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Marseille, le 4 juin 2006

CREATION DE
OBSERVATOIRE DES DECHETS EN
MILIEUX AQUATIQUES
ODEMA

(Association loi 1901) 25 rue Sainte 13001 Marseille
Tél : 04 91 91 23 57 / 06 64 52 01 57/0872 43 03 93 - E-Mail : isabelle.poitou@free.fr

1

2

Notre production de déchets ne cesse d’augmenter. Leur gestion plus ou moins
appropriées par les personnes privées et publiques additionnées aux éléments
naturelles (pluies, eaux de ruissellement, vent) fait que des déchets aboutissent,
quand ils n’y sont pas directement jetés, dans le milieu marin et défigurent les côtes,
flottent au gré des courants et tombent sur les fonds. Les mers et les océans du
monde entier sont touchés.
Parce qu’ils sont visibles, ces déchets nuisent à la beauté des paysages côtiers et
sous-marins. Ils ont aussi des effets dramatiques sur la faune et la flore et dégradent
considérablement les milieux dans lequel ils s’accumulent. Ils accentuent la pression
exercée sur ces milieux déjà fragilisés.
Contrairement à d’autres pollutions, chimiques ou bactériologiques, l’individu détient
une partie de la solution. Chacun d’entre-nous a le choix de jeter dans le circuit
contrôlé (poubelles, conteneurs, déchetteries) ou en dehors. Sa conscience peut faire
la différence. Il peut aussi participer à restaurer les milieux dégradés.
Mais comment alerter le public et les pouvoirs publics de cette pollution qui gagne les
côtes du monde entier, même dans les territoires les plus isolés et espérer voir un
jour les comportements changer? C’est tout d’abord en améliorant nos connaissances
des quantités, des catégories de déchets et des zones où ils sont accumulés. Ces
connaissances participent à la prise de conscience de l’ampleur de cette pollution et
permettent aussi de comprendre ses origines et d’organiser des actions préventives
et curatives adaptées.

C’est pourquoi, MerTerre crée l’ODEMA (Observatoire des

déchets en Milieux Aquatiques).

L’ODEMA centralise les données sur les macrodéchets
De

nombreux

professionnels

ou

bénévoles

entretiennent,

régulièrement

ou

ponctuellement des portions du littoral, les berges des cours d’eau et des plans d’eau
intérieurs.

MerTerre

les

fédère

autour

d’une

méthodologie

homogène

de

quantification et de qualification simple des macrodéchets.
L’ODEMA tient un registre des zones nettoyées et donc en voie de restauration
La directive cadre eau éditée en 2000 a été transposée en droit français en 2004, elle
fixe les méthodes et les objectifs pour 2015. Elle demande une réflexion sur la
gestion à long terme des milieux naturels aquatiques, leur restauration et leur
entretien. L’ODEMA est un outil de gestion des petits fonds marins. Il permet un
inventaire de ceux qui sont entretenus et de ceux qui ne le sont pas et un suivi de
l’évolution du recouvrement des fonds par les déchets.
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Pourquoi créer l’ODEMA ?
•

La connaissance des quantités et des catégories des macrodéchets mise en relation avec
les conditions physiques et anthropiques locales nous permettent de comprendre les
origines des macrodéchets.

•

La connaissances de ces origines indique les secteurs d’activités vers lesquels des efforts
de gestion doivent être fait. A partir de l’ODEMA, MerTerre peut proposer des plans de
réduction de la pollution par les macrodéchets aux collectivités locales.

•

Les données permettent de connaître l’évolution de cette pollution et ainsi constitue un
outil d’évaluation des politiques publiques mises en œuvre.

•

Ces informations représentent un formidable média pour :
•
•
•

valoriser les acteurs et les démarches,
informer, éduquer, sensibiliser les publics,
et enfin contribuer effectivement à réduire la pollution par les macrodéchets.

Caractéristiques locales
(physiques, démographiques,
gestion, météo, etc).
Banque de données

Quantités et
catégories de
macrodéchets

Logiciel d’analyse
géostatistique des
macrodéchets
Circulations des
macrodéchets

Outils organisationnels,
juridiques et financiers
international, national
et local

Évaluation des
programmes mis en
oeuvre

Identification des
origines

Programmes de réduction de
la pollution des côtes par les
macrodéchets
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Les partenaires déjà engagés dans l’ODEMA
MerTerre a déjà créé un réseau de confiance auprès de structures qui réalisent des nettoyages.
Voici la liste des partenariats engagés à ce jour :
•

FFESSM
– 155 000 licenciés
– 6000 moniteurs et entraîneurs
– 2200 clubs et 130 structures commerciales
– Présence en métropole et dans les Drom-Com ( 17 comités régionaux, et 90
comités départementaux)
– Commission Nationale Environnement et Biologie Subaquatiques et toutes les
commissions régionales et départementales Biologie par leur réseau de cadres
moniteurs de biologie

•

Longitude 181
– Charte du plongeur responsable
– Plus de 50 centres ambassadeurs

•

Surfider Fundation Europe
– 7700 personnes
– 1300 scolaires
– 141 opérations

•

Nettoyages divers indépendants
– Opération « Calanques propres » nettoyage le 10 juin 2006 avec Marseille Horizon
et 26 associations et clubs locaux.
– Nettoyage du Frioul avec l’Association Frioul un Nouveau regard

•

Provence Aquaculture (élevage de loups et de daurades « bio » sur le Frioul)
- Nettoyage régulier de la calanque de Pomègues

•

Conservatoire - Etudes- des Ecosystèmes de Provence (CEEP)
– Réserve naturelle de l’archipel de Riou : nettoyage le 10 juin des criques et
calanques et régulièrement toute l’année
– Parc Maritime de l’archipel du Frioul : nettoyage le 11 juin

•

Participe Future sur l’Alcyon
– Quantifie les macrodéchets flottants lors de ses campagnes d’observations de
cétacés.
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Les documents produits avec la FFESSM et longitude 181 Nature
A l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, MerTerre a produit des fiches de
recensement des macrodéchets avec Longitude 181 Nature et la FFESSM. Les
plongeurs ont ainsi l’occasion de montrer leur souci de l’évolution de la qualité des
fonds et d’informer les terriens de leur dégradation par des déchets.
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Comment visualiser les résultats ?
Les plongeurs impliqués dans le recensement des macrodéchets pourront voir les résultats sur le
site Internet de MerTerre : www.mer-terre.org, lorsque les données auront été réceptionnées et
traitées. Chaque année, un bilan sera édité à l’occasion de la journée Mondiale des Océans.

NETTOYAGES ANNÉE N

O
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R
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Volume Total de
Macrodéchets retirés

X ≤ 200 l/net/km
200 ≤ X ≤ 600 l/net/km

X ≥ 600 l/net/km

NETTOYAGE année N
Nom de la zone

Date

Nom de la structure

Nb de participant

Longueur de la zone nettoyée

Volume total collecté

5%
10%
Plastique
10%

Papier/carton
Métal
Matériel de pêche

5%
60%

verre
textile

10%

Observations : 1 frigidaire non retiré,
10 pneus retirés, 100 mégots, etc
X
litres/nettoyage/kilomètre linéaire de
côte
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MerTerre est un centre d’expertise et de recherche sur les macrodéchets qui :
•

met en place l’observatoire des déchets en milieux aquatiques avec ses partenaires sur le
terrain qui rendent compte de leurs observations ;

•

propose la mise en œuvre de programmes de gestion raisonnée des déchets en milieux
aquatiques aux collectivités locales ;

•

élabore des documents de sensibilisation sur tout support et pour tout public

•

réunit aussi toutes les informations afférentes aux macrodéchets :
-

Etude des méthodes de caractérisation

-

Centralise les données macrodéchets en France

-

Veille mammifères, oiseaux et tortues marines victimes des macrodéchets

-

Partage des expériences

-

Veille juridique, organisationnelles et financière

-

Veille ressources humaines et techniques

-

Veille scientifique : impacts, gestion, temps de dégradation

-

Veille concernant les études des impacts économiques des macrodéchets

-

Photos, vidéos

Site Internet : www.mer-terre.org

Observatoire des
Déchets en Milieux
Aquatiques (ODEMA)

ONG
Clubs de sports
Collectivités
Entreprises

Programmes de
gestion raisonnée
des macrodéchets

Communes,
syndicats,
communautés

Sensibilisation des
publics
Outils pédagogiques

Scolaires
Grand public
Spécialistes
Décideurs
Transporteurs
Plaisanciers
Pêcheurs
Baigneurs
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