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Rappel du contexte 
 

Le département du Calvados est soumis à divers facteurs favorisant l’accumulation de macro-

déchets sur son littoral :  

- il est localisé au fond de la Baie de Seine, véritable « piège à déchets » (cf I.A.) ; 

- il bénéficie d’une importante fréquentation touristique (8ème département de France le 

plus visité) et d’une forte activité d’élevage et de pêche de produits de la mer.  

- il est exposé aux eaux de la Seine, vecteur majeur de déchets en tous genres, même si 

une grande partie d’entre eux s’évacuent vers la mer du Nord ; 

Initiée par le Conseil départemental du Calvados puis développée avec le CPIE Vallée de 

l’Orne, l'opération « Rivage Propre » (appelée « Plages propres » jusqu’en 1998) est centrée sur cette 

question des macro-déchets littoraux dans le Calvados. Elle poursuit deux objectifs principaux : 

- la promotion auprès des collectivités d’une gestion respectueuse des écosystèmes littoraux, 

- la sensibilisation des acteurs à l'intérêt de la laisse de mer et au développement de 

comportements éco-citoyens. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs études ont été réalisées à la fin des années 90 par le 

CPIE Vallée de l’Orne, afin de répondre aux questions suivantes : où s’accumulent les déchets sur le 

littoral calvadosien ? Quelles sont les sources à l’origine du dépôt ou de l’abandon de ces déchets sur 

les plages ou dans les estuaires ? De quelle manière les collectivités récoltent-elles les déchets ? 

Ce travail a servi de base à la rédaction d’un guide pratique, diffusé en 2001 à l’attention de 

ces collectivités et de tout acteur concerné par des opérations de nettoyage sur le littoral 

calvadosien. Ce document avait pour vocations : 

- d’informer et sensibiliser ces acteurs sur le patrimoine naturel des hauts de plage : laisse 

de mer, mais aussi les plantes, insectes et oiseaux en dépendant ;  

- de préconiser une gestion différenciée des plages, tenant compte de ce patrimoine à 

préserver. 

Pendant une douzaine d’années, le Syndicat mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » a 

été chargé de promouvoir et appliquer les préconisations de ce document cadre en accompagnant 

les collectivités calvadosiennes vers des démarches d’entretien raisonné, tout en organisant lui-

même des chantiers respectant le cahier des charges du guide pratique. 

En parallèle, le CPIE Vallée de l’Orne menait des actions de sensibilisation sur ces 

thématiques de « Rivage propre », auprès du grand public et des scolaires. 

Calvados Littoral étant dissous depuis le 1er janvier 2015, c’est désormais au CPIE d’assurer, 

et même, de renforcer la mission d’accompagnement des collectivités et autres acteurs concernés 

par la thématique des macro-déchets littoraux dans le Calvados. Un questionnaire réalisé auprès des 

communes en 2013 a fait ressortir la nécessité d’inclure dans cette mission la problématique des 

échouages massifs d’algues sur les plages.  

Afin de formaliser et matérialiser cette nouvelle mission assurée par le CPIE dans le cadre du 

programme « Rivage propre », il doit être créé officiellement au premier semestre 2016 une Cellule 

d’Animation et de Liaison à l’Estran (C.A.L.E.). Pour animer efficacement ce nouveau service, le CPIE 

doit pouvoir s’appuyer sur des données et outils actualisés.  

 

Un nouvel état des lieux du littoral calvadosien, localisant les zones d’accumulation de 

macro-déchets et de débris naturels échoués sur les plages calvadosiennes tout en recensant les 

pratiques et acteurs du nettoyage de ces milieux, a ainsi été réalisé par le CPIE en 2015, puis est 

réactualisé chaque année depuis. Ce travail a notamment permis de formaliser une nouvelle 

version du Guide pratique de gestion raisonnée du littoral, paru fin 2018 et réactualisé fin 2022, sur 

lequel s’appuie la CALE lors de ses échanges avec les collectivités et autres acteurs concernés par la 

thématique de l’entretien des plages. 
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I. Généralités 
 

A. Présentation du territoire concerné 
 

Le littoral du Calvados est situé au sein de la Baie de Seine, et s’étend depuis la Baie de Veys 

à l’Ouest jusqu’à l’estuaire de Seine à l’Est. Cela représente près de 115 kilomètres de rivage et une 

cinquantaine de communes, entre Géfosse-Fontenay à l’ouest et Honfleur à l’est. 

 

Territoire concerné par l’opération « Rivage propre » (carte CPIE VdO) 

 
 

Pour les Côtes du Calvados, la Baie de Seine apparait comme un véritable « piège à 

déchets », du fait de sa configuration topographique et de la circulation particulière des masses 

d’eau locale.  

La circulation parallèle au rivage lors des marées montantes et descendantes permet 

difficilement aux déchets d’être évacués vers le large. Et ce phénomène tend à s’amplifier avec les 

vents du Nord, assez courants localement : les nombreux déchets arrivant par les principaux fleuves 

de ce secteur (Seine, Orne, Seulles, Dives, Touques) vont alors à être plaqués littéralement sur le 

littoral calvadosien. 

D’autres facteurs vont également favoriser le piégeage de déchets « sur ce littoral, voire la 

formation de « points chauds » (hot spots) où ils s’accumulent régulièrement : divergence de houles, 

découpage et obstacles naturels de la côte (dunes, falaises), aménagements humains 

perpendiculaires au trait de côte (épis, digues portuaires, …). 

Parallèlement à cela, de grandes quantités de déchets dits « endogènes » car générés sur 

place, sont retrouvés sur les plages du Calvados. Ils sont issus des nombreuses activités anthropiques 

développés sur ce littoral parmi les plus attractifs de France (pêche, conchyliculture, plaisance, 

baignade, activités sportives, promenade, ...). 

 

Une grande partie de ces déchets, échoués ou abandonnés sur les plages, se mêlent à la 

bande d’éléments naturels (algues, coquillages, pontes et autres restes d’animaux) déposée 

régulièrement par les marées : la « laisse de mer ». Cette dernière constitue un écosystème 

particulier dont dépendent de multiples espèces terrestres et maritimes. 
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Il arrive que des quantités exceptionnelles d’algues et plus rarement de coquillages vivants, 

viennent garnir la laisse de mer dans certains secteurs du littoral du Calvados. Contrairement aux 

déchets, les causes en sont essentiellement naturelles. 

 

 

B. Généralités sur les macro-déchets littoraux 
 

1. Définition 

 

 Cet état des lieux concernant principalement les macro-déchets littoraux, il convient de bien 

définir de ce que ce terme désigne. 

Les macro-déchets littoraux peuvent être définis comme des débris solides d’origine humaine, 

visibles à l’œil nu, qui ont été abandonnés ou se sont échoués sur nos côtes, et que l’on retrouve 

principalement en partie supérieure des plages et estrans, au niveau des laisses de mer. 

 

 

2. Caractérisation 

 

Voici, en images, un panel non exhaustif de macro-déchets observables sur les estrans et 

plages calvadosiennes, principalement au niveau de la laisse de mer. Ils sont d’origine terrestre ou 

maritime, abandonnés sur place ou arrivant via les courants, les vents et les cours d’eau.  

Généralement, les déchets « domestiques » en matière plastique dominent, suivis par les 

déchets liés aux déchets « professionnels » : pêche et conchyliculture (source : données issues des 

ramassages semestriels menés depuis 12 ans pour le compte du CD 14). 
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Exemples de macro-déchets retrouvés sur le littoral (JY. JEGOUREL) 

 

 

2. Principales nuisances engendrées par ces déchets 

 

Ces déchets, et surtout ceux en matière synthétique difficilement dégradable, représentent 

un danger important pour les espèces marines, avant ou après leur échouage sur le littoral. 

On estime que chaque année, environ 1 million d’oiseaux marins et 100 000 mammifères et 

tortues marines meurent chaque année, suite à une ingestion ou à un enchevêtrement. Bien 

d’autres s’en sortent, mais avec des blessures plus ou moins handicapantes. 
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Fou de Bassan piégé par un filet (R. RUNDLE) 

 

Pour l’Homme, les nuisances peuvent être : 

- d’ordre esthétique, car les accumulations de déchets portent atteinte à la qualité 

paysagère des plages 

- d’ordre sanitaire, car certains déchets présentent un caractère dangereux voire toxique 

(ex : tesson de bouteilles, seringues, cannettes) 

- d’ordre économique car un littoral gravement atteint par les déchets pénalise son attrait 

touristique, alors que les déchets flottants et immergés posent d’énormes soucis aux 

activités de pêche, qu’elle soit de nature professionnelle ou récréative (ex : les filets de 

pêche « fantômes » pour les bateaux) 

 

 

Filet de pêche et autres déchets « professionnels » ayant terminé leur course à Tracy-sur-Mer (B. POTEL) 
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C. Généralités sur les autres débris observables dans la laisse de mer 
 

1. Caractérisation 

 

Les autres débris solides et visibles à l’œil nu que l’on retrouve au sein de la laisse de mer, 

font partie du cycle naturel de la vie marine et s’échouent sur l’étage supra-littoral sous l’effet des 

vents et courants.  

 

Cela peut concerner : 

- des animaux entiers ou des restes d’animaux (squelette, coquille, mues, pontes) ; 

- des végétaux terrestres, transportés par les cours d’eau jusqu’à la mer ; 

- des végétaux marins comme, par exemple, des algues décrochées d’un platier rocheux 

environnant. 

 

 

Exemples de débris naturels constituant la laisse de mer (photos d’auteurs divers, tirés de l’exposition Rivage propre) 

 

 

2. Intérêts des débris naturels de la laisse de mer 

 

Les débris de la laisse de mer ont tous vocation à être naturellement utilisés ou recyclés pour 

le plus grand bénéfice d’autres êtres vivants, depuis les plus petites bactéries jusqu’aux vertébrés 

terrestres ou marins, en passant par les plantes. 

Ils jouent un rôle fondamental au sein de cette vaste chaîne alimentaire dont l’Homme est 

souvent le bénéficiaire ultime (pêche embarquée ou à pied de crustacés, mollusques, poissons). 

Et, en se dégradant sur les hauts de plage, les matières organiques de la laisse de mer 

permettent aussi d’enrichir le substrat. Cela va favoriser le développement de diverses plantes 

terrestres, dont certaines espèces ont un caractère patrimonial : cas de l’Elyme des sables et du 

Choux marin (Crambe maritima), protégées à l’échelle nationale.   



Programme « Rivage propre » - Etat des lieux de la gestion du littoral calvadosien       Page 8 

 

Cette végétation pionnière va alors fixer le sable arrivant par les vents et les marées, et  

entraîner la formation progressive d’excellents remparts naturels contre l’érosion du trait de côte : 

les dunes (cf schémas en page 9). 

 

 

Chou marin (M.RENARD) et Elyme des sables (B.POTEL) :  

2 espèces protégées profitant des nutriments offerts par la laisse de mer 

 

Schéma synthétique de l’écologie de la laisse de mer - BIOTOPE, 2004 

 

 Une conjonction de facteurs environnementaux (platier rocheux voisin, tempête, vent de 

nord…) peut entraîner parfois des échouages massifs d’organismes vivants sur les plages. Des 

dizaines de tonnes d’algues décrochés de platiers rocheux voisins s’accumulent ainsi régulièrement 

en très peu de temps en haut de certaines plages (ex : Grandcamp-Maisy, Courseulles-sur-Mer, Lion-

sur-Mer, …).  

 

Le temps de dégradation naturelle de cette biomasse s’en trouvera considérablement 

rallongé, occasionnant inévitablement des désagréments pour les usagers des lieux : perte 

d’esthétisme des lieux, odeur désagréable, prolifération de mouches, activités perturbées, … 



Programme « Rivage propre » - Etat des lieux de la gestion du littoral calvadosien       Page 9 

 

 

Plage envahie d’algues échouées en juillet 2015, à l’ouest de Grandcamp-Maisy (M. RENARD) 

 

 

 

Schéma de la formation dunaire (BIOTOPE, 2004) 
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II. Méthodologie employée pour la réalisation de l’état des lieux 
 

A. Exploitation de données existantes 

 
1. Données issues du premier état des lieux réalisé par le CPIE 

 

Comme cela été évoqué en page 1, plusieurs études ont été réalisées à la fin des années 90 

et au début des années 2000 par le CPIE Vallée de l’Orne, dans le cadre de « Rivage propre. Elles ont 

permis de nourrir un premier état des lieux du littoral calvadosien, concernant les zones 

d’accumulation, les sources et la provenance et la gestion des macro-déchets littoraux.  

 

La liste de ces divers travaux ayant permis de recenser les zones d’accumulation des déchets, 

leurs sources et leur gestion, ainsi que les secteurs à enjeux écologiques du littoral calvadosien 

figurent ci-dessous :  

- Macro-déchets sur le littoral du Calvados : étude de leurs origines, flux et gestion – Stage 

IUT GE Caen – S. ANDRE – 1997 

- Recherche de dépôts sauvages / littoral du Calvados – Stage IUT GE Caen – R. HAVAS – 

1998 

- Les macro-déchets du littoral du Calvados – rapport de synthèse et d’étude – CPIE VdO – 

1998 

- Macro-déchets du littoral du Calvados : un système ? – Stage DESS RNE Nancy I – G. 

ECOBICHON – 1998 

-  Macro-déchets sur le littoral du Calvados – Stage IUT GE Caen – N. GARCIA – 1999 

- Le tri sélectif sur certaines plages du Calvados – Stage IUT GE Caen – C. MAYER – 2000 

- Etude de la végétation et recensement des sites sensibles sur les Côtes du Calvados - F. 

CLET - 2000  

 

 

2. Données issues du questionnaire « Rivage propre » diffusé en 2013 

 

En 2013, il a été décidé par le Comité de pilotage de l’opération, de faire un premier bilan des 

actions menées conjointement depuis 10 ans par le Syndicat mixte « Calvados littoral espaces 

naturels » et le CPIE Vallée de l’Orne.  

Un questionnaire, validé par les membres du COPIL, a donc été diffusé par courrier vers la 

cinquantaine de communes littorales du département. Ses objectifs étaient de permettre d’identifier 

les pratiques de gestion et d’entretien du littoral menées par les communes, de recenser les 

éventuels problèmes rencontrés et de mieux cerner leurs attentes pour faire évoluer l’action. 

Malgré les relances effectuées par téléphone, toutes les communes n’ont pas répondu à 

cette sollicitation et celles ayant répondu ont souvent retourné des questionnaires incomplets. Cette 

première étape a néanmoins permis de ressortir des éléments intéressants, finalement repris dans 

cet état des lieux. 

 

 

3. Données existantes récupérées auprès des partenaires de l’opération 

 

Le CPIE a pu récupérer d’autres informations utiles, fournies les partenaires de « Rivage 

propre », et notamment le Conseil départemental du Calvados : 

- Etude sur la valorisation des algues épaves des plages balnéaires du Calvados, rapport de 

Biomasse Normandie pour le compte du SMCLEN, avril 2006 
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- Les Echouages d’Algues sur les Côtes du Calvados, mémoire de stage de Master I 

AquaCaen réalisée par Clémence MICHEL pour le compte du CD14, juin 2013 

- Bilans annuels qualitatifs et quantitatifs issus des chantiers manuels de nettoyage de 

plages commandés depuis 2003 à des associations d’insertion, par le SMCLEN puis par le 

Département du Calvados depuis 2015.  

 

 

4. Données récupérées par l’intermédiaire des médias 

 

Une veille réalisée auprès des médias locaux ou sur le site de la Surfrider Foundation a 

permis d’accéder à des informations historiques relatives à des chantiers bénévoles de ramassage de 

déchets organisés ces dernières années sur diverses plages du Calvados. Dans certains cas, cela a 

donné lieu, par la suite, à des contacts directs entre le CPIE et les responsables de ces chantiers (cf 

partie II.B – Acquisition de nouvelle données). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Extrait du site web de la Surfrider Foundation :  

 liste des chantiers menés en 2014 dans le Calvados sous la bannière des Initiatives Océanes 
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B. Acquisition de nouvelles données 
 

1. Prospections sur le terrain 

 

En 2015, il a été décidé de faire pour les besoins de cet état des lieux, au minimum un 

passage sur le terrain afin : 

- d’observer et localiser les zones d’accumulation de déchets ou de débris naturels 

- de constater la présence ou l’absence de dépôts sauvages en haut de plage, qu’ils aient 

été ou non répertoriées ou non lors du stage de R.HAVAS en 1998. 

 

Pour effectuer une grande partie de ce travail, le CPIE a fait appel à une stagiaire (Mathilde 

RENARD, en 1ère année de BTS GPN au LEGTA de Sées, entre mai et juillet 2015. 

Sur une partie de ces sorties, M. RENARD a été accompagné par un salarié du CPIE pour 

diverses raisons :  

- secteurs jugés stratégiques (ex : zones connues comme pour ses forts échouages de 

déchets ou d’algues) 

- secteurs comportant un risque éventuel du point de vue de la sécurité des personnes 

(ex : zone de falaises, aux accès peu sûrs et connues pour être dépourvues de plage à 

marée haute)  

- secteurs isolés ou dont les accès sont difficiles à trouver. 

 

M. RENARD a élaboré au préalable une fiche de terrain recto-verso (version définitive ci-

dessous) lui permettant de noter tout renseignement utile sur le terrain :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces parcours sur le terrain ont été également l’occasion de prendre de nombreuses photos 

(plus d’un millier) permettant d’analyser et partager a posteriori ses observations avec les salariés du 

CPIE, quand ceux-ci ne pouvaient l’accompagner.  
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Certaines de ces photos illustrent les efforts effectués ici ou là par les communes pour 

améliorer la situation en matière de préservation des plages et de leur patrimoine naturel : panneaux 

« Rivage propre », autres panneaux sur la faune et la flore (notamment sur gravelot), dispositifs de 

collecte de déchets renforcés, … D’autres mettent en lumière une problématique de nature à 

favoriser la dispersion de déchets endogènes dans le milieu : exemple, ci-dessous, d’une poubelle au 

couvercle cassé, sur une plage de la Côte Fleurie. 

 

 

Photo de droite : une poubelle sans couvercle ne peut plus remplir correctement son objectif (B. POTEL) 

 

Néanmoins, ces passages sur le terrain étant l’objectif même du stage de M. RENARD, ils se 

sont concentrés essentiellement durant la présence de l’étudiante, c’est-à-dire entre juin et mi-juillet 

2015. Or, il est bien entendu qu’un diagnostic de ce type nécessiterait en réalité plusieurs passages 

au fil de l’année, notamment à des périodes stratégiques (après les tempêtes, les périodes où le vent 

était orienté au sud, ou les marées d’équinoxe) pour bien rendre compte des quantités et types de 

déchets et débris naturels, s’accumulant dans la laisse de haute de mer des plages calvadosiennes. 

De plus, à cette époque, le nettoyage des plages à vocation balnéaire fausse les observations 

de terrain, en donnant l’impression que ces secteurs ne sont que peu touchés par les déchets ou les 

échouages d’algues et coquillages, par rapport aux secteurs plus sauvages et isolés. 

 

Par conséquent, la phase de terrain réalisée durant l’été 2015 ne pouvait suffire et a été 

complétée par : 

- les données fournies par le CD14 sur les ramassages de déchets qu’il organise hors saison 

dans le cadre de « Rivage propre » (2 à 3 fois par an après les grandes marées 

d’équinoxe, sur les zones non balnéaires) ; 

- des échanges directs, depuis l’été 2015, avec les collectivités et autres acteurs impliqués 

(notamment les associations d’insertion intervenant pour le compte du Département du 

Calvados ou de certaines collectivités littorales) ; 

- de nouveaux passages sur le terrain assurés par le CPIE depuis, dans le cadre des 

missions de la CALE. 

 

2. Echanges directs avec les collectivités et autres acteurs 

 

Le CPIE a donc entrepris de contacter les collectivités pour lesquels il était nécessaire d’en 

savoir plus sur leurs habitudes en matière de nettoyage de plages. Ces échanges ont, par la même 
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occasion, permis de compléter et même actualiser les questionnaires réalisés en 2013. En effet, les 

élections municipales de 2014 étaient susceptibles de modifier la politique de telle ou telle commune 

en la matière (exemple de Cabourg, à découvrir par ailleurs). 

La plupart des échanges se sont déroulés par voie téléphonique. Toutefois, dans certains cas, 

ils ont été assurés à l’occasion d’un entretien de visu entre le chargé de mission du CPIE et un 

technicien responsable de ces questions (exemples d’Arromanches-les-Bains, de Courseulles-sur-

Mer, de Deauville, de Caen La Mer).  

Le CPIE s’est, pour l’occasion, appuyé sur un questionnaire, dont la forme pouvait 

légèrement différer selon le contexte de la commune (présence ou non d’un estuaire, d’un port). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Exploitation des données 

 
Les données et photographies obtenues durant cet état des lieux constituent une base de 

données évolutive, stockée au niveau informatique. Certaines de ces données sont restituées sous 

forme de tableaux et de cartes, exposées à partir de la page 16 du présent rapport. La légende est 

commune à l’ensemble des cartes. Elle est présentée sous format dépliable en toute fin de rapport. 

1. Informations relatives aux enjeux botaniques 

 

Les enjeux botaniques, établis à partir de données de terrain, de données bibliographiques 

et de données récentes fournis par le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), y sont 

répartis en trois catégories :  

- faible enjeu, quand le couvert végétal est limité mais présent ; 

- enjeu moyen, quand le couvert végétal est présent et qu’il y a présence d’une espèce 

patrimoniale ; 

- fort enjeu, quand le couvert végétal est plus dense et qu’il y a présence d’au moins deux 

espèces patrimoniales. 

 

Les espèces patrimoniales considérées, définies avec l’aide du CBNB, sont :  

- l’Elyme des Sables Leymus arenarius (espèce protégée au niveau national) ; 

- le Choux marin Crambe maritima (espèce protégée au niveau national) ; 

- la Renouée de Ray Polygonum raii (espèce menacée et protégée au niveau national). 
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2. Informations relatives aux enjeux ornithologiques 

 

Les enjeux ornithologiques ont été établis à partir d’observations de terrain mais aussi et 

surtout, à partir de cartes et informations fournies par le Groupe Ornithologique Normand (GONm), 

dans le cadre de ses programmes successifs concernant les limicoles nicheurs. al d’Actions (PRA) en 

faveur du Gravelot à Collier interrompu, devenu en 2016 PRA « Limicoles ». Les différentes 

catégories retenues sur les cartes – une pour le Gravelot précité, une pour les autres espèces - sont 

explicitées à même la légende.  

Toujours sur le plan faunistique, il est à noter que cet état des lieux, comme le précédent, n’a 

pas considéré les enjeux éventuels relatifs à la petite faune terrestre se développant sur les hauts de 

plages, notamment au niveau de la laisse de mer (insectes, arachnides, myriapodes, mollusques, 

crustacés…). Or, cet enjeu n’est pas à négliger car, si aucun de ces invertébrés ne bénéficient 

(encore) à ce jour de statut de protection nationale ou locale, les études réalisées ces dernières 

années, notamment au niveau local par le GRETIA1, ont mis en avant que certains d’entre eux sont en 

nette régression, voire très rares sur les plages du Calvados. Ces espèces peuvent être qualifiées à ce 

titre d’espèces « patrimoniales », pouvant potentiellement justifier des mesures de préservation 

comme, par exemple, la mise en œuvre d’un plan de nettoyage de plages raisonné. 

 

3. Informations relatives aux quantités de déchets et algues 

 

Les quantités de macro-déchets et d’algues échouées exprimées au sein des tableaux et des 

cartes sont issues de données fournies au CPIE, d’observations faites sur le terrain et d’une 

comparaison inter-sites uniquement à l’échelle du littoral calvadosien. Les types de déchets sont 

listés par ordre d’importance. La comparaison avec l’ancien état des lieux du CPIE n’a pas été 

possible, car il faisait peu allusion à des données chiffrées précisément, étant donné que les 

communes interrogées en fournissent rarement et, qu’à l’époque, le protocole OSPAR de suivi des 

déchets n’existait pas encore. 

 

4. Informations sur les structures impliquées dans leur gestion 

 

Ces informations ne sont pas considérées comme exhaustives. En effet, il se peut que le CPIE 

n’ait pas eu connaissance de tous les chantiers bénévoles organisés dans le Calvados, notamment 

ceux qui n’avaient pas fait l’objet d’une communication auprès des collectivités locales, des médias 

ou encore ceux qui se sont placés sous l’égide des Initiatives Océanes de la Surfrider Foundation 

(représentée par l’acronyme IO dans les tableaux des pages suivantes).  

A noter que sont ajoutées, depuis 2019, des informations relatives à la présence 

d’aménagements installés par ces structures, favorisant les récoltes citoyennes sur les plages : les 

bacs à marée. 

 

III. Résultats de l’état des lieux, commune par commune 

 
A noter que l’ensemble de ces informations ont, depuis l’édition de la première version de 

cet état des lieux en avril 2016, pu être complétées par le CPIE Vallée de l’Orne, notamment grâce 

aux missions de sa Cellule d’Animation et de Liaison à l’Estran (CALE). 

 
1 Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains (association Loi 1901) 
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COMMUNE : GEFOSSE-FONTENAY COMMUNE : GRANDCAMP-MAISY COMMUNE : CRICQUEVILLE-EN-BESSIN 

Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom 

Linéaire de côte : 4 km Linéaire de côte : 5,7 km Linéaire de côte : 2,8 km 

Activités professionnelles : conchyliculture, port de pêche à prox. Activités professionnelles : conchyliculture et port de pêche Activités professionnelles : port de pêche à proximité 

Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui, sur la plage centrale Activité balnéaire : Non 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, cordages, poches, élastiques), métaux             

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, poches, élastiques, nombreux 

filets/chaluts sur les anciens épis en bois), métaux                             

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, cordages, poches, élastiques), métaux             

Quantité et répartition : plus ou moins forte sur tout le linéaire, 

avec un maximum au sud, autour de la Pointe du Grouin. 

Quantité et répartition : Moyenne à l’Ouest et à l’Est 

Plus faible de part et d’autre du chenal, où les déchets ne 

peuvent s’accumuler faute de véritable plage (mis à part dans 

les enrochements). 

Quantité et répartition : Moyenne, parfois forte, à l’Ouest (plage à 

galets, limitée par des falaises basses végétalisées) 

Moyenne à faible plus à l’Est, avec de petites poches liées au profil 

de cette portion à falaises. 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Non Bessin 

Insertion 

Manuelle, 2 

fois par an  

CRC-Conchyliculteurs, 

ponctuellement, DDTM depuis 

2022.  

 

 Ensemble Ensemble 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune/CdC CD14  Bénévoles 

Manuel, 

ponctuelle + 

mécanique avec 

les algues 

Manuelle, 2 fois 

par an sur 3,25 

km à l’Ouest par 

Bessin Insertion 

Comptoir de la 

Mer 1/an dep.2017, 

Autres acteurs 

ponctuellement 

Plage centrale  Plage ouest Plage ouest ou est 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

 Bessin Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

Très 

ponctuellement, 

par des 

individuels 

 Ensemble  
 

Remarques : Nidification de Gravelots, notamment au sud du Pont 

de Reux. 1 Bacs à marée Rivage Propre depuis 2021 à 2 endroits.  

1 suivi OSPAR lancé en 2022 par Surfrider au Wigwam sur 100 m. 

Nécessité de mettre en place des actions bénévoles impliquant 

notamment les pêcheurs et conchyliculteurs, sur cette zone en 

incluant également les zones plus au Nord-Est. 

Remarques : Les dépôts de déchets identifiés il y a quelques 

années ont été résorbés. 4 bacs à marée Rivage Propre 

installés depuis 2019 sur tout le linéaire. 

Nécessité d’intervenir sur chaluts/filets échoués ou fixés 

dans les enrochements à l’Ouest.  

Remarques : 1 dépôt de déchets divers (domestiques, coquilles 

d’huîtres) sur la microfalaise, au Moulin de Cricqueville, déjà 

répertorié par le CPIE en 1998. Le dépôt de déchets verts sur la vu 

en 2015 au Pont de Hable a été résorbé depuis. 

Nécessité d’organiser des actions bénévoles pour nettoyer 

l’ouest du littoral communal. 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : moyenne à 

l’extrémité Nord-Est de la commune 

 

Gestion des algues échouées : aucune 

Quantité et répartition d’algues échouées : très forte sauf aux 

deux extrémités de la commune 

GESTION DES ALGUES PAR LA COLLECTIVITE 

Partenaires : CdC, CD14, Chamb.Agri, agriculteurs locaux 

Type : repousse pour petites quantités, exportation et 

valorisation pour les grosses. Interventions très fréquentes l’été.  
Partenariat lié avec Ecovalgue pour récolte/valorisation (mais 

aucune opération menée sur l’année) 
 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible à moyenne (sur 

l’extrémité ouest de la commune) 

 

Gestion des algues échouées : aucune depuis plusieurs années 

(parfois par le passé au niveau de l’extrémité ouest) 

 

 

 
 

 



Programme « Rivage propre » - Etat des lieux de la gestion du littoral calvadosien       Page 17 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Plage Nord-Est de Gefosse-F. – Plage centrale de Grandcamp-M. – Déchets échoués en pied de falaise à Cricqueville-en-Bessin (B.POTEL – M.RENARD) 
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IO = Initiatives Océanes de la Surfrider Foundation 

COMMUNE : ST-PIERRE-DU-M. COMMUNE : ENGLESQUEVILLE-LA-P. COMMUNE : LOUVIERES COMMUNE : VIERVILLE-SUR-MER 

Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Int. Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Int. Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Int. Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom 

Linéaire de côte : 1,8 km 

Un accès à la mer délicat depuis le haut de la 

falaise, au Hameau Lefèvre 

Linéaire de côte : 2,7 km 

Deux accès à la mer délicats par le haut de la 

falaise, à Valmont et au Haut Chemin 

Linéaire de côte : 1,3 km 

Pas d’accès à la mer par le haut de falaise. 

Linéaire de côte : 2,7 km 

Activités professionnelles : Non Activités professionnelles : Non Activités professionnelles : Non Activités professionnelles : Non 

Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques).                                                   

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques).                                                           

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques).                                                    

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, cordages, poches, élastiques).   

                                                                

Quantité et répartition : Faible sur 

l’ensemble, quelques niches en pied de 

falaise ou entre les rochers de l’estran. 

 

Gestion :  

Aucune 

 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble, 

quelques niches en pied de falaise ou entre les 

rochers de l’estran. 

 

Gestion :  

Aucune 

 

Quantité et répartition : Faible sur 

l’ensemble, quelques niches en pied de 

falaise ou encore les rochers de l’estran. 

Gestion :  

Aucune 

 

Quantité et répartition : Moyenne à l’Ouest (falaise et 

galets), puis faible à l’Est car pas de possibilité 

d’accumulation des déchets sur la plage, sauf dans les 

enrochements. 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 
Bessin 

Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, en 

mars/avril et 

en sept/oct. 

Eolia avec 

IO*,  Ecoles,… 

1 à 3 fois/an. 

 

 0,9 km à l’Ouest Omaha Beach 
 

    

Remarques :   Remarques :  

 

Remarques :  Remarques : Belle population de choux marins parmi 

les galets du haut de plage de Vierville-sur-Mer. Bac à 

marée Rivage Propre installé depuis 2018 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

 

 

Gestion des algues échouées : aucune Gestion des algues échouées : aucune Gestion des algues échouées : aucune Gestion des algues échouées : aucune 
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Pied de falaise à St-Pierre-du-Mont et Englesqueville-la-Percée – Niche à déchets au pied de la falaise de Vierville-sur-Mer (B. POTEL – M.RENARD) 
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COMMUNE : ST-LAURENT-SUR-MER COMMUNE : COLLEVILLE-SUR-MER COMMUNE : STE-HONORINE-LES-P. COMMUNE : PORT-EN-BESSIN 

Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Intercom Intercommunalité : Isigny-Grandcamp Inter. Intercommunalité : Bayeux Intercom 

Linéaire de côte : 1,65 km Linéaire de côte : 3,8 km Linéaire de côte : 3,75 km Linéaire de côte : 1,6 km 

Activités professionnelles :  Activités professionnelles : Activités professionnelles :  

port de pêche à proximité 

Activités professionnelles :  

port de pêche 

Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : très réduite Activité balnéaire : Non 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, poches, 

élastiques).                                                                  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques).                                                          

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques), verre.                                            

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques), verre. 

                                                                

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble,  car 

pas de possibilité d’accumulation sur la plage, sauf 

dans les enrochements. 

 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

Bessin Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, début 

printemps et 

automne. 

Eolia avec IO*,  

Ecoles,… 

1 à 3 fois/an. 

Bacs à marée 

installés en 2018. 
 

 0,5 km à l’Est Omaha Beach 
 

Quantité et répartition : Moyenne sur 

l’ensemble du linéaire, car zone la plus 

fréquentée d’Omaha Beach par les plagistes et 

présence de zones d’accrétion avec galets. 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

Bessin Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, début 

printemps et 

automne. 

Agent ENS, 1 

fois/sem. sur 

Site CdL 

Eolia avec 

IO*, Ecoles,… 

1 à 3 fois/an. 

Bacs à marée 

installés en 

2018. 

 Divers Totalité 
 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble, 

quelques niches en pied de falaise ou encore 

parmi les rochers de l’estran. 

 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

Bessin Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, début 

printemps et 

automne. 

 

 

Pas de retours 

d’infos. Mais 

projet de Bac 

à marée en 

cours. 

 

  

 Totalité  
 

Quantité et répartition : Faible, sauf à l’est de 

la digue et dans l’enceinte du port. 

 

 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

Bessin 

Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, 

début 

printemps et 

automne. 

Magasin 

 Comptoir de la 

Mer  + CMJ 1 

fois/an au 

printemps 

 Totalité Est de la Digue 
 

Remarques : Bac à marée Rivage Propre installé 

depuis 2018 

Remarques : Bac à marée Rivage Propre installé 

depuis 2018 

 

Remarques : Bac à marée RP installé depuis  

2019 

Remarques : Dépôt important de sous-

produits de la pêche (coquille vides de St-

Jacques, restes de poissons) à l’est de la digue 

du port, sur l’estran. Interventions manuelles 

dangereuses sous les falaises. 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

 

Gestion des algues échouées : aucune 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible                                                        

Gestion des algues échouées : aucune 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible à moyenne 

Gestion des algues échouées : aucune 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

Gestion des algues échouées : aucune 
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            Hauts de plage à Colleville-sur-Mer, Sainte-Honorine-des-Pertes et Port-en-Bessin (digue Est) (B. POTEL) 
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COMMUNE : COMMES COMMUNE : LONGUES-SUR-M. COMM. : MANVIEUX COMMUNE : TRACY-SUR-MER COMMUNE : ARROMANCHES-LES-B. 

Intercom. : Bayeux Intercom Intercommunalité : Bayeux Intercom  Intercom. : Bayeux Int. Intercommunalité : Bayeux Intercom Intercommunalité : Bayeux Intercom 

Linéaire de côte : 3,8 km Linéaire de côte : 3,75 km Linéaire de côte : 1,70 km Linéaire de côte : 1,7 km Linéaire de côte : 1,6 km 

Activités professionnelles : 

port de pêche à prox. 

Activités professionnelles : port  

de pêche à proximité 

Activités professionnelles :  Activités professionnelles :  

conchyliculture à proximité 

Activités prof. :  

conchyliculture à prox. 

Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui (non surv.) Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, 

déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture  

 

Quantité et répartition : Faible 

sur l’ensemble, mis à part une 

petite niche au niveau de 

l’accès à la mer. 

 

GESTION :  

Aucune 

 

Types : plastiques divers, déchets de 

pêche-plaisance-conchyliculture, 

verre, métaux. 

 

Quantité et répartition : Faible sur 

l’ensemble, mis à part quelques 

poches en pied de falaise. 

GESTION : INTERVEN. ET 

MODAL. 

Commune CD14  

Non Bessin Insertion 

Manuelle, 2 fois/an 

 

 Partie ouest, sur 2 km 

                                                 

Types : plastiques divers, 

déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture, verre, métaux.    

Quantité et répartition : Faible 

sur l’ensemble, quelques 

poches en pied de falaise.   

 

GESTION :  

Aucune 

  

Types : déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (poches, cordages, élastiques) 

et plastiques divers, verre. 

    

GESTION : INTERV. ET MODAL. 

Commune CD14  Bénévoles 

Non Bessin 

Insertion 

 2 fois/an 

Assoc, 

entreprises, 2-3 

fois/an, 

notamment avec 

IO ou le CPIE 

Est 1,2 km Est 

Quantité et répartition : Moyenne à l’ouest, 

puis forte à proximité d’Arromanches. 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture.  

  

GESTION : INTERVENANTS ET MODAL. 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle
ponctuelle 

Bessin 

Insertion 

Manuelle, 2 

/an 

Assoc, entreprises, 

2-3 fois/an, 

notamment avec le 

CPIE ou avec IO 

Ensemble Partie Est Totalité 

Quantité et répartition : Faible sur 

l’ensemble, car pas vraiment de zone 

d’accrétion (mis à part à l’extrême Est). 

Remarques :   

 

 

Remarques :  

 

Remarques : Remarques : Le dépôt de déchets du Cap 

Manvieux identifié en 1998 par le CPIE, a été 

résorbé. Nécessité de récolter plus souvent les 

déchets accumulés à l’ouest de la cale. Un Bac 

à marée a été installé en 2022. 

 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition 

d’algues échouées : faible  

Quantité et répartition d’algues 

échouées : faible     

Quantité et répartition 

d’algues échouées : faible             

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible   

Quantité et répartition d’algues échouées :  

faible, sauf à l’extrémité Est 

Gestion des algues échouées : 

aucune 

Gestion des algues échouées : 

aucune 

Gestion des algues échouées : 

aucune 

Gestion des algues échouées : aucune Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : Autres débris : Autres débris : Autres débris : Autres débris : 
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Haut de plage de Commes - Poches à déchets au pied des falaises de Longues-sur-Mer et Manvieux - Laisse de mer encombrée de déchets à l’ouest près de la cale de Tracy (B. POTEL) 
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COMMUNE : ST-COME-DE-FRESNE COMMUNE : ASNELLES COMMUNE : MEUVAINES COMMUNE : VER-SUR-MER 

Intercommunalité : Bayeux Intercom Intercommunalité : Seulles Terre et Mer Intercommunalité : Seulles Terre et Mer Intercommunalité : Seulles Terre et Mer 

Linéaire de côte : 1,3 km Linéaire de côte : 1,55 km Linéaire de côte : 1,50 km Linéaire de côte : 3,45 km 

Activités prof. : conchyliculture à proximité Activités professionnelles : conchyliculture Activités professionnelles : conchyliculture Activités prof. : conchyliculture à proximité 

Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui (non surveillée) Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de 

pêche-plaisance-conchyliculture (casiers, 

cordages, poches, élastiques), métaux, 

verres  

Types : déchets de pêche-plaisance-conchyliculture 

(casiers, cordages, poches, élastiques), plastiques 

divers, métaux, verres                  

Types : déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, cordages, poches, 

élastiques), plastiques divers, métaux, verres              

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance-conchyliculture (casiers, cordages, 

poches, élastiques), métaux, verres 

                                    

Quantité et répartition : Moyenne à forte, 

faible à l’extrémité Est (car plus de zone 

d’accrétion). 

GESTION : INTERV.ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Un chantier 

public 

organisé en 

début d’été 

chaque 

année 

Bessin 

Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an 

Ponctuelle

ment, dans 

le cadre 

d’IO. 

Citoyens 

  

 0,4 km Ouest   
 

Quantité et répartition : Moyenne dunes à l’Est) à 

faible (digue à l’Ouest) 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

Bessin Insertion 

Manuelle, 2 

fois/an, en 

mars/avril et en 

automne 

Professionnels  

/CRC : manuelle, 

1 fois par an. 

Citoyens. 

 0,75 km Partie Est 
 

Quantité et répartition : Moyenne (mais parfois 

forte) 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

ponctuelle 

AIRE, 

manuelle, 2 

fois/an 

Professionnels / 

CRC : manuelle, 1 

fois par an, 

Citoyens 

 Totalité Totalité 
 

Quantité et répartition : Moyenne à l’Ouest, 

faible sur la partie endiguée  

    

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, 

en cas de 

nécessité à 

la haute 

saison 

AIRE. 

manuelle, 2 

fois/an 

Ecole primaire et 

autres associations, 

ponctuellement 

Commune avec 

public et CPIE, 1 à 2 

fois/an, Citoyens. 

 2 km à 

l’Ouest 

Ouest 

 

Remarques :  Remarques :  

 

Remarques :  Remarques : 4 bacs à marée Rivage Propre) 

installés depuis 2020 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues 

échouées : moyenne 

                                                       

Gestion des algues échouées : aucune 

 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

moyenne 

                                                         

Gestion des algues échouées : aucune 

 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

moyenne 

                                                         

Gestion des algues échouées : aucune 

 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

moyenne à forte 

 

GESTION DES ALGUES PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse mécanique à la mer 2 à 3 

fois/an, devant la partie endiguée. 
 

   Remarques :  
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Plage de St-Côme envahie d’algues brunes (octobre 2015) – Laisse de mer à Asnelles et Meuvaines, riche en algues échouées à Ver-sur-Mer (B. POTEL - M. RENARD)
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COMMUNE: GRAYE-SUR-MER COMMUNE : COURSEULLES-SUR-MER COMMUNE : BERNIERES-SUR-MER 

Intercommunalité : Seulles Terre et Mer Intercommunalité : Cœur de Nacre Intercommunalité : Cœur de Nacre 

Linéaire de côte : 3 km Linéaire de côte : 2,40 km Linéaire de côte : 2,65 km 

Activités professionnelles : conchyliculture et port de pêche et 

de plaisance à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche et de plaisance, 

conchyliculture à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche et de plaisance à proximité 

Activité balnéaire : Oui à l’Est Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance-

conchyliculture (casiers, cordages, poches, élastiques), métaux, 

verres, cartouches                                                               

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance, verres, 

métaux, faïences, divers matériaux de construction (à l’est)                   

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance, métaux, 

faïences (à l’ouest)                                                                

Quantité et répartition : faible, sauf à la limite avec Courseulles 

car zone plus fréquentée. 

Quantité et répartition : Faible en majorité, sauf à l’Ouest au 

niveau du Musée 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble, quelques poches à 

déchets dans les Dunes du Platon (Ouest) et sur la RNN (Est).  

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle, 

pendant la saison 

AIRE, manuelle, 2 

fois/an (mars/avril et 

sept./octobre) 

  

Associations, 

ponctuellement, 

Citoyens 

 

Plage Est Totalité Totalité 

Remarques : Les dépôts de déchets identifiés à l’ouest de Graye-

sur-Mer en 1998 ont été résorbés. 3 bacs à marée installés 

depuis 2021. 

Eviter les nettoyages d’avril à juillet car site régulier de 

nidification de Gravelots à collier interrompu. 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle journalière 

juillet-août + 

mécanique pendant 3 

mois et sur beaux WE 

AIRE, 

manuelle, 2 

fois /an  

Club nautique, 

associations, Juno Beach  

C2N + CPIE 2 à 3 fois/an. 

Citoyens 

1,3 km de plages surv. 0,6 km à l’W. Plage Ouest ou Est 

Remarques : utilisation d’une barge pour les déchets du port. Pas 

d’intervention sur plage sur 100 m à l’ouest du chenal et au niveau 

de l’Edit (où il reste un peu de déchets issus d’anciens dépôts). 4 

bacs à marée Rivage Propre installés en 2021. Attention aux 

nettoyages d’avril à juillet car présence du Gravelot à l’Ouest.  

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle + 

mécanique très 

haute saison, mais 

peu de passages 

AIRE, manuelle, 2 

fois/an 

  

Club nautique et Amis du 

Platon, C2N + CPIE (avec 

public) 3 à 4 fois/an, 

entreprises, citoyens. 

Plage endiguée, 

1,5 km 

0,5 km, Ouest-Est Totalité 

Remarques : Les dépôts de déchets identifiés au niveau du site du 

Platon de Bernières-sur-Mer en 1998 ont été quasiment résorbés. 

Attention aux nettoyages d’avril à juillet car nidification régulière du 

Gravelot au centre du linéaire communal 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées :   forte 

GESTION DES ALGUES PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse mécanique en mer très rarement mise en 

œuvre à l’Est (partie balnéaire) si afflux vraiment 

exceptionnel pendant la haute saison. 

Autres débris :  

Remarques : Populations régulières de Gravelots à collier 

interrompu favorisées grâce à la gestion douce de la plage. 

Quantité et répartition d’algues échouées :   forte                                   

GESTION DES ALGUES PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type :   repousse en mer de la plupart des échouages. 

Partenariat avec Ecovalgue arrêté.  

 

Autres débris : échouages de bois venant de la Seulles 

Remarques : Nécessité d’améliorer la gestion des échouages 

d’algues en lien avec la présence de Gravelots à l’ouest.  

Quantité et répartition d’algues échouées : forte                                         

GESTION DES ALGUES PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse en mer de la plupart des échouages. Partenariat avec 

Ecovalgue arrêté. Projet de valorisation agricole 

 

Autres débris : échouages de bois venant de la Seulles 

Remarques : Prendre en compte les nidifications de gravelots dans 

cette gestion des algues. 
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Plage de Graye-sur-Mer – Plage centrale de Courseulles-sur-Mer, chargée en algues échouées – Plage ouest de Bernières-sur-Mer, en face du site du Platon (B. POTEL) 
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COMMUNE : SAINT-AUBIN-SUR-MER COMMUNE : LANGRUNE-SUR-MER COMMUNE : LUC-SUR-MER 

Intercommunalité : Cœur de Nacre Intercommunalité : Cœur de Nacre Intercommunalité : Cœur de Nacre 

Linéaire de côte : 1,70 km Linéaire de côte : 1,35 km Linéaire de côte : 1,75 km 

Activités professionnelles :  Activités professionnelles :  Activités professionnelles :  

Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, verres, métaux                                       Types : plastiques divers, verres, métaux                                                    Types : plastiques divers, verres, métaux                                                        

Quantité et répartition : Faible, sauf à l’ouest, sur la RNN 

du Cap Romain 

 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble.  

 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble, sauf une petite 

poche à l’extrémité Est, au niveau de la Falaise des Confessionnaux 

 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuel 

+mécanique 

pendant la 

haute saison 

AIRE 

Manuelle, 2 

fois/an  

Particuliers, régulièrement, 

Commune, APGN, C2N + 

CPIE, 2 fois/an, surtout sur 

la RNN 

 

 

1,3 km Est 0,4 km, sur la 

RNN 

Totalité ou partie Ouest 

(RNN) 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuel + mécanique, 

dès que nécessaire 

pendant la haute 

saison. 

 

 

 Particuliers, 

ponctuellement 

Commune + CMJ,   

C2N + CPIE (avec 

public,) 2 fois/an. 

Totalité Totalité Totalité 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Ratissage et repousse 

en mer selon besoin en 

haute saison, lié à la 

présence d’algues et à 

l’organisation 

d’évènements. 

AIRE 

Manuelle, 2 

fois/an 

Particuliers, 

régulièrement 

Associations, C2N 

+ CPIE (avec 

public), 2 fois/an. 

Moitié ouest de la 

plage, jusqu’à la jetée 

0,6 km à l’Est 

(falaises) 

Totalité 

 

Remarques :  Remarques : Charte Plage sans déchet plastique signé en 2020 

 

Remarques : Charte plage sans déchet plastique signé en 2019 

 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : forte                       

 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse en mer de la plupart des échouages. 

Partenariat avec Ecovalgue arrêté 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : forte                                    

 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse en mer de la plupart des échouages, toutes les 

semaines de juin à sept. Partenariat avec Ecovalgue arrêté. 

  

Quantité et répartition d’algues échouées : forte                                        

 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : repousse en mer de la plupart des échouages. 

Partenariat avec Ecovalgue arrêté 

 

Autres débris : échouages de végétaux venant de la Seulles 

Remarques : Nécessité d’améliorer la gestion des 

échouages d’algues. 

Autres débris :  

Remarques : Nécessité d’améliorer la gestion des échouages 

d’algues. 

Autres débris : 

 Remarques : Nécessité d’améliorer la gestion des échouages 

d’algues. Présence de bacs à marée depuis 2019 
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Plage ouest de Langrune-sur-Mer – Plage Est de Luc-sur-Mer, au 

niveau de la Falaise des Confessionnaux (B. POTEL) 
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COMMUNE : LION-SUR-MER COMMUNE : HERMANVILLE-SUR-M. COMMUNE : COLLEVILLE-MONTG. COMMUNE : OUISTREHAM-RIVA-BELLA 

Intercommunalité : Caen La Mer Intercommunalité : Caen La Mer Intercommunalité : Caen La Mer Intercommunalité : Caen La Mer 

Linéaire de côte : 2,65 km Linéaire de côte : 1,7 km Linéaire de côte : 0,7 km Linéaire de côte : 3,85 km + intérieur de 

l’estuaire  

Activités professionnelles :  Activités professionnelles : port de pêche, de 

plaisance et de commerce à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

plaisance et de commerce à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

plaisance et de commerce, terminal de Car-

Ferry 

Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui (forte à l’Ouest) 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, métaux, verres  

Quantité et répartition : Faible, mais quelques 

petites poches de déchets. 

Types : plastiques divers, métaux, verres    

Quantité et répartition : Faible 

 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, métaux, verres                                          

Quantité et répartition : Faible 

                            

Types : plastiques divers, verres, déchets de 

pêche-plaisance, métaux, autres                   

Quantité et répartition : Faible (Ouest) à forte 

(Riva Est, Pointe du Siège)              

GESTION : INTERV.ET MODALITES 

Commune/ 

CU 

CD14 Bénévoles 

Juin à sept : 

manuelle tous les 

2 jours (AIRE) +  

Cribleuse arrêtée 

en  2021 

 

AIRE 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

Association 

Lion environ., 

8 fois par an, 

Citoyens 

 

Hors falaise 1,5 km 

Falaise 

Partie Est 

Remarques :  3 bacs à marée Rivage Propre 

installés en 2021 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune/

CU 

CD14 Bénévoles 

Juin à sept : 

manuelle ts 

les 2 jours 

(AIRE) + +  

Cribleuse 

arrêtée en 

2021 

 

AIRE 

Manuelle, 2 

fois/an, en 

mars/avril et en 

automne 

 

Asso. Lion 

environnement

, 6/ an env. en 

partie ouest. 

Club de voile, 

ponctuellement

, Citoyens. 

Totalité 0,75 km Totalité ou W 

Remarques :  Bac à marée installé en 2020 près 

de l’Ecole de voile, mais enlevé en période de 

nidification des Gravelots (très présents sur cette 

plage depuis 2019) 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune/CU CD14 Bénévoles 

Juin à sept : 

manuelle ts les 2 

jours (AIRE) 

Cribleuse arrêtée 

en  2021 

 

 

AIRE 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

Divers 

acteurs, dont 

la Commune, 

et le CPIE, 

parfois dans 

le cadre d’IO, 

2-3 fois/an 

Totalité Totalité Totalité 

Remarques :  2 bacs à marée Rivage Propre 

depuis 2021. 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune/CU CD14 Bénévoles 

Juin à sept : 

mécanique 

occasionnelle + 

manuelle tous les 

2 jours (AIRE*), 

manuel, 1 à 2 

fois/mois 

(Commune**) 

AIRE 

Manuel

le, 2 

fois/n 

Divers 

organismes 

dont AMAP, 

parfois avec IO, 

+, de 10/an. 

Côte de Nacre 

Propre, hebdo. 

(Riva), Citoyens. 

Riva-Bella.* 

Pointe du Siège** 

3,2 km 

à l’Est 

Totalité 

Remarques : 1 bac à marée Rivage Propre 

depuis 2020 à l’Est de Riva. Présence de 

nidification de Gravelots dans ce secteur. 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées: forte 

       GESTION PAR CAEN LA MER (CU) 

Partenaires : Commune 

Type : repousse mécanique en mer de la 

plupart des échouages. Partenariat avec 

Ecovalgue arrêté 

Remarques : nécessité d’optimiser la gestion 

des échouages d’algues sous la cale ouest 

Quantité et répartition d’algues échouées : moy. 

                                                         

GESTION PAR CAEN LA MER (CU) 

Partenaires : Commune 

Type : repousse mécanique en mer de la 

plupart des échouages. Partenariat avec 

Ecovalgue arrêté   
 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

moyenne.                                        

GESTION PAR CAEN LA MER (CU) 

Partenaires : Commune 

Type : repousse mécanique en mer de la 

plupart des échouages. 

 
 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

moyenne. 

GESTION PAR CAEN LA MER (CU) 

Partenaires : Commune 

Type : repousse mécanique en mer de la 

plupart des échouages. 

 

Remarques :  
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     Petite poche de déchets près de la cale ouest de Lion-sur-Mer (B. POTEL) 

Plage de Colleville-Montgomery et partie Est de la plage de Riva à Ouistreham Riva-

Bella, envahies d’algues échouées en fin d’automne (B. POTEL) 
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*Initiative citoyenne, non associative, ouverte à tous les citoyens – en partenariat avec Rivage Propre 

 

COMMUNE : SALLENELLES COMMUNE : MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE COMMUNE : VARAVILLE 

Intercommunalité : NCPA Intercommunalité : NCPA Intercommunalité : NCPA  

Linéaire de côte : 1,8 km (estuaire) Linéaire de côte : 4,8 km + estuaire de l’Orne Linéaire de côte : 2,25 km 

Activités professionnelles :  

port de pêche, de plaisance et de commerce à proximité 

Activités professionnelles :  

port de pêche, de plaisance et de commerce à proximité 

Activités professionnelles :  

ports de pêche, de plaisance et de commerce à proximité 

Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui 

   

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, verres, métaux, autres                          Types : plastiques divers, verres, autres                                                      Types : plastiques divers  

Quantité et répartition : Forte Quantité et répartition : Forte à l’ouest et à l’intérieur de 

l’estuaire, faible à l’Est 

Quantité et répartition : Faible sur l’ensemble 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

 AIRE 

Manuelle, 2 à 3 

fois/an, 

Agents du 

CD14, 

régulièrement 

Surfrider dans le cadre 

d’IO, écoles et autres 

organismes avec le 

CPIE : 5-6 fois par an, 

association « La 

Sauvagine » : 6-8 fois/an 

 

 Totalité Totalité 

 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle journalière 

pendant la haute 

touristique + 

mécanique quand 

nécessaire 

 

AIRE, manuelle,  

2 fois/an 

Agents du CD14, 

régulièrement 

Surfrider dans le 

cadre d’IO, écoles 

et autres 

organismes avec 

le CPIE : 8-10 /an 

Asso. Côte 

Fleurie Propre*, 

4/mois 

Plage centrale Totalité Surtout partie 

ouest, hors ZPR 
 

GESTION : INTERVENANTS ET MODALITES 

Commune CD14  Bénévoles 

Manuelle pendant 

la haute saison 

touristique 

 

 

 

 

AIRE 

Manuelle, 2 fois/an 

Asso Côte Fleurie 

Propre, bimensuel 

Autres 

organismes, 

ponctuellement 

Partie Est 

 

Totalité Totalité 

 

Remarques : 

 

Remarques : Petite zone à l’ouest suivie par le CPIE dans le cadre 

du Réseau OSPAR/DCSMM. Des bacs à marée présents sur le 

littoral. 

Remarques :  

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : très faible            

                                                    

Gestion des algues échouées : aucune 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse en mer ou recouvrement par du sable en haut de 

plage, lors d’échouages survenus par le passé. 

 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible                                       

 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : échouages de bois venant de l’Orne Autres débris : coquillages, bois venant de l’Orne Autres débris : coquillages 
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                                                   Sallenelles, en face de la Maison de la Nature - Plage ouest de Merville-Franceville et ses dunes embryonnaires – Laisse coquillière du Home-Varaville (B.POTEL) 
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COMMUNE : CABOURG COMMUNE : DIVES-SUR-MER COMMUNE : HOULGATE COMMUNE : GONNEVILLE-SUR-MER 

Intercommunalité : NCPA Intercommunalité : NCPA  Intercommunalité : NCPA  Intercommunalité : NCPA  

Linéaire de côte : 3,9 km + estuaire Linéaire de côte : 3,2 km (estuaire) Linéaire de côte : 1,90 km Linéaire de côte : 1,95 km 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles :  

ports de pêche et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activité balnéaire : Oui (forte) Activité balnéaire : Non Activité balnéaire : Oui (forte) Activité balnéaire : Non 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux                

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux                               

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux.                                    

Quantité et répartition : Faible, moyenne sur la 

Pointe de Cabourg et forte à la sortie de l’estuaire. 

 

GESTION : INTERV.ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

manuelle + 

mécanique en 

en haute 

saison (sauf à 

la Pointe) 

Etre et 

Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

Autres organismes, 

dont Surfrider avec 

IO, ponctuellement 

Asso. Côte Fleurie 

Propre, bimensuel 

(Cap et estuaire) 

Ouest Cap Cabourg Divers 
 

Quantité et répartition : Faible à moyenne 

(quelques poches dans l’estuaire de la Dives) 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

 

 

 

 

 

 Associations, 

ponctuellement  

 

 

 

 

  Totalité 
 

Quantité et répartition : Faible à l’Ouest, 

moyenne au niveau des Vaches noires 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Mécanique 

pendant la 

haute 

saison 

 

 

Etre et 

Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

Asso. Côte Fleurie 

propre 1 fois/sem. 

Club nautique 

Houlgate et 

citoyens, 

ponctuellement 

Totalité Totalité Falaises, Est 
 

Quantité et répartition : moyenne 

 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

 

 

 

 

 

 

Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

Club nautique 

Houlgate et 

citoyens, 

ponctuellement 

 3,2 km à l’Est Totalité 
 

Remarques : Evolution vers moins de nettoyage 

(déchets et algues), et notamment d’usage 

d’engins, par la municipalité.  

Nécessité d’appuyer la municipalité dans sa 

démarche, notamment via la sensibilisation des 

usagers.  

Remarques :  Remarques : 2 bacs à marée Rivage Propre 

depuis 2020 aux 2 extrémités de la plage. 

Nidification de Gravelots depuis 2020 à l’ouest 

du Poste de secours, partenariat de la mairie 

avec le GONm pour le balisage. 

Remarques :  

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

 Autres débris : coquillages 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires :  

Type : repousse mécanique en mer 

ponctuellement, en haute saison  

Quantité et répartition d’algues échouées : très 

faible                                                         

 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : bois de la Dives 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible                    

 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : coquillages, bois et autres 

végétaux de la Dives 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

 

Gestion des algues échouées : aucune 
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Accumulation de déchets dans l’Estuaire de la Dives, côté Pointe de Cabourg 

Plage des Vaches noires, vers Gonneville-sur-Mer (M. RENARD) 
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COMMUNE : AUBERVILLE COMMUNE : VILLERS-SUR-MER COMMUNE : BLONVILLE-SUR-MER COMMUNE : BENERVILLE-SUR-MER 

Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie 

Linéaire de côte : 2,2 km Linéaire de côte : 2,4 km Linéaire de côte : 1,6 km Linéaire de côte : 2 km 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles : non 

 

Activités professionnelles : non 

 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activité balnéaire : Oui (faible et non surveillée) Activité balnéaire : Oui (forte à l’Est) Activité balnéaire : Oui (forte) Activité balnéaire : Oui (forte) 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux                 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-

plaisance, verres, métaux                               

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux 

Quantité et répartition : faible 

 

 

GESTION : INTERV.ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

 Etre et 

Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

 

Club nautique 

Houlgate 

ponctuellement

, citoyens. 

 

 

 

 Totalité Totalité 
 

Quantité et répartition : moyenne côté Falaise, à 

faible 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Mécanique : 

journalière en 

été, au moins 

hebdo. au 

printemps par 

cribleuse 

tractée.  

Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

Club 

nautique VB  

et autres 

organismes, 

3-4 fois/an, 

citoyens 

Plage Falaises, Ouest Totalité 
 

Quantité et répartition : faible (parfois 

moyenne) 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

A partir de sept 

21 : uniquement 

l’été, 2 fois par 

semaine 

(mécanique) 

 Côte Fleurie 

propre hebdo 

depuis 2020, 

autres orga., 

ponctuellement

, citoyens 

 

Totalité  Totalité 
 

Quantité et répartition : faible (Ouest) à 

moyenne (Est) 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Mécanique 

: journalière 

en été, 

hebdo. au 

printemps 

 

Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

Divers 

organismes, 

ponctuellement

, citoyens. 

Plage 0,9 km, falaises Totalité 
 

 

Remarques :  

 

Remarques : Bac à marée installé fin 2020. Projet 

de la mairie de réduire le nettoyage hors saison, 

comme sa voisine Blonville-sur-Mer 

 

 

Remarques : Bac à marée Rivage Propre 

installé fin 2021. Nécessité de soutenir la 

Commune dans sa démarche de réduction 

du nettoyage de la plage. 

 

Remarques : Bac à marée Rivage Propre installé 

en 2020 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

                                                     

Gestion des algues échouées : aucune 

 

 

 

 

Autres débris : bois 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible        

 

Autres débris : coquillages, bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : ramassage, exportation, mise en 

plateforme de compostage 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible                                         

 

Autres débris : coquillages, bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : ramassage, exportation, mise 

en plateforme de compostage 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

 

Autres débris : coquillages, bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : ramassage, exportation, mise en 

plateforme de compost. – 1 à 2 fois par an 
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Laisses de mer à Villers-sur-Mer et Bénerville, en juin 2015 (M. RENARD) 
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COMMUNE : TOURGEVILLE COMMUNE : DEAUVILLE COMMUNE : TROUVILLE-SUR-MER 

Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie 

Linéaire de côte : 0,5 km Linéaire de côte : 1,2 km Linéaire de côte : 3,4 km 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance  

Activités professionnelles :  

port de pêche et de plaisance  

Activité balnéaire : Oui (forte) Activité balnéaire : Oui (très forte) Activité balnéaire : Oui (très forte à l’Ouest) 

MACRO-DECHETS MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance, verres, 

métaux 

Types : plastiques divers, déchets de pêche-plaisance, verres, 

métaux                 

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques divers, verres, 

métaux                               

Quantité et répartition : moyenne  

 

GESTION : INTERV.ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Bénerville 

Mécanique : journalière en 

été, hebdo au printemps  

 

 

 

 

 

Commune 

ponctuellement, 

citoyens 

 

 

Totalité  Totalité 
 

Quantité et répartition : moyenne (parfois forte)  

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Mécanique, tous les 

jours de l’année 

(cribleuse) 

 

 

 

 

 

Commune, associations, 

ponctuellement, parfois dans 

le cadre des Initiatives 

Océanes (IO), Citoyens 

 

Plage  Totalité 
 

Quantité et répartition : Faible à forte (petite zone à 

Hennequeville à L’Est). 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Mécanique : 3 

fois/semaine en été  

Hebdo au printemps 

Manuelle : en hiver 

 

Etre et 

Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

Asso CF Propre mensuel, 

Club nautique, 

entreprises, écoles 

ponctuellement. Citoyens. 

Partie ouest Falaises Totalité 
 

 

Remarques : 1 Bac à marée Rivage Propre installé fin 2021 près 

du Poste de secours 

 

Remarques : Laisse de mer systématiquement enlevée.  

Le dépôt de déchets identifié au niveau de l’écluse en 1998 a été 

résorbé. 

 

Remarques : 2 Bacs à marée Rivage Propre installés début 

2021. 

 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées: faible 

                                               

 

Autres débris : bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : Bénerville-sur-Mer, CdC 

Type : ramassage, exportation, mise en plateforme de 

compostage – 1 à 2 fois par an 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible 

                                              

 

Autres débris : coquillages, bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : ramassage, exportation, mise en plateforme de 

compostage 

Quantité et répartition d’algues échouées : faible    

                                  

 

 

 

 

 

Autres débris : coquillages, bois 

GESTION PAR LA COMMUNE 

Partenaires : CdC 

Type : ramassage, exportation, mise en plateforme 

de compostage 
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Laisse de mer encombrée de déchets à Deauville quand le nettoyage  

n’a pas pu être réalisé (à gauche) - Début des Roches Noires,  

côté Trouville-sur-Mer (B.POTEL) 
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COMMUNE : VILLERVILLE COMMUNE : CRICQUEBOEUF COMMUNE : PENNEDEPIE COMMUNE : HONFLEUR 

Intercommunalité : Cœur Côte Fleurie Intercommunalité : Pays d’Honfleur Intercommunalité : Pays d’Honfleur Intercommunalité : Pays d’Honfleur 

Linéaire de côte : 2,55 km Linéaire de côte : 1,3 km Linéaire de côte : 2,75 km Linéaire de côte : 1,75 km + port et estuaire 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

commerce et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

commerce et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

commerce et de plaisance à proximité 

Activités professionnelles : port de pêche, de 

commerce et de plaisance 

Activité balnéaire : Oui Activité balnéaire : Oui (non surveillée) Activité balnéaire : Oui (non surveillée) Activité balnéaire : Oui 

MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  MACRO-DECHETS  

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux 

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux 

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux, autres 

Types : déchets de pêche-plaisance, plastiques 

divers, verres, métaux, autres 

Quantité et répartition : faible à moyenne 

 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Manuelle, en 

saison 

 

 

Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

 

 

 

Commune avec 

habitants, 

ponctuellement 

Côte de Grâce 

Propre, 

plusieurs fois 

par an 

 

 

 

 

 

Plage Falaises Ensemble 

 

Remarques : 2 Bacs à marée Rivage Propre 

installés en 2021. 

 

Quantité et répartition : forte 

 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

 Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an, avec le 

CPIE dans le 

cadre d’un suivi 

OSPAR du CPIE 

entamé fin 

2021 sur 100 m 

de plage. 

 

 

 

Limité aux 

citoyens 

ponctuellement 

du fait de 

l’OSPAR 

 Totalité Partie Est 
 

Quantité et répartition : forte 

 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

 Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

 

 

 

Entreprises 

avec 

Surfrider 

(dans le 

cadre d’IO) 

ou avec le  

CPIE, 3 à 4 

fois par an. 

Côte de 

Grâce 

Propre, 

plusieurs fois 

par an. 

 

 Totalité Totalité 

 

 

Quantité et répartition : forte  

 

 

GESTION : INTERV. ET MODALITES 

Commune CD14 Bénévoles 

Etre et Boulot 

Manuelle,  

hebdo de mai 

à sept  

Mécanique : 

Plusieurs fois 

par sem. en 

haute saison 

 

 

 

 

 

 

Etre et Boulot 

Manuelle, 2 

fois/an 

 

 

 

Côte de 

Grâce 

Propre, 

plusieurs fois 

par an 

Ecoles, 

associations, 

entreprises 

avec le CPIE, 

3 à 4 fois/an. 

 

 

 

Est : Le Butin Ouest : Vasouy Totalité 
 

DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS DEBRIS NATURELS 

Quantité et répartition d’algues échouées : 

faible 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : coquillages, bois 

Quantité et répartition d’algues échouées : très 

faible 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : coquillages, bois 

Quantité et répartition d’algues échouées : très 

faible 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : coquillages, bois 

Quantité et répartition d’algues échouées : très 

faible 

Gestion des algues échouées : aucune 

Autres débris : coquillages, bois 
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Déchets variés dans les laisses de mer et dunes, à Criqueboeuf, Pennedepie et Honfleur (M. RENARD)
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Conclusion et perspectives 
 

 Cet état des lieux réalisé par le CPIE Vallée de l’Orne, dans le cadre de l’opération « Rivage 

propre », avait pour but de présenter une image assez fidèle, sur les dernières années : 

- des zones d’accumulation de macro-déchets et d’algues échouées sur le littoral 

calvadosien 

- des actions menées pour gérer ces problématiques et des structures impliquées dans ce 

domaine, qu’elles soient collectivités, entreprises ou associations. 

Comme il a été indiqué au début de ce rapport, une phase de terrain plus conséquente, 

répartie sur diverses saisons et à des moments stratégiques, aurait permis d’être encore plus précis, 

au moins pour le premier des deux objectifs précités. 

De plus, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et l’on observe une forte variabilité 

au niveau des zones touchées et des quantités de macro-déchets et d’algues concernées, étant 

donné que cela répond notamment à des facteurs environnementaux non maîtrisables par l’Homme.  

 

Pour ce qui est des macro-déchets, la comparaison avec l’état des lieux déjà réalisé il y a une 

quinzaine d’années par le CPIE était délicate du fait de cette variabilité constatée mais aussi parce 

que ces diagnostics ne pouvaient s’appuyer sur des données quantitatives précises. Toutefois, 

certaines informations, notamment celles fournies par le CD14 dans le cadre des chantiers manuels 

menés sur les zones non balnéaires depuis 2003, laissent à penser que la tendance, au moins pour 

certains sites, est à la baisse des volumes observés ou récoltés. La mise en place d’un suivi à long 

terme utilisant le protocole OSPAR (Merville), doit permettre de confirmer ou d’informer cette 

impression. 

De plus, le croisement des informations obtenues dans le cadre de cet état des lieux, y 

compris en ce qui concerne la problématique des algues échouées, permet de mettre en avant des 

zones où il pourrait être développé en priorité des actions visant à améliorer la situation existante, 

on peut citer notamment : 

- le secteur non balnéaire de Gefosse/Grandcamp/Cricqueville-en-Bessin, où de nombreux 

déchets s’accumulent, notamment des déchets issus des activités conchylicoles voisines. 

Un partenariat serait ici à développer avec les professionnels et le CRC aussi bien pour 

des actions préventives que curatives. 

- le secteur balnéaire de la Côte de Nacre, où la gestion des échouages massifs d’algues 

doit être davantage raisonnée : moins de repousse en mer et davantage d’exportation et 

valorisation de la matière récoltée, par un accompagnement technique des communes et 

une réflexion poussée sur une filière de valorisation viable et efficace. 

 

C’est pourquoi cet état des lieux fait l’objet d’une réactualisation régulière depuis sa 

première version sortie en avril 2016, dans le cadre des missions de l’opération « Rivage propre » et 

de la Cellule d’Animation et de Liaison à l’Estran (CALE), lancée également en 2016 par le CPIE Vallée 

de l’Orne avec le soutien de ses partenaires historiques.  

 Ce document a permis d’élaborer le principal outil sur lequel va s’appuyer la CALE, dans le 

cadre de ses échanges avec les acteurs du littoral calvadosien : le Guide pratique de la collecte 

raisonnée des macro-déchets et de la gestion des échouages naturels (sorti fin 2018). 


