
Nettoyage de plage – sentier littoral Nord de Saint-Denis
 23 juillet 2016

Le 23 juillet 2016 a été organisée une journée de nettoyage du sentier littoral Nord de Saint-Denis.
Une quinzaine de bénévoles étaient présents. Cette opération a été organisée par l’antenne Réunion
de l’association Surfrider avec le soutien logistique de la CINOR.

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  littoral  Nord  de  Saint-Denis  est  constitué  d’une  plage  de  galets  basaltiques.  Il  constitue
l’exutoire de plusieurs ravines prenant leur source dans le massif de la Roche Ecrite et charriant de
nombreux déchets collectés notamment lors de leur passage en ville : ravine du Butor, ravine patate
à Durand, rivière des pluies …

Le 23 juillet, 14 bénévoles se sont rassemblés pour nettoyer ce secteur à l’initiative de l’association
Surfrider. Ils ont eu connaissance de l'opération via plusieurs 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 ;
• les événéments créés sur les sites http://zotagenda.com et http://la-reunion.onvasortir.com.

La majorité des bénévoles habite à Saint-Denis, néanmoins un nombre non négligeable a fait le
déplacement depuis des communes plus éloignées comme illustré sur le graphique ci-dessous :

1 Source : http://www.initiativesoceanes.org  /docs2015/guide/fr/dechets_FR.pdf 
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2/ Déroulé de la journée

L'opération s'est déroulée sur 300 m de plage (soit environ 4 800 m2), à partir de la ravine du Butor
et en progressant vers Sainte-Marie (cf. photos en annexe).

Linéaire de plage nettoyé

Les déchets ramassés ont été collectés dans des sacs poubelle fournis par la CINOR, à l'exception
des plus gros déchets déplacés un par un. Les sacs et les gros déchets ont ensuite été rassemblés en
déchetterie par les agents de la CINOR. La CINOR animait également un stand sur la gestion des
déchets et leur réduction.

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 de la collecte

L'opération a permis de récolter 175 kg de déchets correspondant à un volume approximatif  de
2050 L. 32 sacs ont été évacués, ainsi que les encombrants suivants :

• 3 batteries de voiture
• 1 vélo pour enfant
• 1 panneau de 

signalisation routière

• Diverses ferrailles
• Plusieurs marmites
• 1 ventilateur
• 1 roller

• 1 plaque 
d’immatriculation

• des roues de vélo
• un crâne de cabri !

Un comptage spécifique des bouteilles en plastique a également été réalisé. Au total, 634 bouteilles 
ont été collectées, dont 183 grandes bouteilles (> 50 cL) et 451 petites (< 50 cL), ce qui représente 
1320 bouteilles/ha (un hectare correspond à la superficie moyenne d’un terrain de football).
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Annexe : photographies de la journée

Les bénévoles au travail

Déchet sur la plage
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Rassemblement des déchets au niveau du stand

Le stand CINOR/Surfrider
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Quelques incongruités collectées

La tenue est complète !
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Pesée des sacs de déchets

Rassemblement des bouteilles plastiques pour les dénombrer
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Photo des bénévoles

En savoir plus/contacts     : consulter la page Facebook de l'opération
https://www.facebook.com/events/1620434151608512/ 
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