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Plage d’ElnePlage de la Marenda

Plage du Racou

Plage des pins

VISITES DE SITES



RIVAGES DE FRANCE
Gestionnaires fédérés, littoral préservé !

Rencontre régionale des gardes Corse 2022
Florian GEFFROY, Directeur de Rivages de France



L’ASSOCIATION RIVAGES DE FRANCE



POSITIONNEMENT DE RIVAGES DE FRANCE

…PROTÉGÉS PAR L’ACQUISITION FONCIÈRE ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES…

Sites du Conservatoire du littoral

Espaces naturels sensibles des Départements

Espaces d’intervention des Conservatoires d’espaces naturels

Sites des communes et groupements de communes 
Zone naturelle et forestière (n) de plan local d’urbanisme

… SONT GÉRÉS PAR LES GESTIONNAIRES ET LEURS PARTENAIRES…

Régions et Départements 

Groupements de communes et communes  

Syndicats mixtes de PNR    

Etablissements publics d’Etat – Parc national, ONF…

Associations, fédérations, fondations

…FÉDÉRÉS PAR

Gestionnaires fédérés, littoral préservé !

Réserves naturelles nationales et régionales

Parcs naturels régionaux

Parcs nationaux

Grands sites de France…

LES ESPACES NATURELS LITTORAUX ET LACUSTRES…



L’ANNUAIRE DES MEMBRES



L’ASSOCIATION
MISSIONS ET CHAMPS D’ACTIONS

→ REPRESENTER LES MEMBRES

→ ANIMER UN RESEAU

→ VALORISER LES MEMBRES



COMMUNICATION

L’ASSOCIATION



« VERS UN NETTOYAGE RAISONNÉ DES PLAGES »

Argelès 2022
Florian GEFFROY, Directeur de Rivages de France



ESPACE FRÉQUENTÉ

§ Activités de baignades, activités nautiques

ESPACE DYNAMIQUE

§ Interface terre-mer soumis aux aléas côtiers

ESPACE VIVANT

§ Biodiversité spécifique et laisse de mer

LA PLAGE : ESPACE A FORTS ENJEUX !



Les plages sont des accumulations de sédiments non consolidés, soumises à 
l ’action des houles...

LA PLAGE : UN MILIEU DYNAMIQUE



Les côtes d’accumulation de sédiments :
- proviennent principalement de la sédimentation marine
- subissent alternativement des phases d’engraissement 
(accumulation ou accrétion) et de démaigrissement (érosion).

Ces évolutions dépendent :
- du budget sédimentaire du rivage (du sable ou de la vase)
- des conditions hydro-dynamiques (vagues, marées et 
courants associés)
- et du niveau marin

On distingue Littoraux meubles (plages sableuses-galets) / 
Littoraux vaseux (zones humides)

Un mouvement permanent



Plage à bilan sédimentaire positif : 
accrétion

Plages à bilan sédimentaire déficitaire : 
érosion

Le stock sédimentaire du système plage/dune est limité… 

Une des causes majeure du recul des côtes est la pénurie sédimentaire

Dans ce contexte, la ressource en sable doit être préservée…



L’érosion des plages de sable se traduit par :

- Un démaigrissement du bas estran et une régression des 
plages (action marine et éolienne) = érosion progressive

- Un recul du haut de plage – formation de micro-falaises
(action marine) = érosion marquée sur un temps court (suite à 
une tempête)



LES FACTEURS DE L’EROSION COTIERE

Ø L’évolution du trait de côte dépend de facteurs naturels et 
humains qui se combinent : 

- la dynamique marine et atmosphérique (cyclone, surcote, houle, 
courants côtiers, élévation du niveau de la mer) ;

- la dynamique éolienne (transport des sédiments du bas estran vers le 
haut de plage où ils s’accumulent) ;

- le ruissellement des eaux pluviales ; 

- l’action de l’homme (piétinement, ouvrages de protection 
longitudinaux ou transversaux, extraction de matériel sableux, 
comblement des zones humides, l’aménagement des cours d’eau …). 

Intensification avec le changement climatique



LES LAISSES DE MER

Feuilles mortes et pelotes de posidonies Capsule d’oeuf de raie Test d’oursin

La laisse de mer désigne les divers éléments naturels (feuilles de posidonie, 
bois, coquillages…) déposés par la haute mer précédente sur le haut de plage.



La laisse de mer désigne les divers éléments naturels (algues, bois, 
coquillages…) déposés par la haute mer précédente sur le haut de plage.

FORMES DE LAISSES DE MER











UNE FAUNE ET UNE FLORE SPECIFIQUE



LAISSES DE MER ET AVANT-DUNES

Échouages des laisses de mer 
et recouvrement par le sable

Décomposition des bois flottés ou algues 
et premières pousses de végétation

Installation des espèces 
pionnières en haut de plage



Source : EID 
Méditerranée









Dunes embryonnaires Dune blanche



Les laisses de mer jouent un rôle important en matière de conservation 
de la biodiversité des plages et de résistance souple à l’érosion

Elles servent à la fois d’abri, de reproduction 
et de nourriture pour la faune…

Elles freinent l’érosion et le transit sableux, favorisant ainsi 
le développement des végétaux… notamment ceux des avant-dunes

UNE FAUNE ET UNE FLORE SPECIFIQUES

Photo : j favennec



GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

§ Liste rouge nationale



UN ESPACE SOUMIS A L’APPORT DE DÉCHETS



LA PLAGE SOUMISE A L’APPORT DE DÉCHETS







LE NETTOYAGE DES PLAGES

POURQUOI NETTOYER ?
§ Proposer une plage de qualité à un public 

nombreux

§ les déchets anthropiques

§ la laisse de mer ?
ü Image « carte postale »
ü Notion de propreté – sable uniquement 

Pour retirer :



L’IMAGE « CARTE POSTALE »



Antilles - Guadeloupe



Antilles - Guadeloupe



COMPÉTENCE

§ Principalement communale

§ Intercommunale

§ Départementale 

LE NETTOYAGE DES PLAGES



MODES DE NETTOYAGE
§ Mécanique (cribleuse-tamiseuse, goémonier)
§ Manuel
§ Passages réguliers en période estivale
§ Réalisé en régie ou par prestations 

LE NETTOYAGE DES PLAGES



LE NETTOYAGE MÉCANIQUE



LE NETTOYAGE MÉCANIQUE



§ se généralise dans les années 2000

Echouages du Prestige et de l’Erika

LE NETTOYAGE MÉCANIQUE



LE NETTOYAGE MÉCANIQUE 
SYSTÉMATIQUE



LE NETTOYAGE MÉCANIQUE SYSTÉMATIQUE





LE NETTOYAGE MANUEL

§ FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA GESTION 
COURANTE DE LA PLAGE

§ MOBILISATION CITOYENNE



VERS UN NETTOYAGE RAISONNÉ

§ Le Département du Nord alerte en 1995
§ Arrêt du nettoyage mécanique et développement 

des dunes bordières. 



NOS ACTIONS

§ 2007 : Plaquette DVD 
Acceptation des laisses de mer

§ 2010 : Guide méthodologie



NOS ACTIONS

Echanges d’expériences :

→ Production de guides

→ Organisation et animation de formations

→ Organisation de rencontres

→ Participation à des études





LE PRINCIPE DU NETTOYAGE RAISONNÉ



LE NETTOYAGE RAISONNE DES PLAGES
→ LA METHODE

En amont, accord des 
parties prenantes pour 
lancer l’opération !

Astuce : privilégier une 
zone test la première année



RECENSER LES PRATIQUES DE NETTOYAGE



EVALUER L’EVOLUTION DU TRAIT DE COTE



EVALUER LES ENJEUX BIOLOGIQUES



CATEGORISER 
LES PLAGES



ADAPTER LES PRATIQUES DE NETTOYAGE





ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES

→ Sensibiliser le public



ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES

→ Sensibiliser le public



LE CHEVAL

EXPOSITIONSARTICLE DANS LES BULLETINS MUNICIPAUX

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES





→ Former le personnel
Organisation du nettoyage 
(de la collecte au traitement)
- Services techniques, offices de 
tourisme…



Economies réalisées sur les plages du Grau-du-Roi (8km) :

NETTOYAGE MÉCANIQUE
14 000 € sur 10 semaines
(amortissement, carburant, entretien des machines)

NETTOYAGE MANUEL
6 835 € sur 10 semaines
(2 agents saisonniers et carburant des 4x4) 

soit - 7000 € sur 10 semaines

→ Maitriser les coûts



→ Assurer des suivis

Objectif : Conforter/réorienter les choix de gestion

- Organisation du nettoyage (organisation en régie, 

gestion des plannings…)

- Prises photos des hauts de plage à des points précis

- Caractérisation des macro-déchets

- Perception du public





Plage à faibles enjeux environnementaux / Plage urbaine

Plage à forts enjeux environnementaux / Plage naturelle très fréquentée

Plage à très forts enjeux environnementaux / Plage naturelle fréquentée

Caractérisation des plages



Pratiques de nettoyage



Scénario 1

+/- 2 fois par semaine7 fois par semaine

Scénario 2

7 fois par semaine

PLAN DE NETTOYAGE RAISONNE - Argelès

x fois par semaine

Zone « test »

+/- 2 fois par semaine

Mai juin : 1-2 x semaine
%age nettoyage manuel 



PLAN DE NETTOYAGE RAISONNE - Elne

Limite communale

Scénario 1 : année 1 ou plus

Modèle de gestion hors phénomènes exceptionnels

Fréquence ? Période ?



PLAN DE NETTOYAGE RAISONNE - Elne

Limite communale

Scénario 1 : année 1 ou plus

Intervention mécanique pour 
prélever/déplacer les plus gros éléments

Nettoyage manuel ponctuel

Nettoyage manuel régulier en été



janvier Février – mars -
avril Mai  -juin Juillet - août automne

Préciser le plan de 
nettoyage raisonné

Production des outils 
des communication

Formation des agents Suivis Bilan (élus et 
techniciens)

Décision des élus Préparation des outils 
de suivi (enquête de 
perception…)

PLAN DE NETTOYAGE RAISONNE - Elne



MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION !

CONTACT :
Florian GEFFROY – f.geffroy@rivagesdefrance.org

www.rivagesdefrance.org

mailto:f.geffroy@rivagesdefrance.org

