
Nettoyage du Vistre 
la Bastide (Nîmes), 24 octobre 2015

Le 24 octobre 2015 a été organisée une journée de nettoyage du Vistre sur le secteur de la Bastide 
(Nîmes). Une quinzaine de bénévoles étaient présents.

1/ Contexte

Les déchets jetés à terre finissent presque tous en mer via le cycle classique terre → fossé →
rivière → mer. Ils représentent ainsi 80 % des 206 kg de déchets déversés en mer chaque
seconde et y sont à l'origine de nombreux impacts : mortalité d'espèces de faune (par ingestion de
plastique, enchevêtrement),pollution chimique pouvant affecter la santé humaine, contamination de
la chaîne alimentaire par ingestion, asphyxie des fonds marins, vecteur d'espèces envahissantes...1

Entre 60 et 90 % d'entre eux sont composés de plastique et 70 % d'entre eux finiront par
couler. La particularité des déchets plastiques est de se fragmenter en micro-bouts mais de ne
jamais se dégrader complètement, persistant ainsi dans le milieu aquatique.

Le Vistre est un fleuve côtier, qui prend sa source au nord-est de Nîmes. Il s’écoule sur 46 km à
travers une vallée de faible pente avant de se jeter àç Aigues-Mortes dans le canal du Rhône à Sète.
Le site de la Bastide a fait l'objet de travaux d'amélioration en 20042 dans le cadre d'une opération
globale de restauration portant sur 3 tronçons du bassin versant du Vistre. En particulier, un
reméandrage léger, un chenal d’étiage et des plantations y ont réalisés sur 900 mètres.

Le 24 octobre, 14 bénévoles se sont rassemblés pour nettoyer ce secteur. Ils ont eu connaissance de
l'opération via deux canaux :

• la carte interactive du site Initiatives océanes, présentant les différentes opérations passées et
à venir, ainsi que la page dédiée de l'opération sur ce site ;

• l'événement facebook créé pour l'occasion.

2/ Déroulé de la journée

L'opération s'est déroulée sur 500 m de cours d'eau et a concerné les deux rives. Deux équipes ont
été constituées le matin et ont traité chacune une rive. L'après-midi, les efforts se sont concentrés
sur la rive gauche qui présentait le plus de déchet, probablement du fait de la proximité du
complexe sportif et de loisir de la Bastide (cf. photos en annexe).

1 Source : http://www.initiativesoceanes.org/docs2015/guide/fr/dechets_FR.pdf 
2 Voir le rapport de l'opération de restauration de 2004 à l'adresse suivante : 

http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/27_9_rex_r7_Vistre_vbat.pdf 
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Linéaire de rivière nettoyé

Les déchets ramassés ont été collectés dans des sacs poubelle à l'exception des plus gros déchets
déplacés un par un. Les sacs et les gros déchets ont ensuite été rassemblés en deux tas (un en rive
gauche, l'autre en rive droite) pour être évacués en déchetterie le lundi suivant par les techniciens de
rivière de l'EPTB Vistre.

Un pesée a permis en fin de journée de quantifier la masse de déchets évacués et le volume en a
également été estimé à partir de la contenance des sacs poubelle.

3/ Bilan

L'opération a permis de récolter 358 kg de déchets correspondant à un volume approximatif de 
2700 L. 81 sacs et 19 gros objets ont ainsi été évacués :

• bouteille de gaz
• panneau publicitaire
• caisse en plastique
• caisse en bois
• divers plastiques
• borne sécurité routière en

plastique

• parasol
• pneu crevé
• pneu intact
• chaise en plastique
• bac à linge en plastique
• seau en plastique
• chaise en plastique

• pare-choc
• cagette en plastique
• armature métallique 

fauteuil
• gouttière zinc
• tuyau zinc
• briques

Le tableau ci-dessous détaille les volumes et poids de déchets par rive :
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Volume (L) Poids (kg) Nombre
Total rive droite sacs 880 69,3 21 19%
Total rive droite gros objets - 58,1 7 16%
Total rive droite 880 127,4 28 36%
Total rive gauche sacs 1715 198,3 41 55%
Total rive gauche gros objets - 32,5 12 9%
Total rive gauche  1715 230,8 53 64%
Total 2 rives sacs 2595 267,6 62 75%
Total 2 rives gros objets - 90,6 19 25%
Total 2 rives 2595 358,2 81 100%

% poids 
total 2 rives



Annexe : photographies de la journée

Le site à l'arrivée

L'équipe rive gauche à l'oeuvre
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La rive droite n'est pas en reste non plus !

Début de rassemblement des déchets
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Quelques unes des incongruités trouvées

Pause déjeuner
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La pesée

Photo de groupe devant le tas de la rive gauche en fin de journée
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Qui soutiendra encore que « c'était mieux avant » ?

En savoir plus/contacts     : consulter la page Facebook de l'opération
https://www.facebook.com/events/1897190953839964/1907612409464485/ 
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