
NETTOYAGE RAISONNE

DES PLAGES



• 4 500 habitants en hiver / 75 000 l’été

LEUCATE, commune aux multiples facettes

• 11km de plage de sable, 4km de falaise

• 5 entités

• Activités traditionnelles

• Une économie touristique à l’année



Matériel: 
• 2 cribleuses, qui nécessitent un entretien régulier et couteux
• un râteau pour récupérer les gros matériaux (bois flotté). 

Toutes les machines sont équipées de lisseuses.

Nettoyage mécanique en saison (1erjuillet – 31 août) :
• La Franqui : nettoyage jusqu’à 300 mètres après le poste de secours, sur une bande de 

20 mètres, 1 jour sur 2. Réalisation de 4 bandes de passages (2 allers/retours) 

• Leucate Plage et secteur naturiste: nettoyage sur toute la plage 1 jour sur 2, réalisation 
de 4 bandes de passage (2 allers/retours) 

• Port Leucate : nettoyage sur toute la plage, tous les jours. Réalisation de 4 à 6 bandes de 
passage (2 à 3 allers/retours) 

En complément, ramassage manuel tous les jours en saison entre 6h et 11h sur l’ensemble 
des plages.

• 2 personnes pour les sites de Mouret, Leucate Plage et les Coussoules et une équipe de 
5 personnes sur la plage de Port Leucate. 

• Sur les secteurs végétalisés et secteurs trop étroits pour passage machine

Aujourd’hui



Passage toujours à 10m au moins 
des zones végétalisées :

àRespect de la dune 
embryonnaire

àDéveloppement des habitats 
dunaires

àPréservation de la biodiversité

àNettoyage à la main dans ces 
espaces

2014

2020



Une expérience faite en 2010

• sondage auprès des touristes : 100% satisfaits

• panneaux et flyer de sensibilisation

• 2 agents en passage quotidien

Un nettoyage 100% manuel en zone urbaine

• Les limites rencontrées : nos agents ne pouvaient ramasser que ce qu’ils 
voyaient. Face au manque de civisme, nous trouvions des déchets enfouis sous 
10cm de sable. 
à un passage de cribleuse 1x/mois pour nettoyer sur 20 cm



Gestion des poubelles de plage
• En zone urbaine, 111 poubelles, installées tous les 70m sur les plages, à 50m du bord 
de l’eau

• Ramassage des poubelles à l’aide d’un 4x4  tous les jours (2 personnes affectées)



• La Franqui : poubelles enlevées de la plage. Restent les poubelles sur le front de 
mer et celles au parking. 

• Port-Leucate : 15 poubelles supprimées face à la zone naturelle. 

Gestion des poubelles de plage

Eté 2022



Gestion des poubelles de plage

A partir de 2023

Suppression de toutes les poubelles de plage, remplacées par poubelles en haut de 
plage. Le 4x4 n’aura plus besoin de rouler sur la plage. 





Plages sans tabac et sans mégots

Un des éléments compliqués est la présence des mégots de cigarette qui passent 
à travers les tamis. Si le tamis est plus fin, il retient le sable.

àRéduire le nombre de mégots à la source

• Communication « Plage sans mégots » sur toutes les autres plages 

• Action « Plage sans tabac » : partenariat avec la Ligue contre le cancer.  
Arrêté municipal
En 2021 : 2 portions de plage de 150m de long, à proximité d’un poste de 
secours. Panneaux de sensibilisation. Bons retours du public.

Devant le succès, 3 portions supplémentaires en 2022











Demain
Rédaction du plan de nettoyage en partenariat avec le Syndicat RIVAGE et le Parc naturel régional

Avant la mise en place d’un nettoyage raisonné, plusieurs étapes sont nécessaires :
•Etablir un diagnostic des enjeux et des pratiques actuelles,

•Définir, selon les secteurs, des scénarios de nettoyage adaptés aux enjeux environnementaux et à la fréquentation
du site (globalement, un nettoyage plus léger et majoritairement manuel sur les plages à fort enjeu écologique, un
nettoyage plus régulier pouvant faire appel à l’utilisation de machines sur les plages les plus fréquentées.)

•Définir une stratégie de communication pour faciliter l’acceptation de ces modifications de pratiques,

•Evaluer le coût du nettoyage,

•Identifier les leviers financiers mobilisables en cas de surcoût (possible contrat Natura 2000 à partir de 2024 –
financements sur 5 ans).

•Accompagner les services techniques pour la mise en place de ces mesures (formation du personnel).



- Le nettoyage mécanique notamment de type criblage doit être imité à la seule période balnéaire, il 
n’est mis en œuvre que sur les seules plages situées au droit des zones urbaines ;

- Dans les secteurs où un nettoyage mécanique est réalisé, celui-ci ne doit pas porter atteinte au milieu 
naturel de haut de plage (dunes, espaces végétalisés…). A cet effet, une bande de sable de 10m 
minimum, à partir du pied de dune ou des limites de végétation, est préservée du passage des engins ;

- Dans les secteurs naturels, la commune concessionnaire procède au nettoyage de la plage de façon 
manuelle (ce nettoyage manuel permet de limiter les prélèvements aux seuls déchets anthropiques, de 
conserver les laisses de mer et de ne pas déstabiliser le sable en place) ;

- En outre, chaque hiver la mer ramène sur les plages des bois flottés. En dehors des cas où la sécurité 
publique serait mise en cause, il convient de ne pas intervenir sur ces dépôts afin de profiter de leurs 
effets bénéfiques tant en matière de protection de la biodiversité du littoral qu’en matière de lutte contre 
l’érosion. L’enlèvement de ces dépôts ne doit se faire qu’en préparation de la saison balnéaire et est limité 
aux secteurs urbains.

Lors de dépôts exceptionnels, des opérations d’enlèvement spécifiques pourront être autorisés. Il 
appartiendra à la commune concessionnaire de solliciter par écrit le service de l’Etat gestionnaire du DPM en 
précisant le ou les secteurs concernés, les modalités d’intervention sur la plage puis de traitement des 
matériaux collectés.

Position de l’Etat
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