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170 bénévoles
mobilisés pour
nettoyer
l’estuaire de
l’Orne!
L’Opération Rivage propre
Plusieurs partenaires pour un seul objectif
Créée il y a près de 20 ans par le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Vallée de l’Orne et le Département du
Calvados, avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, l’Opération Rivage propre
a pour objectif la préservation du patrimoine
naturel du littoral du Calvados, et plus
particulièrement de l’écosytème étroitement lié
à la laisse de mer*.

- n°1

Depuis plusieurs années, Rivage propre
accompagne une opération conséquente
conduite par la Fondation Legallais et
divers établissements locaux, dans le
cadre des Initiatives Océanes de Surfrider.
L’objectif : débarasser l’estuaire de l’Orne
des nombreux déchets échoués sur sa
rive droite, en s’appuyant sur une vaste
mobilisation citoyenne.
Le 20 mars 2016, 170 personnes de tous
âges et horizons se sont attelées à cette
tâche ardue, tant cet espace naturel
remarquable a la fâcheuse tendance à
piéger sur ses berges de grandes quantités
de déchets en tous genres, déposés par
le fleuve et la mer. Au final, tout ce petit
monde s’est rassemblé autour d’un pot
convivial, après une récolte de 12 m3
d’indésirables.
Rendez-vous l’après-midi du dimanche 26
mars 2017 pour la prochaine édition !

Assocation à but non lucratif, le CPIE organise des actions de
sensibilisation, de formation et de conseil auprès des acteurs
locaux et usagers, dans le but de promouvoir un entretien raisonné
des plages et de favoriser le développement de comportements
éco-citoyens vis-à-vis de la problématique des macro-déchets
échoués ou abandonnés sur le littoral.

L.PAPIN

Plusieurs générations de panneaux de sensibilisation «Rivage propre» ont été
installées sur les digues et cales d’accès aux plages calvadosiennes.

Le chiffre «Rivage propre»
Le Gravelot à collier interrompu (une femelle sur la photo),
emblème de Rivage propre
* bande d’algues, coquillages et autres débris naturels déposés en haut
de plage par la marée.

On estime que 206 kg de déchets générés par l’Homme se
déversent chaque seconde dans les mers et océans, dont 80%
proviennent des terres. Les 20% restants correspondent à des
déchets abandonnés sur le littoral ou rejetés directement en
mer par les professionnels ou les plaisanciers.

Zoom sur... la laisse de mer
Un
ilôt de biodiversité
à préserver...
Création
de la C.A.L.E.
En terre et mer, la laisse de mer est une bande
qui marque le niveau de la haute mer. Elle est
constituée d’algues, coquillages et autres débris
naturels déposés par la mer sur les plages.
La laisse de mer abrite toute une vie marine et
terrestre : plus de 5 000 insectes et araignées
sur 1 m2... sans compter les «puces de mer» !
Ces petits animaux vont en nourrir de plus
gros, dont des oiseaux : goélands, mouettes,
bergeronnettes, gravelots,...).
En parallèle, les matières nutritives libérées
dans le sable ou les galets par l’activité des
décomposeurs vont favoriser la pousse des
plantes pionnières en haut de plage. Leurs
racines et tiges souterraines ont la faculté
d’emprisonner le sable, formant peu à peu
des dunes. Ces formidables remparts naturels
contribuent à limiter l’érosion des côtes. Ce qui,
en ces temps de dérèglement climatique et
d’élévation du niveau marin, s’avère très précieux
pour la sécurité des biens et des personnes.

Avec ses gros yeux et
ses fortes mandibules,
ce coléoptère est un
redoutable chasseur de
petits animaux.

La «trompe» robuste
de cette mouche peut
percer la cuticule
d’autres insectes.

Ce
petit
crustacé
bondissant décompose
les matières organiques
dans la laisse de mer.

Ce sont les
principaux
décomposeurs
de la laisse de
mer.

Entre avril et juillet, la laisse de mer est
le lieu de nidification pour le Gravelot à
collier interrompu.
Ce petit oiseau rare et protégé à l’échelle
européenne est notamment menacé par
les nettoyages mécaniques de plages
réalisés pendant cette période sensible.
Son nid, composé de 3 oeufs ressemblant
à des petits galets bruns, est très discret
au sein de la laisse de mer. Tout comme
les poussins qui demeurent 4 semaines
sur site jusqu’à l’envol... pour ceux
parvenant jusqu’à ce stade.

R.RUNDLE

On estime que les macro-déchets sont responsables, chaque année,
de la mort d’environ 100 000 tortues et mammifères marins et 1
million d’oiseaux marins. Plus discrets, les micro-déchets en matière
plastique sont encore plus préoccupants de par leur faculté à
s’intégrer aux chaînes alimentaires marines...jusqu’à l’Homme !

....tout en éliminant les intrus qui tendent à s’y accumuler
Il est normal de trouver des
éléments naturels sur la plage,
y compris ceux s’échouant au
niveau de la laisse de mer.
Par contre, la présence de
déchets (résidus d’activités
humaines)
constitue
un
sérieux problème.
En effet, outre leur impact
visuel négatif, ces intrus
représentent, à court ou
long terme, une menace
conséquente pour les espèces

sauvages et l’Homme.
Les déchets doivent faire
l’objet de récoltes régulières,
adaptées au contexte du site
(patrimoine naturel, usages,
professionnels, loisirs).
Leur ramassage manuel est
plus sélectif, mais aussi moins
polluant et perturbant pour le
milieu. Il est donc à encourager,
surtout sur des plages ayant
des enjeux environnementaux
(biodiversité, érosion).

Les algues, une présence indispensable sur le littoral
Les côtes rocheuses du Calvados constituent un support
de choix pour les dizaines d’espèces d’algues visibles
à marée basse. Ce groupe primitif représente l’ancêtre
commun à toutes les plantes de nos jours.

Les algues, maillon essentiel à la vie marine...
Outre leur rôle majeur en matière de production d’oxygène
par photosynthèse (environ la moitié de l’oxygène contenu
dans notre atmosphère !), les algues constituent un lieu de
ponte, un abri et une source d’alimentation pour la faune
marine : escargots de mer, crustacés, poissons,...

leur décrochage des rochers, puis de leur échouage.
Les échouages les plus importants surviennent souvent
en saison touristique : c’est à cette époque, plus douce et
ensoleillée, que se développent le mieux les «laitues de
mer», des algues vertes (comestibles) dont la durée de vie
et la fixation au rocher sont bien plus faibles que celle de
leurs cousines brunes (fucus ou «varechs», laminaires).
Le contexte calvadosien est donc bien différent de celui
des «marées vertes» d’origine anthropique de certaines
baies bretonnes qui, elles, peuvent avoir un caractère
toxique. Malgré cela, les échouages massifs d’algues n’ont
guère la cote auprès des collectivités littorales. Nombre
d’entre elles ne disposent pas, à ce jour, d’autres solutions
que de les repousser régulièrement en mer pour satisfaire
les usagers, incommodés par la vue ou l’odeur de cette
grande quantité de matière accumulée sur la plage.
Coll.pers. J. AVOINE

Algues vertes, brunes, rouges : gîte et couvert pour le bouquet !

... et ressource inestimable pour l’Homme

Les nombreuses qualités des algues (richesse en minéraux
et vitamines, propriétés épaississantes,...) les rendent
très présentes dans notre quotidien : alimentation
humaine et animale, fertilisation des sols, production de
cosmétiques, de médicaments, de bioplastiques,....

Les algues-épaves, phénomène naturel et ancien
Les plages du Calvados voient s’échouer parfois de
grandes quantités d’algues vertes, rouges et brunes. Les
forts coups de vent orientés au nord sont responsables de

Il est loin le temps où les bains d’algues-épaves était un vecteur touristique !

Plus d’infos sur les algues du littoral calvadosien ?
Dépliant du Conseil Départemental,
téléchargeable sur www.rivagepropre.com

Trois questions à un acteur du littoral calvadosien
Stéphane DOBRIANSKY (Société Ecovalgue), directeur du projet de création d’une plateforme
de collecte, tri et valorisation des algues échouées sur les plages calvadosiennes (Cotrival).
Où en est Ecovalgue à ce jour?
Ecovalgue est maitenant hébergée à la pépinière d’entreprises «Le Transfo», à Douvres La Délivrande, donc à proximité
immédiate de la Côte de Nacre, où des échouages massifs d’algues sont constatés régulièrement. Elle bénéficie du
soutien et de l’expertise d’Auxitec Ingéniérie, notamment sur le dimensionnement de la future usine.
Quels sont les partenariats financiers privilégiés pour le développement du projet Cotrival ?
Les collectivités littorales sont toutes réceptives car la gestion actuelle des échouages massifs d’algues n’est pas
satisfaisante. Toutefois, il n’est pas prévu de contribution pécunière de leur part, mais uniquement un soutien logistique
mutualisé lors des collectes sur les plages. Une démarche de levée de fonds a été engagée au niveau régional (BPI et
ADNormandie, Business Angels Normandie) et européen (fonds FEAMP) en vue d’obtenir des aides à l’investissement
et des soutiens circonstanciés.
Quel est le calendrier de ces prochains mois pour Cotrival ?
S’il est prévu de récolter des algues échouées en masse sur le sable dans le cadre du projet, Ecovalgue va aussi procéder,
dès le printemps 2017, à des essais de collecte des algues flottant à faible profondeur d’eau sur la plage. Un partenariat
a été conclu pour cela avec la société Barber, dont l’expertise a fait ses preuves sur la Sargasse (algue brune) dans les
Antilles. Le principal intérêt de ce type de collecte est de réduire drastiquement la quantité de sable contenue dans la
récolte. Il faut aussi procéder à des tests de qualification de ces algues (analyse du mélange, teneur en métaux lourds, ...)
et de fonctionnement d’une unité mobile de lavage. Si tout se déroule comme prévu, la mise en place de l’outil industriel
est espéré pour fin 2017. La Normandie aura alors enfin, grâce à Cotrival, sa propre filière d’exploitation des algues.

L’Opération Rivage propre en actions
Des animations pour tous...
Le CPIE assure des animations
Rivage propre gratuites pour
les jeunes publics, aussi bien
dans le cadre scolaire qu’à
l’occasion d’activités périscolaires ou extrascolaires.
Il est alors proposé aux enfants
de partir à la découverte des
plantes et animaux de la plage
et de participer à un petit
chantier citoyen permettant
concrètement de les préserver.
JP. JOLIMAITRE

associations ou entreprises,
pour des groupes d’adultes ou
le grand public. L’objectif de la
présence du CPIE dans ce cas
est de donner une dimension
pédagogique au chantier, en le
couplant à une découverte du
patrimoine naturel des plages.

... et des outils à disposition
Des outils Rivage propre sont
disponibles pour agrémenter
ces actions, avec ou sans
intervention d’animateurs du
CPIE : flyers, autocollants,
affiches, brochures, panneaux
d’exposition, malle pédagogique pour des animations
«scolaires» ou «TAP» !

La CALE

Un nouveau service à disposition des
acteurs du littoral calvadosien
La Cellule d’Animation et de Liaison à l’Estran
(CALE) a été lancée officiellement en 2016 par le
CPIE Vallée de l’Orne, avec l’appui de l’Agence de
l’Eau et du Département du Calvados.
Son objectif ?
Promouvoir une gestion raisonnée des plages et des
estrans locaux, privilégiant les méthodes d’entretien
manuelles concernant la récolte de déchets et tenant
compte de la sensibilité du milieu naturel.
Ses modes d’action ?
- L’information et le conseil aux collectivités et autres
acteurs concernés, en s’appuyant notamment sur un
guide pratique diffusé au printemps 2017.
- Le recensement, la coordination, l’accompagnement et le prêt de matériel aux organismes
initiant des actions bénévoles de nettoyage.
- L’organisation de sessions de formation et
d’échanges pour ces divers acteurs.

Animation d’un chantier grand public
organisé par la Mairie de St-Aubin/Mer

L’opération Rivage propre
peut
aussi s’insérer
dans le les collectivités et
Informer
et conseiller
cadre de chantiers bénévoles
adaptée aux temps d’activités
autres acteurs du littoralMalle
calvadosien
organisés par des communes,
périscolaires (TAP)

Formation-découverte du Gravelot organisée avec le GONm

Une sensibilisation décalée pendant l’été !

A.ADRIEN / C4F

L’été dernier, l’Opération Rivage propre s’est affichée sous la forme d’une déambulation
humoristique parmi les plagistes, assurée par 2 artistes de la Compagnie caennaise
«L’Oreille arrachée» (photo ci-contre). Ce dispositif décalé était accompagné d’un
stand d’information animé par le CPIE, en haut de plage (photo du bas).
Les objectifs de cette présence estivale sur une dizaine de plages calvadosiennes
sélectionnées au préalable par le CPIE, étaient multiples :
- pointer les impacts négatifs des déchets abandonnés sur les plages,
- montrer l’intérêt de conserver la laisse de mer voire, le cas échéant,
dédramatiser la présence d’échouages massifs d’algues.
Votre commune souhaite bénéficier en 2017 de la présence du stand
d’information «Rivage propre» sur une journée qu’elle juge stratégique
(évènementiel,...), afin de sensibiliser les habitants et les touristes ?
Contactez le CPIE dès maintenant pour connaître ses disponibilités.
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