs associés pour toutes les 

SRM sont présentées dans un tableau récapitulatif. Ce tableau propose quatre situations : (i) 

atteint le BEE, (ii) n'atteint pas le BEE, (iii) le BEE de cet indicateur n'a pas pu être évalué en 

raison de données insuffisantes et (iv) l'indicateur est en cours de développement et/ou présente 

des données insuffisantes. Cependant en l'absence de méthode d'agrégation, il est difficile de 

conclure sur la base d'un indicateur unique sur l'atteinte du BEE pour une SRM, surtout lorsque 

des indicateurs présentent des tendances différentes. Les conclusions de ce rapport présentent 

uniquement l'état de chaque indicateur pour chaque SRM.  
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Table 1 : Synthèse de l'évaluation de l'état écologique pour le D10 pour le deuxième cycle de rapportage de la 

DCSMM 

SRM Critère Indicateur BEE 

MMN 

D10C1 

Déchets sur le littoral 
 

Déchets flottants 
 

Déchets sur les fonds 
 

D10C2 
Micro déchets sur le littoral * 

Micro déchets flottants 
 D10C3 Ingestion de déchets par les fulmars boréaux 
 D10C4 Emmêlement et étranglement * 

MC 

D10C1 

Déchets sur le littoral 
 

Déchets flottants 
 

Déchets sur les fonds 
 

D10C2 
Micro déchets sur le littoral * 

Micro déchets flottants 
 

D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

GdG 

D10C1 

Déchets sur le littoral 
 

Déchets flottants 
 

Déchets sur les fonds 
 

D10C2 

Micro déchets sur le littoral * 

Micro déchets flottants 
 

D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

MO 

D10C1 

Déchets sur le littoral 
 Déchets flottants 
 

Déchets sur les fonds 
 

D10C2 
Micro déchets sur le littoral * 

Micro déchets flottants 
 D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

 

 

  Atteint le BEE 

  N'atteint pas le BEE 

  Non évaluable/Données insuffisantes 

* Indicateur en développement  
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Summary  

Marine litter affect marine life at different organizational level and its impact vary depending on 

target species or populations, source activities, environmental conditions and the region or 

country. Within the definition of Good Environmental Status (GES), the Descriptor 10 (D10) of 

the marine strategy framework directive (MSFD) " Properties and quantities of marine litter do 

not cause harm to the coastal and marine environment ", includes the four criteria litter beached 

or at sea (D10C1), microlitter (D10C2), litter in biota (D10C3) and entanglement (D10C4). The 

D10C1 and D10C2 are defined as " pressure " criteria, when the D10C3 and D10C4 are defined 

as " impact " criteria. Each of these criteria is monitored through several indicators, assessed in 

different compartments of the marine environment, or in different organisms. These indicators are 

based on recommendations provided by the MSFD Technical Group Marine Litter (TG ML) and 

relate to (i) beach, floating and seafloor litter (D10C1), (ii) microlitter in sediments and at the 

surface (D10C2), (iii) litter ingested in biota (D10C3) as measured, for France, in seabirds 

(Northern Fulmars) and sea turtles (Caretta caretta species), and finally (iv) entangling litter 

(D10C4), an indicator still under development, with data collected from an experiment on the 

quantities of debris found in nests, causing important harm to bird species.  

 

This document present (i) an introduction to the D10 ; (ii) a materials and method section for each 

criteria with sampling methodology, description of data and metrics, and calculation for the 

evaluation of GES. The results are described for each of the following regions, the English 

Channel, the Celtic Sea, the Bay of Biscay and the Western of Mediterranean Sea. 

 

Conclusions for the assessment of the GES, based on each criterion and associated indicators for 

all region, are presented in a table 1. This table proposes four situations : (i) tends towards GES, 

(ii) does not tend towards GES, (iii) GES of this indicator could not be assessed due to gap of 

data, and (iv) indicator ongoing development and/or gap of data. However, in the absence of any 

available method for an aggregation at the descriptor level, and the variability in trends for the 

indicators, it is impossible to conclude on the achievement of GES in each of the regions. Only 

partial conclusions are possible, based on the status of each indicator for each region.  
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Table 1 : Current environmental status synthesis for the D10 for the second reporting cycle of the MSFD 

Sub region Critère Criterion/Indicator GES 

Enghish 

Channel 

D10C1 

Beach litter 
 

Floating litter 
 

Seafloor litter 
 

D10C2 
Beach microlitter  * 

Floating microlitter 
 

D10C3 Litter in biota - Seabirds 
 

D10C4 Entanglement * 

Celtic Sea 

D10C1 

Beach litter 
 

Floating litter 
 

Seafloor litter 
 

D10C2 
Beach microlitter  * 

Floating microlitter 
 

D10C3 Litter in biota - Sea turtles * 

D10C4 Entanglement * 

Bay of Biscay 

D10C1 

Beach litter 
 

Floating litter 
 

Seafloor litter 
 

D10C2 

Beach microlitter  * 

Floating microlitter 
 

D10C3 Litter in biota - Sea turtles * 

D10C4 Entanglement * 

Western of 

Mediterranean 

Sea 

D10C1 

Beach litter 
 Floating litter 
 

Seafloor litter 
 

D10C2 
Beach microlitter  * 

Floating microlitter 
 D10C3 Litter in biota - Sea turtles * 

D10C4 Entanglement * 

 

  Reaching the GES 

  Not reaching the GES 

   Not assessed/gap of data 

* Indicator ongoing development 
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Glossaire 

A 

ACCOBAMS : Accord sur le Convention des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de 

la zone Atlantique adjacente 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

AMP : Aire Marine Protégée 

 

B 

BDC : BioDiversity Committee (OSPAR) 

BEE : Bon État Écologique 

 

C 

CBD : Convention on Biological Diversity 

GIC-ML : Groupe de correspondance intersessions sur les déchets marins  

CIESM : Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée 

CIEM : Conseil International pour l'Exploration de la Mer (ICES) 

CGFS : Channel Ground Fish Survey 

CMR : Convention Mer Régionale 

CMS : Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

CORMON : CORrespondence Group on Marine Litter MONitoring (MEDPOL) 

CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 

CdP : Conférence des Parties - Convention de Barcelone 

 

D 

DCE : Directive Cadre sur l'Eau 

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (MSFD) 

DGenv : Direction Général Environnement / Directorate-General for Environment 

 

E 

EcAp : Ecosystem Approach (MEDPOL) 

EcoQO : Ecological Quality Objectives (OSPAR) 

EI : Evaluation Initiale 

E2018 : Evaluation 2018 

EIHA : Environmental Impacts of Human Activities (OSPAR) 

EVHOE : Évaluation des ressources Halieutique de l’Ouest de l’Europe 

 

F 

FAO : Food and Agriculture Organisation 

 

G 

GES TG ML :  Good Environmental Status Task Group Marine Litter 

GdG : Golfe de Gascogne 

 

I 

IA2017 : Intermediate Assessment 2017 (OSPAR) 
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IBTS : International Bottom Trawl Survey 

IC : Indicateur Commun 

ICG ML : (OSPAR) Intersessional Correspondence Group on Marine Litter 

ICES : International Council for the Exploration of the Sea pour les anglophones (CIEM) 

 

J 

JAMP : (OSPAR) Joint Assessment & Monitoring Programme   

M 

MARPOL : MARine POLlution - International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships 

MC : mers Celtiques 

MCS : Marine Conservation Society 

MEDASSET : Mediterranean Association to Save the Sea Turtles 

MEDCIS: MEDiterranean member Stats towards coherent and Coordination Implementation of 

the Second phase of the MSFD  

MEDITS : MEDIterranean Trawl Survey 

MEDPOL : MEDiterranean POLlution, Programme d'évaluation et de maitrise de la pollution 

marine et côtière dans la région méditerranéenne – UNEP/MAP 

MIO ECSDE : Mediterranean Information Office/for Environmental Culture and Sustainable 

Development  

MMN : Manche Mer du Nord 

MO : Méditerranée occidentale 

MSFD : Marine Strategy Framework Directive (DCSMM) 

MTES : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

O 

OE : Objectifs Ecologiques 

OMI : International Maritime Organization (IMO) 

OSPAR : convention OSlo-PARis 

 

P 

PACOMM : Programme d'Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères 

Marins 

PAM : Plan d'Action pour la Méditerranée 

PAMM : Plan d’action pour le milieu marin (DCSMM) 

PAR : Plan d'Action Régional OSPAR (RAP) 

PdM : Programme de Mesures (DCSMM) 

PdS : Programme de Surveillance (DCSMM) 

PELGAS : PELagique GAScogne - Estimer la biomasse de petits poissons pélagiques dans la 

SRM  

PELMED : PELagiques MEDiterranée - Estimer la biomasse de petits poissons pélagiques en 

Méditerranée 

PNM : Parc Naturel Marin (PNMI : d’Iroise ; PNMGL : du Golfe du Lion) 

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP) 

PRDM : Plan Régional sur la Gestion des Déchets marins en Méditerranée  
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R 

RAMOGE : (Saint-RAphaël, MOnaco, GEnova) Convention pour la préservation et la lutte 

contre la pollution du milieu marin 

RAP : Regional Action Plan – OSPAR (PAR) 

 

S 

SAMM : Suivi Aérien de la Mégafaune Marine 

SC : Supra Catégorie 

SCIC : Sociétés coopératives d'intérêt collectif 

SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique 

SP : Sous-programme (DCSMM - Programme de Surveillance -PdS) 

SRM : Sous-Région Marine - DCSMM (MMN, MC, GdG et MO) 

 

T 

TG ML : Task Group Marine Litter  

 

U  

UE : Union Européenne 

UMR/MRU : Unité Marine de Rapportage 

UNEP : United Nations Environment Program (PNUE) 

UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea 
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1 Éléments de cadrage et de contexte 

1.1 Définition du bon état écologique du 

descripteur dans la Décision révisée
1
 

 

Bon état écologique et pressions correspondantes 

Les déchets affectent la vie marine à différents niveaux organisationnels et leurs impacts varient 

selon les espèces ou les populations, les activités-sources, les conditions environnementales, et la 

région ou le pays considérés. Le Descripteur 10 a pour définition « Les propriétés et les quantités 

de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin ». La pression 

correspondante au descripteur 10 correspond aux déversements de déchets.  

Le processus de révision de la Décision initiale (2010/477), entamé en 2015 a abouti, pour le 

descripteur 10, à des propositions du groupe technique européen " Good Ecological Status Task 

Group Marine Litter " (GES TG ML) en vue de modifications concernant la nomenclature et les 

indicateurs. Dans la version actuelle de la définition du BEE pour le D10, les critères primaires et 

secondaires sont maintenant classés selon qu’ils relèvent des pressions (déchets ou micro-déchets) 

dans différents compartiments de l’environnement marin (plus précisément sur les plages, à la 

surface, dans la colonne d'eau et sur les fonds marins) ou des impacts, notamment l’ingestion ou 

l’étranglement/emmêlement. Leurs relations avec les indicateurs, y compris dans la version 

précédente de la décision, et les standards méthodologiques sont résumés dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Critères et standards méthodologiques pour le descripteur 10 - déchets marins 2 

Eléments constitutifs des 

critères 
Critères Normes méthodologiques 

Déchets (autres que micro-déchets), 

classés dans les catégories 
(1) 

 

suivantes: 

matériaux polymères artificiels, 

caoutchouc, tissus/textiles, 

papier/carton, bois transformé/ traité, 

métal, verre/céramique, produits 

chimiques, autres déchets et déchets 

alimentaires.  

 

Les États membres peuvent définir 

des sous-catégories supplémentaires. 

 

D10C1 — Primaire:  

 

La composition, la quantité et la 

répartition spatiale des déchets sur le 

littoral, à la surface de la colonne 

d'eau et sur les fonds marins sont à 

des niveaux qui ne nuisent pas à 

l'environnement côtier et marin.  

 

Les États membres coopèrent au 

niveau de l'Union en vue d'établir des 

valeurs seuils pour ces niveaux, en 

tenant compte des particularités 

régionales ou sous-régionales 

 

 

Échelle d'évaluation: 

 

 Subdivisions de la région ou de la 

sous-région, divisées s'il y a lieu 

par des limites nationales.  

 

Application des critères: 

 

Le degré de réalisation du bon état 

écologique est exprimé 

séparément pour chaque critère et 

pour chaque zone évalués, de la 

manière suivante: a) résultats 

obtenus pour chaque critère 

                                                      
1
 Décision UE 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848
file://bagaud/ogerigny/Olivia/EI_2018/Rapportage_EI2018/doc_ttSRM/:%20http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3fqid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848
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Eléments constitutifs des 

critères 
Critères Normes méthodologiques 

Micro-déchets (particules inférieures 

à 5 mm) classés dans les catégories 

«matériaux polymères artificiels» et 

«autres». 

 

D10C2 — Primaire:  

 

La composition, la quantité et la 

répartition spatiale des micro-

déchets sur le littoral, à la surface 

de la colonne d'eau et dans les 

sédiments des fonds marins sont à 

des niveaux qui ne nuisent pas à 

l'environnement côtier et marin. 

 

Les États membres coopèrent au 

niveau de l'Union en vue d'établir 

des valeurs seuils pour ces 

niveaux, en tenant compte des 

particularités régionales ou sous-

régionales. 

(quantité de déchets ou de micro-

déchets par catégorie) et 

répartition de ceux-ci par matrice 

utilisée pour les critères D10C1 et 

D10C2 et respect ou non des 

valeurs seuils fixées; b) résultats 

pour le critère D10C3 (quantité de 

déchets et de micro-déchets par 

catégorie et par espèce) et respect 

ou non des valeurs seuils fixées.  

 

L'utilisation des critères D10C1, 

D10C2 et D10C3 dans l'évaluation 

globale du bon état écologique au 

titre du descripteur 10 est 

convenue au niveau de l'Union. 

S'il y a lieu, les résultats pour le 

critère D10C3 contribuent 

également aux évaluations 

réalisées au titre du descripteur 1. 

 

 

Déchets et micro-déchets classés 

dans les catégories «matériaux 

polymères artificiels» et «autres», 

évalués chez toute espèce 

appartenant aux groupes suivants: 

oiseaux, mammifères, reptiles, 

poissons ou invertébrés.  

 

Les États membres coopèrent au 

niveau régional ou sous-régional en 

vue d'établir la liste des espèces à 

évaluer. 

 

D10C3 — Secondaire:  

 

La quantité de déchets et de micro-

déchets ingérés par des animaux 

marins est à un niveau qui ne nuit 

pas à la santé des espèces 

concernées. Les États membres 

coopèrent au niveau régional ou 

sous-régional en vue d'établir des 

valeurs seuils pour ces niveaux. 

Espèces d'oiseaux, de mammifères, 

de reptiles, de poissons ou 

d'invertébrés menacées par les 

déchets.  

 

Les États membres coopèrent au 

niveau régional ou sous-régional en 

vue d'établir la liste des espèces à 

évaluer. 

 

D10C4 — Secondaire :  

 

Nombre d'individus de chaque 

espèce subissant des effets néfastes 

liés aux déchets (enchevêtrement et 

autres formes de blessure ou de 

mortalité) ou des problèmes 

sanitaires. Les États membres 

coopèrent au niveau régional ou 

sous-régional en vue d'établir des 

valeurs seuils en ce qui concerne 

les effets néfastes des déchets. 

 

Échelle d'évaluation: 

 

 La même que celle utilisée pour 

l'évaluation des groupes d'espèces 

au titre du descripteur 1.  

 

Application des critères: 

 

Le degré de réalisation du bon état 

écologique est exprimé de la 

manière suivante pour chaque 

zone évaluée: — pour chaque 

espèce évaluée d'après le critère 

D10C4, une estimation du nombre 

d'individus affectés dans la zone 

d'évaluation.  

 

L'utilisation du critère D10C4 

dans l'évaluation globale du bon 

état écologique au titre du 

descripteur 10 est convenue au 

niveau de l'Union. S'il y a lieu, les 

résultats pour ce critère 

contribuent également aux 

évaluations réalisées au titre du 

descripteur 1. 
(1) :

 
Ces catégories sont celles du «Niveau 1 — Matériaux» de la liste de référence (Master List) figurant dans le guide sur la 

surveillance des déchets marins dans les mers européennes (Guidance on Monitoring of marine litter in European seas) publié par le 
Centre commun de recherche (2013, ISBN 978-92-79-32709-4). La liste de référence précise le contenu de chaque catégorie — par 

exemple, les «produits chimiques» comprennent la paraffine, la cire, le pétrole et le goudron. 
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Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation 

1. Pour D10C1 : une surveillance des déchets est assurée sur le littoral et peut également être 

réalisée à la surface de la colonne d’eau et sur les fonds marins. Des informations concernant la 

source et la voie d’introduction des déchets sont collectées dans la mesure du possible. 

2. Pour D10C2 : une surveillance des micro-déchets est assurée à la surface de la colonne d’eau 

et, si possible, sur les sédiments des fonds marins et peut également être réalisée sur le littoral. 

Lorsque cela est réalisable, les micro-déchets sont surveillés de manière à pouvoir relier leur 

introduction à des sources fixes (telles que ports, marinas, usine de traitement des eaux usées, 

effluents d’eaux pluviales). 

3. Pour les critères D10C3 et D10C4 : la surveillance peut être fondée sur des événements 

ponctuels (par exemple, nombre d’animaux échoués, d’animaux enchevêtrés dans les colonies 

reproductrices ou d’animaux affectés, par étude). 

 

Unités de mesure pour ces critères 

— D10C1 : quantité de déchets par catégorie en nombre d'unités : 

— par 100 mètres (m) le long du littoral, 

— par kilomètre carré (km
2
) pour la couche de surface de la colonne d'eau et les fonds 

marins, 

— D10C2 : quantité de micro-déchets par catégorie en nombre d'unités et par masse en grammes 

(g): 

— par mètre carré (m
2
) pour la couche de surface de la colonne d'eau, 

— par kilogramme (masses sec) (kg) de sédiments pour le littoral et les fonds marins, 

— D10C3 : quantité de déchets/micro-déchets en grammes (g) et nombre d'unités par individu 

pour chaque espèce par rapport à la taille (masses ou longueur, selon le cas) de l'individu retenu 

dans l'échantillon, 

— D10C4 : nombre d'individus affectés (effet létal, sublétal) par espèce. 

 

Les finalités du descripteur 10 

Pour les critères de pression, les principales finalités (Tableau 2) consistent à déterminer la 

répartition spatiale, les quantités et la nature des déchets, les activités anthropiques à l'origine des 

déchets, les voies d'introduction dans le milieu marin, les parcours de dispersion des déchets et de 

déterminer les zones d'accumulations. Pour les critères d'impact, les principales finalités 

consistent à connaître l'impact et ou l'incidence de l'ingestion ou de l'étranglement sur les 

animaux.  
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Tableau 2 : Finalités pour le descripteur 10 (déchets marins) 

 Critère  Indicateur Finalités 

D10C1 

Déchets sur le littoral 
Déterminer la répartition spatiale, les quantités, la nature, 

les sources, les zones d'accumulation 
Déchets flottants 

Déchets sur le fond 

D10C2 
Micro-déchets sur le littoral Déterminer la répartition spatiale, les quantités, la nature, 

les sources, les zones d'accumulation Micro-déchets flottants 

D10C3 Ingestion Connaître l'impact/incidence des déchets sur les animaux 

D10C4 Etranglement 
Connaître l'impact/incidence des étranglements par les 

déchets sur les animaux 

 

1.2 Contexte international dans lequel les 

indicateurs sont calculés 
 

Les principales conventions internationales traitant directement ou indirectement des déchets 

marins sous l'égide des nations unies sont :  

 

 - la convention MARine POLlution - International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships (MARPOL) 73/78, annexe 5 
3
,  

 - la convention de Londres et Bâle sur les déchets et leur transport,  

 - la Stratégie d'Honolulu
4
,  

 - la convention sur la Diversité Biologique
5
,  

 - la convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS
6
), 

 - la convention des nations unies sur le droit de la mer, 

 - les conventions des mers régionales. 

 

1.2.1  Conventions des mers régionales 
 

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par le biais de son Plan d'Action 

Global accompagne 11 zones marines à travers le monde dans l'organisation et la mise en œuvre 

d'actions pour réduire l'impact des déchets marins, régies au sein de conventions dites de mers 

régionales. Deux de ces mers régionales concernent la France métropolitaine : la région 

Atlantique Nord-Est régie par la Convention OSPAR et la région Méditerranée régie par la 

Convention de Barcelone. Dans ce cadre, la stratégie adoptée au niveau régional est basée sur le 

développement et la mise en œuvre de Plans d'Action Régionaux (PAR) pour les déchets marins 

ou de stratégies régionales pour la gestion durable des déchets marins. Ces programmes ont été 

définis récemment et s'articulent comme suit :  

 

                                                      
3 http://www.imo.org 
4 http://www.unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf 
5 http://www.cbd.int 
6 http://www.cms.int/en/document/report-i-migratory-species-marine-debris-and-its-management-0 

http://www.imo.org/
http://www.unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf
http://www.cbd.int/
http://www.cms.int/en/document/report-i-migratory-species-marine-debris-and-its-management-0
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1.2.2 Convention OSPAR (Action sur les déchets 

marins)  
 

La Convention OSPAR régit la coopération pour protéger l'environnement marin de l'Atlantique 

du Nord-Est. OSPAR couvre cinq sous-régions : l'Arctique, la mer du Grand Nord, les mers 

celtiques, le Golfe de Gascogne et la côte ibérique et l'Atlantique au large. Les activités sur les 

déchets marins sont couvertes par la Stratégie de la biodiversité et sont traitées au sein des 

Comités « BioDiversity » (BDC), « Impact Environnemental des Activités Humaines » (EIHA) et 

du groupe de correspondance intersessions sur les déchets marins (ICG-ML).  

ICG ML développe des méthodologies, prend position, collecte et analyse des données. Ce 

groupe a développé dès 2001 un programme d'observation des macrodéchets sur les plages 

(incluant la mise au point d'un protocole dit OSPAR, la bancarisation et l'analyse des données). 

Par exemple, le projet pilote OSPAR sur la surveillance des plages a été initié dès 2001 (609 

enquêtes sur 51 plages surveillées entre 2001 et 2006), complété par un suivi de 335 mesures (1 

km) sur 31 plages. Cette évaluation a permis de démontrer la stabilité des niveaux de déchets et 

d'identifier les sources maritimes (transport, pêche, installations pétrolières) et terrestres (rivières, 

tourisme, décharges, etc.) des déchets marins. Un rapport a également été publié sur les déchets 

issus des activités de pêche et leurs conséquences dans la région OSPAR (191 navires et 

récupération de 237 tonnes de déchets sur les fonds marins) et émis des recommandations sur la 

gestion de ce type de déchets.  

Dans le cadre de la convention OSPAR, un Plan d'Action Régional (PAR
7
) a été adopté en 2014, 

en collaboration avec d'autres organisations pertinentes dont l'International Maritime 

Organization (OMI), la Convention on Biological Diversity CBD, le Conseil International pour 

l'Exploration de la Mer (CIEM), l'Union Européenne (UE), etc. Les principaux objectifs du PAR 

concernent la prévention, la réduction, l'amélioration des connaissances, la coordination des 

travaux, la mise en place de mesures de réduction.  

Parmi les objectifs opérationnels, les actions principales concernent : (i) la lutte à la source (ex : 

installations de réceptions portuaires, application de la législation, incitations pour un 

comportement responsable, développement de bonnes pratiques, amendes pour infractions) ; (ii) 

la réduction des apports (ex : gestion améliorée, incitations pour un comportement, élimination, 

développement de l'emballage durable, limitations des pertes) ; (iii) la récupération (nettoyage, 

réduction des engins de pêche abandonnés ou perdus) ; (iv) l’éducation et (v) la surveillance. 

Pour la surveillance, OSPAR a développé et élaboré des indicateurs, avec un accent particulier 

sur les exigences de la DCSMM en couvrant les questions relatives aux déchets sur les plages, les 

déchets ou micro-plastiques ingérés (oiseaux et tortues) et les déchets sur les fonds. Ces 

indicateurs sont suivis au titre du Programme de surveillance conjoint (Joint Assessment & 

Monitoring Programme - JAMP) et tout objectif opérationnel ou de réduction développé par 

rapport à des actions ou des mesures spécifiques produites dans le cadre du PAR sera évalué par 

le JAMP et basé sur le suivi d’indicateurs communs. Le dernier rapport a été publié en 2017
8
.  

 

                                                      
7
 http://www.ospar.org/workareas/eiha/marine-litter/regional-action-plan 

8 https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017 

http://www.ospar.org/workareas/eiha/marine-litter/regional-action-plan
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017


 

 

23 

 

1.2.3 Convention de Barcelone 
 

 - Convention de Barcelone/Programme d'évaluation et de maitrise de la pollution 

marine et côtière dans la région méditerranéenne (MEDPOL) - Action sur les déchets 

marins  

Avec l'adoption de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 

(Convention de Barcelone) en 1976, la Méditerranée a été désignée zone spéciale pour 

l'application de l'annexe V de la Convention MARine POLlution (MARPOL) 73/78. La mise en 

place du Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM) a engagé de nombreuses initiatives en vue de 

réduire les déchets marins
9
.  

En décembre 2013, la CdP18 (18 ème Conférence des Parties) de la Convention de Barcelone a 

adopté le Plan Régional sur la gestion des Déchets marins en Méditerranée (PRDM), qui 

comporte entre autres une série de mesures juridiquement contraignantes visant à atteindre le 

BEE et les cibles de l'approche écosystémique (Ecosystem Approach - EcAp) concernant les 

déchets marins, également adoptées par la CdP18. Ainsi, la mer Méditerranée est la première mer 

régionale disposant d’un plan abordant la question des déchets marins.  

Le PRDM se décline sous la forme de plans d’action nationaux actualisés avec des objectifs 

contraignants à atteindre d'ici 2020 (fermer les décharges illégales ; prévenir les déchets issus du 

dragage ; disposer de systèmes adéquats de collecte et d’épuration des eaux usées ; mettre en 

place des mesures de police pour lutter contre les dépôts de déchets sur les plages et les rejets 

illégaux en mer, zones côtières et rivières ; récupération des filets perdus, etc.), ainsi que des 

objectifs pour limiter les apports (interdiction des sacs non  recyclables) et favoriser une gestion 

intégrée des déchets d'ici 2025 (recyclage).  

Les pays riverains de la Méditerranée n'ont cependant pas encore élaboré leurs programmes de 

surveillance des déchets marins de manière cohérente en utilisant des méthodes de surveillance 

harmonisées dans toute la région. Sur le plan des connaissances, une évaluation de la situation a 

été publiée en 2015 en support au plan d’action (UNEP, 2015). Le programme relatif à la 

surveillance est coordonné, au sein de MEDPOL, par un groupe d'expert CORrespondance Group 

on Marine Litter MONitoring (CORMON) qui a pour vocation de proposer des recommandations 

aux parties contractantes en vue de faciliter sa mise en œuvre sur le plan opérationnel. Les suivis 

sur les plages, considérés comme les plus simples et les plus rentables, sont donc les plus 

fréquemment effectués. Il reste l'indicateur le plus mature et celui pour lequel la plupart des 

données sont disponibles. Néanmoins, les mesures en mer et les mesures d'évaluation des impacts 

des déchets marins sur les organismes marins en Méditerranée sont encouragés dans la mesure où 

il existe une base scientifique et technique pour organiser une surveillance efficace. Même s'il 

existe une assez grande diversité d'objectifs de réduction pour les pays méditerranéens, qui 

peuvent être définis selon leur nature, leur ambition et leurs mesures de suivi, un objectif commun 

ambitieux de réduire les déchets marins sur les plages de 20 % en 2020 a été proposé par le 

PAM/PNUE-MEDPOL. Il est également prévu d'améliorer les méthodes de suivi, de faciliter 

ainsi les systèmes de gestion des déchets et de mettre en œuvre un système d'échange 

d’information dans la région, et de renforcer le rôle des ONG dans la lutte contre les déchets 

                                                      
9 http://195.97.36.231/dbases/MembersArea/16WG424/FRE/16wg424_inf6_Report%20on%20MLA%20in%20Med_fr.pdf 

http://195.97.36.231/dbases/MembersArea/16WG424/FRE/16wg424_inf6_Report%20on%20MLA%20in%20Med_fr.pdf
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marins qui mènent à la fois des activités de sensibilisation et d'éducation, des opérations de 

collecte de données, de nettoyage et contribuent à la mobilisation nécessaire des autorités. 

Le Tableau 3 présente un récapitulatif des différents critères et indicateurs pour la DCSMM et 

leur correspondance avec les indicateur des Conventions des Mers Régionales qui concernent les 

eaux de la directive. 

 
Tableau 3 : Tableau de correspondance entre les indicateurs DCSMM, Barcelone et OSPAR  

DCSMM - 

Critère 

Indicateur Indicateur 

Barcelone 

Indicateur 

OSPAR 
Déchets  

D10 C1 

Déchets sur le littoral OE10 / IC 22 
(1-2)

 Beach Litter 

Déchets flottants OE 10 / IC 23  

Déchets sur le fond OE 10 / IC 23 Sea Floor Litter 

Micro-déchets 

D10C2 

Micro-déchets sur le littoral OE 10 / IC 22  

Micro-déchets flottants 

Ingestion  

D10C3 

Déchets ingérés par les tortues marines OE 10 / IC 24 Candidate indicator 

Déchets ingérés par les oiseaux - EcoQo (fulmar) 

Effets Néfastes 

D10C4 

Etranglements/Emmêlement   

(1) OE : Objectif Ecologique; (2) IC : Indicateur Commun   

 

 - Accord régional RAMOGE
10

  

La zone Saint-RAphaël MOnaco GEnova (RAMOGE) comprend les zones maritimes de la 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Principauté de Monaco et de la Région Ligurie 

formant ainsi une zone pilote de prévention et de lutte contre la pollution du milieu marin. 

L'Accord RAMOGE représente un instrument de coopération dont la problématique des déchets 

marins est une préoccupation de cet accord. Dans cet optique, RAMOGE a entrepris des 

campagnes de recensements des déchets échoués sur les plages, ce qui a permis de préconiser en 

amont, des actions ciblées et ainsi plus efficaces, qui conduisent à réduire le nombre de déchets
11

. 

L’accord souhaite encourager les communes, et pas seulement les communes côtières, à mettre en 

place des dispositifs permettant de réduire la quantité de déchets qui part à la mer (nécessité de la 

récupération et du tri des déchets). RAMOGE a entrepris des campagnes de recensements des 

déchets échoués sur les plages, ce qui a permis, dans un premier temps de les quantifier et les 

qualifier et d’en déterminer leur origine. A partir de ces éléments on peut préconiser en amont, 

des actions ciblées et ainsi plus efficaces, qui conduisent à réduire leur nombre. Les campagnes 

de surveillance ont été menées pendant deux saisons (automne et printemps) sur des plages en 

Ligurie, à Monaco et en région Provence Alpes Côte-d’Azur, selon le protocole de relevé des 

déchets marins, conforme à la Directive Cadre Stratégie du Milieu Marin. 

 

1.2.4 Autres organisations  
 

Parmi les institutions internationales, certaines ont des activités en rapport avec les déchets 

marins :  

                                                      
10 http://www.ramoge.org/fr/default.aspx 
11 http://www.ramoge.org/fr/Dechets-marins.aspx 

http://www.ramoge.org/fr/default.aspx
http://www.ramoge.org/fr/Dechets-marins.aspx
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 - le Conseil International pour l'Exploitation de la Mer (CIEM
12

 - International Council 

for the Exploration of the Sea, ICES) intervient dans la gestion et l'analyse des données sur les 

déchets de fond de la zone OSPAR.  

 - la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée 

(CIESM) implique de nombreux chercheurs de 23 pays afin de comprendre, de suivre et de 

protéger la mer Méditerranée.  

 - l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (la Food 

Agriculture Organisation (FAO)/UNEP),  

 - l'Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la 

zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS).  

D'autres institutions ou grandes Organisations Non Gouvernementales (ONG) réalisent des 

mesures sur les déchets marins, notamment l'International Coastal Cleanup (ICC/Ocena 

conservancy), la Marine Conservation Society (MCS), le Mediterranean Information Office for 

Environmental Culture and Sustainable Development (MIO/ESDCE), la Mediterranean 

Association to Save the Sea Turtles (MEDASSET), etc. 

 

1.2.5 Programmes de recherche  
 

Trois projets européens concernant les déchets marins ont été retenus fin 2016 dans le cadre de 

l'appel d'offre européen lancé par la Direction Générale pour l'ENVironnement (DGENV) en vue 

de soutenir le deuxième cycle (2017-2018) de la mise en œuvre de la DCSMM :  

 - le projet MEDCIS [Support Mediterranean Member States towards a coherent and 

Coordinated Implementation of the second phase of the Marine Strategy Framework Directive 

(MSFD), coordonné par HCMR (Grèce)] aborde l'ensemble des descripteurs ; 

 - le projet IDEM (Implementation of the msfd to the DEep Mediterranean sea - IDEM) 

coordonné par l'Université d'Ancône (Italie), concernant les déchets sur le fond (descripteur 

D10C1) ; 

 - le projet INDICIT (Implementation Of The Indicator Of Marine Litter On Sea Turtles 

And Biota In Regional Sea Conventions And Marine Strategy Framework Directive Areas
13

), 

coordonnée par le CNRS (France) concerne spécifiquement les critères D10C3 et D10C4.  

Dans le cadre du programme de coopération INTERREGional (INTERREG), le projet 

INTERREG « CleanATLANTIC » (2017-2020, coordonné par CETMAR - Espagne) vise à 

apporter les éléments scientifiques de base pour une gestion intégrée des déchets marins dans la 

zone Atlantique Nord-est. Les travaux prévoient entre autres de réaliser un bilan de la distribution 

et de la circulation des déchets marins, l'amélioration des outils de reconnaissance, ainsi que 

l'organisation d'une bancarisation harmonisée des données (action coordonnée par l'Ifremer). 

                                                      
12 http://www.ices.dk 
13 https://indicit-europa.eu/description/ 

http://www.ices.dk/
https://indicit-europa.eu/description/
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De nombreux autres projets scientifiques (H2020, INTERREG) qui concernent les déchets
14

 sont 

en cours et visent à compléter les connaissances plutôt que de compléter la surveillance.  

 

1.3 Activités en lien avec les pressions 

considérés  
 

Les niveaux de contribution des activités anthropiques à la pression sont décrits dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Matrice des liens activités-pressions 

  Déchets marins (Pression)  

Activité  MMN MC GDG MO 

1. Transport maritime et ports  X X X X 

2. Travaux publics maritimes  X  X X  X 

3. Services financiers maritimes          

4. Construction navale         

5. Câbles sous-marins x x x x 

6. Extractions de matériaux marins         

7. Production d'électricité  () ()  ()   

8. Activités parapétrolières et paragazières offshore    ()  ()   

9. Pêche professionnelle X X X X  

10. Aquaculture X X X X  

11. Commercialisation et transformation des produits de la mer         

12. Agriculture  X  X  X  X 

13. Industries X X X X 

14. Artificialisation des territoires littoraux 
 

X X X 

15. Tourisme littoral X X X X 

16. Activités balnéaires et fréquentations des plages X X X X 

17. Pêche de loisir  X  X  X  X 

18. Navigation de plaisance et sports nautiques X X X X 

19. Action de l'Etat en mer         

20. Défense          

21. Protection de l'environnement 
    22. Recherche et développement du secteur public         

23. Formation maritime         

 

X Contribution significative de l'activité à la pression 

X Contribution mineur de l'activité à la pression 

() 
Activité inexistante dans la SRM, contribution potentielle en cas de développement d'ici 

2024 

  Activité ne contribue pas à la pression 

 

                                                      
14 http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
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1.4 Programme de surveillance et sous-

programmes associés au descripteur 10 - 

Déchets marins  
 

Le programme de surveillance (PdS) associé au Descripteur 10 - Déchets marins se compose de 

six sous programmes. Tous les indicateurs du critère D10C1 - Déchets disposent d'un sous-

programme qui leur est propre (SP1 à SP3). Les micro-déchets, sans différenciation des micro-

déchets sur le littoral et des micro-déchets flottants, font l'objet d'un unique sous-programme de 

surveillance (SP4). Le D10C3 - ingestion des déchets - dispose d'un sous-programme de 

surveillance par indicateur avec le SP5 concernant l'ingestion des déchets par les oiseaux marins 

(Fulmars Boréaux) et le SP6 concernant l'ingestion des déchets par les tortues marines. 

Tableau 5 : Programme de surveillance (PdS) et sous-programmes associés au Descripteur 10 

PdS Sous-programmes 

Déchets 

SP 1 : Déchets sur le littoral 

SP 2 : Déchets flottants 

SP 3 : Déchets sur le fond 

SP 4 : Micro-déchets 

SP 5 : Déchets ingérés par les oiseaux 

SP6 : Déchets ingérés par les mammifères marins et les tortues marines 
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2 Matériels et Méthodes  
 

2.1 Définition des Unités Marines de 

Rapportage (UMR) 
 

La définition des Unités Marines de Rapportage (UMR) est un élément important dans l’exercice 

d’évaluation du descripteur, car elle définit l’échelle géographique d’intégration des critères. 

L’exercice d’évaluation pour les déchets marins se fait à l'échelle de chaque SRM pour la MMN, 

la MC, le GdG et la MO et ne comprend pas un découpage inférieur à ces dernières, à l'exception 

de : 

 - l'indicateur D10C1 - déchets sur le littoral - dans le GdG, qui prend en compte les deux 

UMR : GdG Sud et GdG Nord, 

 - l'indicateur D10C3 - ingestion par les tortues marines - dont le rapportage se fait à 

l'échelle de la façade Atlantique (englobant les SRM du GdG et de la MC). 

Pour les autres indicateurs, le découpage de la SRM GdG en deux UMR n'est pas pertinent et 

l'exercice d'évaluation se fait à l'échelle du GdG. En effet, comme il est annoncé dans les 

résultats, les déchets marins étant très dépendants de l'hydrodynamisme, et le Golfe de Gascogne 

étant une entité hydrodynamique non séparable, il n'est pas judicieux de distinguer les deux UMR 

pour l'analyse des résultats des déchets flottants et sur le fond.  

 

2.2 Critère D10C1 - Déchets 
 

2.2.1 Généralités  
 

Le D10C1 correspond au critère « Composition, quantités et distribution spatiale des déchets sur 

les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, à un niveau qui n’affecte pas 

l’environnement côtier et marin ». Ce critère est évalué par trois indicateurs: les déchets sur le 

littoral, les déchets flottants et les déchets sur le fond.  

L’ensemble des protocoles est fourni par le groupe européen en support aux états membres 

(MSFD TG ML
15

), sans calcul d’incertitude associée aux prélèvements et analyses. La stratégie 

d’échantillonnage est cependant éprouvée et spécifique aux déchets dans les cas des échouages 

sur le littoral (protocole OSPAR
16

 de suivi des déchets sur les plages) ou issue de l’évaluation des 

stocks halieutiques pour les déchets sur le fond (protocoles d’échantillonnages du programme 

                                                      
15 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf 
16 https://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf
https://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf


 

 

29 

 

européen International Bottom Trawl Survey IBTS
17

 et de la campagne scientifique internationale 

de chalutage en Méditerranée MEDITS
18

). Pour les déchets flottants, le protocole est dérivé du 

groupe européen GES TG adapté au contexte des travaux des observateurs. La saisonnalité, la 

fréquence, la couverture spatiale etc. des missions sont indiquées en Annexe 5 :  

 

2.2.2 Atteinte du BEE  
 

En l'absence de niveaux de base et d’objectifs définis et harmonisés, l'atteinte du BEE pour le 

D10C1 est définie comme une baisse significative (statistiquement) de la quantité de déchets par 

rapport à un niveau de base en cours de définition. Des niveaux de base, seuils et tendances 

pourraient faire l’objet de valeurs mesurées pour des catégories particulières de déchets (sacs 

plastiques, mégots, bouteilles, etc.), notamment dans le cas d’objectifs de réduction spécifiques. 

Certains exemples d'objectifs ont été proposés par le GES TG dans le cadre de la convention de 

Barcelone (Tableau 6), et correspondent globalement à une baisse significative (Tableau 7). Le 

BEE est donc défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur 

considéré. Cette définition du BEE indique que seuls les indicateurs ayant des tendances (pour les 

métriques de densités uniquement) allant à la diminution de manière significative pourront être 

considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas (aucune tendance significative et 

tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront considérés comme ne tendant 

pas vers le BEE. Pour l'indicateur D10C1 déchets sur le fond, toutes les données disponibles sont 

considérées pour effectuer les tests statistiques, en premier lieu sur les densités de déchets sur le 

fond (métrique mandatée), puis sur les masses surfaciques de déchets sur le fond (à titre indicatif 

car étant une métrique non mandatée). 

 
Tableau 6 : Seuils proposés pour les indicateurs communs pour la convention de Barcelone 

 

Indicateur 

Niveau de base proposé pour la 

Méditerranée 

(PNUE/PAM/CORMON) 

Niveau de base proposés 

pour la zone OSPAR 

Déchets sur le littoral 450-1400 (items/100 m) 

En cours d'élaboration Déchets flottants 3-5 (items/km²) 

Déchets sur le fond  130-230 (items/km²) 

 

 
Tableau 7 : Objectifs proposés pour les indicateurs communs par les Conventions des Mers Régionales (CMR) 

CMR Indicateur Type d’objectif Minimum Maximum Recommandation 

Barcelone 

Indicateur 

ECAP 

Déchets sur le 

littoral  

Pourcentage de réduction de 

déchets sur les plages 
Significatif 30 20% en 2024 ou 2030 

Déchets 

flottants  

Pourcentage de réduction de 

déchets flottants 
- - 

Statistiquement 

significatif 

                                                      
17 https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf 
18 http://archimer.ifremer.fr/doc/00036/14711/12017.pdf 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00036/14711/12017.pdf
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CMR Indicateur Type d’objectif Minimum Maximum Recommandation 

Déchets sur le 

fond  

Pourcentage de réduction de 

déchets sur les fonds 
Stable 

10 % dans 

les 5 ans 

Statistiquement 

significatif 

OSPAR 

Déchets sur le 

littoral  

En cours d'élaboration 
Déchets 

flottants  

Déchets sur le 

fond  

 

2.2.3 Activités sources associées au critères 

D10C1 
 

L'identification des activités anthropiques sources faisant partie intégrante des objectifs de 

l’évaluation 2018, tous les déchets sont associés à une activité, comme spécifié dans le Tableau 8, 

afin de pouvoir identifier quels sont les principaux secteurs de production. Pour la présente 

évaluation, l’accent est porté sur les déchets liés à la pêche, les déchets sanitaires et les déchets 

plastique. 

Tableau 8 : Sources anthropiques associées aux déchets selon le couple (catégorie, typologie) du déchet, dans le 

cadre de l’évaluation 2018 de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin. 

Catégorie Typologie Source 

Bois recyclé (palette, caisse, ...) Non précisé 

Autre 

Bois Usiné Travaillé Non précisé 

Caoutchouc 

Autres (gant, flotteur, botte, chaussure, ciré, 

sanitaire) 

Ballon 

Botte 

Gant 

Non précisé 

Pneu 

Bobine de pêche 
Déchets liés à la pêche 

Déchet de pêche Non précisé 

Déchet sanitaire 

Couche 

Déchets sanitaires 
Mégot de cigarette 

Non précisé 

Serviette hygiénique, tampon 

Divers 
Non précisé 

Autre 

Vêtement, chiffon 

Habit (textile) Fibre naturelle 

Corde naturelle 

Grosse pièce (tapis, matelas, ...) 

Non précisé 

Vêtement (habit, chaussure, ...) 

Objet en plastique dur (caisse, récipient, tube, 

cendrier, couvercle, ...). 
Déchets plastique 
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Catégorie Typologie Source 

Objet sanitaire (couche, coton-tige, ...) Déchets sanitaires 

Hydrocarbure Non précisé 

Autre 

Métal 

Autre cannette alimentaire, emballage 

Batterie 

Boîte de conserve 

Câble 

Cannette 

Cannette de boisson 

Non précisé 

Objet métallique de grande taille (baril, pièce 

de machinerie, appareil électrique) 

Pièce de voiture 

Récipient de taille moyenne (de peinture, 

huile, produit chimique) 

Autre objet de pêche (pot, flotteur, ...) 

Déchets liés à la pêche Lié à la pêche 

Objet de pêche (hameçon, ...) 

Micro-déchets Non précisé 

Autre 
Non précisé Non précisé 

Papier Carton 
Corde synthétique, bande de cerclage 

Non précisé 

Plastique 

Autre objet de pêche (pot, flotteur, ...) 

Déchets liés à la pêche 

Filet de pêche 

Ligne de pêche 

Ligne de pêche (emmêlé) 

Ligne de pêche (monofilament) 

Attache de câble 

Déchets plastique 

Bande de cerclage 

Bouchon, couvercle 

Bouteille 

Caisse, conteneur 

Cordage synthétique 

Corde synthétique, bande de cerclage 

Emballage alimentaire 

Feuille (nappe, ...) 

Morceau 

Non précisé 

Objet en plastique dur (caisse, récipient, tube, 

cendrier, couvercle, ...). 

Sac 

Mégot de cigarette 

Emballage industriel, film plastique 

Polystyrène Non précisé 

Autre 
Produit naturel 

Bois (travaillé) 

Corde 

Non précisé 
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Catégorie Typologie Source 

Palette 

Papier carton 

Verre et Céramique 

Bocal 

Bouteille 

Gros objet (bassine en céramique, ...) 

Morceau 

Morceau de verre 

Non précisé 

Pot en céramique 

 

 

2.2.4 Paramètres, métriques et méthodes de 

calcul  
 

2.2.4.1 Déchets sur les plages  

 

- Méthode de prélèvement des déchets sur le littoral 

Plusieurs protocoles sont utilisés à travers le monde pour suivre les déchets sur le littoral : la 

plupart ciblent les plages, considèrent un nombre restreint d’items (i.e. objets et fragments) divers 

et préconisent des procédures qui diffèrent d’un protocole à l’autre. Faute d’harmonisation, la 

comparaison des résultats entre ces méthodes s’avère généralement impossible.   

En Europe, deux protocoles sont recommandés, et déjà utilisés, pour répondre respectivement aux 

exigences d’OSPAR et de la DCSMM : il s’agit des protocoles les plus détaillés, en terme de 

déchets ciblés (liste d’items, voir Annexe 1 et Annexe 2), et les plus normés, en terme de 

référentiel d’observation (fréquence, unité spatiale, catégorisation des items). Tous deux 

correspondent à des protocoles standardisés, ou du moins dorénavant validés, reconnus et 

éprouvés au niveau international. Le Protocole OSPAR (OSPAR, 2010 
19

) a été mis au point à 

travers un projet impliquant, de 2001 à 2007, plusieurs pays signataires de la Convention  – dont 

ponctuellement la France – afin de mieux connaître et caractériser les déchets présents sur les 

plages (nombre, items, matériaux, sources et tendances) dans le but de définir des mesures 

spécifiques ciblées sur les sources en vue de réduire cette pollution.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, pour permettre l’évaluation de l’ensemble des 

indicateurs retenus pour le descripteur 10 « déchets marins », la Commission européenne a 

chargé, en 2011, un groupe d’experts européens (le Technical Subgroup on Marine Litter ou 

TSG-ML) de définir les protocoles de suivi adaptés. Ce groupe a remis un rapport en 2013 

(F. Galgani et al., 2013 
20

). Le protocole DCSMM défini par le TSG-ML pour suivre les déchets 

sur le littoral (indicateur D10C1 - Déchets sur le littoral de l’arrêté BEE 2012 
21

) a logiquement 

                                                      
19 https://www.ospar.org/ospar-data/ 
20 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf 
21 Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines 

https://www.ospar.org/ospar-data/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf
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repris le protocole OSPAR, moyennant quelques adaptations afin d’intégrer des déchets absents 

de la liste OSPAR et de mieux déterminer les sources et impacts potentiels des déchets. Par souci 

d’harmonisation, le TSG-ML a cherché à rendre les 2 protocoles compatibles entre eux, de façon 

à permettre d’alimenter simultanément l’indicateur D10C1 de la DCSMM et la base de données 

OSPAR, d’une part, et de conserver le bénéfice des séries de données historiques OSPAR pour 

l’analyse statistique - notamment pour évaluer les tendances- d’autre part. 

Les deux protocoles utilisent un référentiel spatial d’observation semblable : par site (ou station) : 

quatre fois par an (soit une fois en déc-janv, en avril, en juin-juil et en sept-oct, ces périodes étant 

dénommées « saisons » de prélèvement), sur une bande définie de 100 m de long englobant la 

totalité de la largeur de l’estran (Figure 1). Tous les déchets d’une taille supérieure à 5 mm 

présents sont comptabilisés (en nombre) et répertoriés sur une liste. La DCSMM ne reprend pas 

l’observation supplémentaire sur la section OSPAR de 1000 m de la même plage sur laquelle tous 

les objets > 50 cm sont pris en compte (Figure 1). Les données OSPAR disponibles pour ces 

sections de 1000 m ne sont donc pas considérées dans l’évaluation 2018.  

 

 
Figure 1 : Sections des 100 et 1000m du protocole OSPAR (OSPAR, 2010) 

Chaque déchet (i.e. objet ou fragment) observé est aussitôt identifié dans une liste précise. Il faut 

noter que tout fragment identifiable est compté comme un objet, par exemple, un morceau de 

bouteille est comptabilisé comme une bouteille. Dans la suite du document, le terme « fragment » 

fera référence aux morceaux non identifiables qui ne peuvent pas être comptabilisés comme un 

objet. 

Les listes diffèrent quelques peu : la liste DCSMM propose une liste plus détaillée (166 items 

contre 121 pour OSPAR, Annexe 1 et Annexe 2). Elle reprend tous les items de la liste OSPAR ; 

la quarantaine d’items nouveaux correspond soit à des items qui n’étaient pas pris en compte par 

OSPAR (exemple : le biomedia 
22

) soit à des divisions d’items en vue d’en affiner la surveillance 

(exemple : les bouteilles plastiques de boisson sont réparties en 2 tailles dans la DCSMM : 

Bouteille ≤ 0,5l et Bouteille > 0,5l). 

                                                      
22 Biomedia ou media filtrants : petits supports flottants offrant une grande surface déployée, sur lesquels se développent les bactéries 

destinées à épurer les eaux chargées (utilisés dans les stations d’épuration, et aussi dans les bassins aquacoles et piscicoles)  
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Dans les deux protocoles, les items sont répartis par catégories qui correspondent essentiellement 

au matériau dominant qui constitue l’item. La catégorisation des items diffère entre les deux 

protocoles (cf. Tableau 9) : le nombre de catégories DCSMM est moindre (9 contre 12). Six 

catégories sont similaires, il s’agit des catégories les plus présentes sur les plages : 

Plastique/polystyrène (devenue Polymère artificiel dans la DCSMM), Caoutchouc, Textile, 

Papier/carton, Bois usiné/travaillé et Métal. Trois catégories OSPAR disparaissent de la 

DCSMM : Déchets sanitaires, Déchets médicaux et Autres polluants (leurs items sont répartis 

dans les autres catégories). Deux catégories OSPAR (Verre et Céramique/poterie) sont fusionnées 

en une seule catégorie DCSMM (Verre/céramique). Signalons par ailleurs que la catégorisation 

DCSMM n’a pas repris à son compte les quelques rares erreurs d’affectation de catégories 

OSPAR (exemple : le mégot de cigarette classé en Papier/carton dans OSPAR est reclassé dans la 

catégorie DCSMM Polymère artificiel).  

Ces différences n’empêchent pas une certaine compatibilité entre les deux listes d’items OSPAR 

et DCSMM, grâce à un transcodage inter-listes : chaque item possède son propre code dans les 

listes OSPAR et DCSMM. Toutefois, le transcodage de la liste DCSMM vers la liste OSPAR 

perd un peu en discrimination dans la mesure où la quarantaine d’items DCSMM qui n’existent 

pas dans la liste OSPAR sont de fait répartis dans l’un des items « Autres » de la catégorie 

concernée ( exemple : Autres objets en plastique/polystyrène, etc.). Le transcodage vers la liste 

DCSMM ne s’enrichit que si les items listés dans la ligne OSPAR « Autres » sont suffisamment 

détaillés - comme il est demandé mais rarement fait jusqu’alors - pour permettre de les réaffecter 

précisément dans la liste DCSMM. 

Tableau 9 : Comparaison des catégories OSPAR et DCSMM pour les déchets de plage, et nombre d’items par 

catégorie 

OSPAR DCSMM 

Catégories 
Nombre d’items dans 

la catégorie 
Catégories 

Nombre d’items dans 

la catégorie 

Plastique/Polystyrène  54 Matériau polymère artificiel  92 

Caoutchouc  4 Caoutchouc  10 

Vêtement  5 Vêtement  9 

Papier/carton  9 Papier/carton  10 

Bois (usiné) 9 Bois (usiné/travaillé) 11 

Métal  15 Métal  21 

Verre  3 
Verre/Céramique 10 

Poterie/Céramique 3 

Déchets sanitaires  6 - - 

Déchets médicaux  3 - - 

Fèces   1 
Autres 3 

Autres polluants  2 

 

Il faut noter que la Convention de Barcelone, décidant récemment de considérer à son tour la 

pollution causée par les déchets marins, a logiquement repris le référentiel d’observation 

OSPAR/DCSMM pour lequel, d’ailleurs, elle a déjà défini un niveau de base (cf Tableau 6) pour 
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la quantité de déchets présents sur 100 m (exprimé en nombre d’items/100 m). Tout comme la 

DCSMM, la Convention de Barcelone ne reprend pas l’observation des 1000 m. 

La collecte des données suppose l’existence d’un réseau de suivi. En France, le dispositif national 

d’observation des déchets sur le littoral - selon un protocole reconnu (OSPAR) – a été initié en 

2006 sur 5 sites (3 en baie d’Audierne, Finistère) et 2 en Normandie (le Havre et Dieppe, Seine-

Maritime) pendant 1 à 3 saisons (données intégrées dans le projet OSPAR ; OSPAR, 2007). Il a 

vraiment commencé à se mettre en place à partir de 2010 afin de répondre aux exigences de la 

convention OSPAR. Ce réseau dit « OSPAR » a logiquement été intégré dans le programme de 

surveillance de la DCSMM constituant le réseau national de surveillance des déchets sur le 

littoral DCSMM/OSPAR. Ce réseau est aujourd’hui constitué d’une vingtaine de plages. Il est 

actuellement en cours de densification de façon à atteindre à court terme l’objectif fixé 

initialement de 10 plages par SRM, soit à terme, un total d’environ 40 sites. Pour intégrer le 

réseau national, une plage doit présenter les caractéristiques suivantes : plage de sable 

(éventuellement de galets), de taille moyenne à grande (pour pouvoir suivre un secteur de 100 m 

de long), d’accessibilité relativement aisée (par souci de sécurité), ne pas être le siège 

d’opérations répétées de nettoyage (afin d’éviter autant que possible les interférences avec ces 

retraits organisés non comptabilisés). 

La bancarisation des données  issues du réseau national de surveillance au sein d’un système 

dédié n’est actuellement possible que pour les données OSPAR, qui se fait grâce à une base de 

données actuellement hébergée pour le compte d’OSPAR sur le site de l’association MCS-UK
23

 à 

la demande du gouvernement britannique (CEFAS - Centre for Environment Fisheries and 

Aquaculture Science), dans l’attente de son rapatriement sur le site OSPAR. Le coordinateur 

national des données OSPAR (i.e. le Cedre pour la France) enregistre, après contrôle (visant 

principalement à identifier et vérifier auprès des observateurs, les éventuelles aberrations : date, 

classement ou nombre suspects) les données d’observation qui lui sont transmises par les 

différents observateurs du réseau. Les suivis réalisés dans la zone OSPAR avec la liste DCSMM 

sont également  enregistrés - après transcodage - selon la même procédure sur le site OSPAR.  

Pour les données relatives aux sites d’observation méditerranéens (SRM MO), menées 

dorénavant uniquement selon la liste DCSMM (un site corse était auparavant suivi selon la 

procédure OSPAR), le Cedre enregistre sur son propre réseau informatique et après contrôle, les 

fichiers qui lui sont transmis selon la même procédure que ci-dessus. 

Cette bancarisation des données françaises va prochainement évoluer. A la demande du MTES, 

l'Ifremer a lancé début 2017 une réflexion pour bancariser l’ensemble des données du réseau 

national d’observation des déchets marins (couvrant l’ensemble des critères du D10) sur un même 

module spécifique de Quadrige (Q3). Cet outil, en cours de développement, améliorera 

l’enregistrement, le contrôle et la qualification des données qui serviront à alimenter à la fois, 

grâce au transcodage, les évaluations OSPAR et DCSMM. 

- Eléments considérés pour les déchets sur le littoral 

L’évaluation 2018 (E2018) repose uniquement sur les données disponibles issues du réseau 

national de surveillance des déchets sur le littoral DCSMM/OSPAR. Les données recueillies 

selon l’un ou l’autre protocole permettent d’analyser la quantité, la composition, la source 

                                                      
23 https://www.mcsuk.org/ospar/ 

https://www.mcsuk.org/ospar/
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supposée des déchets présents sur le littoral et d’apprécier leur éventuelle évolution (ou 

tendance).  

La quantité totale d’items trouvés sur un site indique le degré de la pollution du site et informe sur 

celui du plan d’eau et des secteurs côtiers environnants situés à l’amont des vecteurs de transport 

de déchets dominants (courant, vent, dérive littorale). L’identification des items caractérise la 

composition de la pollution et permet aussi de déterminer l’origine ou la source, c’est-à-dire de 

quelle(s) activité(s), usage(s) ou pratique(s) les déchets proviennent. La quantité et la composition 

permettent d’identifier les items les plus récurrents et, en conséquence, celui ou ceux sur lesquels 

on doit agir, en définissant des mesures appropriées ciblées sur la source identifiée.  

Certains items peuvent être reliés à une source/usage précis (exemple : tahitienne
24

 et 

mytiliculture), d’autres à plusieurs sources/usages potentiels (exemple : un gant en plastique peut 

provenir de la pêche, de l’aquaculture, du transport maritime, etc.). En outre, les sources peuvent 

être locales ou régionales, voire aussi très lointaines dans la mesure où, avant de s’échouer, 

certains déchets peuvent avoir dérivé sur une très longue distance au gré des courants et des vents. 

En conséquence, l’affectation d’un item à une source particulière n’est pas toujours évidente et 

parfois discutable, voire impossible. La connaissance de l’environnement socio-économique et 

hydrodynamique local peut alors permettre d’affiner l’identification de cette source. 

Les changements significatifs de quantité et de composition sont synonymes d’une modification 

des déchets rejetés et de leurs sources. Les tendances observées, soit sur le total des déchets soit 

sur un objet/item particulier ou un nombre d’items sélectionnés (exemple : ‘cluster’ selon une 

source commune supposée : activités de pêche, emballage, etc.), soit sur une source potentielle 

vont renseigner sur l’évolution négative ou positive de la contamination (et potentiellement, par la 

suite, sur l’efficacité de la mesure qui sera éventuellement prise à cet effet). 

L’objectif de réduction de déchets vise à ce que la quantité de déchets observés régulièrement sur 

la section de 100 m décroisse. Il est donc purement qualitatif en l’absence de seuils actuellement, 

au moins pour OSPAR (la notion de seuils étant à l’ordre du jour, à terme, pour la DCSMM et 

déjà en partie définie pour MEDPOL comme mentionné précédemment). 

- Méthode de calcul de l'indicateur  

Pour l’E2018, les données ont été traitées à l’aide d’un outil statistique spécialement conçu : le 

Litter Analyst (version 03), développé par le consultant néerlandais AMO pour traiter les données 

OSPAR et compatible avec les données DCSMM, après transcodage (Schulz et al, 2017). Dès 

2010, l’ICG-ML OSPAR a souhaité disposer d’un outil d’analyse statistique robuste pour faciliter 

l’analyse des données relative aux déchets sur le littoral et en extraire des données fiables et 

harmonisées. Après de multiples développements, le Litter Analyst (version 03) a été remis à 

OSPAR fin 2015. Le logiciel, ses spécificités et son manuel d’utilisation (AMO-ICastat, 2016) 

sont disponibles sur le site du développeur 
25

.  

Litter Analyst offre plusieurs fonctionnalités. Il évalue la quantité et la composition des 

échouages. Il permet également des regroupements d’items selon les catégories OSPAR, 

l’agrégation de données de plusieurs sites, ainsi que des relations automatiques, comme 

l’identification de la source (5 sources retenues : Transport maritime, Pêche et aquaculture, 

                                                      
24 Tahitienne: nom donné à la protection en plastique en forme de jupe frangée qui entoure la base du bouchot en vue d’empêcher les 

crabes de monter le long des pieux pour attaquer les moules.   
25 http://www.amo-nl.com/wordpress/software/litter-analyst/ 

http://www.amo-nl.com/wordpress/software/litter-analyst/
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Tourisme et loisirs, Assainissement, et Autres) ou encore la dangerosité potentielle vis-à-vis de la 

faune marine (voir Annexe 2).  

Il réalise aussi, dès lors que la durée des séries de données le permet, des analyses statistiques de 

tendances par site au cours de la période d’étude, sur la quantité globale (nombre d’items), la 

composition d’une cible particulière (exemple : items parmi les plus couramment observés ou 

catégories de déchets) et les sources supposées. La significativité des tendances est évaluée grâce 

au test de Mann-Kendall et les pentes sont obtenues grâce à l’estimateur de Theil-Sen (AMO-

Icastat, 2016 ; Schulz et al, 2017). 

 

L’interprétation de l’analyse nécessite parfois quelques nuances afin de tenir compte des limites 

actuelles des fonctionnalités du logiciel et de la qualité de la donnée. En effet :  

• le regroupement en items peut rassembler des objets très variés : ex : l’item « Autres 

objets en plastique/polystyrène » regroupe  tous les objets non pré-listés dans la catégorie 

plastique/polystyrène; 

• concernant les sources : la classe « Autres » regroupe les objets non identifiés et les 

fragments
26

, les objets appartenant aux classes « Autres » de chaque catégorie (ex : 

« Autres objets en plastique/polystyrène »), ainsi que ceux qui ont plusieurs sources 

possibles (exemple : les gants qui peuvent provenir aussi bien de la pêche que du 

transport maritime). En outre certaines affectation de source par Litter Analyst (du moins 

dans sa version actuelle) peut surprendre (exemple : source Transport maritime pour 

‘cartouche de chasse’). Un même item peut provenir de sources différentes et 

l’association item-source(s) proposée actuellement dans Litter Analyst n’est pas 

entièrement satisfaisante. L’OSPAR ICG-ML entend poursuivre sa réflexion à ce sujet, 

en association avec le MSFD-TSG-ML. Toutefois, cette fonctionnalité a été retenue pour 

l’E2018 ; il convient en conséquence de considérer les sources potentielles ainsi 

identifiées comme une première estimation ;  

• il en va de même pour l’appréciation de la dangerosité potentielle des items vis-à-vis de la 

faune (par ingestion, enchevêtrement, blessure, etc.). Cette appréciation reste trop 

subjective pour l’instant, certains items potentiellement dangereux n’étant pas considérés 

comme tels par Litter Analyst (exemple : Morceaux de filet> 50 cm, Sacs plastiques, 

etc…). Ce type d’analyse nécessite des travaux complémentaires ; en conséquence, cette 

fonctionnalité n’est pas utilisée pour l’E2018 ; 

• le transcodage DCSMM/OSPAR peut entraîner une légère perte de l’information dans la 

mesure où Litter Analyst considère la liste des items OSPAR ; cette dernière étant moins 

détaillée que celle DCSMM, les items DCSMM qui n’y figurent pas sont alors regroupés 

sous l’item OSPAR « Autres » ; 

• Litter Analyst impose certains prérequis concernant la qualité du suivi pour l’analyse de 

tendance. L’analyse de tendance requiert un minimum de 18 saisons correspondant à un 

suivi minimum de 4 ans et demi (et à condition qu’il n’y ait pas plusieurs saisons 

manquantes successives). Un suivi interrompu pendant une trop longue période ou mené 

de manière trop discontinue, ne peut être pris en considération; 

• Litter Analyst évalue la significativité statistique des tendances quelles que soient les 

quantités de déchets considérées et l’amplitude de la variation. Dans l’E2018, seules les 

                                                      
26 Rappel : sont appelés « Fragments » tous morceaux non identifiables qui ne peuvent être comptabilisés comme un objet. 
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tendances statistiquement significatives (valeur p≤0,5) sont considérées et celle-ci sont 

discutées en tenant compte de la quantité des déchets analysée et de la valeur de la pente ;  

• La disponibilité de la donnée (seulement quatre suivis par an) et les fonctionnalités de 

Litter Analyst ne permettent pas de faire des analyses statistiques de la variabilité 

saisonnière. 

En ce qui concerne les données utilisées pour l’E2018, un tri préalable a dû être opéré parmi les 

sites et périodes de données disponibles en France. La liste d’OSPAR ayant été quelques peu 

modifiée en 2010 (modification du contenu de certains items), les suivis réalisés avant 2011– 

rares et définitivement arrêtés depuis pour la plupart – ne sont pas pris en compte dans l’E2018. 

Les paramètres retenus pour l’E2018, calculés à l’aide du logiciel Litter Analyst (version 03), 

sont exprimés de la manière suivante : 

 Période d’étude : variable selon les SRM, définie en fonction des données disponibles, 

i.e. l’historique des sites (ouverture, continuité du suivi, fermeture éventuelle) ; 

 Tous les suivis (OSPAR et DCSMM) menés depuis 2011 dans les quatre SRM sont pris 

en compte pour les analyses portant sur les quantités, la composition et les sources 

supposées des déchets ; 

 Quantité de déchets :  

o la quantité de déchets fait référence au nombre de déchets dénombrés sur 100 m 

de plage à une saison de prélèvement. Elle est exprimée en nombre 

d’items/100m ; 

o les quantités médianes et moyennes ont été calculées pour chaque site. En 

utilisant la même approche que celle proposée pour l’évaluation intermédiaire 

OSPAR : l’interprétation des données se base principalement sur les quantités 

médianes, les distributions non symétriques étant prédominantes pour les 

comptages de déchets sur le littoral. Cependant, les moyennes arithmétiques et 

les écarts-types sont également présentés pour fournir de l’information sur la 

variabilité des données (OSPAR, 2016) ; 

o la comparaison des quantités entre les 4 SRM a été réalisée sur la période janvier 

2016 – juillet 17 de façon à intégrer les sites actifs les plus récents (de nombreux 

sites ont été ouverts sur cette période dans les quatre SRM) et de fournir une 

image de la situation nationale actuelle ; 

 Composition des déchets : par regroupement automatique des items (objets ou fragments) 

en 10 catégories OSPAR, correspondant au matériau principal qui les compose : 

Plastique/polystyrène, Caoutchouc, Textile, Papier/carton, Bois usiné, Métal, Verre, 

Céramique/poterie, Déchets sanitaires et Déchets médicaux. La contribution de chaque 

catégorie dans le total des déchets ramassés sur le site au cours de la période d’étude est 

exprimée en pourcentage. 

 Top x : Identification des items les plus couramment observés, par classement 

automatique calculés sur l’ensemble des saisons considérées : 

o Par site : les 10 items les plus fréquents (Top 10) (en annexe) 
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o Par SRM : à partir de la juxtaposition des 5 items les plus fréquents (Top 5) de 

chaque site afin d’évaluer la fréquence régionale des items les « plus souvent 

retrouvés sur le littoral ». 

La contribution de chaque item dans le total des déchets ramassés sur le site au cours de 

la période d’étude est exprimée en pourcentage. 

 Source : affectation automatique par Litter Analyst à chaque item de l’une des 5 sources 

suivantes : Transport maritime, Pêche et aquaculture, Tourisme et loisir, Assainissement 

et Autres (i.e. item non identifié, ou de source inconnue ou multiple). La contribution de 

chaque source est exprimée en pourcentage par rapport à la totalité des déchets ramassés 

sur le site au cours de la période d’étude. 

 Tendance : évaluation des tendances (par Litter Analyst) pour les sites ayant 

suffisamment de données. Cette évaluation porte sur la quantité de déchets (exprimées en 

nombre de déchets par an) totale, la quantité d’un item ou d’une catégorie et sur les 

sources supposées. Pour les tendances significatives, les pentes sont exprimées en nombre 

d’items/an. Dans l’E2018, des analyses de tendances n’ont pu être réalisées que pour 2 

des 4 SRM (SRM MMN et MC) (cf. infra).  

 

2.2.4.2  Déchets flottants 

 

L’observation des déchets flottants est réalisée à bord des navires et par survol aérien. Le détail 

des deux méthodes d'observation est donnée dans les paragraphes suivants. 

 

- Méthode d'observation des déchets flottants à bord d'une embarcation 

Pour les SRM Manche mer du Nord (MMN), mers Celtiques (MC) et Golfe de Gascogne (GdG), 

l'observation des déchets flottants se fait, suivant le protocole MEGASCOPE (détaillé dans 

Doremus and Van Canneyt, 2015) lors des campagnes halieutiques. L’observateur imagine une 

bande fictive d’une largeur connue dans laquelle il devra concentrer son effort d'observation. La 

largeur de cette bande va décroitre avec la dégradation de l’état de la mer. Les conditions 

d'observation sont notées pour chaque leg (phase) d'observation (niveau de l'échelle Beaufort et 

position de l'observateur). Durant le leg d'observation, un comptage de tous les déchets observés 

est effectué, avec quand cela est possible une détermination de la typologie et de la classe de 

tailles. La position du déchet est également précisée en notant la position GPS du navire au 

moment de l’observation, l’angle entre la direction du navire et le déchet, ainsi que la distance 

entre l’observateur et le déchet. Ce protocole nécessite plusieurs observateurs sur le bateau, afin 

de couvrir la totalité de la zone (Figure 2). Les campagnes halieutiques utilisées sont 

CAMANOC/CGFS
27

, EVHOE
28

, IBTS
29

 et PELGAS
30

. 

 

                                                      
27 https://wwz.ifremer.fr/manchemerduNord/Unite-Halieutique/Campagnes-a-la-mer/Campagnes-ecosystemiques/CGFS 
28 https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Suivez-nos-campagnes/Campagne-EVHOE-2015/Pourquoi-la-campagne-EVHOE 
29 https://wwz.ifremer.fr/manchemerduNord/Unite-Halieutique/Campagnes-a-la-mer/Campagnes-ecosystemiques/IBTS 
30 https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-Ifremer/Observation/Collecte-de-donnees/Campagnes/D-abondance/Pelgas 

https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Unite-Halieutique/Campagnes-a-la-mer/Campagnes-ecosystemiques/CGFS
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Suivez-nos-campagnes/Campagne-EVHOE-2015/Pourquoi-la-campagne-EVHOE
https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Unite-Halieutique/Campagnes-a-la-mer/Campagnes-ecosystemiques/IBTS
https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-role-de-l-Ifremer/Observation/Collecte-de-donnees/Campagnes/D-abondance/Pelgas
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Figure 2 : Illustration du protocole MEGASCOPE, Champs d'observation et positionnement des observateurs 

de la mégafaune marine, protocole commun à l'observation des déchets marins flottants. (source : Dorémus and 

Van Canneyt, 2015 ; Le Moigne et al., 2017). Le stick est une réglette calibrée sur la hauteur de l’observateur. 

Un leg d’observation est la durée entre le début et la fin d’une phase d’observation, durant laquelle aucun 

paramètre ne change (c.-à-d. mêmes conditions environnementales, mêmes observateurs et même vitesse du 

navire). 

 

Pour la SRM Méditerranée occidentale (MO), des données ont été récoltées par l’association 

Participe Futur
31

 au moyen de deux chaluts à perche déployés de chaque côté du bateau. Les 

déchets récoltés sont alors identifiés et dénombrés. Des données ont également été récoltées par 

l’institut ECOOCEAN. Les données ont fait l’objet d’une publication paru en 2017 (Di-Meglio 

and Campana, 2017), dans laquelle le protocole est détaillé. La surveillance des déchets est 

réalisée visuellement par trois observateurs embarqués, de manière simultanée avec l’observation 

des mammifères marins. La nature, la taille et le nombre de déchets observés sont notés, ainsi que 

la position du bateau et les conditions environnementales (c.-à-d. état de la mer, luminosité, force 

du vent). La vitesse du bateau est standardisée à six nœuds (+/- 0.5). La largeur de la bande 

d’observation dépend du type de déchet observé (Di-Meglio et Campana, 2017). Pour la plupart 

des déchets, la largeur effective est de 50 m de chaque côté du bateau. Par contre, certains déchets 

flottants sont plus difficiles à observer car il reste généralement en sub-surface (p.ex. sacs 

plastiques), la largeur effective étant alors de 10 m de part et d’autre du bateau. 

 

- Méthode d'observation des déchets flottants à partir des observations aériennes   

Les programmes de surveillance des cétacés sont utilisés pour fournir des informations sur la 

quantité et la composition des déchets flottants. Les protocoles sont basés sur ceux effectués pour 

l'observation des mammifères et correspondent à un protocole développé par le TSG ML et testés 

(décrit dans Galgani et al., 2013). Les observations peuvent être issues de différentes campagnes, 

                                                      
31 http://www.participefutur.org/ 

http://www.participefutur.org/
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de différents programmes, utilisant différents protocoles et recueillies par de nombreux acteurs 

(Tableau 19). L'UMS Pelagis effectue un travail d'observation sur des campagnes aériennes de 

surveillance des cétacés (campagne Surveillance Aérienne de Megafaune Marines (SAMM), 

Programme d'Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères Marins 

(PACOM).  

 

Pour les survols aériens, l'UMS Pelagis effectue un travail d'observation similaire à celui des 

campagnes en mer (cf. ci-dessus), lors des campagnes de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine 

(SAMM, protocole PACOM ; Pettex et al., 2014). Deux observateurs embarqués à bord de 

l’avion observent, entre autres, les déchets dans une bande de 200 m de chaque côté de l’avion. 

La nature, la taille et le nombre de déchets observés sont notés, ainsi que la position GPS de 

l’avion et les conditions environnementales (c.-à-d. état de la mer, turbidité et transparence de 

l’eau, couverture nuageuse et éblouissement). L’observation est réalisée selon trois strates : (i) la 

strate néritique (< 200 m de profondeur) ; (ii) la strate de pente (comprise entre 200 et 2 000 m de 

profondeur sur le talus continental) ; et (iii) la strate océanique (> 2000 m). Deux campagnes ont 

été réalisées sur l’ensemble des quatre SRM : (i) en hiver, entre le 3 novembre 2011 et le 15 

février 2012 ; et (ii) en été entre le 15 mai et le 15 août 2012
32

. 

 

 

Figure 3 : Schéma d'observation des déchets marins flottants effectué dans le cadre de programme d'observation 

des mammifères marins (source : PELAGIS) 

 

- Eléments considérés pour les déchets flottants issus de l'observation à partir d'une 

embarcation  

Les paramètres utilisés pour caractériser l'indicateur déchets flottants sont : 

 - unités/km² = nombre d'unités de déchets flottants par km² ; 

                                                      
32 https://www.sinay.fr/sites/default/files/images/DP2014_11_SAMM.pdf 

https://www.sinay.fr/sites/default/files/images/DP2014_11_SAMM.pdf
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 - classe de tailles : (lettre donnant une catégorie de classe de tailles du déchet) traduit par 

le pourcentage des différentes classes de tailles. 

Au total, huit catégories sont prises en compte pour la détermination de la nature des déchets 

flottants observés en mer
33

, qui correspondent aux Déchets de pêche, Métal, Hydrocarbure, 

Plastique, Polystyrène, Petits déchets (déchets de tailles comprise entre 10 et 2.5 cm au sens de 

l’operateur du Programme de surveillance, nomenclature différente de l'indicateur micro-déchets 

du critère D10C2), Bois usiné travaillé et la catégorie Non précisée. 

 

- Méthode de calcul pour les déchets flottants issus de l'observation à partir d'une 

embarcation  

La durée des traits/legs et leur nombre par campagne n’étant pas identique, une 

comparabilité des résultats ne peut être obtenue qu’en ramenant les variables, c.-à-d. nombre, à 

une unité de surface. La première étape consiste donc à calculer la surface 

observée/échantillonnée par trait/leg d'observation. Cette surface a été calculée à partir des 

données. 

1. Calcul de la longueur du trait de chalut ou du leg d’observation 

Lorsque la longueur du trait de chalut ou du leg d’observation est disponible dans les données 

extraites de la base Quadrige, c’est cette longueur qui est considérée. Dans le cas contraire, la 

longueur est calculée à partir des coordonnées de début et de fin de trait/leg selon l’équation 

(1)
34

 : 

                                                                    

  é ,  (1) 

avec : 

– R le rayon de la Terre conventionnel, égal à 6 378 137 m ; 

– ydéb et yfin les latitudes de début et de fin de trait/leg en radians ; 

– xdéb et xfin les longitudes de début et de fin de trait/leg en radians. 

 

2. Calcul de la largeur du trait de chalut ou du leg d’observation 

La largeur du trait de chalut ou du leg d’observation dépend du protocole (cf. ci-dessus). 

– Pour les déchets flottants observés selon le protocole MEGASCOPE, de manière 

similaire à ce qui est fait pour l’étude de l’abondance de la mégafaune marine (Authier et 

al., in press), la largeur effective d’observation est estimée par la technique dite de 

« Distance sampling » (Royle et al., 2004). Une analyse est réalisée pour chaque 

campagne, en groupant l’ensemble des données sur la période 2010-2016. 

 

o Pour chaque déchet observé, la distance d entre le déchet et la direction du bateau 

est calculée selon l’équation (2), 

                                                      
33 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf 
34 http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Distance_longitude_latitude.pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Distance_longitude_latitude.pdf
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             , (2) 

 

avec l la distance entre l’observateur et le déchet, et Â l’angle entre la direction 

du bateau et le déchet. 

o L’ensemble des distances d sont ensuite converties en intervalles de 50 m. 

o Pour chaque leg d’observation, le nombre de déchets observés pour chaque 

intervalle est calculé. 

o Le modèle de Royle et al. (2004) est ajusté dans le logiciel R
©
 (V3.2.5

35
) avec la 

fonction « distsamp » du package « unmarked » (Chandler, 2017
36

). Les 

covariables supposées affecter la probabilité de détection sont le Beaufort, 

exprimé par un chiffre entier entre 0 et 8, et la position de l’observateur, c.-à-d. 

sur le pont supérieur ou sur la passerelle. La demi-largeur effective est ensuite 

obtenue en calculant l’intégrale de la fonction de détection, pour chaque 

combinaison de covariables. Les demi-largeurs effectives obtenues sont 

présentées en Annexe 4. Les legs qui disposait d'un seul observateur n'ont pas été 

pris en compte dans le modèle. 

o Ainsi, pour chaque leg d’observation, la largeur totale d’observation est 

considérée égale à deux fois la demi-largeur effective dans le cas de deux 

observateurs et une fois la demi-largeur effective dans le cas d’un observateur. 

– Pour les déchets flottants échantillonnés par l’association Participe Futur, la largeur 

d’ouverture du chalut à perche utilisé est de 2.5 m. La largeur totale échantillonnée est 

donc de 5 m. 

– Pour les déchets flottants observés par ECOOCEAN, la largeur d’observation est 

bancarisée dans la base Quadrige. 

 

A partir de la surface observée/échantillonnée, le nombre de déchets ramenés au kilomètre carré 

peut être calculé pour chaque SRM à différentes échelles temporelles, c.-à-d. par trait/leg, par 

année, par type de campagne ou sur l’ensemble de la période. A partir des valeurs calculées par 

trait/leg, des statistiques simples (c.-à-d. valeur minimale, valeur maximale, moyenne, 

pourcentages, écart-type et coefficient de variation) sont ensuite calculées à différentes échelles 

temporelles, c.-à-d. par année, par campagne, par type de campagne ou sur l’ensemble de la 

période, afin d’extraire des informations sur les niveaux et sur la variabilité des déchets. 

L’ensemble de ces calculs sont réalisés par catégorie de déchet, afin de distinguer les catégories 

les plus présentes dans le milieu, ainsi que pour la totalité des déchets, sans distinction de leur 

nature, afin de mesurer la pollution globale du milieu marin par les déchets. 

Les valeurs concernant les déchets totaux (toutes catégories confondues) par leg sont ensuite 

projetées sur des cartes pour identifier les zones potentielles d'accumulation et les zones de 

dispersion. La représentation spatiale des valeurs permet également de comprendre visuellement 

le contexte de la zone (p.ex. proximité des zones urbaines, des fleuves, effet de la bathymétrie), 

afin de donner une analyse globale pour cet indicateur et essayer d'identifier les sources ou les 

mécanismes hydrodynamiques à la base des distributions.  

                                                      
35 https://www.r-project.org/ 
36 https://cran.r-project.org/web/packages/unmarked/vignettes/distsamp.pdf 

https://www.r-project.org/
https://cran.r-project.org/web/packages/unmarked/vignettes/distsamp.pdf
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Des analyses de tendance sont également réalisées pour évaluer l’évolution temporelle des 

déchets et de la catégorie « plastiques ». Les données de comptage n’étant pas distribuées selon 

une loi normale et la quantité de données disponibles n’étant pas toujours suffisante pour 

effectuer des tests paramétriques, des tests non-paramétriques basés sur les rangs plutôt que les 

valeurs ont été utilisés. 

– Le coefficient de corrélation de Kendall a été calculé à partir des valeurs par trait/leg, 

pour l’ensemble de la SRM, dans le but d’évaluer la présence d’une tendance monotone 

sur la période d’évaluation. Si la valeur du coefficient est significativement différente de 

0 (pvalue < 0.05) alors la tendance est considérée comme significative et le sens de la 

tendance est déterminé par le signe du coefficient de corrélation. Le calcul a été réalisé 

dans le logiciel R
©
 (V3.2.5) avec la fonction Kendall du package « Kendall » (V2.2

37
). Si 

la valeur du coefficient n'est pas significativement différente de 0 (pvalue ≥ 0.05) alors le 

test ne permet pas de mettre en évidence de tendance et par conséquent l'évolution 

temporelle des déchets ne peut pas être déterminée. 

– Un test de Kruskall-Wallis est également réalisé, via la fonction kruskal.test du logiciel 

R
©
 (V3.2.5), sur les mêmes valeurs afin de détecter d’éventuels effets annuels. 

 

L'analyse des données comprend donc : (i) des synthèses des statistiques descriptives présentées 

dans des graphiques afin de caractériser les déchets flottants par campagne, par année ou par 

SRM (nombre et classe de tailles), uniquement pour les données issues des campagnes 

halieutiques ; (ii) une description de leur variabilité temporelle ; et (iii) de leur variabilité spatiale 

pour les données issues des campagnes halieutiques et des campagnes SAMM. 

 

2.2.4.3  Déchets de fond 

 

- Méthode de prélèvement des déchets sur le fond  

L’observation des déchets sur le fond est réalisée lors des opérations de chalutage des campagnes 

d’évaluation des stocks de poissons démersaux CGFS, IBTS, EVHOE et MEDITS
38

. La méthode 

utilisée pour la récolte des déchets sur le fond se fait par chalutage où le début du leg se fait 

durant la phase de filage et la fin du leg se fait au virage de l'engin. Après la remontée du chalut 

de type GOV93 (maille de 20 mm) pour les campagnes en atlantique et de type GOC 73 pour les 

campagnes en Méditerranée, les déchets présents dans le cul du chalut sont remontés à bord et 

triés à la sortie du truck (Figure 4). Ils sont ensuite catégorisés, dénombrés, pesés et leur taille est 

évaluée suivant les protocoles prescrits (Galgani et al., 2013).  

                                                      
37 https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf 
38 http://www.sibm.it/SITO%20MEDITS/principaleprogramme.htm 

https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf
http://www.sibm.it/SITO%20MEDITS/principaleprogramme.htm
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Figure 4 : Schématisation du chalut avec présence de déchets dedans qui seront dénombrés, pesés et classés par 

catégorie. (source : Le Moigne et al, 2017). La zone grisée correspond au navire et la zone hachurée correspond 

au chalut 

 

L'acquisition de données se fait sur une approche opportuniste pour limiter les coûts. Elle utilise 

les programmes annuels de surveillance des stocks de poissons démersaux entrepris dans le cadre 

des enquêtes internationales par chalutage de fond pour fournir des informations sur la quantité et 

la composition de déchets sur le plateau continental. Les protocoles sont disponibles et mis en 

place depuis quelques années et correspondent à des techniques approuvées et éprouvées 

(détaillés dans Galgani et al., 2013, protocole IBTS
39

). Néanmoins concernant les catégories de 

déchets, les protocoles doivent être harmonisés au niveau européen. Ce réseau de surveillance des 

stocks de poissons démersaux permet la mise en œuvre de l'étude des déchets de fond sur la 

plupart des zones européennes et françaises. La zone d'échantillonnage française comprend une 

large portion des zones DCSMM, avec une stratégie spatiale d'échantillonnage représentant plus 

de 200 stations de chalutage sur les marges des SRM MMN, MC, GdG, et MO. Ces zones 

d'échantillonnage restent cependant insuffisantes dans les zones où le chalutage ne peut être 

opéré, c'est le cas pour les zones rocheuses très côtières et pour les grandes profondeurs, 

supérieures à 1000 m, notamment dans le Sud du Golfe de Gascogne. Pour pallier le manque de 

données dans ces zones et toujours de manière opportuniste, les dispositifs de surveillance 

peuvent être complétés par des observations basées sur l'imagerie vidéo et sur la mise en œuvre 

de moyens sous-marins (ROV, submersibles...). De telles données étaient disponibles pour 

l'Evaluation Initiale 2012 (EI 2012), mais ne le sont pas pour l’exercice d’évaluation du deuxième 

cycle. Le programme de surveillance prévoit prochainement le suivi des déchets sur les fonds 

dans les Aires Marines Protégées (AMP) (Parcs Naturels Marins (PNM) et Natura 2000), mais ce 

suivi n'est pas encore pérennisé. 

 

- Eléments considérés pour les déchets sur le fond 

Les éléments considérés pour les déchets sur le fond sont les quantités, masses et tailles des 

déchets répartis par catégorie : 

- unités/km² = nombre d'unités de déchets sur les fonds par km², correspondant aux 

densités de déchets sur le fond ; 

                                                      
39 https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf
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- g/km² = masse de déchets sur les fonds par km², correspondant à la masse surfacique des 

déchets sur le fond ; 

- classe de tailles = lettre donnant une catégorie de classe de tailles du déchets  

- A :<5*5cm = 25 cm², 

- B : <10*10cm = 100 cm² , 

- C : <20*20cm = 400 cm², 

- D : <50*50cm = 2500 cm²,  

- E : <100*100cm = 1m². 

Les typologies de déchets, au nombre de 50, ont été regroupées en neuf catégories (Tableau 10, 

avec les correspondances internationales en Annexe 3
40

). Il est important de noter que la catégorie 

intitulée « Fraction Totale » (Frac. Tot.) est utilisée sur certaines campagnes pour dénombrer ou 

peser les déchets sans détailler spécifiquement les typologies. Il est important de rappeler qu'une 

harmonisation sur la définition des catégories et typologies entre les protocoles MEDITS et 

OSPAR devra être effectuée. 

 

Tableau 10 : Catégories et typologies des déchets sur le fond 

Catégorie Typologie 

Caoutchouc 

Caoutchouc 

Caoutchouc / Autres (gants, flotteurs, bottes/chaussures, cirés, sanitaire) 

Caoutchouc / Ballons 

Caoutchouc / Pneu 

Déchets sanitaires Déchets sanitaires / Mégots de cigarette 

Divers 

Divers 

Divers / Autres 

Divers / Vêtements, Chiffons 

Divers / Spécifié 

Fibres Naturelles 

Habits (textiles) / fibres naturelles 

Habits (textiles) / fibres naturelles / Grosses pièces (tapis, matelas,...) 

Habits (textiles) / fibres naturelles / Objets sanitaires (couches, cotons tiges, ...) 

Habits (textiles) / fibres naturelles / Vêtements (habits, chaussures,...) 

Fraction Totale Fraction total toutes catégories confondues 

Métal 

Métal 

Métal / Autres 

Métal / Boîtes de conserve 

Métal / Objets liés à la pêche 

Métal / Câbles 

Métal / Cannettes 

Métal / Objets métalliques de grande taille (barils, appareils électriques) 

Métal / Récipients de taille moyenne (de peinture, huile, produits chimiques) 

Plastique 

Plastique 

Plastique / Attaches de câble 

Plastique / Autres 

Plastique / Emballage alimentaires 

                                                      
40 https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/ICES%20Survey%20Protocols%20%28SISP%29/SISP1-IBTSVIII.pdf
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Catégorie Typologie 

Plastique / Feuilles (nappes,...) 

Plastique / Bouteille 

Plastique / Caisses et conteneurs 

Plastique / Cordage synthétique, bande de cerclage 

Plastique / Filets de pêche 

Plastique / Lignes de pêche (emmêlé) 

Plastique / Lignes de pêche (monofilament) 

Plastique / Autres objets de pêche (pots, flotteurs,...) 

Plastique / Objets en plastique dur (caisses, récipients, tubes, cendrier, couvercles, ...) 

Plastique / Morceaux 

Plastique / Sacs 

Plastique / Bouchons, couvercles 

Produit Naturel 

Produits naturels 

Produits naturels / Autres 

Produits naturels / Bois (travaillé) 

Produits naturels / Bois recyclé, palettes 

Produits naturels / papier, carton 

Produits naturels / Corde 

Verre 

Verre céramique 

Verre céramique / Bouteille 

Verre céramique / Gros objets (bassines en céramiques,...) 

Verre céramique / Morceau 

Verre céramique / Morceau de verre 

Verre céramique / Pots en céramique 

 

 

- Méthode de calcul de l'indicateur  

La durée des traits et leur nombre par campagne n’étant pas identique, une comparabilité 

des résultats ne peut être obtenue qu’en ramenant les variables, c.-à-d. nombre et masse, à une 

unité de surface. La première étape consiste donc à calculer la surface échantillonnée par trait de 

chalut. Pour les déchets sur le fond, cette surface a été calculée sous logiciel SIG pour environ 

37 % des traits et bancarisée dans la base de données Quadrige. Pour ces traits, c’est la surface 

bancarisée qui a été utilisée. Pour les autres traits, cette surface a été calculée à partir des données. 

 

1. Calcul de la longueur du trait de chalut  

Lorsque la longueur du trait de chalut est disponible dans les données extraites de la base 

Quadrige, c’est cette longueur qui est considérée. Dans le cas contraire, la longueur est calculée à 

partir des coordonnées de début et de fin de trait selon l’équation (1)
41

 : 

                                                                    

  é ,  (1) 

avec : 

                                                      
41 http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Distance_longitude_latitude.pdf 

http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/Distance_longitude_latitude.pdf
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– R le rayon de la Terre conventionnel, égal à 6 378 137 m ; 

– ydéb et yfin les latitudes de début et de fin de trait en radians ; 

– xdéb et xfin les longitudes de début et de fin de trait en radians. 

 

2. Calcul de la largeur du trait de chalut  

– Pour les déchets sur le fond, la largeur échantillonnée est bancarisée avec les données et 

correspond à l’ouverture du chalut. Cependant, cette information peut être manquante et, 

dans ce cas, une largeur moyenne de 20 m a été considérée. 

 

A partir de la surface échantillonnée, le nombre et la masse de déchets ramenés au kilomètre carré 

peuvent être calculés pour chaque SRM à différentes échelles temporelles, c.-à-d. par trait, par 

année, par type de campagne ou sur l’ensemble de la période. A partir des valeurs calculées par 

trait, des statistiques simples (c.-à-d. valeur minimale, valeur maximale, moyenne, pourcentages, 

écart-type et coefficient de variation) sont ensuite calculées à différentes échelles temporelles, c.-

à-d. par année, par campagne, par type de campagne ou sur l’ensemble de la période, afin 

d’extraire des informations sur les niveaux et sur la variabilité des déchets. L’ensemble de ces 

calculs sont réalisés par catégorie de déchet, afin de distinguer les catégories les plus présentes 

dans le milieu, ainsi que pour la totalité des déchets, sans distinction de leur nature, afin de 

mesurer la pollution globale du milieu marin par les déchets. 

Les valeurs concernant les déchets totaux (toutes catégories confondues) par trait sont ensuite 

projetées sur des cartes pour identifier les zones potentielles d'accumulation, les zones à risque et 

les zones de dispersion. La représentation spatiale des valeurs permet également de comprendre 

visuellement le contexte de la zone (p.ex. proximité des zones urbaines, des fleuves, effet de la 

bathymétrie), afin de donner une analyse globale pour cet indicateur et essayer d'identifier les 

sources ou les mécanismes hydrodynamiques à la base des distributions.  

Des analyses de tendance sont également réalisées pour évaluer l’évolution temporelle des 

déchets totaux et de la catégorie « plastiques ». Les données de comptage n’étant pas distribuées 

selon une loi normale et la quantité de données disponibles n’étant pas toujours suffisante pour 

effectuer des tests paramétriques, des tests non-paramétriques basés sur les rangs plutôt que les 

valeurs ont été utilisés. 

– Le coefficient de corrélation de Kendall a été calculé à partir des valeurs par trait, pour 

l’ensemble de la SRM, dans le but d’évaluer la présence d’une tendance monotone sur la 

période d’évaluation. Si la valeur du coefficient est significativement différente de 0 

(pvalue < 0.05) alors la tendance est considérée comme significative et le sens de la 

tendance est déterminé par le signe du coefficient de corrélation. Le calcul a été réalisé 

dans le logiciel R
©
 (V3.2.5) avec la fonction Kendall du package « Kendall » (V2.2

42
). Si 

la valeur du coefficient n'est pas significativement différente de 0 (pvalue ≥0.05) alors le 

test ne permet pas de mettre en évidence de tendance et par conséquent l'évolution 

temporelle des déchets ne peut pas être déterminée. 

– Un test de Kruskall-Wallis est également réalisé, via la fonction kruskal.test du logiciel 

R
©
 (V3.2.5), sur les mêmes valeurs afin de détecter d’éventuels effets annuels. 

                                                      
42 https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf 

https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf
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L'analyse des données comprend : (i) des synthèses des statistiques descriptives présentées dans 

des tableaux et des graphiques afin de caractériser les déchets par SRM (nombre, masse et classe 

de tailles) ; (ii) une description de la variabilité temporelle ; et (iii) de la variabilité spatiale. 

2.2.5 Données utilisées  
 

2.2.5.1  Déchets sur le littoral 

 

 - Sous-région marine Manche-Mer du Nord 

 

L’évaluation 2018 de la SRM MMN est bâtie à partir des données issues de six sites de 

surveillance (Tableau 11 et Figure 5). Il s’agit, du Nord au Sud, des sites et de leurs observateurs 

respectifs suivants : 

 à Zuydcoote (59), la plage du camping de l’Estran, suivie par ADELE (association de 

protection de la nature) ; 

 à Wimereux (62), la plage des Boucaniers, suivie par SeaMer (association de suivi et 

identification des déchets sur le littoral) ; 

 à Dannes (62), sur la plage de St Frieux, suivie par SeaMer ; 

 à Dieppe (76), la plage du Casino, suivie par ESTRAN (association de réinsertion par les 

activités économiques) ;  

 au Havre (76), la grève des petites Falaises, suivie par AquaCaux (association de 

réinsertion par les activités économiques) ;  

 à Merville-Franceville Plage (14), la plage de Franceville, suivie par le CPIE de la Vallée 

de l’Orne. 

Tableau 11 : SRM MMN - Sites du réseau national pris en compte pour l’évaluation 2018 : observateurs, 

protocole appliqué et historique des données. 

Site (département) Observateurs Protocole  

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Dieppe (76) ESTRAN OSPAR                                                       

Le Havre (76) Aquacaux OSPAR                                                       

Boucaniers (62) SeaMer DCSMM                                                       

St Frieux (62) SeaMer DCSMM                                                       

Merville (14) CPIE Orne OSPAR                                                       
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Site (département) Observateurs Protocole  

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Zuydcoote (59) ADELE DCSMM                                                       

   Un carré = une saison   Case grisée = données disponibles. 

Le suivi a été arrêté sur deux sites, les plus anciens (le Havre en 2012 et Dieppe en 2016). Quatre 

sites ont été récemment ouverts. Les données utilisées concernent la période 2011 - 2017. 

 
Figure 5 : Localisation des sites suivis pour les déchets de plages au sein de la SRM MMN 

Les paramètres analysés (Tableau 12) sur les différents sites sont les suivants :  

 la quantité, la composition et la source supposée des déchets : étudiées pour les 6 sites. 

Ces derniers ont aussi été intégrés dans l’analyse comparative nationale de quantité 

(excepté site du Havre dont le suivi a été arrêté fin 2012) ; 

 les tendances : cette analyse n’a été possible que pour le site de Dieppe grâce à la durée 

de son suivi (cinq ans) suffisamment longue. 
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Tableau 12 : SRM MMN – Sites, nombre de saisons considérées et paramètres analysés (période 2011 – 2017) 

Site (département) Nb de saisons 

Paramètres analysés 

Quantité Composition Sources supposées Tendances 

Dieppe (76) 20 X* X X X 

Le Havre (76) 8 X X X   

Boucaniers (62) 6 X* X X   

St Frieux (62) 5 X* X X   

Merville (14) 3 X* X X   

Zuydcoote (59) 2 X* X X   

  *sites utilisés pour la comparaison nationale des quantités (jan 2016- juil 2017) 

 

  Sous-région-marine Mers Celtiques 

L’évaluation 2018 de la SRM MC est bâtie à partir des données issues de 9 sites de surveillance 

(cf. Tableau 13 et Figure 6). Il s’agit, de l’est vers l’ouest, des sites et de leurs observateurs 

respectifs suivants : 

 la plage de la Grandville à Hillion (22), suivie par la Réserve Naturelle Nationale de la 

Baie de St Brieuc (RNNBSB) ; 

 la plage du Valais à St Brieuc (22), suivie par la Réserve Naturelle Nationale de la Baie 

de St Brieuc (RNNBSB) ; 

 la grève de Kerizella à Porspoder (29), suivie par le Parc Naturel Marin de l’Iroise 

(PNMI) ;  

 la plage des Blancs Sablons au Conquet (29), suivie par Ar Viltansou (association locale 

pour la protection de l’environnement) ; 

 la plage de l’île de Trielen à Molène (29), suivie par la Réserve naturelle de Trielen 

(association locale pour la protection de la nature) pour le compte du Parc Naturel Marin 

de l’Iroise (PNMI) ; 

 la plage de Porsmilin, à Locmaria-Plouzané (29), suivie par une antenne locale de 

Surfrider Europe (association internationale de protection de la nature) ; 

 la plage de Larmor à Plougastel-Daoulas (29), suivie par AGSEL (SCIC pour la 

réinsertion par l’activité économique) ; 

 la grève de Koubou à Crozon (29), suivie par le Parc Naturel Marin de l’Iroise (PNMI) ;  

 la plage de l’île de Sein (29), suivie par le Parc Naturel Marin de l’Iroise (PNMI).  

Nota : le PNMI et la RNNBSB suivent les déchets sur le littoral en tant qu’indicateur de leur plan 

de gestion environnemental.  
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Les données utilisées pour l’évaluation 2018 concernent la période 2011 - 2017.  

Tableau 13 : SRM MC - Sites du réseau national pris en compte pour l’évaluation 2018 : acteurs et protocole 

appliqué et historique des données.  

Site (département) Acteurs Protocole 

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Kerizella (29) PNMI OSPAR 

                           Koubou (29) PNMI OSPAR 

                           Sein (29) PNMI OSPAR 

                           Larmor (29) AGSEL OSPAR 

                           Blancs Sablons (29) Ar Vilantsou OSPAR 

                           Porsmilin (29) Surfrider OSPAR 

                           Trielen (29) RN Trielen OSPAR 

                           La Grandville (22) RNNBSB OSPAR 

                           Le Valais (22) RNNBSB OSPAR 

                               Un carré = une saison  Case grisée = données disponibles 

Parmi les sites actuellement actifs, quatre sont suivis depuis plus de six ans et deux depuis 2016. 

Le suivi des déchets est arrêté sur trois sites (Trielen en 2015 ; Porsmilin et Les Blancs Sablons 

en 2016), essentiellement pour cause de disponibilité de personnes.   

 
Figure 6 : Localisation des sites suivis au sein de la SRM MC. 
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Les paramètres analysés (cf. Tableau 14) sur les différents sites sont les suivants :  

 la quantité, la composition et la source supposée des déchets ont été étudiées pour les 

neuf sites. Ces derniers ont aussi été intégrés dans l’analyse comparative nationale 2016-

17 des quantités (excepté le site de Trielen dont le suivi a été arrêté fin 2014) ; 

 les tendances : cette analyse requérant une série de données suffisamment longue a pu 

être réalisée sur cinq sites.  

 

 

Tableau 14 : SRM MC – Sites, nombre de saisons considérées et paramètres analysés (période 2011 – 2017) 

Site (département) Nb de saisons 

Paramètres analysés 

Quantité Composition Sources supposées  Tendances 

Kerizella (29) 25 X* X X X 

Koubou (29) 25 X* X X X 

Sein (29) 24 X* X X X 

Larmor (29) 22 X* X X X 

Blancs Sablons (29) 18 X* X X X 

Porsmilin (29) 18 X* X X 

 

Trielen (29) 14 X X X 

 

La Grandville (22) 5 X* X X 

 

Le Valais (22) 5 X* X X 

 

        *sites utilisés pour la comparaison nationale des quantités (jan 2016- juil 2017) 

 

 -Sous-région marine Golfe de Gascogne 

L’évaluation 2018 de la SRM GdG est réalisée à partir des données issues de trois sites de 

surveillance (cf. Tableau 15 et Figure 7). Il s’agit, du Nord au Sud, des sites et de leurs 

observateurs respectifs suivants : 

 la plage du Stang à St Jean Trolimon (29), suivie par le SIVU d’Audierne (Syndicat 

intercommunal à vocation unique) ; 

 la plage de Bétahon à Ambon (56), suivie par une antenne locale de Surfrider Europe ; 

 la plage de la Barre à Anglet (64), suivie par Surfrider Europe.   

Les données utilisées pour l’évaluation 2018 concernent la période 2011 - 2017.  
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Tableau 15 : SRM GDG - Sites du réseau national pris en compte pour l’évaluation 2018 : acteurs et protocole 

appliqué et historique des données.  

Site (département) Acteurs Protocole  

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

La Barre (64) Surfrider  OSPAR                                                       

Le Stang (29) SIVU d'Audierne OSPAR                                                       

Bétahon (56) Surfrider  OSPAR                                                       

     Un carré = une saison  Case grisée = données disponibles. 

La Barre est le seul site de surveillance encore actif en 2017.  

Le Stang - le plus ancien site de surveillance de déchets sur le littoral en France selon le protocole 

OSPAR - a été arrêté fin 2013, faute d’accord de la part des donneurs d’ordre du syndicat de 

continuer d’y consacrer le temps nécessaire, notamment pour l’activité chronophage 

d’identification des items.  

Le troisième site, Bétahon, a été éphémère (deux saisons), suite au départ de la personne en 

charge. 

 
Figure 7 : Localisation des sites suivis au sein de la SRM GdG (UMR Nord et Sud). 

Les paramètres analysés (cf. Tableau 16) sur les différents sites sont les suivants :  

 la quantité, la composition et la source des déchets ont été étudiées pour les trois sites : 

deux dans la UMR Nord et un dans celle du Sud. Un seul (La Barre) toujours actif a pu 

UMR Sud 

UMR Nord 
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être intégré dans l’analyse comparative nationale 2016-17 de quantité ; 

 aucune tendance n’a pu être évaluée, faute de séries de données s’y prêtant.  

Tableau 16 : SRM GdG – Sites, nombre de saisons considérées et paramètres analysés (période 2011 – 2017) 

Site (département) UMR Nb de saisons 

Paramètres analysés 

Quantité Composition Sources Tendances 

La Barre (64) Sud 14 X* X X   

Le Stang (29) Nord 12 X X X   

Bétahon(56) Nord 2 X X X   

             *sites utilisés pour la comparaison nationale des quantités (jan 2016- juil 2017) 

 

 - Sous-région marine Méditerranée Occidentale 

 

L’évaluation 2018 de la SRM MO est bâtie à partir des données issues de 6 sites de surveillance 

(cf. Tableau 17 et Figure 8). Il s’agit, d’ouest en est, des sites et de leurs observateurs respectifs 

suivants : 

 

 à Port-Vendres (66), la plage du Fourat, suivie par le Parc Naturel Marin du Golfe du 

Lion (PNMGL) ;  

 à Canet-en-Roussillon (66), la plage de la Crouste, suivie par le PNMGL ;   

 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la plage Napoléon, suivie par l’association MerTerre 

(association de suivi et identification des déchets sur le littoral - Observatoire des Déchets 

en Milieux Aquatiques) ; 

 à Marseille (13), la plage de Pomègues sur les îles du Frioul, suivie par l’association 

MerTerre ; 

 à Beaulieu sur Mer (06), la plage de La Petite Afrique, suivie par l’association MerTerre ; 

 à Lucciana (2A), la plage du Golo Nord, suivie par le Centre Permanent d’Initiaves pour 

l’Environnement CPIE Bastia Golu Mediterraneu U-Marinu. 

Tableau 17 : SRM MO - Sites du réseau national pris en compte pour l’évaluation 2018 : observateurs, protocole 

appliqué et historique des données. 

Site (département) Acteurs Protocole  

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Le Golo (2A) U Marinu OSPAR/DCSMM                                                       

Fourat (66) PNMGL DCSMM                                                       

La Crouste (66) PNMGL DCSMM                                                       
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Site (département) Acteurs Protocole  

Historique des données 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Napoléon (13) MerTerre DCSMM                                                       

Pomègues (13) MerTerre DCSMM                                                       

Petite Afrique (06) MerTerre DCSMM                                                       

Un carré = une saison   Case grisée = données disponibles. 

 

Tous les sites considérés dans la présente étude sont actifs. Le site le plus ancien (ouvert en 2013 

et suivi selon protocole OSPAR par U Marinu) se situe en Corse. Les autres sites sont plus 

récents : deux ouverts en 2015 en Roussillon par le PNMGL (pour son propre plan de gestion 

environnemental), et trois en 2017 en Provence Alpes Côte d’Azur par MerTerre. Les données 

utilisées concernent la période 2013 – 2017. 

 
Figure 8 : Localisation des sites suivis au sein de la SRM MO 

 

Les paramètres analysés (cf. Tableau 18) sur les différents sites sont les suivants :  

 la quantité, la composition et la source des déchets : étudiées pour les six sites. Ces 

derniers ont aussi été intégrés dans l’analyse comparative nationale de quantité (sur la 

période 2016-2017) ; 

 aucune analyse des tendances n’a été effectuée sur ces sites faute de série de données 

suffisamment longue (minimum requis : quatre à cinq ans) 
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Tableau 18 : SRM MO – Sites, nombre de saisons considérées et paramètres analysés (période 2013 – 2017) 

Site 

(département) 
Nb de saisons 

Paramètres analysés 

Quantité Composition Sources Tendances 

Le Golo (2A) 14 X* X X   

Fourat (66) 8 X* X X   

La Crouste (66) 8 X* X X   

Napoléon (13) 3 X* X X   

Pomègues (13) 3 X* X X   

Petite Afrique (06) 3 X* X X   

*sites utilisés pour la comparaison nationale des quantités (janvier 2016- juillet 2017) 

 

2.2.5.2  Déchets flottants et déchets sur le fond  

 

Les cartographies suivantes représentent la couverture spatiale des données concernant le D10C1 

(hors déchets sur les plages) avec : (i) les déchets flottants pour les observations à bord d'une 

embarcation, observations effectuées dans le cadre des campagnes halieutiques de l'Ifremer, des 

campagnes ECOOCEAN et Participe Futur (Figure 9), (ii) les déchets flottants pour les 

observations aériennes dans le cadre des campagnes SAMM (Figure 10), (iii) les déchets sur le 

fond, prélèvements effectués dans le cadre des campagnes halieutiques de l'Ifremer (Figure 11). 

Les détails concernant les bases de données utilisées pour l’exercice d’évaluation du D10C1 (hors 

déchets sur le littoral) sont synthétisées dans le Tableau 19. 
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Figure 9 : Couverture spatiale du jeu de données des déchets flottants observés à bord d'une embarcation lors 

des campagnes halieutiques de l'Ifremer, des campagnes ECOOCEAN et des campagnes Participe Futur 

 
Figure 10 : Couverture spatiale du jeu de données des déchets flottants par observation aérienne dans le cadre 

des campagnes SAMM. 
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Figure 11 : Couverture spatiale du jeu de données des déchets sur le fond observés à bord d'une embarcation 

lors des campagnes halieutiques de l'Ifremer 



 

 

60 

 

Tableau 19 : Tableau récapitulatifs des données concernant le D10C1 ( hors déchets sur le littoral) 

 

Critère Descriptif Organisme Correspondant DOI 
Accès fiche 

sextant 
Unité Bassin Localisation 

Nom 

projet/progra

mme 

Nom 

campagne 
Années Technique 

DONNEES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

D10C1 
Déchets 

flottants 

AFB / 

UMS 

Pelagis 

B. Guichard 

AFB/ 

G. Dorémus 

PELAGIS 

10.12770

/6651a18

0-7077-

4fb0-

9b80-

396a5361

b2fa 

 

http://sextant.if

remer.fr/record

/6651a180-

7077-4fb0-

9b80-

396a5361b2fa/  

items/km² 

Atlantique 

Cf campagnes 

halieutiques 

EVHOE, 

PELGAS, IBTS, 

CGFS 

Observateurs 

embarqués sur 

les campagnes 

halieutiques 

EVHOE, 

PELGAS, 

IBTS, 

CGFS, etc.  

2003-

2016 

Comptage 

par 

observateurs 

embarqués 

sur des 

navires d’opp

ortunité 

CEFE   Méditerranée Golfe du Lion 
campagnes 

halieutiques 
PELMED     

ECOOCEA

N 
N. Di-Meglio Méditerranée   

Observateurs 

embarqués sur 

navire de 

l'association 

ECOOCEA

N 

2010-

2016 
  

Participe 

Futur 
N. Di-Meglio Méditerranée   

Observateurs 

embarqués sur 

navire de 

l'association 

PF 

2009 ; 

2014-

2016 

  

AFB / 

UMS 

Pelagis 

A. Blanck AFB 

10.12770

/7e8655f

7-4729-

4dc8-

8388-

bedee6eb

d3c8 

http://sextant.if

remer.fr/record

/7e8655f7-

4729-4dc8-

8388-

bedee6ebd3c8/ 

Atlantique / 

Méditerranée 

Espace maritime 

métropolitain et ses 

zones limitrophes  

Suivi aérien de 

la Mégafaune 

Marine 

PACOMM/SA

MM 

SAMM 
2011-

2012  

observations 

aériennes 

D10C1 
Déchets sur 

le fond 
IFREMER 

M. Le Moigne / 

F. Galgani 

10.12770

/2f26ccd

6-a79c-

44e6-

8ebe-

f8cb5da0

http://sextant.if

remer.fr/record

/2f26ccd6-

a79c-44e6-

8ebe-

f8cb5da076c1/ 

items/km2 

Atlantique 
Manche, Mer du 

Nord 
campagnes 

halieutiques 

EVHOE, 

IBTS, 

CGFS 

2011-

2016 

Chalutage 

Atlantique 
Golfe de Gascogne 

/ Mer Celtique 
EVHOE 

2011-

2016 

http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/7e8655f7-4729-4dc8-8388-bedee6ebd3c8/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
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Critère Descriptif Organisme Correspondant DOI 
Accès fiche 

sextant 
Unité Bassin Localisation 

Nom 

projet/progra

mme 

Nom 

campagne 
Années Technique 

76c1 
Atlantique Manche orientale CGFS 

2014-

2016 

Méditerranée Golfe du Lion 
MEDITS 

2013-

2016 Méditerranée Est Corse 

DONNEES HORS DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

D10C1 
Déchets 

flottants 

Participe 

Futur 
N. Di-Meglio 

10.12770

/6651a18

0-7077-

4fb0-

9b80-

396a5361

b2fa 

http://sextant.if

remer.fr/record

/6651a180-

7077-4fb0-

9b80-

396a5361b2fa/  

items/km2 Méditerranée           

D10C1 

Déchets sur 

le fond -

pente 

continental

e 

IFREMER  L Menot 

10.12770

/2f26ccd

6-a79c-

44e6-

8ebe-

f8cb5da0

76c1 

http://sextant.if

remer.fr/record

/2f26ccd6-

a79c-44e6-

8ebe-

f8cb5da076c1/ 

items/km2 

Atlantique 

Golfe de 

Gascogne/ Mer 

celtique 

  POMME      

Déchets sur 

le fond 

ISPRA/ 

AAMP  
B. Daniel  Méditerranée Région PACA RAMOGE       

 

 

http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/6651a180-7077-4fb0-9b80-396a5361b2fa/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
http://sextant.ifremer.fr/record/2f26ccd6-a79c-44e6-8ebe-f8cb5da076c1/
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2.2.6 Evaluation de l’incertitude 
 

L’évaluation des incertitudes est basée sur la méthode d’évaluation de la confiance des résultats 

utilisée dans l’évaluation intermédiaire OSPAR 2017 (OSPAR, 2017). Cette méthode prend en compte 

deux échelles de confiance distinctes décrivant : (i) la disponibilité des données ; et (ii) le niveau de 

« maturité » de la méthodologie. 

2.2.6.1  Niveaux de confiance associés aux jeux de données  

 

Les niveaux de confiance associés à l’évaluation de la disponibilité spatiale et temporelle des jeux de 

données du D10C1 sont présentés dans le Tableau 20 et détaillés par la suite. 

Tableau 20 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la disponibilité des jeux de données pour le D10C1 

 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C1 

Déchets sur le littoral Faible 
Déficit de données, aussi bien 

spatialement que temporellement 

Déchets flottants Moyen 
Certaines données manquantes, mais 

sans impact sur l’évaluation  

Déchets sur le fond Haut 
Pas de déficit significatif identifié 

sur les jeux de données 

 

  - Déchets sur le littoral 

Un déficit significatif aussi bien spatial que temporel a été identifié pour les déchets sur le littoral. 

L’évaluation est basée, en grande partie, sur un nombre limité de données couvrant partiellement le 

littoral des SRM et collectées au cours de périodes réduites. Ce déficit est lié à la nature actuelle du 

réseau national. Le réseau repose sur l’implication d’acteurs divers venant de différentes sphères : 

associative (association de type environnemental), entrepreneuriale (de type SCIC de réinsertion 

professionnelle) ou institutionnelle (parc naturel marin, réserve naturelle). Depuis l’origine, leur 

contribution au réseau se fait sur la base du volontariat et du bénévolat. Ceci explique la rareté des 

suivis à long terme et des séries de données complètes. L’abandon du suivi de certains sites historiques 

s’explique aussi pour raison soit financière (les donneurs d’ordre de certains collecteurs de déchets ne 

souhaitant plus subventionner le tri chronophage, par exemple), soit de simple cessation d’activité 

(association reposant essentiellement sur un individu, par exemple). Face à cette fragilité du réseau 

actuelle, une réflexion est actuellement en cours, menée par le Cedre et l’AFB, pour assurer la 

pérennisation du suivi et permettre la densification du réseau avec un objectif de 10 sites par SRM. 

  - Déchets flottants 

Les protocoles sont disponibles et ont été recommandés par le groupe européen TG ML. Les 

incertitudes associées aux prélèvements et analyses peuvent varier en fonction de la qualité de 

l'observation effectuée par l'observateur.  

  - Déchets sur le fond 

Les protocoles sont disponibles, mis en place depuis quelques années et correspondent à des 

techniques approuvées et éprouvées. Néanmoins concernant les catégories de déchets, les protocoles 

doivent être harmonisés au niveau européen. Parfois, sur certaines campagnes toutes les catégories 

n'ont pas été renseignées ; c'est le cas notamment de la variable masse renseignée parfois en fraction 
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totale et non pas par catégorie. De plus, à partir de 2014 la surveillance des déchets a été mandatée 

dans le cadre de la DCSMM. Avant cette date, cette surveillance était basée sur une approche de 

volontariat, et les équipes qui effectuaient les prélèvements pouvaient à convenance soit compter, soit 

peser les déchets expliquant ainsi que parfois, seules les masses de déchets ont été renseignées. Il est 

important de rappeler à ce niveau qu'il existe un biais concernant les déchets sur les fonds, car les 

données sont accessibles uniquement dans les zones où le chalutage est possible et ne couvrent donc 

pas les zones rocheuses, qui n'ont pu faire l'objet de nouvelles données pour l’exercice d’évaluation du 

deuxième cycle. 

 

2.2.6.2  Niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie 

 

Les niveaux de confiance associés à la maturité des méthodologies utilisées pour le D10C1 sont 

présentés dans le Tableau 21 et détaillés par la suite. 

Tableau 21  : Evaluation des niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie pour le D10C1 

 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C1 

Déchets sur le littoral Moyen Les méthodes d’évaluation 

pourraient bénéficier de 

développements complémentaires 

pour les prochaines évaluations 

Déchets flottants Moyen 

Déchets sur le fond Moyen 

 

  - Déchets sur le littoral 

Les deux protocoles d’observation utilisés pour suivre les déchets sur le littoral sont recommandés, et 

déjà utilisés en Europe, pour répondre respectivement aux exigences d’OSPAR et de la DCSMM. 

Tous deux correspondent à des protocoles standardisés, ou du moins dorénavant validés, reconnus et 

éprouvés au niveau international. Les données collectées sont transmises au coordinateur national 

(Cedre) pour contrôle et enregistrement.  

Toutefois, la qualité de la donnée dans certains suivis (ou au moins saisons) doit être qualifiée de 

moyenne, dans la mesure où certains items – bien représentés - sont mal renseignés : c’est le cas 

notamment des items « Autres » quand ils ne sont pas détaillés. Quand ceci concerne des données 

transmises trop tardivement (plusieurs semaines ou mois après, voire années) pour 

contrôle/enregistrement, les demandes de rectification ou de clarification formulées par le coordinateur 

ne peuvent aboutir. Les transmissions tardives et les formulaires incomplets ont été relativement 

fréquents jusqu’alors, en raison de la nature actuelle du réseau (cf supra).  

La méthodologie utilisée pour l’analyse des données est basée sur celle utilisée par l’ICG ML OSPAR 

pour l’évaluation intermédiaire 2017 (OSPAR, 2017). Les données ont été traitées à l’aide d’un outil 

statistique spécifiquement conçu à cette fin, le Litter Analyst, développé pour traiter les données 

OSPAR. Pour les analyses d’abondance, de composition et de tendances, l’outil est validé mais 

certaines autres fonctionnalités nécessitent encore des développements (identification des sources, de 

la dangerosité, etc.). Le Litter Analyst est compatible avec les données DCSMM, après transcodage 

(Schulz et al, 2017). 
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En tenant compte de la qualité moyenne de certaines données (cf. supra), les contraintes de l’outil 

d’analyse et du transcodage DCSMM<>OSPAR, la fiabilité de la méthodologie peut être qualifiée de 

moyenne.  

  - Déchets flottants (observation à bord) et déchets sur le fond  

La méthode de calcul des variables à une échelle spatio-temporelle supérieure à celle du trait/leg 

(densité, minima, maxima, moyenne, écart-type) prend en compte toutes les surfaces balayées par 

campagne et par SRM, pour toutes les catégories. Elle permet ainsi d'obtenir une vision globale par 

campagne ou par SRM. Pour un trait/leg, lorsqu’une typologie ou catégorie n’est pas présente dans les 

données, elle est considérée comment absente. Or (cf. supra) certains paramètres sont parfois 

renseignés au niveau de la typologie et parfois au niveau de la catégorie, voire dans la catégorie 

« Fraction Totale ». Une sous-estimation des grandeurs calculées à une échelle spatio-temporelle 

supérieure à celle du trait/leg est donc présente. Pour minimiser ce biais, les calculs ont été faits au 

niveau des catégories (mieux renseignées) plutôt qu’au niveau des typologies. Le biais ne doit plus 

être présent pour les calculs effectués sur les déchets totaux, sauf en début de période lorsqu’un seul 

paramètre (nombre ou masse) était renseigné (cf. supra). 
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2.3 Critère D10C2 - Micro-déchets 
 

2.3.1 Généralités  
 

Le D10C2 correspond au critère « Composition, quantités et distribution spatiale des micro-déchets 

sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins ». Ce critère est défini par deux 

indicateurs : les micro-déchets sur le littoral et les micro-déchets flottants. Si l’indicateur micro-

déchets flottants (nommé également microplastiques) est un indicateur EcAp pour la région 

Méditerranée, OSPAR considère actuellement que l’information sur les micro-déchets flottants en mer 

relève de la mesure des particules ingérées par les oiseaux (indicateur EcoQO fulmar, Tableau 3) et a 

engagé des travaux pour la mesure de microplastiques ingérés par les poissons. De nombreux états 

européens ont intégrés cependant la mesure directe de microplastiques flottants dans leur PdS et le 

groupe européen GES TG ML a débuté des travaux sur la définition des niveaux de base en vue de la 

considération future du BEE et des objectifs de réduction pour les microplastiques. 

L’ensemble des protocoles est défini par les groupes européens en support aux Etats Membres, sans 

calcul d’incertitude associé aux prélèvements et analyses. La stratégie d’échantillonnage est reconnue 

par le TG ML
43

. L’amélioration des protocoles est à considérer pour les petits micro-déchets flottants 

(< 300 µm) qui ne sont pas pris en compte actuellement en France, en raison d’incertitudes sur la 

nature des polymères (caractérisation de l’origine anthropique des matériaux impossible) et sur les 

possibles contaminations lors de l'échantillonnage. 

 

2.3.2 Atteinte du BEE  
 

L'atteinte du BEE est définie comme une baisse significative (statistiquement) de la quantité des 

micro-déchets par rapport à un niveau de base en cours de définition. Des niveaux de base, seuils et 

tendances pourraient faire l’objet de valeurs mesurées pour des catégories particulières de déchets 

(«microbeads», granulés industriels, etc.), notamment dans le cas d’objectifs de réduction spécifiques. 

Certains exemples d'objectifs ont été proposés par les conventions des mers régionales (Barcelone et 

OSPAR, Tableau 3), avec pour les microplastiques en surface, une proposition de niveau de base pour 

la Méditerranée (PNUE/PAM/CORMON) allant de 200 000 à 500 000 items/km². Ces critères 

(niveaux de base et objectifs de réduction) sont en cours de redéfinition dans le cadre du deuxième 

cycle de la DCSMM. Ils devraient être fixés d'ici le prochain rapport d’évaluation, permettant de 

mieux évaluer l'atteinte du BEE. Pour la présente évaluation, le BEE est donc défini comme une baisse 

significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. Cette définition du BEE indique que 

seuls les indicateurs ayant des tendances (pour leurs quantités) allant à la diminution de manière 

significative pourront être considérés comme allant vers le BEE. Pour tous les autres cas (aucune 

tendance significative et tendance significative allant vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme atteignant le BEE. 

 

                                                      
43 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83985/lb-na-26113-en-n.pdf
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2.3.3 Paramètres, métriques et méthode de calcul  

2.3.3.1   Micro-déchets sur le littoral 

 

Le suivi des micro-déchets (i.e. particules < 5 mm) sur le littoral est recommandé pour la DCSMM, 

mais n’a pas encore été mis en œuvre. Le protocole proposé à cet effet par le groupe d’experts 

européens (Galgani et al., 2013) n’est pas encore validé dans son ensemble ; des évaluations 

(prélèvement, séparation micro-déchets-sédiments, quantification et identification) sont actuellement 

menées, en vue d’une mise en œuvre du suivi à partir de 2018. 

Le protocole OSPAR déchets plage, quant à lui, intègre les microparticules de plastiques observées en 

surface de la plage lors du suivi des déchets sur le littoral, mais uniquement sous la forme présence - 

absence. Ce point est bien trop rarement renseigné pour permettre de bâtir une analyse à partir de cette 

source.  

En conséquence, aucune donnée n’est disponible pour renseigner l’indicateur micro-déchets sur le 

littoral dans le cadre de l’évaluation 2018. 

A ce stade, il convient de signaler, à titre d’information, les initiatives de mesures des micro-déchets 

de plastique présentes dans le sédiment des plages réalisées en France selon différentes méthodes de 

prélèvement, de séparation et de comptage (Tableau 22) : 

 par l'Ifremer et l’Université d’Osnabrück, en Corse et sur la côte d’Azur (Reuwer, 2012) ;  

 par l’Université de Perpignan et le Parc naturel marin du Golfe du Lion sur des plages du Parc 

(Mino Vercellio Verollet, 2016) ;  

 et par le Parc naturel marin d’Iroise et l’Université de Bretagne Occidentale sur des plages du 

Parc (Labbé, 2016). 

 

Tableau 22 : Inventaires des études d’évaluation préliminaires de la contamination des sédiments des plages par les 

micro-déchets de plastique 

Référence Reuwer, 2012  Labbé, 2016 
Mino Vercellio 

Verollet, 2016 

SRM MO MC MO 

Nombre de plages étudiées  12 2 2 

Quantité de micro-déchets 

de plastique observés 

33 à 255 particules/kg 

de sédiments 

56 à 113 particules/m2 

de laisse de mer 

92 à 418 particules/kg 

de sédiments 
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2.3.3.2 Micro-déchets dans le sédiment subtidal 

 

Le suivi des micro-déchets (i.e. particules < 5 mm) dans le sédiment subtidal est recommandé pour la 

DCSMM dans la décision révisée en 2017, mais n’a pas encore été mis en œuvre dans le premier 

cycle. Le protocole proposé à cet effet par le groupe d’experts européens (Galgani et al., 2013) est très 

proche de celui pour l'étude des micro-déchets sur le littoral. Des détails des méthodes de traitements 

des échantillons de sédiment pour la récupération des micro-déchets sont donnés dans Van 

Cauwenberghe. et al. (2015). Dans le cadre des actions menées par les conventions des mers 

régionales pour développer cet indicateur, OSPAR va déposer prochainement en 2018 une fiche pour 

proposer les micro-déchets dans le sédiment subtidal comme nouvel indicateur candidat. Ce suivi sera 

considéré dans le deuxième cycle de la DCSMM. 

 

2.3.3.3  Micro-déchets flottants  

 

- Méthode de prélèvement des micro-déchets flottants 

L’échantillonnage des micro-déchets flottants est réalisé lors des campagnes halieutiques pour les 

SRM MMN (campagnes CGFS et IBTS), GdG (campagne EVHOE et PELGAS) et MO (campagnes 

DCE et PERSMED). Pour la SRM MO, ces données sont complétées par des données récoltées lors 

des campagnes mises en œuvre par les associations Planète Urgence et Expédition MED. 

Les prélèvements de micro-déchets flottants se font à l'aide d'un filet Manta (Figure 12, protocole 

détaillé dans l'Annexe 6). Ce dernier est mis à l’eau en le débordant du sillage du bateau (filage au 

ralenti allant de 150 à 250 m en fonction des conditions météorologiques, vitesse 2 nœuds, 20 minutes) 

permettant un échantillon composite correspondant à une surface d’environ 1000 m². Les données 

caractéristiques de chaque prélèvement sont notées dans une feuille de recueil des données. Au-delà 

d’un état de mer de force 4, les prélèvements ne sont plus représentatifs en raison du brassage de la 

couche de surface. A la fin du prélèvement, le filet est remonté à la verticale, la maille filtrante est 

rincée de l’extérieur à l’eau de mer (pompe de bord) de manière à rassembler dans le collecteur toutes 

les particules piégées. Une fois le collecteur démonté et rincé autant que nécessaire à l’eau de mer du 

site filtrée (300µ) de manière à rassembler toutes les particules dans le fond du collecteur, son contenu 

est versé dans un flacon de 1l avec les eaux de rinçage. L’échantillon est immédiatement fixé par ajout 

de formol dilué à 10% avec un complément d’eau de mer filtrée. L’échantillon est ensuite analysé pour 

un comptage manuel, une détermination des typologies des micro-plastiques et pour peser leur masse 

(Annexe 6). 
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Figure 12 : Prélèvements de micro-plastiques flottants en surface par l'engin filet Manta 

 

L'acquisition de données se fait à la fois sur une approche opportuniste pour limiter les coûts et sur des 

programmes ciblés. Les programmes annuels de surveillance des stocks de poissons démersaux (IBTS 

et EVHOE) sont utilisés pour acquérir les données de base. Les protocoles sont disponibles et mis en 

place depuis quelques années et correspondent à des techniques approuvées et éprouvées (détaillés 

dans Galgani et al, 2013). Ces réseaux de surveillance permettent la mise en œuvre de l'étude des 

microplastiques en surface dans la plupart des zones françaises. Les données sont annuelles en 

Atlantique (campagnes halieutiques), et tri-annuelles en Méditerranée (campagnes et cycles DCE), 

avec une acquisition supplémentaire de données opportunistes lors de campagnes scientifiques. 

- Eléments considérés pour les micro-déchets flottants en surface 

Les éléments considérés pour le D10C2 micro-déchets flottants en surface sont : 

 - unités/ha = nombre d'unités de micro-déchets par hectare ;  

 - g/ha = masse de microplastiques par hectare ; 

 - classe de tailles : 

 i) microplastiques : particules dont la taille est comprise entre 300 µm et 5 mm, 

différenciées parfois en trois classes de tailles (300 µm-1 mm ; 1-2 mm ; 2- 5 mm) ; 

  ii) mésoplastiques : particules dont la taille est supérieures à 5 mm et 20 mm. 

 

- Méthode de calcul de l'indicateur  

La durée des traits et leur nombre par campagne n’étant pas identique, une comparabilité des résultats 

ne peut être obtenue qu’en ramenant les variables, c.-à-d. nombre et masse, à une unité de surface. La 

première étape consiste donc à calculer la surface échantillonnée par trait de filet Manta. Cette surface 

a été calculée sous logiciel SIG, en multipliant la distance du trait par l'ouverture du filet Manta.  

A partir de la surface échantillonnée, le nombre et la masse de déchets ramenés à l'hectare peuvent être 

calculés pour chaque SRM à différentes échelles temporelles, c.-à-d. par trait, par année, par type de 
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campagne ou sur l’ensemble de la période. A partir des valeurs calculées par trait, des statistiques 

simples (c.-à-d. valeur minimale, valeur maximale, moyenne, pourcentage, écart-type et coefficient de 

variation) sont ensuite calculées à différentes échelles temporelles, c.-à-d. par année, par campagne, 

par type de campagne ou sur l’ensemble de la période, afin d’extraire des informations sur les niveaux 

et sur la variabilité des déchets. L’ensemble de ces calculs sont réalisés par catégorie de déchet, afin de 

distinguer les catégories les plus présentes dans le milieu, ainsi que pour la totalité des déchets, sans 

distinction de leur nature, afin de mesurer la pollution globale du milieu marin par les déchets. 

Les valeurs concernant les déchets totaux (toutes catégories confondues) par trait sont ensuite 

projetées sur des cartes pour identifier les zones potentielles d'accumulation, les zones à risque et les 

zones de dispersion. La représentation spatiale des valeurs permet également de comprendre 

visuellement le contexte de la zone (p.ex. proximité des zones urbaines, des fleuves, effet de la 

bathymétrie), afin de donner une analyse globale pour cet indicateur et essayer d'identifier les sources 

ou les mécanismes hydrodynamiques à la base des distributions.  

Des analyses de tendance sont également réalisées pour évaluer l’évolution temporelle : (i) des déchets 

totaux ; (ii) des particules inférieures à 5 mm appelées microplastiques ; et (iii) des particules 

supérieures à 5 mm appelées mesoplastiques Les données de comptage n’étant pas distribuées selon 

une loi normale et la quantité de données disponibles n’étant pas toujours suffisante pour effectuer des 

tests paramétriques, des tests non-paramétriques basés sur les rangs plutôt que les valeurs ont été 

utilisés. 

– Le coefficient de corrélation de Kendall a été calculé à partir des valeurs par trait/leg, pour 

l’ensemble de la SRM, dans le but d’évaluer la présence d’une tendance monotone sur la 

période d’évaluation. Si la valeur du coefficient est significativement différente de 0 

(pvalue < 0.05) alors la tendance est considérée comme significative et le sens de la tendance est 

déterminé par le signe du coefficient de corrélation. Si la valeur du coefficient n'est pas 

significativement différente de 0 (pvalue ≥ 0.05) alors le test ne permet pas de mettre en 

évidence de tendance et par conséquent l'évolution temporelle des déchets ne peut pas être 

déterminée. Le calcul a été réalisé dans le logiciel R
©
 (V3.2.5) avec la fonction Kendall du 

package « Kendall » (V2.2
44

). 

 

– Un test de Kruskall-Wallis est également réalisé, via la fonction kruskal.test du logiciel R
©
 

(V3.2.5), sur les mêmes valeurs afin de détecter d’éventuels effets annuels. 

 

L'analyse des données comprend : (i) des synthèses des statistiques descriptives compilées dans des 

tableaux et représentées dans des graphiques afin de caractériser l'indicateur par SRM ; (ii) une 

description de la variabilité temporelle ; et (iii) de la variabilité spatiale. 

Afin d'alléger la lecture et la compréhension de ce rapport d’évaluation, notamment au niveau des 

représentations cartographiques, des études de corrélation ont été effectuées entre les densités et les 

masses surfaciques des micro et méso déchets, puis entre les densités des deux classes de particules. 

Dans l'ensemble, les corrélations significatives ont été observées entre la répartition des densités et les 

masses surfaciques pour les deux classes de tailles de particules sélectionnées, il en est de même pour 

les densités de micro et de méso plastiques. Pour cette raison et pour certaines SRM, seules les 

                                                      
44 https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf 

https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf
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cartographies de répartition des densités de micro-déchets sont présentées pour permettre d'identifier 

quelles sont les zones potentielles d'accumulations, ainsi que celles qui sont moins touchées.  

 

2.3.3.4  Micro déchets dans les sédiments 

 

Les méthodes de quantification des microplastiques dans les sédiments sont basées sur une séparation 

par densité, filtration, et ou tamisage. Toutes les approches nécessitent par ailleurs une extraction des 

composants organiques utilisant des solvants ou une digestion enzymatique.  La séparation par 

flottation est la méthode la plus simple, mais nécessite encore des adaptations (nature et concentration 

en sels) afin d'augmenter les rendements d'extraction et la perte d'échantillons lourds (pvc). Les 

problèmes de contamination (polymères non plastiques, fibres atmosphériques) sont par ailleurs 

fréquents dès lors que l’on considère les petites particules en raison des difficultés de caractérisation 

chimique des polymères. En l’état actuel des travaux, il n’existe pas de protocole standardisé 

permettant de développer une surveillance opérationnelle. La démarche est cependant prise en compte 

au niveau d’OSPAR qui prévoit de considèrera un nouvel indicateur candidat dédié à partir de 2018. 

Cette démarche nécessite des travaux d’amélioration des protocoles, notamment une standardisation et 

harmonisation des procédures, avant inclusion dans le deuxième cycle. 

 

2.3.4 Données utilisées  
 

2.3.4.1 Micro-déchets flottants 

 

La cartographie suivante représente la couverture spatiale des données concernant les micro-déchets 

flottants pour toutes les données utilisées dans ce rapport. Ces données comprennent : (i) les 

prélèvements effectués dans le cadre des campagnes halieutiques de l'Ifremer ; (ii) les prélèvements 

effectués dans le cadre des campagnes DCE, dans la SRM MO seulement ; et (iii) les données 

récoltées par des associations (par exemple : Planète Urgence) ou durant d'autres campagnes 

(Expéditions MED, Stellamare) dans la SRM MO seulement. Les détails concernant les bases de 

données utilisées pour l’exercice d’évaluation du D10C1 (hors déchets sur le littoral) sont synthétisées 

dans le Tableau 23 et en Annexe 7. 



 

 

71 

 

 
Figure 13 : Couverture spatiale du jeu de données des déchets du D10C2 micro-déchets flottants 

 



 

 

72 

 

 

Tableau 23 : Tableau récapitulatif concernant les données et les bases de données pour le D10C2 : micro-déchets sur le littoral et micro-déchets flottants 

 

Critère Descriptif Organisme Correspondant DOI 
Accès fiche 

Sextant 
Unité Bassin Localisation 

Nom projet/ Nom 

campagne 
Années Technique 

programme 

DONNEES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

D10C2 
Micro-déchets 
sur le littoral 

Cedre L. Kerambrun     
Items/kg de 

sédiment  
National Pas de données, protocole en cours d’élaboration   

D10C2 
Microparticules 

flottantes 
IFREMER 

O. Gérigny /  

M. Henry 

10.12770/
1aaaea8c-

8724-

465f-831c-
5d1e67bac

efe 

http://sextant

.ifremer.fr/re

cord/1aaaea8
c-8724-465f-

831c-

5d1e67bacef
e/  

items/ha 

Méditerranée Méditerranée 
campagnes 

d'opportunités 

Persmed, 

Expedition 
Med, Tara, 

DCE 

2011-
2016 

Filet Manta 

Atlantique Atlantique 
campagnes 

halieutiques  

 EVHOE, 

IBTS, 
PELACUS 

2012-

2016 

DONNEES HORS DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

D10C2 
Micro-déchets 

flottantes 
ECOOCEAN N. Di-Meglio     Items/ha Méditerranée Méditerranée       Filet Manta 

D10C2 
Micro-déchets 

flottantes 
LEMAR A Huvet     Items/ha Atlantique Rade de Brest 

projet 

INTERREG 
MICRO 

    Filet Manta 

D10C2 
Micro-déchets 

flottantes 
CNRS LOV ML Pedrotti      items/km2 Méditerranée     

Expédition 

MED 

2012-

2015 
Filet Manta 

 

 

http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
http://sextant.ifremer.fr/record/1aaaea8c-8724-465f-831c-5d1e67bacefe/
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2.3.5 Evaluation de l’incertitude 
 

Comme pour le D10C1, l’évaluation des incertitudes relatives aux résultats du D10C2 est basée sur la 

méthode d’évaluation de la confiance utilisée dans l’évaluation intermédiaire OSPAR 2017 (OSPAR, 

2017).  

2.3.5.1  Niveaux de confiance associés aux jeux de données  

 

Les niveaux de confiance associés à l’évaluation de la disponibilité spatiale et temporelle des jeux de 

données du D10C2 sont présentés dans le Tableau 24 et détaillés par la suite.  

Tableau 24 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la disponibilité des jeux de données pour le D10C2 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C2 

Micro-déchets sur le 

littoral 
/ 

Absence de données, suivi non 

commencé 

Micro-déchets 

flottants 
Haut 

La méthode d’évaluation pourrait 

bénéficier de développements 

complémentaires pour les prochaines 

évaluations 

 

- Micro-déchets flottants 

L’ensemble des protocoles pour les micro-déchets flottants en surface est fourni par les groupes 

européens en support aux états membres, sans calcul d’incertitude associée aux prélèvements et 

analyses. L'échelle de confiance du jeu de données est donc considérée comme haute. Cependant, 

l’amélioration des protocoles est à considérer pour les petites microparticules (< 300µm) qui ne sont 

pas prises en compte actuellement en France, en raison d’incertitudes sur la nature des polymères 

(caractérisation de l’origine anthropique des matériaux impossible) et sur les possibles contaminations 

lors de l’échantillonnage. 

2.3.5.2 Niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie 

 

Les niveaux de confiance associés à la maturité des méthodologies utilisées pour le D10C2 sont 

présentés dans le Tableau 25 et détaillés par la suite. 

 
Tableau 25 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie pour le D10C2 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C2 

Micro-déchets sur le 

littoral 
/ 

Développement de la méthodologie 

en cours 

Micro-déchets 

flottants 
Moyen 

La méthode d’évaluation pourrait 

bénéficier de développements 

complémentaires pour les prochaines 

évaluations 
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2.4 Critère D10C3 Ingestion de déchets 
 

2.4.1 Généralités  
 

Le D10C3 correspond au critère « tendances des quantités et de la composition des déchets ingérés par 

les animaux marins dans l'analyse des contenus digestifs à un niveau qui n’affecte pas de manière 

irréversible la santé des espèces considérées ». Ce critère est défini par deux indicateurs: (i) le premier 

(BEE/D10C3 fulmar)  est uniquement utilisé pour la SRM MMN et concerne l'ingestion des particules 

de matière plastique dans l'estomac des oiseaux de mer de l'espèce Fulmarus glacialis nommée 

communément fulmar boréal, indicateur « Ecological Quality objectives (EcoQo) » développé dans le 

cadre de la convention OSPAR, en collaboration avec le Conseil International pour l'Exploitation de la 

Mer (CIEM) ; (ii) Le second indicateur concerne les déchets ingérés par les tortues marines de l'espèce 

Caretta caretta, communément appelée tortue caouanne. Il a été développé dans le cadre de la 

convention de Barcelone pour la Méditerranée IC24 - indicateur pilote (EI 18), et il est un indicateur 

candidat pour la zone OSPAR (Tableau 3). 

 

Concernant l'indicateur ingestion de déchets par les tortues marines, la méthode est basée sur un 

protocole européen harmonisé, revu par les spécialistes français dans le cadre du premier cycle de la 

DCSMM. Ce protocole européen n'ayant été mis en place que très récemment (2013), il ne permet pas 

encore de fournir des bases de données conséquentes temporellement avec des données uniformes en 

terme d'acquisition. Les résultats permettent des calculs d’intervalles de confiance et un suivi dans le 

temps. Les incertitudes de la collecte relèvent de la pertinence des mesures exclusives aux animaux 

échoués ou blessés (centre de soins). L’échantillonnage est probablement biaisé quant à l'utilisation de 

données provenant uniquement des animaux transitant par les centres de soin, mais il s'avère 

impossible de procéder autrement au vu du statut d’espèces protégées. Il permet de discriminer les 

zones et les périodes. En ce sens, il correspond aux critères du BEE. Les études concernant cet 

indicateur restent peu nombreuses et mettent en évidence la complexité des contraintes qui 

s'appliquent à cet indicateur. 

 

2.4.2 Atteinte du BEE 
 

Des niveaux de base et objectifs de réduction ont été proposés dans le rapport 2015 de 

l’UNEP/MEDPOL sur les déchets marins pour la zone régie par la Convention de Barcelone. Des 

niveaux de base et des valeurs de référence seront définis par les états au niveau régional ou sous 

régional et pour les espèces adaptées aux régions considérées (fulmars pour la zone OSPAR incluant 

la SRM MMN et OSPAR Zone IV pour les tortues marines), incluant toutes les régions marines 

(Tableau 26 & Tableau 27). Des valeurs du BEE sont en cours de définition pour les tortues marines 

dans le cadre de travaux du CEFE et du MNHN pour la France.  

 

Le BEE est actuellement défini comme une baisse des quantités de déchets ingérées par les animaux et 

se fait à travers une estimation du pourcentage d'individus d'une population donnée dans une zone de 

suivie. Pour les fulmars (arrêté du BEE de Décembre 2012), le BEE est considéré comme atteint 
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lorsque moins de 10% des fulmars boréaux échoués contiennent plus de 0,1 g de particules plastiques 

dans l'estomac sur un échantillon de 50 à 100 individus. 

Tableau 26 : Niveaux de base proposés pour le D10C3 dans le cadre des CMR 

Indicateurs Niveau de base proposé pour la 

Méditerranée (PNUE/PAM/CORMON) 

Niveau de base proposé dans la zone 

OSPAR 

BEE/D10C3 fulmar / EcoQO fulmar - moins de 10% d'oiseau ayant ingéré 

des particules plastiques 

Tortues marines affectées (%) 

Caretta caretta 

40-60 % - 

Déchets ingérés en g 

Caretta caretta 

1 à 3 g - 

 

 
Tableau 27 : Objectifs environnementaux proposés pour le D10C3 dans le cadre des CMR 

Convention Indicateur 
Type 

d'objectifs 
Minimum Maximum Recommandation 

Barcelone 

Nombre de tortues 

avec déchets ingérés 

(%) 

% réduction - - Statistiquement significatif 

Quantité de déchets 

ingérés (g) 

% réduction 

des quantités 

ingérées 

- - Statistiquement significatif 

OSPAR 

BEE/D10C3 fulmar / 

EcoQO fulmar 
réduction 

  

moins de 10% des fulmars 

(Fulmarus glacialis) 

échoués contiennent plus 

de 0,1 g de particules 

plastiques dans l'estomac 

sur un échantillon de 50 à 

100 individus 

Tortues marines - - - - 

 

2.4.3 Paramètres, métriques et méthodes de calcul 
 

2.4.3.1 Déchets ingérés par les tortues marines 

 

- Méthode de prélèvements des déchets ingérés  

Les données de déchets ingérés par les tortues marines sont recueillies lors des autopsies des animaux. 

Après le retrait du plastron de l'animal, des muscles et de certains organes, l'opérateur isole le tractus 

digestif. Ce dernier est divisé en trois parties : l'œsophage, l'estomac et les intestins. Chaque déchet 

trouvé à l'intérieur de ces trois parties fait l'objet d'une analyse détaillée (protocole détaillé dans 

Galgani et al., 2013, Figure 14). Pour chaque partie du tractus digestif, le nombre et la typologie des 

déchets sont notés. 
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Figure 14 : Procédure d'autopsie et d'isolement du tractus digestif pour le comptage des déchets (source : Galgani et 

al, 2013) 

- Eléments considérés pour l'ingestion des déchets par les tortues marines 

Les éléments considérés pour le D10C3 sont les masses de déchets/micro-déchets en grammes (g) et le 

nombre d’unités par individu rapportés à la taille (masse ou longueur, selon le cas) de l’individu retenu 

dans l’échantillon. 

Le groupe européen sur les déchets marins (MSFD Technical Subgroup on Marine Litter) a préconisé 

un protocole de comptage des déchets ingérés par les tortues marines de l'espèce caouanne (Caretta 

caretta) et a rendu un tableau de composition de ces derniers (Tableau 28) afin d'en déterminer la 

classification. 
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Tableau 28 : Classification des déchets marins avec les codes internationaux (source : MSFD TS Marine Litter) 

 

 

- Méthode de calcul de l'indicateur ingestion de déchets par les tortues marines  

Les paramètres suivis sont les nombre et les masses de déchets/micro-déchets en grammes ingérés 

(tractus digestif) par individu. Le pourcentage d’organismes affectés (avec des déchets ingérés) est 

également mesuré et rapporté. L’échelle géographique proposée concernant l'indicateur ingestion par 

les tortues marines est celle du D1. Cela suppose un lien avec une évaluation de la « santé » des 

individus.  

Pour les reptiles marins (tortues), la surveillance D1, fondée sur les données des réseaux d'échouage et 

des centres de soins, prévoit la collecte de données sur les causes de morbidité (maladies sans 

mortalités). L'échelle de l’exercice d’évaluation par zone (Méditerranée et Atlantique) apparaît le plus 

cohérent pour la France.  
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L'évaluation de l'indicateur se fait à travers l'étude des occurrences d'ingestion de déchets par les 

tortues marines (uniquement de l'espèce Caretta caretta) ainsi que l'étude des masses (en gramme) et 

volumes (en millilitre) de déchets ingérés retrouvés dans le tractus digestif des tortues marines 

autopsiées. La fréquence d'ingestion de déchets parmi les tortues marines échantillonnées est calculée 

en occurrence (exprimée en pourcentage) sur l'échantillon des tortues marines autopsiées. Elle exprime 

donc le pourcentage de tortues ayant ingéré des déchets. Ces occurrences sont calculées par SRM. Les 

quantités de déchets sont exprimées également par SRM.  

 

2.4.3.2  Déchets ingérés par les fulmars boréaux 

 

- Méthode de prélèvements des déchets ingérés par les fulmars 

Dans le cadre du suivi BEE fulmars, sur le littoral du Nord – Pas-de-Calais, six secteurs seront 

parcourus par quinzaine du 15 décembre au 15 mars à la recherche des cadavres de fulmar boréal
45

. 

Chaque individu est placé dans un sac isotherme individuel et transmis au coordinateur qui se charge 

de la congélation avant d’être transporté en Normandie pour être autopsié. Les estomacs de fulmar 

boréal seront prélevés et leurs contenus sont examinés pour constater la présence ou l’absence de 

particules issues d’activités anthropiques (plastiques, polystyrènes, paraffines, aluminium, etc.) 

ingérées par les oiseaux.  

 

- Eléments considérés pour l'ingestion des déchets par les fulmars 

Les éléments considérés pour le D10C3 sont les masses de déchets/micro-déchets en grammes (g) et le 

nombre d’unités par individu. La typologie des déchets est caractérisée par plusieurs catégories :  

 - la catégorie « plastiques industriels » avec les granulés industriels;  

 - la catégorie « plastiques ménagers » avec les feuilles et bâches plastiques, les fils plastiques, 

les fragments divers plastiques, les autres objets plastiques et enfin les films alimentaires.  

A partir de 2016, la catégorie film alimentaire n'existe plus et la catégorie polystyrène est ajoutée, mais 

afin de prendre en compte la totalité des informations disponibles pour permettre une comparaison non 

statistiques entre les années précédentes, les polystyrènes ont été ajoutés à la catégorie autres objets en 

plastiques. 

 

- Méthode de calcul de l'indicateur  

Les paramètres suivis sont les masses de déchets/micro-déchets en grammes ingérés (tractus digestif) 

par individu. Le pourcentage d’organismes affectés (avec des déchets ingérés) est également mesuré et 

rapporté. Cela suppose un lien avec une évaluation de la « santé » des individus.  

L'échelle de l’exercice d’évaluation concernant l'indicateur ingestion de déchets par les fulmars 

boréaux se fait à l'échelle de la SRM MMN. L'évaluation de cet indicateur se fait à travers le nombre 

                                                      
45

 http://oiseaux-marins.fr/IMG/pdf/56_1142_UtilisationdesoiseauxchouscommeindicateursdeltatcologiquedumilieuLP4.pdf 

http://oiseaux-marins.fr/IMG/pdf/56_1142_UtilisationdesoiseauxchouscommeindicateursdeltatcologiquedumilieuLP4.pdf
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d'individus échoués sur les plages, ainsi que des masses de déchets ingérés retrouvés lors des autopsies 

effectuées sur chaque individu quand cela est possible. Une partie supplémentaire est consacrée à 

l'étude de la typologie des déchets avalés par les fulmars. Le pourcentage d'individus ayant ingéré des 

déchets est calculé, et est ramené en le divisant par 100 à l'indice du BEE/D10C3 fulmar (identique à 

l'EcoQO d'OSPAR). Plus l'indice est proche de 0, moins les populations de fulmar sont impactées par 

les déchets. 

 

2.4.4 Données utilisées 
 

Les données pour l'indicateur déchets ingérés par les tortues marines sont fournies pour les SRM GdG 

et MC par le RTMAE/Aquarium La Rochelle (depuis 1995 et depuis 2013 pour des données récoltées 

pour un protocole DCSMM), et pour la façade MO par le RTMMF (Tableau 29). L'Ifremer a prévu de 

développer une application pour bancariser ces données, avec une interface publique.  

Pour l'indicateur BEE/D10C3 fulmar, les données proviennent de la base oiseaux fournie par l'AFB, 

mais elle sont également disponibles dans la base de données OSPAR (EcoQO). Le travail présenté 

dans ce rapport concernant le critère D10C3 - suivi de l’ingestion des déchets par les fulmars 

(Fulmaris glacialis) a été effectué en utilisant les données disponibles, pour les années 2013 à 2016, 

dans les rapports : (i) Utilisation des oiseaux marins comme indicateurs de la pollution en 

hydrocarbures et déchets du milieu : Enquêtes « Oiseaux échoués » et « Ecological Quality 

Objectives » (Gallien, et al., 2017 ; Le Guillou et al., 2014 ; Le Guillou et al., 2015), (ii) Enquête 

portant sur les guillemots, les fulmars et les autres espèces d'oiseaux marins échoués sur les côtes 

picardes. Enquêtes permettant le renseignement des EcoQO (Ecological Quality Objectives) au titre de 

la convention OSPAR. Picardie-Nature (Legris et al., 2014 ; Legris et al., 2015), et (iii) ceux pour les 

différentes années annoncées dans les résultats. Les références complètes sont données dans la 

bibliographie.  
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Tableau 29 : Récapitulatif des données disponibles concernant le D10C3 

Critère Descriptif Organisme Correspondant DOI 
Accès fiche 

Sextant 
Unité Bassin Localisation 

Nom 
projet/ 

programm
e 

Nom 
campagne 

Années Technique 

DONNEES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

D10C3 
Déchets 
ingérés/ 
Oiseaux 

AFB 
A. Blanck / Sonia 

Carrier 

10.12770
/6fac6dc
0-e4b5-
4e4a-
999e-

958f1ff28
e5c 

 
http://sextant.ifre
mer.fr/record/6fac
6dc0-e4b5-4e4a-

999e-
958f1ff28e5c/ 

Nombre 
et poids 

de 
déchets 
ingérés 

Atlantiq
ue Nord 

Manche 

 Suivi 
échouages 
d’oiseaux 

sur les 
littoraux 

Normands, 
Picards et 
Nordistes 

N/A  nc 

Analyse des 
déchets 

ingérés par 
fulmar 
boréal 

(EcoQO 
OSPAR)  

D10C3 
Déchets 
ingérés/ 
Tortues 

RTMAE F. Dell Amico 10.12770
/0a2b2d4
4-b588-
492a-
b321-

fc957a09
8857 

 
http://sextant.ifre
mer.fr/record/0a2

b2d44-b588-
492a-b321-

fc957a098857/ 

Nombre 
et poids 

de 
déchets 
ingérés 

Atlantiq
ue GdG 

Golfe de 
Gascogne, 

Mer celtique 
      

Analyse des 
déchets 

ingérés par 
Caretta 
Caretta 

 RTMMF J. Sacchi  
Méditerr

anée 
Toutes zones 

françaises 
      

Analyse des 
déchets 

ingérés par 
Caretta 
Caretta 

 

  

http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/6fac6dc0-e4b5-4e4a-999e-958f1ff28e5c/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
http://sextant.ifremer.fr/record/0a2b2d44-b588-492a-b321-fc957a098857/
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2.4.5 Evaluation de l’incertitude 
 

Comme pour les autres critères, l’évaluation des incertitudes relatives aux résultats du D10C3 est basée 

sur la méthode d’évaluation de la confiance utilisée dans l’évaluation intermédiaire OSPAR 2017 

(OSPAR, 2017).  

2.4.5.1 Niveaux de confiance associés aux jeux de données 

 

Les niveaux de confiance associés à l’évaluation de la disponibilité spatiale et temporelle des jeux de 

données du D10C3 sont présentés dans le Tableau 30.  

Tableau 30 : Évaluation des niveau de confiance associés à la disponibilité des jeux de données pour le D10C3 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C3 

Fulmar/EcoQO Faible 
Déficit de données, aussi bien 

spatialement que temporellement 

Tortues marines Moyen 
Certaines données manquantes, mais 

sans impact sur l’évaluation 

 

2.4.5.2 Niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie 

 

Les niveaux de confiance associés à la maturité des méthodologies utilisées pour le D10C3 sont présentés 

dans le Tableau 31 et détaillés par la suite. 

Tableau 31 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie pour le D10C3 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C3 

Fulmar/EcoQO Moyen Les méthodes d’évaluation 

pourraient bénéficier de 

développements complémentaires 

pour les prochaines évaluations Tortues marines Moyen 

 

2.4.5.3 Niveaux de confiance associés aux prélèvements et analyses 

 

Des incertitudes associées aux prélèvements de déchets dans les estomacs de tortues marines existent au 

niveau de cet indicateur quant à la collecte des données. En effet, les données prises en compte dans cet 

exercice d'évaluation ne concernent que les animaux échouées ou blessés, qui arrivent en centre de soins 

suite à un problème (blessures, hameçons, maladie etc.) et ne comprend pas dans son échantillonnage à la 

fois l'étude d'animaux prélevés directement dans le milieu (et potentiellement plus sains), mais également 

les animaux vivants arrivant et repartant en centre de soin. L’échantillonnage est probablement biaisé de 

ce fait, mais il est impossible de procéder autrement au vu du statut d’espèces protégées des tortues 

marines et de l'espèce Caretta caretta en particulier.  
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Pour le BEE/D10C3 fulmar, basé sur l'indice EcoQo fulmar d'OSPAR, les protocoles sont disponibles et 

mis en place depuis plusieurs années dans le cadre de la convention OSPAR (OSPAR, 2008, 2010a, b de 

TSG ML). Ils ont été recommandés par le TSG Marine Litter et correspondent à des techniques éprouvées 

et approuvées. Des incertitudes associées aux prélèvements existent au niveau de cet indicateur quant à la 

collecte des données qui relève de la pertinence des mesures exclusives aux animaux échoués. 

L’échantillonnage est probablement biaisé de ce fait car seul sont pris en compte les cadavres de fulmar.  

 

2.4.5.4 Fiabilité des résultats finaux obtenus 

 

Plusieurs biais sont à prendre en compte dans l'interprétation des résultats de l'indicateur ingestion de 

déchets par les tortues marines. Tout d'abord, le protocole d'autopsie et de comptage des déchets n'a été 

adopté que très récemment (2013), il est donc nécessaire de considérer que les données de déchets en 

masse et en volume avant 2013 ne sont pas strictement comparables au vu de différences possibles de 

protocoles utilisés. Ensuite, les données sont uniquement rapportées pour les tortues caouanne autopsiées, 

et n'incluent pas les données de déchets ingérés par les tortues vivantes recueillies par les centres de soin. 

Certaines études ont montré le biais potentiel, minimisant l'impact des déchets sur les populations en se 

limitant uniquement à ce type de données. Enfin, le nombre d'échantillon reste faible et des études 

supplémentaires sur le long terme permettront de confirmer ou non les tendances annoncées dans cette 

évaluation.  

Pour l'indicateur ingestion de déchets par les fulmars (BEE/D10C3 Fulmar), la fiabilité des résultats est 

considérée comme faible en raison du faible nombre d'échantillons disponibles dans la zone. En effet, le 

protocole OSPAR recommande de calculer l'indicateur EcoQO pour un échantillon de 50 à 100 individus. 

Les nombres des données utilisés dans ce rapport, n'atteint jamais les dix individus par an, donnant des 

indices qui ne peuvent pas être représentatifs de l'impact des déchets marins sur les fulmars. 
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2.5 Critère D10C4 - Etranglements et 

emmêlements 
 

2.5.1 Généralités  
 

Le D10C4 correspond au critère « nombre d'individus affectés par les déchets de manière irréversibles par 

des étranglements et ou emmêlements et tout autre type de blessure ou de mortalité des espèces 

concernées ». Cet indicateur est encore en cours de développement et les méthodes, métriques, unités 

d'évaluation ne sont pas encore définies.  

Dans la révision de la décision, le groupe GES TG ML a proposé la prise en compte de 

l’emmêlement/étranglement comme nouveau critère d’impact en raison de son importance dans certaines 

régions d’Europe et pour certaines espèces (phoques en mer de Wadden notamment). La considération de 

cet indicateur dans l’ensemble des régions d’Europe est très discutée en raison du faible taux 

d’étranglement mesuré dans les réseaux d’échouages et surtout de la difficulté d'interprétation de 

certaines mesures ; l’étranglement/emmêlement dans des filets pouvant être le fait de l’arrachage de filets 

actifs et non de déchets. La Décision révisée a intégré ce critère (D10C4) qui a pour but de prendre en 

compte dans l’évaluation du BEE l’un des impacts les plus conséquents sur la faune marine. Il s’agit d'un 

indicateur pour lequel il existe uniquement des données descriptives. Il ne pourra donc être considéré que 

sur une base expérimentale pour le moment.  

Il existe plusieurs impacts pouvant faire l’objet de développements d'indicateurs dans le cadre du D10C4 

pour le deuxième cycle : 

 - les étranglements ou emmêlements des organismes marins dans les déchets ;  

 - l’impact des déchets dans les nids d'oiseaux. Cette approche concerne le nombre de nids affectés 

et la quantité de déchets dans chaque nid. L’indicateur peut également prendre en compte le 

nombre des oisillons emmêlés dans les nids. 

Le développement de l’indicateur concernera une étude expérimentale sur les emmêlements d’oiseaux, de 

cétacés, de poissons, de tortues ainsi que sur leurs blessures diagnostiquées comme la conséquence 

d’emmêlements ou d’étranglements. Les données seront collectées via les réseaux nationaux d'échouages 

ou les centres de soins. Un guide méthodologique sera nécessaire pour cet indicateur. Le nombre 

d'individus affectés et le pourcentage de la population affecté dans l’ensemble des échantillons analysés, 

telle que suggérée par la décision révisée, constituera la métrique la plus cohérente dans un premier 

temps. 

Des études ont montré que les déchets dans les nids d'oiseaux pouvaient être utilisés comme indicateur de 

suivi de l’intensité de la pollution marine (Bond et al., 2012 ; Galgani et al,. 2014 ; Provencher et al., 

2015). Cette mesure de la fréquence et de l’abondance des déchets dans les nids d’oiseaux marins pourrait 

donc être retenue comme protocole de suivi dans le contexte de la DCSMM (Directive cadre stratégie 

pour le milieu marin, descripteur 10 sur les déchets marins ; Galgani et al., 2013) et doit être pris en 

compte dans le rapport. De par sa grande répartition géographique, mais aussi de par sa fréquente 

utilisation des déchets (cordages synthétiques, filets de pêche, etc.) comme matériaux de construction des 

nids (Lavers et al., 2013 ; Verlis et al., 2014), le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) est une 
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espèce d'oiseau nicheur qui apparaît comme étant une bonne espèce de suivi de cet indicateur. En France, 

la surveillance expérimentale de cet indicateur est relativement jeune, il existe cependant quelques 

données obtenues lors d’une étude effectuée dans le cadre des travaux relatifs à ce critère (Cadiou & 

Fortin, 2015), dont sont issus la totalité des éléments présentés dans ce rapport (issus des travaux de 

Cadiou & Fortin, 2015). 

 

2.5.2 Paramètres, métriques et méthode de calcul 
 

- Méthode de comptage de déchets dans les nids 

Les comptages de déchets dans les nids ont été effectués, de manière opportuniste, dans le cadre des 

recensements annuels des colonies. Le contenu des nids est répertorié pour les paramètres biologiques 

(coupe vide, nombre d'œufs, etc.), mais également le nombre d'items de macro-déchets. Seuls les items 

visibles à l'extérieur du nid, dans la coupe et sur les bords sont comptabilisés. Aucune manipulation 

susceptible de porter atteinte à l'intégrité du nid n'est réalisée. Cette étude s'est déroulée dans plusieurs 

sites et colonies (le Parc marin d'Iroise, colonies bretonnes, colonies normandes, colonies corses et 

colonies de Manche/ Mer du Nord), permettant de rapporter l'indicateur dans les quatre SRM.  

- Eléments considérés pour les déchets dans les nids 

Le nombre d’items de déchets dans un nid est évalué visuellement et seuls les items visibles à l’extérieur 

du nid sont comptabilisés (Cadiou, 2013). Le protocole utilisé par Cadiou & Fortin (2015) détermine cinq 

classes d’abondance de Macro-Déchets (MD) dans les nids :  

 - MD0 : aucun item de macro-déchet visible dans le nid ;  

 - MD1-5 : 1 à 5 items de macro-déchets visibles identifiés ;  

 - MD6-10 : 6 à 10 items visibles ;  

 - MD11-20 : 11 à 20 items visibles ;  

 - MD20+: Plus de 20 items visibles.  

 

Une carte de répartition de l'état écologique de l'indicateur (D10C4, macro-déchets dans les nids) a été 

réalisée à partir des données issues de l'étude de Cadiou & Fortin (2015). Chaque région se voit attribuer 

un numéro correspondant au code couleur proposé par Cadiou & Fortin (2015), couleur correspondant à 

un état écologique (Tableau 32). Cet état écologique est déterminé en fonction du pourcentage de nids 

contenant des macro-déchets. 

Tableau 32 : Etat écologique basé sur la fréquence des macro-déchets dans les nids de cormoran huppés, d'après Cadiou 

& Fortin, 2015 

Pourcentage de nids avec macro-

déchets Etat écologique 

> 75 % Très mauvais 

]50-75] Mauvais 

]25-50%] Moyen 

]0-25% ] Bon 

0% Très bon 
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2.5.3 Evaluation des incertitudes 
 

Comme pour les autres critères, l’évaluation des incertitudes relatives aux résultats du D10C4 est basée 

sur la méthode d’évaluation de la confiance utilisée dans l’évaluation intermédiaire OSPAR 2017 

(OSPAR, 2017).  

2.5.3.1 Niveaux de confiance associés aux jeux de données 

 

Les niveaux de confiance associés à l’évaluation de la disponibilité spatiale et temporelle des jeux de 

données du D10C4 sont présentés dans le Tableau 33. 

Tableau 33 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la disponibilité des jeux de données pour le D10C4 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C4 
Etranglements et 

emmêlements 
Faible 

Déficit de données, aussi bien 

spatialement que temporellement 

 

2.5.3.2 Niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie 

 

Les niveaux de confiance associés à la maturité des méthodologies utilisées pour le D10C4 sont présentés 

dans le Tableau 34 et détaillé par la suite. 

Tableau 34 : Evaluation des niveaux de confiance associés à la maturité de la méthodologie pour le D10C4 

Critère Indicateur Niveaux de confiance Description  

D10C4 
Etranglements et 

emmêlements 
Faible 

 

 

La méthodologie de comptage des macro-déchets dans les nids est considérée comme faible car elle ne 

peut pas prendre en compte les déchets emmêlés à l'intérieur de la construction du nid même, pour éviter 

de l'endommager, et par conséquent le nombre de déchets peut être sous-estimé. La méthodologie utilisée 

pour donner l'état du BEE D10C4 déchets dans les nids est simple, car elle s'appuie sur l'utilisation de la 

densité de déchets dans les nids et d'un pourcentage de nids contenant des déchets dans une région. 

Cependant le degré de confiance de la méthodologie est considéré comme faible car l'indicateur étant 

encore en développement, il n'est pas possible de donner un niveau de fiabilité plus élevé à la méthode. 

En effet, il reste encore à déterminer à partir de quelle densité de déchets dans les nids et quel 

pourcentage de nids contenant de déchets dans une région considère que les nids (et parallèlement la 

population d'oiseaux) sont affectés. 
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3 Présentation des méthodes 
d’agrégation et d’intégration utilisées 

 

Dans le document de référence sur les méthodes d'intégration publié par la Direction générale de 

l'Environnement de la Commission Européenne (Guidance for Assessments under Article 8 of the Marine 

Strategy Framework Directive/ Part I, Integration of assessment results, DG Env., April 2016), 

l’intégration apparaît à trois niveaux différents (Figure 15) et est représentative d’une évaluation 

géographique simple. Le document précise que l’agrégation spatiale n’est pas nécessaire et les méthodes 

d'intégration concernent :  

(i) la mesure d’éléments simples (quantité de déchets d'une catégorie par exemple) combinés en 

indicateurs individuels ;  

(ii) les résultats d’indicateurs variés (D10 - C1-4) intégrés au niveau de critères avec des développements 

en cours pour la fixation des niveaux de base et seuils du BEE, notamment par le groupe technique 

européen pour les critères D10C1 et D10C2. Pour les critères D10C3 et D10C4, l’intégration devra être 

un processus séparé car devant être effectuée en relation avec l’évaluation du D1 ;  

(iii) l’agrégation des critères au troisième niveau, celui de la définition du BEE, qui doit suivre un 

processus non encore initié et doit être discuté au niveau Européen.  

Les méthodes d'intégration ne sont pas encore disponibles et doivent être élaborées dans le cadre du 

prochain cycle, basées sur les objectifs définis par la décision révisée du BEE pour le D10 et agréées au 

niveau communautaire. Dans ces conditions, la liste des catégories sera revue par le groupe technique 

européen. 

Dans l’état actuel des connaissances et développements, les résultats de l’évaluation des différents critères 

seront effectués séparément, en accord avec le document technique de référence. 

À l’échelle inter-descripteur, il n’existe pas de métrique, ni de travaux de référence pour l’agrégation des 

critères ou descripteurs. Les travaux à venir devront considérer les interactions des descripteurs D10 et 

D2, en particulier les impacts liés au transport possible des espèces par les déchets marins, notamment les 

espèces à risque (dinoflagellés, pathogènes, etc.). Dans une moindre mesure, la pertinence des 

interactions D10 et D7 reste à évaluer, plus particulièrement et indirectement l’intérêt des travaux et 

modèles développés dans le cadre du D7 permettant de définir l’origine ou la probabilité d’accumulation 

des déchets.  
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Figure 15 : Niveau et méthode d'intégration pour le D10  
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Résultats pour la Sous Région Marine 
MANCHE MER du NORD 
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4 MANCHE MER du NORD 

4.1 Contexte de la SRM  
 

La SRM MMN est le siège de nombreuses activités humaines dans différents secteurs, notamment celui 

de la navigation et de la pêche
46

. Elle est soumise à une forte pression urbaine et les sources de déchets y 

sont donc nombreuses. Cette SRM correspond à l'une des zones maritimes les plus fréquentées du globe 

en raison de la présence du rail de navigation vers la Mer du Nord (20 % du trafic mondial), qui dessert 

les ports de Dunkerque, Calais, Le Havre et Rouen, mais également les principaux ports européens 

comme Rotterdam, Anvers, Zeebrugge et Hambourg
47

. La pêche et la conchyliculture y sont très actives. 

Cette SRM possède quelques grandes villes, le tourisme y est limité, mais marque néanmoins son 

empreinte sur le littoral. Deux zones industrielles remarquables sont présentes avec la première localisée 

dans le Pas-de-Calais (Boulogne et Dunkerque) et l'autre localisée à l'embouchure de la Seine (Rouen et 

Le Havre). Ces industries peuvent être génératrices de micro-déchets, notamment de « larmes de 

sirène
48

 », également appelées « pellet », qui sont des granulés plastiques d'origine industrielle utilisée 

comme matière première et qui sont moins denses que l'eau de mer leur donnant une capacité de 

flottaison importante. Deux fleuves importants se déversent dans la région MMN, la Seine dont 

l'embouchure se trouve au niveau du Havre et, avec un débit nettement moindre la Somme dont 

l'embouchure se situe en Baie de Somme. Le bassin versant de la Seine est très étendu, très peuplé et 

supporte de multiples activités génératrices de déchets. En marge de forts courants de marée, le courant 

résiduel est orienté principalement d'ouest en est et remonte la Manche vers le Nord pour accéder à la Mer 

du Nord
49

 (Lazure and Desmare, 2012). 

 

Figure 16 : Circulation moyenne en Manche (Source : Lazure and Desmare, 2012) 

  

                                                      
46 https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_09_Peche_professionnelle 
47 https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_01_Transport_maritime_ports 
48 https://fr.wikipedia.org/wiki/Larme_de_sir%C3%A8ne 
49https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/EE/MMN_EE_06_Courantologie 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_09_Peche_professionnelle
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/AES/MMN_AES_01_Transport_maritime_ports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larme_de_sir%C3%A8ne
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/EE/MMN_EE_06_Courantologie
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4.2 D10C1 Déchets sur le littoral  
 

4.2.1 Caractérisation des déchets sur le littoral 
 

4.2.1.1  Quantités de déchets observés sur le littoral 

 Au sein de la SRM MMN 

Sur la période 2011-2017, la quantité de déchets (médiane et moyenne) diffère d’un site à l’autre au sein 

de la SRM MMN (Figure 17). Sur l’ensemble des six sites, la quantité médiane varie de 110 (Dieppe) à 

5205,5 items/100m (Boucaniers). Trois des six sites présentent des quantités médianes inférieures à 500 

items/100m (Dieppe, Merville et Zuydcoote) tandis que deux présentent des quantités supérieures à 1000 

items/100m (Le Havre et Boucaniers). Concernant le coefficient de variation (variabilité temporelle au 

sein d’un même site), il est dans l’ensemble inférieur à 60% excepté pour Le Havre (79,1%). Pour 

Merville et Zuydcoote, les résultats obtenus sont à relativiser dans la mesure où seulement 3 et 2 saisons 

sont disponibles, respectivement, pour ces deux sites. Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et 

coefficients de variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la 

SRM MMN, sont présentées en annexe (Annexe 8).  

 

(76) département ; n : nombre de saisons considérées 

Figure 17 : SRM MMN, 2011-2017 - Quantités de déchets sur le littoral (médianes et moyennes + écart-type). Données 

OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

 Au sein du réseau national 

Une comparaison des quantités de déchets observées au sein du réseau national a été réalisée sur la 

période janvier 2016 – juillet 2017, de façon à intégrer les sites les plus récents et fournir une image 

actuelle de la situation nationale (Figure 18). Le site du Havre, fermé en 2012, n’est donc pas considéré 

dans cette comparaison. Pour la période 2016-2017, la médiane au sein du réseau national est de 445,5 

items/100m (médiane des médianes des quantités des 20 sites considérés). Au niveau national, 10 sites 

sont supérieurs à la médiane du réseau dont deux sont situés dans la SRM MMN : St Frieux (671 

items/100m) et Boucaniers (5205,5 items/100m). Boucaniers, le site le plus pollué par les déchets de la 

SRM MMN, l’est également au niveau du réseau national tandis que St Frieux est classé 8
ème

. Les trois 

autres sites (Dieppe, Merville et Zuydcoote) sont, quant à eux, inférieurs à 445,5 items/100m. Pour 
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Merville et Zuydcoote, les résultats obtenus sont à relativiser dans la mesure où seulement 3 et 2 saisons 

sont disponibles, respectivement, sur ces sites. Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et 

coefficients de variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 2016-2017 pour 

les quatre SRM, sont présentées en annexe (Annexe 8). 

(n) nombre de saisons considérées 

Figure 18 : SRM MMN, 2016-2017 - Comparaison des quantités médianes de déchets sur le littoral au sein du réseau 

national. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

4.2.1.2  Catégories de déchets observées sur le littoral 

Sur les six sites de la SRM MMN, la catégorie Plastique/polystyrène est très fortement représentée au 

cours de la période 2011-2017 (Figure 19). Elle constitue plus de 76% des déchets observés, excepté pour 

Dieppe (65,1%), et dépasse 92% pour Boucaniers et St Frieux. Concernant les autres catégories, on note 

une représentation supérieure à 10% pour Papier/carton et Métal à Dieppe (12,6 et 10%, respectivement). 

La catégorie Papier/carton est également retrouvée à Merville (6,9%). La catégorie Déchets sanitaires est, 

quant à elle, supérieure à 5% à Merville (7,9%) et Zuydcoote (8,5%). De même, le Bois usiné est 

supérieur à 5% à Dieppe (5,1%) et au Havre (5,2%). Les autres catégories sont peu représentées car 

systématiquement inférieures à 5%. En particulier, les Déchets médicaux et la catégorie 

Céramique/poterie sont quasiment absents, avec une représentation inférieure à 0,8% quel que soit le site. 

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

catégories de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la SRM MMN, sont présentées en 

annexe (Annexe 9). 
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(76) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets 

Figure 19 : SRM MMN, 2011-2017 - Pourcentage relatif des différentes catégories de déchets sur le littoral (classification 

OSPAR). Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

4.2.1.3  Items les plus couramment observés sur le littoral (Top5) 

L’objet le plus retrouvé sur les sites de la SRM MMN est le Fragment de plastique 2,5-50 cm [code 

OSPAR=46] (Tableau 35). Cet objet fait partie du Top 5 de cinq des six sites de la SRM avec des 

proportions supérieures à 20%, atteignant 71,6% au Havre. Les Bouchons et capsules en plastiques [15] et 

les Cordages fins [32] sont également présents dans le Top 5 de respectivement 4 et 3 sites de la SRM 

avec des proportions de 2,9-10,4% pour les Bouchons et capsules et 15-20,3% pour les Cordages fins. 

Dans le Top 5 de trois sites, on retrouve également les Emballages de chips et confiseries [19] (entre 5,7 

et 9,8% à St Frieux, Merville et Zuydcoote) et les Autres contenants en plastique [12] (entre 4,2 et 5,7% à 

Boucaniers, St Frieux et Zuydcoote). Les Mousses synthétiques [45] apparaissent dans le Top 5 de deux 

sites : Boucaniers (10,1%) et Zuydcoote (4,9%). De même pour les Mégots [64], ils figurent dans le 

Top 5 à Dieppe (4,9%) et Merville (6,6%). Parmi les autres items apparaissant dans les Top 5 avec des 

proportions supérieures à 5%, figurent les Fragments de plastique <2,5 cm [117] (6,6% au Havre), les 

Plastiques industriels [40] (5,8% à Merville), les Emballages alimentaires en plastique [6] (5,4% à 

Dieppe) et les Cordages larges [31] (idem). Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types 

et coefficients de variation) relatives aux Top 10 et Top 5 des déchets pour chaque site sur la période 

2011-2017 pour la SRM MMN, sont présentées en annexe (Annexe 10). 
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Tableau 35 : SRM MMN, 2011-2017 - Top 5 des déchets sur le littoral et fréquence par site de la SRM.  

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Le dégradé de vert indique le rang dans le Top 5 (du plus au moins intense). Dans chaque case est indiquée la proportion (%) de 

l’objet dans l’ensemble des déchets observés sur le site. Les pourcentages supérieurs à 10 et 5% sont respectivement notés en 

rouge et orange. Les items sont listés en fonction de leur nombre d’occurrences dans les Top 5 de la SRM (du plus au moins 

fréquent).  

Item [code OSPAR] 

Dieppe   

(76) 

md=110 

n=20 

Le Havre 

(76) 

md=1026  

n=8 

Boucaniers 

(62) 

md=5206  

n=6 

St Frieux 

(62) 

md=671  

n=5 

Merville 

(14) 

md=251 

n=3 

Zuydcoote 

(59) 

md=295  

n=2 

Plast : Fragment 2,5-50 cm [46] / 71,6% 53,9% 21,4% 25,9% 17,5% 

Plast : Bouchon [15] 10,4% 2,9% 3,7% 10,0% / / 

Plast : Cordage fin [32] / / / 20,3% 15,0% 15,3% 

Plast : Chips et confiserie [19] / / / 5,7% 7,2% 9,8% 

Plast : Autre contenant [12] / / 4,2% 5,7% / 5,3% 

Plast : Mousse [45] / / 10,1% / / 4,9% 

Pap : Mégot [64] 4,9% / / / 6,6% / 

Plast : Fragment <2,5cm  [117] / 6,6% / / / / 

Plast : Industriel [40] / / / / 5,8% / 

Plast : Alimentation [6] 5,4% / / / / / 

Plast : Cordage large [31] 5,4% / / / / / 

Mét : Capsule [77] 4,8% / / / / / 

Plast : Bouée [37] / / 4,6% / / / 

Bois : Autre <50cm [74] / 4,4% / / / / 

Mét : Autre <50cm [89] / 2,1% / / / / 

(76) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Pap : papier ; Mét : métal ; Plast : plastique 

 

4.2.1.4  Sources supposées des déchets sur le littoral 

Sur la période 2011-2017, plusieurs sources apparaissent selon les sites au sein de la SMR MMN (Figure 

20). A Saint Frieux, Merville et Zuydcoote, environ 60% des déchets sont associés à des sources : 

principalement le Transport maritime (19,5–24,6%) et le Tourisme et loisirs (16,9-24,8%). On retrouve 

également l’Assainissement sur les sites de Merville et Zuydcoote (env. 9%) tandis que le site de St-

Frieux reçoit des déchets issus de la Pêche et aquaculture (11,3%). A l’inverse, l’Assainissement est peu 

représenté à St Frieux (1,8%) alors que la Pêche et aquaculture est la source minoritaire à Merville et 

Zuydcoote (3,9 et 6,1%). 

Dieppe, en dehors des déchets de la catégorie Autres qui représente 34,2%, reçoit principalement des 

déchets issus du Tourisme et loisir (43,8%), vient ensuite la Pêche et aquaculture avec 12%, le Transport 

maritime avec 9,5% et enfin l’Assainissement avec 0,4% des déchets. 

Enfin à Boucaniers et au Havre, moins de 17,6% des déchets sont associés à une source (moins de 10% au 

Havre). Dans les sources identifiées, on retrouve le Tourisme et loisir (12,6% à Boucaniers et 5,5% au 

Havre), le Transport maritime avec 2,4-2,8% et la Pêche et aquaculture 1-1,9%. La proportion des déchets 

provenant de l’Assainissement est, quant à elle, inférieure à 0,8%.  

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

sources de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la SRM MMN, sont présentées en annexe 

(Annexe 11). 
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(76) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Figure 20 : SRM MMN, 2011-2017 - Pourcentages relatifs de déchets sur le littoral en fonction de leurs sources. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

 

4.2.1.5  Tendances au cours de la période d’étude 

Pour la SRM MMN, une analyse de tendance a pu être effectuée pour Dieppe (de janvier 2012 à octobre 

2016). Ce site, dans l’ensemble, ne présente pas de tendance concernant la quantité, les catégories, items 

et sources de déchets. Une diminution significative est décelée pour le Caoutchouc mais elle peut être 

considérée comme négligeable car inférieure à 1 item/an pour des quantités médiane et moyenne 

observées de, respectivement 1,5 et 2,5 items/100m, soit moins de 2,5% du total des déchets (Tableau 36 

et Annexe 9). Les valeurs (pentes et valeurs "p" pour la quantité de déchet, les matériaux, le Top 10 et les 

sources) relatives aux tendances sur la période 2012-2017 pour Dieppe, sont présentées en annexes 

(Annexe 8, Annexe 9, Annexe 10 et Annexe 11). 

Tableau 36 : SRM MMN, 2011-2017 - Tendances concernant la quantité, les catégories, le Top 5 et les sources de déchets 

sur le littoral pour Dieppe. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Dans la colonne tendance : les cases en vert et rouge indiquent, respectivement, les diminutions et augmentations significatives 

(p≤0,05, Litter Analyst v3) tandis que les cases en jaune traduisent une absence de tendance significatives (p>0,05, Litter Analyst 

v3). Les valeurs de tendance correspondent à la pente (items/an).  

 

  

Dieppe (76) 

n=20 

md=110 items/100m 

  

% du total des 

déchets 
Tendance 
(items/an) 

Total Quantité de déchets 100,0%   

C
a

té
g

o
ri

es
 

Plastique/polystyrène  65,1%   

Papier/carton  12,6%   

Métal 10,0%   

Bois usiné 5,1%   

Caoutchouc  2,2% -0,7 

Verre 2,1%   

Céramique/poterie  1,4%   

Textile 1,1%   

Déchets sanitaires  0,2%   

Déchets médicaux  0,2%   

T
o

p
 5

 

Plast : Bouchons [15] 10,4%   

Plast : Alimentation [6] 5,4%   

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Dieppe (76) - n=20, md=110  

Le Havre (76) - n=8, md=1026  

Boucaniers (62) - n=6, md=5206  

St Frieux (62) - n=5, md=671 

Merville (14) - n=3, md=251 

Zuydcoote (59) - n=2, md=295  

Autres 

Tourisme et loisir 

Pêche et aquaculture 

Transport maritime 

Assainissement 
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Dieppe (76) 

n=20 

md=110 items/100m 

  

% du total des 

déchets 
Tendance 
(items/an) 

Plast : Cordage larges [31] 5,4%   

Pap : Mégots [64] 4,9%   

Mét : Capsules [77] 4,8%   
S

o
u

rc
es

 

Tourisme et loisir  43,8%   

Autres  34,2%   

Pêche et aquaculture  12,0%   

Transport maritime  9,5%   

Assainissement  0,4%   

(76) département ; n : nombre de saisons considérées, md : médiane des quantités 

Plast : plastique/polystyrène ; Pap : papier/carton ; Mét : métal 

 

4.2.2 Discussion 
 

4.2.2.1 Considérations générales 

Cinq ans après l’EI 2012, les conditions environnementales générales (vecteurs de la pollution) n’ont 

évidemment pas changées, et les déchets s’observent toujours sur le littoral au niveau des mêmes points 

d’accumulation : on constate toujours que beaucoup trop de déchets sont jetés à l’eau (mer, rivière, 

toilettes…) ou abandonnés (plage, fossé, rue...).   

La législation a évolué : de nouvelles mesures législatives ont été prises en France dans le but de réduire 

l’introduction de déchets dans l’environnement (Article L541-10-5, Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 

août 2016 - art. 124). Elles concernent l’interdiction de la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de 

certains emballages que l’on trouve sur les plages. Il s’agit des produits et échéances suivants: les sacs de 

caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente (1
er
 

janvier 2016) ; les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au 

point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et 

constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (1
er
 janvier 2017). Ce même article interdit aussi à 

terme (1
er
 janvier 2020) la vente des produits suivants : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine 

pour la table en matière plastique (sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour 

tout ou partie, de matières biosourcées) ; des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en 

plastique. L’effet de cet article n’a pas encore pu être évalué par le suivi des déchets sur les plages.  

Ce qui a le plus fortement évolué, c’est le comportement de l’ensemble de la société (professionnels, 

industriels, entreprises, collectivités, citoyens ….) à l’égard de ces déchets. Les actions de sensibilisation, 

amorcées dans les années 1990 par quelques rares associations et collectivités locales, et amplifiées par 

les pouvoirs publics à partir de 2008 - via les Grenelle de l’environnement et de la mer, puis de la 

DCSMM -  ont amené la société à prendre conscience de l’omniprésence des déchets marins et de leur 

impact négatif sur l’environnement.  

Pour assurer la propreté de leurs plages, les communes continuent à les nettoyer mais en respectant 

davantage l’environnement : la laisse de mer est préservée, et le ramassage est plus sélectif car la collecte 
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manuelle est plus souvent préférée au criblage mécanisé qui était parfois excessif. De leur côté, les 

actions citoyennes de collecte manuelle sont de plus en plus fréquentes car dorénavant menées par un 

nombre grandissant d’acteurs : des associations (plus nombreuses qu’auparavant) mais aussi des écoles, 

des riverains, des promeneurs isolés...  

Cette collecte citoyenne, de plus en plus spontanée, est réalisée en toutes saisons et un peu partout. 

Bénéfique pour la propreté des plages et pour l’environnement, elle peut par contre impacter la pertinence 

d’un suivi régulier normalisé des déchets sur certaines plages, dans la mesure où le responsable local du 

suivi n’est plus en mesure de connaître ce qui s’est passé en terme de collecte sur sa plage depuis sa 

dernière observation, ni si ou quand a eu lieu la dernière collecte.  

Cette tendance nouvelle est dorénavant prise en compte lors de la sélection d’une plage pour le réseau de 

surveillance national des déchets. Les plages fortement touristiques urbanisées ne sont pas retenues 

comme sites de surveillance car leur nettoyage systématique régulièrement entrepris entre les dates de 

surveillance nuit inévitablement à la qualité du suivi. Cette restriction pourrait à l’avenir aussi concerner 

certaines plages facilement accessibles aux promeneurs, hors zone touristique. 

 

4.2.2.2 Discussion à l’échelle de la SRM 

Au sein de la SRM MMN, on note en premier lieu, la part importante des Fragments de 

Plastique/polystyrène (compris entre 2,5 et 50 cm) : supérieure notamment à 70 % au Havre, atteignant 

près de 55 % aux Boucaniers. Ces fragments étant par définition des items non identifiables, il en va de 

même, par voie de conséquence, de leur source. Il en ressort que l’origine présumée des arrivages majeurs 

de déchets est impossible à définir pour ces deux sites. Ceci minimise aussi la part réelle des origines 

secondaires identifiées, qui sont pour ces deux sites : Tourisme et loisirs (surtout pour les Boucaniers), 

Transport maritime et Pêche et aquaculture.  

En second lieu, on note parmi les objets identifiés les plus fréquents, les Cordages fins, les Bouchons 

plastiques, les Emballages de chips et confiserie.  

Les fragments non identifiables méritent une attention particulière afin d’en affiner l’origine. La liste 

DCSMM fait la distinction entre les fragments plastiques, d’une part, et ceux de polystyrène, d’autre part. 

Au niveau du réseau national, une démarche est en cours pour aller au-delà de cette distinction dans la 

liste DCSMM en séparant au sein des fragments de polystyrène, ceux d’origine alimentaire de ceux issus 

d’emballages industriels ou de produits de la pêche. 

En ce qui concerne la composition des déchets, la catégorie Plastiques/polystyrène dépasse les 90% des 

déchets en trois sites (Boucaniers, St Frieux et le Havre) et 75% sur les autres sites de la SRM MN, 

excepté à Dieppe (65%).  

 

4.2.2.3 Discussion à l’échelle des sites 

La forte quantité de déchets sur le site des Boucaniers à Wimereux (62), très nettement supérieure à celle 

des autres sites de la SRM, s’explique en partie par sa configuration qui en fait un piège naturel pour les 

déchets flottants. Ce site, quasiment urbain, est très intéressant dans la mesure où il permet de montrer 

parfaitement, par effet de loupe, la typologie des déchets passant dans ce secteur et de mettre en évidence 

à terme les changements éventuels (le grand nombre d’items facilitant de fait l’évaluation des tendances).  
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Zuydcoote, St Frieux et Merville, situés dans de vastes sites dunaires, à l’écart de gros centres urbains, 

connaissent une fréquentation touristique surtout estivale. Sur ces trois sites, la source dominante estimée 

est le Transport maritime, suivie de près du Tourisme et loisir. Les autres sources notables sont la Pêche 

et aquaculture (St Frieux) et, à moindre part, l’Assainissement pour les deux autres sites.  

Les sites du Havre et de Dieppe correspondent à des sites de galets, donc synonyme d’un site fortement 

exposé à l’énergie des vagues. Le premier se situe à proximité immédiate de l’ancienne décharge de 

Dollemard en cours d’érosion ; ceci explique probablement en partie la part des fragments de 

Plastique/polystyrène (près de 80%). L’autre site se situe au pied de la promenade du front de mer de la 

ville de Dieppe ; les déchets observés y sont relativement peu nombreux (effet, en fait, des opérations 

régulières de nettoyage de la plage) et proviendraient pour beaucoup du Tourisme et loisir.  

Aucune vraie tendance n’a pu être décelée sur Dieppe, seul site de la SRM disposant d’une série de 

données suffisante pour permettre de calculer des tendances. 

 

4.2.2.4 Etat écologique et écart au BEE 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE indique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE.  

Pour l'indicateur D10C1 déchets sur le littoral en MMN, l’objectif de 10 sites suivis n’est pas encore 

atteint. Sur les six sites considérés dans l’évaluation 2018, un seul permet une analyse de tendance et 

celui-ci ne présente pas de réelles tendances significatives. Le jeu de données disponible pour la SRM 

MMN est actuellement trop restreint pour conclure sur le BEE pour le D10C1 – déchets sur le littoral. 

  

4.2.3 Conclusion D10C1 déchets sur le littoral  
 

Les outils de surveillance et d’analyse qui ont été utilisés pour le volet déchets sur le littoral de 

l’évaluation 2018 sont ceux qui ont été validés à l’échelle des régions OSPAR pour l’IA2017 OSPAR 

(OSPAR, 2017). Ils montrent ici leur potentiel et leur intérêt pour une évaluation locale et régionale.  

Des réflexions sont en cours pour améliorer l’ensemble du dispositif de surveillance, aux niveaux national 

et extranational ; cette amélioration facilitera les prochains rapportages. Au sein de ICG-ML et du TSG 

ML, la réflexion porte sur l’optimisation du référentiel des items d’une part, et de l’outil d’analyse d’autre 

part. Les listes de déchets vont être affinées afin de permettre une meilleure discrimination de certains 

items déjà listés, et de prendre en compte de nouveaux qui ne sont actuellement pas listés ou émergents. 

En parallèle, le logiciel Litter Analyst va évoluer via notamment l’intégration des nouvelles listes 

mentionnées ci-dessus, et via l’amélioration de certaines de ses fonctionnalités (exemple : sources, 

dangerosité). 

Quant au réseau national de surveillance lui-même, outre sa nécessaire densification programmée, une 

réflexion est en cours, conjointement menée par l’AFB et le Cedre, en vue d’en assurer la pérennité via la 

« professionnalisation » (par conventionnement) de ses acteurs associatifs. Enfin la bancarisation des 
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données, sur Quadrige3 à l'Ifremer, contribuera évidemment à l’amélioration du dispositif national de 

surveillance en facilitant leur archivage. Toutes ces actions accroîtront la qualité des observations, leur 

exploitation et leur restitution. 

Trois sites de la SRM MMN présentent des quantités médianes supérieures à la médiane du réseau 

national (calculée sur 2016-17) (dont un figurant au premier rang du réseau national), ce qui tend à 

montrer que la SRM MMN est, au moins localement, réellement concernée par la présence de déchets sur 

le littoral. 

Les sites actuellement actifs sont trop récents (environ 1 an de suivi) pour pouvoir faire une analyse 

poussée de leurs données – et encore moins des tendances - et permettre de produire une évaluation 

satisfaisante de la situation.  

En terme de suivi, la couverture spatiale de la SRM MMN est inégale et relativement faible. Elle est 

dorénavant assurée dans la région des Hauts de France, avec 3 sites ouverts en 2016-2017. A l’inverse, la 

région Normandie est actuellement mal couverte avec aucun suivi dans le Cotentin et un seul site actif 

dorénavant (suite à l’arrêt du suivi sur les deux sites les plus anciens et sur lesquels reposait l’EI 2012 de 

la zone MMN telle qu’actuellement définie : le Havre arrêté en 2012, et Dieppe en 2016).  

Le réseau doit impérativement être renforcé afin de permettre de disposer d’un jeu de données plus 

conséquent pour le prochain cycle de l’évaluation.  

Ainsi, le jeu de données disponible pour la SRM MMN est actuellement trop restreint pour conclure sur le 

BEE.  
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4.3 D10C1 Déchets flottants  
 

4.3.1 Catégorie de déchets flottants observés  
 

Les distributions des catégories de déchets flottants sont exprimées en pourcentages de densité par rapport 

à la quantité totale de déchets collectés, pour chaque campagne étudiée (Figure 21). Pour les années 2010 

et 2011, les petits déchets sont majoritaires, avec le plastique et la catégorie « Non précisé ». En 2012, les 

déchets flottants sont uniquement composés de déchets issus de la pêche. A partir de 2013, les déchets 

plastiques sont majoritaires à plus de 47 %, excepté pour l'année 2016 où le bois est majoritaire à 58 %. 

De 2015 à 2016, après les plastiques, les catégories de déchets flottants les plus rencontrées correspondent 

aux déchets de pêche, de bois et en polystyrène (faisant partie des plastiques). La SRM MMN est donc 

polluée principalement par des petits déchets flottants avant 2013, et majoritairement par des plastiques 

après cette année, avec la présence d'une part non négligeable de déchets issus de la pêche, de bois et de 

polystyrène.  

 

Figure 21 : Pourcentage des densités de déchets flottants par catégorie pour la SRM MMN, campagne IBTS, EVHOE, 

CAMANOC et CGFS 
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4.3.2 Classe de tailles des déchets flottants 
 

Seules deux campagnes renseignent la classe de tailles des déchets observés, ce qui ne permet pas de 

conclure sur une tendance. Durant la campagne CGFS de 2015, la classe de tailles la plus fréquente (plus 

de 40 %) correspond à des déchets flottants compris entre 10 et 50 cm (Figure 22). Lors de la campagne 

IBTS de 2016, les déchets sont de taille plus importante avec une majorité (64 %) d'objets de taille 

supérieure à 50 cm.  

 

Figure 22 : Pourcentage des différentes classes de tailles de déchets flottants pour la SRM MMN 

 

4.3.3 Activités sources de déchets flottants 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de contrôler 

dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports dans le milieu marin. 

Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence dans l'eau 

est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas possible 

d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité correspondant à 

la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Le seul groupe identifiable est le 

groupe « activités de pêche » (incluant les déchets plastiques provenant de la pêche). Même s'il n'est pas 

encore possible d'identifier précisément les activités sources des déchets plastiques, il reste cependant 

important de les mentionner. 
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Les plastiques représentent au minimum 20 % de la source des déchets totaux, sans attribution possible 

d'un secteur d'activité particulier. La campagne IBTS 2012 présente une particularité avec la totalité des 

déchets récoltés durant la campagne provenant des activités de la pêche. La catégorie "Autre" représente 

une part importante parfois supérieure à celle des plastiques, indiquant qu'il est difficile de relier une 

catégorie de déchets à une source identifiée. La prédominance de cette catégorie lors des campagnes 

IBTS de 2011 et de 2014 est également due au fait que la nature des déchets observés n'a pas pu être 

précisée. 

 

Figure 23 : Densité totale de déchets observés (ordonnée primaire : histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets flottants, exprimées en pourcentage (ordonnée secondaire : histogramme colorés) pour la SRM MMN  

 

4.3.4 Variations inter-annuelles  
 

4.3.4.1 Analyses descriptives des variations inter-annuelles des densités  

 

Les densités par leg pour la MMN sont comprises entre 0 et 9.23 unités/km² (maximum en 2013). Si tous 

les legs d'observation de toutes les campagnes sont comptabilisés (nb = 372), des déchets sont observés 

pour seulement 21 % des legs. Les densités moyennes de déchets flottants par année sont comprises entre 

0.01 (2012) et 0.53 (2013) unités/km² (Figure 24). La moyenne la plus élevée se trouve en 2013, 

cependant une valeur maximum extrême (> 8 unités/km²) est observée cette année là. Les moyennes 

annuelles pour les plastiques suivent les mêmes variations que pour les déchets totaux, avec également 

une moyenne maximale en 2013 (Figure 25). Cependant, le test de Kruskal-Wallis ne permet pas de 

mettre en évidence un effet annuel (pvalue de 0.17 et 0.09 respectivement pour les déchets totaux et les 

plastiques). 
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Figure 24 : Densités observées par leg (points) et moyenne (traits rouges) par année pour les déchets flottants en MMN 

 

 
Figure 25 : Densités observées par leg (points) et moyenne par année (traits rouges) pour les déchets flottants de la 

catégorie plastiques en MMN 
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4.3.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités de déchets flottants par leg est positif, mais non significativement différent de 0 (pvalue = 

0.35). Le D10C1 - déchets flottants ne tend pas vers le BEE en MMN.  

Au regard de la contribution de la catégorie plastique dans les quantités totales de déchets flottants, le 

même test statistique est effectué uniquement sur cette catégorie, à titre indicatif car étant une métrique 

non mandatée. Le coefficient de corrélation de Kendall est également positif mais non significativement 

différent de 0 (pvalue = 0.07).  

 

4.3.6 Variations spatiales 
 

4.3.6.1 Données issues des campagnes halieutiques 

 

Le nombre de données de macro-déchets flottants pour chaque campagne était faible, mais également 

variable. Afin de pouvoir identifier la variabilité spatiale de ces déchets, toutes les données de toutes les 

campagnes ont été regroupées sur une carte (Figure 26). Il est donc important de garder à l'esprit dans 

l'analyse de cette dernière qu'elle ne correspond pas à une image instantanée, mais à la combinaison de 

plusieurs années et saisons. Le Nord de Cherbourg correspond à une zone à risques concernant les déchets 

flottants, avec la présence d'une accumulation de déchets avec des valeurs de densités élevées (2.3 et 3.07 

unités/km²). Une seconde zone à risque est localisée en face et au Nord du Havre, à proximité de 

l'embouchure de la Seine, avec également la présence de fortes densités (4.95 et 9.23 unités/km²). Deux 

fortes densités sont également observées au large de Dieppe et seule une densité élevée (1.1 unités/km²) 

est située près de Boulogne-sur-Mer. Les déchets flottants sont souvent localisés à proximité des grandes 

villes, des villes à fortes activités industrielles ou portuaires et à proximité de l'embouchure des grands 

fleuves. De par leur présence en surface, ces déchets sont fortement dépendants des courants marins, des 

vents, mais également de la proximité des embouchures de fleuves qui peuvent constituer également une 

source d'apport.  
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Figure 26 : Densités de déchets flottants (unités/km²) observées durant les campagnes halieutiques dans la SRM MMN 

entre 2010 et 2016 

 

4.3.6.2 Données issues des campagnes d'observation aérienne SAMM 

 

En hiver, deux zones d'accumulation de déchets flottants sont observées au large et à l'est de Cherbourg et 

au large de Dunkerque (Figure 27). En été, les concentrations de déchets flottants augmentent. Quatre 

zones d'accumulations sont localisées autour de la ville de Cherbourg dont deux importantes au Nord et 

au Sud (Figure 28). Les autres zones d'accumulation se situent également autour des grandes villes à 

fortes activités telles que Le Havre (avec en plus la présence de l'embouchure de la Seine) et Boulogne-

sur-Mer. Une zone d'accumulations est également observée, mais dans une moindre mesure, au niveau de 

Dunkerque et bien plus au Nord de Boulogne-sur-Mer. Les zones d'accumulation de déchets apparaissent 

principalement localisées à proximité des grandes villes et de l'embouchure de la Seine quelle que soit la 

saison.  
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Figure 27 : Répartition des déchets flottants observés durant la campagne SAMM pendant l'hiver 2011-2012 

 

 
Figure 28 : Répartition des déchets flottants observés durant la campagne SAMM pendant l'été 2012 
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4.3.7 Conclusion D10C1 déchets flottants  
 

L'évaluation 2018 correspond aux premiers éléments rapportés sur l'indicateur (D10C1 - déchets flottants) 

dans le cadre de la DCSMM. La SRM MMN est la SRM française la moins polluée par les déchets 

flottants après la SRM MC (voir partie comparaison inter SRM par indicateur de pression). Les résultats 

semblent indiquer des variabilités spatio-temporelles (du moins en ce qui concerne la nature des déchets), 

mais celles-ci devront être confirmées avec une série temporelle plus importante. Globalement, les 

déchets flottants sont localisés près des grandes villes et particulièrement les villes de Cherbourg, du 

Havre (avec notamment la présence de l'embouchure de la Seine), de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer. 

Malgré la forte dépendance des déchets flottants aux courants marins et aux vents, de par leur localisation 

en surface, leur répartition semble en relation avec l'importance économique des villes à proximité. 

 

L'évaluation de l'indicateur D10C1 déchets flottants est basée sur une analyse statistique de tendances 

réalisée à partir des données de densités de déchets flottants observés durant les campagnes halieutiques 

en SRM MMN. Ces données ne présentent aucune tendance significative et donc l'indicateur D10C1 

déchets flottants n'atteint pas le BEE. 
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4.4 D10C1 Déchets sur le fond  

4.4.1 Catégories de déchets observés sur le fond  
 

Les pourcentages des déchets en nombre et en masse, par catégorie par rapport aux déchets totaux 

observés sont analysés respectivement sur la Figure 29 et la Figure 30. En MMN, seules les années 2014, 

2015 et 2016 disposent d'information sur les nombres de déchets par catégorie. En effet, c'est à partir de 

2014 que la surveillance des déchets a été mandatée dans le cadre de la DCSMM. Avant cette date, cette 

surveillance était basée sur une approche de volontariat et les équipes qui effectuaient les prélèvements 

pouvaient à convenance soit compter, soit peser les déchets.  

En nombre d'unité, le plastique correspond toujours à plus de 80 % des déchets marins retrouvés sur les 

fonds de la SRM MMN, exceptés lors de la campagne CGFS de 2014. Les autres catégories de déchets 

rencontrées, en quantité bien moindre que les plastiques sont le caoutchouc, les déchets sanitaires, les 

textiles, les métaux et le verre.  

Figure 29 : Pourcentage de déchets sur le fond par catégories en MMN, (source : campagnes IBTS et CGFS réalisées de 

2012 à 2016) 
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Figure 30 : Pourcentage de déchets sur le fond, en masses par catégories en MMN, (sources : campagnes IBTS et CGFS 

réalisées de 2012 à 2016 

 

Si la variable densité de déchets est considérée, les plastiques sont toujours majoritaires (à plus de 50%) 

dans les échantillons, cependant si c'est la variable de masse de déchets qui est considérée, les 

pourcentages de plastiques ne sont pas toujours majoritaires. C'est par exemple le cas en 2013 et 2014 

(CGFS) où la masse surfacique des caoutchoucs représente respectivement plus de 60 et 80 % des 

échantillons. C'est également le cas pour la campagne CGFS de 2016 où malgré un faible nombre de 

produits naturels, le pourcentage de leur masse correspond à plus de 90 % de l'échantillon, dépassant 

largement le pourcentage de masse des plastiques.  

Les catégories de déchets présentent une variabilité, excepté la nette dominance des déchets plastiques et 

des caoutchoucs. Aucune tendance précise ne se dégage. 

 

4.4.2 Classe de tailles des déchets sur le fond 
 

Afin d'identifier quelles tailles de déchets sont les plus courantes dans la SRM, les pourcentages de classe 

de tailles, pour chaque mission, sont étudiés (Figure 31). Excepté pour l'année 2014, les déchets de la 

classe de taille A (inférieur à 25 cm²) représentent au minimum 40 % des déchets récoltés, et plus de 

60 % pour les années 2013, 2015 et 2016. En 2014, c'est la classe de taille B (inférieur à 100 cm²) qui 

représentent plus de 40 % des déchets. Des déchets des classes de tailles supérieure sont présents, mais en 

quantité plus faible. Globalement, la MMN est caractérisée par des déchets de petite taille. 
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Figure 31 : Pourcentage des différentes classes de tailles de déchets sur le fond en MMN 

 

4.4.3 Activités sources de déchet sur le fond 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de contrôler 

dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports dans le milieu marin. 

Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence dans l'eau 

est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas possible 

d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité correspondant à 

la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Les seuls groupes identifiables 

sont les activités de pêche (incluant les déchets plastiques provenant de la pêche) et les activités 

provoquant des déchets sanitaires. Même s'il n'est pas encore possible d'identifier précisément les 

activités sources des déchets plastiques, il reste cependant important de les mentionner.  

Excepté pour l'année 2014, 80 % des déchets sont des déchets plastiques, dont il n'a pas été possible 

d'identifier l'activité source à la base des déchets. 10 à 15 % des déchets proviennent de la pêche. La 

catégorie « autres », diminue au fil du temps en raison de l'amélioration de la définition des typologies 

dans les protocoles (Figure 32). Les déchets sanitaires sont présents, en petite quantité, cependant la SRM 

MMN est une des rares SRM française à avoir ce type de source.  
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Figure 32 : Densité totale de déchets observés (ordonnée principale = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets sur le fond, exprimées en pourcentage (ordonnée secondaire = histogrammes colorées) en MMN 

 

4.4.4 Variations inter-annuelles 
 

4.4.4.1 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des densités et des 

masses surfaciques  

 
Les densités par trait pour la MMN sont comprises entre 0 et 2 168.98 unités/km² (table de résumé des 

statistiques descriptives en Annexe 13) et pour les masses surfaciques entre 0 et 18 632.69 kg/km² 

(valeurs maximales en 2016). Si tous les traits de chalut de toutes les campagnes sont comptabilisés (nb = 

252), des déchets sont observés pour 53.97 % des traits. La SRM MMN est la seule SRM française qui 

présente une telle répartition des pourcentages entre les deux types d'échantillons (proche des 50 %), avec 

le pourcentage le plus élevé de traits de chalut sans déchets.  

Cependant, une augmentation des densités, et par conséquent des densités moyennes par année, est 

observée entre 2014 et 2016, avec des densités moyennes de déchets allant de 1.57 unités/km² (2014) à 

89.89 unités/km² (2016, Figure 33). La densité globale à l'échelle de la SRM est quant à elle comprise 

entre 1.48 unités/km² (2016). Les masses surfaciques sont comprise entre 0.59 kg/km² (2015) et 315.66 

kg/km² (2016). Les moyennes des masses surfaciques vont de 0.58 kg/km² (2015) à 315.66 kg/km² (2016, 

Figure 34). Les médianes, comprises pour les densités entre 14.12 unités/km² (2015) et 29.33 unités/km² 

(2016) et pour les masses entre 0.09 kg/km² (2015) et 0.20 kg/km² (2013), sont naturellement bien plus 

faibles que les moyennes, au vu des valeurs d'écarts-types associés à ces dernières.  
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Figure 33 : Densités de déchets sur le fond observées par trait de chalut (points) et moyenne par année (traits rouges) en 

MMN 

 

 
Figure 34 : Masses surfaciques de déchets sur le fond observés par traits de chalut (points) et moyenne par année (traits 

rouges) en MMN 
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4.4.4.2 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des catégories de 

déchets sur le fond 

 

Les principaux déchets rencontrés en MMN sont les "plastiques", le "caoutchouc", les "déchets 

sanitaires", le "métal", les "habits" et le "verre". Si la variable densité de déchets est considérée, les 

plastiques sont toujours majoritaires dans les campagnes, cependant si c'est la variable de masse de 

déchets qui est considérée, les pourcentages de plastiques ne sont pas toujours majoritaires par rapport 

aux autres SCs (Figure 35 & Figure 36). Les densités globales à l'échelle de la campagne pour le 

plastiques entre 2014 et 2016, vont de 1.07 à 100.32 unités/km². Les caoutchoucs ont des densités faibles, 

mais présentent des masses surfaciques maximales supérieures à celles des plastiques, avec les plus fortes 

masses surfaciques enregistrées en 2014. Les déchets sanitaires (rares dans les autres SRM françaises), 

récoltés uniquement les deux dernières années de campagne, augmentent. Les textiles sont recensés 

uniquement durant 2015. Le métal augmente dans le temps. Le verre est présent uniquement en 2015. 

 

 

Figure 35 : Evolution temporelle des densités de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la campagne, par catégories, 

en MMN (source : campagnes de chalutage IBTS et CGFS de 2012 à 2016) 
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Figure 36 : Evolution temporelle des masses surfaciques (g/km²) de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la 

campagne, en MMN (source: campagnes IBTS et CGFS pour les années 2012 à 2016) 

Les détails sur la typologie des déchets sont observés pour l'année la plus récente (2016) du jeu de 

données disponibles (Figure 37).  

Les plastiques sont composés essentiellement par des cordages synthétiques, indiquant une pression 

provenant du secteur de la navigation, et par des morceaux plastiques. Les quantités de sacs plastiques 

sont négligeables au regard des deux autres catégories, mais cela ne signifie pas qu'ils ne posent pas de 

problèmes pour l'environnement marin de la SRM (une seule année prise en compte). Enfin, les bouteilles 

et les cerclages plastiques sont également présents.  

Les caoutchoucs sont uniquement composées par des pneus et les déchets sanitaires uniquement par des 

mégots de cigarette. 
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Figure 37 : Répartition des densités globales de déchets sur le fond, calculée à l'échelle de l'année pour les deux années 

extrêmes du jeux de données, couple (typologie, catégorie), en MMN, (source: campagnes IBTS) 

 

4.4.5 État Écologique et Ecart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme allant vers le BEE. Pour tous les autres cas (aucune 

tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront considérés 

comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir des densités 

(métrique mandatée) de déchets sur le fond par trait de chalut est significativement positif (pvalue < 0.01). 

L'indicateur D10C1 déchets sur le fond en SRM MMN n'atteint pas le BEE.  

A titre indicatif, le même test statistique est effectué sur les données de masses surfaciques et sur la 

catégorie plastique (densités et masses surfaciques). Dans tous les cas, le coefficient de corrélation de 

Kendall est également significativement positif (pvalue < 0.01). 

 

4.4.6 Variations spatiales  
 

Les densités de déchets sont faibles en 2015, au regard de celles relevées en 2016 (Figure 38 & Figure 

39). Aucune tendance nette ne se dégage avec la présence de quantités élevées au niveau du Pas-de-Calais 

(particulièrement entre Boulogne-sur-Mer et Calais), près de Dieppe et du Havre. Les densités 



 

 

115 

augmentent nettement en 2016 avec la densité la plus importante (2 169 unités/km²) près de Boulogne. 

Les déchets sont présents tout le long de la côte, avec des zones d'accumulation près et/ou au large des 

embouchures de la Seine et de la Somme. En 2016, une zone d'accumulations apparait avec deux fortes 

densités (739 et 396 unités/km²) au milieu du détroit entre Cherbourg et l'île de Wight. Les données de 

masses sont complémentaires (toutes les cartes ne sont pas présentées) et permettent de confirmer la 

localisation des zones d'accumulation identifiées sur les distributions des densités de déchets. À savoir : 

une accumulation dans la zone du Pas-de-Calais (Boulogne, Calais et Dieppe), le Havre et au centre du 

détroit entre Cherbourg et l'île of Wight pour 2014 et 2016. 

 

 

Figure 38 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2015 en MMN 
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Figure 39 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2016 en MMN 

Figure 40 : Masses surfaciques (hg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2014 en MMN 
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Figure 41 : Masses surfaciques (hg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2015 

Figure 42 : Masses surfaciques (hg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2016 
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4.4.7 Conclusion D10C1 déchets sur le fond 
 

L'EI 2012 indiquait pour la Manche Orientale des points de fortes concentrations de déchets le long du 

linéaire côtier autour du Pas de Calais (Dunkerque, Calais, Boulogne) générées par des zones industrielles 

et portuaires. Quatre grandes zones d'accumulation avaient été identifiées : près de la Seine, autour de 

Dieppe (dû au transport maritime), près de la Somme et au niveau de la pointe de Calais. La surveillance 

prioritaire était axée sur le rail de transport maritime et les zones de concentration localisées au niveau de 

l’embouchure de la Seine et de la Somme.  

Les facteurs influant sur la nature, la distribution et les quantités de déchets sont nombreux. Les villes, les 

zones industrielles, le tourisme et le transport maritime sont des foyers importants de détritus. L’activité 

de pêche est également une source de déchets, mais la concentration qu’elle génère dépend 

essentiellement de la taille des pêcheries et de la nature de l’activité pratiquée. 

Les facteurs hydrodynamiques, la géomorphologie, les vents et les fleuves sont des éléments déterminants 

soit pour l’accumulation, soit pour le transport des déchets. Ils peuvent générer : 

- un apport de déchets et un transport à partir de ou vers une région ou un pays différent, notamment de la 

Manche vers la mer du Nord ; 

- un balayage des déchets induit par une forte circulation comme dans certaines zones de l’estuaire de la 

Seine ; 

- dans le cas des petits fleuves (Somme), un plus faible débit entraine une accumulation au niveau de 

l’estuaire, notamment pour les déchets les plus lourds. La formation de zones d'accumulation se fait en 

raison de la vitesse décroissante du courant en effet cette décélération du courant entraîne une 

accumulation de déchets dès lors que leurs intensités ne permettent plus le transport des détritus. Le 

phénomène des courants de marée a également un impact dans la distribution des déchets notamment à la 

côte. Ils sont importants en Manche. 

Les déchets (densité et masse) présentent une forte variabilité spatio-temporelle qui rend difficile leur 

étude et leur gestion. Cependant, les éléments étudiés dans ce rapport ont permis d'apporter de nouvelles 

connaissances concernant l'indicateur et de confirmer certains résultats de l'évaluation de 2012. Les 

données étudiées dans cet exercice d’évaluation confirment la répartition spatiale identifiée lors de la 

précédente évaluation, avec la présence de zones d'accumulations de déchets localisées principalement 

près des grandes villes ou villes à fortes activités portuaires ou industrielles (telles que Cherbourg, le 

Havre, Boulogne-sur-Mer, Calais et Dieppe), puis dans une moindre mesure, à proximité et/ou au large 

des embouchures de fleuves, au niveau du Havre (embouchure de la Seine) et au large de la Baie de 

Somme. Une zone supplémentaire d'accumulation est identifiée plus au large, entre Cherbourg et l'île de 

Wight. Cependant elle ne peut, au stade actuel des connaissances, être considérée comme une zone 

d'accumulations permanente et la confirmation de cette localisation nécessitera des données 

supplémentaires.  

La SRM MMN est principalement polluée par les déchets plastiques (comme toutes les autres SRM 

françaises, dont la gestion des plastiques apparait comme prioritaire), le caoutchouc, le métal, le verre et 

les déchets sanitaires. Si l'on considère la masse surfacique des déchets, c'est la seule SRM française à 

avoir une pollution importante en caoutchouc (principalement des pneus) et une des rares SRM françaises 

à avoir des quantités de déchets sanitaires (principalement des mégots) remarquables au regard des autres 

catégories. L'origine du secteur d'activité des déchets plastiques est compliquée à déterminer. Cependant 
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une part de ces déchets a été attribuée à la navigation et aux objets issus de la pêche. Ces éléments 

confirment les résultats obtenus en 2012. 

La SRM MMN est plus affectée par les déchets en terme de masses surfaciques (troisième position dans 

les SRM française), qu'en terme de densité (SRM la moins polluée). Les quantités de déchets (métrique 

mandatée) augmentent de manière significative et ne présentent donc pas une diminution significative. En 

l'absence de seuil, le BEE étant défini par une diminution significative de la métrique, l'indicateur D10C1 

Déchets sur le fond en MMN n'atteint pas vers le BEE. 
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4.5 D10C2 Micro-déchets sur le littoral  
 

Aucune donnée de micro-déchets sur le littoral n'est disponible quelle que soit la SRM, il est donc 

impossible pour le deuxième cycle de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE dans la SRM MMN. Il 

convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance les prochaines années, afin 

de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. 
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4.6 D10C2 Microplastiques dans le sédiment 

subtidal 
 

Les micro-déchets dans les sédiments n'apparaissaient pas dans l'EI2012 du premier cycle DCSMM. Pour 

l'évaluation 2018, aucune donnée de micro-déchets dans le sédiment n'est disponible quelle que soit la 

SRM. Il est donc impossible de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE. Au niveau national, il 

convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance pour les prochaines années, 

afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. De la même manière 

que pour les autres critères D10C1 et D10C2 (hors déchets sur le littoral), la surveillance des micro-

déchets dans le sédiment subtidal pourra se faire de manière opportuniste pour en limiter les coûts, soit 

durant les campagnes halieutiques, soit être intégrée dans des réseaux de surveillance comme le Réseau 

d'Observation de la Contamination Chimique Sédiment (ROCCH Sed) ou le programme de surveillance 

Directive Cadre Eau (DCE). 
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4.7 D10C2 Micro-déchets flottants  

4.7.1 Quantités et classes de tailles des micro-déchets 

flottants  
 

Pour les deux campagnes disponibles, les pourcentages de densités des microplastiques sont toujours 

supérieurs à ceux des mésoplastiques (Tableau 37). La proportion de la plus petite classe de tailles de 

micro-plastiques (comprise entre 300 µm - 1 mm) est toujours supérieure (48 % ou 82 %) par rapport à 

celle des deux autres classes de tailles (1-2 mm et 2-5 mm) de micro-plastiques (Tableau 38).  

 
Tableau 37 : Pourcentage des micro et mésoplastiques, par campagne en MMN 

Campagne % micro-plastiques % méso-plastiques 

CGFS_2016 97.47 2.53 

IBTS_2015_microplastiques 100.00 0.00 

 
Tableau 38 : Pourcentage par classe des microplastiques, par campagne en MMN 

Campagne % 300µm - 1mm % 1-2mm % 2-5mm 

CGFS_2016 82.90 12.95 4.15 

IBTS_2015_microplastiques 48.28 31.03 20.69 

 

4.7.2 Analyse descriptive des variations inter-

annuelles des densités et des masses surfaciques 
 

Les moyennes des densités et les masses surfaciques de particules toutes classes de tailles confondues 

(Figure 43 & Figure 44) de 2016 sont supérieures (respectivement 1 172.49 unités/ha et 0.54 g/ha) à 

celles de 2015 (respectivement 252.39 unités/ha et 0.19 g/ha). Les moyenne des densités et les masses 

surfaciques de particules pour les microplastiques (Figure 45 et Figure 46) de 2016 sont supérieures 

(respectivement 1 127.91 unités/ha et 0.30 g/ha) à celles de 2015 (respectivement 252.39 unités/ha et 

0.19 g/ha). Cependant le nombre de traits de filet manta effectués entre les deux années (3 traits en 2015 

et 11 traits en 2016) est à prendre en compte pour nuancer cette augmentation. De plus, un trait de filet en 

2016 (valeur à plus de 10 000 unités/ha) fait augmenter fortement la moyenne de cette année, qui présente 

une forte dispersion (écart type : 3 089.94 pour les microplastiques). 
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Figure 43 : Distribution des densités (unités/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) de micro-

déchets, toutes classes de tailles de particules confondues en MMN 

Figure 44 : Distribution des masses surfaciques (g/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) de 

micro-déchets, toutes classes de tailles de micro-déchets confondues en MMN 
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Figure 45 : Distribution des densités (unités/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) de micro-

plastiques (taille<5mm), en MMN 

 

Figure 46 : Distribution des masses surfaciques (g/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) de 

micro-plastiques (taille<5mm) en MMN 
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4.7.3 État Écologique et écart au BEE 
 

En l'absence de seuils, en cours de définition, le BEE est défini par une baisse significative. En raison du 

trop faible jeu de données disponibles, le calcul du coefficient de corrélation de Kendall et le test de 

Kruskal-Wallis n'ont pas été effectués, ne permettant pas de conclure sur le BEE concernant l'indicateur 

D10C2 - micro-déchets flottants dans la SRM MMN. 

4.7.4 Variations spatiales  
 

La densité la plus élevée (10 410 unités/ha) se trouve au large de l'embouchure de la Seine. Encore plus 

au large, en dehors de la partie française de la SRM, sur le rail de transport maritime (Figure 47) une forte 

densité est également observée (848 unités/ha). Durant la campagne de 2015, la densité en 

microplastiques était élevée près de Calais (677 unités/ha), mais en 2016 les densités sont moins élevées 

(64 et 29 unités/ha) dans la zone. Les valeurs sur les stations près du littoral du département du Calvados 

sont élevées, allant de 193 unités/ha à 379 unités/ha, indiquant une zone d'accumulations ou de densité 

élevée. 

 

 

Figure 47 : Densités de microplastiques flottants inférieures à 5 mm en MMN (source : CGFS 2016) 
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4.7.5 Conclusion D10C2 micro-déchets flottants 
 

Concernant l'indicateur D10C2 micro-déchets flottants, l'EI 2012 n'a pas permis de réaliser une évaluation 

du milieu en raison de l'absence totale de données. Pour le deuxième cycle DCSMM, le programme de 

surveillance a permis depuis 2015 de mettre en place une surveillance régulière et opportuniste pour 

fournir de la donnée à travers les campagnes annuelles de suivi des stocks halieutiques. Même si une 

avancée est constatée sur ce point (deux campagnes de données disponibles dans la SRM MMN), les 

prélèvements effectués dans la SRM MMN restent peu nombreux et ne permettent pas de faire une 

évaluation complète du milieu. Il est à espérer que le nombre de données sera plus conséquent pour le 

troisième cycle. Il serait judicieux que le programme de surveillance soit renforcé dans cette SRM, en 

plus des campagnes halieutiques, pour obtenir un jeu de données plus conséquent et pour pouvoir étudier 

la variabilité saisonnière du D10C2 dans la région. 
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4.8 D10C3 - Ingestion des déchets (indicateur : 

fulmar boréal) 

4.8.1 Unités et masses de déchets ingérés par les 

fulmars 
 

En moyenne, si toutes les données sont considérées [pour toutes les années et pour toutes les régions 

(Normandie et Picardie)], les masses de déchets trouvées dans les estomacs de fulmars vont de 0.11 g 

(hiver 2013-2014) à 0.25 g (hiver 2015-2016). En moyenne, pour les différentes années considérées, les 

fulmars collectés avait ingéré entre 1.83 et 4.88 g de déchets, dont 0.06 g à 0.13 g de plastique. 

Cependant, ces moyennes sont calculées à partir d'un faible nombre d'échantillons (<10) et présentent 

souvent des écarts-types élevés. Un suivi à plus long terme permettrait d'améliorer la représentativité de 

ces résultats. Le nombre de plastique ingéré par individu variait de 5 à 78 items, et les masses de déchets 

ingérés étaient comprises entre 0.017 g et 2.89 g, sachant que les minima et maxima en nombre et en 

masses correspondent aux mêmes individus (Tableau 39, lignes bleue et rose).  

Les fragments de plastique correspondent à la catégorie la plus rencontrée que ce soit en nombre (38 %) 

ou en masse (57 %) (Figure 48 et Figure 49). Les granulés industriels représentent une part importante 

des déchets ingérés en nombre (25 %), mais ne représentent que 12 % en masse ingérée. A l'inverse, les 

autres objets plastiques représentent une part plus importante en masse (26 %) qu'en nombre (20 %). Les 

autres catégories (films alimentaires, feuilles et bâches plastiques et fils plastiques) représentent toutes 

des pourcentages inférieurs à 10 %. Il est à noter cependant que le pourcentage en nombre des fils 

plastiques représente environ 9 % (Figure 50 et Figure 51). Afin de voir la part du polystyrène, le même 

travail est effectué uniquement sur les individus prélevés en 2016 (nb = 8), date à partir de laquelle les 

polystyrènes sont dénombrés et pesés. Les résultats sont constants dans l'analyse de la typologie des 

déchets et montrent une part (en nombre et masse) majoritaire de fragments, puis de larmes de sirène. Le 

polystyrène arrive en troisième position des catégories de déchets plastiques les plus ingérés au regard du 

nombre et de la masse.  

 

Tableau 39 : Nombre et masse de plastique trouvés dans les fulmars (Fulmaris glacialis) pour la SRM MMN 

 

  Plastique industriel Plastique ménager Plastique Total 

Identifiant Individus Nombre Masse (g) Nombre Masse (g) Nombre Masse (g) 

Non renseigné (NMD) 3 0.109 10 0.069 13 0.178 

Total 2013-2014 3 0.109 10 0.069 13 0.178 

Moyenne 2013-2014 3 0.109 10 0.069 13 0.178 

NMD-2014-001 5 0.216 2 0.024 7 0.24 

NMD-2014-002 0 0 12 0.182 12 0.182 

NMD-2014-003 0 0 5 0.017 5 0.017 

NMD-2014-004 3 0.084 3 0.014 6 0.098 

NMD-2015-005 3 0.085 6 0.032 9 0.117 

Non renseigné (HDF) 0 0 0 0 0 0 

Total 2014-2015 11 0.385 28 0.269 39 0.654 

Moyenne 2014-2015 1.83 0.06 4.67 0.04 6.50 0.11 
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  Plastique industriel Plastique ménager Plastique Total 

Identifiant Individus Nombre Masse (g) Nombre Masse (g) Nombre Masse (g) 

Ecarts- types 2014-2015 2.14 0.09 4.18 0.07 4.04 0.09 

NMD-2016-001 1 0.025 9 0.107 10 0.132 

NMD-2016-002 24 0.645 54 2.245 78 2.89 

NMD-2016-003 0 0 5 0.035 5 0.035 

NMD-2016-004 4 0.095 28 0.103 32 0.198 

NMD-2016-005 8 0.202 10 0.174 18 0.376 

NMD-2016-006 0 0 12 0.082 12 0.082 

HDF-2016-001 0 0 8 0.242 8 0.242 

HDF-2016-002 2 0.042 27 0.552 29 0.594 

Total  2015-2016 39 1.009 153 3.54 192 4.549 

Moyenne  2015-2016 4.88 0.13 19.13 0.44 24.00 0.57 

Ecarts- types 2015-2016 8.20 0.22 16.55 0.75 23.90 0.95 

 

 

 

Figure 48 : Pourcentage par typologie d'unités de déchets ingérés par les fulmars boréaux (Fulmaris glacialis) pour 

l’ensemble des échantillons  

 

 

Figure 49 : Pourcentage massique par typologie de déchets ingérés par les fulmars boréaux(Fulmaris glacialis) pour 

l’ensemble des échantillons 
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Figure 50 Pourcentage des typologies des nombres de déchets ingérés par les fulmars (Fulmaris glacialis) pour  les 

échantillons de l'hiver 2015-2016, (incluant les particules de polystyrène)  

 

Figure 51 : Pourcentage massique par typologies de déchets ingérés par les fulmars boreaux (Fulmaris glacialis) pour les 

échantillons de l'hiver 2015-2016, (incluant les particules de polystyrène)   

 

4.8.2 Conclusion D10C3 Ingestion de déchets par les 

animaux (Fulmars Boréaux) 
 

Les données prennent en compte les données collectées depuis l'hiver 2013-2014 et permettent de calculer 

le pourcentage d'oiseaux ayant ingéré des plastiques. Le BEE n'est pas atteint concernant cet indicateur, 

pour la SRM MMN, et pour les trois années de données disponibles. En effet, plus de 83 % des fulmars 

collectés durant l'hiver 2014-2015 étaient affectés par des déchets plastiques, ce taux atteignant 100 % 

pour les deux autres années disponibles (Tableau 40). Cependant, ces résultats sont à modérer en raison 

de la petite taille des échantillons disponibles (taille des échantillons toujours inférieure à 10 fulmars par 

année). Cet indicateur devra donc faire l'objet d'un suivi à plus long terme afin de donner une analyse plus 

approfondie du BEE.  
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Tableau 40 : Etat du BEE pour l'indicateur D10C3 fulmar 

 

  Normandie Picardie SRM MMN 

Années 

Nb 

fulmar 

Pourcentage 

individus affectés. 
EcoQO BEE 

Nb 

fulmar 

Pourcentage 

individus affectés. 
EcoQO BEE 

Nb 

fulmar 

Pourcentage 

individus affectés. 
EcoQO BEE 

2013-2014 1 100 1   0   0  - 1 100 1   

2014-2015 5 100 1   1 0 0   6 83.33 0.8   

2015-2016 6 100 1   2 100 1   8 100 1   
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4.9 D10C4 Etranglements et emmêlements  

4.9.1 Fréquence et abondance de déchets dans les 

nids de cormoran 
 

La surveillance de macro-déchets dans les nids peut entrer dans l'évaluation du D10C4 et s'appuie sur une 

étude qui s'est déroulée sur des colonies normandes et de Manche/Mer du Nord, permettant d'amener dans 

ce rapport des premiers éléments du D10C4 (Cadiou & Fortin, 2015). L'état de l'indicateur est basé sur la 

fréquence des macro-déchets dans les nids. 

Les fréquences et les abondances de macro-déchets dans les nids présentent de fortes variations. La rade 

de Cherbourg est le secteur le plus touché avec plus de 80 % des nids contenant des macro-déchets et des 

classes d'abondance les plus élevées (MD11-20 et MD20+). Viennent ensuite, par ordre décroissant de 

classe d'abondance, Saint-Marcouf et enfin Chausey. Aucune colonie ne présentait aucun déchet dans ses 

nids, indiquant une omniprésence de cette pollution. Il apparaît que l'archipel le plus éloigné du continent 

présente les nids les moins contaminés par les macro-déchets ; la distance au continent semble donc jouer 

un rôle dans le nombre de déchets observés, mais cette hypothèse devra être confirmée. Certaines des 

colonies étudiées par Cadiou & Fortin (2015) ont pu être suivie depuis 2010 ou 2011, permettant 

d'analyser la variabilité spatio-temporelle des macro-déchets dans les nids indiquant globalement des 

variations de la fréquence et de l'abondance des déchets (Cadiou, 2014). 

 

Figure 52: Fréquence de l'abondance de macro-déchets dans les nids de cormorans huppés pour l'année 2014, chaque 

région se voit attribuer un code couleur proposé par Cadiou & Fortin (2015) correspondant à un état écologique. 
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4.9.2  Conclusion D10C4  
 

La mesure de la fréquence et de l'abondance des macro-déchets dans les nids d'oiseaux marins a été 

proposée dans le cadre de la DCSMM comme pouvant partiellement répondre aux besoins du descripteur 

10 - D10C4 (Galgani et al., 2013). Les travaux ont montré que la mesure de "macro-déchets dans les 

nids" peut permettre de suivre de manière pertinente l'intensité de la pollution  du milieu marin par les 

déchets. La large répartition des cormorans huppés dans toutes les sous-régions marines du littoral 

français en fait un bon indicateur pour chaque SRM et sa présence sur l’ensemble des côtes européennes, 

permet d’envisager le développement de l’indicateur à plus large échelle. Le protocole standardisé qui a 

été développé étant facile à mettre en œuvre, le suivi de cet indicateur ne pose pas de problème particulier 

et ne devrait pas être couteux. Seules trois colonies ont été échantillonnées dans la SRM MMN, 

présentant toutes les trois une situation différentes avec un bon état, un état moyen et un en très mauvais 

état, mais ce jeu de données ne permettrait pas d'avoir une évaluation fiable de l'état de l'indicateur. Dans 

l'hypothèse de développement de cet indicateur, il sera impératif de renforcer le programme de 

surveillance. 
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4.10 Conclusion Générale sur le D10 en MMN 
 

Les déchets sur le littoral n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation en raison de données insuffisantes. 

Les déchets flottants ne présentent aucune tendance significative avec le test utilisé, indiquant que cet 

indicateur n'atteint pas le BEE. Il en est de même pour les déchets sur le fond qui présentent une tendance 

globale significative, allant vers une augmentation des densités. Globalement, le critère D10C1 n'atteint 

pas le BEE en MMN. Concernant le critère D10C2, les deux indicateurs micro-déchets sur le littoral et 

micro-déchets flottants n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation en raison de données insuffisantes. Le 

critère D10C3 indicateur - ingestion de déchets par les fulmars (EcoQO - OSPAR) - présente des résultats 

supérieurs au seuil, avec 100 % de plastiques ingérés par la population étudiée. Même si ce résultat est à 

modérer en raison de la taille de l'échantillon (moins de 10 oiseaux par an), l'indicateur associé n'atteint 

pas BEE. Le D10C4, en cours de développement dans le cadre de la DCSMM, est représenté dans cet 

exercice d’évaluation du deuxième cycle par la fréquence de déchets dans les nids de cormoran huppé. 

Les résultats ne permettent pas de tirer une tendance de cet indicateur en raison du faible nombre 

d'échantillon (trois colonies), qui présentent toutes un état différent. Cet indicateur étant en cours 

d'élaboration et les données étant peu nombreuses, il n'est pas possible de rendre un avis sur son BEE.  

Le BEE pour la totalité des indicateurs est résumé dans le Tableau 41. En l'absence de méthode 

d'agrégation, il est difficile de conclure sur la base d'un indicateur unique sur l'atteinte du BEE pour une 

SRM. Par conséquent, les conclusions concernant le D10 présentent uniquement l'état de chaque 

indicateur. Dans la SRM MMN, les indicateurs des critères D10C1 (indicateurs déchets flottants et 

déchets sur le fond) et D10C3 n'atteignent pas le BEE. 

 

Tableau 41 : Synthèse du BEE pour le D10 dans la SRM MMN 

Critère Indicateur BEE 

D10C1 

Déchets sur le littoral   

Déchets flottants   

Déchets sur les fonds   

D10C2 
Micro-déchets sur le littoral * 

Micro-déchets flottants   

D10C3 Ingestion de déchets par les fulmars boréaux 
 D10C4 Emmêlement et étranglement * 

 

 

  Atteint le BEE 

  N'atteint pas le BEE 

  Non évaluable / Données insuffisantes 

* Indicateur en développement  
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Résultats pour la Sous Région Marine 
mers CELTIQUES 
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5 MERS CELTIQUES 
 

5.1 Contexte de la SRM  
 

La SRM Mers Celtiques est une partie de l'Atlantique située au Nord de la Bretagne et qui s'étend 

jusqu'aux îles anglo-normandes, en limite de la partie ouest de la SRM Manche-mer du Nord. La 

bathymétrie est composée majoritairement d’un plateau continental s’achevant à son extrémité ouest par 

un talus
50

. Le plateau continental se caractérise par une pente douce et peu d’irrégularités. Les fonds y 

sont compris entre 50 et 200 m, hormis à proximité de l’île d’Ouessant et de l’archipel de Molène. 

L’extrémité ouest de la zone présente un talus abrupt et quasi-immédiat permettant d’atteindre des fonds 

supérieurs à 3 000 m en 30 à 40 km (Morvan, 2012).  

Cette SRM est sous une forte influence de la marée avec des courants alternants forts et un marnage 

maximal de plus de 7 m à Brest à près de 15 m dans le Golfe normand-breton. Son ouverture vers le large 

la rend sensible à la circulation à grande échelle. Le long du talus, le courant est dirigé en moyenne vers 

le Nord-ouest et fluctue selon les saisons : avec un maximum des intensités rencontrées en automne et une 

inversion de son orientation possible du printemps à l’été (Lazure and Desmare, 2012
51

 ; Figure 53). Les 

côtes Nord de la Bretagne sont dominées par un courant général principalement orienté Nord-est et qui 

longe les côtes. La partie orientale de la SRM MC est soumise aux courants présents dans l'ouest de la 

Manche où le courant résiduel est orienté principalement d'ouest en est (Lazure and Desmare, 2012
52

 ; 

Figure 54).  

Cette SRM n'est pas soumise à la pression de grandes villes, de zones industrielles ou d'apports fluviaux 

importants. Toutefois, elle est le siège d’une fréquentation touristique estivale notable, d'une forte activité 

de pêche et de conchyliculture, ainsi que d'un trafic maritime intense car la Manche est l’un des couloirs 

maritimes les plus fréquentés au monde correspondant au point entrée/sortie du rail de navigation reliant 

la Manche à la Mer du Nord. Les côtes Nord de la Bretagne sont dominées par un courant principalement 

orienté Nord-est et qui longe les côtes.  

                                                      
50 https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins 
51 https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_05_Courantologie 
52

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/EE/MMN_EE_06_Courantologie 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MC/EE/MC_EE_05_Courantologie
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MMN/EE/MMN_EE_06_Courantologie
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Figure 53 : Courants saisonniers en surface dans le Golfe de Gascogne et la mer Celtique (source : Lazure and Desmare, 

2012) 

 

Figure 54 : Circulation moyenne en Manche, cette carte indique les anciennes limites de la SRM Manche mer du Nord 

(Source : Lazure and Desmare, 2012)  
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5.2 D10C1 Déchets sur le littoral  
 

5.2.1 Caractérisation des déchets sur le littoral 
 

5.2.1.1 Quantités de déchets observés sur le littoral 

 Au sein de la SRM MC 

Sur la période 2011-2017, la quantité de déchets (médiane et moyenne) diffère d’un site à l’autre au sein 

de la SRM MC (Figure 55). Sur l’ensemble des neuf sites, la quantité médiane varie de 183 (Sein) à 747 

items/100m (La Grandville) avec cinq sites présentant des médianes supérieures à 500 : Koubou, Larmor, 

Blancs sablons, Porsmilin et La Grandville.  

Il faut noter une forte variabilité temporelle au sein des sites avec des coefficients de variation supérieurs 

à 100% pour quatre des neuf sites (Kerizella, Koubou, Trielen et Le Valais) atteignant 153,6% pour 

Koubou. Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

quantités de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la SRM MC sont présentées en Annexe 8.  

 (29) département ; n : nombre de saisons considérées 

Figure 55 : SRM MC, 2011-2017 - Quantités de déchets sur le littoral (médianes et moyennes + écart-type). Données 

OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

 Au sein du réseau national 

Une comparaison des quantités de déchets observées au sein du réseau national a été réalisée sur la 

période janvier 2016 – juillet 2017, de façon à intégrer les sites les plus récents et fournir une image 

actuelle de la situation nationale (Figure 56). Le site de Trielen, fermé en 2014, n’est donc pas considéré 

dans cette comparaison. Pour la période 2016-2017, la médiane au sein du réseau national est de 445,5 

items/100m (médiane des médianes des 20 sites considérés). Sur les 10 sites inférieurs à la médiane du 

réseau, sept sont situés dans la SRM MC. Seuls les sites de La Grandville (747 items/100m) et Koubou 

(539 items/100m) présentent des quantités supérieures à la médiane du réseau. Ils sont respectivement 

classés 7 et 10
ième

 du réseau national. Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de 

variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 2016-2017 pour les quatre SRM, 

sont présentées en Annexe 8. 
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(n) nombre de saisons considérées 

Figure 56 : SRM MC, 2016-2017 - Comparaison des quantités médianes de déchets sur le littoral au sein du réseau 

national. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

5.2.1.2  Catégories de déchets observées sur le littoral 

 

Sur les neuf sites de la SRM MC, la catégorie Plastique/polystyrène est très fortement représentée au 

cours de la période 2011-2017 (Figure 57). Quel que soit le site, elle constitue plus de 82% des déchets et 

dépasse 90% pour Blancs Sablons (92%), Koubou (93%), Larmor (93%) et La Grandville (97%).  

Concernant les autres catégories de déchets, on note une représentation supérieure à 10% de Papier/carton 

pour Porsmilin (11,1%) et de Bois usiné pour Trielen (10,3%). La catégorie Verre est également 

retrouvée au Valais avec un score de 7%. 

Les autres catégories sont, quant à elles, peu représentées car systématiquement inférieures à 5% sur les 

sites de la SRM MC. En particulier, les Déchets médicaux et Céramique/poterie sont quasiment absents 

avec une représentation inférieure à 0,6% quel que soit le site.  

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

catégories de déchets sur le littoral sur la période 2011 - 2017 pour la SRM MC sont présentées en 

Annexe 9. 
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(29) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets 

Figure 57 : SRM MC, 2011-2017 - Pourcentage relatif des différentes catégories de déchets sur le littoral (classification 

OSPAR). Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  
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5.2.1.3  Items les plus couramment observés sur le littoral (Top5) 

Les items les plus retrouvés sur les sites de la SRM MC sont les Fragments de Plastique/polystyrène 2,5-

50 cm (code OSPAR=[46]), les Cordages fins [32] et les Fragments de Plastique/polystyrène <2,5 cm 

[117] (Tableau 42). Ces items font partie du Top 5 d’au moins sept des neuf sites de la SRM avec des 

proportions dépassant 5% et atteignant 32,8% pour les Fragments de 2,5-50 cm [46] (Kerizella), 26,5% 

pour les Cordages fins [32] (Larmor) et 26,3% pour les Fragments <2,5 cm [117] (Koubou et Porsmilin).  

Les Bouchons et capsules [15] figurent également parmi le Top 5 de six sites avec des proportions allant 

jusqu’à 15,3% (Blancs Sablons). De même les Filets et morceaux de filets <50 cm [115] sont présents 

dans le Top 5 de cinq sites avec des proportions atteignant 20,5% aux Blancs Sablons. Les mousses 

synthétiques [45] apparaissent dans le Top 5 de deux sites : Kerizella (4,8%) et Trielen (10,8%).  

La Grandville et Le Valais, quant à eux, présentent un profil particulier avec une majorité de déchets 

associés à la conchyliculture [28], respectivement 51,9 et 36,6% des déchets observés.  

Parmi les autres items apparaissant dans les Top 5, figurent les Emballages de chips et confiseries [19] 

(10,1% à Larmor), les Mégots [64] (10,4% à Porsmilin), les Bas de ligne de pêche [35] (7,6% à Sein), les 

Bouteilles en verre [91] (6,8% à Le Valais) et les Bouteilles de boisson en plastique [4] (6,4% à Sein).  

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives au 

Top 10 des déchets pour chaque site sur la période 2011 - 2017 pour la SRM MC sont présentées en 

Annexe 10. 

Tableau 42 : SRM MC, 2011-2017 - Top 5 des déchets sur le littoral et fréquence par site de la SRM. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Le dégradé de vert indique le rang dans le Top 5 (du plus au moins intense). Dans chaque case est indiquée la proportion (%) de 

l’objet dans l’ensemble des déchets observés sur le site. Les pourcentages supérieurs à 10 et 5% sont respectivement notés en 

rouge et orange. Les items sont listés en fonction de leur nombre d’occurrences dans les Top 5 de la SRM (du plus au moins 

fréquent).  

Item [code OSPAR] 

Kerizella  

(29) 

 

md=198 

n=25 

Koubou  

(29) 

 

md=604 

n=25 

Sein  

(29) 

 

md=183 

n=24 

Larmor  

(29) 

 

md=554 

n=22 

Blancs 

Sablons  

(29) 

md=556 

n=18 

Porsmilin  

(29) 

 

md=735 

n=18 

Trielen  

(29) 

 

md=320 

n=14 

La 

Grandville 

(22) 

md=747 

n=5 

Le Valais 

(22) 

 

md=352 

n=5 

Plast : Fragment 2,5-50 cm [46] 32,8% 28,1% 18,4% 13,4% 7,1% 27,4% 23,2% 11,7% 24,9% 

Plast : Cordage fin [32] 7,0% 10,8% 15,6% 26,5% 15,4% / 8,3% 6,0% 5,7% 

Plast : Fragment <2,5cm [117] 23,8% 26,3% 6,3% 5,7% 12,1% 26,3% 13,2% / / 

Plast : Bouchon [15] 7,2% 8,1% / 13,2% 15,3% 3,5% 13,1% / / 

Plast : Filet <50cm [115] / 3,2% / / 20,5% 4,1% / 5,1% 3,6% 

Plast : Conchylyculture [28] / / / / / / / 51,9% 36,6% 

Plast : Mousse [45] 4,9% / / / / / 10,8% / / 

Plast : Chips et confiserie [19] / / / 10,1% / / / 3,3% / 

Pap : Mégot [64] / / / / / 10,4% / / / 

Plast : Bas de ligne [35] / / 7,6% / / / / / / 

Verre : Bouteille [91] / / / / / / / / 6,8% 

Plast : Boisson [4] / / 6,4% / / / / / / 

(29) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Pap : papier ; Plast : plastique 

5.2.1.4  Sources supposées des déchets sur le littoral 

Sur la période 2011-2017, plusieurs sources apparaissent selon les sites au sein de la SMR MC (Figure 

58). Sur les sites de La Grandville et au Valais, respectivement 81,9 et 59% des déchets sont associés à 

des sources. La source majoritaire identifiée est la Pêche et aquaculture qui représente respectivement 
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64,9 et 42% des déchets observés, viennent ensuite le Tourisme et loisir (env. 10%), le Transport 

maritime (7%) et l’Assainissement (<0,3% des déchets).  

A Sein, Larmor et Blancs Sablons, environ 60% des déchets se répartissent entre plusieurs sources : 

Transport maritime (entre 16,3 et 31,1%), Tourisme et loisir (entre 11,1 et 21,8%) et Pêche et aquaculture 

(environ 16% sauf pour la plage de Larmor qui est à 4,3%). L’Assainissement représente moins de 2,4% 

de déchets. 

Pour les sites de Trielen, Koubou et Kerizella, en dehors de la catégorie Autres qui représente plus de 

69% des déchets, la première source identifiée est le Transport maritime (10-15% des déchets). Environ 

7% sont associés au Tourisme et loisir tandis que la Pêche et aquaculture représentent moins de 3% des 

déchets sauf pour Koubou (8,3%). L’Assainissement est peu représenté avec moins de 1,4% de déchets. 

Enfin, la plage de Porsmilin, en dehors des déchets de la catégorie Autres qui représente 63,9%, reçoit 

principalement des déchets issus du Tourisme et loisir (21,4%), vient ensuite la Pêche et aquaculture avec 

9,4% et enfin le Transport maritime et l’Assainissement avec moins de 3,1% des déchets. 

Les valeurs (pourcentages médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

sources de déchets sur le littoral sur la période de 2011 - 2017 pour la SRM MC sont présentées en 

Annexe 11. 

 
(29) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Figure 58 : SRM MC, 2011-2017 - Pourcentages relatifs de déchets sur le littoral en fonction de leurs sources. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

 

5.2.1.5  Tendances au cours de la période d’étude 

Pour la SRM MC, une analyse de tendance a pu être effectuée pour Kerizella (de janvier 2011 à janvier 

2017), Koubou (idem), Sein (idem), Larmor (d’avril 2011 à janvier 2017) et Blancs Sablons (de janvier 

2011 à janvier 2016).  

Sur ces sites, aucune augmentation significative n’est observée en terme de quantité, catégories, items et 

sources (Tableau 43).  

Les sites de Kerizella et Koubou, dans l’ensemble, ne présentent pas de tendances. Quelques diminutions 

statistiquement significatives sont observées à Kerizella, par exemple pour le Métal, le Caoutchouc, les 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Kerizella (29) - n=25, md=198 

Trielen (29) - n=14, md=320 

Koubou (29) - n=25, md=604 

Porsmilin (29) - n=18, md=735 

Larmor (29) - n=22, md=554 

Sein (29) - n=24, md=183 

Blancs Sablons (29) - n=18, md=556 

La Grandville (22) - n=5, md=747 

Le Valais (22) - n=5, md=352 

Autres 

Tourisme et loisir 

Pêche et aquaculture 

Transport maritime 

Assainissement 
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Déchets sanitaires, la Céramique/poterie ou encore l’Assainissement mais celles-ci sont considérées 

comme négligeables car <0,5 items/an pour des catégories et sources qui représentent moins de 1% de la 

totalité des déchets observés sur ce site (Tableau 43). 

 

 Tendance en terme de quantité et de catégories 

A l’opposé, Sein, Larmor et Blancs Sablons présentent une diminution significative du nombre total de 

déchets avec respectivement, -70, -199 et -287 items/an (Figure 59 et Tableau 43). Cette diminution est 

principalement due à une réduction significative des quantités de Plastique/polystyrène avec 

respectivement -57, -188 et-256 items/an.  

 

 Tendance en terme d’items du Top 5 

En terme d’items du Top 5, une diminution significative des Cordages fins [32] et des Fragments de 

plastique <50cm [117]/[46] est observée à Sein et Larmor.  

Larmor présente également une diminution significative des Emballages de chips et confiseries [19] 

(-17,8 items/an) tandis que les Bas de ligne de pêche [35] et les Bouteilles de boisson en plastique [4] 

diminuent significativement de 3 items/an à Sein.  

Blancs Sablons, quant à lui, présente une diminution significative des Filets et morceaux de filets <50 cm 

[115] ainsi que des Bouchons [15] avec respectivement -74,9 et -34, 3 items/an.  

 

 Tendance en terme de sources 

Au niveau des sources, une diminution significative des items associés au Transport maritime et au 

Tourisme et loisir est observée à Sein et Larmor tandis qu’aux Blancs Sablons, on observe une diminution 

des déchets associés à la Pêche et aquaculture.  

Sur ces trois sites, une diminution significative des items classés Autres est également observée.  

Les valeurs (pentes et valeurs p pour la quantité de déchet, les matériaux, le Top 10 et les sources) 

relatives aux tendances sur la période 2011-2017 pour Kerizella, Koubou, Sein, Larmor et Blancs 

Sablons, sont présentées en annexes (Annexe 8, Annexe 9, Annexe 10 et Annexe 11). 
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Figure 59 : SRM MC, 2011-2017 - Evolution des quantités de déchets sur le littoral à Sein, Larmor et Blancs Sablons 

(items/100m). Les figures sont extraites de Litter Analyst (version 03). 
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Tableau 43 : SRM MC, 2011-2017 - Tendances concernant la quantité, les catégories, le Top 5 et les sources de déchets 

sur le littoral pour Kerizella, Koubou, Sein, Larmor et Blancs Sablons.  

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Dans la colonne tendance : les cases en vert et rouge indiquent, respectivement, les diminutions et augmentations 

significatives (p≤0,05, Litter Analyst v3) tandis que les cases en jaune traduisent une absence de tendance significatives 

(p>0,05, Litter Analyst v3). Les valeurs de tendance correspondent à la pente (items/an).  

 
 

Kerizella (29) Koubou (29) Sein (29) Larmor (29) Blancs Sablons (29) 

 
 

n=25 n=25 n=24 n=22 n=18 

 
 

md=198 items/100m md=604 items/100m md=183 items/100m md=554 items/100m md=556 items/100m 

  

% du 

total des 

déchets 

Tendance 
(items/an) 

% du 

total des 

déchets 

Tendance 
(items/an) 

% du 

total des 

déchets 

Tendance 
(items/an) 

% du 

total des 

déchets 

Tendance 
(items/an) 

% du 

total des 

déchets 

Tendance 
(items/an) 

Total Quantité de déchets 100,0%   100,0%   100,0% -70,4 100,0% -199,3 100,0% -287,4 

M
a

té
ri

a
u

x
 

Plastique/polystyrène  87,9%   93,6%   87,5% -57,1 92,6% -188,9 91,6% -256,6 

Verre  4,8%   0,1%   1,4%   1,3% -1,1 50,0%   

Bois usiné  4,8%   4,3%   3,7% -2,7 0,8% -1,6 0,2% -1 

Métal  0,8% -0,5 0,4%   3,2% -2,2 1,2% -1,5 0,4%   

Caoutchouc  0,6% -0,4 0,5%   1,2%   0,5% -1 0,2%   

Déchets sanitaires  0,5% -0,2 0,2%   0,2%   1,3%   2,4%   

Papier/carton  0,2%   0,2%   0,9%   0,4%   4,5%   

Céramique/poterie  0,2% 0 0,0%   0,1%   0,6%   0,0%   

Textile  0,1%   0,7%   3,4% -1,5 0,8%   0,1%   

Déchets médicaux  0,1%   0,1%   0,2%   0,6%   0,0%   

T
o

p
 5

 

Plast : Filets <50cm [115] / / 3,2%   / / / / 20,5% -74,9 

Plast : Cordage fins [32] 7,0%   10,8%   15,6% -10,3 26,5% -53,8 15,4%   

Plast : Bouchons [15] 7,2%   8,1%   / / 13,2%   15,3% -34,3 

Plast : Fragments <2,5cm  

[117] 
23,8%   26,3%   6,3% -2,7 5,7% -6,9 12,1%   

Plast :Fragments 2,5-50 cm 
[46] 

32,8%   28,1%   18,4% -9,2 13,4% -22,7 7,1%   

Plast : Mousses [45] 4,9%   / / / / / / / / 

Plast : Chips et confiseries 

[19] 
/ / / / / / 10,1% -17,8 / / 

Plast : Bas de ligne [35] / / / / 7,6% -3 / / / / 

Plast : Boissons [4] / / / / 6,4% -3,6 / / / / 

S
o

u
r
ce

s 

Autres  79,7%   69,4%   43,0% -29 41,0% -70,8 39,4% -91,1 

Transport maritime  9,5%   14,2%   20,0% -12,5 31,1% -50,5 19,1%   

Tourisme et loisir  7,5%   7,1%   15,8% -6,7 21,8% -47,8 12,2%   

Pêche et aquaculture  2,7%   8,9%   21,0% -15 4,3%   26,8% -96,7 

Assainissement 0,6% -0,3 0,3%   0,3%   1,8%   2,4%   

(29) département ; n : nombre de saisons considérées, md : médiane des quantités de déchets 

Plast : plastique/polystyrène 

 

5.2.2 Discussion 
 

5.2.2.1 Considérations générales 

Cinq ans après l’EI 2012, les conditions environnementales générales (vecteurs de la pollution) n’ont 

évidemment pas changées, et les déchets s’observent toujours sur le littoral au niveau des mêmes 

points d’accumulation : on constate toujours que beaucoup trop de déchets sont jetés à l’eau (mer, 

rivière, toilettes…) ou abandonnés (plage, fossé, rue...).   



 

 

145 

La législation a évolué : de nouvelles mesures législatives ont été prises en France dans le but de 

réduire l’introduction de déchets dans l’environnement (Article L541-10-5, Modifié par LOI n°2016-

1087 du 8 août 2016 - art. 124). Elles concernent l’interdiction de la mise à disposition, à titre onéreux 

ou gratuit, de certains emballages que l’on trouve sur les plages. Il s’agit des produits et échéances 

suivants: les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de 

marchandises au point de vente (1
er
 janvier 2016) ; les sacs en matières plastiques à usage unique 

destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les 

sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées (1
er
 janvier 2017). Ce même article interdit aussi à terme (1

er
 janvier 2020) la vente des 

produits suivants : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique 

(sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées) ; des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. L’effet de cet 

article n’a pas encore pu être évalué par le suivi des déchets sur les plages.  

Ce qui a le plus fortement évolué, c’est, le comportement de l’ensemble de la société (professionnels, 

industriels, entreprises, collectivités, citoyens ….) à l’égard de ces déchets. Les actions de 

sensibilisation, amorcées dans les années 1990 par quelques rares associations et collectivités locales, 

et amplifiées par les pouvoirs publics à partir de 2008 - via les Grenelle de l’environnement et de la 

mer, puis de la DCSMM -  ont amené la société à prendre conscience de l’omniprésence des déchets 

marins et de leur impact négatif sur l’environnement.  

Pour assurer la propreté de leurs plages, les communes continuent à les nettoyer mais en respectant 

davantage l’environnement : la laisse de mer est préservée, et le ramassage est plus sélectif car la 

collecte manuelle est plus souvent préférée au criblage mécanisé qui était parfois excessif. De leur 

côté, les actions citoyennes de collecte manuelle sont de plus en plus fréquentes car dorénavant 

menées par un nombre grandissant d’acteurs : des associations (plus nombreuses qu’auparavant) mais 

aussi des écoles, des riverains, des promeneurs isolés...  

Cette collecte citoyenne, de plus en plus spontanée, est réalisée en toutes saisons et un peu partout. 

Bénéfique pour la propreté des plages et pour l’environnement, elle peut par contre impacter la 

pertinence d’un suivi régulier normalisé des déchets sur certaines plages, dans la mesure où le 

responsable local du suivi n’est plus en mesure de connaître ce qui s’est passé en terme de collecte sur 

sa plage depuis sa dernière observation, ni si ou quand a eu lieu la dernière collecte.  

Cette tendance nouvelle est dorénavant prise en compte lors de la sélection d’une plage pour le réseau 

de surveillance national des déchets. Les plages fortement touristiques urbanisées ne sont pas retenues 

comme sites de surveillance car leur nettoyage systématique régulièrement entrepris entre les dates de 

surveillance nuit inévitablement à la qualité du suivi. Cette restriction pourrait à l’avenir aussi 

concerner certaines plages facilement accessibles aux promeneurs, hors zone touristique. 

 

5.2.2.2 Discussion à l’échelle de la SRM 

La SRM MC renferme les sites les plus anciens et toujours actifs du réseau national, avec des suivis de 

plus de 6 ans sur 5 sites, dont un légèrement discontinu. 

Les quantités médianes de déchets observés, toutes inférieures à 1000 items/100m, sont dans 

l’ensemble inférieures à la médiane du réseau national.  
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On observe aussi une forte variabilité temporelle (> 100%) à Kerizella, Koubou, Le Valais et Trielen. 

En l’état de nos connaissances, ces variations ne s’expliquent pas vraiment (hypothétique résultat des 

conditions météocéaniques très changeantes pour les sites de la pointe de Finistère ?) ; elles ne peuvent 

être attribuées à des diminutions des arrivages dans la mesure où les plus importantes variations 

s’observent sur les sites ne révélant aucune tendance statistique (à Kerizella et Koubou).  

Sur tous les sites, le Plastique/polystyrène constitue l’essentiel des arrivages : dépassant 92% en 4 sites 

(atteignant même 97% sur l’un d’eux, en baie de Saint Brieuc) et 82% sur les 5 autres.  

Les items les plus couramment observés (identifiés ici comme les plus récurrents dans les Top 5 des 

sites) sont évidemment à la quasi-unanimité constitués de plastique.   

La grande majorité du Plastique/polystyrène est composée de Fragments (< 50 cm) – qui ne sont donc 

pas identifiés – se situant autour des 55% en trois sites, et entre le quart et le tiers, en trois autres sites.   

Autres items en plastique bien représentés : les Cordages fins (dépassant les 25% à Larmor dans la 

rade de Brest), les Morceaux de filet < 50cm, et les Bouchons plastiques (entre 10 et 15 % en trois 

sites). 

 

5.2.2.3 Discussion à l’échelle des sites 

La part notable de Papier/carton trouvée aux Blancs Sablons et à Porsmilin est imputable aux Mégots 

de cigarettes (rappel : les Mégots sont classés dans la catégorie Papier/carton dans OSPAR) et 

s’explique par le fait que ces 2 sites connaissent une forte fréquentation, même hors saison, pour y 

mener des activités de loisirs (surf, planche à voile, promenade, etc.). 

La présence notable de Verre au Valais s’explique probablement par le comptage des débris de 

bouteille et celle de bois usiné à Trielen, au sein de l’archipel de Molène, par sa proximité des routes 

maritimes. 

Cas particulier : la part importante de l’item Matériels de conchyliculture (respectivement le tiers et la 

moitié des déchets) dans les deux sites de la baie de Saint Brieuc, qui se situent à proximité de sites de 

mytiliculture. 

Une évaluation des tendances a pu être faite sur 5 sites, sur une période allant de 5 à 6 ans selon les 

sites. Deux sites ne montrent aucune tendance : tous deux sont relativement peu fréquentés car situés à 

l’écart des habitations. A l’inverse, des trois autres sites - retirés eux aussi mais par contre fréquentés - 

qui montrent une diminution significative du nombre total des déchets (entre – 57 et – 256 items par 

an), imputable à des diminutions significatives de Cordages fins et des Fragments de 

plastique/polystyrène (Sein, et Larmor) ou à des Morceaux de filets et des Bouchons plastiques 

(Blancs sablons).  

Il serait un peu hâtif d’en conclure à l’évidence d’une baisse des flux provenant de certaines sources, 

d’autant que des diminutions de flux, même moindres, ne sont pas constatées sur des sites soumis aux 

même sources. A ce niveau de l’analyse, il convient aussi de considérer deux faits.  

Le premier, mentionné plus haut, est la prise de conscience par l’ensemble de la société du problème 

des déchets qui s’accompagne d’une augmentation des actions de collecte. 
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Le second est le constat observé et assez souvent rapporté (par certains observateurs du réseau et aussi 

des collecteurs de déchets hors réseau) qu’au bout d’un certain nombre d’années, les quantités et 

volumes des déchets diminuent sur les sites qu’ils nettoient régulièrement.  

Ceci peut s’expliquer par la simple dynamique des processus géomorphologiques de la plage. Dans 

certains types de plages, une part non négligeable des déchets qui s’échouent est appelée à être enfouie 

par recouvrement de sédiment en période d’engraissement sédimentaire naturel de la plage (avant été). 

La taille des déchets est proportionnelle à l’ampleur du processus d’engraissement, donc de l’énergie 

des vagues, et de la taille des sédiments (sable et galets).  

Lors des tempêtes ou lors de la période de dégraissement sédimentaire annuelle, le sédiment est 

remanié par les vagues et les déchets (stock enfoui) sont alors remis à jour et sont, soit redistribués sur 

l’estran, soit exportés hors du système de la plage pour dériver vers un autre site d’échouage.  

Un nettoyage régulier réduit le stock de déchets présent dans la plage, en surface et aussi en partie 

ceux auparavant enfouis. Le stock se réduit mais le flux continue...  

 

5.2.2.4  Etat écologique et écart au BEE 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE indique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme n'atteignant pas le BEE.  

Pour l'indicateur D10C1 déchets sur le littoral en MC, l’objectif de 10 sites suivis n’est pas encore 

atteint. Sur les neuf sites considérés dans l’évaluation 2018, cinq permettent une analyse de tendance. 

Sur ces cinq sites, trois présentent une diminution significative des quantités de déchets et deux ne 

présentent pas de tendances. Bien que les premières conclusions soient encourageantes, le jeu de 

données disponibles pour la SRM MC est actuellement trop restreint pour conclure sur le BEE pour le 

D10C1 – déchets sur le littoral.  

 

5.2.3 Conclusion D10C1 déchets sur le littoral  
 

Les outils de surveillance et d’analyse qui ont été utilisés pour le volet déchets sur le littoral de 

l’évaluation 2018 sont ceux qui ont été validés à l’échelle des régions OSPAR pour l’IA2017 OSPAR 

(OSPAR, 2017). Ils montrent ici leur potentiel et leur intérêt pour une évaluation locale et régionale.  

Des réflexions sont en cours pour améliorer l’ensemble du dispositif de surveillance, aux niveaux 

national et extranational ; cette amélioration facilitera les prochains rapportages. Au sein de ICG-ML 

et du TSG ML, la réflexion porte sur l’optimisation du référentiel des items d’une part, et de l’outil 

d’analyse d’autre part. Les listes de déchets vont être affinées afin de permettre une meilleure 

discrimination de certains items déjà listés, et de prendre en compte de nouveaux qui ne sont 

actuellement pas listés ou émergents. En parallèle, le logiciel Litter Analyst va évoluer via notamment 
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l’intégration des nouvelles listes mentionnées ci-dessus, et via l’amélioration de certaines de ses 

fonctionnalités (exemple : sources, dangerosité). 

Quant au réseau national de surveillance lui-même, outre sa nécessaire densification programmée, une 

réflexion est en cours, conjointement menée par l’AFB et le Cedre, en vue d’en assurer la pérennité via 

la « professionnalisation » (par conventionnement) de ses acteurs associatifs. Enfin la bancarisation 

des données, sur Quadrige3 à l'Ifremer, contribuera évidemment à l’amélioration du dispositif national 

de surveillance en facilitant leur archivage. Toutes ces actions accroîtront la qualité des observations, 

leur exploitation et leur restitution. 

La couverture spatiale par le réseau de surveillance actuel de la SRM MC est très inégale, avec une 

forte concentration de sites à la pointe du Finistère (7/9 dont 3 arrêtés). La côte septentrionale de la 

SRM, n’est pas surveillée, en dehors de deux sites dans la baies de Saint Brieuc, proches l’un de 

l’autre. L’ouverture de sites de part et d’autre de la baie de Saint Brieuc permettra de fournir une 

meilleure image de la situation pour le prochain cycle de l’évaluation. 

Les 7 sites de la pointe du Finistère montre une grande variabilité temporelle et une diversité de 

déchets bien que relativement proches les uns des autres, puisque se situant dans un rayon de l’ordre 

de la cinquantaine de km, à vol d’oiseau. L’extrapolation des résultats d’un site à un secteur côtier 

environnant n’est donc pas toujours pertinent, encore moins dans les littoraux découpés soumis à un 

hydrodynamisme très énergique. 

Les sites suivis en SRM MC apparaissent peu à moyennement contaminés par rapport à certains sites 

des autres SRM. 

L’analyse de tendances est possible sur 5 des 9 sites de la SRM. Sur ces cinq sites, deux ne montrent 

pas de tendances réelles à l’inverse des trois autres sites où des tendances positives statistiquement 

significatives sont observées, mises au compte d’une forte diminution des déchets en 

Plastique/polystyrène, à la fois issus des activités de Transport maritime et de Pêche/aquaculture, 

activités caractéristiques de la zone. 

A noter que cette réduction pourrait aussi être due pour partie au phénomène récent et de plus en plus 

présent de collecte citoyenne, organisée ou individuelle, plutôt que par une simple baisse des 

arrivages. 

Il en ressort que quatre sites ne permettent pas d’analyses de tendance, deux ne présentent pas de 

tendances réelles et trois présentent une baisse significative des quantités de déchets qui peut laisser 

supposer que la situation va en s’améliorant et qui reste à être confirmé. En l’état, les données 

disponibles pour la SRM MC ne permettent pas de conclure sur le BEE. 
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5.3 D10C1 Déchets flottants  

5.3.1 Catégories de déchets flottants observés  
 

Les distributions de catégories de déchets flottants sont exprimées en pourcentages de densité par 

rapport à la quantité totale de déchets observés, pour chaque mission étudiée (Figure 60). De 2010 à 

2012, les déchets flottants les plus observés sont des petits déchets, excepté pour l'année 2010 et pour 

la campagne EVHOE où plus de 80 % des déchets observés sont des plastiques. Durant ces années, les 

autres catégories présentes sont les déchets issus de la pêche, les hydrocarbures, le bois et la catégorie 

« non précisé ». A partir de 2013, la nature des déchets change avec globalement plus de 60 % de 

plastiques, excepté sur les campagnes CAMANOC 2014 (plastiques inférieurs à 60 %) et CGFS 2015 

(où les plastiques correspondent à 40 % des déchets, au même titre que les déchets issus des activités 

de pêche). Après les plastiques, ce sont les déchets issus de la pêche qui sont les plus observés, puis la 

catégorie « non précisé ». Du polystyrène est observé en 2015, et du bois en 2016. Dans la SRM MC, 

il existe donc une nette dominance des petits déchets en début de période puis des déchets plastiques, 

avec une part non négligeable de déchets issus de la pêche certaines années. 

 

 

Figure 60 : Pourcentage de déchets flottants par catégorie, pour la MC, (source : campagne IBTS, EVHOE, PELGAS 

CAMANOC et CGFS) pour les années 2010 à 2016 
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5.3.2 Classe de tailles des déchets flottants 
 

La classe de tailles comprise entre 10 et 50 cm est la plus fréquente dans la SRM MC, indiquant 

globalement que les déchets sont de petites tailles (Figure 61). Beaucoup de campagnes ne renseignent 

pas la taille des déchets observés (seulement quatre campagnes, mise en œuvre sur deux années 

indiquent des valeurs), ce qui ne permet pas de conclure sur une tendance.  

 

 

Figure 61 : Pourcentage des classes de tailles des déchets flottants en MC, (source : campagne IBTS, EVHOE, 

CAMANOC et CGFS) pour les années 2010 à 2016  

 

5.3.3 Activités sources de déchets flottants 
 

Les dernières années, les déchets plastiques sont les plus fréquents dans la SRM MC et représentent au 

minimum 40 % de la source des déchets totaux, sans attribution possible d'un secteur d'activité 

particulier générant ces plastiques. Les campagnes EVHOE (2011, 2012 et 2014) et IBTS (2010) 

n'enregistrent pas de déchets plastiques, phénomène assez rare sachant que les déchets en mer sont 

représentés environ à 80 % par des déchets plastiques (Figure 62). La part des déchets attribuée aux 

activités de pêche n'est identifiée que sur six campagnes, et représente environ entre 5 à 40 % de la 

totalité des activités générant des déchets. Presque toutes les campagnes affichent un pourcentage de 

déchets dans la catégorie « Autres », traduisant le fait qu'il est difficile de relier une catégorie de 

déchets à une source identifiée. 
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Figure 62 : Densité totale de déchets observés (ordonnée primaire = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets flottants, exprimées en pourcentage (ordonnée secondaire = histogramme colorée), en MC de 2010 à 2016  

 

5.3.4 Variations inter-annuelles 

5.3.4.1 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des densités  

 

Les valeurs de densités par trait en MC sont comprises entre 0 et 3.41 unités/km² (maximum en 2010, 

Annexe 12 ). Si tous les legs d'observation de toutes les campagnes sont comptabilisés (nb=194), des 

déchets sont observés pour seulement 28 % des legs. Les densités moyennes de déchets flottants sont 

comprises entre 0.01 unités/km² (2013) et 0.27 unités/km² (2010). Les deux moyennes annuelles les 

plus élevées (2010 et 2014) sont suivies toutes les deux par une diminution de la densité de déchets 

flottants presque de moitié l'année suivante et cette diminution continue la ou les années suivantes 

(Figure 63). Cette observation peut peut-être indiquer un cycle dans les densités observées, qui 

pourrait par exemple être expliquée par l'influence des courants marins, parfois cyclique. Cependant, 

le test de Kruskal-Wallis ne permet pas de mettre en évidence un effet annuel (pvalue = 0.56) pour les 

déchets totaux. Les déchets plastiques, en faible quantité durant les premières années, affichent des 

moyennes annuelles plus importantes de 2014 à 2016, avec un maximum en 2014 (Figure 64). Le test 

de Kruskal-Wallis confirme la présence d’un effet annuel significatif (pvalue = 0.03) pour les déchets 

plastiques. 
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Figure 63 : Densités observées par leg (points) et moyenne annuelle (traits rouges) pour les déchets flottants en MC de 

2010 à 2016  

 

 
Figure 64 : Densités observées par leg (points) et moyenne annuelle (traits rouges) pour la catégorie plastiques des 

déchets flottants en MC de 2010 à 2016  
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5.3.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances (pour leurs densités) 

allant à la diminution de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. 

Pour tous les autres cas (aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), 

les indicateurs seront considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de 

Kendall calculé à partir des densités (métrique mandatée) de déchets flottants par leg est négatif mais 

non significativement différent de 0 (pvalue = 0.81). Le D10C1 - déchets flottants n'atteint pas le BEE 

en MC. 

Au regard de la contribution de la catégorie plastique dans les quantités totales de déchets flottants en 

fin de période, le même test statistique est effectué uniquement sur cette catégorie, à titre indicatif car 

étant une métrique non mandatée. Le coefficient de corrélation de Kendall est significativement positif 

(pvalue = 0.01). 

 

5.3.6 Variations spatiales 
 

5.3.6.1   Données issues des campagnes halieutiques  

 

Afin de pouvoir identifier la variabilité spatiale de ces déchets, toutes les données de toutes les 

campagnes ont été regroupées sur une carte (Figure 65). Il est donc important de garder à l'esprit dans 

l'analyse de cette dernière qu'elle ne correspond pas à une image instantanée, mais à la combinaison de 

plusieurs années et saisons. Les densités les plus élevées sont localisées principalement le long de la 

côte, et les densités du large sont bien plus faibles. Des valeurs de densités élevées se retrouvent au 

Nord de Ouessant, au large de Roscoff et de Paimpol. Des concentrations élevées, mais dans une 

moindre importance, se situent à proximité de Brest. 

 

5.3.6.2   Données issues des campagnes d'observation aérienne SAMM  

 

En hiver, aucune accumulation de déchets flottants n'est constatée (Figure 66). En été, les zones de 

concentration de déchets flottants sont localisées au niveau de Brest, Roscoff, Paimpol et de part et 

d'autre de Saint-Malo (Figure 67). Ces zones d'accumulation de déchets apparaissent localisées à 

proximité des grandes villes en fonction de la saison. Au regard des données disponibles et des 

concentrations de déchets observées durant les campagnes SAMM, le jeu de données n'apparait pas 

suffisant pour permettre de discerner une tendance nette de la variabilité spatiale des déchets flottants 

dans la SRM MC. 
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Figure 65 : Répartition des déchets flottants observés en MC (unités/km²) durant les campagnes halieutiques entre 

2010 et 2016

 
Figure 66 : Répartition des déchets flottants observés en MC (source : campagne SAMM) pendant l'hiver 2011-2012 
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Figure 67 : Répartition des déchets flottants observés en MC (source : campagne SAMM) pendant l'été 2012 

 

5.3.7 Conclusion D10C1 déchets flottants  
 

L'exercice d'évaluation 2018 correspond aux premiers éléments rapportés sur l'indicateur (D10C1 - 

déchets flottants) dans le cadre de la DCSMM. La SRM MC est la SRM française présentant les plus 

faibles concentrations en déchets marins flottants. Les déchets flottants sont principalement des 

déchets plastiques et des déchets issus des activités de pêche. Les résultats semblent indiquer une 

variabilité saisonnière, avec des valeurs plus élevées en été qu'en hiver, mais celle-ci devra être 

confirmée avec une série temporelle plus importante. Globalement, les déchets flottants sont localisés 

près des grandes villes ou de villes à fortes activités portuaires comme Brest, Roscoff, Paimpol et 

Saint-Malo. Le Nord de l'île d'Ouessant apparait également comme une zone d'accumulations, qui peut 

correspondre au point d'entrée de navigation du rail d'Ouessant qui traverse toute la Manche. 
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5.4 D10C1 Déchets sur le fond  

5.4.1 Catégories de déchets observés sur le fond  
 

Les pourcentages de déchets, en nombre et en masse, de chaque catégorie par rapport aux déchets 

totaux, pour chaque campagne, sont étudiés (Figure 68 et Figure 69 respectivement). La catégorie 

« plastique » représente au minimum 80 % des densités de déchets en MC, excepté pour la campagne 

CGFS 2015 où la part de plastique correspond environ à 50 % des déchets. Les SC les plus fréquentes 

après le plastique sont le « verre » et le « métal ». La SC « divers » représente plus de 7 % des densités 

de déchets. Concernant les masses, la catégorie « plastique » garde un pourcentage important, sauf 

pour les campagnes EVHOE 2013 et CGFS 2015 pour lesquelles la catégorie majoritaire est le verre. 

Lors de la campagne EVHOE 2015, alors que la proportion de métal en densité est de 6.25 %, la 

proportion de la masse de métal est de plus de 29 %. Des déchets de la catégorie « produit naturel » 

sont enregistrés en 2016. 

Globalement, la MC est particulièrement touchée par des déchets plastiques, des déchets de verres et 

céramiques et, dans une moindre mesure par des déchets métalliques. 

 
Figure 68 : Pourcentage de déchets sur le fond par SC en MC (source : campagne EVHOE et CGFS), de 2012 à 2016 
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Figure 69 : Pourcentage de déchets sur le fond en masses surfaciques par SC en MC (source : campagne EVHOE et 

CGFS), de 2012 à 2016 

 

5.4.2 Classe de tailles des déchets sur le fond 
 

Aucune distribution particulière entre les différentes classes de tailles de déchets n'est observée entre 

2012 et 2016 (Figure 70). En 2012 et 2013, toutes les classes de tailles sont récoltées, avec pour 2012 

une dominance des classes A (petits objets inférieurs à 25 cm²) et C (inférieur à 400 cm²) et pour 2013, 

une dominance de la classe B avec environ 35% des déchets. La variable « taille » sur l'année 2014 n'a 

pas été renseignée. A partir de 2015, les déchets appartiennent aux classes des petites tailles, aucun 

grand déchet (classes D et E) n'a été comptabilisé dans les échantillons. 
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Figure 70 :Pourcentage des différentes classes de tailles de déchets sur le fond en MC (source : campagnes EVHOE et 

CGFS), de 2012 à 2016 

 

5.4.3 Activités sources de déchets sur le fond 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de 

contrôler dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports dans le milieu 

marin. Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence 

dans l'eau est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas 

possible d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité 

correspondant à la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Les seuls 

groupes identifiables sont les activités provenant de la pêche (incluant les déchets plastiques de pêche) 

et les activités provoquant des déchets sanitaires. Même s'il n'est pas encore possible d'identifier 

précisément les activités sources des déchets plastiques, il reste cependant important de les 

mentionner. 

 

Les déchets les plus représentés sont les déchets plastiques sans attribution d'une source particulière et 

représentent au minimum 40 % de la source des déchets (Figure 71). Des déchets issus des activités de 

pêche sont recensés pour toutes les campagnes EVHOE, mais pas pour les campagnes CGFS. Au Sud 

de la SRM MC, les activités de pêche correspondent à une pression dans le milieu et génèrent des 

déchets, ce qui n'est pas le cas dans la partie plus au Nord-est à la sortie de la SRM MMN. La part des 

déchets générés par la pêche montre une diminution dans le temps au fil des années. Aucun déchet 

sanitaire n'est recensé dans la SRM.  
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Figure 71: Densité totale de déchets observés (ordonnée primaire = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets sur le fond, exprimées en pourcentage (ordonnée secondaire = histogramme colorée), en MC de 2012 à 2016 

 

5.4.4 Variations inter-annuelles  
 

5.4.4.1  Analyse descriptive des variations inter-annuelles des densités et 

masses surfaciques  

 

Les densités par trait en MC sont comprises entre 0 et 549.3 unités/km² (maximum en 2014) et les 

masses surfaciques entre 0 et 21.65 kg/km² (max en 2013). Si tous les traits de chalut de toutes les 

campagnes sont comptabilisés (nb=57), 71.93 % des traits étaient contaminés par des déchets et 

28.07 % des traits de chalut ne contenaient aucun déchet. Les densités moyennes de déchets varient 

entre 34.62 (2015) et 84.14 (2014) unités/km² et les masses entre 0.45 (2016) et 3.36 (2013) kg/km² 

(Figure 72, Figure 73 et table en Annexe 13). Les moyennes maximales de densité ne se retrouvent pas 

la même année que celles comportant les moyennes maximales pour les masses. Les médianes, qui 

sont comprises pour les densités entre 13.78 (2013) et 28.7 (2014) unités/km² et pour les masses entre 

0.03 (2016) et 0.21 (2012) kg/km², sont naturellement bien plus faibles que les moyennes, au vu des 

écarts-types qui leur sont associés. 
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Figure 72 : Densités observées par trait de chalut (points) et moyenne annuelle (traits rouge) pour les déchets sur le 

fond en MC de 2012 à 2016 

 
Figure 73 : Masses surfaciques de déchets observées par trait de chalut (points) et moyenne annuelle (traits rouge) 

pour les déchets sur le fond en MC de 2012 à 2016 
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5.4.4.2  Analyse descriptive des variations inter-annuelles des catégories de 

déchets sur le fond 

 

Comme vu dans un chapitre précédent, les principaux déchets rencontrés en MC sont des déchets de 

plastiques, des déchets de verre et céramique et des déchets métalliques. 

Les densités globales de plastiques, à l'échelle de la campagne, dépassent toutes les densités globales 

des autres catégories (toujours supérieures à 40 unités/km²), même si leurs masses ne présentent pas 

une part si importante (Figure 74 et Figure 75). Les quantités ne présentent pas une tendance nette et 

varient d'année en année, avec des maxima en 2014 et 2016 (respectivement 82.79 et 83.96 

unités/km²) et un minimum pour CGFS 2015 à 3.42 unités/km². Les macro-déchets plastiques sont 

donc une préoccupation majeure pour la SRM MC, comme pour la plupart des SRM. Les catégories 

« métal» et « verre » sont présentes, mais en moindre quantité par rapport aux plastiques (les valeurs 

ne dépassent pas les 5 unités/km²). La quantité de métaux est élevée en 2015 (3.26 unités/km²), il en 

est de même pour les masses (66.83 g/km²). Les quantités de verre fluctuent d'année en année, ne 

dépassent pas 5 unités/km² et sont élevées pour les années 2012 (3.41 unités/km²) et 2015 

(3.42 unités/km²). Cependant, leurs masses correspondent à une part importante des déchets, avec des 

valeurs allant de 378 à 2655 g/km², pouvant dépasser la masse des déchets plastiques. 

Le détail sur la typologie des déchets est observé pour l'année la plus ancienne (2012) et la plus 

récente (2016) du jeu de données disponibles (Figure 76).  

Les plastiques sont composés principalement par des cordages synthétiques, dont la quantité augmente 

entre les deux années passant de 13 à 41 unités/km, indiquant la pression de la navigation dans le 

secteur. Les filets de pêche (monofilaments) représentent également une part importante du plastique, 

surtout en 2012 (environ 10 unités/km²), mais diminuent (inférieur à 2 unités/km²) en 2016. Aucune 

ligne de pêche emmêlée n'a été recensée en 2016. La part la plus importante de plastique en MC 

provient donc des activités maritimes et de pêche. Les morceaux plastiques diminuent en 2016, mais 

apparaissent dans les typologies « non précisées », « objet plastiques » et « emballages alimentaires », 

qui n'existaient pas en 2012. Les sacs plastiques très nombreux en 2012 présentent une nette 

diminution passant approximativement de 5 à 1 unités/km². D'autres objets plastiques sont recensés 

(caisses et conteneurs, bande de cerclage...), mais en moindre quantité au regard des éléments 

précédents. 

Les métaux sont composés uniquement par des objets liés à la pêche et aux cannettes. Le verre est 

uniquement représenté par les bouteilles. Le caoutchouc ne comporte pas de précision et les produits 

naturels correspondent à du papier et du carton. 
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Figure 74 : Evolution temporelle des densités (unités/km²) de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la campagne, 

par catégorie en MC de 2012 à 2014 

 
Figure 75 : Evolution temporelle des masses surfacique (kg/km²)  de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la 

campagne, par catégorie en MC de 2012 à 2014  
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Figure 76 : Répartition des densités globales (unités/km²) de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de l'année pour 

les deux années extrêmes (2012 et 2016) du jeu de données, par couple (typologie, catégorie) en MC 

 

5.4.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de déchets sur le fond par trait de chalut est négatif mais non 

significativement différent de 0 (pvalue = 0.78). L'indicateur (D10C1 - déchets de fond) en MC n'atteint 

pas le BEE.  

A titre indicatif, le même test statistique est effectué sur les données de masses surfaciques (métrique 

non mandatée) et sur la catégorie plastique (densités et masses surfaciques). Dans tous les cas, le 

coefficient de corrélation de Kendall est également négatif mais non significativement différent de 0 

(pvalue = 0.13, 0.78 et 0.17 respectivement). 
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5.4.6 Variations spatiales 
 

Les zones d'accumulation identifiées sont globalement communes que ce soit pour les masses ou le 

nombres de déchets. En conséquence, seules les cartes des densités sont présentées (Figure 77 à Figure 

81). Les échantillons collectés en MC sont peu nombreux et les données sont absentes dans la zone 

comprise entre Brest et Saint-Malo. Les déchets récoltés sur le plateau continental de la SRM MC 

(limite zone de la SRM française) affichent en général des valeurs élevées. Cependant en 2013, les 

déchets sur le fond étaient moins nombreux. Des valeurs importantes de déchets sont retrouvées le 

long de la pente continentale en 2014 et sur le plateau continental.  

 

 
Figure 77 : Répartition des densités de déchets sur les fonds en MC (source : campagne EVHOE) en 2012 
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Figure 78 : Répartition des densités de déchets sur les fonds en MC (source : campagne EVHOE) en 2013 

 

 
Figure 79 : Répartition des densités de déchets sur les fonds en MC (source : campagne EVHOE) en 2014 
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Figure 80 : Répartition des densités de déchets sur les fonds en MC (source : campagne EVHOE) en 2015 

 
Figure 81 : Répartition des densités de déchets sur les fonds en MC (source : campagne EVHOE) en 2016 
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5.4.7 Conclusion D10C1 déchets sur le fond 
 

L'EI 2012 avait permis de faire une première évaluation des déchets sur le fond en MC (ancien 

découpage géographique de la SRM). Seule une concentration élevée de déchets présente au large de 

la pointe de la Bretagne, au niveau du plateau de la Chapelle, était identifiée. Les seuls apports 

identifiés dans la zone étaient liés aux activités maritimes de transport ou de la pêche. A cette époque, 

89 % des déchets dans cette zone étaient issus de la pêche. Des quantités de conteneurs perdus étaient 

présentes à la pointe de la Bretagne correspondant à l’entrée du rail de transport maritime de la 

Manche, mais les plus grosses quantités de conteneurs perdus se situaient en dehors du rail, sur les 

routes maritimes océaniques où les conditions météorologiques de navigation sont plus difficiles. 

 

Les études du deuxième cycle DCSMM, plus poussées en raison du programme de surveillance et du 

développement des protocoles, n'ont montré aucune tendance d'évolution temporelle nette. 

 

Les déchets marins présentent une grande variabilité spatiale. Globalement des quantités élevées sont 

identifiées au niveau du plateau et de la pente continentale. La SRM MC se trouvant à l'entrée du rail 

principal de transport maritime de la SRM MMN, il est possible qu'une accumulation de déchets se 

fasse à cet endroit dû au drainage par les courants. Visuellement, l'année 2014 affiche des quantités 

importantes de déchets. C'est en 2013 que la récolte des déchets marins sur les fonds a été mandatée 

par le Ministère dans le cadre du programme de surveillance (avant 2013 cette action était engagée sur 

un accord interne de l'Ifremer). Il est donc possible que les préleveurs aient apporté plus de soin dans 

le comptage à partir de 2014. Cependant, l'effort d'échantillonnage dans la SRM MC reste encore trop 

faible pour avoir une vision précise de la pollution par les déchets sur le fond dans cette SRM et de 

leur répartition spatiale.  

 

La SRM MC est principalement polluée par les déchets plastiques (comme toutes les autres SRM 

françaises, dont la gestion apparait comme prioritaire), les verres et les métaux. Dans cette SRM, les 

secteurs d'activités de la pêche et de la navigation apparaissent comme étant les activités anthropiques 

générant le plus de déchets plastiques. Il est impératif en premier lieu de confirmer ces résultats avec 

un nombre d'échantillon plus important. Aucun déchet issu des activités sanitaires n'est présent.  

 

La SRM MC est la troisième SRM française la plus polluée par les déchets sur le fonds en nombre de 

déchets, même si cette pollution est moindre en terme de poids (SRM la moins polluée) et non 

omniprésente. Aucune tendance à la baisse n'a pu être mise en évidence pour les densités de déchets et 

donc l'indicateur n'atteint pas le BEE.  
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5.5 D10C2 Micro-déchets sur le littoral  
 

Aucune donnée de micro-déchet sur le littoral n'est disponible quelle que soit la SRM, il est donc 

impossible pour le deuxième cycle de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE dans la SRM MC. Il 

convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance les prochaines années, 

afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. 
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5.6 D10C2 Micro-déchets dans le sédiment 

subtidal 
 

Les micro-déchets dans les sédiments n'apparaissaient pas dans l'EI2012 du premier cycle DCSMM. 

Pour l'évaluation 2018, aucune donnée de micro-déchet dans le sédiment n'est disponible quelle que 

soit la SRM. Il est donc impossible de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE. Au niveau national, 

il convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance pour les prochaines 

années, afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. De la 

même manière que pour les autres critères D10C1 et D10C2 (hors déchets sur le littoral), la 

surveillance des micro-déchets dans le sédiment subtidal pourra se faire de manière opportuniste pour 

en limiter les coûts, soit durant les campagnes halieutiques, soit être intégrée dans des réseaux de 

surveillance comme le Réseau d'Observation de la Contamination Chimique Sédiment (ROCCH Sed) 

ou le programme de surveillance Directive Cadre Eau (DCE). 
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5.7 D10C2 Micro-déchets flottants  
 

L'EI2012 ne disposait pas de données de micro-déchets dans la SRM MC, il n'a pas été possible de 

conclure sur l'atteinte des objectifs fixés par la DCSMM. Le programme de surveillance concernant le 

D10 a été renforcé ces dernières années, afin d'acquérir de la donnée de manière opportuniste, en 

utilisant les campagnes d'évaluation des stocks halieutiques. Suite à cette démarche, des donnés ont été 

récoltées dans les SRM MMN et GdG, ce qui n'est pas le cas pour la SRM MC.  

Aucune donnée de micro-déchet n'est disponible dans cette SRM, il est donc impossible pour le 

deuxième cycle de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE. Il convient donc de faire des efforts 

dans le cadre du programme de surveillance les prochaines années, afin de pouvoir fournir des 

éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle.  
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5.8 D10C3 Ingestion de déchets par les 

animaux (indicateur : tortue caouanne) 

5.8.1 Occurrence d'ingestion de déchets  
 

Pour l'ensemble des deux SRM GdG et MC, concernant l'analyse complète des données (depuis 1995), 

88 % des caouannes autopsiées avaient ingéré des déchets contre 78.6 % pour la façade 

méditerranéenne. Ces pourcentages différent quelques peu si les données ne sont étudiées que depuis 

2013 (date de la diffusion des protocoles DCSMM pour la collecte et l'analyse de déchets ingérés par 

les tortues marines mortes et vivantes), avec 83.33 % pour l'Atlantique et la mer celtique contre 

86.95 % pour la façade méditerranéenne (Tableau 44). Aucune différence significative n'apparait entre 

les deux façades concernant les occurrences d'ingestion de déchets par les caouannes autopsiées 

(p=0.37 et 0.83 depuis 1995 et 2013 respectivement, Darmon et Miaud, 2016). Cependant, la petite 

taille des échantillons disponibles à ce jour amène à différencier les résultats entre les façades 

française méditerranéenne et atlantique et par conséquent à considérer les niveaux observés 

séparément, avec des seuils de référence distincts. La moyenne de masse et de volume de déchets 

ingérés parmi les caouannes autopsiées sur la façade atlantique est de 0.24 gr et 0.98 ml.  

 
Tableau 44: Variation entre les façades métropolitaines de l'occurrence d'ingestion de déchets parmi les caouannes 

autopsiées (source : Darmon et Miaud, 2016). Les occurrences sont calculées, soit à parti de 1995 avec la totalité des 

données utilisées, mais sans protocole défini, soit à partir de 2013 prenant uniquement les données extraites sous 

protocole commun recommandé par le TGML 

Façade Atlantique Méditerranée 

Occurrence depuis 1995 88 % (25) 78.6 % (28) 

Occurrence depuis 2013 83.33 % (8) 86.95% (23) 

(*) Nombre d'individus analysés 

 

5.8.2 Caractéristiques des déchets ingérés (quantité 

et catégorie)  
 

5.8.2.1  Les quantités de déchets ingérées 

 

Les masses moyennes ingérées depuis 1995 et depuis 2013 sont identiques, avec en moyenne 0.24 g 

de déchets ingérés par tortue. Seul l'écart-type change entre les deux jeux de données, indiquant une 

plus forte variabilité des échantillons autour de la moyenne avec le protocole DCSMM. En revanche, 

le volume moyen de déchets ingérés change en fonction du protocole passant de 0.97 à 1.38 ml 

(Tableau 45). 

 
Tableau 45 : Quantité moyenne de déchets (hors nourriture naturelle et nourriture non naturelle) ingérée par les 

tortues caouannes autopsiées pour la façade atlantique en masse et en volume (source : Darmon and Miaud, 2016). 

Durée de l'étude Masse (g) ± écart-type Volume (ml) ± écart-type 

Depuis 1995 0.24 ± 0.23 0.97 ± 0.99 

Depuis 2013  0.24 ± 0.31 1.38 ± 1.11 
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5.8.2.2 Typologie des déchets ingérés 

 

En Atlantique, les catégories de déchets les plus observées sont les feuilles plastiques (USE SHE) à 

44.12 %, les fils ménagers plastiques (USE THR) à 23.53 % et les fragments plastiques (USE FRA) à 

11.76 %. Environ 79 % des déchets ingérés étaient ainsi de la catégorie plastique. La typologie feuille 

plastique (USE SHE) représente 31.89% de la masse de matière ingérée (41.79 % du volume) et 

49.23 % de la masse (76.68 % du volume) des déchets ingérés collectés dans les tractus digestifs de 

toutes les tortues autopsiées sur la façade atlantique (Darmon et Miaud, 2016). 

 

5.8.3 Variations spatiales - analyse des risques de 

rencontre entre tortues marines et déchets 

marins 
 

Les travaux de Darmon et al. (2016) en analysant les risques de rencontre entre tortues et déchets afin 

d'évaluer les risques d’ingestion à partir des données d'observation aérienne (recensements SAMM - 

campagne de suivi aérien de la mégafaune marine), ont mis en évidence de forts chevauchements 

spatiaux entre la distribution des tortues caouanne et celle des déchets marins. Ces zones à forte 

interaction étaient les zones en face des estuaires et des fleuves (Gironde) et les zones de convergence. 

Pour la période estivale, la zone à fort risque de chevauchement entre tortues marines et déchets se 

situe principalement dans le Sud du Golfe de Gascogne, au large du golfe (en face de la Gironde). 

Pour les deux façades (Méditerranéenne et Atlantique) 90 % des individus étaient entourés par des 

débris ce qui suggère que les tortues ont plutôt tendance à se trouver dans les zones à forte 

concentration en déchets. Cependant, l'étude n'a pas pu conclure si cette sélection était délibérée (e.g., 

les tortues confondraient les déchets avec leurs proies) ou à une rencontre forcée (e.g., zones 

d’accumulation de déchets commune pour la nourriture naturelle et les déchets de par les processus 

océanographiques).  

 

5.8.4 Conclusion D10C3 Ingestion des déchets par 

les tortues marines 
 

Les conclusions sur le BEE du D10C3 (tortues marines) doivent être interprétées avec précaution au 

vu du faible jeu de données utilisé, basé uniquement sur les examens des tortues mortes, sans 

considération de l'ingestion de déchets par des tortues vivantes. L'EI 2012 (Pibot and Claro, 2012) ne 

faisait cas que du nombre d'échouages d'individus avec des matières plastiques dans le tractus digestif. 

Le programme de surveillance du premier cycle a donc permis d'obtenir des données, mais il reste 

impératif de continuer dans ce sens pour acquérir plus de données. 

 

Le centre de la SRM GdG a été identifié comme zone à risque, mais l'étude prenait en compte les deux 

espèces de tortues marines de la façade Atlantique (caouanne et luth) (Darmon et al, 2016). Les 

risques seraient également plus élevés au niveau des estuaires et des fleuves comme la Gironde. Ces 

zones pourraient faire l'objet d'une surveillance plus poussée pour les prochains cycles, par exemple 

par une approche aérienne, afin de confirmer leur localisation.  
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Les tortues ingèrent plus particulièrement du plastique et notamment des feuilles, fils (fil de pêche 

inclus) et des fragments. Des études ont été menées sur la couleur et la taille des déchets ingérés, mais 

à ce niveau leurs résultats ne permettent pas de dégager des conclusions nettes quant à l'identification 

de leurs sources afin de mieux cibler les mesures. 

 

Sur la façade Atlantique, 83.33 % des tortues marines avaient ingérées des déchets indiquant un fort 

impact. La fixation des seuils étant encore en cours d'élaboration pour cette façade, il n'est pas possible 

de dire si le D10C3 atteint le BEE. Cependant, si le BEE est analysé sur la proposition des seuils 

méditerranéens (40 - 60 % d'occurrence d'ingestion et 1 à 3 g de déchets ingérés, UNEP, 2015), 

l'indicateur D10C3 n'atteint pas le BEE. 

Cependant, à ce stade, il n’est pas possible de conclure si cela est causé par une pollution plus 

importante dans les eaux françaises ou bien par d’autres facteurs, comme des caractéristiques 

individuelles différentes (e.g., comportements alimentaires spécifiques aux individus occupant les 

eaux françaises). Il est aussi tout à fait possible que les évaluations soient encore biaisées à cause de la 

taille de la base de données. Il apparaît nécessaire et primordial d’acquérir des données beaucoup plus 

importantes, autant au niveau français qu'international, pour comparer les occurrences observées à 

large échelle spatiale afin d’affiner les critères (e.g. occurrence) et de proposer un seuil plus précis et 

fiable. 
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5.9 D10C4 Etranglements-emmêlements  
 

5.9.1 Fréquence et abondance de déchets dans les 

nids de cormorans 
 

La surveillance des macro-déchets dans les nids peut entrer dans l'évaluation du D10C4 et s'appuie sur 

une étude qui s'est déroulée sur les colonies de cormorans huppés dans le Parc marin d'Iroise, (Cadiou 

and Fortin, 2015). L'état de l'indicateur est basé sur la fréquence des macro-déchets dans les nids. 

Les fréquences et les abondances de macro-déchets dans les nids présentent de fortes variations. 

L'indicateur classe les colonies des Fourches et de la presqu’île de Crozon (Le Toulinguet et îlot de 

l’Aber) en très mauvais état avec plus de 80 % des nids contenant des macro-déchets et des classes 

d'abondance élevées (catégorie maximale MD20+ observées pour les nids des colonies du Toulinguet ; 

MD11-20 pour les fourches et MD06-10 pour l'Ilot de l'Aber). Aucun site n'est classé par l'indicateur 

en mauvais état. Les colonies du littoral de Tas de Poids (abondance maximale MD20+), de la Baie 

Morlaix (abondance maximale MD06-10), et de l’Ille-et-Vilaine sont en état moyen (avec abondance 

maximale dans la catégorie MD11-20 sur Grand Chevret et dans la catégorie MD06-10 pour les autres 

sites). Les îles de Molène et d'Ouessant, Trevoc'h, Ti Saozon, Sept-Iles, Saint-Riom indique un bon 

état, avec des abondances ne dépassant pas la catégorie MD01-05. Aucune colonie n'est classée par 

l'indicateur en très bon état (0 % de nids avec macro-déchets) indiquant une omniprésence de cette 

pollution. Il apparaît que les archipels les plus éloignés du continent sont des sites où les nids ont le 

moins de macro-déchets, la distance au continent semble donc jouer un rôle dans le nombre de déchets 

observés, mais cette hypothèse devra être confirmée (Cadiou et Fortin, 2015). Certaines des colonies 

étudiées par Cadiou et Fortin (2015) ont pu être suivie depuis 2010 ou 2011, permettant d'analyser la 

variabilité spatio-temporelle des macro-déchets dans les nids indiquant globalement des résultats 

similaires d'année en année, avec cependant des variations de fréquence et d'abondance (Cadiou, 

2014). 
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Figure 82 : Fréquence de l'abondance de macro-déchets dans les nids de cormorans huppés, chaque région se voit 

attribuer un code couleur proposé par Cadiou & Fortin (2015) correspondant à un état écologique. 

 

5.9.2 Conclusion D10C4 déchets dans les nids de 

cormorans 
 

La mesure de la fréquence et de l'abondance des macro-déchets dans les nids d'oiseaux marins a été 

proposée dans le cadre de la DCSMM comme pouvant partiellement répondre aux besoins du 

descripteur 10 - D10C4 (Galgani et al., 2013). Les travaux ont montré que la prévalence des 

emmêlements d'oisillons dans les déchets des nids d’oiseaux reste faible (nombre d’oisillons 

emmêlés). Les résultats indiquent cependant et clairement que la mesure de "macro-déchets dans les 

nids" peut permettre de suivre de manière pertinente l'intensité de la pollution marine. La large 

répartition des cormorans huppés dans toutes les sous-régions marines du littoral français en fait un 

bon indicateur pour chaque SRM et sa présence sur l’ensemble des côtes européennes, permet 

d’envisager le développement de l’indicateur à plus large échelle. Le protocole standardisé qui a été 

développé étant facile à mettre en œuvre, le suivi de cet indicateur ne pose pas de problème particulier 

et ne devrait pas être couteux. Sur les 15 colonies échantillonnées dans la SRM MC, 20 % étaient 

classées en mauvais état, 40 % en état moyen et 40 % en bon état. Dans l'hypothèse de développement 

de cet indicateur, il sera impératif de faire un suivi à long terme dans le cadre du programme de 

surveillance et de déterminer des seuils, avec par exemple un pourcentage de colonies classées en 

mauvais état à ne pas dépasser ou à l'inverse un pourcentage de colonies classées en bon état à 

atteindre. 
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5.10 Conclusion générale sur le D10 en MC 
 

Les déchets sur le littoral n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation en raison de données insuffisantes. 

Que ce soit pour les déchets flottants ou les déchets sur le fond, les deux indicateurs ne présentent pas 

de diminution significative, indiquant qu'ils ne tendent pas vers le bon état. Globalement, le D10C1 

n'atteint pas le BEE. En l'absence de données concernant les micro-déchets sur le littoral et les micro-

déchets flottants, aucune conclusion ne peut se faire pour le critère D10C2. De plus, l’indicateur 

D10C3 indique des valeurs élevées, malgré l’absence de seuils bien définis, il est classé en mauvais 

état par rapport au seuil proposé dans le cadre de l'UNEP/CORMON. Le D10C4 en cours de 

développement dans le cadre de la DCSMM, représenté dans cet exercice d’évaluation du deuxième 

cycle par la fréquence de déchets dans les nids de cormorans huppé, présente une situation moyenne à 

mauvaise, cependant le rendu du BEE ne peut se baser uniquement sur ce seul indicateur qui n'est pas 

suffisamment développé à ce jour.  

Le BEE pour la totalité des indicateurs est résumé dans le Tableau 46. En l'absence de méthode 

d'agrégation, il est difficile de conclure sur la base d'un indicateur unique sur l'atteinte du BEE pour 

une SRM. Par conséquent, les conclusions concernant le D10 en MC présentent uniquement l'état de 

chaque indicateur. Dans la SRM MC les indicateurs des critères D10C1 (indicateurs déchets flottants 

et déchets sur le fond) n'atteignent pas le BEE. 

Tableau 46 : Synthèse du BEE pour le D10 dans la SRM MC 

Critère Indicateur BEE 

D10C1 

Déchets sur le littoral   

Déchets flottants   

Déchets sur les fonds   

D10C2 
Micro-déchets sur le littoral * 

Micro-déchets flottants   

D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

 

  Atteint le BEE 

  N'atteint pas le BEE 

  Non évaluable / Données insuffisantes 

* Indicateur en développement  
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Résultats pour la Sous Région Marine 
GOLFE DE GASCOGNE 
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6 GOLFE DE GASCOGNE 
 

6.1 Contexte de la SRM  
 

La SRM du GdG borde les côtes françaises et espagnoles. Plusieurs fleuves s’y déversent dont les 

principaux, du côté français, sont la Loire, la Garonne, la Dordogne, la Charente et l’Adour et une 

quinzaine de courtes rivières torrentielles descendant des montagnes espagnoles. Le régime de vent 

principal est de secteur ouest avec souvent présence de vents violents. Le plateau continental est 

large
53

 au Nord et au centre,  mais il est entaillé au Sud par deux canyons sous-marins au Sud qui 

s'approche de la côte (gouf de Cap-Breton et canyon du Cap-Ferret) dans lesquels les déchets peuvent 

s’accumuler (Galgani et al., 2000).  

Les courants sur le plateau continental présentent une forte saisonnalité et ont été schématisés lors de 

l'EI2012
54

 (Figure 83). En automne, le golfe est soumis à un vaste tourbillon cyclonique, et sur le 

plateau continental, le courant est orienté Nord-ouest. En hiver, les courants restent majoritairement 

dirigés vers le Nord et le courant du Portugal est responsable d'entrées importantes de masses d'eau 

dans le Sud du Golfe de Gascogne (de novembre à avril). Au printemps, les courants s'orientent 

progressivement vers le Sud, pour en été, s'inverser et être majoritairement dirigés vers le Sud sous 

l'influence d'un vent de Nord-ouest dominant.  

Le trafic maritime y est relativement actif sans être intense. La SRM GdG abrite trois des septs grands 

ports maritimes français (Nantes, Saint-Nazaire, la Rochelle et Bordeaux) et deux ports secondaires 

(Lorient et Bayonne), dont certains entretiennent des échanges avec les grands ports Nord ibériques 

(Bilbao, Santander, Gijón et La Corogne).  

Le tourisme et les activités nautiques diverses associées y sont très développés sur tout le littoral de la 

SRM (Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine), ainsi que sur les côtes espagnoles proches 

(Pays Basque, Cantabrie et Asturies). Une forte activité de pêche caractérise aussi l’ensemble des eaux 

du Golfe de Gascogne, dans lesquelles croisent les flottilles espagnoles et françaises. 

                                                      
53https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/GDG/EE/GDG_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins 
54https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/GDG/EE/GDG_EE_06_Courantologie 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/GDG/EE/GDG_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/GDG/EE/GDG_EE_06_Courantologie
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Figure 83 : Courants saisonniers en surface dans le Golfe de Gascogne et la mer Celtique (source : Lazure and 

Desmare, 2012)  
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6.2 D10C1 Déchets sur le littoral  

6.2.1 Caractérisation des déchets sur le littoral 

6.2.1.1  Quantités de déchets observés sur le littoral 

 Au sein de la SRM GdG 

Sur la période 2011-2017, la quantité de déchets (médiane et moyenne) diffère d’un site à l’autre au 

sein de la SRM GdG (Figure 84). Dans la UMR Nord GdG, les quantités de déchets sont 

respectivement de 650 et 1004 items/100m à Bétahon et au Stang. Dans la UMR Sud GdG, la Barre 

atteint 3141 items/100m. Concernant les coefficients de variation (variabilité temporelle au sein d’un 

même site), ils sont compris entre 64 et 82%. Pour Bétahon, les résultats obtenus sont à relativiser 

dans la mesure où, pour ce site, n’a été suivi que sur 2 saisons. Les valeurs (médianes, moyennes, 

écarts-types et coefficients de variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 

2011-2017 pour la SRM GdG, sont présentées en Annexe 8.  

 
(64) département ; n : nombre de saisons considérées 

Figure 84 : SRM GdG, 2011-2017 - Quantités de déchets sur le littoral (médianes et moyennes + écart-type).  

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

 Au sein du réseau national 

Une comparaison des quantités de déchets observées au sein du réseau national a été réalisée sur la 

période janvier 2016 – juillet 2017, de façon à intégrer les sites les plus récents et fournir une image 

actuelle de la situation nationale (Figure 85). Un seul site de la SRM GdG (La Barre, UMR Sud GdG) 

a pu être intégré à cette comparaison 2016-2017, les deux autres sites étant fermés à cette période. 

Pour cette période, la médiane au sein du réseau national est de 445,5 items/100m (médiane des 

médianes des 20 sites considérés). Avec une quantité médiane 2523 déchets/100m, La Barre se situe 

nettement au-dessus de cette médiane : elle correspond au 5
ième

 site le plus pollué du réseau national. 

Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux quantités de 

déchets sur le littoral sur la période 2016-2017 pour les quatre SRM, sont présentées en annexe 

(Annexe 8). 
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 (n) nombre de saisons considérées 

Figure 85 : SRM GdG, 2016-2017 - Comparaison des quantités médianes de déchets sur le littoral au sein du réseau 

national. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

 

6.2.1.2  Catégories de déchets observées sur le littoral 

 

Sur les trois plages de la SRM GdG (UMR Nord et Sud), la catégorie Plastique/polystyrène est très 

fortement représentée sur la période 2011-2017 (Figure 86). Elle constitue 89% des déchets observés 

dans les deux UMR et atteint 95,4% au Stang (UMR Nord GdG). Les autres catégories sont, quant à 

elles, peu représentées car systématiquement inférieures à 5%. En particulier, le Caoutchouc, le Verre 

et la Céramique/poterie sont quasiment absents avec une représentation inférieure à 0,8% quel que soit 

le site. Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) 

relatives aux catégories de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la SRM GdG, sont 

présentées en annexe (Annexe 9). 
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(64) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets 

Figure 86 : SRM GdG, 2011-2017 - Pourcentage relatif des différentes catégories de déchets sur le littoral 

(classification OSPAR). Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

6.2.1.3  Items les plus couramment observés sur le littoral (Top5) 

 

Sur les sites de la UMR Nord (Le Stang et Bétahon), l’item le plus retrouvé est le Cordage fin (Code 

OSPAR=[32]) (Tableau 47). Cet objet fait partie du Top 5 des trois sites de la SRM et représente de 

l’ordre du tiers des déchets sur les sites du Stang et Bétahon (respectivement 30,7 et 37,8%).  

Dans le Top 5 de ces sites, figurent également des Plastiques industriels [40] (5,5% au Stang et 9,4% à 

Bétahon).  

Parmi les autres items apparaissant dans les Top 5 des sites de la UMR Nord GdG, figurent les Filets 

et morceaux <50 cm [115] (20,6% au Stang), les Fragments de plastique 2,5-50 cm [46] (10,8% à 

Bétahon), les items Autres en plastique [48] (8,9% au Stang), les Bouchons et capsules en plastique 

[15] (8,8% au Stang), les Petits sacs plastiques [3] (7,2% à Bétahon) et les Emballages alimentaires en 

plastique [6] (6,7% à Bétahon). 

A La Barre (UMR Sud GdG), le Top 5 est dominé par les Fragments de plastique 2,5-50 cm [46] 

(38,5%) et <2.5 cm [117] (24,5%). Viennent ensuite, les Bouteilles de boisson en plastique [4] (6,7%), 

les Mégots [64] (3,4%) et les Cordages fins [32] (2,9%).  

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives au 

Top 10 des déchets pour chaque site sur la période 2011-2017 pour la SRM GdG, sont présentées en 

annexe (Annexe 10). 
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Tableau 47 : SRM GdG, 2011-2017 - Top 5 des déchets sur le littoral et fréquence par site de la SRM. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Le dégradé de vert indique le rang dans le Top 5 (du plus au moins intense). Dans chaque case est indiquée la proportion (%) 

de l’objet dans l’ensemble des déchets observés sur le site. Les pourcentages supérieurs à 10 et 5% sont respectivement notés 

en rouge et orange. Les items sont listés en fonction de leur nombre d’occurrences dans les Top 5 de la SRM (du plus au 

moins fréquent).  

Item [code OSPAR] 

UMR Sud 

GdG      

La Barre (64)  

md=3141 

n=14 

UMR Nord 

GdG             

Le Stang (29)  

md=1004 

n=12 

UMR Nord 

GdG 

Bétahon(56)  

md=650 

n=2 

Plast : Cordage fin [32] 2,9% 30,7% 37,8% 

Plast : Fragment 2,5-50cm [46] 38,5% / 10,8% 

Plast : Industriel [40] / 5,5% 9,4% 

Plast : Fragment <2,5cm  [117] 24,5% / / 

Plast : Filet <50cm [115] / 20,6% / 

Plast : Autre [48] / 8,9% / 

Plast : Bouchon [15] / 8,8% / 

Plast : Petit sac [3] / / 7,2% 

Plast : Alimentation [6] / / 6,7% 

Plast : Boisson [4] 6,7% / / 

Pap : Mégot [64] 3,4% / / 

(64) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Plast : plastique ; Pap : papier  

 

6.2.1.4  Sources supposées des déchets sur le littoral 

 

Sur la période 2011-2017, plus de 70% des déchets sont associés à des sources sur les sites de la UMR 

Nord GdG : Le Stang et Bétahon (Figure 87). Sur ces sites, la source majoritaire est le Transport 

maritime (respectivement 39,5 et 48,4%). Viennent ensuite la Pêche et aquaculture au Stang avec 25% 

et le Tourisme et loisir à Bétahon (19,2%). A l’inverse, le Tourisme et loisir représente 5,8% des 

déchets au Stang et la Pêche et aquaculture, 4,1% à Bétahon. L’Assainissement est, quant à lui, peu 

représenté avec moins de 0,8% de déchets. 

Sur le site de la UMR Sud, la situation est différente. Seulement 29% des déchets de La Barre sont 

associés à des sources. La source majoritaire identifiée est le Tourisme (18,5%), vient ensuite la Pêche 

et aquaculture (3,9%), le Transport maritime (3,7%) et enfin l’Assainissement (2,9%).  

Les valeurs (pourcentages médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

sources de déchets sur le littoral sur la période 2011-2017 pour la SRM GdG, sont présentées en 

Annexe 11. 
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(64) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Figure 87 : SRM GdG, 2011-2017 - Pourcentages relatifs de déchets sur le littoral en fonction de leurs sources. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

 

6.2.1.5  Tendances au cours de la période d’étude 

Pour la SRM GdG, aucune analyse de tendance n’a pu être effectuée du fait d’un nombre insuffisant 

de données disponibles. 

 

6.2.2 Discussion 

6.2.2.1 Considérations générales 

Cinq ans après l’EI 2012, les conditions environnementales générales (vecteurs de la pollution) n’ont 

évidemment pas changées, et les déchets s’observent toujours sur le littoral au niveau des mêmes 

points d’accumulation : on constate toujours que beaucoup trop de déchets sont jetés à l’eau (mer, 

rivière, toilettes…) ou abandonnés (plage, fossé, rue...).   

La législation a évolué : de nouvelles mesures législatives ont été prises en France dans le but de 

réduire l’introduction de déchets dans l’environnement (Article L541-10-5, Modifié par LOI n°2016-

1087 du 8 août 2016 - art. 124). Elles concernent l’interdiction de la mise à disposition, à titre onéreux 

ou gratuit, de certains emballages que l’on trouve sur les plages. Il s’agit des produits et échéances 

suivants: les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de 

marchandises au point de vente (1
er
 janvier 2016) ; les sacs en matières plastiques à usage unique 

destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les 

sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées (1
er
 janvier 2017). Ce même article interdit aussi à terme (1

er
 janvier 2020) la vente des 

produits suivants : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique 

(sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées) ; des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. L’effet de cet 

article n’a pas encore pu être évalué par le suivi des déchets sur les plages.  

Ce qui a le plus fortement évolué, c’est le comportement de l’ensemble de la société (professionnels, 

industriels, entreprises, collectivités, citoyens ….) à l’égard de ces déchets. Les actions de 

sensibilisation, amorcées dans les années 1990 par quelques rares associations et collectivités locales, 

et amplifiées par les pouvoirs publics à partir de 2008 - via les Grenelle de l’environnement et de la 

mer, puis de la DCSMM -  ont amené la société à prendre conscience de l’omniprésence des déchets 

marins et de leur impact négatif sur l’environnement.  
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Pour assurer la propreté de leurs plages, les communes continuent à les nettoyer mais en respectant 

davantage l’environnement : la laisse de mer est préservée, et le ramassage est plus sélectif car la 

collecte manuelle est plus souvent préférée au criblage mécanisé qui était parfois excessif. De leur 

côté, les actions citoyennes de collecte manuelle sont de plus en plus fréquentes car dorénavant 

menées par un nombre grandissant d’acteurs : des associations (plus nombreuses qu’auparavant) mais 

aussi des écoles, des riverains, des promeneurs isolés...  

Cette collecte citoyenne, de plus en plus spontanée, est réalisée en toutes saisons et un peu partout. 

Bénéfique pour la propreté des plages et pour l’environnement, elle peut par contre impacter la 

pertinence d’un suivi régulier normalisé des déchets sur certaines plages, dans la mesure où le 

responsable local du suivi n’est plus en mesure de connaître ce qui s’est passé en terme de collecte sur 

sa plage depuis sa dernière observation, ni si ou quand a eu lieu la dernière collecte.  

Cette tendance nouvelle est dorénavant prise en compte lors de la sélection d’une plage pour le réseau 

de surveillance national des déchets. Les plages fortement touristiques urbanisées ne sont pas retenues 

comme sites de surveillance car leur nettoyage systématique régulièrement entrepris entre les dates de 

surveillance nuit inévitablement à la qualité du suivi. Cette restriction pourrait à l’avenir aussi 

concerner certaines plages facilement accessibles aux promeneurs, hors zone touristique. 

 

6.2.2.2 Discussion à l’échelle de la SRM 

Les données, trop peu nombreuses (2 sites sur 3 ans et un site sur 6 mois) limitent la possibilité de 

réaliser une bonne évaluation de la situation dans la SRM GdG, et a fortiori au sein des deux UMR. 

La UMR Sud GdG abrite le seul site actif de surveillance (La Barre à Anglet, 64) mais en l’absence 

d’une série de données suffisamment longue (< 4,5 ans), aucune tendance ne peut y être calculée.  

Le Plastique/polystyrène compose 90% des déchets recensés dans la SRM (95% au Stang). Les autres 

catégories représentent moins de 5 %. 

Les déchets les plus couramment observés dans le site de la UMR Sud sont les fragments de 

Plastique/polystyrène < 50 cm (60% des déchets de La Barre). Dans les sites de la UMR Nord, environ 

le tiers des déchets est constitués de cordages fins (similaire à ce que l’on retrouve en SRM MC).  

 

6.2.2.3 Discussion à l’échelle des sites 

La Barre reçoit beaucoup plus de déchets que les 2 autres sites de la SRM ; en terme de médiane, il 

correspond au 5
ième 

site le plus pollué du réseau national d’observation actuel.  

Sur le site de La Barre, outre la part majoritaire d’items de sources non identifiables (fragments de 

Plastique/polystyrène), les déchets semblent provenir du Tourisme et loisir ainsi que la Pêche et 

aquaculture, du Transport maritime et de l’Assainissement.  

Cette variété de sources est en parfaite cohérence avec la localisation du site, sur la côte basque 

touristique (présence des Mégots de cigarette au top 5), à proximité immédiate de Biarritz, à la sortie 

du port de Bayonne et au débouché de l’Adour et de la Nive, rivières épisodiquement fortement 

chargées en débris divers, naturels et aussi pour beaucoup anthropiques (dont certains issus de 

l’Assainissement). 
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Sur les 2 autres sites, les échouages sont sous nette influence du Transport maritime, avec une source 

secondaire significative différente en chacun des sites : la Pêche et aquaculture au Stang (situé à 

proximité des ports de pêche du Sud Finistère), et le Tourisme et loisirs à Bétahon (effet 

éventuellement amplifié par les observations restreintes à la belle saison, sur un site retiré mais au 

tourisme estival bien marqué).  

 

6.2.2.4 Etat écologique et écart au BEE 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE indique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme atteignant le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme n'atteignant pas le BEE.  

Pour l'indicateur D10C1 déchets sur le littoral en GdG, l’objectif de 10 sites suivis n’est absolument 

pas atteint. Aujourd’hui, un seul site est actif et il ne permet pas d’analyse de tendance. En l’état, le jeu 

de données disponibles pour la SRM-GdG est actuellement trop restreint pour conclure sur le BEE 

pour le D10C1 – déchets sur le littoral.  

 

6.2.3 Conclusion D10C1 déchets sur le littoral 
 

Les outils de surveillance et d’analyse qui ont été utilisés pour le volet déchets sur le littoral de 

l’évaluation 2018 sont ceux qui ont été validés à l’échelle des régions OSPAR pour l’IA2017 OSPAR 

(OSPAR, 2017). Ils montrent ici leur potentiel et leur intérêt pour une évaluation locale et régionale.  

Des réflexions sont en cours pour améliorer l’ensemble du dispositif de surveillance, aux niveaux 

national et extranational ; cette amélioration facilitera les prochains rapportages. Au sein de ICG-ML 

et du TSG ML, la réflexion porte sur l’optimisation du référentiel des items d’une part, et de l’outil 

d’analyse d’autre part. Les listes de déchets vont être affinées afin de permettre une meilleure 

discrimination de certains items déjà listés, et de prendre en compte de nouveaux qui ne sont 

actuellement pas listés ou émergents. En parallèle, le logiciel Litter Analyst va évoluer via notamment 

l’intégration des nouvelles listes mentionnées ci-dessus, et via l’amélioration de certaines de ses 

fonctionnalités (exemple : sources, dangerosité). 

Quant au réseau national de surveillance lui-même, outre sa nécessaire densification programmée, une 

réflexion est en cours, conjointement menée par l’AFB et le Cedre, en vue d’en assurer la pérennité via 

la « professionnalisation » (par conventionnement) de ses acteurs associatifs. Enfin la bancarisation 

des données, sur Quadrige3 à l'Ifremer, contribuera évidemment à l’amélioration du dispositif national 

de surveillance en facilitant leur archivage. Toutes ces actions accroîtront la qualité des observations, 

leur exploitation et leur restitution. 

La densification du réseau est impérative dans la SRM GdG, dans les deux UMR. 
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Actuellement, la couverture spatiale du réseau de surveillance sur la SRM GdG est très faible : les 2 

sites les plus renseignés se situent aux 2 extrémités de la SRM, l’un à la pointe du Sud Finistère, 

l’autre au Nord du Pays basque ; entre les deux, un suivi éphémère abandonné (Morbihan).  

La Barre est le seul site actif de la SRM GdG. Sa 5
ième

 position en terme de quantité (médiane) au sein 

du réseau actuel national, souligne la pression relativement conséquente des déchets sur la zone Sud 

du GdG (UMR Sud GdG). Ces déchets proviennent des activités diverses qui se déroulent dans le 

Golfe de Gascogne, tant sur son pourtour (urbanisme, industrie, tourisme, en France et en Espagne) 

que sur ses eaux (pêche, transport maritime national et transnational). Des déchets d’origines parfois 

lointaines tendent à y dériver et s’échouer, en raison de la configuration coudée du golfe, largement 

ouvert sur l’océan, et des courants marins qui y convergent saisonnièrement, ou des rivières de 

montagnes qui y déversent des eaux chargées de débris divers.  

En l’état, les données disponibles que ce soit au sein des UMR ou de l’ensemble de la SRM ne 

permettent pas de conclure sur le BEE. 
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6.3 D10C1 Déchets flottants  
 

6.3.1 Catégories de déchets flottants observés 
 

Les distributions des catégories de déchets flottants sont exprimées en pourcentages de densités par 

rapport à la quantité totale de déchets collectés, pour chaque mission étudiée (Figure 88). Les déchets 

flottants les plus observés sont majoritairement les petits déchets (déchets de tailles comprise entre 10 

et 2 cm) et les déchets plastiques pour la majorité des campagnes. Après les petits déchets et 

plastiques, les catégories de déchets présentent dans la SRM sont le bois, les déchets issus de la pêche 

et la catégorie « non précisé ». A partir de 2013, les petits déchets sont moins présents, remplacés par 

une nette dominance de plastiques représentant au minimum 60 % de la totalité des déchets. 

 

 
Figure 88 : Pourcentage des densités de déchets flottants par catégories pour la SRM GdG, campagne PELGAS et 

EVHOE de 2010 à 2015 

 

6.3.2 Classe de tailles des déchets flottants 
 

Seules deux campagnes permettent de renseigner la répartition des déchets flottants par classe de 

tailles, ne permettant pas de donner une réelle tendance de la taille des déchets flottants en GdG. Pour 

ces deux campagnes, les déchets allant de moyenne à grande taille (Figure 89) semblent dominer.  
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Figure 89 : Classes de tailles des déchets flottants en SRM GdG 

 

6.3.3 Activités sources de déchets flottants  
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de 

contrôler dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports aux milieux 

marins. Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence 

dans l'eau est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas 

possible d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité 

correspondant à la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Les seuls 

groupes identifiables sont les activités de pêche (incluant les déchets plastiques de pêche). Même s'il 

n'est pas encore possible d' identifier précisément les activités sources des déchets plastiques, il reste 

cependant important de les mentionner. 

Les déchets plastiques sont les plus fréquents et représentent au minimum 36 % de la source des 

déchets totaux, à l'exception des campagnes Pelgas 2010 (3.45 %) et 2014 (26.31 %), sans attribution 

possible d'un secteur d'activité générateur particulier. Les déchets issus des activités de pêche 

représentent entre 1 et 16 % de la totalité des activités générant des déchets. La catégorie « autre » est 

présente dans toutes les campagnes indiquant qu'il est difficile de relier une catégorie de déchets à une 

source identifiée précise. 
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Figure 90 : Densité totale de déchets observés (ordonnée principale = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets flottants, exprimées en pourcentage (ordonnées secondaire = histogrammes colorés) en GdG 

 

6.3.4 Variations inter-annuelles 
 

6.3.4.1 Analyses descriptives des variations inter-annuelles des densités  

 

Les densités par leg pour la SRM GdG sont comprises entre 0 et 73.88 unité/km² (maximum en 2014 ; 

Figure 91). Si tous les legs d'observations de toutes les campagnes sont comptabilisés (nb = 2 704), 

des déchets sont observés pour seulement 30 % des legs. Les densités moyennes de déchets flottants 

par année sont comprises entre 0.12 (2010 et 2011) et 0.68 (2014) unités/km². Les moyennes annuelles 

semblent indiquer une augmentation des déchets de 2010 à 2014, notamment pour les plastiques 

(Figure 92) mais présentent une diminution en 2015. 
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Figure 91 : Densités observées par leg (points) et moyenne par année (traits rouge) pour les déchets flottants en GdG 

 

 
Figure 92 : Densités observées par leg (points) et moyenne par année (traits rouge) pour la catégorie « plastiques » des 

déchets flottants en GdG 
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6.3.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de déchets flottants par leg est significativement positif 

(pvalue < 0.01). Le D10C1 - déchets flottants n'atteint pas le BEE dans le GdG. 

 

6.3.6 Variations spatiales 
 

6.3.6.1  Données issues des campagnes halieutiques 

 

Toutes les données de toutes les campagnes ont été regroupées sur plusieurs cartes (Figure 93 à Figure 

99), afin de pouvoir analyser la variabilité spatiale de ces déchets,. Il est donc important de garder à 

l'esprit dans l'analyse de ces dernières qu'elles ne correspondent pas à des images instantanées, mais à 

la combinaison de plusieurs années et saisons. Les données de déchets flottants présentent une grande 

variabilité spatio-temporelle et il est difficile de dégager une répartition générale.  

De 2010 à 2012 durant les campagnes EVHOE, les plus fortes concentrations de déchets flottants sont 

localisées au large du bassin d'Arcachon (11.15 unités/km²) et dans le Sud de la SRM GdG. Au large, 

les déchets flottants sont plus ou moins dispersés, sans fortes concentrations, et il n'est pas possible de 

distinguer d'éventuelles zones d'accumulation.  

De 2013 à 2015, l'analyse cartographique présente les mêmes conclusions, excepté que la plus forte 

densité est localisée en face de l'estuaire de la Gironde (1.19 unité/km²), mais dans une concentration 

moins importante.  

Les données issues des campagnes PELGAS indiquent en 2010 plusieurs zones à fortes densités de 

déchets : (i) au Sud de la SRM GdG, au Nord de Biarritz et au large du canyon Cap Breton (5.16 

unités/km²) ; (ii) au large du bassin d'Arcachon (2.69 unités/km²), zone localisée approximativement 

au début du canyon du Cap Ferret ; (iii) au large de l'estuaire de la Gironde, avec des densités allant 

jusqu'à 10.36 unités/km², zone qui correspond au Sud du plateau armoricain, juste au Nord de l'éperon 

continental ; et (iv) au large de Quimper (2.19 unité/km²).  

L'année 2011 présente moins de déchets flottants avec deux zones de densités élevées au Nord de 

Biarritz et au large entre le bassin d'Arcachon et l'embouchure de la Gironde. Au large les déchets sont 

moins dispersés que sur les autres cartes et regroupés au niveau du large du plateau armoricain.  

L'année 2012 présente des résultats différents. A l'exception de la présence de fortes densités (8.48 et 

6.55 unités/km²) au Sud de la SRM GdG, au Nord de Biarritz, les déchets flottants sont localisés au 

large avec une concentration plus importante au Sud du golfe et une dispersion plus éparse au Nord du 

golfe (au Sud de la Bretagne).  
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Visuellement les déchets flottants sont plus localisés au large après la limite des un mille côtier, 

excepté pour le point de densité élevée au large d'Arcachon. En 2013 et 2014, la zone de Biarritz ne 

présente pas d'accumulation. Les déchets flottants sont alors principalement présents au centre de la 

SRM GdG, avec de fortes densités localisées au large sur une zone en 2013 (densités maximales sur la 

zone de 23.86 et de 13.35 unités/km²) et deux zones en 2014 (densités maximales sur chacune des 

zones de 73.88 et de 21.88 unités/km²). En 2015, les déchets flottants sont moins présents, moins 

concentrés et présentent une répartition Nord-Sud inverse des années précédentes car leur répartition 

ne se situe plus au Sud de la SRM GdG, mais remonte vers la partie Nord de la SRM et les déchets 

s'accumulent au large de Vannes en dessous de la pointe de la Bretagne.  

 

 
Figure 93 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes EVHOE) de 2010 à 2012 
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Figure 94 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes EVHOE) de 2013 à 2015 

 

 
Figure 95 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes PELGAS) en 2010 
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Figure 96 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes PELGAS) en 2011 

 
Figure 97 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes PELGAS) en 2012 
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Figure 98 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes PELGAS) en 2013 

 

Figure 99 : Densités de déchets flottants (unité/km²) en GdG (source : campagnes PELGAS) en 2014 
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6.3.6.2  Données issues des campagnes d'observation aérienne SAMM 

 

En hiver, les accumulations de déchets flottants sont principalement localisées au niveau de Biarritz, 

au large de La Rochelle et au large de Saint-Nazaire, avec l'embouchure de la Loire (Figure 100). En 

été (Figure 101), les quantités de déchets flottants apparaissent bien plus élevées qu'en hiver, avec des 

zones d'accumulation plus nombreuses. Ces zones sont localisées : (i) au Sud de la SRM GdG,  s'étend 

de Biarritz jusqu'au bassin d'Arcachon ; (ii) au large de La Rochelle ; (iii) au large de l'île d'Oléron ; et 

(iv) au large de l'estuaire de la Gironde. Quelques zones de concentrations élevées, mais moindre que 

les précédentes, sont également localisées au large. 

 

Il existe une variabilité spatiale saisonnière des densités de déchets observés lors des campagnes 

SAMM, qui peut dépendre de la saisonnalité des courants présents dans la zone. Cependant, des zones 

d'accumulation communes aux deux saisons se retrouvent : près de Biarritz et plus largement dans la 

zone Sud de la SRM GdG, ainsi qu'au niveau de la Rochelle (ville avec une forte activité estivale). Ces 

zones d'accumulation de déchets apparaissent localisées à proximité des grandes villes ou de sites à 

forte fréquentation estivale et au large des embouchures de fleuves (Loire et Gironde) en fonction de la 

saison.  

 

 
Figure 100 : Répartition des déchets flottants observés durant les campagnes SAMM pendant l'hiver 2011-2012 
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Figure 101 : Répartition des déchets flottants observés durant les campagnes SAMM pendant l'été 2012 

 

6.3.7 Conclusion D10C1 déchets flottants  
 

L'évaluation 2018 correspond aux premiers éléments rapportés sur l'indicateur (D10C1 - déchets 

flottants) dans le cadre de la DCSMM. La SRM GdG est la seconde SRM française la plus polluée par 

les déchets flottants après la SRM MO.  

 

Les résultats semblent indiquer une variabilité saisonnière spatio-temporelle qui devra être confirmée 

avec un jeu de données temporel plus important. Cette variabilité saisonnière est fortement dépendante 

des courants marins dans la SRM, mais peut également être due à la fréquentation touristique estivale. 

 

Les résultats obtenus à partir des campagnes halieutiques et aériennes présentent des variantes. 

Concernant les données des campagnes halieutiques, les déchets flottants sont principalement localisés 

au large à partir d'un mille marin. Le Sud de la SRM GdG apparait comme une zone sensible, soumise 

à la pression des déchets flottants, particulièrement la zone au large et au Nord de Biarritz. Cette 

accumulation est favorisée par les courants dominants, qui malgré un régime saisonnier différent, 

tendent à créer un regroupement de déchets dans cette zone. L'embouchure de la Gironde, ainsi que le 

bassin d'Arcachon, représentent des apports potentiels en déchets flottants, puisque de fréquentes 

accumulations ou des densités élevées sont régulièrement observées à proximité ou au large de ces 

lieux.  

 

Concernant les déchets observés lors des surveillances aériennes, les déchets flottants sont 

globalement localisés près des grandes villes, des villes touristiques et au large des embouchures des 
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grands fleuves. Le Sud de la SRM GdG, ainsi que la zone au large de La Rochelle apparaissent comme 

étant des zones à risques avec la présence de fortes quantités de déchets, principalement en été. 

 

Les résultats semblent indiquer une variabilité de la nature des déchets, avec cependant une dominance 

des plastiques et des micro-déchets. Les densités de déchets flottants augmentent de manière 

significative sur la période évaluée et par conséquent l'indicateur n'atteint pas le BEE.  
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6.4 D10C1 Déchets sur le fond  
 

6.4.1 Catégories de déchets observés sur le fond  
 

Afin d'identifier quelles catégories de déchets sur le fond sont les plus courantes dans la SRM, les 

pourcentages de déchets, en nombre et en masse, par catégorie par rapport au déchets totaux, pour 

chaque campagne sont étudiés (Figure 102 et Figure 103, respectivement). Avant 2014, année de la 

mise en œuvre effective du programme de surveillance de la DCSMM, les pourcentages de plastiques 

étaient compris entre 60 et 80 %. A partir de 2014, les déchets plastiques représentent au minimum 

80 % de la totalité des déchets, indiquant une augmentation des plastiques. Les « déchets naturels » 

sont très présents dans la SRM GdG, après les plastiques. La catégorie « divers », était importante en 

2013, mais ces quantités diminuent au fil des années, certainement dû aux précisions du protocole sur 

les typologies. 

Concernant les masses surfaciques, en 2012, les « produits naturels » (≈ 60 %) dominent, suivis des 

plastiques (≈ 30%, Figure 103). Malgré un changement de répartition des pourcentages (≈ 35 % pour 

les deux catégories), la dominance des plastiques est retrouvée en 2013, avec un pourcentage de 

déchets en verre de 10 %. Excepté en 2015, où seul une masse unique est enregistrée pour des produits 

naturels, les plastiques restent la catégorie la plus importante pour les années 2014 et 2016. Les 

déchets plastiques, que ce soit en densité ou en masse, restent les déchets les plus importants dans le 

GdG. En 2013 et 2014, deux autres catégories présentent des pourcentages de masses élevés, 

cependant il s'agit des catégories « divers » et « non précisé ». Il est donc difficile de conclure sur ces 

types de déchets. En 2016, de fortes masses de « déchets métalliques » sont relevés dans les chaluts.  

Les catégories de déchets collectés sont variables, mais une nette dominance des déchets plastiques 

puis des déchets naturels est observée. Considérant les masses, la SRM GdG est également touchée 

par les déchets en verres et les déchets métalliques. 
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Figure 102 : Pourcentage des densités de déchets sur le fond par catégorie en GdG, (source : campagnes EVHOE) de 

2012 à 2016 

 

Figure 103 : Pourcentage des masses surfaciques de déchets sur le fond par catégorie en GdG, (source : campagnes 

EVHOE) de 2012 à 2016 
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6.4.2 Classes de tailles des déchets sur le fond 
 

Les données de classes de tailles sont à interpréter avec prudence car elles n'ont pas été renseignées 

pour l'année 2014 et la catégorie « Non Précisé» affiche les pourcentages les plus élevés pour les 

années 2012, 2015 et 2016. En 2012, aucune répartition nette ne se dégage entre les différentes classes 

de tailles. En 2013, toutes les classes de tailles sont prélevées, avec les pourcentages les plus élevés 

pour les catégories de taille C (<400 cm²) et D (<2500 cm²). À l'inverse, en 2015 et 2016, ce sont les 

plus petits déchets (classes A et B) qui sont les plus fréquents. Dans la SRM GdG, toutes les classes de 

tailles de déchets sont observées, avec les premières années une majorité de déchets de taille moyenne 

et les dernières années des déchets plutôt petits.  

 

 

Figure 104 : Pourcentage des différentes classes de tailles de déchets sur le fonds en GdG (source: campagnes 

EVHOE) de 2012 à 2016 

 

6.4.3 Activités sources de déchets sur le fond 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de 

contrôler dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports dans le milieu 

marin. Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence 

dans l'eau est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas 

possible d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité 
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correspondant à la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Les seuls 

groupes identifiables sont les activités de pêche (incluant les déchets plastiques provenant de la pêche) 

et les activités provoquant des déchets sanitaires. Même s'il n'est pas encore possible d'identifier 

précisément les activités sources des déchets plastiques, il reste cependant important de les 

mentionner. 

Les déchets les plus représentés sont les déchets plastiques sans attribution d'une source particulière. 

Les activités de la pêche représentent pour toutes les années au minimum 20 % de la production de 

déchets. Les déchets sanitaires sont presque absents car ils représentent moins de 5 % des déchets. 

Même si une part importante des déchets ne peut pas être attribuée à une source d'activité ciblée, la 

part des plastiques et des déchets dus à la pêche reste supérieure à celle attribuée à la catégorie 

« autre ». 

 

 

Figure 105 : Densité totale de déchets observés (ordonnée principale = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets sur le fond (ordonnée secondaire = histogramme colorés) en GdG (source : campagnes EVHOE) de 2012 à 

2016 
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6.4.4 Variations inter-annuelles 
 

6.4.4.1  Analyse descriptive des variations inter-annuelles des densités et des 

masses surfaciques  

 

Les densités par trait rencontrées dans la SRM GdG sont comprises entre 0 et 1618.51 unités/km² 

(avec le maximum durant l'année 2014) et les masses entre 0 et 56.184 kg/km² (maximum 2015). Si 

tous les traits de chalut de toutes les campagnes sont comptabilisés (n=400), des déchets sont observés 

sur 84.75 % des traits et seulement 15.25 % des traits ne comportaient pas de déchets. Les moyennes 

sont comprises pour les densités entre 55.21 et 173.68 unités/km² (maximum 2014) et pour les masses 

entre 2.21 et 6 537.23 kg/km² (maximum 2015, Annexe 13). Les tests de Kruskal-Wallis réalisés sur 

les densités et masses surfaciques mettent en évidence un effet annuel significatif pour les deux 

métriques (pvalue < 0.01). Les écarts-types sont élevés par rapport aux moyennes, indiquant une forte 

variabilité spatiale des échantillons durant une même campagne. Les médianes sont comprises pour les 

densités entre 27.23 et 92.57 unités/km² et pour les masses entre 0.05 kg/km² et 1 kg/km². 

 
Figure 106 : Densités observées par trait de chalut (points) et moyenne annuelle (traits rouges) pour les déchets sur le 

fond en GdG de 2012 à 2016 
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Figure 107 : Masses surfaciques observées par trait de chalut (points) et moyenne annuelle (traits rouges) pour les 

déchets sur le fond en GdG de 2012 à 2016 

 

6.4.4.2 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des catégories de 

déchets sur le fond 

 

Comme vu dans un chapitre précédent, les principaux déchets rencontrés dans le GdG sont les déchets 

plastiques, des produits naturels, des déchets en verre et des déchets métalliques. Chaque année, les 

quantités de plastique dépassent toutes les quantités des autres catégories de déchets, même si les 

masses de plastique correspondantes ne représentent pas toujours une part aussi importante (Figure 

108 et Figure 109). Les quantités de plastiques varient d'année en année et ne présentent pas de 

tendance nette. Les déchets plastiques représentent donc une préoccupation pour la SRM GdG. Les 

densités de produits naturels (seconde catégorie la plus fréquente) étaient faibles en 2012 (avec une 

masse important certainement due au poids d'un matériau de la catégorie « bois travaillé »), mais elles 

augmentent les années suivantes. A l'inverse, en 2014 les densités de produits naturels augmentent 

alors que leurs masses diminuent.  

Les densités de déchets de la catégorie « divers » diminuent entre 2012 et 2014, alors que leurs masses 

surfaciques présentent une tendance inverse (augmentation), traduisant que les déchets de cette 

catégorie « divers » diminuent en nombre, mais représentent une part plus importante en masse. Cette 

diminution de densité dans cette catégorie peut être expliquée par une amélioration des protocoles 

dans la détermination des typologies. Les densités de déchets de verre sont importantes, mais ces 

déchets sont plus négligeables au regard de leurs masses excepté pour l'année 2013. Les déchets de 

caoutchouc sont présents en 2013 et 2014, avec des masses importantes, mais uniquement pour 2014. 
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Les déchets sanitaires ne sont dénombrés que durant la campagne de 2013, mais représentent des 

valeurs en masses très faibles (1.13 unités/kilomètre²). Aucune présence de bois recyclé et de 

papier/carton n'est recensée et cela pour toutes les années. 

Les détails sur la typologie des déchets sont observés pour l'année la plus ancienne (2012) et la plus 

récente (2016) du jeu de données disponibles. Il est important de rappeler qu'en 2014, la surveillance 

des déchets marins sur les campagnes halieutiques a été officiellement mandatée par le Ministère dans 

le cadre du programme de surveillance de la DCSMM. De plus, le protocole a ajouté des catégories de 

typologie de déchets, ce qui peut induire parfois une nette différence entre deux années, 

particulièrement dans les catégories intitulées « non précisé ». 

Les déchets plastiques sont principalement composés par des cordages synthétiques [avec une 

augmentation de 8.68 (2012) à 20.40 unité/km² (2016)], par des déchets plastiques issus des activités 

de pêche notamment des lignes de pêche (mono filaments -augmentant entre les deux années et 

emmêlés - diminuant). Les filets de pêche, de densité importante en 2012 (12.15 unité/km²) diminuent 

en 2016, mais ces quantités sont surement réparties dans des catégories de typologie plus spécifiques 

des déchets de pêche (mono filaments et emmêlés). Les morceaux plastiques, présents avec des 

quantités inférieures à 1 unité/km² en 2012 augmentent à 11.88 unité/km² en 2016. Ce résultat est 

cependant à nuancer car les morceaux plastiques ont pu être classés en 2012 dans la catégorie 

plastique/non précisé. Les sacs plastiques et les bouteilles plastiques ne sont pas les déchets plastiques 

les plus courants en GdG.  

Après les déchets plastiques, les catégories les plus rencontrées dans la SRM GdG sont : 

- Les déchets de produits naturels représentés par les palettes, les cordes (pouvant venir des activités 

nautiques et de pêche) et le bois travaillé. A l'exception des densités de déchets de cordes, toutes les 

autres densités de déchets de la catégorie produits naturels augmentent entre les deux années étudiées ; 

- les déchets de verres sont essentiellement composés de bouteilles en verre et par des morceaux de 

verre ; 

- les densités de déchets métalliques dus aux activités de pêche (ex: hameçon) sont importantes en 

2016. Les autres déchets métalliques sont principalement des boites de conserve et des canettes. 
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Figure 108 : Evolution temporelle des densités de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la campagne, par 

catégorie, en GdG, de 2012 à 2016 

 

Figure 109 : Evolution temporelle des masses surfaciques de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de la campagne, 

par catégorie, en GdG, de 2012 à 2016 
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Figure 110 : Répartition des densités globales de déchets sur le fond, calculées à l'échelle de l'année pour les deux 

années extrêmes du jeu de données, par couple (typologie, catégorie), en GdG, de 2012 à 2014 

 

 

6.4.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de déchets sur le fond par trait de chalut est négatif mais non 

significativement différent de 0 (pvalue = 0.22). L'indicateur (D10C1 - déchets de fond) en GdG n'atteint 

pas le BEE.  

A titre indicatif, le même test statistique est effectué sur les données de masses surfaciques (métrique 

non mandatée) et sur la catégorie plastique (densités et masses surfaciques). Dans tous les cas, le 

coefficient de corrélation de Kendall est également négatif mais il n’est significativement différent de 

0 que pour les masses surfaciques (pvalue = 0.01 pour les masses surfaciques totales et plastiques ; 

pvalue = 0.41 pour les densités de plastique). 
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6.4.6 Variations spatiales  
 

La répartition spatiale des déchets sur les fonds marins présente une forte variabilité. Plusieurs zones 

d'accumulation sont identifiées : le centre de la SRM GdG, le Sud du plateau aquitain (près de la 

frontière espagnole), les zones en face des estuaires et le bassin d'Arcachon.  

Le centre du GdG, au niveau du plateau armoricain, affiche des valeurs élevées. Cette zone 

d'accumulations avait déjà été identifiée par Galgani et al, (2000), même si ces quantités étaient 

moindre au regard de celles trouvées dans les canyons. Les densités apparaissent visuellement élevées 

en 2014 et moins élevées en 2015 et 2016. 

Le Sud du plateau aquitain présente également des valeurs élevées sur presque toutes les campagnes, 

avec un pic en 2014 et une diminution pour les années 2015 et 2016. Les courants orientés Sud durant 

l'été doivent favoriser l'accumulation dans cette zone et le long de la côte espagnole. 

Les zones situées en face des estuaires de la Gironde et de la Loire présentent des valeurs importantes, 

dû aux apports des fleuves, mais également à l'accumulation de déchets dans des zones à forte 

sédimentation. 

Les prélèvements effectués en face ou à proximité du bassin d'Arcachon présentent des valeurs 

importantes, voire très importantes. 

Les zones à fortes activités touristiques correspondent à des zones sensibles affichant des valeurs 

élevées. C'est le cas des prélèvements effectués près des villes de Concarneau, Vannes, La Baule, Le 

Croisic, les Sables-d'Olonne, la Rochelle et Biarritz. 

Les données de masse sont complémentaires (toutes les cartes ne sont pas présentées) et permettent de 

confirmer les zones d'accumulation identifiées sur les distributions des densités de déchets. Certains 

points de prélèvement peuvent comporter de nombreux déchets, mais ne rien représenter en ce qui 

concerne la masse de déchets, ce qui permet de faire ressortir certaines zones. Les zones 

d'accumulation concernant les masses de déchets sont situées : (i) au Sud du plateau aquitain près de 

Biarritz ; (ii) à proximité ou au large du bassin d'Arcachon ; (iii) à proximité des fleuves de la Gironde 

(Bordeaux) et de la Loire (Le Croisic) ; (iv) à proximité des sites touristiques balnéaires (La Baule, Les 

Sables-d'Olonne, La Rochelle) ; (v) sur le plateau continental armoricain globalement au large de la 

Gironde et au large du Croisic, et (vi) durant trois années consécutives (2014 à 2016) proche de la 

pente continentale et de la frontière de la SRM MC.  
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Figure 111 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2012 en GdG (source : campagne EVHOE) 

 
Figure 112 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2013 en GdG (source : campagne EVHOE) 
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Figure 113 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2014 en GdG (source : campagne EVHOE) 

 

 
Figure 114 : Densités (unités/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2016 en GdG (source : campagne EVHOE) 
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Figure 115 : Masses surfacique (kg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2013 en GdG (source : campagne 

EVHOE) 

 
Figure 116 : Masses surfacique (kg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2014 en GdG (source : campagne 

EVHOE) 
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Figure 117 : Masses surfacique (kg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2015 en GdG (source : campagne 

EVHOE) 

 
Figure 118 : Masses surfacique (kg/km²) des déchets sur les fonds pour l'année 2016 en GdG (source : campagne 

EVHOE) 
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6.4.7 Conclusion D10C1 déchets sur le fond 
 

 

L'étude de l'indicateur dans le cadre de l'EI 2012 montrait une grande variabilité spatiale des déchets 

dans la SRM GdG, avec une majorité de déchets plastiques et d'objets issus du secteur de la pêche. Les 

plus fortes concentrations étaient localisées au large de l'estuaire de la Loire, dans une zone plus au 

large s’étendant vers le Sud, ainsi qu'au Sud de la Bretagne (concernant les masses de déchets). Ces 

fortes concentrations ne pouvaient pas être expliquées par la pression anthropique terrestre et celle du 

trafic maritime, limitées dans cette zone. Cependant, la forte concentration au Sud de la Bretagne avait 

été identifié comme provenant des activités de pêche, importantes dans la région. Les différents 

facteurs à l’origine des déchets identifiés à cette époque étaient nombreux incluant les villes, les zones 

industrielles, le tourisme, la pêche et dans une moindre mesure le transport maritime. 

Les facteurs hydrodynamiques (courant du Portugal en hiver), les canyons (Capbreton, Cap Ferret), les 

vents et les fleuves (Loire, Garonne, Dordogne et Adour) étaient identifiés comme des éléments 

déterminants soit pour l’accumulation, soit pour le transport des déchets, pouvant générer des apports 

de déchets par transport à partir d’une région ou d’un pays différent (notamment un apport de déchets 

espagnols au Pays Basque, par les vents dominants d’ouest), ou à l'inverse permettant un balayage des 

déchets au niveau des estuaires entraînant un transport vers le large et une accumulation dans les zones 

de forte sédimentation. Les travaux antérieurs dans le golfe (Galgani et al., 2000) montraient des 

variations saisonnières importantes avec une accumulation de déchets en fin de période hivernale dans 

les vasières, notamment au large de la Gironde, associée à une homogénéisation de la répartition des 

déchets en période estivale. Les zones sensibles classées à surveiller en priorité étaient le Sud de la 

Bretagne, la vasière au large de la Gironde en période hivernale ainsi que le canyon de Cap breton. 

Les déchets présentent une forte variabilité spatio-temporelle qui rend difficile leur étude et leur 

gestion. Cependant, les éléments étudiés dans ce rapport ont permis d'apporter de nouvelles 

connaissances concernant l'indicateur et de confirmer certaines caractèristiques identifiées. Les zones 

d'accumulation dans le GdG se situent sur le plateau armoricain, au Sud du plateau aquitain (près de la 

frontière espagnole), à proximité des embouchures (Gironde et Loire), au niveau du bassin 

d'Arcachon. Les villes à fortes activités touristiques comme La Baule (le Croisic), les Sables-d'Olonne, 

la Rochelle et Biarritz sont également des zones d'accumulation. Ces résultats confirment à la fois 

l'influence de l'hydrodynamisme sur la répartition des macro-déchets sur les fonds, de l'apport de 

déchets par les fleuves et de l'accumulation dans les zones de convergence et de forte sédimentation. 

Si la gestion des déchets en mer est complexe, les apports au niveau des bassins versants peuvent être 

gérés plus facilement.  

La SRM GdG est principalement polluée par les déchets plastiques (comme toutes les autres SRM 

françaises, dont la gestion apparait comme prioritaire), les produits naturels, les verres et les métaux. 

L'origine du secteur d'activité des différents plastiques étant compliqué à déterminer, après cette 

dernière, ce sont les déchets issus des activités de pêche qui sont les plus nombreux. Les déchets issues 

des activités sanitaires sont présents, mais en petite quantité. Ces éléments confirment les résultats 

obtenus en 2012.  

 



 

 

215 

La SRM GdG est la première SRM française la plus polluée par les déchets sur le fond en terme de 

masses de déchets, même si cette pollution est moindre en terme de densité (derrière la SRM MO) et 

non omniprésente. Les pressions viennent globalement des apports terrestres provenant des grandes 

villes et des fleuves, ainsi que du secteur d'activité de la pêche. Aucune tendance significative de 

densités de déchets n'a pu être mise en évidence. Par conséquent, l'indicateur déchets sur le fond 

n'atteint pas le BEE.  
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6.5 D10C2 Micro-déchets sur le littoral  
 

Aucune donnée de micro-déchets sur le littoral n'est disponible quelle que soit la SRM, il est donc 

impossible pour le deuxième cycle de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE dans la SRM GdG. 

Il convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance les prochaines années, 

afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. 
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6.6 D10C2 Micro-déchets dans le sédiment 

subtidal 
 

Les micro-déchets dans les sédiments n'apparaissaient pas dans l'EI2012 du premier cycle DCSMM. 

Pour l'évaluation 2018, aucune donnée de micro-déchets dans le sédiment n'est disponible quelle que 

soit la SRM. Il est donc impossible de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE. Au niveau national, 

il convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance pour les prochaines 

années, afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. De la 

même manière que pour les autres critères D10C1 et D10C2 (hors déchets sur le littoral), la 

surveillance des micro-déchets dans le sédiment subtidal pourra se faire de manière opportuniste pour 

en limiter les coûts, soit durant les campagnes halieutiques, soit être intégrée dans des réseaux de 

surveillance comme le Réseau d'Observation de la Contamination Chimique Sédiment (ROCCH Sed) 

ou le programme de surveillance Directive Cadre Eau (DCE). 
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6.7 D10C2 Micro-déchets flottants  
 

6.7.1 Quantités et classes de tailles des 

microplastiques et des mésoplastiques 
 

Pour toutes les campagnes, les quantités de microplastiques (taille < 5 mm) représentant entre 88.47 % 

et 98.96 % des particules récoltées, sont toujours majoritaires par rapport aux quantités de 

mésoplastiques (Tableau 48). Un nouveau protocole de comptage des microplastiques a été mis en 

œuvre sur les campagnes EVHOE de 2014 à 2016, afin de différencier les tailles des microplastiques 

en trois catégories distinctes. Pour ces campagnes (Tableau 49), les quantités de la plus petite classe de 

tailles de microplastiques (300 µm - 1 mm) représentent au minimum 50 % de l'échantillon total de 

microplastiques et donc cette catégorie est toujours majoritaire par rapport aux deux autres classes de 

tailles (1-2 mm et 2-5 mm) de microplastiques.  

 
Tableau 48 : Pourcentage des microplastiques et des mésoplastiques par campagnes, en GdG 

 

Campagne % microplastiques % mésoplastiques 

PELGAS_2013 94.74 5.26 

EVHOE_2014 88.47 11.53 

EVHOE_2015 98.96 1.04 

EVHOE_2016 90.74 9.26 

 

 
Tableau 49 : Pourcentage par classe de tailles des microplastiques, par campagnes, en GdG 

 

Campagne % 300µm - 1mm % 1-2mm % 2-5mm 

EVHOE_2014 56.57 28.02 15.41 

EVHOE_2015 53.68 35.79 10.53 

EVHOE_2016 53.06 29.59 17.35 

 

 

6.7.2 Etude des corrélations 
 

La corrélation entre les densités et les masses surfaciques est testée (Tableau 50), ainsi que celle entre 

les densités de microplastiques et de mésoplastiques, afin de comprendre la relation entre ces deux 

classes de tailles. Aucune corrélation n'est observée pour les années 2013 et 2015. Seulement deux 

corrélations sont mises en évidence pour l'année 2016. Pour ces trois années, le faible nombre 

d'échantillons peut expliquer ces résultats, la puissance du test étant trop faible pour détecter la 

présence d'une corrélation. Seule l'année 2014 peut être analysée (19 échantillons, ce qui reste tout de 

même peu) durant laquelle toutes les corrélations testées sont significatives, indiquant que : (i) les plus 

fortes densités de microplastiques et de mésoplastiques correspondent aux masses les plus élevées ; et 
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(ii) les plus fortes densités de microplastiques correspondent aux densités les plus élevées de 

mésoplastiques. La répartition spatiale des mésoplastiques et microplastiques durant l'année 2014 sera 

donc traitée uniquement à travers la répartition des densités de microplastiques.  

 
Tableau 50 : Etude des corrélations entre les densités et les masses surfaciques des microplastiques d’une part et des 

mésoplastiques d’autre part, ainsi qu’entre les densités des deux classes de particules, en GdG  

 

Campagne 

Corrélation entre la 

densité et la masse 

surfacique, pour les 

microplastiques 

Corrélation entre la 

densité et la masse 

surfacique, pour les 

mésoplastiques 

Corrélation entre les 

densités de 

microplastiques et de 

mésoplastiques 
Ncalcul/Ntotal 

Coefficient pvalue Coefficient pvalue Coefficient pvalue 

EVHOE_2014 0.59 0.001 0.83 < 0.001 0.37 0.037 18/19 

EVHOE_2015 0.33 0.602* 1.00 0.157* 0.82 0.221* 3/3 

EVHOE_2016 0.80 0.05 1.00 0.029 0.36 0.405* 5/5 

PELGAS_2013 0.00 1* 1.00 0.083* 0.24 0.655* 4/4 

* Corrélation non significative 

 

6.7.3 Analyse descriptive des variations inter-

annuelles des densités et des masses 

surfaciques  
 

Les moyennes annuelles des densités de petits déchets, toutes catégories de tailles confondues (micro 

et mésoplastiques), ont comme minimum 186.47 unités/ha (écart-type = 198, N = 5) pour l'année 2016 

et comme maximum 528.33 47 unités/ ha (écart-type = 0.73, N=19) pour l'année 2014 (Figure 119). 

Les moyennes annuelles des masses surfaciques, toutes catégories de tailles confondues, ont comme 

minimum 0.07 g/ha (écart-type = 0.06 , N = 4) pour l'année 2013 et comme maximum 0.73 g/ha 

(écart-type = 1.15 , N= 19) pour l'année 2014 (Figure 120). Les moyennes annuelles des densités de 

microplastiques, ont comme minimum 170.19 unités/ha (écart-type = 168.35, N = 5) pour l'année 2016 

et comme maximum 479.40 unités/ ha (écart-type = 675.08, N=19) pour l'année 2014 (Figure 121). 

Les moyennes annuelles des masses surfaciques, pour les microplastiques, ont comme minimum 

0.07 g/ha (écart-type = 0.05 , N = 4) pour l'année 2013 et comme maximum 0.47 g/ha (écart-type = 

0.88, N= 19) pour l'année 2014 (Figure 122).  

Que ce soit pour les densités ou pour les masses par hectare, que ce soit pour toutes les classes 

confondues ou uniquement les microplastiques, les écarts-types sont élevés, souvent supérieurs à la 

moyenne, indiquant que les moyennes ne sont pas fortement représentatives de ces échantillons, et que 

ces derniers présentent une forte variabilité pendant les campagnes. L'année 2014 présente la moyenne 

la plus élevée, mais un trait de chalut affiche une valeur extrême influençant cette dernière. Les 

valeurs moyennes diminuent après 2014, mais en raison du faible nombre d'échantillons une 

comparaison statistique ne serait pas significative. 
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Figure 119 : Distribution des densités (unité/ha) par échantillon (points bleus) et des moyennes (traits rouges) de 

micro-déchets, toutes classes de tailles de particules confondues en GdG 

 

Figure 120 : Distribution des masses surfaciques (g/ha) par échantillon (points bleus) et des moyennes (traits rouges) 

de micro-déchets, toutes classes de tailles de particules confondues en GdG 
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Figure 121 : Distribution des densités (unité/ha) par échantillon (points bleus) et des moyennes (traits rouges) de 

micro-déchets, pour les micro-plastiques en GdG 

 

Figure 122 : Distribution des masses surfaciques (g/ha) par échantillon (points bleus) et des moyennes (traits rouges) 

de micro-déchets, pour les micro-plastiques en GdG 
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6.7.4 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant une tendance allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de micro-déchets par trait de chalut est positif mais non 

significativement différent de 0 (pvalue = 1). L'indicateur D10C2 - micro-déchets flottants n'atteint pas 

le BEE. 

6.7.5 Variations spatiales 
 

Des prélèvements ont été réalisés en dehors de la zone DCSMM française. Ces prélèvements n'ont pas 

été pris en compte dans les analyses présentées dans les sections précédentes. Cependant l'analyse des 

variations spatiales de microplastiques et mésoplastiques étant très dépendante à la fois des courants 

marins et de la géomorphologie de la zone, tous les prélèvements effectués ont été représentés sur les 

cartes afin de faire une interprétation plus complète. L'ensemble des cartes de microplastiques et 

mésoplastiques sont présentées en raison de l'absence de corrélation entre les densités des deux classes 

de tailles. Les cartes de 2013 et de 2015 ne sont pas présentées en raison du faible nombre 

d'échantillons, mais les informations qu'elles apportent ont parfois été rapportées. 

 

Les valeurs élevées en microplastiques sont principalement localisées dans la partie Sud du Golfe de 

Gascogne (Figure 123 et Figure 124). Au milieu du golfe, les stations positionnées au large sont moins 

chargées que celles localisées près des côtes. Le long de la côte, le site en face du bassin d'Arcachon 

présente une forte densité en microplastiques (715 unités/ha), mais sans aucun mésoplastique. Le 

plateau armoricain est peu chargé en particules, à l'exception des stations qui sont autour de l'estuaire 

de la Gironde (514, 309 et 222 unités/ha) pour les microplastiques et seule une de ces stations est 

également chargée en mésoplastiques. Les densités de mésoplastiques sont plus importantes dans la 

partie Sud du Golfe de Gascogne et il existe quelques points où les valeurs sont également importantes 

comme au large du bassin d'Arcachon et plus au Nord de l'estuaire de la Gironde. Ces localités 

affichent également des densités élevées en microplastiques durant la campagne 2015 (carte non 

présentée).  
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Figure 123 : Densités (unités/ha) de microplastiques flottants de taille inférieure à 5 mm, (sources : EVHOE) en 2014 

 

 
Figure 124 : Densités (unités/ha) de mesoplastiques flottants de taille supérieure à 5 mm, (sources : EVHOE) en 2014 



 

 

224 

6.7.6 Conclusion D10C2 micro-déchets flottants  
 

Concernant l'indicateur D10C2 micro-déchets flottants, l'EI 2012 n'avait pas pu faire une évaluation du 

milieu en raison d'absence totale de données. Pour le deuxième cycle DCSMM, le programme de 

surveillance a permis de mettre en place une surveillance régulière et opportuniste pour fournir de la 

donnée à travers les campagnes annuelles de suivie des stocks halieutiques. Même si une avancée est 

constatée sur ce point (quatre campagnes de données disponibles dans la SRM GdG), les prélèvements 

effectués lors de certaines campagnes restent peu nombreux. Il est à espérer que le nombre de données 

sera plus conséquent pour le troisième cycle. Il serait judicieux que le programme de surveillance soit 

renforcé dans cette SRM, en plus des campagnes halieutiques pour obtenir une base de données plus 

conséquente, mais également pour pouvoir étudier la variabilité saisonnière du D10C2 dans la région. 

 

Malgré le faible jeu de données, des hypothèses et les premières caractéristiques ont pu être dégagées 

et sont donc considérées comme une évaluation initiale de l'indicateur. La principale zone 

d'accumulations de microplastiques se trouve dans le Sud du Golfe de Gascogne, au niveau des 

Pyrénées-Atlantiques et le long de la côte Nord de l'Espagne. Cette répartition est fortement 

dépendante de la dynamique des courants du Golfe de Gascogne, avec un flux hivernal allant 

globalement du Sud au Nord, amplifié en automne par la présence d'un vaste tourbillon cyclonique 

favorisant l'accumulation dans la partie Sud du golfe (Lazur and Desmare, 2012), du fait de la 

configuration géomorphologique de la côte.  

Deux zones sont considérées comme sensibles, l'une autour de l'estuaire de la Gironde, et la seconde 

en face du bassin d'Arcachon car les deux sites représentent des sources potentielles de 

microplastiques dans le milieu marin.  

Le plateau continental, notamment au niveau du plateau armoricain est moins chargé que les stations 

près de la côte. Le courant sur le plateau continental est orienté Nord-ouest et peut atteindre des 

vitesses de 30 cm.s
-1

 drainant les microplastiques rapidement en dehors de la SRM GdG.  

Les mésoplastiques sont en quantité plus faible que les microplastiques, dont les densités étaient 

corrélées uniquement pour l'année 2014, seule année présentant un nombre d'échantillon considéré 

comme correcte pour permettre une interprétation.  

Aucune tendance significative n’a pu être mise en évidence pour les densités de micro-déchets. 

L'indicateur D10C2 - micro-déchets flottants n'atteint pas le BEE. 
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6.8 D10C3 Ingestion de déchets (indicateur : 

tortue caouanne) 

6.8.1 Occurrence d'ingestion de déchets  
 

Pour l'ensemble des deux SRM GdG et MC considéré ici comme la façade Atlantique, concernant 

l'analyse complète des données (depuis 1995), 88 % des caouannes autopsiées avaient ingéré des 

déchets contre 78.6 % pour la Façade méditerranéenne. Ces pourcentages différent quelques peu si les 

données ne sont étudiées que depuis 2013 (date de la diffusion des protocoles DCSMM pour la 

collecte et l'analyse de déchets ingérés par les tortues marines mortes ou vivantes), avec 83.33 % pour 

l'Atlantique et la mer celtique contre 86.95 % pour la façade méditerranéenne (Tableau 51). Aucune 

différence significative n'apparait entre les deux façades concernant les occurrences d'ingestion de 

déchets par les caouannes autopsiées (p = 0.37 et 0.83 depuis 1995 et 2013 respectivement, Darmon et 

Miaud, 2016). Cependant, la petite taille des échantillons disponibles à ce jour amène à différencier les 

résultats entre les façades française méditerranéenne et atlantique et par conséquent à considérer les 

niveaux observés séparément, avec des seuils de référence distincts. La moyenne de masse et de 

volume de déchets ingérés parmi les caouannes autopsiées sur la façade atlantique est respectivement 

de 0.24 gr et 0.98 ml.  

 
Tableau 51: Variation entre les façades métropolitaines de l'occurrence d'ingestion de déchets parmi les caouannes 

autopsiées (source : Darmon et Miaud, 2016). Les occurrences sont calculées soit à parti de 1995 avec la totalité des 

données utilisées, mais sans protocole défini, soit à partir de 2013 prenant uniquement les données extraites sous 

protocole commun recommandé par le TGML 

 

Façade Atlantique Méditerranée 

Occurrence depuis 1995 88 % (25) 78.6 % (28) 

Occurrence depuis 2013 83.33 % (8) 86.95 % (23) 

(*) Nombre d'individus analysés 

 

6.8.2 Caractéristiques des déchets ingérés (quantité 

et catégorie)  
 

6.8.2.1 Les quantités de déchets ingérées 

 

Les masses moyennes ingérées depuis 1995 et depuis 2013 sont identiques, avec en moyenne 0.24 gr 

de déchets ingérés par tortue. Seul l'écart-type change entre les deux jeux de données, indiquant une 

plus forte variabilité des échantillons autour de la moyenne avec le protocole DCSMM. En revanche, 

le volume moyen de déchets ingérés change en fonction du protocole passant de 0.97 à 1.38 ml 

(Tableau 52). 

 
Tableau 52 : Quantité moyenne de déchets (hors nourriture naturelle et nourriture non naturelle) ingérée par les 

tortues caouannes autopsiées pour la façade Atlantique en masse et en volume (source : Darmon and Miaud, 2016). 

 

Durée de l'étude Masse (g) ± écart-type Volume (ml) ± écart-type 

Depuis 1995 0.24 ± 0.23 0.97 ± 0.99 

Depuis 2013  0.24 ± 0.31 1.38 ± 1.11 
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6.8.2.2 Typologie des déchets ingérés 

 

En Atlantique, les typologies de déchets les plus observées sont les feuilles plastiques (USE SHE) à 

44.12 %, les fils ménagers plastiques (USE THR) à 23.53 % et fragments ménagers plastiques (USE 

FRA) à 11.76 %. Environ 79 % des déchets ingérés étaient ainsi de la catégorie plastique. La typologie 

feuilles plastiques (USE SHE) représente 31.89 % de la masse de matière ingérée (41.79 % du 

volume) et 49.23 % de la masse (76.68 % du volume) des déchets ingérés collectés dans les tractus 

digestifs de toutes les tortues autopsiées sur la façade Atlantique (Darmon et Miaud, 2016). 

 

6.8.3 Variations spatiales - analyse des risques de 

rencontre entre tortues marines et déchets 

marins 
 

Les travaux de Darmon et al., 2016 en analysant les risques de rencontre entre tortues et déchets afin 

d'évaluer les risques d’ingestion à partir des données d'observation aérienne (recensements SAMM - 

campagne de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine) ont mis en évidence de forts chevauchements 

spatiaux entre la distribution des tortues caouannes et celle des déchets marins. Ces zones à forte 

interaction étaient les zones en face des estuaires et des fleuves (Gironde) et les zones de convergence. 

Durant la période estivale, la zone à forts risques de chevauchement entre les tortues marines et les 

déchets se situe principalement dans le Sud du Golfe de Gascogne, au large du golfe (en face de la 

Gironde). Pour les deux façades (méditerranéenne et atlantique), 90 % des individus étaient entourés 

par des débris ce qui suggère que les tortues ont plutôt tendance à se trouver dans les zones à forte 

concentration en déchet. Cependant, l'étude n'a pas pu conclure si cette sélection était délibérée (e.g., 

les tortues confondraient les déchets avec leurs proies) ou due à une rencontre forcée (e.g., zones 

d’accumulation communes pour la nourriture naturelle et les déchets de par les processus 

océanographiques).  

 

6.8.4 Conclusion D10C3 Ingestion par les tortues 

marines  
 

Les conclusions sur le BEE du D10C3 (tortues marines) doivent être interprétées avec précaution au 

vu du faible jeu de données utilisé, basé uniquement sur les examens des tortues mortes, sans 

considération de l'ingestion de déchets par des tortues vivantes. L'EI 2012 (Pibot and Claro, 2012) ne 

faisait cas que du nombre d'échouages d'individus avec des matières plastiques dans le tractus digestif. 

Le programme de surveillance du premier cycle a donc permis d'obtenir des données, mais il reste 

impératif de continuer dans ce sens pour acquérir plus de données. 

 

Le centre de la SRM du GdG a été identifié comme zone à risques, mais l'étude prenait en compte les 

deux espèces de tortues marines observées sur la façade (caouanne et luth) (Darmon et al., 2016).  

Les risques seraient également plus élevés au niveau des estuaires et des fleuves comme la Gironde. 

Ces zones pourraient faire l'objet d'une surveillance plus poussée pour les prochains cycles, par 

exemple par une approche aérienne afin de confirmer leur localisation.  
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Les tortues ingèrent plus particulièrement du plastique et notamment des feuilles, fils (fil de pêche 

inclus) et des fragments. Des études ont été menées sur la couleur et la taille des déchets ingérés, mais 

à ce niveau leurs résultats ne permettent pas de dégager des tendances nettes quant à l'identification de 

leurs sources afin de mieux cibler les mesures. 

 

Sur la façade Atlantique, 83.33 % des tortues marines avaient ingérées des déchets indiquant un fort 

impact. La fixation des seuils dans cette SRM étant encore en cours d'élaboration pour la façade 

Atlantique il n'est pas possible de dire si le D10C3 tend vers le BEE. Cependant, si le BEE est analysé 

sur la proposition des seuils méditerranéens (40 - 60 % d'occurrence d'ingestion et 1 à 3 g de déchets 

ingérés, UNEP, 2015), l'indicateur D10C3 n'atteint pas le BEE. 

Cependant, à ce stade, il n’est pas possible de conclure si cela est causé par une pollution plus 

importante dans les eaux françaises ou bien par d’autres facteurs, comme des caractéristiques 

individuelles différentes (e.g., comportements alimentaires spécifiques aux individus occupant les 

eaux françaises). Il est aussi tout à fait possible que les évaluations soient encore biaisées à cause de la 

taille de la base de données. Il apparaît nécessaire et primordial d’acquérir des données beaucoup plus 

importantes, autant au niveau français qu'international, pour comparer les occurrences observées à 

large échelle spatiale afin d’affiner les critères (e.g. occurrence) et de proposer un seuil plus précis et 

fiable. 
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6.9 D10C4 Etranglements-emmêlement  

6.9.1 Fréquence et abondance de déchets dans les 

nids de cormorans 
 

La surveillance de macro-déchets dans les nids peut entrer dans l'évaluation du D10C4 et s'appuie sur 

une étude qui s'est déroulé sur les colonies de cormorans huppés effectuée dans le Sud de la Bretagne 

entre le Finistère et le Morbihan (Cadiou et Fortin, 2015). 

La carte de répartition de l'état écologique de l'indicateur (D10C4, macro-déchets dans les nids) a été 

réalisée à partir des données issues de l'étude de Cadiou et Fortin (2015) (Figure 125). Chaque région 

se voit attribuer un numéro correspondant au code couleur proposé par Cadiou et Fortin (2015), 

couleur correspondant à un état écologique. 

Quatre colonies ont été suivies sur les sites de Glénans, Meaban, Er Valueg et Er Valant. Les 

fréquence et les abondances de macro-déchets dans les nids présentent de fortes variations. Aucune 

colonie dans la SRM du GdG ne se situe dans la catégorie très mauvais état (plus de 80 % des nids 

contenant des macro-déchets). L'indicateur classe les colonies d'Er Valueg en mauvais état et celles de 

Glénan et de Meaban en état moyen, avec des abondances ne dépassant pas la catégorie MD06-10. 

Seule la colonie d'Er Valant est classée en bon état, avec moins de 20 % des nids contenant des macro-

déchets. Aucune colonie n'est classée par l'indicateur en très bon état (0 % de nids avec macro-

déchets) indiquant une omniprésence de cette pollution. Le site le moins impacté (Er Valant) se situe 

le plus au large des côtes, la distance au continent pourrait donc jouer un rôle dans le nombre de 

déchets observés dans les nids. Cependant, le site voisin Er Valueg présente le moins bon état à une 

distance presque équivalente de la côte, des études complémentaires devront être menées afin de 

confirmer cette hypothèse.  
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Figure 125 : Fréquence de l'abondance de macro-déchets dans les nids de cormorans huppés, chaque région se voit 

attribuer un code couleur proposé par Cadiou & Fortin (2015) correspondant à un état écologique. 

 

6.9.2 Conclusion D10C4 déchets dans les nids de 

cormorans 
 

La mesure de la fréquence et de l'abondance des macro-déchets dans les nids d'oiseaux marins a été 

proposée dans le cadre de la DCSMM comme pouvant partiellement répondre aux besoins du 

descripteur 10 - D10C4 (Galgani et al., 2013). Les travaux ont montré que la prévalence des 

emmêlements d'oisillons dans les déchets des nids d’oiseaux reste faible (nombre d’oisillons 

emmêlés). Les résultats indiquent cependant et clairement que la mesure de « macro-déchets dans les 

nids » peut permettre de suivre de manière pertinente l'intensité de la pollution marine. La large 

répartition des cormorans huppés sur le littoral français en fait un bon indicateur pour chaque SRM et 

sa présence sur l’ensemble des côtes européennes, permet d’envisager le développement de 

l’indicateur à plus large échelle. Le protocole standardisé qui a été développé étant facile à mettre en 

œuvre, le suivi de cet indicateur ne pose pas de problème particulier et ne devrait pas être couteux. 

Seules quatre colonies ont été échantillonnées dans la SRM GdG et ce jeu de données ne permet pas 

d'avoir une évaluation fiable de l'état de l'indicateur. Dans l'hypothèse de développement de cet 

indicateur, il sera impératif de renforcer le programme de surveillance à ces fins. 
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6.9.3 Discussion générale sur le D10 en GdG  
 

Les déchets sur le littoral n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation en raison de données insuffisantes. 

Les densités de déchets flottants augmentent de manière significative, alors qu’aucune tendance 

significative n’a pu être mise en évidence pour les déchets sur le fond. En conséquence, le critère 

D10C1 n'atteint pas le BEE. Par ailleurs, les micro-déchets sur le littoral n'ont pas pu être évalués par 

manque de données et aucune tendance significative n’a pu être mise en évidence pour les micro-

déchets flottants. Le critère D10C2 n'atteint pas le BEE. Il en est de même pour l’indicateur D10C3 

qui indique des valeurs élevées, malgré l’absence de seuils. Le D10C4 en cours de développement 

dans le cadre de la DCSMM, représenté dans cet exercice d’évaluation du deuxième cycle par la 

fréquence de déchets dans les nids de cormorans huppés. Cet indicateur présente une situation 

intermédiaire, avec deux sites classés en état moyen.  

 

L'évaluation du BEE pour l’ensemble des indicateurs est résumé dans le Tableau 53. En l'absence de 

méthode d'agrégation, il est difficile de conclure sur la base d'un indicateur unique sur l'atteinte du 

BEE pour une SRM. Par conséquent, les conclusions concernant le D10 présentent uniquement l'état 

de chaque indicateur. Dans la SRM GdG, les indicateurs des critères D10C1 (indicateurs déchets 

flottants et déchets sur le fond) et D10C2 (indicateurs micro-déchets flottants) n'atteignent pas le BEE. 

Tableau 53 : Synthèse du BEE pour le D10 dans la SRM GdG 

Critère Indicateur BEE 

D10C1 

Déchets sur le littoral   

Déchets flottants   

Déchets sur les fonds   

D10C2 
Micro-déchets sur le littoral * 

Micro-déchets flottants   

D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

 

  Atteint le BEE 

  N'atteint pas le BEE 

  Non évaluable / Données insuffisantes 

* Indicateur en développement  
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Résultats pour la Sous Région Marine 
MEDITERRANÉE OCCIDENTALE 
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7 MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE 

7.1 Contexte de la SRM  
 

 Le bassin francais de la Méditerranée occidentale est composé du Golfe du Lion, de la mer 

Ligure et par une partie de la mer Tyrrhénienne (au niveau de la Corse). La bathymétrie de l'ouest de 

la Méditerranée française se caractérise globalement par un plateau continental très limité plongeant 

rapidement, par un talus abrupt, vers des fonds proches de 3 000 m (Morvan, 2012
55

). Les côtes 

françaises qui bordent la Méditerranée Nord Occidentale peuvent être divisées en deux parties distinctes 

constituées par des côtes rocheuses (frontière espagnole, Provence, Côte d'Azur, Corse occidentale) et des 

côtes sableuses au niveau du Golfe du Lion et des côtes orientales corses.  

Les côtes rocheuses sont caractérisées par un plateau continental quasi inexistant et ne font pas l’objet de 

campagnes de chalutage pour l'indicateur déchets de fond. Ces côtes sont entaillées de canyons profonds, 

parfois très près des côtes (Ajaccio, Nice, Cannes) pouvant canaliser les flux de déchets vers les zones plus 

profondes. Les villes touristiques sont importantes en région Provence Alpes Côte d'Azur et certaines le sont 

également sur la côte occidentale de la Corse. 

En ce qui concerne les côtes sableuses, le plateau continental est large sans aucun canyon important, mais le 

Canal de Corse est profond (600 m). Le Golfe du Lion est bordé de plusieurs métropoles (Marseille, 

Montpellier, Sète) et villes touristiques entraînant une forte source anthropique de déchets. Sur la côte 

orientale de Corse, l’activité touristique est développée, mais uniquement sur certaines localités.  

Le Rhône est le seul fleuve majeur qui se déverse dans ce bassin Nord occidental. Son panache couplé aux 

vents, parfois violents dans le Golfe du Lion en raison des vents de Nord-ouest (mistral et tramontane), 

modulent la circulation de surface. En effet, le régime de vent dominant de Nord-Ouest est souvent violent 

(Mistral, Tramontane) et accompagné de forts courants "d'upwelling". En région Provence Alpes Côte d'Azur, 

les villes touristiques sont importantes.  

La circulation dans le Golfe du Lion est dominée par le courant Ligure orienté principalement d'est en ouest, 

avec la présence de structures tourbillonnaires (Pairaud, et al., 2012
56

). La circulation générale est dominée 

par la branche Sud du courant Ligure, susceptible d'apports massifs de déchets vers les côtes corses.  

D’un point de vue environnemental, la zone est soumise aux apports de déchets flottants issus des 

côtes d’Italie, à des apports issus des zones urbaines de Nice et Marseille notamment, à un tourisme 

important et à des apports fluviatiles – Paillon, Var, Argens, Rhône, Hérault, Aude, Têt, Tech etc. Les 

micro-déchets en mer ont un comportement passif comme le plancton et sont fortement soumis aux 

courants de surface. La zone industrielle de Fos-sur-Mer Marseille constitue la principale zone à risque 

pour les micro-plastiques industriels. Les côtes corses ne présentent ni apports fluviatiles importants, 

ni zone urbaine très développée, ni industries lourdes. En marge des apports par les courants, seul le 

tourisme estival constitue une source potentielle de micro-déchets à la mer ou sur les plages. 

  

                                                      
55https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins 
56https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_06_Courantologie 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_02_Topographie_bathymetrie_fonds_marins
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/MO/EE/MO_EE_06_Courantologie
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7.2 D10C1 Déchets sur le littoral  
 

7.2.1 Caractérisation des déchets sur le littoral 
 

7.2.1.1 Quantités de déchets observés sur le littoral 

 Au sein de la SRM MO 

Sur la période 2013-2017, la quantité de déchets (médiane et moyenne) diffère très largement d’un site 

à l’autre au sein de la SRM MO (Figure 126). Sur les six sites, la quantité médiane varie de 388 

items/100m (Le Golo) à 4826 items/100m (Napoléon). Trois sites, Le Golo, Petite Afrique et Fourat, 

présentent des médianes inférieure ou comprises dans le niveau de base défini pour la Méditerranée 

dans le cadre de la Convention de Barcelone (450-1400 items/100m, voir Tableau 6). Les trois autres 

sites, par contre, présentent des médianes entre 1,5 et 3 fois supérieures à ce même niveau de base 

avec 2175 items/100m pour La Crouste, 3492 items/100m pour Pomègues et 4826 items/100m pour 

Napoléon. Concernant le coefficient de variation (variabilité temporelle au sein d’un même site), il est 

compris entre 49 et 83%, excepté pour Pomègues où il atteint 99%. Pour les sites de Napoléon ; 

Pomègues et Petite Afrique, les résultats obtenus sont à relativiser dans la mesure où, pour ces sites, 

seulement 3 saisons sont considérées dans l’analyse. Les valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et 

coefficients de variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 2013-2017 

pour la SRM MO, sont présentées en Annexe 8.  

 (66) département ; n : nombre de saisons considérées 

Figure 126 : SRM MO, 2013-2017 - Quantités de déchets sur le littoral (médianes et moyennes + écart-type).  

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

 Au sein du réseau national 

Une comparaison des quantités de déchets observées au sein du réseau national a été réalisée sur la 

période janvier 2016 – juillet 2017, de façon à intégrer les sites les plus récents et fournir une image 

actuelle de la situation nationale (Figure 127). Pour cette période, la médiane au sein du réseau 

national est de 445,5 items/100m (médiane des médianes des 20 sites considérés). Au niveau du réseau 

national, sur 10 sites présentant une médiane supérieure à la médiane du réseau, cinq sont situés dans 

la SRM MO : Napoléon, Pomègues, La Crouste, Fourat et Petit Afrique. Les sites Napoléon 
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(4826 items/100m), Pomègues (3492 items/100m) et La Crouste (2538 items/100m) sont 

respectivement, les 2, 3 et 4
ièmes

 sites les plus pollués par les déchets sur le littoral du réseau national 

(en considérant les moyennes, Pomègues prend la tête du classement). Seul Fourat présente une 

quantité inférieure à la médiane du réseau (328 items/100m) ; il est classé 12
ième

. Pour les sites de 

Napoléon ; Pomègues et Petite Afrique, les résultats obtenus sont à relativiser dans la mesure où, pour 

ces sites, seulement 3 saisons sont considérées dans l’analyse. Les valeurs (médianes, moyennes, 

écarts-types et coefficients de variation) relatives aux quantités de déchets sur le littoral sur la période 

2016-2017 pour les quatre SRM, sont présentées en Annexe 8. 

 (n) nombre de saisons considérées 

Figure 127 : SRM MO, 2016-2017 - Comparaison des quantités médianes de déchets sur le littoral au sein du réseau 

national. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

7.2.1.2 Catégories de déchets observées sur le littoral 

Sur les six plages de la SRM MO, la catégorie Plastique/polystyrène est fortement représentée sur la 

période 2013-2017 (Figure 128). Elle constitue plus de 67% des déchets observés et elle atteint 85% à 

Pomègues.  

Concernant les autres catégories de déchets, on retrouve le Verre à Napoléon (16,8%), La Crouste 

(10,4%), Fourat (8,4%) et le Papier/carton à Petite Afrique (16,6%), Fourat (6,4%) et Le Golo (7%).  

La catégorie Déchets sanitaires est également représentée à Pomègues et Napoléon avec 

respectivement 6,6 et 12,1%. Les autres catégories sont, quant à elles, peu représentées car 

systématiquement inférieures à 5%.  
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Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

catégories de déchets sur le littoral sur la période 2013-2017 pour la SRM MO, sont présentées en 

Annexe 9. 

 

 

 

 

(66) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets 

Figure 128 : SRM MO, 2013-2017 - Pourcentage relatif des différentes catégories de déchets sur le littoral 

(classification OSPAR). Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3.  

 

7.2.1.3 Items les plus couramment observés sur le littoral (Top5) 

Les items les plus retrouvés sur les sites de la SRM MO sont les fragments de plastique 2,5-50 cm 

[Code OSPAR=46] et <50 cm [117] (Tableau 54). Ces items font partie du Top 5 des six sites de la 

SRM avec des proportions supérieures à 7,1%, atteignant 51,7% (Pomègues) pour les Fragments 2,5-

50 cm [46] et 37,2% (Fourat) pour ceux <2,5 cm [117].  

On retrouve ensuite les Bouchons et capsules [15] qui figurent dans le Top 5 de quatre sites (La 

Crouste, Napoléon, Pomègues et Petite Afrique) avec des proportions comprises entre 3,8 et 6%.  

Les Mégots [64] apparaissent dans le Top 5 de trois sites : Petite Afrique (14,8%), Fourat (5,5%) et Le 

Golo (4,7%).  
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On observe également sur deux sites : des Cotons tiges [98] à Napoléon (11,5%) et Pomègues (6,4%), 

des Bouteilles en verre [91] à Fourat (8,3%) et La Crouste (8,9%) et des Plastiques industriels [40] à 

Pomègues (5,6%) et Petite Afrique (4%).  

Parmi les autres items apparaissant dans les Top 5, figurent les Autres objets en verre [93] (16,5% à 

Napoléon), les Mousses synthétiques [45] (8,3% au Golo), les Emballages de chips et confiseries [19] 

(6,2% à La Crouste), les Fragments de plastique >50 cm [47] (6,1% au Golo) et les Déchets de 

constructions [94] (3,3% à Fourat).  

Les valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives au 

Top 10 des déchets pour chaque site sur la période 2013-2017 pour la SRM MO, sont présentées en 

Annexe 10. 

 

Tableau 54 : SRM MO, 2013-2017 - Top 5 des déchets sur le littoral et fréquence par site de la SRM. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

Le dégradé de vert indique le rang dans le Top 5 (du plus au moins intense). Dans chaque case est indiquée la proportion (%) 

de l’objet dans l’ensemble des déchets observés sur le site. Les pourcentages supérieurs à 10 et 5% sont respectivement notés 

en rouge et orange. Les items sont listés en fonction de leur nombre d’occurrences dans les Top 5 de la SRM (du plus au 

moins fréquent).  

Item [code OSPAR] 

Le Golo  

(2A)  

md=388 

n=14 

Fourat  

(66)  

md=903 

n=8 

La Crouste 

(66)  

md=2175 

n=8 

Napoléon 

(13)  

md=4826 

n=3 

Pomègues 

(13)  

md=3492 

n=3 

Petite 

Afrique (06)  

md=577 

 n=3 

Plast : Fragment 2,5-50 cm [46] 27,9% 14,2% 17,9% 33,4% 51,7% 34,0% 

Plast : Fragment <2,5cm  [117] 17,4% 37,2% 19,3% 19,3% 7,1% 21,1% 

Plast : Bouchon [15] / / 5,3% 6,0% 5,9% 3,8% 

Pap : Mégot [64] 4,7% 5,5% / / / 14,8% 

San : Coton tige [98] / / / 11,5% 6,4% / 

Verre : Bouteille [91] / 8,3% 8,9% / / / 

Plast : Industriel [40] / / / / 5,6% 4,0% 

Verre : Autre [93] / / / 16,7% / / 

Plast : Mousse [45] 8,3% / / / / / 

Plast : Chips et confiserie [19] / / 6,2% / / / 

Plast : Fragment >50 cm [47] 6,1% / / / / / 

Céra : Construction [94] / 3,3% / / / / 

(66) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Plast : plastique ; Pap : papier ; San : déchet sanitaire ; Céra : céramique/poterie  

 

7.2.1.4 Sources supposées des déchets sur le littoral 

Sur la période 2013-2017, moins de 32% des items sont associés à des sources sur les sites de la SRM 

MO (Figure 129).  

Parmi les sources identifiées, le Tourisme et loisirs apparaissent majoritaires sur cinq des six sites avec 

des proportions allant de 6,5% (Napoléon) à 23,6% (Petite Afrique).  

Vient ensuite l’Assainissement, majoritaire sur le site de Napoléon (12,6%) et compris entre 1,7% 

(Fourat) et 7,6% (La Crouste) sur les autres sites.  

Le Transport maritime est inférieur à 5% excepté à Pomègues (7,5%) et Petite Afrique (5,6%).  

Enfin, la Pêche et aquaculture est inférieure à 2,6% quel que soit le site.  
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Les valeurs (pourcentages médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) relatives aux 

sources de déchets sur le littoral sur la période 2013-2017 pour la SRM MO, sont présentées en 

Annexe 11. 

 
(66) département ; n : nombre de saisons considérées ; md : médiane des quantités de déchets (en items/100m) 

Figure 129 : SRM MO, 2013-2017 - Pourcentages relatifs de déchets sur le littoral en fonction de leurs sources. 

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. 

 

7.2.1.5 Tendances au cours de la période d’étude 

Pour la SRM MO, aucune analyse de tendance n’a pu être effectuée du fait d’un nombre insuffisant de 

données disponibles. 

 

7.2.2 Discussion 
 

7.2.2.1 Considérations générales 

Cinq ans après l’EI 2012, les conditions environnementales générales (vecteurs de la pollution) n’ont 

évidemment pas changées, et les déchets s’observent toujours sur le littoral au niveau des mêmes 

points d’accumulation : on constate toujours que beaucoup trop de déchets sont jetés à l’eau (mer, 

rivière, toilettes…) ou abandonnés (plage, fossé, rue...).   

La législation a évolué : de nouvelles mesures législatives ont été prises en France dans le but de 

réduire l’introduction de déchets dans l’environnement (Article L541-10-5, Modifié par LOI n°2016-

1087 du 8 août 2016 - art. 124). Elles concernent l’interdiction de la mise à disposition, à titre onéreux 

ou gratuit, de certains emballages que l’on trouve sur les plages. Il s’agit des produits et échéances 

suivants: les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de 

marchandises au point de vente (1
er
 janvier 2016) ; les sacs en matières plastiques à usage unique 

destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les 

sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées (1
er
 janvier 2017). Ce même article interdit aussi à terme (1

er
 janvier 2020) la vente des 

produits suivants : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique 

(sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières 

biosourcées) ; des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. L’effet de cet 

article n’a pas encore pu être évalué par le suivi des déchets sur les plages.  
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Ce qui a le plus fortement évolué, c’est, le comportement de l’ensemble de la société (professionnels, 

industriels, entreprises, collectivités, citoyens….) à l’égard de ces déchets. Les actions de 

sensibilisation, amorcées dans les années 1990 par quelques rares associations et collectivités locales, 

et amplifiées par les pouvoirs publics à partir de 2008 - via les Grenelle de l’environnement et de la 

mer, puis de la DCSMM -  ont amené la société à prendre conscience de l’omniprésence des déchets 

marins et de leur impact négatif sur l’environnement.  

Pour assurer la propreté de leurs plages, les communes continuent à les nettoyer mais en respectant 

davantage l’environnement : la laisse de mer est préservée, et le ramassage est plus sélectif car la 

collecte manuelle est plus souvent préférée au criblage mécanisé qui était parfois excessif. De leur 

côté, les actions citoyennes de collecte manuelle sont de plus en plus fréquentes car dorénavant 

menées par un nombre grandissant d’acteurs : des associations (plus nombreuses qu’auparavant) mais 

aussi des écoles, des riverains, des promeneurs isolés...  

Cette collecte citoyenne, de plus en plus spontanée, est réalisée en toutes saisons et un peu partout. 

Bénéfique pour la propreté des plages et pour l’environnement, elle peut par contre impacter la 

pertinence d’un suivi régulier normalisé des déchets sur certaines plages, dans la mesure où le 

responsable local du suivi n’est plus en mesure de connaître ce qui s’est passé en termes de collecte 

sur sa plage depuis sa dernière observation, ni si ou quand a eu lieu la dernière collecte.  

Cette tendance nouvelle est dorénavant prise en compte lors de la sélection d’une plage pour le réseau 

de surveillance national des déchets. Les plages fortement touristiques urbanisées ne sont pas retenues 

comme sites de surveillance car leur nettoyage systématique régulièrement entrepris entre les dates de 

surveillance nuit inévitablement à la qualité du suivi. Cette restriction pourrait à l’avenir aussi 

concerner certaines plages facilement accessibles aux promeneurs, hors zone touristique. 

 

7.2.2.2 Discussion à l’échelle de la SRM 

Les suivis en SRM MO sont relativement récents : un site ouvert en 2013 (le plus ancien) en Corse, 

deux autres en 2015 dans la partie occidentale, et les trois derniers en 2017 dans la partie centrale.  

L’ensemble de la SRM n’est pas couvert, la densification du réseau est à poursuivre.  

Faute de séries de données suffisamment longues, aucune tendance ne peut être évaluée pour la SRM 

MO. 

De l’analyse des données, on retiendra les points majeurs suivants pour ce qui concerne 

respectivement :  

• les quantités : une grande disparité entre les sites, dont certains particulièrement concernés par 

les arrivages de déchets (>2000 items/100m). Comparés aux autres sites du réseau national : 5 

sites de la SRM sur 6 ont une médiane supérieure à celle du réseau national. Par ailleurs, trois 

sites présentent des quantités supérieures au niveau de base défini par la Convention de 

Barcelone ;  

• la composition des arrivages : le Plastique/polystyrène reste largement majoritaire 

(représentant entre 68 et 85 %) mais les catégories sont beaucoup plus diverses que dans les 

autres SRM.  Ressortent particulièrement : le Papier/carton (associé aux Mégots), le Verre et 

les Déchets sanitaires ;   
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• les items les plus fréquemment observés : une nette prédominance des Fragments < 50 cm de 

Plastique/polystyrène dans tous les sites (env. 50% des déchets) ; 

• les sources supposées : non identifiées pour environ 70% des items ; pour le reste, les déchets 

proviennent essentiellement, par ordre décroissant, du Tourisme et loisirs, du Sanitaire et du 

Transport maritime. 

 

7.2.2.3 Discussion à l’échelle des sites 

La forte charge de déchets observée sur les 3 sites les plus concernés par les arrivages s’explique par la 

localisation de ces derniers. La plage Napoléon est située au pied du They de la Gracieuse, à la sortie 

du delta du Rhône et à courte distance du complexe industrialo-urbain de Fos - Port de Bouc. La 

crique de Pomègues est située sur l’île du Frioul, qui capte une grande partie des déchets rejetés en 

mer, lors des évènements pluvieux intenses, par les rivières du bassin versant environnant. Enfin, la 

plage de la Crouste se situe sur le long axe dunaire touristique du Roussillon, à proximité de villes 

balnéaires et à la sortie de la Têt dont le régime hydrologique est soumis aux épisodes cévenols.  

La fréquence des Mégots de cigarettes et des Cotons tiges (top 5) confirme le poids de ces items dans 

la pollution d’une partie du littoral méditerranéen, auxquels s’ajoutent les Bouchons plastiques, item 

d’ailleurs bien représenté dans certaines autres SRM. La fréquentation festive des sites et de leurs 

abords se traduit dans le Top 5 par la place occupée par les Mégots de cigarette, les Bouteilles de 

verre, les Emballages de chips et confiserie.  

 

7.2.2.4 Etat écologique et écart au BEE 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE indique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution de 

manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme n'atteignant pas le BEE.  

Pour l'indicateur D10C1 déchets sur le littoral en MO, l’objectif de 10 sites suivis n’est pas encore 

atteint. Sur les six sites considérés dans l’évaluation 2018, aucun ne permet une analyse de tendance. 

En l’état, le jeu de données disponibles pour la SRM-MO est actuellement trop restreint pour conclure 

sur le BEE pour le D10C1 – déchets sur le littoral.  

 

7.2.3 Conclusion D10C1 déchets sur le littoral MO 
 

Les outils de surveillance et d’analyse qui ont été utilisés pour le volet déchets sur le littoral de 

l’évaluation 2018 sont ceux qui ont été validés à l’échelle des régions OSPAR pour l’IA2017 OSPAR 

(OSPAR, 2017). Ils montrent ici leur potentiel et leur intérêt pour une évaluation locale et régionale.  

Des réflexions sont en cours pour améliorer l’ensemble du dispositif de surveillance, aux niveaux 

national et extranational ; cette amélioration facilitera les prochains rapportages. Au sein de ICG-ML 
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et du TSG ML, la réflexion porte sur l’optimisation du référentiel des items d’une part, et de l’outil 

d’analyse d’autre part. Les listes de déchets vont être affinées afin de permettre une meilleure 

discrimination de certains items déjà listés, et de prendre en compte de nouveaux qui ne sont 

actuellement pas listés ou émergents. En parallèle, le logiciel Litter Analyst va évoluer via notamment 

l’intégration des nouvelles listes mentionnées ci-dessus, et via l’amélioration de certaines de ses 

fonctionnalités (exemple : sources, dangerosité). 

Quant au réseau national de surveillance lui-même, outre sa nécessaire densification programmée, une 

réflexion est en cours, conjointement menée par l’AFB et le Cedre, en vue d’en assurer la pérennité via 

la « professionnalisation » (par conventionnement) de ses acteurs associatifs. Enfin la bancarisation 

des données, sur Quadrige3 à l'Ifremer, contribuera évidemment à l’amélioration du dispositif national 

de surveillance en facilitant leur archivage. Toutes ces actions accroîtront la qualité des observations, 

leur exploitation et leur restitution. 

La couverture spatiale de la SRM MO est plus équilibrée que dans les autres SRM ; elle doit être 

renforcée afin de permettre un jeu de données plus conséquent pour le prochain cycle de l’évaluation.  

Le fait que cinq sites de la SRM figurent parmi les sites les plus pollués du réseau national et que trois 

présentent des quantités supérieures au niveau de base défini par la Convention de Barcelone, 

confirme que la SRM MO est concernée par les arrivages de déchets.   

En l’état, le jeu de données actuellement disponible sur le SRM MO est trop récent pour conclure sur 

le BEE.  
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7.3 D10C1 Déchets flottants  

7.3.1 Catégorie de déchets flottants observés 
 

Les distributions des catégories de déchets flottants sont exprimées en pourcentages de densité par 

rapport à la quantité totale de déchets collectés, pour chaque campagne étudiée (Figure 130). Les 

déchets flottants plastiques sont majoritaires, au minimum à 70 % et peuvent parfois représenter la 

totalité des déchets observés (100 % campagne Participe Futur 2015). Les autres déchets observés en 

MO sont des déchets flottants de la catégorie « non précisé » et des polystyrènes (appartenant 

également aux déchets plastiques). La nette dominance des déchets plastiques flottants est donc une 

problématique importante en MO. 

 
Figure 130 : Pourcentages des densités de déchets flottants par catégories en MO, (sources : campagnes EcoOcean et 

Participe Futur - PF) de 2010 à 2016 

 

7.3.2 Classes de tailles des déchets flottants 
 

Seules trois campagnes renseignent la répartition des déchets flottants par classe de tailles et ne 

permettent pas de donner une réelle tendance de la taille des déchets en MO. Pour ces trois campagnes, 

ce sont les petits déchets flottants qui ont été les plus observés (classe de tailles allant de 0 à 10 cm).  
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Figure 131 : Pourcentages des différentes classes de tailles de déchets flottants en MO (sources : campagnes EcoOcean 

et Participe Futur - PF) de 2010 à 2016 

 

7.3.3 Activités sources de déchets flottants 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de 

contrôler dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports aux milieux 

marins. Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence 

dans l'eau est élevé, plus les sources peuvent être difficiles à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas 

possible d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité 

correspondant à la typologie des activités sources proposées dans le cadre de la DCSMM. Le seul 

groupe identifiable est le groupe source activités de pêche (incluant les déchets plastiques de pêche). 

Même s'il n'est pas encore possible d'en identifier précisément les activités sources des déchets 

plastiques, il reste cependant important de les mentionner. 

Les déchets plastiques représentent au minimum 70% des déchets totaux, sans attribution possible d'un 

secteur d'activité particulier. Les déchets flottants issus des activités de pêche sont absents sur les 

résultats présentés ici, cependant comme les protocoles de détermination des catégories de déchets 

utilisées sur les campagnes (Ecoocean et Participe Futur) ne prennent pas en compte cette typologie de 

déchets flottants issus des activités de pêche, il n'est pas possible d'en conclure que ce type de déchets 

est absent en MO. Le reste des déchets flottants observés n'a été attribué à aucun secteur d'activité 

précis, indiquant qu'il est difficile de relier une catégorie de déchets à une source identifiée. 
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Figure 132 : Densité totale de déchets observés (axe principal = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets flottants, exprimées en pourcentage (axe secondaire= histogrammes colorés) en MO (sources : campagnes 

EcoOcean et Participe Futur - PF) de 2010 à 2016 

 

7.3.4 Variations inter-annuelles 
 

7.3.4.1 Analyses descriptives des variations inter-annuelles des densités  

 

Les densités par leg ou par trait en MO sont comprises entre 0 et 1 675.3 unités/km² (maximum en 

2015, Figure 133). Si tous les legs d'observations ou traits de chalut de toutes les campagnes sont 

comptabilisés (nb = 2 704), des déchets sont observés pour 70 % des legs/traits, indiquant une 

pollution par les déchets flottants importante, mais non omniprésente. Les moyennes annuelles des 

densités de déchets flottants sont comprises entre 28.51 unités/km² (2012) et 129.28 unités/km² (2015, 

Figure 133, Annexe 12). En 2014, la moyenne annuelle de déchets augmente au regard des années 

précédentes, et les valeurs se maintiennent les années suivantes dans un même ordre de grandeur, sans 

réelle augmentation ou diminution (Figure 133). Au vu de la prédominance des déchets plastiques, 

l'évolution temporelle de cette catégorie de déchets est étudiée (Figure 134). Très proche des valeurs 

des déchets totaux (les plastiques représentant au minimum 70 % des déchets flottants totaux), cette 

augmentation des moyennes annuelles de déchets plastiques sur les trois dernières années se retrouve 

également. 
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Figure 133 : Densités observées par leg d'observation ou trait de chalut (points) et moyenne par année (traits rouge) 

pour les déchets flottants en MO 

 

 
Figure 134 : Densités observées par leg d'observation ou trait de chalut (points) et moyenne par année (traits rouge) 

pour la catégorie plastiques des déchets flottants en MO 
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7.3.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités de déchets flottants par leg d’observation ou trait de chalut est négatif, mais non 

significativement différent de 0 (pvalue = 0.13). Le D10C1 - déchets flottants n'atteint pas le BEE en 

MO. 

Au regard de la contribution de la catégorie « plastique » dans les quantités totales de déchets flottants, 

le même test statistique est effectué uniquement sur cette catégorie, à titre complémentaire, car étant 

une métrique non mandatée. Le coefficient de corrélation de Kendall, est également négatif mais non 

significativement différent de 0 (pvalue = 0.37). 

 

7.3.6 Variations spatiales 
 

7.3.6.1 Données issues des campagnes associatives 

 

Afin de pouvoir identifier la variabilité spatiale de ces déchets, toutes les données de toutes les 

campagnes ont été regroupées sur une carte (Figure 135) il est donc important de garder à l'esprit dans 

l'analyse de cette dernière qu'elle ne correspond pas à une image instantanée, mais à la combinaison de 

plusieurs années et saisons. Les déchets flottants sont principalement localisés près des côtes, mais 

plusieurs densités importantes sont également observées plus au large comme par exemple au large de 

Cassis (401 unités/km²) et de Toulon (290 unités/km²). Les densités les plus importantes près des côtes 

sont localisées à proximité de Saint-Tropez (1 439 unités/km²), de Nice (1 124 unités/km²) et de 

Toulon (468 unités/km²). La proximité des villes peut donc être un facteur générateur de déchets 

flottants. La zone entre Hyères et Saint-Tropez est particulièrement touchée par les déchets flottants, 

cependant l'effort d'échantillonnage est lui aussi plus important. Cette zone apparait potentiellement 

comme une zone sensible à la pression des déchets flottants, notamment en raison de la présence du 

Parc National de Port-Cros. Les campagnes sont organisées en été (juillet pour EcoOcean et août pour 

Participe Futur), et donc au facteur de la proximité des villes, peut s'ajouter également l'impact de 

l'activité touristique saisonnière. La Corse ne dispose que de deux données de densité, il n'est donc pas 

possible de dégager une distribution spatiale, cependant il est à noter qu'une des deux valeurs 

enregistrées en Corse (point le plus au Nord) est élevée (1 675 unités/km²) au regard de toutes les 

autres (valeur la plus élevée de toutes les campagnes). 
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Figure 135 : Densités de déchets flottants (unités/km²) en MO (source : EcoOcean et Participe Futur) de 2010 à 2016 

 

7.3.6.2 Données issues des campagnes d'observation aérienne SAMM 

 

En hiver, les accumulations de déchets flottants sont principalement localisées dans le centre du Golfe 

du Lion, au large et à la côte proche de Marseille, en face de Cannes et une zone très au large de 

l'ouest de la Sardaigne. La Corse présente des concentrations moins élevées que celles trouvées à 

proximité du continent. Néanmoins, quelques points apparaîssent comme sensibles le long de la côte 

Nord (côte ouest du Cap Corse, Canari), au large du Golfe d'Ajaccio et au large de la côte Sud-

orientale au niveau de Porto-Vecchio.  

 

En été, les accumulations de déchets flottants sont principalement localisées dans le milieu ouest du 

Golfe du Lion, au large et à la côte proche de Marseille, au niveau de Saint-Tropez. En Corse, toute la 

côte Nord-Ouest, située sur une diagonale reliant Galeria à l'Ouest du Cap-Corse, recense des déchets 

flottants près des côtes. Une autre concentration de déchets flottants est observée au niveau de la côte 

est du Cap-Corse à proximité de Rogliano. Une zone d'accumulations est particulièrement importante, 

dans la partie la plus au large et la plus à l'ouest de la zone de délimitation de la SRM MO française, à 

l'ouest de la Sardaigne. 

 

Il existe une variabilité spatiale saisonnière dans l'observation des cartographies des données SAMM, 

cependant des zones d'accumulation communes aux deux saisons se retrouvent : le centre du Golfe du 

Lion, la zone de Marseille, une zone au niveau de la Côte d'Azur (Cannes, Saint-Tropez). Ces zones 

d'accumulation de déchets apparaissent localisées à proximité des grandes villes ou de sites à forte 

fréquentation estivale. En effet, l'activité touristique semble avoir une influence dans la distribution 
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des déchets flottants car plusieurs zones d'accumulations sont observées uniquement en été comme par 

exemple près de Saint-Tropez et des côtes Nord-Ouest de la Corse où rien n'était remarquable en 

hiver. Enfin, la dernière zone d'accumulations commune aux deux saisons est celle située au large dans 

la partie Sud-Ouest de la délimitation de la SRM MO française. Cette zone est particulièrement 

chargée en déchets flottants en été. 

 

 
Figure 136 : Répartition des déchets flottants observés durant la campagne SAMM pendant l'hiver 2011-2012 
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Figure 137 : Répartition des déchets flottants observés durant la campagne SAMM pendant l'été 2012 

 

7.3.7 Conclusion D10C1 Déchets flottants  
 

L'évaluation 2018 correspond aux premiers éléments rapportés sur l'indicateur (D10C1 - déchets 

flottants) dans le cadre de la DCSMM. La SRM MO est la SRM française présentant les plus fortes 

concentrations en déchets marins flottants qui sont majoritairement des déchets plastiques. Ces déchets 

semblent indiquer une variabilité saisonnière spatio-temporelle, avec une augmentation des quantités 

de déchets en été qui pourrait en partie être générée par les activités touristiques estivales. Cependant, 

en l'état des connaissances et des données actuelles, ces hypothèses ne peuvent être confirmées et pour 

ce faire cela nécessitera un jeu de données temporel plus important.  

 

Globalement, les déchets flottants sont localisés près des grandes villes et des villes à forte 

fréquentation estivale. Les zones à proximité de Marseille, Cassis, Toulon, Saint-Tropez et Nice 

apparaissent polluées par les déchets flottants pour les deux types de données disponibles (observation 

à bord et aérienne). La zone située entre Hyères et Saint-Tropez apparait comme particulièrement 

sensible avec la présence du Parc Naturel de Port-Cros, mais ce résultat devra être confirmé avec un 

jeu de données plus important. 

Le centre du Golfe du Lion, apparait comme une zone d'accumulations, probablement sujette à une 

variabilité saisonnière où l'accumulation serait en hiver plutôt localisée au centre même du golfe et en 

été légèrement décalée vers l'ouest (Perpignan). Ces phénomènes pourraient être liés en grande partie à 

l'influence des courants de surface et du vent, dont les déchets flottants sont particulièrement 
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dépendants, mais cette hypothèse devra également être confirmée avec un travail de recherche plus 

poussé incluant par exemple de la modélisation couplée de courants et de déchets. 

La Corse, qui dispose de peu de points de données, présente des variations de quantité avec la présence 

de déchets flottants au niveau de Porto-Vecchio, d'Ajaccio et autour du Cap-Corse. 

 

Les données des associations EcoOcean et Participe Futur mettent en évidence des quantités 

importantes de déchets flottants près des côtes entre Toulon et Nice, notamment près des grandes 

villes. Ce constat est moins visible dans les données des campagnes SAMM, mais ces dernières, dont 

l’effort d’échantillonnage est plus étendu, mettent en évidence des zones d’accumulation dans le Golfe 

du Lion, au Nord et au large de la Corse et au Sud-ouest de la limite de la SRM MO française. 

 

Aucune tendance significative des densités de déchets flottants dans la SRM MO n’a pu être mise en 

évidence, l'indicateur D10C1 déchets flottants est donc considéré comme n'atteignant pas le BEE. 
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7.4 D10C1 - Déchets sur le fond  

7.4.1 Catégorie de déchets observés sur le fond  
 

Les pourcentages de déchets, respectivement en nombre et en masse surfacique, pour chaque catégorie 

et par rapport aux déchets totaux observés sont analysés en Figure 138 et Figure 139. Les déchets 

plastiques sont toujours majoritaires à plus de 80 %. Les déchets textiles, les verres et les métaux sont, 

après les déchets plastiques, les déchets les plus rencontrées sur le fond de la MO.  

Si les masses sont considérées, les déchets plastiques sont toujours majoritaires (Figure 139), mais 

représentent des pourcentages moins importants par rapport aux autres catégories. Après les déchets 

plastiques, les catégories les plus fréquentes sont les mêmes que pour les densités (c.a.d les déchets 

textiles (habits), les déchets en verre et les métaux), mais leur part respective dans la totalité de 

l'échantillonnage diffère de celle des densités. En effet, les déchets en verre et en métal correspondent 

à des masses plus importantes. Les deux types de données (densité et masse) sont donc 

complémentaires. 

Les différentes catégories pour les déchets observés sur le fond en MO présentent une forte variabilité 

sans qu'aucune tendance précise ne se dégage, excepté la nette dominance des déchets plastiques. 

Globalement, la SRM MO est particulièrement touchée par les déchets plastiques, les déchets 

métalliques et les déchets en verre. 

 
Figure 138: Pourcentage de déchets sur le fond par catégorie en MO (source : campagne MEDITS) de 2013 à 2016 
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Figure 139 : Pourcentage de déchets sur le fond, en masses, par catégorie en MO (source : campagne MEDITS) de 

2013 à 2016 

 

7.4.2 Classes de tailles des déchets sur le fond 
 

Seule la campagne MEDITS 2015 renseigne de la classe de tailles des déchets en SRM MO (Figure 

140) et pour seulement autour de 5 % des déchets récoltés. Aucune interprétation des données de 

classe de tailles n’est donc possible. 
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Figure 140: Pourcentage des différentes classes de tailles de déchets sur le fond en MO pour l'année 2015 

 

7.4.3 Activités sources des déchets sur le fond 
 

Un des principaux challenges dans la gestion des déchets est d'identifier leurs sources, afin de 

contrôler dans la mesure du possible, dès la base de la chaine de production, les apports dans le milieu 

marin. Cependant, il peut être difficile de trouver l'origine d'un déchet, et plus son temps de résidence 

dans l'eau est élevé, plus les sources peuvent être difficile à identifier. A l'heure actuelle, il n'est pas 

possible d'attribuer aux données de déchets marins utilisées dans ce rapport une source d'activité 

correspondant à la typologie des activités sources proposée dans le cadre de la DCSMM. Les seuls 

groupes identifiables sont les activités de pêche (incluant les déchets plastiques issus des activités de 

pêche) et les activités provoquant des déchets sanitaires. Même s'il n'est pas encore possible d'en 

identifier précisément les activités sources, il reste cependant important de les mentionner. 

Les déchets les plus représentés sont les déchets plastiques sans attribution d'une source particulière, 

puis, d’importance bien moindre, les déchets issus des activités de pêche et la catégorie « autre » qui 

représente divers secteurs d’activité non identifiés ici (Figure 141). La part de déchets générés par le 

secteur de la pêche a été plus importante en 2014 et en 2016, mais il est difficile d'en trouver la cause 

sans effectuer une enquête auprès des pêcheurs. Peu de déchets sanitaires sont récoltés en MO. 
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Figure 141 : Densité totale de déchets observés (axe principale = histogrammes noirs) et activités génératrices de 

déchets sur le fond, exprimées en pourcentage (axe secondaire = histogrammes colorés) en MO (source: campagnes 

MEDITS) de 2013 à 2016 

 

7.4.4 Variations inter-annuelles 
 

7.4.4.1 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des densités et des 

masses surfaciques  

 

Les densités par trait pour la Méditerranée sont comprises entre 0 et 2 076.84 unités/km² (valeur 

maximum durant MEDITS 2013) et les masses surfaciques entre 0 à 168 622 kg/km² (maximum 

durant MEDITS 2013 ; Figure 142, Figure 143, Annexe 13). Si tous les traits de chalut de toutes les 

campagnes sont comptabilisés (n = 341), des déchets sont observés pour 95.61 % des traits et 

seulement 4.39 % des traits ne comportaient pas de déchets. Les densités globales de déchets, 

calculées à l’échelle de la SRM pour chaque année, sont comprises entre 194.61 unités/km² (en 2014) 

et 341.91 unités/km² (en 2015), et les moyennes vont de 290.01 unités/km² (2015) à 176.55 unités/km² 

(2014), avec des écarts-types élevés (Figure 142, Figure 143 et table dans l'Annexe 13). Les moyennes 

des masses surfaciques varient ente 6.39 (en 2016) et 1 964.74 kg/km² (en 2013), ne donnant pas les 

mêmes années pour les valeurs extrêmes que les données de densités. Les médianes, comprises entre 

71.53 et 192.24 unités/km² pour les densités et entre 0.95 et 2.80 kg/km² pour les masses surfaciques, 

sont naturellement bien plus faibles que les moyennes, au vu des valeurs d'écarts-types associés à ces 

dernières. 
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Figure 142 : Densités observées par trait de chalut (points) et moyenne par années (traits rouges) pour les déchets sur 

le  fond en MO de 2013 à 2016 

 

 
Figure 143 : Masses surfaciques de déchets observées par trait de chalut (points) et moyenne par années (traits 

rouges) pour les déchets sur le fond en MO de 2013 à 2016 



 

 

255 

7.4.4.2 Analyse descriptive des variations inter-annuelles des catégories de 

déchets sur le fond 

 

Comme vu dans un chapitre précédent (catégorie de déchets observés sur le fond), les principaux 

déchets rencontrés en Méditerranée sont les plastiques, les habits/textiles/fibres naturelles, les métaux 

et le verre. Chaque année, la quantité de plastiques dépasse largement les quantités des autres 

catégories, même si leur masse ne présente pas une part si importante (Figure 144 & Figure 145). Les 

densités de plastique varient d'année en année avec un maximum en 2015 (310.24 unités/km²) et des 

minima en 2014 et 2016 (respectivement 170.52 et 179.37 unités/km²). Les déchets plastiques sont 

donc une préoccupation majeure pour la SRM MO, comme pour la plupart des SRM. Les déchets 

appartenant aux catégories « habits/textiles/fibres naturelles », « métal » et « verre » sont présentes, 

mais en moindre quantité par rapport aux déchets plastiques. Les déchets textiles restent en dessous de 

20 unités/km² pour toutes les années, et ne présentent pas de fluctuations majeures. Les déchets 

métalliques, en quantités importantes en 2013, diminuent les années suivantes. Les quantités de verre 

trouvées sur le fond restent en dessous des 20 unités/km² et semblent diminuer légèrement d'année en 

année, indiquant probablement une légère tendance à la baisse. Les déchets sanitaires sont absents 

méditerranéens de 2013 à 2015 et en faible quantité en 2016.  

 

 

Figure 144 : Densités (unités/km²) des déchets observés sur le fond, par catégorie, en MO (source : MEDITS) de 2013 

à 2016 
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Figure 145 : Masses surfaciques (g/km²) des déchets observés sur le fond, par catégorie, en MO (source : MEDITS) de 

2013 à 2016 

 

Le détail sur la typologie des déchets est observé pour l'année la plus ancienne (2013) et la plus 

récente (2016) du jeu de données disponible (Figure 146). Il est important de rappeler qu'en 2014, la 

surveillance des déchets marins sur les campagnes MEDITS a été officiellement mandatée par le 

Ministère dans le cadre du programme de surveillance de la DCSMM. De plus, le protocole a ajouté 

des typologies de déchets, ce qui peut induire parfois une nette différence entre deux années, 

particulièrement dans les typologies intitulées « non précisé ». 

Les déchets plastiques sont composés principalement de sacs, d'emballages alimentaires, de feuilles, 

de déchets plastiques provenant des activités de pêche et de bouteilles. Les sacs plastiques, dont les 

densités évoluent de 74.42 unités/km² en 2013 à 83.47 unités/km² en 2016, indiquent une 

augmentation de leur quantité uniquement sur le comparatif des deux années. Les emballages 

alimentaires, de densité importante en 2013, sont légèrement plus faible en 2016 (avec une diminution 

d'environ 10 unités/km²). Il en est de même pour les feuilles plastiques, mais dont les quantités 

diminuent très nettement en 2016 passant d'environ 54 à 2 unités/km². Les activités de pêche 

produisent des quantités importantes de déchets plastiques tels que les autres objets de pêche, les filets 

de pêche et les lignes de pêche, avec pour chacune de ces typologies une augmentation des densités 

entre les deux années. Les bouteilles en plastique représentent une part importante des déchets 

plastiques en MO, avec une augmentation des densités entre les deux années comparées. 

 

Les déchets textiles et fibres naturelles sont composés essentiellement par des vêtements. Les densités 

de ces déchets/vêtements présentent une nette augmentation entre les deux années. Les autres 

typologies de déchets de la catégories textiles et fibres naturelles présentent chacune une diminution 

entre les deux années.  
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Les déchets métalliques sont essentiellement représentés par des canettes de boisson et des objets 

métalliques de grande taille, avec pour les deux typologies une diminution des densités en 2016. 

  

Les déchets en verre-céramiques sont principalement des bouteilles en verre et leur densité augmentent 

en 2016. Les morceaux de verre, les bouteilles en céramique et la catégorie « non précisé » sont 

également présents, mais dans des quantités bien moindre que les bouteilles en verre. 

 

La catégorie « objet sanitaire » est principalement composée par des mégots et par des serviettes 

hygiéniques et tampons. Etant donné que cette catégorie n'existait pas en 2013, il n'est pas possible de 

faire une analyse descriptive sur l'évolution de ses densités entre les deux années. 

 

Figure 146 : Répartition des densités globales (unités/km²) de déchets sur le fond, calculées à l’échelle de l’année pour 

les deux années extrêmes (2013 et 2016) du jeu de données, par couple (typologie, catégorie) pour toutes les catégories 

de déchets durant les missions MEDITS 2013 et 2016 - en MO 

 

7.4.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de déchets sur le fond par trait de chalut est significativement positif 

(pvalue < 0.01). L'indicateur (D10C1 - déchets de fond) en MO n'atteint pas le BEE.  
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A titre complémentaire, le même test statistique est effectué sur les masses surfaciques (métrique non 

mandatée). Aucune tendance significative n’est mise en évidence pour les masses surfaciques de 

déchets en MO (pvalue  = 0.16). 

 

7.4.6 Variations spatiales 
 

Les zones d'accumulation identifiées sont globalement communes que ce soit pour les masses ou les 

nombres de déchets, en conséquence les cartes des densités sont présentées en totalité et seules 

quelques cartes des masses de déchets sont sélectionnées. La répartition des déchets présente une forte 

variabilité.  

Les données de 2013 indiquent que le plateau continental du Golfe du Lion est peu impacté, à 

l'exception d'un point de concentration en son centre (2 077 unités/km²). Les densités de déchets 

présentes en face de Perpignan et s'étendant jusqu'à la frontière espagnole sont importantes. Au large 

de Martigues et Marseille une zone d'accumulations de déchets est présente et se retrouve d'année en 

année.  

En 2014, la moitié occidentale du Golfe du Lion est plus impactée par les déchets, avec des zones 

d'accumulation au large de Perpignan et au centre ouest du plateau continental. Une zone près des 

côtes apparait chargée en déchets sur le site de La Franqui.  

En 2015, le plateau continental affiche des valeurs élevées en quantité de déchet, avec une 

concentration en son centre. Les même zones d'accumulation de 2014 se retrouvent, à savoir : sur le 

site de La Franqui, au large de Perpignan, près des fleuves et des grandes agglomérations. En 2016, le 

centre du plateau continental présente à nouveau des quantités de déchets élevées. Les zones 

d'accumulation en face des agglomérations et des fleuves sont toujours présentes. Cependant, la zone 

d'accumulations au large de Perpignan affiche des valeurs moindres comparées aux années 

précédentes. Le site de La Franqui affiche des valeurs élevées sur toutes les années à partir de 2014. 

Cette accumulation peut être due à plusieurs facteurs : (i) le facteur hydrodynamique avec la présence 

du courant principal, orienté est-ouest et Nord-Sud, favorisant l'accumulation à cet endroit ; (ii) le 

facteur hydrographique avec la présence de grands étangs (étang de Palme, Salses - Leucate, ...) et de 

fleuves (Agly, Têt et Tech) dans la région qui représentent une source importante d'apports terrestres 

et (iii) le facteur anthropique avec la présence de ports (Leucate, Barcarès, ...) qui peuvent également 

contribuer à des apports dans le milieu marin notamment en période estivale. 

En Corse en 2013, les zones d'accumulation se situent dans le Nord du canal de Corse (large 

Rogliano), au Sud de Bastia, dans la zone située entre Aleria et Solenzara et plus au Sud de Porto-

Vecchio. Une structure de courant tourbillonnaire, à toute petite échelle locale, a été plusieurs fois 

identifiée en face de Bastia (Faure, et al., 2012). Cette structure se forme sous l'influence du courant 

principal de Méditerranée (circulation de la MAW) qui, arrivant en face de Bastia, se divise parfois en 

deux pour longer ensuite dans les deux directions (Nord et Sud) les côtes de la Corse, favorisant 

potentiellement et temporairement le drainage des déchets vers le Sud. Globalement, les quantités 

varient d'une année à l'autre avec une augmentation des densités de déchets sur le fond en 2015 et deux 

diminutions des densités en 2014 et 2016, mais les zones d'accumulation restent plus ou moins 

localisées près des pôles touristiques et portuaires. 
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Les facteurs hydrodynamiques, les canyons, les vents et les fleuves sont des éléments déterminants 

soit pour l’accumulation, soit pour le transport des déchets en Méditerranée. Ces facteurs peuvent : (i) 

générer des apports de déchets par transport à partir d’une région ou d’un pays différent, c'est le cas 

pour les accumulations de déchets qui ont été localisées dans la moitié occidentale du golfe du Lion 

(courant ligure) ; (i) favoriser des zones de concentration lorsque les vitesses de courant décroissent, 

créant une accumulation de déchets car leurs intensités ne permettent pas ou plus le transport des 

détritus. Ce phénomène est particulièrement marqué en Méditerranée dans les canyons adjacents aux 

zones côtières urbanisées (Marseille, Nice : éléments identifiés dans EI 2012). Les données de masse 

surfacique sont complémentaires et permettent de confirmer les zones d'accumulations identifiées sur 

les distributions des densités de déchets. En effet, certains points de prélèvements peuvent comporter 

de nombreux déchets, mais ne rien représenter en terme de masse (et inversement), ce qui permet de 

faire ressortir certaines zones. À savoir : une zone au large de Martigues/Marseille sur le plateau 

proche du bord de la pente continentale, quelques zones d'accumulations sur le plateau continental au 

large proche de la bathymétrie des - 200 m, une accumulation régulière de masses de déchets proche 

de la côte au Sud de Narbonne, et des accumulations localisées près des grandes villes ou sites à 

fréquentation estivale (Sète, Agde). 

 

Figure 147: Densités de déchets observés sur le fond (unités/km²) pour l'année 2013 en MO 
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Figure 148 : Densités de déchets observés sur le fond (unités/km²) pour l'année 2014 

 
Figure 149 : Densités de déchets observés sur le fond (unités/km²) pour l'année 2015 
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Figure 150 : Densités de déchets observés sur le fond (unités/km²) pour l'année 2016 

 
Figure 151 : Masses surfaciques (Kg/km²) de déchets observés sur le fon, en MO pour l'année 2013 
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Figure 152 : Masses surfaciques (Kg/km²) de déchets observés sur le fon, en MO pour l'année 2014 

 

 
Figure 153 : Masses surfaciques (Kg/km²) de déchets observés sur le fon, en MO pour l'année 2015 
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Figure 154 : Densités de déchets observés sur le fond 

(unités/km²) pour l'année 2013 

 

 
Figure 155 : Densités de déchets observés sur le fond 

(unités/km²) pour l'année 2014 

 
Figure 156: Densités de déchets observés sur le fond 

(unités/km²) pour l'année 2015 

 

 
Figure 157 : Densités de déchets observés sur le fond 

(unités/km²) pour l'année 2016 
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7.4.7 Conclusion D10C1 déchets sur le fond  
 

L’étude typologique de 2012 (EI 2012) indiquait des pourcentages de plastiques importants d’objets 

liés à la pêche dans le Golfe du Lion et en Corse orientale. Le centre du plateau continental du Golfe 

du Lion était une zone « peu impactée » par les déchets en raison des activités (pêche, navigation, 

plaisance) réduites à cet endroit et d’un transport vers le large en raison du panache du Rhône et des 

vents, malgré la présence du courant Ligure. Les apports du Rhône, significatifs localement, 

n'affectaient pas globalement la zone du Golfe du Lion. De fortes concentrations en déchets se 

trouvaient en marge du panache du Rhône, dans les zones de forte sédimentation des canyons 

occidentaux (canyon de Lacaze-Duthiers, et orientaux, canyon de Marseille). Les déchets plastiques et 

les déchets issus des activités de pêche étaient présents à part presque égale dans le Golfe du Lion. Les 

sources des déchets plastiques identifiées étaient essentiellement terrestres, touristiques et 

industrielles. En Corse, les concentrations étaient élevées dans la partie Nord du canal de Corse en 

raison de la circulation SE–NO du courant Ligure, avec une accumulation en profondeur, les 

concentrations de déchets étant renforcées par les activités touristiques et la navigation des ferries. La 

typologie des déchets affichaient une nette dominance des déchets plastiques.  

Des campagnes effectuées par des submersibles dans les canyons de la pente continentale (entre 100 et 

700 m) avaient permis de montrer la présence d’accumulation de détritus en face des grandes 

métropoles (Marseille, Toulon, Nice) ou de villes très touristiques incluant le pourtour de la Corse 

occidentale (Calvi, Ajaccio, Saint-Florent). Le plateau continental du Golfe du Lion montrait des 

concentrations moindres en comparaison des autres zones. Certains canyons (notamment le canyon de 

Lacaze-Duthiers) enregistraient de fortes concentrations en déchets issues des activités de pêche. 

Les déchets (densité et masse) présentent une très forte variabilité spatio-temporelle qui rend difficile 

leur étude et leur gestion. Cependant, les éléments étudiés dans ce rapport ont permis d'apporter de 

nouvelles connaissances concernant l'indicateur et de confirmer ou non certaines tendances identifiées. 

L'EI 2012 avait montré un plateau continental peu impacté par la présence de déchets de fond. Les 

données cartographiques 2013 montrent une situation identique qui change les années suivantes. La 

moitié occidentale du Golfe du Lion est plus impactée, avec notamment une zone d'accumulations en 

face de Perpignan jusqu'à la frontière espagnole. Cette accumulation est en partie engendrée par la 

courantologie de la zone (courant Ligure orienté d'est en ouest), qui favorise cet amoncèlement de 

déchets. Enfin, les zones sensibles à surveiller restent en priorité la zone de Marseille, le centre du 

plateau continental, la moitié occidentale du Golfe du lion (plateau continental de la zone entre 

Narbonne et Perpignan), le site de La Franqui au large de Leucate. En 2010, tous les canyons côtiers 

continentaux avaient été identifiés comme zones sensibles, en l'absence de ce type de données, il n'est 

pas possible de confirmer si ces zones doivent ou non rester sous cette dénomination.  

La SRM MO est principalement polluée par les déchets plastiques (comme toutes les autres SRM 

françaises, dont la gestion apparait comme prioritaire), les déchets métalliques et les déchets en verre. 

L'origine du secteur d'activités des déchets plastiques étant compliquée à déterminer, après cette 

dernière, ce sont les déchets issus des activités de pêche qui sont les plus nombreux. Ces éléments 

confirment les résultats obtenus en 2012. Les déchets plastiques, notamment les sacs, les emballages 

alimentaires, les feuilles, les bouteilles ainsi que les plastiques provenant des activités de pêche, 

représentent donc une préoccupation majeure pour la SRM MO. Cependant, la nouvelle mesure de 

l'interdiction des sacs plastiques fins dans les grandes surfaces et les commerces devrait forcement 



  

 

265 

 

réduire les apports en mer et impacter une diminution des quantités de sacs plastiques à plus ou moins 

long terme. 

Bien que les déchets sur le fond ne soient pas omniprésents dans toute la SRM MO, celle-ci est la plus 

polluée des SRM françaises en terme de densité et, dans une moindre mesure, en terme de masse de 

déchets. Les densités de déchets sur le fond augmentent de manière significative et donc l'indicateur 

n'atteint pas le BEE.  
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7.5 D10C2 Micro-déchets sur le littoral 
 

Aucune donnée de micro-déchets sur le littoral n'est disponible quelle que soit la SRM, il est donc 

impossible pour le deuxième cycle de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE dans la SRM MO. Il 

convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance les prochaines années, 

afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. 
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7.6 D10C2 Micro-déchets dans le sédiment 

subtidal 
 

Les micro-déchets dans les sédiments n'apparaissaient pas dans l'EI2012 du premier cycle DCSMM. 

Pour l'évaluation 2018, aucune donnée de micro-déchets dans le sédiment n'est disponible quelle que 

soit la SRM. Il est donc impossible de rendre un résultat quant à l'atteinte du BEE. Au niveau national, 

il convient donc de faire des efforts dans le cadre du programme de surveillance pour les prochaines 

années, afin de pouvoir fournir des éléments pour l’exercice d’évaluation du troisième cycle. De la 

même manière que pour les autres critères D10C1 et D10C2 (hors déchets sur le littoral), la 

surveillance des micro-déchets dans le sédiment subtidal pourra se faire de manière opportuniste pour 

en limiter les coûts, soit durant les campagnes halieutiques, soit être intégrée dans des réseaux de 

surveillance comme le Réseau d'Observation de la Contamination Chimique Sédiment (ROCCH Sed) 

ou le programme de surveillance Directive Cadre Eau (DCE). 
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7.7 D10C2 Micro-déchets flottants 
 

7.7.1 Caractéristiques des micro-déchets flottants  
 

Pour toutes les campagnes, la part de microplastiques (entre 80 % et 96 %) est toujours nettement 

supérieure à celle des mésoplastiques (Tableau 55). Au fil du temps, les pourcentages de 

microplastiques sur l'échantillon total apparaissent globalement constants. Au fil du temps, les 

pourcentages de microplastiques apparaissent globalement constants. Lors des deux campagnes 

PERSMED 2014 et DCE 2015, sur lesquelles un nouveau protocole de comptage a été effectué pour 

différencier les tailles des microplastiques en trois catégories distinctes, la plus petite classe de tailles 

(entre 300 µm et 1 mm) est toujours majoritaire par rapport aux quantités des deux autres classes de 

tailles (1-2 mm et 2-5 mm), représentant au minimum 55 % et au maximum 67 % de l'échantillon total 

de microplastiques (Tableau 56), indiquant que plus la taille de classe des micro-déchets diminue, plus 

ces derniers sont nombreux. 

 

Tableau 55 : Pourcentage des microplastiques et mésoplastiques par campagne en MO 

Campagnes Pourcentage microplastiques Pourcentage mésoplastiques 

Campagne DCE mars 2012 91.10 8.90 

DCE_2015_(sismer: DCE 4-1) 96.12 3.88 

Expédition Med sept 2011 89.85 10.15 

PERSMED avril 2014 96.75 3.25 

Planète Urgence juillet_nov 2013 89.04 10.96 

Planète Urgence juin 2011 90.99 9.01 

Planète Urgence mai 2012 86.91 13.09 

Planète Urgence octobre 2011 92.45 7.55 

Planète Urgence octobre 2012 91.46 8.54 

Stellamare aout 2012 81.03 18.97 

 

 

Tableau 56 : Pourcentage par classe de tailles des microplastiques dans la MO, par campagne 

Campagnes Pourcentage 300µm - 1mm Pourcentage 1-2mm Pourcentage 2-5mm 

DCE_2015_(sismer: DCE 4-1) 64.62 25.51 9.86 

PERSMED avril 2014 67.71 22.60 9.70 
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7.7.2 Etude des corrélations  
 

La corrélation entre les densités et les masses surfaciques des déchets est testée pour les 

microplastiques et les microplastiques, ainsi que celle entre les densités deux classes de tailles, afin de 

comprendre la relation entre ces deux classes de tailles (Tableau 57). Les données de densité et de 

masse surfacique concernant les microplastiques sont corrélées positivement pour toutes les 

campagnes effectuées en Méditerranée (sept corrélations à un seuil de signification de 1 % et trois 

corrélations à un seuil de signification de 5 %). Les stations affichant les plus fortes valeurs en densité 

indiquent également les plus fortes valeurs en masse surfacique et inversement. En ce qui concerne les 

mésoplastiques, la corrélation est significative pour neuf des dix campagnes testées (sur les neuf 

corrélations obtenues, huit sont corrélées à un seuil de signification de 1 % et une avec un seuil de 

signification de 5 %). La corrélation entre les densités et les masses surfaciques pour les 

mésoplastiques n'est pas permanente, et les stations affichant les plus fortes valeurs en unités/ha 

n'indiquent pas forcément les quantités les plus élevées en masse. La corrélation entre les densités de 

microplastiques et mésoplastiques est significative pour sept des dix campagnes testées (sur les sept 

corrélations significatives, toutes le sont au seuil de signification de 1 %). Globalement les densités de 

microplastiques et mésoplastiques ont une répartition commune, qui n'est pas due à leur niveau de 

dégradation, mais plutôt à la dispersion par les courants et aux conditions de rétention de la zone de 

prélèvement. 

 

Tableau 57 : Etude des corrélations entre les densités et les masses surfaciques des microplastiques d’une part et des 

mésoplastiques d’autre part, ainsi qu’entre les densités des deux classes de particules, en MO 

Campagne 

Corrélation entre la 

densité et la masse 

surfacique, pour les 

microplastiques 

Corrélation entre la 

densité et la masse 

surfacique, pour les 

mésoplastiques 

Corrélation entre 

les densités de 

microplastiques et 

de mésoplastiques 
N 

Coefficient pvalue Coefficient pvalue Coefficient pvalue 

Campagne DCE mars 2012 0.64 < 0.001 0.47 < 0.001 0.55 < 0.001 29 

DCE_2015_(sismer: DCE 4-1) 0.72 < 0.001 0.81 < 0.001 0.59 < 0.001 28 

Expedition Med sept 2011 0.68 < 0.001 0.44 0.013 0.25 0.161* 17 

PERSMED avril 2014 0.73 0.039 0.47 0.188* 0.47 0.188* 6 

Planete Urgence juillet_nov 

2013 
0.55 0.019 0.75 0.002 0.73 0.002 11 

Planete Urgence juin 2011 0.76 0.001 0.66 0.003 0.81 < 0.001 12 

Planete Urgence mai 2012 0.57 < 0.001 0.60 < 0.001 0.44 < 0.001 45 

Planete Urgence octobre 2011 0.65 < 0.001 0.57 < 0.001 0.60 < 0.001 28 

Planete Urgence octobre 2012 0.45 0.015 0.80 < 0.001 0.28 0.143* 16 

Stellamare aout 2012 0.87 < 0.001 0.68 < 0.001 0.66 < 0.001 19 

* Corrélation non significative 
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7.7.3 Analyses descriptives des variations inter-

annuelles des densités et masses surfacique 
 

7.7.3.1 Toutes classes de tailles confondues 

 

Les moyennes annuelles des densités de petits déchets, toutes catégories de tailles confondues 

(microplastiques et mésoplastiques), sont comprises entre 602.11 unités/ha (écart-type = 888.45, N = 

109) pour l'année 2012 et 2 895.86 unités/ha (écart-type = 3 273.41, N = 6) pour l'année 2014 (Figure 

158). En ce qui concerne les masses surfaciques, les moyennes annuelles sont comprises entre 

0.69 g/ha (écart-type = 1.57, N = 28) pour l'année 2015 et 1.62 g/ha (écart-type = 2.49, N = 57) pour 

l'année 2011 (Figure 158). Que cela soit pour les densités ou pour les masses surfaciques, les écarts-

types sont très élevés, souvent supérieurs à la moyenne, indiquant une forte variabilité des 

échantillons. 

 
Figure 158 : Distribution des densités (unités/ha) (points bleus) et moyennes (traits rouges) pour les microplastiques et 

mésoplastiques confondus, en MO 
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Figure 159 : Masse surfacique (g/ha) (points bleus) et moyennes (traits rouges) des microplastiques et mésoplastiques 

confondus, en MO 

 

7.7.3.2 Microplastiques (inférieur à 5 mm) 

 

Les moyennes annuelles des densités de microplastiques sont comprises entre 515.62 unités/ha (écart-

type = 773.86, N = 109) pour l'année 2012 et 2 799.15 unités/ha (écart-type = 3 236.32, N = 6) pour 

l'année 2014 (Figure 160). Les moyennes annuelles pour les masses surfaciques de microplastiques 

sont comprises entre 0.33 g/ha (écart-type = 0.47, N = 109) pour l'année 2012 et 0.76 g/ha (écart-

type = 0.62, N = 6) pour l'année 2014 (Figure 161). Il est à noter que les valeurs de densité et de masse 

surfacique les plus basses sont enregistrées durant l’année qui compte le plus d'échantillons et que les 

valeurs les plus hautes sont enregistrées l’année comptabilisant le plus faible nombre d’échantillons, 

indiquant que les années comptabilisant peu d'échantillons ne sont pas forcément représentatives de la 

situation régionale. La même variabilité des données est observée au regard des valeurs des écarts-

types. 
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Figure 160 : Densités (unités/ha) (points bleus) et des moyennes (traits rouges) pour les microplastiques (< 5mm) 

 
Figure 161 : Masse surfacique (g/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) pour les micro-

plastiques (< 5 mm) 
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7.7.3.3 Mésoplastiques (taille 5-20 mm) 

 

Les moyennes annuelles des densités de mésoplastiques sont comprises entre 46.71 unités/ha (écart-

type = 94.31, N = 28) pour l'année 2015 et 130.22 unités/ha (écart-type = 172.51, N = 57) pour l'année 

2011. Les moyennes annuelles pour les masses surfaciques sont comprises entre 0.27 g/ha (écart-

type = 0.68, N = 28) pour l'année 2015 et 1.03 g/ha (écart-type = 1.80, N = 57) pour l'année 2011 

(Figure 162 et Figure 163). La même variabilité des données est observée au regard des valeurs des 

écarts-types de chaque moyenne. 

L'ordre de grandeur des quantités de microplastiques et des mésoplastiques est différent. En effet, les 

valeurs moyennes des densités de mésoplastiques sont très nettement plus faibles que les moyennes 

des densités de microplastiques, indiquant que les microplastiques sont plus nombreux dans le milieu 

que les mésoplastiques.  

 

 
Figure 162 : Densités (unités/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) pour les mésoplastiques 

(> 5mm) 
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Figure 163 : Masse surfacique (g/ha) des échantillons (points bleus), des moyennes (traits rouges) pour les 

microplastiques (< 5 mm) 

 

7.7.4 Analyse descriptive de la variation 

saisonnière des densités 
 

7.7.4.1 Toutes classes de tailles confondues 

 

La moyenne des densités de micro-déchets totales, toutes catégories de tailles confondues, calculée à 

l’échelle de la campagne est comprise entre 327 unités/ha (écart-type = 344.38, campagne PU 2012) 

en automne et 2 895.86 unités/ha (écart-type = 3 273.41, campagne Persmed 2014) au printemps 

(Figure 164). La seconde valeur la plus élevée (2 696.30 unités/ha, écart-type = 4 569.49) est 

également enregistrée au printemps (campagne PU 2011). Graphiquement, aucune tendance 

saisonnière nette ne se dégage. Il peut toutefois être noté que les deux campagnes ayant les valeurs les 

plus élevées se rencontrent au printemps et que les deux campagnes ayant les valeurs les plus faibles 

correspondent à la période automne-hiver. Plus de données durant la période hivernale permettrait de 

confirmer ou non cette observation. 

 

 



  

 

275 

 

 

Figure 164 : Variabilité saisonnière de la moyenne des densités de micro-déchets totaux, toutes classes de tailles 

confondues, calculée à l’échelle de la campagne, en MO 

 

7.7.4.2 Microplastiques (inférieur à 5 mm) 

 

La moyenne des densités de microplastiques par campagne est comprise entre 299.13 unités/ha (écart-

type = 303.69, campagne PU - octobre 2012) en automne et 2 799.15 unités/ha (écart-type = 3 236.32, 

campagne Persmed 2014) au printemps (Figure 165). La moyenne des masses surfaciques est 

comprise entre 0.17 g/ha (écart-type = 0.16, campagne PU- octobre 2012) en automne et 1.21 g/ha 

(écart-type = 1.83, campagne PU 2011) au printemps. Les micro-déchets étant principalement 

composés de particules inférieures à 5 mm, les mêmes constatations que dans la section précédente 

sont réalisées. 
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Figure 165 : Variabilité saisonnière de la moyenne des densités de microplastiques (inférieurs à 5 mm), calculée à 

l’échelle de la campagne, en MO 

 

7.7.4.3 Mésoplastiques (5-20 mm) 

 

La moyenne des densités de mésoplastiques par campagne est comprise entre 27.99 unités/ha (écart-

type = 52.40, campagne PU - octobre 2012) en automne et 272.79 unités/ha (écart-type = 484.85, 

campagne Stellamare 2012) au printemps (Figure 166). La moyenne des masses surfaciques est 

comprise entre 0.11 g/ha (écart-type = 0.24, campagne PU - octobre 2012) en automne et 2.09 g/ha 

(écart-type = 2.82, campagne PU 2011) au printemps. Graphiquement aucune tendance saisonnière 

nette ne se dégage. 
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Figure 166 : Variabilité saisonnière de la moyenne des densités de mesoplastiques (5-20 mm), calculée à l’échelle de la 

campagne, en MO 

 

 

7.7.5 État Écologique et écart au BEE 
 

Le BEE est défini comme une baisse significative des quantités de déchets pour l'indicateur considéré. 

Cette définition du BEE implique que seuls les indicateurs ayant des tendances allant à la diminution 

de manière significative pourront être considérés comme tendant vers le BEE. Pour tous les autres cas 

(aucune tendance significative et tendance significative vers l'augmentation), les indicateurs seront 

considérés comme ne tendant pas vers le BEE. Le coefficient de corrélation de Kendall calculé à partir 

des densités (métrique mandatée) de micro-déchets par trait de chalut est significativement négatif 

(pvalue < 0.01). L'indicateur D10C2 - micro-déchets flottants atteint le BEE. 

La Méditerranée affiche des valeurs élevées en microplastiques et mésoplastiques, indiquant que c'est 

la SRM française la plus polluée concernant cet indicateur. Cependant, le programme de surveillance 

(intense en Méditerranée avec le plus d'échantillons dans cette zone) a permis de faire un suivi efficace 

qui a montré une diminution des densités de micro-déchets. Deux mesures ont été instaurées en 2016, 

l'une concernant l'interdiction des microparticules dans les cosmétiques et de bâtons plastiques dans 

les cotons-tiges. L'efficacité de ces mesures ne peut pas encore être mesurée, mais elle le sera 

certainement pour l’exercice d’évaluation du prochain cycle. 
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7.7.6 Variations spatiales  
 

D'un point de vue général, les densités des microplastiques sont corrélées avec celles des 

mésoplastiques (cf. partie étude des corrélations), l'analyse de la variabilité spatiale (analyse 

descriptive des cartographies) tient compte de ces résultats en présentant uniquement les cartes de 

répartition des densités des microplastiques afin d'alléger le rapport. Seules les campagnes qui 

présentent un intérêt dans l'évaluation de la variabilité spatiale de l'indicateur sont présentées. 

 

7.7.6.1 Golfe du Lion, Provence -Alpes-Côte d'Azur, Corse 

7.7.6.1.1  Variabilité spatiale durant l'hiver 2012  

 

Durant l'hiver 2012 (Figure 167), les sites les plus chargés en microplastiques sont Figari-Bruzzi 

(5 656 unités/ha), Saint-tropez (1 103 unités/ha), Sanary-sur-mer (526 unités/ha), Nice (523 unités/ha) 

et Toulon (418 unités/ha). Le site Figari-Bruzzi est situé au Sud-ouest de la Corse, proche d'une 

réserve naturelle (Bouches de Bonifacio) sur un littoral peu anthropisé, mais qui reste cependant une 

région touristique durant la période estivale. Cependant, la période de prélèvement étant en hiver 

(mars), ces apports en déchets ne peuvent pas être attribués à la saison estivale, mais ils pourraient 

provenir d'apports fluviaux et terrestres transportés par le petit fleuve côtier Le Canella, dont 

l'embouchure est située sur la commune de Figari. Les autres sites présentant des valeurs élevées en 

microplastiques se situent globalement près de sites touristiques ou de grandes villes comme Saint-

Tropez, Nice et Toulon. Les sites échantillonnés sur les côtes des départements des Pyrénées-

Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard présentent des valeurs plus basses. A l'inverse les 

départements des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes - Maritimes présentent des valeurs plus 

élevées. Le fait que le site de Figari-Bruzzi présente des valeurs élevées en dehors de la période 

estivale, tout comme Saint-Tropez, et que des villes comme Marseille n'affichent pas les valeurs les 

plus fortes, laisse supposer que la répartition spatiale des microplastiques apparait comme fortement 

dépendante des courants marins et des vents. Cependant, en 2014 (campagne Persmed), Marseille 

présentait des valeurs élevées en microplastiques (8 932.45 unités/ha) certainement en raison de la 

présence de la zone portuaire et très urbanisée, tout comme Cassis (3812 unités/ha), et un point bien 

plus au large de la rade (1 358 unités/ha). Les sites peu impactés par les microplastiques sont Saint-

Florent (20 unités/ha), Bastia (30 unités/ha) et Carry-le-rouet (28 unités/ha). 

Les densités les plus élevées en mésoplastiques sont enregistrées sur les sites de Figari-Bruzzi 

(366 unités/ha), Saint-Tropez (82 unités/ha), Toulon (60 unités/ha), Sanary-sur-mer (51 unités/ha) et 

Nice (34 unités/ha) correspondant globalement aux mêmes sites qui affichent de fortes densités de 

microplastiques. Les sites peu impactés sont Banyuls (Port-Vendres), Port Saint-Louis, Carry-le-rouet 

(tous les deux proche de la rade de Marseille) avec aucun mésoplastique prélevé. Les sites avec des 

faibles densités sont Port-La-Nouvelle (Perpignan, 7 unités/ha), Saint-Raphaël (7 unités/ha) et 

Villeneuve-Loubet (Antibes, 6 unités/ha).  
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Figure 167: Densités de microplastiques (unités/ha), (source : campagne DCE 2012) 

 

7.7.6.1.2  Variabilité spatiale durant l'hiver 2015  

 

Les densités les plus élevées de microplastiques sont localisées sur les sites de Villefranche-sur-Mer 

(8 417 unités/ha), Aleria (4 545 unités/ha), Port-Cros (4 091 unités/ha), Antibes (3 351 unités/ha), 

Rogliano (2 359 unités/ha) et Nice (1 800 unités/ha). Les sites les moins impactés sont Saint-Raphaël 

(26 unités/ha), Calvi (27 unités/ha), l'embouchure du Rhône (32 unités/ha) et Collioure (41 unités/ha). 

Les sites échantillonnés sur les côtes des départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault 

et du Gard présentent des valeurs basses de microplastiques. Le département des Bouches du Rhône 

présente une situation intermédiaire avec une variabilité dans les densités observées. En effet, la partie 

ouest de ce département peut afficher des concentrations de microplastiques faibles, comme par 

exemple celles localisées aux alentours de l'embouchure du Rhône où l'hypothèse peut être émise que 

le flux du fleuve permet un drainage de la zone et par conséquent il n'y a pas d'accumulation de 

microplastiques. La seconde moitié du département des Bouches du Rhône (moitié est, à partir de 

Marseille) présente des concentrations plus élevées. Les sites échantillonnés dans les départements du 

Var et des Alpes maritimes présentent des valeurs plus élevées. Dans l'Hérault, le site de la Grande-

Motte affiche 317 unités/ha et correspond à une zone touristique, mais à fréquentation estivale. 

Cependant, de nombreux étangs, plans d'eau et rivières peuvent être un apport important en 

microplastiques en saison hivernale. La Corse affiche des valeurs élevées pour la ville d'Aleria (plaine 

orientale) avec 4 545 unités/ha et Rogliano (Cap-Corse) avec 2 359 unités/ha et dans une quantité 

moindre pour Porto-Vecchio (684 unités/ha). Le reste des sites restent sur des valeurs moindres.  
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Les sites ayant des densités élevées en mésoplastiques sont Antibes (432 unités/ha), Aleria 

(283 unités/ha), Port-Cros (90 unités/ha), Villefranche-sur-Mer (79 unités/ha), Rogliano (86 unités/ha). 

Certains sites comme Banyuls-sur-Mer, Rhône, Marseille, Cassis, Toulon, Fréjus et Menton ne sont 

pas contaminés par les mésoplastiques (0 unité/ha).  

 

 

Figure 168 : Densités de microplastiques (unités/ha), (source : campagne DCE 2015) 

 

7.7.6.1.3 Comparaison hivers 2012 et 2015 

 

Après l'identification des zones à faible ou forte densité, une comparaison de l'évolution temporelle de 

l'état des sites est analysée [couleur attribuée en fonction de la variation des densités entre 2012 et 

2015 (Tableau 58, Figure 169, Figure 170]. Cette évolution ne traduit en aucun cas le BEE d'un site et 

ne se base pas sur une analyse statistique. Une évolution pourra être classée en couleur en rouge, avec 

le double de densité de microplastiques entre les deux années), sans pour autant présenter des densités 

élevées et inversement pour une bonne évolution du site (couleur bleue). De plus, la distribution des 

microplastiques est soumise à des aléas liés aux courants marins et aux vents et elle peut être 

localement affectée selon les conditions hydrodynamiques lors de prélèvements. Dans ces conditions, 

la variabilité des résultats peut être amplifiée et l'expression des résultats par zone plutôt que par site 

pourrait donner des résultats quelques peu différents. 

Les densités en microplastiques et mesoplastiques ont plus que doublé au niveau des sites de Carry-le-

rouet, Cortiou, Antibes, Villefranche-sur-Mer et Rogliano et ces sites sont classés en en rouge et 
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représentent 31 % des sites. En effet, ces sites sont fortement anthropisés ou à forte fréquentation 

touristique. Les sites d'Agde, des Saintes-Maries de la Mer et des Embiez ont également une forte 

fréquentation touristique, mais présentent une augmentation moins importante et sont caractérisés par 

les couleurs orange ou verte. Toulon, Cargese et Santa Giulia sont classées dans la couleur verte 

indiquant que les densités et les masses surfacique varient peu entre les deux années. Le Rhône, 

Cassis, Menton, Saint-Tropez et Figari sont classés en couleur bleue (diminution de moitié des 

variables entre les deux années). Les évolutions vertes et bleues représentent 56 % des sites étudiés. Le 

programme de surveillance dans les prochaines années devra impérativement prendre en compte la 

surveillance des microplastiques dans le cadre des campagnes DCE, afin de permettre l'étude de 

l'évolution des sites sur le long terme et d'évaluer l'impact des mesures prises dans le cadre du 

programme de mesure.  

 

 

Figure 169: Densité de microplastiques dans la zone du Golfe du Lion, Provence Alpes Côte d'Azur (sources : 

Campagne DCE 2012 et 2015) 

 

 

Figure 170 : Densité de mésoplastiques dans la zone du Golfe du Lion, Provence Alpes Côte d'Azur (sources: 

Campagne DCE 2012 et 2015) 
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Tableau 58 : Comparaison des résultats des deux campagnes DCE 2012 et 2015* 

 

  < 5 mm > 5 mm  
Evolution 

globale
 b 

  

  nb/ha pds/ha 

Evolution
 a

 

nb/ha pds/ha 

Evolution Site  2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 

Agde 48 82 0.026 0.017   14 24 0.02 0.024     

Sainte Marie 169 268 0.138 0.08   32 22 0.204 0.03     

Rhône 228 32 0.037 0.01   47 0 0.062 0     

Carry-le-rouet 28 356 0.069 0.031   0 7 0 0.015     

Cortiou 96 689 0.016 0.122   18 50 0.004 0.028     

Cassis 360 117 0.234 0.005   12 0 0.053 0     

Embiez 526 833 0.306 0.323   51 28 0.227 0.099     

Toulon 261 239 0.172 0.059   29 0 0.003 0     

Saint-Tropez 1103 64 0.595 0.021   82 9 0.641 0.0128     

Antibes 58 3351 0.007 1.392   6 432 0.009 2.386     

Villefranche 523 8417 0.13 2.5607   34 79 0.043 0.336     

Menton 177 60 0.075 0.0066   29 0 0.024 0     

Cargese 220 251 0.049 0.1013   16 8 0.01 0.0759     

Figari - Bruzzi 5656 133 3.168 0.0135   366 0 3.216 0     

Santa Giulia 116 112 0.091 0.0296   21 7 0.346 0.0111     

Rogliano 189 2359 0.036 0.2535   31 86 0.006 0.339     

* Cette évolution ne traduit en aucun cas le BEE d'un site et ne se base pas sur une analyse statistique. Une évolution 

pourra être classée en couleur en rouge, c.-à-d. avec le double de densité ou de masse surfacique de microplastiques 

entre les deux années, sans pour autant présenter des valeurs élevées et inversement pour une bonne évolution du site 

(couleur bleue). 
 

a 
Evolution 

pour chaque 

classe de tailles 

  

Au minimum une des deux valeurs de densité ou de masse 

surfacique a plus que doublé. 

  

Ni la densité ni la masse surfacique n’a doublé mais au moins une 

des deux valeurs a augmenté. 

  

Ni la densité ni la masse surfacique n’a augmenté mais au moins 

une des deux valeurs a baissé moins que de moitié. 

  La densité et la masse surfacique ont baissé de moitié ou plus. 

b 
Intégration 

des évolutions 

des deux 

classes de 

tailles 

  

Au minimum une des quatre valeurs de densité ou de masse 

surfacique a plus que doublé (c.-à-d. la couleur rouge est attribuée 

à au moins une classe de tailles). 

  

Aucune valeur de densité ou de masse surfacique n’a doublé mais 

au moins une des quatre valeurs a augmenté (c.-à-d. la couleur 

rouge n’est attribuée à aucune classe de tailles et la couleur orange 

est attribuée à au moins une classe de tailles). 

  

Aucune valeur de densité ou de masse surfacique n’a augmenté 

mais au moins une des quatre valeurs a diminué moins que de 

moitié (c.-à-d. les couleurs rouge et orange ne sont attribuées à 

aucune classe de tailles et la couleur verte est attribuée à au moins 

une classe de tailles). 

  

Les valeurs de densité et de masse surfacique ont diminué de 

moitié ou plus pour les deux classes de tailles (c.-à-d. la couleur 

bleue est attribuée aux deux classes de tailles).  
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7.7.6.2 Domaine côtier et hauturier - transit Toulon - Calvi  

 

L'analyse descriptive des cartographies des microplastiques montre une forte variabilité à petite 

échelle d'espace et de temps sur la radiale continent (Toulon) - Corse (Calvi) (Figure 171 et Figure 

172), sur tous les sites échantillonnés. C'est le cas par exemple du site de Toulon, où trois traits de filet 

Manta ont été réalisés. Les valeurs pour un même site sont variables [374 unités/ha le 06/05/12, 

2 188 unités/ha le 11/05/2012 (cinq jours plus tard)] représentant cinq à six fois les quantités du 

premier trait, 43 unités/ha le 25/05/2012 (20 jours après le premier échantillon et 14 jours après le trait 

numéro 2). Cette forte variabilité temporelle des microplastiques sur un même site peut être expliquée 

par l'action des courants marins et du vent brassant la couche de surface. Excepté pour la plus forte 

valeur enregistrée à Toulon (2 188 unités/ha), les deux autres plus fortes densités se situent au milieu 

de la radiale continent/Corse avec 1 180 unités/ha et 1 132 unités/ha. Les valeurs de microplastiques 

au large présentent une forte variabilité, pouvant être le résultat de l'impact des courants (présence 

potentielle de gyre). Des valeurs élevées étaient enregistrées en plusieurs points sur la première 

campagne (Figure 171) ce qui ne fût pas le cas lors de la seconde (Figure 172). En effet, durant cette 

dernière campagne DCE 2015, les concentrations élevées en microplastiques sont principalement 

localisées près des côtes de la rade de Toulon (Toulon, Sanary-sur-Mer et Hyères). Les valeurs des 

stations localisées en pleine mer, au large le long de la radiale continent/corse, sont relativement 

faibles comparées aux valeurs enregistrées près des côtes du Var, excepté en deux points (valeur des 

traits de filet manta de 223 unités/ha et 238 unités/ha) au large de la Corse. La valeur la plus proche de 

la côte Corse, au niveau de la ville de Calvi est peu chargée en particules (9 unités/ha).  

Les mésoplastiques sont également abondant à Toulon et sur deux sites en pleine mer (au large de 

Toulon et de Calvi). Une forte densité de mésoplastiques se situe au large de Sanary-sur-Mer et 

correspond à une forte densité de microplastiques indiquant que cette partie du Var (Sanary-sur-Mer, 

rade de Toulon et Hyères) est une zone d'accumulations. Cette zone devra si possible faire l'objet d'un 

suivi régulier dans le programme de surveillance. Plusieurs sites sur la radiale continent/corse ne sont 

pas chargés en mésoplastiques (sept traits avec 0 unités/ha). Pour les deux classes de tailles, la radiale 

présente des densités plus faibles, cette zone ne semble pas être une zone d'accumulations en raison 

des forts courants auxquels elle est soumise.  
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Figure 171 : Densités de microplastiques (unités/ha), (source : campagne Planète Urgence mai 2012) 

 

Figure 172 : Densités de microplastiques (unités/ha), (source : campagne Planète Urgence octobre 2012) 
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7.7.6.3 Corse 

 

La Corse du Sud présente des densités de microplastiques plus faibles (Bouches de Bonifacio, valeurs 

comprises entre 82 unités/ha et 167 unités/ha) que la Haute-Corse (valeurs comprises entre 

146 unités/ha et 2 984 unités/ha, Figure 173). Les sites affichant les plus fortes concentrations en 

densités de microplastiques sont Saint-Florent (2 984 unités/ha), Rogliano (1 843 unités/ha) et Calvi 

(1 440 unités/ha). Les maxima de mésoplastiques se trouvent sur les sites de Saint-Florent 

(381 unités/ha), Rogliano (213 unités/ha) et Calvi (136 unités/ha).  

 

Figure 173 : Densités de microplastiques (unités/ha) autour de la Corse (source : Planète Urgence 2013) 
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Figure 174 : Densités de microplastiques (unités/ha) dans les Bouches de Bonifacio (Corse du Sud) en août 2012 

Dans les Bouches de Bonifacio, les densités de microplastiques sont faibles en milieu de détroit, 

surtout du côté ouest et plus élevées près des côtes. En effet, les courants à cet endroit-là, le plus 

souvent orientés d'est en ouest, sont violents (Gérigny. et al., 2011 et Gérigny. et a.l, 2015) et drainent 

rapidement les particules qui ne peuvent s'accumuler (Koeck. et al., 2015). Des densités plus élevées 

sont présentes dans la partie est des Bouches de Bonifacio, ce qui peut être expliqué par deux 

phénomènes : d'une part, la présence d'un courant Nord, qui arrive directement du Canal de Corse, 

draine toute la côte orientale de l'île ; d'autre part, la présence de nombreuses îles et îlots (île des 

Lavezzi et archipel de la Maddaleina) dans la partie est des Bouches de Bonifacio qui représente des 

obstacles aux courants et donc aux microplastiques pouvant être des zones potentielles de rétention. 

Les concentrations les plus élevées sont localisées principalement près des côtes. Les valeurs les plus 

élevées sur la côte corse se trouvent à la sortie du Golfe de Sant'Amanza (3 000 unités/ha), au large de 

la pointe de la Tonnara (2 949 unités/ha) à l'ouest du port de Bonifacio, aux îles Lavezzi 

(2 711 unités/ha) et à Suartone (2 147 unités/ha). Les densités de mésoplastiques sont corrélées 

positivement aux masses surfaciques (nb = 36 ; r = 0.93, p < 0.001). Les sites qui affichent des 

densités les plus élevées en mésoplastiques affichent les plus fortes valeurs en masse surfacique et 

inversement. 

Un site (au large de Roccapina dans la partie ouest du détroit) se démarque en affichant la densité la 

plus élevée en mésoplastiques (2 218 unités/ha) et faible en microplastiques. Les masses les plus 

élevées sont concentrées près de la côte, et notamment près de la côte orientale de la Corse. 
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7.7.7 Conclusion D10C2 micro-déchets flottants  
 

L'EI 2012 avait identifié deux zones d'accumulation au Nord-ouest de la Corse et au large du Var, 

cependant aucune conclusion n'avait pu être émise en raison du manque de données permettant une 

bonne représentation. 

Les données de microplastiques et mésoplastiques dans la SRM MO présentent une forte variabilité 

spatio-temporelle et apparaissent fortement dépendantes de l'hydrodynamisme et du vent.  

Les sites de prélèvement à proximité des fleuves, rivières (Rhône, la Grande Motte, Figari, etc.) sont 

des sites régulièrement chargés en micro-déchets. L'abondance en microplastiques de ces sites dépend 

fortement des conditions météorologiques (pluviométrie qui détermine le volume d'apport par le bassin 

versant, le vent qui brasse la couche de surface) et de hydrodynamisme de la zone. Cependant, une 

diminution de l'abondance des micro-déchets dans ces zones est parfois observée, c'est le cas par 

exemple des prélèvements effectués près de l'embouchure du Rhône où un fort débit peut entrainer les 

particules plus au large. Ces zones doivent donc faire l'objet d'une priorité du programme de 

surveillance pour étudier à la fois les quantités de micro-déchets entrant dans le milieu par ce biais, 

mais également pour mieux comprendre les mécanismes de drainage des particules pour chaque 

système. 

Les villes fortement urbanisées ou à forte fréquentation touristique (estivale ou non) présentent 

régulièrement des valeurs élevées en micro-déchets, c'est le cas pour les villes de Saint-tropez, Sanary-

sur-mer, Nice, Antibes, Toulon et Villefranche-sur-Mer. Malgré la forte variabilité spatio-temporelle 

des abondances de microplastiques au niveau de ces grandes villes ou de ces zones à forte 

fréquentation, elles représentent des zones à risque en étant à la fois des zones potentielles 

d'introduction et d'accumulation. Elles nécessitent donc également une surveillance particulière. 

Les sites échantillonnés sur les côtes des départements des Pyrénées orientales, de l'Aude, de l'Hérault, 

du Gard présentent souvent des valeurs basses de microplastiques comparées aux autres valeurs de la 

moitié est de la Méditerranée occidentale française. Il est à noter que dans l'Hérault, le site de la 

Grande-Motte a affiché des valeurs élevées par rapport aux résultats obtenus dans le département. La 

Grande-Motte correspond à une zone touristique à fréquentation estivale. La présence de nombreux 

étangs, plans d'eau et rivières à proximité peuvent être un apport important en micro-déchets en saison 

hivernale. Le département des Bouches du Rhône se positionne dans une situation intermédiaire 

(valeurs globalement moyennes) avec sa partie ouest qui peut afficher des concentrations de 

microplastiques faibles à moyennes. La seconde moitié du département des Bouches du Rhône (moitié 

est, à partir de Marseille) présente des concentrations plus élevées. Les sites échantillonnés dans les 

départements du Var et des Alpes Maritimes présentent globalement les valeurs les plus élevées, 

comme cité dans le paragraphe précédent.  

Les transects effectués entre la Corse et le continent (Toulon-Calvi) montrent que les densités sont 

plus importantes sur les côtes de la Provence et de la Corse que les densités enregistrées en pleine mer, 

avec également des densités élevées au centre du transect dans la zone la plus éloignée des deux côtes. 

Cette accumulation dans cette zone pourrait être attribuée à la présence d'un gyre anti-cyclonique 

souvent identifié dans la zone (Millot, 1999). Cependant, les données disponibles ont montré que ces 

densités élevées en plein mer au milieu du transect ne sont pas toujours permanentes et donc 

présentent également une forte variabilité.  
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La Corse présente des abondances élevées sur les sites de Saint Florent, de Rogliano dans le Cap-

Corse, Aleria et à proximité de Calvi. Les fortes densités peuvent être en partie attribuées à la forte 

fréquentation touristique estivale, mais également aux conditions météorologiques et 

hydrodynamiques. En effet, le Nord-ouest de la Corse est exposé aux courants venant du Golfe du 

Lion et à l'effet du front situé à l'est de l'île. A l'inverse Rogliano et Aleria sont exposés aux courants 

présents dans le canal de Corse. Les valeurs dans les Bouches de Bonifacio sont élevées, surtout près 

des côtes. Le milieu du détroit est moins chargé en particules en raison de la violence des courants. La 

moyenne des mésoplastiques était élevée durant la campagne Stella Mare, mais c'est une des rares 

missions effectuée en été, période pendant laquelle, une augmentation des quantité de microplastiques 

a déjà été observée sur un site méditerranéen (Collignon et al, 2014). A ce stade de l'étude, il est 

difficile de dire si la zone de Bonifacio est polluée concernant cet indicateur ou si les valeurs élevées 

sont uniquement attribuables à la variation saisonnière estivale. En raison de la présence de la Réserve 

Naturelle des Bouches de Bonifacio et du Parc Marin International de Bonifacio, cette zone reste une 

zone sensible et des études complémentaires durables dans le temps doivent être menées afin de 

constater son évolution.  

Deux prélèvements ont été effectués dans la zone de la réserve de Banyuls, mais les données 

disponibles montrent que la zone est peu impactée avec des faibles abondances. Les courants dans 

cette zone ne tendent pas à l'accumulation sur une zone fortement touristique. Cette zone peut être 

considérée comme peu polluée par les microplastiques en l'état des données actuelles. Il en est de 

même pour Port Cros, où deux prélèvements ont été effectués dans la zone du Parc Naturel de Port-

Cros, indiquant des valeurs « raisonnables », mais il est important de préciser qu'une forte abondance a 

été enregistrée en 2012 autour de l'île de Porquerolles, non loin de la zone. Le Parc Marin du Cap 

Corse présente deux sites de prélèvements (Rogliano et Saint Florent) où des abondances élevées ont 

pu être enregistrées à plusieurs reprises. Il conviendra donc, au vu de la protection spéciale instaurée 

sur la zone, de maintenir un suivi régulier afin de pouvoir confirmer ou non ces premiers résultats qui 

tendent vers une tendance moyenne de l'évolution du site.  

La forte variabilité spatio-temporelle des données de microplastiques montre qu'il est difficile pour cet 

indicateur de caractériser l'état écologique d'un site uniquement à partir de données ponctuelles et 

qu'une surveillance régulière est impérative pour le suivi de cet indicateur. En l'absence de définition 

des niveaux de base et des seuils, le BEE est défini comme une baisse significative des quantités. La 

tendance des quantités de microplastiques en SRM MO diminue significativement de 2012 à 2015, 

l'indicateur tend vers le BEE. Cette tendance est confirmée par l'étude d'évolution des sites (étude 

descriptive et non statistique) effectuée sur les campagnes DCE de 2012 et de 2015, où 56 % des sites 

ont été classés en bonne évolution, voire très bonne évolution. La surveillance doit être renforcée, 

notamment durant les campagnes DCE, car elles permettent un suivi dans le temps de sites identiques 

au niveau spatial. Cette surveillance permettra également d'étudier l'efficacité des mesures prises 

récemment.  
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7.8 D10C3 Ingestion de déchets par les 

animaux (indicateur : tortue caouanne) 

7.8.1 Occurrence d'ingestion de déchet par façade  
 

Pour la SRM MO, concernant l'analyse complète des données (depuis 1995), 78.6 % des caouannes 

autopsiées avaient ingéré des déchets contre 88 % pour la Façade Atlantique. Ces pourcentages 

différent quelques peu si les données ne sont étudiées que depuis 2013 (date de la diffusion des 

protocoles DCSMM pour la collecte et l'analyse de déchets ingérés par les tortues marines mortes et 

vivantes), avec 86,95 % pour la façade MO contre 83.33 % pour la façade Atlantique (Tableau 59). 

Cependant, aucune différence significative n'apparait entre les deux façades concernant les 

occurrences d'ingestion de déchets par les caouannes autopsiées (p = 0.37 et 0.83 depuis 1995 et 2013 

respectivement, Darmon et Miaud, 2016). 

La masse de déchets retrouvée dans le tractus digestif des tortues caouannes autopsiées varie 

significativement entre les façades méditerranéenne et atlantique (en moyenne 11.05 g pour la façade 

méditerranéenne et 0.37 g pour la façade atlantique, p = 0.02, mais uniquement pour toutes les 

données depuis 1995, Darmon et Miaud, 2016). Cette différence significative de masse ingérée par 

façade n'existe plus si les analyses statistiques sont effectuées uniquement sur les données disponibles 

à partir de 2013. Cependant, la petite taille des échantillons disponibles à ce jour amène à différencier 

les résultats entre les façades françaises méditerranéenne et atlantique et par conséquent à considérer 

les niveaux observés séparément, avec des seuils de référence distincts. 

 
Tableau 59: Variation entre les façades métropolitaines de l'occurrence d'ingestion de déchets parmi les caouannes 

autopsiées (source : Darmon et Miaud, 2016) 

Façade Atlantique Méditerranée 

Occurrence depuis 1995 88 % (25) 78.6 % (28) 

Occurrence depuis 2013 83.33 % (8) 86.95% (23) 

(*) Nombre d'individus analysés 

 

7.8.2 Occurrence d'ingestion de déchet  
 

Pour les deux jeux de données étudiés (totalité des données depuis 1995 et jeux de données depuis 

2013), 100 % des tortues caouannes autopsiées sur les sites d'Antibes, de Monaco et de Corse avaient 

ingéré des déchets. Seules les tortues récupérées dans le secteur du centre de soin du Grau du Roi, 

présentent des occurrences différentes avec 64.7 % et 73.92 % pour les occurrences depuis 1995 et 

depuis 2013 respectivement (Tableau 61). Cependant, aucune différence significative n’apparaît au 

niveau spatial entre les sites de Méditerranée (p = 0,19 et p = 0,49 respectivement depuis 1995 et 

2013, Darmon et Miaud, 2016). 
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Tableau 60 : Variation de l'occurrence d'ingestion de déchets parmi les caouannes autopsiées entre les sites 

Méditerranéens (source : Darmon et Miaud, 2016) 

Site Antibes Corse Grau du roi Monaco 

Occurrence depuis 1995 100 % 100 % 64.7 % 100 % 

Occurrence depuis 2013 100 % 100 % 73.92 % 100 % 

7.8.3 Caractéristiques des déchets ingérés (quantité 

et catégorie) 
 

7.8.3.1 Quantités de déchets ingérées 

 

En moyenne, le nombre de déchets ingérés observés dans le tube digestif des tortues mortes en 

Méditerranée était de 14.25 ± 11.2 items, présentant un écart-type élevé indiquant une forte variabilité 

du nombre d'items ingérés entre les individus. Les moyennes de masse de déchets ingérés vont de 

0.34 g (Corse) à 3.41 g (Monaco) et les volumes moyens de 0.17 ml (Corse) à 8.01 ml (Monaco) 

(Tableau 61). Que ce soit pour les masses ou le volume, c'est le site de la Corse qui présente les plus 

faibles valeurs d'ingestion de déchets, à l'inverse le site de Monaco présente les masses et les volumes 

d'ingestion de déchets les plus élevés. Les deux autres sites (Grau du roi et Antibes) présentent des 

situations intermédiaires par rapport à la Corse et Monaco (Tableau 55). Aucune différence 

significative de masse ingérée entre les sites méditerranéens (p = 0,49, source : Darmon et Miaud, 

2016) n'a été observée.  

 
Tableau 61 : Variation de la quantité de déchets ingérés parmi les caouannes autopsiées entre les sites Méditerranéens 

(source : Darmon et Miaud, 2016) 

 

Type Quantité Antibes Corse Grau du roi Monaco 

Déchets Masse (g) 2.62 ± 2.47 0.34 ± 0.33 1.38 ± 1.63 3.41 ± 4.8 

Volume (ml) 1.55± 2.98 0.17 ± 0.12 3.24 ± 6.13 8.01 ± 11.3 

 

7.8.3.2 Typologie des déchets ingérés 

 

En Méditerranée, les catégories de déchets ingérés les plus observées sont les 

plastiques/ménagers/feuilles (USE SHE) à 33,33 %, les plastiques/ménagers/fils (USE THR) à 14,81 

% et plastiques/ménagers/fragments (USE FRA) à 29,22 % et donc environ 77 % des déchets ingérés 

étaient de la catégorie plastique. La catégorie feuilles plastiques (USE SHE) représente 4.68% de la 

masse de matière ingérée (6.26 % du volume) et 28.34 % de la masse (35.98 % du volume) des 

déchets ingérés collectés dans les tractus digestifs de toutes les tortues autopsiées sur tous les sites 

méditerranéens (Darmon et Miaud, 2016). 
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7.8.4 Variation spatiale - analyse des risques de 

rencontre entre tortues marines et déchets 

marins  
 

Les travaux de Darmon et al (2016), en analysant les risques de rencontre entre tortues et les déchets 

afin d'évaluer les risques d’ingestion à partir des données d'observation aérienne (recensements 

SAMM - campagne de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine, hiver 2011-2012 et été 2012), ont mis 

en évidence de forts chevauchements spatiaux entre la distribution des tortues caouannes et celle des 

déchets marins. Ces zones à forte interaction étaient les zones en face des estuaires et des fleuves 

(Rhône), les zones de convergence de courants... Pour la période estivale, une zone à très fort 

chevauchement est identifiée très au large à l'ouest de la Sardaigne, puis plusieurs zones sont 

identifiées : à l’Ouest de la Sardaigne et de la Corse, dans le Canal de Corse, dans le Golfe du lion. 

Pour les deux façades (méditerranéenne et Atlantique) 90 % des individus étaient entourés par des 

débris ce qui suggère que les tortues ont plutôt tendance à se trouver dans les zones à forte 

concentration en débris. Cependant, l'étude n'a pas pu conclure si cette sélection était délibérée (e.g., 

les tortues confondraient les déchets avec leurs proies) ou due à une rencontre forcée (e.g., zones 

d’accumulation couplée de la nourriture naturelle et des déchets par les processus océanographiques).  

 

7.8.5 Conclusion D10C3 : Ingestion des déchets par 

les tortues caouannes  
 

Les conclusions sur le BEE du D10C3 (tortues marines) doivent être interprétées avec précaution au 

vu du faible jeu de données utilisé, basé uniquement sur les autopsies des tortues mortes, sans 

considération de l'ingestion de déchets par des tortues vivantes. L'EI2012 (Pibot and Claro, 2012) ne 

faisait cas que du nombre d'échouages de spécimens contenant des matières plastiques dans le tracus 

digestif. Le programme de surveillance du premier cycle a donc permis d'obtenir des données, mais il 

reste impératif de continuer dans ce sens. 

 

D'après les données actuelles, aucune zone ne se distingue significativement des autres, suggérant que 

les données pourraient être rassemblées au minimum sur l’ensemble de la zone Méditerranéenne 

française. Les tortues marines présentes sur les différents sites de cette façade ne semblent ni plus ni 

moins impactées par les déchets en fonction du site géographique. Il reste cependant nécessaire pour 

l'avenir de différencier les zones à risques de rencontre de déchets et d'accroitre une surveillance 

ciblée. Le risque de rencontre serait plus élevé au niveau des estuaires et des fleuves comme le Rhône, 

ainsi qu'au niveau des zones de convergences de courants. Elles doivent faire l'objet d'une surveillance 

plus poussée au cours des prochains cycles, par exemple par une approche aérienne pour confirmer 

leur localisation.  

 

Les tortues ingèrent plus particulièrement du plastique et notamment des feuilles, fils (fil de pêche 

inclus) et des fragments. Des études ont été menées sur la couleur et la taille des déchets ingérés, mais 

à ce niveau leurs résultats ne permettent pas de dégager des tendances nettes quant à l'identification de 

leurs sources afin de mieux cibler les mesures. 
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Entre 73 % et 100 % des tortues marines autopsiées (échouage et mortalité en soins) avaient ingéré des 

déchets (données à partir de 2013) sur la façade Méditerranéenne ce qui semble indiquer que les 

tortues marines sont a priori impactées à l'échelle de la population. Le seuil proposé pour l’indicateur 

CI 18 en Méditerranée (tortues caouannes) dans le cadre du Plan d’Action régional est de 40-60 % 

d'occurrence d'ingestion et de 1 à 3 g de déchets ingérés (UNEP, 2015), sans précision de protocole 

(utilisation de données à partir des tortues mortes ou vivantes). L’occurrence observée chez les tortues 

caouannes autopsiées en Méditerranée dépasse toujours 60 % et les masses moyennes de déchets 

ingérés par les tortues autopsiées sur tous les sites méditerranéens se situent aux alentours du seuil 

proposé. L’occurrence d’ingestion de déchets au sein des échantillons et la masse de déchets ingérés 

par les tortues marines analysées sont plus importantes que les seuils proposés par l’UNEP en 2015 

(UNEP, 2015). Si ces seuils sont conservés, le D10C3 sur la façade Méditerranéenne n'atteint pas le 

BEE. 

 

Cependant à ce stade, il n’est pas possible de conclure si cela est causé par une pollution plus 

importante dans les eaux françaises ou bien par d’autres facteurs, comme des caractéristiques 

individuelles différentes (e.g., comportements-alimentaires spécifiques aux individus et stades 

biologiques fréquentant les eaux françaises). Il est aussi tout à fait possible que les évaluations soient 

encore biaisées à cause de la taille des jeux de données. Il apparaît nécessaire et primordial d’acquérir 

des données beaucoup plus nombreuses, tant au niveau français qu'international, pour comparer les 

occurrences observées à large échelle spatiale afin d’affiner les critères (e.g. occurrence) et de 

proposer un seuil plus précis et fiable. 
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7.9 D10C4 Etranglements-emmêlements  
 

7.9.1 Fréquence et abondance de déchets dans les 

nids de cormoran 
 

La surveillance de macro-déchets dans les nids peut entrer dans l'évaluation du D10C4 et s'appuie sur 

une étude qui s'est déroulée sur des colonies corses. Six colonies ont été suivies : une dans le Golfe 

d'Ajaccio, une dans le Cap Corse, quatre au Sud de la Corse dans les Bouches de Bonifacio sur les îles 

des Lavezzi et des Cerbicales, et dans le centre et l'ouest des Bouches de Bonifacio. 

Les fréquences et les abondances de macro-déchets dans les nids présentent de fortes variations 

(Figure 175). Aucune colonie en Corse ne se situe dans la catégorie « très mauvais » état (plus de 

80 % des nids contenant des macro-déchets). L'indicateur classe les colonies du Golfe d'Ajaccio en 

mauvais état, avec une abondance maximale dans la catégorie MD06-10. L'ouest des Bouches de 

Bonifacio (abondance maximale MD11-20), les archipels des Lavezzi (abondance maximale MD11-

20) et des Cerbicales (abondance maximale MD01-05) sont classés en état moyen. La colonie du Cap 

Corse affiche un indicateur en bon état. Seule la colonie du centre des Bouches de Bonifacio ne 

présente aucun déchet dans les nids avec un indicateur en très bon état.  
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Figure 175 : Fréquence de l'abondance de macro-déchets dans les nids, chaque région se voit attribuer un code 

couleur proposé par Cadiou & Fortin (2015) correspondant à un état écologique. 
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7.9.2 Conclusion D10C4 déchets dans les nids de 

cormorans 
 

La mesure de la fréquence et de l'abondance des macro-déchets dans les nids d'oiseaux marins a été 

proposée dans le cadre de la DCSMM comme pouvant partiellement répondre aux besoins du 

descripteur 10 - D10C4 (Galgani et al., 2013). Les travaux ont montré que la prévalence des 

emmêlements d'oisillons dans les déchets des nids d’oiseaux reste faible (nombre d’oisillons 

emmêlés). Les résultats indiquent cependant et clairement que la mesure de "macro-déchets dans les 

nids" peut permettre de suivre de manière pertinente l'intensité de la pollution marine. La large 

répartition des Cormorans Huppés dans toutes les sous-régions marines du littoral français en fait un 

bon indicateur pour chaque SRM et sa présence sur l’ensemble des côtes européennes, permet 

d’envisager le développement de l’indicateur à plus large échelle. Le protocole standardisé qui a été 

développé étant facile à mettre en œuvre, le suivi de cet indicateur ne pose pas de problème particulier 

et ne devrait pas être couteux. Sur les six colonies échantillonnées dans la SRM MO, 50 % étaient 

classées en état moyen et les autres classes (mauvais, bon, très bon) représentent chacune 16.5 %. 

Dans l'hypothèse de développement de cet indicateur, il sera impératif de faire un suivi à long terme 

dans le cadre du programme de surveillance et de déterminer des seuils, avec par exemple un 

pourcentage de colonies classées en mauvais état à ne pas dépasser ou à l'inverse un pourcentage de 

colonies classés en bon état à atteindre. 
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7.9.3 Conclusion générale sur le D10 en MO 
 

Les déchets sur le littoral n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation en raison de données insuffisantes. 

Les déchets flottants présentent, une tendance allant vers une diminution, cependant non significative 

et les densités de déchets sur le fond présentent une tendance globale allant vers une augmentation 

significative. Par conséquence le critère D10C1 n'atteint pas le BEE. Concernant le critère D10C2, les 

micro-déchets sur le littoral n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation par manque de données, 

l'évaluation de ce critère ne peut se faire que sur celle concernant l'indicateur micro-déchets flottants. 

Ce dernier présente une diminution significative, et permettent de conclure que l'indicateur associé et 

par conséquence le critère D10C2 atteint le BEE. Malgré l’absence de seuil, le D10C3 indique des 

valeurs élevées caractérisant un impact fort. Le D10C4, en cours de développement dans le cadre de la 

DCSMM, est représenté dans cet exercice d’évaluation du deuxième cycle par la fréquence de déchets 

dans les nids de cormorans. Les résultats présentent une situation intermédiaire, avec trois sites classés 

en état moyen, mais ne permet pas de conclure sur l'état de cet indicateur.  

Le BEE pour l’ensemble des indicateurs est résumé dans le Tableau 62. En l'absence de méthode 

d'agrégation, il est difficile de conclure sur la base d'un indicateur unique sur l'atteinte du BEE pour 

une SRM, surtout lorsque les indicateurs présentent des tendances différentes. Par conséquent, les 

conclusions concernant le D10 présentent uniquement l'état de chaque indicateur. Dans la SRM MO, 

les indicateurs du critère D10C1 (indicateurs déchets flottants et déchets sur le fond) sont classés 

comme n'atteignant pas le BEE, à l'inverse du D10C2 (indicateur micro-déchets flottants).  

 

Tableau 62 : Synthèse du BEE pour le D10 dans la SRM MO 

Critère Indicateur BEE 

D10C1 

Déchets sur le littoral   

Déchets flottants   

Déchets sur les fonds   

D10C2 
Micro-déchets sur le littoral * 

Micro-déchets flottants   

D10C3 Ingestion de déchets par les tortues marines * 

D10C4 Emmêlement et étranglement * 

 

  Atteint le BEE 

  N'atteint pas le BEE 

  Non évaluable / Données insuffisantes 

* Indicateur en développement  
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8 Comparaison inter-SRM par 
indicateurs pour les critères de 
pression 

 

Ce chapitre a pour but de présenter une analyse descriptive très succincte d'une comparaison entre les 

SRM entre elles concernant les indicateurs de pression. Pour ce faire, pour chaque métrique mandatée 

par chaque indicateur des critères de pression, un simple tableau résumant les statistiques descriptives 

comprenant le minimum, le maximum et la moyenne de toutes les données présentes dans chaque 

SRM est présenté. Le calcul des métriques est décrit dans le matériel et méthode de ce document et ne 

présente pas d'autres variables à l'échelle de la SRM. 

 

8.1 Comparaison inter-SRM pour le D10C1 - 

Déchets sur le littoral 
 

La comparaison des quantités de déchets entre les différentes SRM a été réalisée sur la période janvier 

2016 – juillet 2017. La quantité médiane (médiane des médianes des sites considérés) de déchets sur le 

littoral obtenue sur cette période pour chaque SRM est présentée dans le Tableau 63. Il est important 

de noter que l’ensemble des résultats présentés ci-dessous est à relativiser dans la mesure où :  

 la couverture spatiale et temporelle varie d’une SRM à l’autre ; 

 la couverture spatiale est dans l’ensemble limitée, en particulier pour la SRM GdG où un seul 

site est considéré. 

Tableau 63 : 2016-2017 - Quantités de déchets sur le littoral par SRM et sur l’ensemble du réseau national 

Région 

Marine 
Nb de sites 

Quantités (items/100m) 

Médiane
a
 Moyenne

b
 Ecart-type CV (%) 

Manche-Mer 

du Nord 
5 294,5 1425,1 2403,1 168,6% 

Mer Celtique 8 289,5 464,5 318,5 68,6% 

Golfe de 

Gascogne 
1 2523,0 3243,9  /  / 

Méditerranée 

Occidentale 
6 1855,0 2666,9 2157,3 80,9% 

France 

(incluant les 4 

SRM) 

20 445,5 1504,3 1876,4 124,7% 

   a médiane des médianes des quantités des sites considérés 

   b moyenne des moyenne des quantités des sites considérés 
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Les SRM françaises présentent des quantités médianes de déchets sur le littoral comprises entre 289 

(MC) et 2523 items/100m (GdG). La SRM présentant les quantités les plus importantes est la SRM 

GdG (2523 items/100m pour un seul site suivi), vient ensuite la SRM MO (1855 items/100m, 6 sites 

suivis) puis la SRM MMN (294,5 items/100m, 5 sites suivis) et enfin la SRM MC (289,5 items/100m, 

8 sites suivis). Par ailleurs, on observe une importante variabilité spatiale au sein des SRM avec des 

coefficients de variation allant de 69% à 169% avec un maximum atteint en MMN. 

Les cinq sites les plus contaminés au sein du réseau national sont : (i) Boucaniers en MMN (5206 

items/100m), (ii) Napoléon en MO (4826 items/100m), (iii) Pomégues en MO (3492 items/100m), (iv) 

La Crouste en MO (2538 items/100m) et enfin (v) La Barre en GdG (2523 items/100m) (Annexe 8). 

La SRM MO présente une quantité médiane de déchets (1855 items/100m) supérieure au niveau de 

base défini par la Convention de Barcelone pour la Méditerranée (400-1400 items/100m). 

Les SRM GdG et MO présentent des quantités médianes de déchets plus de deux fois supérieures aux 

quantités médianes observées dans les sous-régions de la zone OSPAR lors de l’IA2017 (comprises 

entre 311 et 722 items/100m, Tableau 64). Cependant, il faut noter une importante variabilité spatiale 

au sein de la sous-région OSPAR Mer du Nord Septentrionale où des quantités médianes >1000 

déchets/100m sont observés sur plusieurs sites (OSPAR, 2016), en particulier sur le site de Ytre 

Hvaler (Norvège) où la quantité médiane atteint 16713 déchets/100m. A titre de comparaison, la 

quantité médiane maximale enregistrée au sein du réseau national français est de 5206 items/100m 

pour Boucaniers (MMN). 

Les SRM MC et MMN présentent, quant à elles, des quantités médianes du même ordre de grandeur 

que celles observées dans les sous-régions OSPAR. 

Tableau 64 : 2014 – 2015, Quantités de déchets sur le littoral observées dans les régions OSPAR lors de l’IA2017  

(OSPAR, 2016) 

Région 

Marine 
Nb de sites 

Quantités (items/100m) 

Médiane Moyenne Ecart-type CV (%) 

Mer du Nord 

septentrionale 
11 722 3062,2 4890,1 159,7% 

Mer du Nord 

méridionale 
17 311,3 430,4 335,1 77,9% 

Mers 

Celtiques 
22 433,7 510,8 180,8 35,4% 

Golfe de 

Gascogne/côte 

Ibérique 

21 364,9 381,7 58,6 15,4% 
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8.2 Comparaison inter-SRM pour le D10C1 - 

Indicateur déchets flottants 
 

Les minima, maxima et les moyennes des densités pour les déchets flottants sont calculées à l'échelle 

de l'ensemble de chaque SRM et comprennent toutes les valeurs du jeu de données disponibles 

(Tableau 65). 

Tableau 65 : Densités des déchets flottants, incluant toutes les données disponibles à l'échelle de l'ensemble de la SRM 

 

Sous Région Marine 
Densité (unité/km²) 

Minimum Maximum Moyenne 

Manche-Mer-du-Nord 0.00 9.23 0.19 

Mer-Celtique 0.00 3.41 0.18 

Golfe-de-Gascogne 0.00 73.88 0.27 

Méditerranée-Occidentale 0.00 1675.30 87.47 

 

La MO présente la densité moyenne de déchets flottants à l'échelle de la SRM la plus élevée avec 

87.47 unités/km². Le maximum de déchets flottants observés dans cette SRM est de 1 675 unités/km² 

et correspond à un maximum plus de dix fois supérieur au maximum observé dans le GdG. Ce dernier 

affiche une densité moyenne de déchets flottants à l'échelle de l'ensemble de la SRM de 0.27 

unité/km², indiquant que c'est la seconde SRM française la plus polluée par les déchets flottants après 

la MO. Le maximum de déchets observés est de 73.88 unité/km². La MMN affiche une moyenne de 

0.19 unités/km², indiquant que c'est la seconde SRM française la moins polluée par les déchets 

flottants après la SRM MC. Le maximum de déchets observé est de 9.23 unités/km². La MC affiche 

une moyenne de 0.18 unités/km², indiquant que c'est la SRM française la moins polluée par les déchets 

flottants. Le maximum de déchets observé est de 3.41 unités/km². Pour toutes les SRM, les valeurs 

minimales sont à zéro, ce qui indique que la pollution par les déchets flottants n'est pas omniprésente 

et qu'il y a au minimum un leg d'observation dans chaque SRM durant lequel aucun déchet n'a été 

observé.  

 

8.3 Comparaison inter SRM pour le D10C1 - 

Indicateur déchets sur le fond 
 

Les minima, maxima et les moyennes des densités et des masses surfacique pour les déchets observés 

sur le fond sont calculées à l'échelle de l'ensemble de chaque SRM et intègrent toutes les valeurs du 

jeu de données disponibles (Tableau 66). 
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Tableau 66 : Densités et masses surfaciques des déchets sur le fond, incluant toutes les données disponibles à l'échelle 

de l'ensemble de la SRM 

 

SRM 
densité (unité/km²) masse (kg/km²) 

Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne 

Manche-Mer-du-Nord 0.00 2 168.98 28.49 0.00 18 632.70 99.75 

Mer-Celtique 0.00 549.30 54.89 0.00 21.65 1.29 

Golfe-de-Gascogne 0.00 1 618.51 94.11 0.00 56 1839.25 1 410.89 

Méditerranée-Occidentale 0.00 2 076.84 221.73 0.00 16 8621.70 511.44 

 

La MO affiche la densité moyenne de déchets sur le fond la plus élevée (221.73 unités/km²) parmi 

toutes les SRM de France et la seconde moyenne la plus élevée pour les masses surfaciques 

(511.44 kg/km²) après le GdG. En effet, ce dernier affiche la plus forte moyenne de masse surfacique 

(1 410.89 kg/km²) la plus élevée de toutes les SRM. Ces deux SRM (MO et GdG) sont donc les deux 

régions marines de France plus touchées par la problématique des déchets sur le fond. La SRM MC 

affiche une moyenne de 54.89 unités/km², indiquant que c'est la troisième SRM française la plus 

touchée par les déchets marins sur les fonds, derrière la Méditerranée et le Golfe de Gascogne. En 

revanche, elle présente la plus faible moyenne au niveau des masses surfaciques de déchets avec 

1.29 kg/km². La SRM MMN affiche une densité moyenne de 28.49 unités/km², indiquant que c'est la 

SRM française la moins touchée par les déchets marins sur le fond. En revanche, elle présente la 

troisième masse surfacique moyenne la plus élevée au niveau des masses de déchets avec 

99.75 kg/km² (derrière les SRM du GdG et de la MO). Pour toutes les SRM, la valeur minimale 

enregistrée est à zéro, ce qui indique que la pollution par les déchets sur les fonds marins n'est pas 

omniprésente et qu'il y a eu au minimum un trait de chalut dans chaque SRM qui ne contenait pas de 

déchets. 

 

8.4 Comparaison inter SRM pour le D10C2 -

Indicateur micro-déchets sur le littoral 
 

Aucune donnée de micro-déchets sur le littoral n'est disponible quelle que soit la SRM, il est donc 

impossible pour le second cycle de rendre un résultat sur une comparaison inter SRM.  

8.5 Comparaison inter SRM pour le D10C2 - 

Indicateur micro-déchets flottants 
 

Les valeurs minimales, maximales et les moyennes pour les densités (unités/ha) et les masses 

surfacique (g/ha) des microparticules et des mesoparticules sont calculés à l'échelle de l'ensemble de 

chaque SRM et intègrent toutes les valeurs du jeu de données disponibles (Tableau 67 et Tableau 68). 
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Tableau 67: Densités et masses surfaciques pour les microplastiques (taille < 5 mm), incluant toutes les données 

disponibles à l'échelle de l'ensemble de la SRM 

SRM 

Particules < 5 mm (unité/ha) Particules < 5 mm (g/ha) 
  

Minimum Maximum Moyenne 

Ecart-

type Minimum Maximum Moyenne 

Ecart-

type N 

Manche-Mer-du-
Nord 28.52 10 434.78 940.3 2 739.39 0 1.39 0.28 0.48 14 

Mer Celtique - - - - - - - - - 

Golfe-de-

Gascogne 0 2 969.97 371.67 550.65 0 3.61 0.32 0.7 35 

Méditerranée-
Occidentale 8.53 15 412.29 896.42 1612.36 0 6.22 0.45 0.79 208 

 

 
Tableau 68 : Densités et masses surfaciques pour les mesoplastiques (taille > 5mm), incluant toutes les données 

disponibles à l'échelle de l'ensemble de la SRM 

SRM 

Particules > 5 mm (unité/ha) Particules > 5 mm (g/ha) 
  

Minimum Maximum Moyenne 

Ecart-

type Minimum Maximum Moyenne 

Ecart-

type 

N 

Manche-Mer-

du-Nord 0 434.78 35.03 115.47 0 1.39 0.18 0.43 

14 

Mer Celtique - - - - - - - - - 

Golfe-de-

Gascogne 0 521.8 34.38 93.95 0 2.02 0.19 0.41 

35 

Méditerranée-

Occidentale 0 2 217.68 93.61 190.48 0 9.51 0.64 1.28 

208 

 

La SRM MMN affiche la densité moyenne de microplastiques la plus élevée de toutes les SRM (940 

unités/ha). Elle est très proche de la moyenne de microplastiques de MO et représente presque le triple 

de celle du GdG. Ce résultat est à nuancer car le nombre d'échantillons en MO est nettement plus 

important (N = 208, pour les données allant de 2011 à 2015) que celui des autres SRM (GdG : N = 31 , 

pour les données allant de 2013 à 2016 ; MMN : N = 14, pour les données allant de 2015 et 2016). Sur 

tous les prélèvements effectués en SRM MMN, 100 % des traits sont contaminés par des 

microplastiques, et 24 % seulement sont contaminés par les mésoplastiques. 

Le Golfe de Gascogne affiche des densités moyennes pour les microplastiques et les mésoplastiques 

respectivement de 371.67 unité/ha et 34.38 unité/ha, avec des maxima respectivement de 2969.97 

unités/ha et de 521.80 unités/ha. La densité moyenne de microplastiques est la plus basse de toutes les 

SRM françaises, où les autres moyennes représentent plus du double de la valeur. La densités 

moyennes de mésoplastiques est proche de celle observée en MMN, mais bien inférieure à celle 

observée en MO qui représente presque le triple. Sur tous les prélèvements effectués en GdG, 96.78 % 

des traits étaient contaminés par des microplastiques et 54.84 % des échantillons étaient contaminés 

par les mésoplastiques. Ces résultats sont à interpréter avec précaution en raison du faible nombre 

d'échantillon par année collecté dans le GdG (N = 31 échantillons en trois ans de 2013 à 2016), 

nombre qui reste faible pour caractériser les tendances des micro-déchets dans cette SRM.  

La MO affiche des densités moyennes pour les microplastiques et les mésoplastiques respectivement 

de 896.42 unités/ha et de 93.61 unités/ha, avec des maxima respectivement de 15 412.29 unités/ha et 

2 217.68 unités/ha. Ces valeurs (densités moyennes et densités maximales) sont élevées par rapport à 
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celles du GdG, avec un ordre de valeur supérieur au double. En revanche, les valeurs moyennes et 

maximales de microplastiques en MMN présentent moins d'écart, mais la MO garde les valeurs les 

plus élevées pour les mésoplastiques. En Méditerranée, 100 % des traits sont contaminés par des 

microplastiques, et 86 % sont contaminés par les mésoplastiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les 

SRM (GdG - minimum à 0 unité/ha). L'analyse descriptive de la comparaison des abondances de 

microplastiques entre SRM présentés ici apparaissent cohérentes avec la littérature, qui indique que la 

contamination en Méditerranée correspondent à l'ordre de valeur des quantités présentes dans le gyre 

Nord-Pacifique (Faure and Galgani, 2015). Ce résultat est à nuancer car le nombre d'échantillon en 

MO est nettement plus important (N = 211, pour les années 2011 à 2015) que celui des autres SRM 

(GdG : N = 31, pour les années 2013 à 2016 ; MMN : N = 14, pour les années 2015 et 2016). 
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Annexe 1 : Déchets sur le littoral – Master List DCSMM 

Tableau 69 : Master List DCSMM des catégories de déchets sur le littoral. 

Code DCSMM Code OSPAR Item Catégorie 

G1 1 Serre-pack (4/6 boites) Matériau polymère artificiel 

G3 2 Sac plastique (magasin, course)   Matériau polymère artificiel 

G4 3 Petit sac plastique (congélateur, etc.) Matériau polymère artificiel 

G5 112 Souche de sacs plastiques (distribution)  Matériau polymère artificiel 

G7 4 Bouteille de boisson <=0,5l Matériau polymère artificiel 

G8 4 Bouteille de boisson >0,5l Matériau polymère artificiel 

G9 5 Produit de nettoyage (contenant divers) Matériau polymère artificiel 

G10 6 Alimentation (contenant divers: barquettes, etc.) incl. restauration rapide Matériau polymère artificiel 

G11 7 Cosmétique  plage (contenant: crème solaire, etc.)  Matériau polymère artificiel 

G12 7 Cosmétique maison (contenant: lotion, gel douche, déodorant …) Matériau polymère artificiel 

G13 12 Autre contenant divers  Matériau polymère artificiel 

G14 8 Huile moteur (contenants < 50cm) Matériau polymère artificiel 

G15 9 Huile moteur (bidon et fût > 50cm) Matériau polymère artificiel 

G16 10 Jerrycan (carré, avec poignée) Matériau polymère artificiel 

G17 11 Cartouche pour injection (silicones, etc.)  Matériau polymère artificiel 

G18 13 Caisse, panier, etc… Matériau polymère artificiel 

G19 14 Pièce d’automobile Matériau polymère artificiel 

G21 15 Bouchon, capsule (boisson) Matériau polymère artificiel 

G22 15 Bouchon, capsule (produits chimiques non alimentaire) Matériau polymère artificiel 

G23 15 Bouchon, capsule (non identifié) Matériau polymère artificiel 

G24 15 Anneau de bouteille (de bouchon, capsule)  Matériau polymère artificiel 

G25   Tabac (sachet), Cigarette (emballage plastique de paquet)  Matériau polymère artificiel 

G26 16 Briquet Matériau polymère artificiel 

G27 64 Filtre de cigarette  Matériau polymère artificiel 

G28 17 Crayon-feutre, stylo  Matériau polymère artificiel 

G29 18 Peigne, brosse à cheveux, lunette Matériau polymère artificiel 

G30 19 Confiserie et chips (emballage, paquet) Matériau polymère artificiel 

G31 19 Bâtonnet de sucette Matériau polymère artificiel 

G32 20 Jouet et accessoire festif Matériau polymère artificiel 

G33 21 Gobelet, couvercle, paille Matériau polymère artificiel 

G34 22 Couvert et plat jetables Matériau polymère artificiel 

G35 22 Paille et agitateur Matériau polymère artificiel 

G36 23 Sac d’engrais / aliment animaux Matériau polymère artificiel 

G37 24 Sac/filet à légumes Matériau polymère artificiel 

G40 25 Gant (ménager) Matériau polymère artificiel 

G41 113 Gant (professionnel) Matériau polymère artificiel 

G42 26 Casier et pot (crabes et homards) Matériau polymère artificiel 

G43 114 Marque, tag (crustacés, poissons,...) Matériau polymère artificiel 

G44 27 Pot à pieuvre Matériau polymère artificiel 

G45 28 Sac/filet/poche (huîtres, moules,…) incl. lien de fermeture Matériau polymère artificiel 

G46 29 Collecteur à huîtres (plat rond) Matériau polymère artificiel 

G47 30 Tahitienne (mytiliculture - feuille frangée) Matériau polymère artificiel 

G49 31 Cordage (diamètre > à 1 cm) Matériau polymère artificiel 

G50 32 Cordage (diamètre < 1 cm) Matériau polymère artificiel 

G52   Filet et pièce de filet Matériau polymère artificiel 

G53 115 Filet et morceau de filet (< à 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G54 116 Filet et morceau de filet (> 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G56 33 Filet et cordage emmêlés  Matériau polymère artificiel 

G57 34 Caisse à poissons (plastique) Matériau polymère artificiel 

G58 34 Caisse à poissons (polystyrène expansé) Matériau polymère artificiel 

G59 35 Bas de ligne (pêche à la ligne) Matériau polymère artificiel 

G60 36 Bâtonnet lumineux (type cyalum)  Matériau polymère artificiel 

G62 37 Flotteur pour filets Matériau polymère artificiel 

G63 37 Bouée (ancrage, filet) Matériau polymère artificiel 

G64   Bouée défense (parbattage)  Matériau polymère artificiel 

G65 38 Seaux  Matériau polymère artificiel 

G66 39 Feuillard / cercle d’emballage  Matériau polymère artificiel 

G67 40 Emballage industriel, film plastique Matériau polymère artificiel 

G68 41 Résine (fibre de verre) Matériau polymère artificiel 

G69 42 Casque de chantier Matériau polymère artificiel 

G70 43 Cartouche (chasse) Matériau polymère artificiel 

G71 44 Chaussure, sandale Matériau polymère artificiel 

G72   Cône de circulation Matériau polymère artificiel 

G73 45 Eponge synthétique Matériau polymère artificiel 

G75 117 Plastique-Polystyrène (fragments 0 - 2,5 cm) Matériau polymère artificiel 

G76 46  Plastique-Polystyrène (fragments 2,5 - 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G77 47  Plastique-Polystyrène (fragments > 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G78   Plastique (fragments 0 - 2,5 cm) Matériau polymère artificiel 

G79   Plastique (fragments 2,5 - 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G80   Plastique (fragments > 50cm) Matériau polymère artificiel 

G81   Polystyrène (fragments 0 - 2,5 cm) Matériau polymère artificiel 

G82   Polystyrène (fragments 2,5 - 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G83   Polystyrène (fragments > 50 cm) Matériau polymère artificiel 

G84   CD, boite de CD Matériau polymère artificiel 

G85   Boîte de sel Matériau polymère artificiel 

G86   Palme de plongée Matériau polymère artificiel 

G87   Ruban adhésif / enrouleur Matériau polymère artificiel 

G88   Téléphone (incl. morceaux) Matériau polymère artificiel 

G89   Déchet  issu de la construction Matériau polymère artificiel 

G90   Pot de fleurs Matériau polymère artificiel 

G91   Média filtrant Matériau polymère artificiel 

G92   Appât de pêche (conteneur et emballage) Matériau polymère artificiel 

G93   Collier serre-câble Matériau polymère artificiel 
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G95 98 Coton-tige  Matériau polymère artificiel 

G96 99 Serviette hygiénique, protège-slip  Matériau polymère artificiel 

G97 101 Bloc WC Matériau polymère artificiel 

G98   couche Matériau polymère artificiel 

G99 104 Seringue, aiguille Matériau polymère artificiel 

G100 103 Médicament (boîte, bocal, tube plaquette) Matériau polymère artificiel 

G101 121 Sac à crotte de chien Matériau polymère artificiel 

G102   Tong Matériau polymère artificiel 

G124 48 Plastique-Polystyrène (autre objet identifiable) Matériau polymère artificiel 

G125 49 Ballon (incl. valve pastique, ruban, ficelle)  Caoutchouc 

G126   Balle Caoutchouc 

G127 50 Botte Caoutchouc 

G128 52 Pneu et courroie Caoutchouc 

G129   Chambre à air et feuille de caoutchouc Caoutchouc 

G130   Roue Caoutchouc 

G131   Elastique (bureau, ménager) Caoutchouc 

G132   Bobine de pêche Caoutchouc 

G133 97 Préservatif (incl. emballage) Caoutchouc 

G134 53 Autre (préciser) Caoutchouc 

G137 54 Vêtement / Chiffon (habit, chapeau, serviette...) Textile 

G138 57 Chaussure et sandale (cuir, tissus) Textile 

G139   Sac - sac à dos Textile 

G140 56 Sac en toile de jute Textile 

G141 55 Tapis, tissu d’ameublement  Textile 

G142   Corde, ficelle et filet Textile 

G143   Toile et voile Textile 

G144 100 Tampon périodique, applicateur Textile 

G145 59 Autre textile (chiffon incl.) (veuillez préciser) Textile 

G147   Sac  Papier / carton 

G148 61 Carton (boîte et fragment) Papier / carton 

G150 118 Boîte / TetraPack (lait) Papier / carton 

G151 62 Boîte / TetraPack (autre) Papier / carton 

G152 63 Paquet de cigarettes Papier / carton 

G153 65 Restauration rapide (gobelet, couvert, emballage, plateau) Papier / carton 

G154 66 Journal, revue Papier / carton 

G155   Feu d'artifice (tube) Papier / carton 

G156   Morceau de papier Papier / carton 

G158 67 Autre (veuillez préciser) Papier / carton 

G159 68 Bouchon de liège  Bois usiné/travaillé 

G160 69 Palette  Bois usiné/travaillé 

G161 69 Bille de bois Bois usiné/travaillé 

G162 70 Cageot Bois usiné/travaillé 

G163 71 Casier (pêche) Bois usiné/travaillé 

G164 119 Caisse à poissons Bois usiné/travaillé 

G165 72 Bâton de glace, pique, fourchette, cure-dent Bois usiné/travaillé 

G166 73 Pinceau (peinture) Bois usiné/travaillé 

G167   Allumette et feu d'artifice Bois usiné/travaillé 

G171 74 Autre pièce/objet < 50 cm (veuillez préciser) Bois usiné/travaillé 

G172 75 Autre pièce/objet > 50 cm (veuillez préciser) Bois usiné/travaillé 

G174 76 Bombe aérosol, vaporisateur Métal 

G175 78 Canette  Métal 

G176 82 Boîte de conserve  Métal 

G177 81 Emballage aluminium Métal 

G178 77 Capsule, tirette de canette Métal 

G179 120 Barbecue jetable Métal 

G180 79 Appareil électrique (frigo, machine à laver, etc.) Métal 

G181   Vaisselle verre, assiettes, tasses et couteau) Métal 

G182 80 Matériel de pêche à la ligne (plomb, leurre, lest, hameçon) Métal 

G184 87 Casier à crustacés   Métal 

G186 83 Ferraille industrielle Métal 

G187 84 Fût (huile, etc.) Métal 

G188   Autre bidon (< 4 L) Métal 

G189   Bouteille de gaz, fût et seau (> 4 L) Métal 

G190 86 Pot de peinture Métal 

G191 88 Fil de fer, grillage, fil barbelé Métal 

G193   Pièce de voiture / batterie Métal 

G194   Câble Métal 

G195   Pile (maison) Métal 

G198 89 Autre pièce/objet métallique (< 50 cm)(veuillez préciser) Métal 

G199 90 Autre pièce/objet métallique (> 50 cm) (veuillez préciser) Métal 

G200 91 Bouteille (dont morceaux) Verre / céramique 

G201   Bocal (dont morceaux) Verre / céramique 

G202 92 Ampoule électrique Verre / céramique 

G203   Vaisselle (assiettes, tasses, etc.) Verre / céramique 

G204 94 Matériau de construction (brique, ciment, tuyau …) Verre / céramique 

G205 92 Tube néon  Verre / céramique 

G206   Flotteur boule en verre pour filet Verre / céramique 

G207 95 Pot à pieuvres  Verre / céramique 

G208   Verre et céramique (morceaux > 2,5 cm) Verre / céramique 

G210 96 Autre pièce/objet en céramique ou verre (veuillez préciser) Verre / céramique 

G211 105 Autre item médical (compresse, bandage, pansement, etc.)  Autres 

G213 109 Paraffine / cire (morceau 1-10 cm) Autres 

G213 110 Paraffine / cire (morceaux > 10 cm) Autres 
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Annexe 2 : Déchets sur le littoral – Liste des items OSPAR et configuration Litter analyst (v3) 

Tableau 70 : Liste des items OSPAR de déchets sur le littoral, code, matériau, source et effets envers la faune marine associés dans Litter analyst (v3). 

Code 

OSPAR 
Item Description de l’objet Catégorie Source supposée 

Effets pressentis sur la faune 

marine (enchevêtrement, 

ingestion et blessures) 

1 Plast : Serre-pack Serre-pack Plastique/polystyrène Tourisme et loisir X 

2 Plast : Sac de course Sac de course Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

3 Plast : Petit sac Petit sac et fragment de sac Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

4 Plast : Boisson Contenant de boisson Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

5 Plast : Entretien Contenant de produit d'entretien Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

6 Plast : Alimentation Emballage d'alimentation Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

7 Plast : Cosmétique Contenant de cosmétique Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

8 Plast : Petit bidon d'huile Bidon d'huile de moteur <50cm Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

9 Plast : Grand bidon d'huile Bidon d'huile de moteur >50cm Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

10 Plast : Jerrycan Jerrycan Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

11 Plast : Cartouche d'injection Cartouche pour injection Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

12 Plast : Autre contenant Autre contenant Plastique/polystyrène Autres 
 

13 Plast : Caisse Caisse Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

14 Plast : Pièce de voiture Pièce de voiture Plastique/polystyrène Autres 
 

15 Plast : Bouchon Bouchon et capsule Plastique/polystyrène Autres X 

16 Plast : Briquet Briquet Plastique/polystyrène Autres 
 

17 Plast : Crayon Crayon et stylo Plastique/polystyrène Autres 
 

18 Plast : Brosse à cheveux Peigne et brosse à cheveux Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

19 Plast : Chips et confiserie Emballage de chips et confiserie Plastique/polystyrène Tourisme et loisir X 

20 Plast : Jouet Jouet Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

21 Plast : Gobelet Gobelet Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

22 Plast : Couvert Couvert et paille jetables Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

23 Plast : Sac agricole Sac d'engrais et d’aliments animaux Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

24 Plast : Filet à légumes Filet à légumes Plastique/polystyrène Autres X 

25 Plast : Gant ménager Gant ménager Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

26 Plast : Casier Casier de pêche Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture X 

27 Plast : Pot à pieuvre Pot à pieuvre Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

28 Plast : Conchyliculture Filet et poche de conchyliculture Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture X 

29 Plast : Panier à huître Panier à huître Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

30 Plast : Tahitienne Tahitienne (mytiliculture Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture X 

31 Plast : Cordage large Cordage large (diam > 1 cm) Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

32 Plast : Cordage fin Cordage fin (diam < 1 cm) Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

33 Plast : Cordage et filet mêlés Filet et cordage emmêlé Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture X 

34 Plast : Caisse à poissons Caisse à poisson Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

35 Plast : Bas de ligne Bas de ligne de pêche Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture X 

36 Plast : Bâton lumineux Bâtonnet lumineux (pêche) Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

37 Plast : Bouée Flotteur et bouée Plastique/polystyrène Autres 
 

38 Plast : Seau Seau Plastique/polystyrène Autres 
 

39 Plast : Feuillard Feuillard et cercle d'emballage Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

40 Plast : Industriel Emballage de produit industriel Plastique/polystyrène Transport maritime X 

41 Plast : Fibre de verre Fibre de verre Plastique/polystyrène Autres 
 

42 Plast : Casque de chantier Casque de chantier Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

43 Plast : Cartouche de chasse Cartouche de chasse Plastique/polystyrène Transport maritime 
 

44 Plast : Chaussure Chaussure et sandale Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

45 Plast : Mousse Mousse synthétique Plastique/polystyrène Autres X 

46 Plast : Fragment 2,5-50 cm Fragment 2,5 - 50 cm Plastique/polystyrène Autres 
 

47 Plast : Fragment >50 cm Fragment > 50 cm Plastique/polystyrène Autres X 

48 Plast : Autre Autre objet Plastique/polystyrène Autres 
 

49 Caout : Ballon Ballon de baudruche Caoutchouc Tourisme et loisir X 

50 Caout : Botte Botte Caoutchouc Tourisme et loisir 
 

52 Caout : Pneu et courroie Pneu et courroie Caoutchouc Transport maritime 
 

53 Caout : Autre Autres objets Caoutchouc Autres 
 

54 Text : Vêtement Vêtements Textiles Tourisme et loisir X 

55 Text : Tissus d'ameublement Tissu d'ameublement Textiles Autres X 

56 Text : Toile de jute Sacs en toile de jute Textiles Autres X 

57 Text : Chaussure Chaussure Textiles Tourisme et loisir 
 

59 Text : Autre Autre textile Textiles Autres 
 

60 Pap : Sac Sac Papier/carton Autres 
 

61 Pap : Carton Carton Papier/carton Autres 
 

62 Pap : Emballage Emballage carton autre Papier/carton Tourisme et loisir 
 

63 Pap : Paquet de cigarette Paquet de cigarette Papier/carton Tourisme et loisir 
 

64 Pap : Mégot Mégot et filtre de cigarette Papier/carton Tourisme et loisir 
 

65 Pap : Gobelet Gobelet Papier/carton Tourisme et loisir 
 

66 Pap : Journal Journal et magazine Papier/carton Tourisme et loisir 
 

67 Pap : Autre Autre objet Papier/carton Autres 
 

68 Bois : Bouchon Bouchon en liège Bois usiné Tourisme et loisir 
 

69 Bois : Palette Palette Bois usiné Transport maritime 
 

70 Bois : Cageot Cageot Bois usiné Transport maritime 
 

71 Bois : Casier Casier de pêche Bois usiné Pêche et aquaculture 
 

72 Bois : Alimentation Objet alimentaire en bois Bois usiné Tourisme et loisir 
 

73 Bois : Pinceau Pinceau de peinture Bois usiné Transport maritime 
 

74 Bois : Autres <50cm Autre objet de bois <50 cm Bois usiné Autres 
 

75 Bois : Autres >50cm Autre objet de bois >50 cm Bois usiné Autres 
 

76 Mét : Aérosol Bombe aérosol Métal Transport maritime 
 

77 Mét : Capsule Capsule Métal Tourisme et loisir X 

78 Mét : Canette Canette de boisson Métal Tourisme et loisir 
 

79 Mét : Electrique Appareils électriques Métal Tourisme et loisir 
 

80 Mét : Plomb de pêche Plomb de pêche Métal Pêche et aquaculture 
 

81 Mét : Emballage alu Emballage aluminium Métal Tourisme et loisir 
 

82 Mét : Conserve Boîte de conserve Métal Tourisme et loisir 
 

83 Mét : Ferraille Ferraille industrielle Métal Autres 
 

84 Mét : Fût Fût en métal Métal Transport maritime 
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86 Mét : Pot de peinture Pot de peinture Métal Transport maritime 
 

87 Mét : Casier Casier de pêche Métal Pêche et aquaculture 
 

88 Mét : Fil et grillage Fil et grillage Métal Autres 
 

89 Mét : Autre <50cm Autre objet <50 cm Métal Autres 
 

90 Mét : Autre >50cm Autre objet >50 cm Métal Autres 
 

91 Verre : Bouteille Bouteille Verre Autres 
 

92 Verre : Ampoule Ampoule et néon Verre Transport maritime X 

93 Verre : Autre Autre objet Verre Autres 
 

94 Céra : Construction Matériau de construction Poterie/céramique Autres 
 

95 Céra : Pot à pieuvre Pot à pieuvre Poterie/céramique Pêche et aquaculture 
 

96 Céra : Autre Autre objet Poterie/céramique Autres 
 

97 San : Préservatif Préservatif Déchets sanitaires Assainissement X 

98 San : Coton tige Coton tige Déchets sanitaires Assainissement X 

99 San : Serviette hygiénique Serviette hygiénique Déchets sanitaires Assainissement X 

100 San : Tampon Tampon périodique Déchets sanitaires Assainissement X 

101 San : Bloc WC Bloc WC Déchets sanitaires Assainissement 
 

102 San : Autre Autre objet Déchets sanitaires Assainissement 
 

103 Médi : Médicament Emballage de médicament Déchets médicaux Assainissement X 

104 Médi : Seringue Seringue Déchets médicaux Assainissement X 

105 Médi : Autre Autre objet Déchets médicaux Assainissement X 

112 Plast : Souches de sac Souche de sac plastique Plastique/polystyrène Tourisme et loisir 
 

113 Plast : Gant professionnel Gant professionnel Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

114 Plast : Marque de poisson Marque pour crustacé et poisson Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

115 Plast : Filet <50cm Filet et morceau de filet < 50cm Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

116 Plast : Filet >50cm Filet et morceau de filet > 50cm Plastique/polystyrène Pêche et aquaculture 
 

117 Plast : Fragment <2,5cm Fragment < 2,5 cm Plastique/polystyrène Autres 
 

118 Pap : Brique alimentaire Brique alimentaire Papier/carton Tourisme et loisir 
 

119 Bois : Caisse à poisson Caisse à poisson Bois usiné Pêche et aquaculture 
 

120 Mét : BBQ jetable Barbecues jetables Métal Tourisme et loisir 
 

Caout : caoutchouc ; Céra : céramique/poterie, Médi : déchets médicaux, Mét : métal ; Pap :papier/carton ; Plast : plastique/polystyrène ; San : déchets sanitaires ; Text : textile. 
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Annexe 3 : Master liste de typologie des déchets fonds pour les deux façades 

 

  
 

   Master List of Categories of Litter Items - Seafloor 

Master List vs  
"C-TS" CEFAS List in ICES 

Database 
(before 2016) 

Master List vs  
"C-TS-REV" CEFAS List in ICES Database 

(reviewed in 2016) 
MEDPOL list /Medits 

  

T
S

G
_M

L
 

OSPAR- 
Code 

UNEP- Code General Name Level 1 - Materials 

S
e

a
fl

o
o

r 

  

Updated TGML list List 

  

  

G2   PL07 Bags Artificial polymer materials x A3 A3 L1A G2 

G6 4 PL02 Bottles Artificial polymer materials x A1 A1 L1B G6 

G10 6 PL06 Food containers incl. fast food containers Artificial polymer materials x     L1C G10 

G18 13 PL13 Crates and containers / baskets Artificial polymer materials x A11 A11   G18 

G20   PL01 Plastic caps and lids Artificial polymer materials x A4 A4   G20 

G27 64 PL11 Cigarette butts and filters Artificial polymer materials x         

G39   PL09 Gloves Artificial polymer materials x         

G48     Synthetic rope Artificial polymer materials x A7 A7 L1I G48 

G51   PL20 Fishing net Artificial polymer materials x A8 A8 L1F G51 

G55   PL18 Fishing line (entangled) Artificial polymer materials x A6 A6 

L1G 

G55 

G59 35 PL18 Fishing line/monofilament (angling) Artificial polymer materials x A5 A5 G59 

G61     Other fishing related Artificial polymer materials x     L1H G61 

G66 39 PL21 Strapping bands Artificial polymer materials x A10 A10 L1J G66 

G67 40 PL16 
Sheets, industrial packaging, plastic 
sheeting 

Artificial polymer materials x A2 
A2 L1D 

G67 

G93     Cable ties Artificial polymer materials x A9 A9 L1J G93 

G95 98 OT02 Cotton bud sticks Artificial polymer materials x     L1J G95 

G96 99 OT02 Sanitary towels/panty liners/backing strips Artificial polymer materials x   
A13   

G96 

G98   OT02 Diapers/nappies Artificial polymer materials x   A12   G98 

G99 104 PL12 Syringes/needles Artificial polymer materials x         

G124 48 PL24 
Other plastic/polystyrene items 
(identifiable) 

Artificial polymer materials x A12 
A14 L1J 

G124 

G125 49 RB01 Balloons and balloon sticks Rubber x D2 C2   G125 

G127 50   Rubber boots Rubber x D1 C1   G127 

G128 52 RB04 Tyres and belts Rubber x D4 C4 L2A G128 

G132     Bobbins (fishing) Rubber x D3 C3   G132 

G133 97 RB07 Condoms (incl. packaging) Rubber x         

G134 53 RB08 Other rubber pieces Rubber x D5+D6 C5+C6 L2B G134 

G136   CL01 Shoes Cloth/textile x G2 F2   G136 

G137 54 CL01 Clothing / rags (clothing, hats, towels) Cloth/textile x G1 F1   G137 

G141 55 CL05 Carpet & Furnishing Cloth/textile x         

G142   CL04 Rope, string and nets Cloth/textile x F2 E2   G142 

G145 59 CL06 Other textiles (incl. rags) Cloth/textile x     L5 G145 

G146     Paper/Cardboard Paper/Cardboard x F3 E3 L7 G146 
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G148 61 PC02 Cardboard (boxes & fragments) Paper/Cardboard x         

G158 67 PC05 Other paper items Paper/Cardboard x         

G160 69 WD04 Pallets Processed/worked wood x F4 E4   G160 

G170     Wood (processed) Processed/worked wood x F1 E1 L6 G170 

G173   WD06 Other (specify) Processed/worked wood x F5? E5 ?   G173 

G175 78 ME03 Cans (beverage) Metal x C2 B2 L3A G175 

G176 82 ME04 Cans (food) Metal x C1 B1 L3B G176 

G180 79 ME10 Appliances (refrigerators, washers, etc.) Metal x C5 B5   G180 

G182 80 ME07 
Fishing related (weights, sinkers, lures, 
hooks) 

Metal x C3 
B3 L3F 

G182 

G185     Middle size containers Metal x     L3C G185 

G187 84 ME05 Drums,e.g.oil Metal x C4 B4   G187 

G193     Car parts / batteries Metal x C5 B6   G193 

G194     Cables Metal x C7 B7 L3E G194 

              
  L3G 

Non considered within 
MSFD 

G196     Large metallic objects Metal x     L3D G196 

G197     Other (metal) Metal x C8 B8   G197 

G200 91 GC02 Bottles incl. pieces Glass/ceramics x E2 D2 L4A G200 

G201   GC02 Jars incl. pieces Glass/ceramics x E1 D1 L4C G201 

G208   GC07 Glass or ceramic fragments >2.5cm Glass/ceramics x E3 D3 L4B G208 

G209     Large glass objects (specify) Glass/ceramics x E3 D3 L4D G209 

G210 96 GC08 Other glass items Glass/ceramics x E4 D4   G210 

        Other (specify)         

         Unspecified     F3 L8 to define 

        No Litter         
       Remnant from the war metal         
       Diapers Sanitary waste    B1     
       Cotton bud Sanitary waste    B2     
       cigarette butts Sanitary waste    B3     
       condoms Sanitary waste    B4     
       syringes Sanitary waste    B5     
       sanitary towels/tampon Sanitary waste    B6     
       other Sanitary waste    B7     
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Annexe 4 : Graphique de calcul des demi-largeurs effectives en fonction de l'échelle Beaufort 

 

- Pour les missions CAMANOC et CGFS 

 
 

- Pour les missions EVHOE 

 
 

- Pour les campagnes IBTS  
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- Pour les campagnes PELGAS  
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Annexe 5 : D10C1 (hors déchets sur le littoral) Plan d'échantillonnage des campagnes  

SRM Indicateur 
Base de 

données 

d’extraction 

Date 

d’extraction 
DOI Campagne 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Nombre de 

traits/legs 

d'observation 

Mois 

principal 
Saison 

MEMN 

Déchets 

flottants 

Quadrige 

07/07/2017  

CAMANOC_2014 22/09/2014 10/10/2014 164 10 

Automne CGFS_2015 24/09/2015 10/10/2015 74 10 

EVHOE_2014 18/10/2014 18/10/2014 1 10 

IBTS_2010 16/01/2010 23/01/2010 30 1 

Hiver 

IBTS_2011 15/01/2011 19/01/2011 22 1 

IBTS_2012 15/01/2012 21/01/2012 25 1 

IBTS_2013 16/01/2013 21/01/2013 28 1 

IBTS_2014 14/01/2014 20/01/2014 14 1 

IBTS_2015 12/01/2015 19/01/2015 16 1 

IBTS_2016 21/01/2016 25/01/2016 15 1 

Déchets sur 

le fond 
13/06/2017  

CGFS_2014 02/10/2014 30/10/2014 68 10 

Automne 

CGFS_2015 24/09/2015 10/10/2015 54 11 

CGFS_2016 24/09/2016 08/10/2016 51 10 

IBTS_2012 15/01/2012 22/01/2012 16 11 

IBTS_2013 17/01/2013 23/01/2013 14 10 

IBTS_2014 14/01/2014 11/02/2014 15 11 

IBTS_2015 12/01/2015 09/02/2015 19 10 

IBTS_2016 21/01/2016 19/02/2016 15 11 

MC 
Déchets 

flottants 
07/07/2017  

CAMANOC_2014 16/09/2014 24/09/2014 46 9 Eté 

CGFS_2015 13/10/2015 14/10/2015 10 10 

Automne 
EVHOE_2010 10/11/2010 15/11/2010 8 11 

EVHOE_2011 18/10/2011 16/11/2011 14 11 

EVHOE_2012 04/11/2012 17/11/2012 13 11 
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SRM Indicateur 
Base de 

données 

d’extraction 

Date 

d’extraction 
DOI Campagne 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Nombre de 

traits/legs 

d'observation 

Mois 

principal 
Saison 

EVHOE_2013 09/11/2013 17/11/2013 7 11 

EVHOE_2014 10/11/2014 11/11/2014 7 11 

EVHOE_2015 18/10/2015 16/11/2015 14 11 

IBTS_2010 15/01/2010 15/01/2010 1 1 

Hiver 

IBTS_2011 14/01/2011 14/01/2011 6 1 

IBTS_2012 14/01/2012 14/01/2012 7 1 

IBTS_2013 15/01/2013 16/01/2013 6 1 

IBTS_2014 13/01/2014 13/01/2014 7 1 

IBTS_2015 11/01/2015 11/01/2015 5 1 

IBTS_2016 20/01/2016 20/01/2016 9 1 

PELGAS_2010 23/05/2010 24/05/2010 30 5 
Printemps 

PELGAS_2015 30/04/2015 29/05/2015 6 5 

Macro-

déchets sur le 

fond 

13/06/2017  

CGFS_2015 13/10/2015 14/10/2015 5 1 

Hiver CGFS_2016 13/10/2016 14/10/2016 6 1 

EVHOE_2012 12/11/2012 01/12/2012 8 1 

EVHOE_2013 09/11/2013 20/11/2013 8 6 

Printemps 
EVHOE_2014 10/11/2014 30/11/2014 11 6 

EVHOE_2015 10/11/2015 18/11/2015 9 6 

EVHOE_2016 07/11/2016 30/11/2016 10 6 

GdG 

Macro-

déchets 

flottants 

07/07/2017  

EVHOE_2010 20/10/2010 10/11/2010 99 10 

Automne 

EVHOE_2011 19/10/2011 09/11/2011 99 10 

EVHOE_2012 19/10/2012 17/11/2012 102 10 

EVHOE_2013 19/10/2013 09/11/2013 81 10 

EVHOE_2014 19/10/2014 10/11/2014 92 11 

EVHOE_2015 19/10/2015 09/11/2015 121 10 
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SRM Indicateur 
Base de 

données 

d’extraction 

Date 

d’extraction 
DOI Campagne 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Nombre de 

traits/legs 

d'observation 

Mois 

principal 
Saison 

PELGAS_2010 26/04/2010 03/06/2010 443 5 

Printemps 

PELGAS_2011 27/04/2011 03/06/2011 335 5 

PELGAS_2012 26/04/2012 01/06/2012 321 5 

PELGAS_2013 27/04/2013 22/05/2013 360 5 

PELGAS_2014 25/04/2014 25/05/2014 365 5 

PELGAS_2015 30/04/2015 29/05/2015 324 5 

Macro-

déchets sur le 

fond 

13/06/2017  

EVHOE_2012 19/10/2012 12/11/2012 76 10 Automne 

EVHOE_2013 19/10/2013 30/11/2013 77 9 Eté 

EVHOE_2014 19/10/2014 10/11/2014 81 10 

Automne EVHOE_2015 19/10/2015 09/11/2015 86 10 

EVHOE_2016 18/10/2016 16/11/2016 80 10 

MO 

Macro-

déchets 

flottants 

07/07/2017  

ECOOCEAN_201

0 
04/07/2010 21/07/2010 14 7 

Eté 

ECOOCEAN_201

1 
03/07/2011 12/07/2011 19 7 

ECOOCEAN_201

2 
03/07/2012 09/07/2012 12 7 

ECOOCEAN_201

3 
01/07/2013 09/07/2013 14 7 

ECOOCEAN_201

4 
06/07/2014 16/07/2014 11 7 

ECOOCEAN_201

5 
06/07/2015 16/07/2015 15 7 

ECOOCEAN_201

6 
04/07/2016 11/07/2016 17 7 

PF_2014 06/07/2014 22/08/2014 11 8 

PF_2015 26/07/2015 26/08/2015 8 8 

PF_2016 04/07/2016 10/09/2016 21 7 

Macro-

déchets sur le 
13/06/2017  

MEDITS_2013 24/05/2013 25/06/2013 87 10 
Automne 

MEDITS_2014 27/05/2014 27/06/2014 88 11 
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SRM Indicateur 
Base de 

données 

d’extraction 

Date 

d’extraction 
DOI Campagne 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Nombre de 

traits/legs 

d'observation 

Mois 

principal 
Saison 

fond MEDITS_2015 23/05/2015 25/06/2015 88 1 
Hiver 

MEDITS_2016 22/05/2016 24/06/2016 78 1 
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Annexe 6 : Micro-déchets flottants (hors déchets sur le littoral) Protocole de prélèvements  
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Annexe 7 : D10C2 Micro-déchets flottants (hors déchets sur le littoral) -  Plan d'échantillonnage des campagnes  

SRM Indicateur 
Base de 

données 

d’extraction 

Date 

d’extraction 
DOI Campagne Date de début Date de fin Nombre de traits Mois principal Saison 

MEMN 

Micro-

déchets 

flottants 

Quadrige 20/03/2017  

CGFS_2016 24/09/2016 08/10/2016 11 10 Automne 

IBTS_2015 16/01/2015 19/01/2015 3 1 Hiver 

GdG 

EVHOE_2014 19/10/2014 30/10/2014 19 10 

Automne EVHOE_2015 21/10/2015 07/11/2015 3 10 

EVHOE_2016 19/10/2016 29/10/2016 5 10 

PELGAS_2013 17/05/2013 21/05/2013 4 5 Printemps 

MO 

Campagne DCE mars 2012 01/03/2012 21/04/2012* 29 3 Hiver 

DCE_2015_(sismer: DCE 4-1) 31/03/2015 30/04/2015** 28 4 Printemps 

Expedition Med sept 2011 13/09/2011 14/09/2011 17 9 Eté 

PERSMED avril 2014 20/04/2014 25/04/2014 6 4 Printemps 

Planete Urgence juillet_nov 2013 06/07/2013 28/07/2013 11 7 Eté 

Planete Urgence juin 2011 14/06/2011 15/06/2011 12 6 
Printemps 

Planete Urgence mai 2012 06/05/2012 25/05/2012 45 5 

Planete Urgence octobre 2011 01/10/2011 06/10/2011 28 10 
Automne 

Planete Urgence octobre 2012 30/09/2012 05/10/2012 16 10 

Stellamare aout 2012 04/08/2012 08/08/2012 19 8 Eté 

* + un trait le 19/09/2012 

** + un trait le 10/09/2015 et un trait le 12/09/2015 
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Annexe 8 : Déchets sur le littoral – Valeurs et tendances relatives aux quantités. 

Tableau 71 : Valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) et tendances (pentes et valeurs p) 

relatives aux quantités de déchet sur le littoral pour chaque site.  

Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter Analyst v3. Dans la colonne « tendance » : vert = diminution, orange = 

augmentation. Dans la case « valeur p » : gris=tendance significative (p≤0,05). 

 SRM MMN, 2011-2017 

Site (département) 
Nb de 

saison 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Dieppe (76) 20 110,0 115,8 57,4 49,5% -0,4 1,000 

Le Havre (76) 8 1026,0 1131,4 894,9 79,1% / / 

Boucaniers (62) 6 5205,5 5692,7 2350,2 41,3% / / 

St Frieux (62) 5 671,0 842,6 472,0 56,0% / / 

Merville (14) 3 251,0 207,3 112,1 54,1% / / 

Zuydcoote (59) 2 294,5 294,5 4,9 1,7% / / 

 

 SRM MC, 2011-2017 

Site (département) 
Nb de 

saison 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart type CV (%) 

Tendance  

(items/an) 
valeur p 

Kerizella (29) 25 198,0 388,9 453,6 116,6% -16,8 0,483 

Koubou (29) 25 604,0 1149,6 1766,0 153,6% -64,9 0,309 

Sein (29) 24 183,0 231,6 155,4 67,1% -70,4 0,000 

Larmor (29) 22 554,0 713,4 500,7 70,2% -199,3 0,003 

Blancs Sablons (29) 18 555,5 889,6 694,0 78,0% -287,4 0,005 

Porsmilin (29) 18 734,5 1194,8 973,9 81,5% / / 

Trielen (29) 14 319,5 580,3 691,3 119,1% / / 

La Grandville (22) 5 747,0 1113,4 956,7 85,9% / / 

Le Valais (22) 5 352,0 466,2 538,0 115,4% / / 

 

 SRM GdG – UMR Nord, 2011-2013 

Site (département) 
Nb de 

saison 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart type CV (%) 

Tendance  

(items/an) 
valeur p 

Le Stang (29) 12 1004 1020 752,8 73,80% / / 

Bétahon(56) 2 650 650 530,3 81,60% / / 

 

 SRM GdG – UMR Sud, 2014-2017 

Site (département) 
Nb de 

saison 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart type CV (%) 

Tendance  

(items/an) 
valeur p 

La Barre (64) 14 3141 4111 2655,9 64,60% / / 

 

 SRM MO , 2013-2017 

 

  

Site (département) 
Nb de 

saison 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance  

(items/an) 
valeur p 

Le Golo (2A) 14 388,0 434,8 213,3 49,1% / / 

Fourat (66) 8 902,5 1166,1 962,8 82,6% / / 

La Crouste (66) 8 2175,0 2713,4 1987,0 73,2% / / 

Napoléon (13) 3 4826,0 4321,7 2890,7 66,9% / / 

Pomègues (13) 3 3492,0 5919,7 5877,4 99,3% / / 

Petite Afrique (06) 3 577,0 1044,7 869,6 83,2% / / 
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Tableau 72 : Réseau national (4 SRM) , 2016-2017 - Valeurs relatives aux quantités de déchet (médianes, moyennes, 

écarts-types et coefficients de variation) pour chaque site et rang au sein du réseau national. Données OSPAR/DCSMM 

analysées avec Litter Analyst v3. Les sites sont classés par quantités médianes de déchets décroissantes. 

Site (département) SRM 
Nb de 

saison 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
Ecart-type CV (%) Rang 

Boucaniers (62) MMN 6 5205,5 5692,7 2350,2 41,3% 1 

Napoléon (13) MO 3 4826,0 4321,7 2890,7 66,9% 2 

Pomègues (13) MO 3 3492,0 5919,7 5877,4 99,3% 3 

La Crouste (66) MO 7 2538,0 3051,7 1880,9 61,6% 4 

La Barre (64)      GdG 7 2523,0 3243,9 2532,7 78,1% 5 

Fourat (66) MO 7 1172,0 1299,0 957,4 73,7% 6 

La Grandville (22)         MC 5 747,0 1113,4 956,7 85,9% 7 

St Frieux (62) MMN 5 671,0 842,6 472,0 56,0% 8 

Petite Afrique (06) MO 3 577,0 1044,7 869,6 83,2% 9 

Koubou (29)         MC 5 539,0 653,6 313,5 48,0% 10 

Le Valais (22)         MC 5 352,0 466,2 538,0 115,4% 11 

Le Golo (2A) MO 5 328,0 364,8 223,2 61,2% 12 

Blancs Sablons (29)         MC 1 299,0 299,0 0,0 0,0% 13 

Zuydcoote (59) MMN 2 294,5 294,5 4,9 1,7% 14 

Kerizella (29)         MC 5 280,0 410,2 394,7 96,2% 15 

Merville (14) MMN 3 251,0 207,3 112,1 54,1% 16 

Porsmilin (29)         MC 2 214,5 214,5 157,7 73,5% 17 

Larmor (29)         MC 5 154,0 493,8 678,4 137,4% 18 

Dieppe (76) MMN 4 79,5 88,3 59,7 67,6% 19 

Sein (29)         MC 5 45,0 65,0 59,0 90,8% 20 

Réseau national (4 SRM, 20 sites) 445,5
a
 1504,3

b
 

   a médiane des médianes des quantités des 20 sites 
b moyenne des moyennes des quantités des 20 sites 
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Annexe 9 : Déchets sur le littoral –Valeurs et tendances relatives aux catégories. 

Tableau 73 : Valeurs (médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) et tendances (pentes et valeurs p) 

relatives aux catégories de déchet sur le littoral pour chaque site. Données OSPAR/DCSMM analysées avec Litter 

Analyst v3. Dans la colonne « tendance » : vert = diminution, orange = augmentation. Dans la case « valeur p » : 

gris=tendance significative (p≤0,05). Les pourcentages en gras rouge foncé, rouge clair et orange sont respectivement, 

supérieurs à 50, 10 et 5%. 

 

 SRM MMN, 2011-2017 

Site 

(départ.) 

Nb de 

saison 
Catégorie 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Dieppe 

(76) 
20 

plastique/polystyrène 65,10% 57 75,4 44,6 59,20% 0,2 0,964 

papier/carton 12,60% 9 14,6 18,3 125,50% -0,3 0,682 

métal 10,00% 13,5 11,6 6,7 57,60% 1,3 0,316 

bois usiné 5,10% 4 6 7,8 131,30% 0 0,749 

caoutchouc 2,20% 1,5 2,5 2,6 102,60% -0,7 0,036 

verre 2,10% 2,5 2,5 2,3 93,10% 0 0,677 

céramique/poterie 1,40% 0 1,6 3 185,20% 0 0,438 

textile 1,10% 0,5 1,3 2,1 163,80% 0,2 0,183 

déchets sanitaires 0,20% 0 0,3 0,6 255,50% 0 0,285 

déchets médicaux 0,20% 0 0,3 0,6 220,00% 0 0,149 

Le Havre 
(76) 

8 

plastique/polystyrène 89,90% 936,5 1017,3 864,2 85,00% / / 

bois usiné 5,80% 51 65,1 43,6 66,90% / / 

métal 2,40% 20,5 27,6 22,4 81,20% / / 

caoutchouc 1,20% 12 13,5 8,9 66,10% / / 

déchets sanitaires 0,40% 1 4,6 6,8 147,50% / / 

textile 0,20% 1 1,8 2,1 121,20% / / 

papier/carton 0,10% 1 0,9 1 113,30% / / 

verre 0,10% 0 0,6 0,9 146,60% / / 

céramique/poterie 0,00% 0 0 0   / / 

déchets médicaux 0,00% 0 0 0   / / 

Boucaniers 

(62) 
6 

plastique/polystyrène 92,60% 4616,5 5272,5 2345,1 44,50% / / 

verre 2,70% 84,5 152,7 198,7 130,20% / / 

bois usiné 1,40% 74,5 80 35,5 44,40% / / 

métal 1,20% 49,5 67,5 47,3 70,10% / / 

papier/carton 0,90% 36 50,5 51,6 102,20% / / 

déchets sanitaires 0,40% 24 24,5 7,8 32,00% / / 

déchets médicaux 0,30% 14,5 19,2 12,7 66,40% / / 

caoutchouc 0,30% 16 15,5 7,9 50,90% / / 

textile 0,10% 5 6,5 3,5 54,00% / / 

céramique/poterie 0,10% 3,5 3,8 4,3 111,20% / / 

St Frieux 
(62) 

5 

plastique/polystyrène 92,00% 606 775,4 438,6 56,60% / / 

caoutchouc 3,20% 20 27 27,3 101,00% / / 

déchets sanitaires 1,60% 14 13,2 7,9 60,00% / / 

métal 0,90% 8 7,2 4,1 56,80% / / 

verre 0,90% 4 7,2 8 110,90% / / 

papier/carton 0,60% 3 4,8 2,7 55,90% / / 

textile 0,40% 2 3 3,3 110,60% / / 

bois usiné 0,30% 1 2,6 2,7 103,90% / / 

déchets médicaux 0,30% 2 2,2 1,5 67,40% / / 

céramique/poterie 0,00% 0 0 0   / / 

Merville 
(14) 

3 

plastique/polystyrène 76,20% 203 158 78,8 49,90% / / 

déchets sanitaires 7,90% 7 16,3 17,9 109,70% / / 

papier/carton 6,90% 15 14,3 11 76,80% / / 

métal 2,40% 6 5 4,6 91,70% / / 

verre 1,80% 3 3,7 2,1 56,80% / / 

caoutchouc 1,60% 2 3,3 4,2 124,90% / / 

bois usiné 1,40% 2 3 3,6 120,20% / / 

textile 0,80% 1 1,7 1,2 69,30% / / 

déchets médicaux 0,80% 1 1,7 1,2 69,30% / / 

céramique/poterie 0,20% 0 0,3 0,6 173,20% / / 

Zuydcoote 
(59) 

2 

plastique/polystyrène 78,10% 230 230 0 0,00% / / 

déchets sanitaires 8,50% 25 25 7,1 28,30% / / 

verre 3,60% 10,5 10,5 7,8 74,10% / / 

papier/carton 2,40% 7 7 4,2 60,60% / / 

caoutchouc 2,00% 6 6 5,7 94,30% / / 
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textile 1,90% 5,5 5,5 6,4 115,70% / / 

métal 1,90% 5,5 5,5 3,5 64,30% / / 

bois usiné 1,00% 3 3 2,8 94,30% / / 

céramique/poterie 0,30% 1 1 1,4 141,40% / / 

déchets médicaux 0,30% 1 1 1,4 141,40% / / 

 

 SRM MC, 2011-2017 

Site 

(départ.) 

Nb de 

saison 
Catégorie 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Kerizella 

(29) 
25 

plastique/polystyrène 87,90% 173 341,7 403,8 118,20% -17 0,544 

verre 4,80% 11 18,5 25,8 139,60% 0 0,981 

bois usiné 4,80% 6 18,5 29,7 160,90% -0,8 0,128 

métal 0,80% 2 3,2 3,3 102,90% -0,5 0,046 

caoutchouc 0,60% 2 2,4 2 80,30% -0,4 0,049 

déchets sanitaires 0,50% 1 1,9 2,6 139,30% -0,2 0,033 

papier/carton 0,20% 0 0,9 1,5 165,80% 0 0,271 

céramique/poterie 0,20% 0 0,8 1,2 140,40% 0 0,029 

textile 0,10% 0 0,6 0,9 163,70% 0 0,909 

déchets médicaux 0,10% 0 0,4 0,9 239,00% 0 0,866 

Koubou 

(29) 
25 

plastique/polystyrène 93,60% 535 1075,8 1693,2 157,40% -54,2 0,333 

bois usiné 4,30% 32 49,4 65,7 133,10% -6,1 0,091 

textile 0,70% 4 7,8 12,6 161,20% -0,3 0,583 

caoutchouc 0,50% 5 5,6 4,3 77,90% -0,5 0,284 

métal 0,40% 3 4,7 3,9 84,30% 0 0,578 

déchets sanitaires 0,20% 1 2,2 3,9 176,00% 0 0,574 

papier/carton 0,20% 1 1,8 2,8 155,50% 0 0,407 

déchets médicaux 0,10% 1 1,5 2,3 154,40% 0 0,154 

verre 0,10% 0 0,9 1,2 140,40% 0 0,093 

céramique/poterie 0,00% 0 0 0   0 1 

Sein (29) 24 

plastique/polystyrène 85,70% 164 198,5 133,9 67,50% -57,1 0 

bois usiné 3,70% 4,5 8,5 10,5 123,80% -2,7 0 

textile 3,40% 7 8 8,1 101,80% -1,5 0,014 

métal 3,20% 6,5 7,5 5,7 76,00% -2,2 0 

verre 1,40% 1 3,3 10,1 310,30% 0 0,159 

caoutchouc 1,20% 2 2,7 2,8 102,40% -0,3 0,207 

papier/carton 0,90% 1,5 2,1 2,6 122,00% -0,4 0,075 

déchets médicaux 0,20% 0 0,4 0,8 186,10% 0 0,317 

déchets sanitaires 0,20% 0 0,4 0,9 246,30% 0 0,561 

céramique/poterie 0,10% 0 0,3 0,8 228,40% 0 0,614 

Larmor 

(29) 
22 

plastique/polystyrène 92,60% 525 660,8 461,7 69,90% -188,9 0,003 

verre 1,30% 1 9,1 20,5 224,90% -1,1 0,01 

déchets sanitaires 1,30% 5 9,1 9,9 107,90% -1,9 0,062 

métal 1,20% 7 8,2 5,7 69,40% -1,5 0,038 

bois usiné 0,80% 2 6 8,9 149,00% -1,6 0,001 

textile 0,80% 4,5 5,6 4,9 86,50% -0,8 0,105 

céramique/poterie 0,60% 1 4,2 9,1 217,80% 0 0,447 

déchets médicaux 0,60% 3,5 4 4,2 103,80% 0 0,915 

caoutchouc 0,50% 2,5 3,5 3,4 98,60% -1 0,024 

papier/carton 0,40% 0 2,8 9,3 330,50% 0 0,1 

Blancs 
Sablons 

(29) 

28 

plastique/polystyrène 91,60% 538,5 814,8 615,6 75,60% -256,6 0,003 

papier/carton 4,50% 1 40,3 101,2 251,00% -0,4 0,077 

déchets sanitaires 2,40% 9 21 28,2 134,10% -4,6 0,103 

verre 0,50% 2 4,5 7,3 161,20% -0,9 0,141 

métal 0,40% 0,5 3,7 8 218,40% -0,7 0,108 

bois usiné 0,20% 1,5 2,1 2,3 110,00% -1 0,013 

caoutchouc 0,20% 1 1,5 1,6 105,40% -0,5 0,087 

textile 0,10% 0 1,3 2,3 170,60% 0 0,356 

déchets médicaux 0,00% 0 0,2 0,5 246,70% 0 0,061 

céramique/poterie 0,00% 0 0,2 0,7 424,30% 0 0,386 

Porsmilin 

(29) 
18 

plastique/polystyrène 82,30% 614,5 983,1 854,1 86,90% / / 

papier/carton 11,10% 83 132,6 148,1 111,60% / / 

déchets sanitaires 2,30% 14 27,3 47,7 174,50% / / 

bois usiné 1,40% 12 16,6 15,8 95,00% / / 

verre 1,00% 4,5 11,6 15,5 133,20% / / 

métal 0,80% 4 9,3 14,9 160,70% / / 

textile 0,70% 5 8,2 14 171,20% / / 
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caoutchouc 0,30% 2 3 3 101,60% / / 

céramique/poterie 0,20% 0 1,9 4,8 246,60% / / 

déchets médicaux 0,10% 1 1,2 1 89,40% / / 

Trielen 
(29) 

14 

plastique/polystyrène 85,60% 246,5 497 625,1 125,80% / / 

bois usiné 10,30% 52,5 59,6 52,9 88,90% / / 

déchets sanitaires 0,90% 2 5 7,2 143,20% / / 

métal 0,80% 3 4,9 4,6 93,60% / / 

caoutchouc 0,70% 2 4,3 4,9 115,20% / / 

céramique/poterie 0,50% 1,5 3 3,6 118,40% / / 

déchets médicaux 0,50% 1 2,9 5 172,30% / / 

textile 0,20% 1 1,4 2,1 147,10% / / 

verre 0,20% 1 1,4 1,2 85,60% / / 

papier/carton 0,10% 0,5 0,7 0,8 115,60% / / 

La 

Grandville 
(22) 

5 

plastique/polystyrène 97,10% 723 1081,6 939,9 86,90% / / 

verre 0,60% 7 6,8 6,3 92,70% / / 

caoutchouc 0,60% 5 6,2 3,3 52,80% / / 

bois usiné 0,40% 1 4,6 7,2 157,20% / / 

métal 0,40% 4 4 2,1 53,00% / / 

papier/carton 0,30% 2 3 4 133,30% / / 

textile 0,30% 2 2,8 3 108,30% / / 

déchets sanitaires 0,20% 1 2,6 4,2 162,30% / / 

céramique/poterie 0,10% 1 1,2 1,6 136,90% / / 

déchets médicaux 0,10% 0 0,6 1,3 223,60% / / 

Le Valais 

(22) 
5 

plastique/polystyrène 83,00% 272 386,8 452,5 117,00% / / 

verre 7,00% 18 32,8 39,3 119,90% / / 

caoutchouc 3,10% 2 14,6 27,1 185,60% / / 

métal 2,80% 7 13 14,6 112,40% / / 

textile 2,10% 9 9,8 10,6 107,80% / / 

papier/carton 0,70% 0 3,2 4,6 143,90% / / 

bois usiné 0,60% 1 3 3,7 122,50% / / 

céramique/poterie 0,40% 2 2 2,4 122,50% / / 

déchets sanitaires 0,10% 1 0,6 0,5 91,30% / / 

déchets médicaux 0,10% 0 0,4 0,5 136,90% / / 

 

 SRM GdG – UMR Nord, 2011-2013 

Site 

(départe.) 

Nb de 

saison 
Catégorie 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Le Stang 
(29) 

12 

plastique/polystyrène 95,40% 979 973,3 725,7 74,60% / / 

bois usiné 2,30% 17 23,6 20,1 85,30% / / 

déchets sanitaires 0,60% 4,5 6,3 5,4 87,10% / / 

verre 0,50% 3,5 4,7 4,1 87,80% / / 

papier/carton 0,40% 4,5 4,5 3,6 79,60% / / 

métal 0,30% 2 2,9 3,4 115,50% / / 

caoutchouc 0,20% 2 2,2 1,9 89,80% / / 

textile 0,20% 1 1,6 2,2 135,90% / / 

déchets médicaux 0,10% 0 1 1,3 134,80% / / 

céramique/poterie 0,00% 0 0,1 0,3 346,40% / / 

Bétahon 

(56) 
2 

plastique/polystyrène 88,90% 578 578 469,5 81,20% / / 

verre 3,80% 24,5 24,5 21,9 89,50% / / 

bois usiné 2,80% 18,5 18,5 16,3 87,90% / / 
papier/carton 1,70% 11 11 14,1 128,60% / / 

métal 0,80% 5,5 5,5 4,9 90,00% / / 

caoutchouc 0,70% 4,5 4,5 0,7 15,70% / / 
déchets sanitaires 0,70% 4,5 4,5 2,1 47,10% / / 

textile 0,50% 3 3 1,4 47,10% / / 

déchets médicaux 0,10% 0,5 0,5 0,7 141,40% / / 

céramique/poterie 0,00% 0 0 0   / / 

 

 SRM GdG – UMR Sud, 2014-2017 

Site 

(départe.) 

Nb de 

saison 
Catégorie 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

La Barre 

(64) 
14 

plastique/polystyrène 88,70% 2636 3648,4 2510,5 68,80% / / 

papier/carton 4,20% 83,5 172,9 183,5 106,20% / / 

déchets sanitaires 1,70% 51,5 71,4 57,6 80,60% / / 
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métal 1,20% 42,5 48,3 35,6 73,70% / / 

déchets médicaux 1,20% 31 47,4 38,3 80,90% / / 

textile 1,10% 26,5 45,7 56,1 122,60% / / 

verre 0,80% 32,5 34,1 16,6 48,80% / / 

caoutchouc 0,70% 21 29,1 26,6 91,20% / / 

bois usiné 0,30% 6 12,4 15,8 127,00% / / 

céramique/poterie 0,00% 1 1,2 1,4 112,70% / / 

 

 SRM MO, 2013-2017 

Site 

(départ.) 

Nb de 

saison 
Catégorie 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane 

(items/100m) 

Moyenne 

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Le Golo 
(2A) 

14 

plastique/polystyrène 79,50% 315,5 345,6 193 55,90% / / 

papier/carton 7,00% 14 30,5 33,4 109,50% / / 

déchets sanitaires 3,70% 15,5 16,1 8,5 52,70% / / 

verre 2,70% 10 11,6 9 77,60% / / 

métal 2,30% 11 10,1 7,6 75,90% / / 

bois usiné 2,20% 5,5 9,6 9,8 102,70% / / 

textile 0,90% 3 3,7 2,9 77,90% / / 

caoutchouc 0,80% 3 3,4 2,8 82,30% / / 

déchets médicaux 0,80% 1,5 3,4 3,5 104,90% / / 

céramique/poterie 0,20% 0 0,9 1,1 122,90% / / 

Fourat 
(66) 

8 

plastique/polystyrène 72,20% 462 842,1 869,8 103,30% / / 

verre 8,40% 76 97,6 98,2 100,60% / / 

papier/carton 6,40% 16 75,1 139,5 185,70% / / 

céramique/poterie 3,30% 28 39 43,8 112,20% / / 

métal 3,00% 26,5 34,9 34,6 99,10% / / 

textile 2,50% 33 28,8 11,8 40,90% / / 

caoutchouc 1,50% 13 17,4 16,2 93,30% / / 

déchets sanitaires 1,10% 9,5 13,1 14,8 113,00% / / 

bois usiné 1,00% 7 11,9 10,6 89,10% / / 

déchets médicaux 0,50% 7 6,3 5,6 89,60% / / 

La 

Crouste 

(66) 

8 

plastique/polystyrène 69,90% 1143,5 1896,3 1620,8 85,50% / / 

verre 10,40% 252,5 282,8 277,7 98,20% / / 

déchets sanitaires 6,00% 127 162,9 122 74,90% / / 

papier/carton 4,00% 53 108,4 172,9 159,50% / / 

céramique/poterie 2,70% 62 73,6 66,1 89,70% / / 

textile 2,70% 30 73 126,9 173,90% / / 

déchets médicaux 1,60% 29 43,3 33,3 77,00% / / 

métal 1,40% 35,5 38 18,5 48,70% / / 

caoutchouc 0,60% 13 17,6 14,9 84,60% / / 

bois usiné 0,60% 17 17,6 17,4 99,00% / / 

Napoléon 
(13) 

3 

plastique/polystyrène 67,50% 2972 2919 2151 73,70% / / 

verre 16,80% 949 726 446,4 61,50% / / 

déchets sanitaires 12,10% 714 524 329,1 62,80% / / 

papier/carton 1,30% 48 54,3 18,3 33,80% / / 

métal 1,00% 49 43,7 22,5 51,50% / / 

déchets médicaux 0,50% 21 22 16,5 75,10% / / 

textile 0,40% 12 15,3 12,3 80,50% / / 

caoutchouc 0,20% 10 8,7 8,1 93,30% / / 

bois usiné 0,10% 3 6 7 116,70% / / 

céramique/poterie 0,10% 1 2,7 3,8 142,00% / / 

Pomègues 
(13) 

3 

plastique/polystyrène 85,20% 2426 5044 5726 113,50% / / 

déchets sanitaires 6,60% 205 389,7 356,8 91,60% / / 

verre 4,40% 311 262,7 238,2 90,70% / / 

papier/carton 2,30% 85 135,7 125,9 92,80% / / 

caoutchouc 0,50% 25 31,7 26,6 84,10% / / 

déchets médicaux 0,30% 13 17 16,4 96,30% / / 

métal 0,30% 11 16 13,2 82,70% / / 

textile 0,20% 8 9 4,6 50,90% / / 

bois usiné 0,10% 9 8 6,6 82,00% / / 

céramique/poterie 0,10% 0 6 10,4 173,20% / / 

Petite 
Afrique 

(06) 

3 

plastique/polystyrène 74,30% 431 776,3 619,9 79,90% / / 

papier/carton 16,60% 93 173 210,7 121,80% / / 

métal 2,50% 15 26,3 20,5 77,90% / / 

déchets sanitaires 2,30% 16 24 25 104,10% / / 

bois usiné 1,40% 11 14,7 8,1 55,50% / / 
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textile 1,20% 14 12,7 4,2 32,90% / / 

caoutchouc 0,80% 8 8 3 37,50% / / 

verre 0,80% 2 8 10,4 129,90% / / 

déchets médicaux 0,10% 2 1,3 1,2 86,60% / / 

céramique/poterie 0,00% 0 0,3 0,6 173,20% / / 
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Annexe 10 : Déchets sur le littoral – Valeurs et tendances relatives aux Top 10 (items les plus 

nombreux) 

Tableau 74 : Valeurs (pourcentages, médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) et tendances 

(pentes et valeurs p) relatives aux Top 10 des items les plus nombreux pour chaque site. Données OSPAR/DCSMM 

analysées avec Litter Analyst v3. Dans la colonne « tendance », vert = diminution, orange = augmentation. Dans la case 

« valeur p » : gris=tendance significative (p≤0,05). Les pourcentages en gras rouge foncé, rouge clair et orange sont 

respectivement, supérieurs à 50, 10 et 5%. 

Caout : caoutchouc ; Céra : céramique/poterie, Médi : déchets médicaux, Mét : métal ; Pap :papier/carton ; Plast : plastique/polystyrène ; 

San : déchets sanitaires ; Text : textile. 

 SRM MMN, 2011-2017 

Site 

(départ.) 

Nb de 

saison 
Items (Top 10) 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Dieppe 

(76) 
20 

Plast : Bouchons [15] 10,40% 7,5 12,1 12,1 99,80% -2,3 0,161 

Plast : Alimentation [6] 5,40% 4,5 6,3 6,7 107,40% 0,3 0,717 

Plast : Cordage larges [31] 5,40% 3,5 6,3 8 127,60% 0 0,819 

Pap : Mégots [64] 4,90% 1 5,7 8 140,00% 0 1 

Mét : Capsules [77] 4,80% 4,5 5,6 6,3 111,80% 0,6 0,465 

Plast : Cordage fins [32] 4,00% 2,5 4,7 4,9 105,20% 0 0,544 

Plast : Gobelets [21] 3,00% 3 3,5 3,9 113,80% 0,2 0,333 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 2,90% 2 3,4 4,7 140,40% 0 0,516 

Mét : Canettes [78] 2,80% 3 3,2 2,3 70,70% 0 0,854 

Plast : Fragments >50 cm [47] 2,70% 0,5 3,1 5,4 174,80% -0,2 0,159 

Le Havre 

(76) 
8 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 71,60% 776 810,5 746,9 92,20% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 6,60% 39 74,6 87,6 117,30% / / 

Bois : Autres <50cm [74] 4,40% 45,5 49,9 33,6 67,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 2,90% 19,5 32,8 29,6 90,50% / / 

Mét : Autres <50cm [89] 2,10% 16,5 23,3 20,5 88,20% / / 

Plast : Industriel [40] 1,30% 0 15,3 27,5 180,30% / / 

Plast : Alimentation [6] 1,20% 12,5 13,9 7,7 55,50% / / 

Caout : Autres [53] 1,10% 11,5 12,6 8,1 64,30% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 1,10% 9 12,4 12,1 98,10% / / 

Plast : Boissons [4] 1,00% 10 11,8 8,5 72,00% / / 

Boucaniers 
(62) 

6 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 53,90% 2327,5 3070,8 1862,5 60,70% / / 

Plast : Mousses [45] 10,10% 465 577,3 371,5 64,30% / / 

Plast : Bouées [37] 4,60% 198,5 261,3 168,2 64,40% / / 

Plast : Autres contenants [12] 4,20% 227 238,2 124,6 52,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 3,70% 180,5 208 69,8 33,60% / / 

Plast : Alimentation [6] 3,00% 60 173,5 251,4 144,90% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 2,70% 132 156,2 105,1 67,30% / / 

Verre : Bouteilles [91] 2,70% 84,5 151,2 199,6 132,10% / / 

Plast : Boissons [4] 2,00% 133 111,3 58 52,10% / / 

Plast : Cordage fins [32] 1,50% 86,5 84,2 29,3 34,80% / / 

St Frieux 
(62) 

5 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 21,40% 173 180,6 134,1 74,30% / / 

Plast : Cordage fins [32] 20,30% 119 171,2 135,9 79,40% / / 

Plast : Bouchons [15] 10,00% 56 84,6 81,1 95,90% / / 

Plast : Autres contenants [12] 5,70% 38 48,2 44,3 91,90% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 5,70% 58 47,8 30,4 63,50% / / 

Plast : Cordage larges [31] 3,70% 26 31 26,9 86,60% / / 

Plast : Conchyliculture [28] 3,40% 28 29 16,5 56,90% / / 

Plast : Cartouche de chasse [43] 3,10% 35 26,2 17,7 67,70% / / 

Caout : Ballons [49] 2,90% 19 24,2 25,5 105,20% / / 

Plast : Mousses [45] 2,50% 16 21 18,6 88,70% / / 

Merville 
(14) 

3 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 25,90% 41 53,7 51,2 95,40% / / 

Plast : Cordage fins [32] 15,00% 23 31 29,8 96,20% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 7,20% 19 15 10,6 70,60% / / 

Pap : Mégots [64] 6,60% 15 13,7 10,1 73,70% / / 

Plast : Industriel [40] 5,80% 8 12 14,4 120,20% / / 

San : Autres [102] 5,80% 7 12 12,3 102,40% / / 

Plast : Bouchons [15] 5,10% 11 10,7 4,5 42,30% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 3,10% 7 6,3 3,1 48,20% / / 

Plast : Cartouche de chasse [43] 1,90% 4 4 3 75,00% / / 

Plast : Alimentation [6] 1,60% 1 3,3 4 121,20% / / 

Zuydcoote 
(59) 

2 
Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 17,50% 51,5 51,5 10,6 20,60% / / 

Plast : Cordage fins [32] 15,30% 45 45 7,1 15,70% / / 
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Plast : Chips et confiseries [19] 9,80% 29 29 1,4 4,90% / / 

Plast : Autres contenants [12] 5,30% 15,5 15,5 6,4 41,10% / / 

Plast : Mousses [45] 4,90% 14,5 14,5 4,9 34,10% / / 

San : Autres [102] 4,80% 14 14 1,4 10,10% / / 

Verre : Bouteilles [91] 3,60% 10,5 10,5 7,8 74,10% / / 

Plast : Autres [48] 3,40% 10 10 2,8 28,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 3,20% 9,5 9,5 6,4 67,00% / / 

Plast : Industriel [40] 2,70% 8 8 11,3 141,40% / / 

 

 SRM MC, 2011-2017 

Site 

(départ.) 

Nb de 

saison 
Items (Top 10) 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Kerizella 
(29) 

25 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 32,80% 47 127,4 262 205,60% 2,4 0,591 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 23,80% 44 92,7 114,2 123,20% 0,5 0,926 

Plast : Bouchons [15] 7,20% 13 28 38,2 136,20% -0,8 0,691 

Plast : Cordage fins [32] 7,00% 18 27,1 31 114,50% -2,6 0,252 

Plast : Mousses [45] 4,90% 12 19,1 28 146,60% -1,6 0,337 

Verre : Autres [93] 4,60% 9 17,8 25,9 146,00% 0,2 0,888 

Bois : Autres <50cm [74] 2,90% 5 11,2 25,6 229,80% 0 0,869 

Plast : Boissons [4] 2,40% 6 9,2 8 87,70% -0,8 0,26 

Plast : Chips et confiseries [19] 1,40% 2 5,3 11 207,70% -0,4 0,137 

Plast : Filets <50cm [115] 1,10% 1 4,2 8,2 193,90% 0 0,644 

Koubou 
(29) 

25 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 28,10% 154 322,8 599,6 185,70% -20,1 0,333 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 26,30% 83 302,9 687 226,80% 16,9 0,102 

Plast : Cordage fins [32] 10,80% 47 124,4 183 147,10% -4 0,519 

Plast : Bouchons [15] 8,10% 40 92,9 116,5 125,30% -1,9 0,413 

Plast : Filets <50cm [115] 3,20% 11 36,8 70,5 191,40% -0,4 0,766 

Plast : Cordage larges [31] 3,10% 4 36,1 93,5 259,10% -1,1 0,454 

Plast : Boissons [4] 2,70% 26 30,9 22,9 74,20% -4,8 0,037 

Bois : Autres <50cm [74] 2,00% 6 23 45,5 198,10% -1,2 0,09 

Plast : Fragments >50 cm [47] 1,40% 2 16,4 43,4 265,60% -0,7 0,026 

Plast : Cordages et filets mêlés [33] 1,40% 7 16,1 24,4 151,90% -0,1 0,881 

Sein (29) 24 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 18,40% 31 42,6 48,2 113,20% -9,2 0,001 

Plast : Cordage fins [32] 15,60% 23 36,1 37,9 104,90% -10,3 0 

Plast : Bas de ligne [35] 7,60% 3,5 17,5 30,6 174,80% -3 0,001 

Plast : Boissons [4] 6,40% 12 14,8 10,5 71,10% -3,6 0,003 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 6,30% 8 14,5 17,4 119,80% -2,7 0,047 

Plast : Filets <50cm [115] 5,00% 8 11,5 10,3 89,50% -2,4 0,014 

Plast : Bouchons [15] 4,10% 6,5 9,5 11 115,80% -2 0,027 

Plast : Cordages et filets mêlés [33] 3,00% 4 7 9,8 138,70% -0,7 0,172 

Plast : Filets >50cm [116] 3,00% 2 7 13,7 196,30% -0,7 0,164 

Plast : Alimentation [6] 2,60% 4,5 6,1 5,2 85,20% -0,8 0,065 

Larmor 
(29) 

22 

Plast : Cordage fins [32] 26,50% 174,5 189 150,7 79,70% -53,8 0,005 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 13,40% 50 95,8 117,4 122,50% -22,7 0,004 

Plast : Bouchons [15] 13,20% 75 93,9 96,4 102,70% -14,9 0,142 

Plast : Chips et confiseries [19] 10,10% 48,5 72 62,1 86,30% -17,8 0,03 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 5,70% 18 41 59,2 144,40% -6,9 0,04 

Plast : Autres [48] 3,30% 9 23,7 32,7 137,80% 0 0,75 

Plast : Petits sacs [3] 2,70% 0 19,1 55,1 288,40% 0 0,099 

Plast : Industriel [40] 1,90% 1 13,8 23 167,10% 0 0,487 

Plast : Alimentation [6] 1,80% 5 13 22,5 172,80% -1,7 0,037 

Plast : Souches de sac [112] 1,60% 0 11,2 25,8 230,10% 0 0,085 

Blancs 

Sablons 

(29) 

28 

Plast : Filets <50cm [115] 20,50% 3 182,1 288,1 158,20% -74,9 0,002 

Plast : Cordage fins [32] 15,40% 109 137,3 145,7 106,10% 8,7 0,33 

Plast : Bouchons [15] 15,30% 109 135,9 110,9 81,50% -34,3 0,027 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 12,10% 34,5 107,4 153,1 142,50% -20,3 0,416 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 7,10% 45,5 63,4 54,7 86,40% -11,6 0,417 

Pap : Mégots [64] 4,30% 0 38,4 99,5 258,90% 0 0,404 

Plast : Filets >50cm [116] 2,90% 2 26,1 54,2 207,60% -3,2 0,011 

Plast : Cordage larges [31] 2,50% 7 22,3 32,8 147,40% 2,6 0,042 

San : Cotons tiges [98] 2,30% 8 20,1 28,3 140,60% -3,7 0,223 

Plast : Fragments >50 cm [47] 1,80% 9 16,4 22,9 139,40% 0 1 

Porsmilin 

(29) 
18 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 27,40% 154 327,9 462,3 141,00% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 26,30% 142 314,7 476 151,30% / / 

Pap : Mégots [64] 10,40% 79,5 124,7 143,2 114,90% / / 

Plast : Filets <50cm [115] 4,10% 2,5 49,3 182,6 370,20% / / 
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Plast : Bouchons [15] 3,50% 24,5 42,2 53,1 125,70% / / 

Plast : Cordage larges [31] 3,30% 6,5 39,8 101,1 254,10% / / 

Plast : Alimentation [6] 3,30% 36,5 39,3 29,4 74,90% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 2,90% 16,5 34,1 51,6 151,30% / / 

Plast : Cordage fins [32] 2,30% 15,5 27,2 36,1 132,70% / / 

San : Cotons tiges [98] 2,10% 12 24,8 46 185,80% / / 

Trielen 
(29) 

14 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 23,20% 57 134,4 173,5 129,20% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 13,20% 9,5 76,6 190,2 248,40% / / 

Plast : Bouchons [15] 13,10% 35 75,9 90,3 119,00% / / 

Plast : Mousses [45] 10,80% 35 62,9 76,5 121,60% / / 

Plast : Cordage fins [32] 8,30% 38,5 48,3 43,9 91,00% / / 

Bois : Autres <50cm [74] 6,20% 33 35,9 30,7 85,70% / / 

Plast : Alimentation [6] 3,30% 6,5 19,2 24,4 127,20% / / 

Plast : Boissons [4] 2,80% 12 16,1 15,8 98,00% / / 

Bois : Bouchons [68] 2,60% 8 14,9 18 120,50% / / 

Plast : Autres [48] 1,70% 6 9,9 9,6 97,10% / / 

La 

Grandville 
(22) 

5 

Plast : Conchyliculture [28] 51,90% 562 577,4 397,3 68,80% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 11,70% 50 130,2 209,3 160,70% / / 

Plast : Cordage fins [32] 6,00% 24 66,8 88,1 131,90% / / 

Plast : Filets <50cm [115] 5,10% 10 57,2 77,5 135,50% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 3,30% 3 37 69,7 188,50% / / 

Plast : Bouchons [15] 2,70% 5 30 56,5 188,20% / / 

Plast : Paniers à huîtres [29] 2,60% 0 29,2 65,3 223,60% / / 

Plast : Alimentation [6] 2,10% 6 23,4 43 183,80% / / 

Plast : Tahitiennes [30] 2,10% 7 23,4 34,1 145,80% / / 

Plast : Cordage larges [31] 2,00% 8 22,6 34,8 154,00% / / 

Le Valais 

(22) 
5 

Plast : Conchyliculture [28] 36,60% 49 170,8 229,4 134,30% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 24,90% 39 116,2 188 161,80% / / 

Verre : Bouteilles [91] 6,80% 16 31,8 38,4 120,70% / / 

Plast : Cordage fins [32] 5,70% 2 26,6 37 138,90% / / 

Plast : Filets <50cm [115] 3,60% 0 16,8 27,8 165,30% / / 

Plast : Boissons [4] 2,80% 19 13 10,7 82,00% / / 

Caout : Autres [53] 2,80% 2 13 26,3 202,20% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 1,70% 10 8 7,5 94,00% / / 

Mét : Ferraille [83] 1,70% 1 8 12,1 151,30% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 1,70% 2 8 11,9 149,00% / / 

 

 SRM GdG – UMR Nord, 2011-2013 

Site 

(départe.) 

Nb de 

saison 
Items (Top 10) 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Le Stang 
(29) 

12 

Plast : Cordage fins [32] 30,70% 282 313,3 284 90,70% / / 

Plast : Filets <50cm [115] 20,60% 85,5 210 363,3 173,00% / / 

Plast : Autres [48] 8,90% 19 90,8 179,3 197,50% / / 

Plast : Bouchons [15] 8,80% 60,5 89,9 117,4 130,60% / / 

Plast : Industriel [40] 5,50% 43 56,1 53,1 94,70% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 3,90% 32 39,5 36,5 92,50% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 2,60% 26,5 26,9 22,5 83,50% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 2,30% 12,5 23,6 21,3 90,20% / / 

Bois : Autres <50cm [74] 1,60% 10,5 16,6 18,9 113,80% / / 

Plast : Feuillards [39] 1,60% 16,5 15,8 13,4 84,70% / / 

Bétahon 

(56) 
2 

Plast : Cordage fins [32] 37,80% 245,5 245,5 215,7 87,80% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 10,80% 70,5 70,5 38,9 55,20% / / 

Plast : Industriel [40] 9,40% 61 61 86,3 141,40% / / 

Plast : Petits sacs [3] 7,20% 46,5 46,5 10,6 22,80% / / 

Plast : Alimentation [6] 6,70% 43,5 43,5 20,5 47,10% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 3,90% 25,5 25,5 31,8 124,80% / / 

Verre : Autres [93] 3,60% 23,5 23,5 20,5 87,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 3,50% 22,5 22,5 13,4 59,70% / / 

Bois : Autres <50cm [74] 2,40% 15,5 15,5 12 77,60% / / 

Plast : Conchyliculture [28] 2,30% 15 15 14,1 94,30% / / 
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 SRM GdG – UMR Sud, 2014-2017 

Site 

(départe.) 

Nb de 

saison 
Items (Top 10) 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

La Barre 
(64) 

14 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 38,50% 1313 1581,7 995,3 62,90% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 24,50% 570,5 1005,9 1048,1 104,20% / / 

Plast : Boissons [4] 6,70% 107 275,5 483,3 175,40% / / 

Pap : Mégots [64] 3,40% 59 141,3 167,5 118,50% / / 

Plast : Cordage fins [32] 2,90% 23,5 117,3 252,2 215,00% / / 

Plast : Alimentation [6] 2,50% 58 104,6 100,3 95,90% / / 

Plast : Bas de ligne [35] 2,30% 18 96,5 188,2 195,10% / / 

Plast : Bouchons [15] 2,30% 86,5 93,1 55,6 59,70% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 2,10% 84 88,3 44,2 50,00% / / 

Plast : Mousses [45] 1,60% 40,5 65,7 65,6 99,80% / / 

 

 SRM MO, 2013-2017 

Site 

(départe.) 

Nb de 

saison 
Items (Top 10) 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

Le Golo 
(2A) 

14 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 27,90% 96,5 121,2 98,9 81,60% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 17,40% 67 75,7 48,6 64,20% / / 

Plast : Mousses [45] 8,30% 33,5 36,3 34,4 94,80% / / 

Plast : Fragments >50 cm [47] 6,10% 1,5 26,4 89,4 339,40% / / 

Pap : Mégots [64] 4,70% 7,5 20,4 26 127,90% / / 

San : Cotons tiges [98] 3,20% 11,5 13,7 8,3 60,20% / / 

Plast : Bouchons [15] 3,10% 12 13,3 6,9 52,10% / / 

Plast : Boissons [4] 2,10% 7,5 9,3 9,7 105,00% / / 

Pap : Autres [67] 1,70% 1 7,4 19,8 269,60% / / 

Plast : Autres [48] 1,60% 6,5 7,1 5,6 79,30% / / 

Fourat 
(66) 

8 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 37,20% 128 433,4 682,6 157,50% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 14,20% 124 165,5 138,6 83,70% / / 

Verre : Bouteilles [91] 8,30% 75,5 96,8 98,2 101,50% / / 

Pap : Mégots [64] 5,50% 11 64,5 129,1 200,10% / / 

Céra : Construction [94] 3,30% 28 38,4 43,5 113,50% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 3,10% 33 36,4 28,7 78,80% / / 

Plast : Autres [48] 2,50% 23,5 29,6 25,4 85,70% / / 

Plast : Bas de ligne [35] 2,20% 20 26,1 24 92,00% / / 

Plast : Bouchons [15] 2,00% 16 23,1 18,2 78,90% / / 

Plast : Mousses [45] 1,90% 17,5 22,5 22,6 100,50% / / 

La 

Crouste 

(66) 

8 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 19,30% 381 524,6 518,3 98,80% / / 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 17,90% 317 485,9 366,7 75,50% / / 

Verre : Bouteilles [91] 8,90% 164,5 240,3 276,4 115,00% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 6,20% 119,5 168,5 146,6 87,00% / / 

Plast : Bouchons [15] 5,30% 121,5 143,5 103,2 71,90% / / 

Plast : Autres contenants [12] 4,40% 7,5 119 205,5 172,70% / / 

Pap : Mégots [64] 3,80% 46 102,1 167 163,50% / / 

San : Cottons-tiges [98] 3,20% 54 86 89,9 104,50% / / 

Plast : Mousses [45] 2,80% 50 76,8 79,1 103,00% / / 

Céra : Construction [94] 2,70% 62 72,4 64,2 88,70% / / 

Napoléon 
(13) 

3 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 33,40% 960 1441,3 1550,1 107,50% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 19,30% 1073 833 525,8 63,10% / / 

Verre : Autres [93] 16,70% 940 719,7 441,8 61,40% / / 

San : Cotons tiges [98] 11,50% 663 497,7 319,8 64,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 6,00% 331 258 147,7 57,30% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 1,80% 67 77 43,9 57,00% / / 

Pap : Mégots [64] 1,00% 35 44,7 16,7 37,50% / / 

Plast : Cartouche de chasse [43] 0,90% 51 40 21,7 54,30% / / 

Plast : Autres [48] 0,90% 45 38,7 16,4 42,50% / / 

Plast : Boissons [4] 0,60% 29 25,7 14,3 55,70% / / 

Pomègues 

(13) 
3 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 51,70% 1100 3061 4128 134,90% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 7,10% 351 417,7 124,2 29,70% / / 

San : Cotons tiges [98] 6,40% 197 379 346 91,30% / / 

Plast : Bouchons [15] 5,90% 195 346,7 374,3 108,00% / / 

Plast : Industriel [40] 5,60% 2 329,7 569,3 172,70% / / 

Verre : Autres [93] 4,40% 311 261,7 237,9 90,90% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 3,80% 240 222 176,7 79,60% / / 
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Plast : Couverts [22] 2,70% 83 160,3 186,4 116,30% / / 

Plast : Alimentation [6] 2,50% 125 147 156,2 106,20% / / 

Pap : Mégots [64] 2,20% 84 132,3 121 91,40% / / 

Petite 

Afrique 

(06) 

3 

Plast : Fragments 2,5-50 cm [46] 34,00% 233 355,3 225,9 63,60% / / 

Plast : Fragments <2,5cm  [117] 21,10% 82 220,3 248,3 112,70% / / 

Pap : Mégots [64] 14,80% 68 155 204,9 132,20% / / 

Plast : Industriel [40] 4,00% 0 41,7 72,2 173,20% / / 

Plast : Bouchons [15] 3,80% 28 39,7 21,1 53,10% / / 

Plast : Chips et confiseries [19] 2,10% 27 22,3 17,5 78,20% / / 

San : Cotons tiges [98] 2,00% 14 21,3 22,9 107,30% / / 

Mét : Capsules [77] 1,60% 3 16,3 23,1 141,40% / / 

Plast : Autres [48] 1,50% 8 15,7 16,9 107,60% / / 

Pap : Autres [67] 1,20% 17 13 8,7 67,10% / / 
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Annexe 11 : Déchets sur le littoral – Valeurs et tendances relatives aux sources supposées 

Tableau 75 : Valeurs (pourcentages médianes, moyennes, écarts-types et coefficients de variation) et tendances (pentes 

et valeurs p) relatives aux sources supposées de déchet pour chaque site. Données OSPAR/DCSMM analysées avec 

Litter Analyst v3. Dans la colonne « tendance », vert = diminution, orange = augmentation. Dans la case « valeur p » : 

gris=tendance significative (p≤0,05). Les pourcentages en gras rouge foncé, rouge clair et orange sont respectivement, 

supérieurs à 50, 10 et 5%. 

 SRM MMN, 2011-2017 

Site Nb de 

saison 
Source supposée 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

(départ.) 

Dieppe 

(76) 
20 

Tourisme et loisir 43,80% 51 50,8 24,6 48,40% 3,1 0,558 

Autres 34,20% 26 39,6 31,3 79,00% 0,4 0,928 

Pêche et aquaculture 12,00% 11 14 10,1 72,30% -0,2 0,821 

Transport maritime 9,50% 10,5 11,1 6,9 62,50% 0 0,928 

Assainissement 0,40% 0 0,5 0,8 152,20% 0 0,114 

Le Havre 

(76)  
8 

Autres 90,30% 928,5 1021,8 845,7 82,80% / / 

Tourisme et loisir 5,50% 59 62,5 35,9 57,40% / / 

Transport maritime 2,80% 22 31,1 25,7 82,40% / / 

Pêche et aquaculture 1,00% 9 11,4 9,8 86,10% / / 

Assainissement  0,40% 1 4,6 6,8 147,50% / / 

Boucaniers 

(62) 
6 

Autres 82,40% 3893 4692,8 2367,8 50,50% / / 

Tourisme et loisir 12,60% 634 716 301,6 42,10% / / 

Transport maritime 2,40% 141 134,3 32,4 24,10% / / 

Pêche et aquaculture 1,90% 104,5 105,8 23,8 22,50% / / 

Assainissement 0,80% 39 43,7 17,8 40,70% / / 

St Frieux 

(62) 
5 

Autres  45,40% 238 382,2 243,3 63,60% / / 

Transport maritime 24,60% 157 207,6 157,9 76,10% / / 

Tourisme et loisir 16,90% 175 142,6 62,9 44,10% / / 

Pêche et aquaculture 11,30% 106 94,8 50,2 53,00% / / 

Assainissement  1,80% 16 15,4 7,9 51,30% / / 

Merville 

(14) 
3 

Autres  39,40% 78 81,7 59,6 73,00% / / 

Tourisme et loisir  24,80% 60 51,3 35,8 69,70% / / 

Transport maritime 23,30% 39 48,3 19,7 40,80% / / 

Assainissement 8,70% 8 18 19,1 106,00% / / 

Pêche et aquaculture  3,90% 9 8 4,6 57,30% / / 

Zuydcoote 

(59) 
2 

Autres 43,80% 129 129 5,7 4,40% / / 

Tourisme et loisir  21,70% 64 64 19,8 30,90% / / 

Transport maritime 19,50% 57,5 57,5 6,4 11,10% / / 
Assainissement 8,80% 26 26 5,7 21,80% / / 

Pêche et aquaculture  6,10% 18 18 8,5 47,10% / / 

 

 SRM MC, 2011-2017 

Site Nb de 

saison 
Source supposée 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

(départ.) 

Kerizella 
(29) 

25 

Autres 79,70% 147 309,8 400,7 129,30% -6,8 0,674 

Transport maritime 9,50% 28 37 39,4 106,40% -3,1 0,128 

Tourisme et loisir 7,50% 24 29,4 28,4 96,70% -3,2 0,112 

Pêche et aquaculture 2,70% 9 10,4 10,5 100,20% -0,5 0,673 

Assainissement 0,60% 1 2,2 3 134,10% -0,3 0,045 

Koubou 
(29) 

25 

Autres 69,40% 315 798,1 1474 184,70% -18,1 0,673 

Transport maritime 14,20% 79 163,5 206,5 126,30% -11,1 0,096 

Pêche et aquaculture 8,90% 40 102,8 154,4 150,10% -5,1 0,358 

Tourisme et loisir 7,10% 68 81,5 54,7 67,20% -6,6 0,078 

Assainissement 0,30% 2 3,7 4,8 128,60% 0 0,919 

Sein (29) 24 

Autres 43,00% 85 99,5 74,4 74,80% -29 0 

Pêche et aquaculture 21,00% 34 48,5 44,7 92,10% -15 0 

Transport maritime 20,00% 30,5 46,3 42,8 92,50% -12,5 0 

Tourisme et loisir 15,80% 37 36,5 21,6 59,20% -6,7 0,005 

Assainissement 0,30% 0 0,8 1,2 148,90% 0 0,494 

Larmor 

(29) 
22 

Autres 41,00% 229,5 292,5 244,7 83,60% -70,8 0,012 

Transport maritime 31,10% 236 221,9 159,5 71,90% -50,5 0,006 
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Tourisme et loisir 21,80% 107 155,5 129,7 83,40% -47,8 0,001 

Pêche et aquaculture 4,30% 23,5 30,3 24,8 81,80% -3,3 0,234 

Assainissement 1,80% 11,5 13,1 11 84,00% -2,1 0,141 

Blancs 
Sablons 

(29) 

18 

Autres 39,40% 206 350,8 309,4 88,20% -91,1 0,027 

Pêche et aquaculture 26,80% 81 238,7 308,4 129,20% -96,7 0,013 

Transport maritime 19,10% 141 170,1 140,1 82,30% -3 0,964 

Tourisme et loisir 12,20% 49,5 108,8 153,5 141,20% -15,8 0,053 

Assainissement 2,40% 9 21,2 28 132,10% -4,6 0,064 

Porsmilin 

(29) 
18 

Autres 63,90% 389 763,3 775,1 101,60% / / 

Tourisme et loisir 21,40% 188,5 255,3 195,1 76,40% / / 

Pêche et aquaculture 9,30% 52 110,7 212,4 191,90% / / 

Transport maritime 3,10% 22 37 43,8 118,40% / / 

Assainissement 2,40% 14 28,5 47,9 168,10% / / 

Trielen 

(29) 
14 

Autres 73,40% 218,5 425,6 546,4 128,40% / / 

Transport maritime 11,50% 49 66,9 62,1 92,90% / / 

Tourisme et loisir 11,00% 32,5 63,6 66,3 104,10% / / 

Pêche et aquaculture 2,80% 12 16,2 14,7 90,90% / / 

Assainissement 1,40% 2 7,9 11,9 150,60% / / 

La 
Grandville 

(22) 

5 

Pêche et aquaculture 64,90% 587 722,6 493,6 68,30% / / 

Autres 18,10% 73 201 313,9 156,20% / / 

Tourisme et loisir 8,90% 31 98,6 165 167,30% / / 

Transport maritime 7,90% 32 88 124,8 141,80% / / 

Assainissement 0,30% 1 3,2 5,5 173,10% / / 

Le Valais 

(22) 
5 

Pêche et aquaculture 42,00% 132 195,8 236,2 120,60% / / 

Autres 41,00% 119 191,2 267,3 139,80% / / 

Tourisme et loisir 10,20% 55 47,6 36,7 77,20% / / 
Transport maritime 6,60% 12 30,6 36,6 119,60% / / 

Assainissement 0,20% 1 1 1 100,00% / / 

  

 SRM GdG – UMR Nord, 2011-2013 

Site Nb de 

saison 
Source supposée 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

(départ.) 

Le Stang 
(29) 

12 

Transport maritime 39,50% 338 402,5 292 72,50% / / 

Autres 28,90% 267,5 295,3 297,4 100,70% / / 

Pêche et aquaculture 25,00% 139 255,5 377 147,50% / / 

Tourisme et loisir 5,80% 40 59,5 42,5 71,40% / / 

Assainissement 0,70% 6,5 7,3 6,2 85,70% / / 

Bétahon 

(56) 
2 

Transport maritime 48,40% 314,5 314,5 307,6 97,80% / / 

Autres 27,50% 179 179 125,9 70,30% / / 
Tourisme et loisir 19,20% 125 125 73,5 58,80% / / 

Pêche et aquaculture 4,10% 26,5 26,5 21,9 82,70% / / 

Assainissement 0,80% 5 5 1,4 28,30% / / 

 

 SRM GdG – UMR Sud, 2014-2017 

Site Nb de 

saison 
Source supposée 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

(départ.) 

La Barre 
(64) 

14 

Autres 71,00% 2245,5 2920,4 1941,1 66,50% / / 
Tourisme et loisir 18,50% 493 758,9 670,5 88,30% / / 

Pêche et aquaculture 3,90% 72,5 162 203 125,30% / / 

Transport maritime 3,70% 54 150,9 260,5 172,70% / / 
Assainissement 2,90% 94,5 118,8 68,6 57,70% / / 

 

 SRM MO, 2013-2017 

Site Nb de 

saison 
Source supposée 

Pourcentage 

du total des 

déchets 

Médiane                             

(items/100m) 

Moyenne                             

(items/100m) 
écart-type CV (%) 

Tendance 

(items/an) 
valeur p 

(départ.) 

Le Golo 

(2A) 
14 

Autres 73,80% 286,5 321 169,2 52,70% / / 

Tourisme et loisir 16,70% 54 72,6 42,2 58,10% / / 

Assainissement 4,50% 20 19,5 8,8 45,00% / / 

Transport maritime 3,60% 11,5 15,6 11 70,70% / / 

Pêche et aquaculture 1,40% 4 6,1 7,1 116,40% / / 

Fourat 8 Autres 77,30% 621,5 901,9 898,9 99,70% / / 



  

 

337 

 

(66) Tourisme et loisir 15,60% 167 181,9 156,7 86,20% / / 

Transport maritime 2,80% 28,5 32,3 24,5 76,00% / / 

Pêche et aquaculture 2,60% 23,5 30,8 24,7 80,20% / / 

Assainissement 1,70% 17,5 19,4 17,3 89,10% / / 

La 
Crouste 

(66) 

8 

Autres 69,80% 1423 1895 1471,9 77,70% / / 

Tourisme et loisir 18,90% 502,5 511,8 339,5 66,30% / / 

Assainissement 7,60% 152 206,1 150,5 73,00% / / 

Transport maritime 3,50% 44 95 95,3 100,40% / / 

Pêche et aquaculture 0,20% 6,5 5,5 2,1 38,90% / / 

Napoléon 

(13) 
3 

Autres 79,00% 3630 3414,3 2517,4 73,70% / / 

Assainissement 12,60% 735 546 343,1 62,80% / / 

Tourisme et loisir 6,50% 264 282 63,9 22,70% / / 

Transport maritime 1,50% 69 65 32,2 49,50% / / 

Pêche et aquaculture 0,30% 16 14,3 7,6 53,30% / / 

Pomègues 

(13) 
3 

Autres 72,30% 2360 4282 4283,6 100,00% / / 

Tourisme et loisir 12,80% 749 759,3 643,6 84,80% / / 

Transport maritime 7,50% 138 442,3 605,8 137,00% / / 

Assainissement 6,90% 218 406,7 372,7 91,70% / / 

Pêche et aquaculture 0,50% 27 29,3 17,6 60,10% / / 

Petite 

Afrique 
(06) 

3 

Autres 67,50% 424 705,7 504,4 71,50% / / 

Tourisme et loisir 23,60% 134 246,7 255,4 103,50% / / 

Transport maritime 5,60% 15 58,3 83 142,20% / / 
Assainissement 2,40% 18 25,3 25,8 101,80% / / 

Pêche et aquaculture 0,80% 8 8,7 4 46,60% / / 
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Annexe 12 : Déchets flottants -  Tableau des statistiques descriptives pour les SRM  

 

1- Statistiques préliminaires des déchets flottants en MMN 

Année Variable 
unité/km² 

Année Variable 
unité/km² 

Total Total 

2010 

Densité 

Globale 0.14 

2014 

Densité 

Globale 0.26 

Min 0 Min 0 

Max 2 Max 4.95 

Moyenne 0.15 Moyenne 0.23 

Ecart-type 0.39 Ecart-type 0.64 

Nb 29 Nb 170 

2011 

Densité 

Globale 0.04 

2015 

Densité 

Globale 0.14 

Min 0 Min 0 

Max 0.67 Max 1.23 

Moyenne 0.05 Moyenne 0.12 

Ecart-type 0.17 Ecart-type 0.25 

Nb 20 Nb 89 

2012 

Densité 

Globale 0.01 

2016 

Densité 

Globale 0.28 

Min 0 Min 0 

Max 0.16 Max 1.93 

Moyenne 0.01 Moyenne 0.19 

Ecart-type 0.03 Ecart-type 0.52 

Nb 24 Nb 15 

2013 

Densité 

Globale 0.27 

  

  

Min 0 

  

  

Max 9.23 

  

  

Moyenne 0.53 

  

  

Ecart-type 1.86 

  

  

Nb 25       

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 

 

2-  Statistiques préliminaires des déchets flottants en SRM MC 

Année Variable 
unité/km² 

Année Variable 
unité/km² 

Total Total 

2010 

Densité Globale 0.19 

2014 

Densité 

Globale 0.16 

Min 0 Min 0 

Max 3.41 Max 1.88 

Moyenne 0.27 Moyenne 0.25 

Ecart-type 0.67 Ecart-type 0.52 

Nb 39 Nb 59 

2011 Densité Globale 0.05 2015 Densité 0.1 
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Globale 

Min 0 Min 0 

Max 1.38 Max 1.45 

Moyenne 0.13 Moyenne 0.12 

Ecart-type 0.32 Ecart-type 0.28 

Nb 20 Nb 35 

2012 

Densité Globale 0.01 

2016 

Densité 

Globale 0.15 

Min 0 Min 0 

Max 1.02 Max 0.59 

Moyenne 0.05 Moyenne 0.11 

Ecart-type 0.23 Ecart-type 0.2 

Nb 20 Nb 9 

2013 

Densité Globale 0.03 

   
Min 0 

   
Max 0.05 

   
Moyenne 0.01 

   
Ecart-type 0.02 

   
Nb 12 

   Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 

 

3 - Statistiques préliminaires pour les déchets flottants en SRM GdG 

Année Variable 
unité/km² 

Année Variable 
unité/km² 

Total Total 

2010 

Densité 

Globale 0.1 

2013 

Densité 

Globale 0.26 

Min 0 Min 0 

Max 10.36 Max 23.86 

Moyenne 0.12 Moyenne 0.3 

Ecart-type 0.62 Ecart-type 1.39 

Nb 538 Nb 437 

2011 

Densité 

Globale 0.12 

2014 

Densité 

Globale 0.54 

Min 0 Min 0 

Max 6.53 Max 73.88 

Moyenne 0.12 Moyenne 0.68 

Ecart-type 0.49 Ecart-type 3.95 

Nb 429 Nb 444 

2012 

Densité 

Globale 0.24 

2015 

Densité 

Globale 0.16 

Min 0 Min 0 

Max 11.15 Max 5.55 

Moyenne 0.26 Moyenne 0.17 

Ecart-type 0.86 Ecart-type 0.51 

Nb 416 Nb 440 

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 
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4- Statistiques préliminaires des déchets flottants en SRM MO 

Année Variable 
unité/km² 

Année Variable 
unité/km² 

Total Total 

2010 

Densité 

Globale 80.85 

2014 

Densité 

Globale 43.09 

Min 0 Min 0 

Max 193.3 Max 468.36 

Moyenne 72.24 Moyenne 124.63 

Ecart-type 66.23 Ecart-type 142.11 

Nb 14 Nb 22 

2011 

Densité 

Globale 41.1 

2015 

Densité 

Globale 17.97 

Min 0 Min 0 

Max 121.25 Max 1675.3 

Moyenne 41.51 Moyenne 129.28 

Ecart-type 36.67 Ecart-type 348.24 

Nb 19 Nb 23 

2012 

Densité 

Globale 30.49 

2016 

Densité 

Globale 28.76 

Min 0 Min 0 

Max 98.13 Max 1438.76 

Moyenne 28.51 Moyenne 104.7 

Ecart-type 30.34 Ecart-type 291.67 

Nb 12 Nb 38 

2013 

Densité 

Globale 59.61 

  

  

Min 0 

  

  

Max 133.43 

  

  

Moyenne 41.81 

  

  

Ecart-type 40.5 

  

  

Nb 14       

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 
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Annexe 13 : Déchets sur le fond -  Tableau des statistiques descriptives par SRM 

 

Table 1 : Statistiques descriptives pour les déchets sur le fond en GdG 

Année Variable 
unité/km² g/km² 

Année Variable 
unité/km² g/km² 

Total Total Total Total 

EVHOE 

2012 

Densité/masse 

surfacique 

globale 69.95 2751.45 

EVHOE 

2015 

Densité/masse 

surfacique 

globale 77.31 7372341.14 

Min 0 0 Min 0 0 

Max 1460.14 147128.41 Max 1094 561839253 

Moyenne 71.62 3120.47 Moyenne 77.65 6537233.64 

Médiane 39.58 391.64 Médiane 53.29 204.96 

σ 169.73 16865.07 σ 132.14 60584227.7 

CV (%) 236.98 540.47 CV (%) 170.17 926.76 

Nb 76 76 Nb 86 86 

EVHOE 

2013 

Densité/masse 

surfacique 

globale 91.2 2229.62 

EVHOE 

2016 

Densité/masse 

surfacique 

globale 56.04 5154.45 

Min 0 0 Min 0 0 

Max 466.13 34549.73 Max 268.45 93590.75 

Moyenne 91.39 2219.32 Moyenne 55.21 5055.42 

Médiane 66.02 273.54 Médiane 27.23 53.33 

σ 93.8 5941.13 σ 65.07 17501.86 

CV (%) 102.63 267.7 CV (%) 117.86 346.2 

Nb 77 77 Nb 80 80 

EVHOE 

2014 

Densité/masse 

surfacique 

globale 175.58 17008.39         

Min 0 0   

  

  

Max 1618.51 793480.53   

  

  

Moyenne 173.68 16562.25   

  

  

Médiane 92.57 1000.52   

  

  

σ 256.54 89310.39   

  

  

CV (%) 147.7 539.24   

  

  

Nb 81 81         

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 

 
 

Table 2 : Statistiques descriptives pour les macro-déchets sur le fond en MC 

Année Variable 
unité/km² kg/km² 

Année Variable 
unité/km² kg/km² 

Total Total Total Total 

2012 

Densité/masse 

surfacique 

globale 49.45 3.44 

2015 

Densité/masse 

surfacique 

globale 37.52 0.55 

Min 0 0.00 Min 0 0.00 

Max 139.28 20.55 Max 162.38 6.97 

Moyenne 50.67 3.12 Moyenne 34.62 0.64 
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Médiane 20.07 0.21 Médiane 14.81 0.04 

Ecart-type 61.53 7.12 Ecart-type 50.61 1.84 

CV (%) 121.45 0.23 CV (%) 146.2 0.29 

Nb 8 0.01 Nb 14 0.01 

2013 

Densité/masse 

surfacique 

globale 47.65 3.36 

2016 

Densité/masse 

surfacique 

globale 55.67 0.41 

Min 0 0.00 Min 0 0.00 

Max 231.72 21.65 Max 380.11 5.51 

Moyenne 46.53 3.36 Moyenne 58.8 0.45 

Médiane 13.78 0.16 Médiane 15.29 0.03 

Ecart-type 78.3 7.53 Ecart-type 100.98 1.36 

CV (%) 168.28 0.22 CV (%) 171.73 0.30 

Nb 8 0.01 Nb 16 0.02 

2014 

Densité/masse 

surfacique 

globale 82.79 0.49         

Min 0 0.00   

  

  

Max 549.3 2.48   

  

  

Moyenne 84.14 0.50   

  

  

Médiane 28.7 0.11   

  

  

Ecart-type 161.59 0.75   

  

  

CV (%) 192.05 0.15   

  

  

Nb 11 0.01         

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 

 
 

Table 3 : Statistiques descriptives pour les déchets sur le fond en MMN 

Année Variable 
unité/km² kg/km² 

Année Variable 
unité/km² kg/km² 

Total Total Total Total 

2012 

Densité/masse 

surfacique 

globale NaN 80.11652 

2015 

Densité/masse 

surfacique 

globale 15.54 0.59649 

Min NaN 0 Min 0 0 

Max NaN 1071.31345 Max 64.62 12.19512 

Moyenne NaN 68.27679 Moyenne 15.31 0.58636 

Médiane NaN 0 Médiane 14.12 0.09607 

Ecart-type NaN 267.50411 Ecart-type 15.66 1.83301 

CV (%) NaN 0.39179 CV (%) 102.25 0.31261 

Nb 16 16 Nb 73 73 

2013 

Densité/masse 

surfacique 

globale NaN 20.29749 

2016 

Densité/masse 

surfacique 

globale 90.95 315.6638 

Min NaN 0 Min 0 0 

Max NaN 239.46996 Max 2168.98 18632.6982 

Moyenne NaN 20.13231 Moyenne 89.89 300.50504 

Médiane NaN 0.20387 Médiane 29.33 0.13951 

Ecart-type NaN 63.62283 Ecart-type 280.01 2292.46738 
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CV (%) NaN 0.31602 CV (%) 311.49 0.76287 

Nb 14 14 Nb 66 66 

2014 

Densité/masse 

surfacique 

globale 1.48 47.73843         

Min 0 0   

  

  

Max 33.82 3719.98647   

  

  

Moyenne 1.57 46.83503   

  

  

Médiane 0 0   

  

  

Ecart-type 6.53 408.42597   

  

  

CV (%) 416.84 0.87205   

  

  

Nb 83 83         

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 

NaN = Not a Number (pas de dénombrement pour les déchets sur le fond en 2012 et 2013) 

Table 4 : Statistiques descriptives pour les déchets sur le fond en MO 

Année Variable 
unité/km² g/km² 

Année Variable 
unité/km² g/km² 

MEDITS 

2013 

Densité/masse 

surfacique 

globale 240.57 3093433.7 

MEDITS 

2015 

Densité/masse 

surfacique 

globale 341.91 24190.76 

Min 0 0 Min 0 0 

Max 2076.84 168621701 Max 1924.48 523439.5 

Moyenne 211.26 1942416.73 Moyenne 290.01 19392.02 

Médiane 71.05 2758.91 Médiane 192.24 1697.52 

Ecart-type 376.45 17972577.5 Ecart-type 299.59 63217.98 

CV (%) 178.19 925.27 CV (%) 103.3 326 

Nb 88 88 Nb 88 88 

MEDITS 

2014 

Densité/masse 

surfacique 

globale 194.61 16787.69 

MEDITS 

2016 

Densité/masse 

surfacique 

globale 202.26 7811.68 

Min 0 34.61 Min 0 0 

Max 1106.39 321047.96 Max 833.78 70809.08 

Moyenne 176.55 14341.87 Moyenne 204.64 6394.61 

Médiane 114.97 2559.06 Médiane 158.34 951.05 

Ecart-type 174.05 41062.96 Ecart-type 174.66 13229.08 

CV (%) 98.58 286.32 CV (%) 85.35 206.88 

Nb 88 88 Nb 78 78 

Nb = Nombre de traits de chalut comptabiliser pour calculer les statistiques 
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Annexe 14 : Intitulé des fiches indicateurs 

 

1- Fiche : Descripteur 10 - Critère 1 Déchets : Indicateur - déchets sur le littoral  

2- Fiche : Descripteur 10 - Critère 1 Déchets : Indicateur - déchets flottants  

3- Fiche : Descripteur 10 - Critère 1 Déchets : Indicateur - déchets sur le fond -D10C1 

4- Fiche : Descripteur 10 - Critère 2 Micro-déchets: Indicateur - micro-déchets sur le littoral  

5- Fiche : Descripteur 10 - Critère 2 Micro-déchets: Indicateur - micro-déchets flottantes  

6- Fiche : Descripteur 10 - Critère 3 Ingestion des déchets : Indicateur - déchets ingérés par les 

Fulmars Boréaux  

7- Fiche : Descripteur 10 - Critère 3 Ingestion des déchets : Indicateur - déchets ingérés par les tortues 

marines  

8- Fiche : Descripteur 10 - Critère 4 Emmêlements et étranglements : Indicateur - déchets dans les nids 

de Cormorans Huppés. 
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Annexe 15 : Tableau de synthèse des résultats d'évaluation (document DIKE_15-2017-02rev_MSFD2018ReportingGuidance) pour la SRM MMN 

 

 

 

Période  

d'évaluation-

début

Période  

d'évaluation-

Fin

Unité marine
Element 

(Decision)

Element 

mesuré 

(specifié Par 

état membre)

Elements: 

source (EU, 

regional, 

national)

Critere Parametre 
seuils:  valeur 

(qualité)

seuils: source 

(EU, regional, 

national)

seuils: 

valeur(s) a 

atteindre 

(gamme  bas-

haut))

Unité des 

seuils

Proportion: 

objectifs (a 

atteindre)

Proportion: 

atteinte 

Proportion: 

unité (%, km2)

tendance 

depuis la 

précédente 

évaluation

Critere 

d'atteinte 

état d'un 

element 

spécifique

Statut global ( 

proportion 

d'élements d' 

atteinte des 

pobjectifs 

standards 

méthodologiq

ues: source 

(EU, regional, 

national)

Indicator 

(regional/ 

national) - 

inclut les 

matrices/mé

thodes

Art. 19(3)

Données de 

l'article 11/ 

proramme 

de 

surveillance

Art. 19(3)

Données 

issues de 

l'article 8 ( 

evaluation 

de 

l'indicateur)

pression 

considérée

objectif 

considéré

Type de 

déchets

categories de 

déchets 
Criterion Matrix Threshold

Amount of 

litter
Unit tendance seuil atteint

Overall status 

for litter

Polymères 

artificiels

Baisse 

significative

items par 100 

m

Caouthchouc
Baisse 

significative

items par 100 

m
Vêtements/tis

sus

Baisse 

significative

items par 100 

m
Papiers/carton

s

Baisse 

significative

items par 100 

m

Bois travaillés
Baisse 

significative

items par 100 

m

Métal
Baisse 

significative

items par 100 

m
Verres/cérami

ques

Baisse 

significative

items par 100 

m
Produits 

chimiques

Baisse 

significative

items par 100 

m
Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment

Microparticule

s /autres

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

Microparticule

s/autres

Baisse 

significative
Polymères 

artificiels

g; items par 

individu
Autres 

microparticule

s

items par 

individu

2014 2014 Emmêlement
déchets dans 

les nids

Regional 

(CMR)
D10C4

% nids avec 

déchets, No de 

dechets par 

nid

baisse 

significative
National

Pourcentage 

de baisse

%  de nids, n° 

de dechets

Baisse 

significative

Baisse 

significative

nb individus 

insuffisant par 

rapport au 

préconisation 

du protocole 

Non définis

Jeu de 

données 

insuffisant

2013 2016

Fulmar

Note: It may 

be necessary 

to further 

Regional 

(CMR)
D10C3

No. D'items 

dans l'estomac

Baisse 

significative
Regional (RSC)

Moins de 10% 

des fulmars 

dont 

l'estomac 

contient plus 

Evaluation non 

commencée

Evaluation non 

commencée

Microparticule

s sur le littoral

D10C2

nombres 

d'items dans 

les sédiments

Pourcentage 

de baisse

2015 2016
Microparticule

s flottantes

nombres 

d'items à la 

surface

2012 2016
Déchets sur le 

fond
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Apports de 

déchets
Not Set

2010 2016
Déchets 

flottants
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 
unité/km²

Baisse 

significative

%

Baisse 

significative

EU (CIS)

Yes

Distribution 

spatiale et 

cartographie 

des déchets et 

microdéchets

Baisse 

significative

Baisse 

significative

D10C1

Nombre 

d'items sur le 

littoral

EU et National

Pourcentage 

de baisse 

Pourcentage 

de baisse

pourcentrage 

significatif

unité/km²

Pourcentage 

de baisse
unité/Ha

In GES (at 

descriptor/criterion/element 

Output for use in another 

descriptor/criterion

CHECK contents are 

meaningful

GES can't be assessed (not 

enough data, indicator in 

D10 Litter

2011 2017

MMN

Déchets sur le 

littoral

EU (Decision)

KEY to colours: Reporting field (title adjusted 

per descriptor)

Cells not requiring MS 

information

Cells to be filled by MS (blank, 

red, orange, green):

Text, values, etc Not in GES (at 

descriptor/criterion/element 
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Annexe 16 : Tableau de synthèse des résultats d'évaluation (document DIKE_15-2017-02rev_MSFD2018ReportingGuidance) pour la SRM MC 

  

Période  

d'évaluation-

début

Période  

d'évaluation-

Fin

Unité marine
Element 

(Decision)

Element 

mesuré 

(specifié Par 

état membre)

Elements: 

source (EU, 

regional, 

national)

Critere Parametre 
seuils:  valeur 

(qualité)

seuils: source 

(EU, regional, 

national)

seuils: 

valeur(s) a 

atteindre 

(gamme  bas-

haut))

Unité des 

seuils

Proportion: 

objectifs (a 

atteindre)

Proportion: 

atteinte 

Proportion: 

unité (%, km2)

tendance 

depuis la 

précédente 

évaluation

Critere 

d'atteinte 

état d'un 

element 

spécifique

Statut global ( 

proportion 

d'élements d' 

atteinte des 

pobjectifs 

standards 

méthodologiq

ues: source 

(EU, regional, 

national)

Indicator 

(regional/ 

national) - 

inclut les 

matrices/mé

thodes

Art. 19(3)

Données de 

l'article 11/ 

proramme 

de 

surveillance

Art. 19(3)

Données 

issues de 

l'article 8 ( 

evaluation 

de 

l'indicateur)

pression 

considérée

objectif 

considéré

Type de 

déchets

categories de 

déchets 
Criterion Matrix Threshold

Amount of 

litter
Unit tendance seuil atteint

Overall status 

for litter

Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires

Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment

Microparticule

s /autres

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment

Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

Microparticule

s/autres

Baisse 

significative

2013 2016

oiseaux, 

mamifères, 

reptiles, 

poissons ou 

invertébrés

Tortues 

caouanne 

(Caretta 

caretta )

Regional 

(CMR)
D10C3

No. D'items 

dans l'estomac

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse
No. D'individus

Baisse 

significative

2014 2014 Emmêlement
déchets dans 

les nids

Regional 

(CMR)
D10C4

% nids avec 

déchets, No de 

dechets par 

nid

baisse 

significative
National

Pourcentage 

de baisse

%  de nids, n° 

de dechets

Baisse 

significative
Non définis

Baisse 

significative

Pas de données
Microparticule

s flottantes

nombres 

d'items à la 

surface

Pourcentage 

de baisse
unité/Ha

Evaluation non 

commencée

Evaluation non 

commencée

Microparticule

s sur le littoral

D10C2

nombres 

d'items dans 

les sédiments

Pourcentage 

de baisse

2012 2016
Déchets sur le 

fond
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Yes

Distribution 

spatiale et 

cartographie 

des déchets et 

microdéchets

Apports de 

déchets
Not Set

2010 2016
Déchets 

flottants
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Pourcentage 

de baisse

pourcentrage 

significatif
%

Baisse 

significative

EU (CIS)

Baisse 

significative

Baisse 

significative

D10C1

Nombre 

d'items sur le 

littoral

Baisse 

significative

EU et National

Pourcentage 

de baisse 

items par 100 

m

unité/km²

unité/km²

In GES (at 

descriptor/criterion/element 

Output for use in another 

descriptor/criterion

CHECK contents are 

meaningful

GES can't be assessed (not 

enough data, indicator in 

D10 Litter

2011 2017

MC

Déchets sur le 

littoral

EU (Decision)

KEY to colours: Reporting field (title adjusted 

per descriptor)

Cells not requiring MS 

information

Cells to be filled by MS (blank, 

red, orange, green):

Text, values, etc Not in GES (at 

descriptor/criterion/element 
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Annexe 17 : Tableau de synthèse des résultats d'évaluation (document DIKE_15-2017-02rev_MSFD2018ReportingGuidance) pour la SRM GdG (avec GdG Nord et GdG Sud) 

 

Période  

d'évaluation-

début

Période  

d'évaluation-

Fin

Unité marine
Element 

(Decision)

Element 

mesuré 

(specifié Par 

état membre)

Elements: 

source (EU, 

regional, 

national)

Critere Parametre 
seuils:  valeur 

(qualité)

seuils: source 

(EU, regional, 

national)

seuils: 

valeur(s) a 

atteindre 

(gamme  bas-

haut))

Unité des 

seuils

Proportion: 

objectifs (a 

atteindre)

Proportion: 

atteinte 

Proportion: 

unité (%, km2)

tendance 

depuis la 

précédente 

évaluation

Critere 

d'atteinte 

état d'un 

element 

spécifique

Statut global ( 

proportion 

d'élements d' 

atteinte des 

pobjectifs 

standards 

méthodologiq

ues: source 

(EU, regional, 

national)

Indicator 

(regional/ 

national) - 

inclut les 

matrices/mé

thodes

Art. 19(3)

Données de 

l'article 11/ 

proramme 

de 

surveillance

Art. 19(3)

Données 

issues de 

l'article 8 ( 

evaluation 

de 

l'indicateur)

pression 

considérée

objectif 

considéré

Type de 

déchets

categories de 

déchets 
Criterion Matrix Threshold

Amount of 

litter
Unit tendance seuil atteint

Overall status 

for litter

Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment

Microparticule

s /autres

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

Microparticule

s/autres

Baisse 

significative

2013 2016

oiseaux, 

mamifères, 

reptiles, 

poissons ou 

invertébrés

Tortues 

caouanne 

(Caretta 

caretta )

Regional 

(CMR)
D10C3

No. D'items 

dans l'estomac

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse
No. D'individus

Baisse 

significative

2014 2014 Emmêlement
déchets dans 

les nids

Regional 

(CMR)
D10C4

% nids avec 

déchets, No de 

dechets par 

nid

baisse 

significative
National

Pourcentage 

de baisse

%  de nids, n° 

de dechets

Baisse 

significative
Non définis

Baisse 

significative

2013 2016
Microparticule

s flottantes

nombres 

d'items à la 

surface

Pourcentage 

de baisse
unité/ha

Evaluation non 

commencée

Evaluation non 

commencée

Microparticule

s sur le littoral

D10C2

nombres 

d'items dans 

les sédiments

Pourcentage 

de baisse

2012 2016
Déchets sur le 

fond
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Yes

Distribution 

spatiale et 

cartographie 

des déchets et 

microdéchets

Apports de 

déchets
Not Set

2010 2015
Déchets 

flottants
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Pourcentage 

de baisse

pourcentrage 

significatif
%

Baisse 

significative

EU (CIS)

Baisse 

significative

Baisse 

significative

D10C1

Nombre 

d'items sur le 

littoral

Baisse 

significative

EU et National

Pourcentage 

de baisse 

items par 100 

m

unité/km²

unité/km²

In GES (at 

descriptor/criterion/element 

Output for use in another 

descriptor/criterion

CHECK contents are 

meaningful

GES can't be assessed (not 

enough data, indicator in 

D10 Litter

2011 2017

GdG -MRU 

Nord

Déchets sur le 

littoral

EU (Decision)

KEY to colours: Reporting field (title adjusted 

per descriptor)

Cells not requiring MS 

information

Cells to be filled by MS (blank, 

red, orange, green):

Text, values, etc Not in GES (at 

descriptor/criterion/element 
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Période  

d'évaluation-

début

Période  

d'évaluation-

Fin

Unité marine
Element 

(Decision)

Element 

mesuré 

(specifié Par 

état membre)

Elements: 

source (EU, 

regional, 

national)

Critere Parametre 
seuils:  valeur 

(qualité)

seuils: source 

(EU, regional, 

national)

seuils: 

valeur(s) a 

atteindre 

(gamme  bas-

haut))

Unité des 

seuils

Proportion: 

objectifs (a 

atteindre)

Proportion: 

atteinte 

Proportion: 

unité (%, km2)

tendance 

depuis la 

précédente 

évaluation

Critere 

d'atteinte 

état d'un 

element 

spécifique

Statut global ( 

proportion 

d'élements d' 

atteinte des 

pobjectifs 

standards 

méthodologiq

ues: source 

(EU, regional, 

national)

Indicator 

(regional/ 

national) - 

inclut les 

matrices/mé

thodes

Art. 19(3)

Données de 

l'article 11/ 

proramme 

de 

surveillance

Art. 19(3)

Données 

issues de 

l'article 8 ( 

evaluation 

de 

l'indicateur)

pression 

considérée

objectif 

considéré

Type de 

déchets

categories de 

déchets 
Criterion Matrix Threshold

Amount of 

litter
Unit tendance seuil atteint

Overall status 

for litter

Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Polymères 

artificiels

Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires

Microparticule

s/polymères 

artificiels

items par kg 

de sediment

Microparticule

s /autres

items par kg 

de sediment

Microparticule

s/polymères 

artificiels

Microparticule

s/autres

2013 2016

oiseaux, 

mamifères, 

reptiles, 

poissons ou 

invertébrés

Tortues 

caouanne 

(Caretta 

caretta )

Regional 

(CMR)
D10C3

No. D'items 

dans l'estomac

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse
No. D'individus

Baisse 

significative

2014 2014 Emmêlement
déchets dans 

les nids

Regional 

(CMR)
D10C4

% nids avec 

déchets, No de 

dechets par 

nid

baisse 

significative
National

Pourcentage 

de baisse

%  de nids, n° 

de dechets

Baisse 

significative
Non définis

Baisse 

significative

2013 2016
Microparticule

s flottantes

nombres 

d'items à la 

surface

Pourcentage 

de baisse
unité/ha

Evaluation non 

commencée

Evaluation non 

commencée

Microparticule

s sur le littoral

D10C2

nombres 

d'items dans 

les sédiments

Baisse 

significative

2012 2016
Déchets sur le 

fond
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Yes

Distribution 

spatiale et 

cartographie 

des déchets et 

microdéchets

Apports de 

déchets
Not Set

2010 2015
Déchets 

flottants
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Pourcentage 

de baisse

pourcentrage 

significatif
%

Baisse 

significative

EU (CIS)

Baisse 

significative

Baisse 

significative

D10C1

Nombre 

d'items sur le 

littoral

Baisse 

significative

EU et National

Pourcentage 

de baisse 

items par 100 

m

unité/km²

unité/km²

Pourcentage 

de baisse

In GES (at 

descriptor/criterion/element 

Output for use in another 

descriptor/criterion

CHECK contents are 

meaningful

GES can't be assessed (not 

enough data, indicator in 

D10 Litter

2011 2017

GdG -MRU Sud

Déchets sur le 

littoral

EU (Decision)

KEY to colours: Reporting field (title adjusted 

per descriptor)

Cells not requiring MS 

information

Cells to be filled by MS (blank, 

red, orange, green):

Text, values, etc Not in GES (at 

descriptor/criterion/element 
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Annexe 18 : Tableau de synthèse des résultats d'évaluation (document DIKE_15-2017-02rev_MSFD2018ReportingGuidance) pour la SRM MO 

 

 

Période  

d'évaluation-

début

Période  

d'évaluation-

Fin

Unité marine
Element 

(Decision)

Element 

mesuré 

(specifié Par 

état membre)

Elements: 

source (EU, 

regional, 

national)

Critere Parametre 
seuils:  valeur 

(qualité)

seuils: source 

(EU, regional, 

national)

seuils: 

valeur(s) a 

atteindre 

(gamme  bas-

haut))

Unité des 

seuils

Proportion: 

objectifs (a 

atteindre)

Proportion: 

atteinte 

Proportion: 

unité (%, km2)

tendance 

depuis la 

précédente 

évaluation

Critere 

d'atteinte 

état d'un 

element 

spécifique

Statut global ( 

proportion 

d'élements d' 

atteinte des 

pobjectifs 

standards 

méthodologiq

ues: source 

(EU, regional, 

national)

Indicator 

(regional/ 

national) - 

inclut les 

matrices/mé

thodes

Art. 19(3)

Données de 

l'article 11/ 

proramme 

de 

surveillance

Art. 19(3)

Données 

issues de 

l'article 8 ( 

evaluation 

de 

l'indicateur)

pression 

considérée

objectif 

considéré

Type de 

déchets

categories de 

déchets 
Criterion Matrix Threshold

Amount of 

litter
Unit tendance seuil atteint

Overall status 

for litter

Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques

Non identifiés

Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Polymères 

artificiels
Caouthchouc

Vêtements/tis

sus
Papiers/carton

s

Bois travaillés

Métal

Verres/cérami

ques
Produits 

chimiques
Indéfinis

Déchets 

alimentaires
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment

Microparticule

s /autres

Baisse 

significative

items par kg 

de sediment
Microparticule

s/polymères 

artificiels

Baisse 

significative
items par m²

Microparticule

s/autres

Baisse 

significative
items par m²

2013 2016

oiseaux, 

mamifères, 

reptiles, 

poissons ou 

invertébrés

Tortues 

caouanne 

(Caretta 

caretta )

Regional 

(CMR)
D10C3

No. D'items 

dans l'estomac

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse
No. D'individus

Baisse 

significative

2014 2014 Emmêlement
déchets dans 

les nids

Regional 

(CMR)
D10C4

% nids avec 

déchets, No de 

dechets par 

nid

baisse 

significative
National

Pourcentage 

de baisse

%  de nids, n° 

de dechets

Baisse 

significative
Non définis

Baisse 

significative

2011 2015
Microparticule

s flottantes
unité/ha

Pourcentage 

de baisse

Evaluation non 

commencée

Evaluation non 

commencée

Microparticule

s sur le littoral

D10C2

nombres 

d'items dans 

les sédiments

Pourcentage 

de baisse

2013 2016
Déchets sur le 

fond
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Yes

Distribution 

spatiale et 

cartographie 

des déchets et 

microdéchets

Apports de 

déchets
Not Set

2010 2016
Déchets 

flottants
unité/km²

Baisse 

significative

Pourcentage 

de baisse 

Pourcentage 

de baisse

Pourcentrage 

significatif
Pourcentage

Baisse 

significative

EU (CIS)

Baisse 

significative

Baisse 

significative

D10C1

Nombre 

d'items sur le 

littoral

Baisse 

significative

EU et National

Pourcentage 

de baisse 

items par 100 

m

unité/km²

unité/km²

In GES (at 

descriptor/criterion/element 

Output for use in another 

descriptor/criterion

CHECK contents are 

meaningful

GES can't be assessed (not 

enough data, indicator in 

D10 Litter

2013 2017

MO

Déchets sur le 

littoral

EU (Decision)

KEY to colours: Reporting field (title adjusted 

per descriptor)

Cells not requiring MS 

information

Cells to be filled by MS (blank, 

red, orange, green):

Text, values, etc Not in GES (at 

descriptor/criterion/element 
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