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112 bénévoles se sont réunis pour la troisième année consécutive sur l’Archipel du
Frioul afin d’en effectuer le nettoyage. Boud’Mer a organisé cette grande opération écocitoyenne, en partenariat avec Unis-Cité, le CEEP et MerTerre. Cette année encore,
MerTerre a accompagné l’opération afin de quantifier et de qualifier les macrodéchets
ramassés.
Ce sont au total plus de 13 m3 qui ont été ramassés sur les deux îles du Frioul (Ratonneau
et Pomègues). Ce rapport n’exploitera cependant que 8 des 10 sites de Pomègues, ceux dont
les informations nous ont été transmises dans leur intégralité.
Sur ces 8 sites, ce sont plus de 10 m3 au total qui ont été ramassés.

1. Récapitulatif des nettoyages précédents
→ En 2007 : 7,35 m3
Fig.1 – Répartition des déchets ramassés sur Pomègues en 2007
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En 2007, 7,35 m3 de macrodéchets ont
été ramassés par 80 bénévoles sur l’île
de Pomègues uniquement. Le plastique
a été la catégorie la plus importante
avec 6,37 m3 de déchets sur la totalité
ramassée. Le métal était la seconde
catégorie la plus présente, avec un
volume total de 0,36 m3. Le verre est
moins important que le papier/carton
et le textile, contrairement à 2008 où
le verre était proportionnellement en
plus grande quantité.
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→ En 2008 : 7,68 m3

Fig.2 – Répartition des déchets ramassés sur
l’archipel du Frioul en 2008
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Sur la totalité des 7,68 m de déchets, ce
sont surtout là encore des emballages qui
ont été ramassés par les 80 bénévoles de
l’opération sur l’ensemble de l’archipel.
Le plastique est la catégorie la plus
représentée avec 5,3 m3. Le verre est la
seconde catégorie la plus présente avec
1,3 m3. Puis viennent le papier/carton et
le métal.
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2. Le nettoyage de 2009
Ce sont 10,15 m3 de déchets qui ont été ramassés cette année sur l’île de Pomègues, d’après
les données récoltées sur les 8 sites par 73 bénévoles.
Cette quantité est supérieure aux précédentes (7,35 m3 sur Pomègues en 2007 et 7,68 m3 sur
tout l’archipel en 2008).
La quantité de déchets ramassés par bénévole est alors de 142 litres, représentant un sac
poubelle et demi.
Les déchets ramassés lors de cette journée se repartissent selon les catégories suivantes :

Fig.3 – Répartition des déchets ramassés sur Pomègues en 2009

Nous pouvons donc là encore nous rendre compte de la part importante du plastique dans ces
proportions (83% : 8,8 m3). De nombreux bénévoles ont cependant regretté de ne pouvoir
ramasser la totalité du plastique présent sur les sites, celui-ci étant dispersé dans les criques
sous forme de très nombreux petits déchets comme les bouchons, les cotons-tiges, les
nombreux petits objets divers et les morceaux de plastique en état de dégradation et donc très
friables.
La pluie a écourté le nettoyage, qui a duré en moyenne 2 heures.
La plupart des déchets classés divers étaient souvent précisés. Il s’agissait en fait de
polystyrène, en très majorité. Au total, les déchets ramassés sont quasiment composés de
90% de dérivés plastiques, montrant encore cette année l’importance de cette matière dans les
macrodéchets.
La proportion de verre est nettement plus faible qu’en 2008 mais proche de celle de 2007.
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La grande opération de quantification lancée cette année a permis d’obtenir un nombre précis
de déchets indicateurs ramassés.
Le graphe suivant donne ces quantités pour l’ensemble des sites de Pomègues.

Fig.4 – Nombre de déchets indicateurs ramassés en 2009

Ce graphique montre l’importante quantité de certains déchets indicateurs tels que les cotonstiges (675 unités), les bouchons (563), les bouteilles en plastique (132), les mégots (116) et
les briquets (66). De nombreux morceaux de ferraille ont également été trouvés (122) ainsi
que des capsules (61).
Les raisons expliquant les parts importantes de ces déchets sont encore pour la plupart
inconnues. Il se pourrait que la présence de tant de cotons-tiges soit due à des rejets dans les
toilettes, ces déchets étant très fins, ils passent au travers des dégrilleurs du réseau
d’assainissement et sont rejetés à la mer. Le nombre de bouchons, très élevé, reste un fait
encore inexpliqué.
Il n’y a généralement pas une seule cause à la présence importante d’un déchet, mais le plus
souvent un ensemble de facteurs agissant conjointement. La source première reste cependant
fréquemment le geste négligent de jeter ses déchets en dehors des poubelles de la part d’un
utilisateur inconscient des conséquences… Les éléments naturels, (pluies, vents courants) se
chargent alors de transporter les déchets légers vers des zones réceptrices comme certaines
criques du Frioul.
La plupart des macrodéchets en plastique ramassés lors du nettoyage sont des emballages
entiers ou en parties issus du secteur alimentaire, d’hygiène et de santé, des déchets issus de
la pêche et des activités portuaires.

Bilan nettoyage du Frioul 28 mars 2009 – Boud’Mer / Uni-Cités / CEEP / MerTerre

4

Des déchets porteurs de connotations très négatives ont été ramassées, comme notamment :
7 seringues, 6 préservatifs et des applicateurs de tampons.
En ce qui concerne les sites pris indépendamment, d’assez grandes disparités ont été
remarquées dans les quantités ramassées.

•

La calanque de la Crine est le site où le plus de déchets ont été ramassés (un peu plus
d’un mètre cube). Ces résultats sont cependant à nuancer par le nombre de bénévoles
plus important sur ce site qu’ailleurs. La proportion de plastique y est écrasante (95%).

•

En prenant en compte les macrodéchets volumineux, c’est sur le port de Pomègues que
ces quantités furent les plus importantes (prés de 7 m3), de par notamment la présence
de 3 m3 de déchets métalliques et 3 m3 d’autres déchets volumineux. La présence de
nombreuses douilles de cartouches est également remarquée. Elles sont liées au
tournage d’un film sur le secteur.

•

Les calanques de la Flancade et Pousterlo se distinguent par les très grandes quantités
de polystyrène qui ont été ramassées, avec respectivement 60 % et 38 % du total (soit
228 l en tout).

•

Sur la calanque de l’Huile, de nombreux gobelets en plastique ont été ramassés (61),
tout comme l’ont été un sac de chantier et un gros câble en fer.

•

La calanque de Barco Espessado a été signalée par les bénévoles en charge de son
nettoyage comme relativement propre avant leur arrivée. Ceux-ci ont néanmoins pu
ramasser en tout 350 l de déchets (0,35 m3).

La carte suivante reprend les proportions des macrodéchets ramassés.
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Zone 2. Calanque des Lindes V = 200 L

Zone 10. Calanque de Pousterlo V = 600 L
Zone 9. Calanque de Barco
Espessado V = 250 L

Zone 5. Port de Pomègues B V = 800 L

Zone 8. Calanque de l’Huile V = 600 L

Zone 6. Calanque de La Flancade

Zone 7. Calanque de Flancadou
V = 770 L

Zone 1. Calanque la Crine
V = 1020 L

Conclusion
Cette année, l’opération organisée par Boud’Mer, en partenariat avec Unis-Cité, le CEEP
et MerTerre a permis de rassembler plus d’une centaine de bénévoles.
Les macrodéchets ramassés ont pu être quantifiés grâce au protocole d’évaluation de
MerTerre sur chacun des 10 sites de l’île de Pomègues.
Malgré les difficultés que représente la comparaison entre les années précédentes
(différences dans le nombre de sites, de bénévoles, de temps de ramassages, etc.), il
semble que l’année 2009 soit celle où le plus de macrodéchets ont été ramassés sur le
littoral de l’archipel. Ceci ne montre pas forcément une pollution plus importante par nos
déchets sur ce secteur, mais montre en tout cas une motivation et une prise de
conscience croissantes.
Les macrodéchets ramassés sont éparpillés sur des zones d’échouages, mélangés à des
débris végétaux et aux sédiments. Ils peuvent provenir du bassin versant de la région
marseillaise mais aussi de plus loin en fonction des vents et des courants. Les raisons
expliquant cette accumulation sont une géomorphologie de la côte facilitant l’échouage
de macrodéchets en fonction des vents dominants, comme par exemple, la calanque de
la Crine ou de l’Eoube par Mistral.
Les déchets en plastique furent une fois encore cette année les plus représentés, avec
une part non négligeable de polystyrène, sur de nombreux sites. Les emballages en
plastique, en verre et en métal ainsi que les déchets d’hygiène représentent la majorité
des déchets qui s’échouent sur les criques du Frioul.
Ces déchets solides et visibles à l’œil nu peuvent avoir des tailles importantes mais on
observe une augmentation du nombre de petits déchets et de petits morceaux, très
difficiles à retirer du milieu. Le travail est long et minutieux.
L’équipe de MerTerre remercie l’ensemble des bénévoles et organisateurs ayant participé
au nettoyage et à sa quantification. Cette opération, en plus de débarrasser des espaces
littoraux fragiles d’une pollution visible, apporte des informations indispensables à la
mise en œuvre de programmes de réduction.

