
Participez avec l’Association CAPPenvironnement  
au nettoyage manuel des plages

Le littoral de Pénestin est constitué de 25 km de côtes d’une grande richesse 
naturelle.

A chaque marée, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments flottants 
appelés “laisse de mer“. 
En plus des déchets naturels ou organiques (algues, bois, coquillages...),  
la laisse de mer peut être encombrée d’abondants macro-déchets issus de  
l’activité humaine (plastique, métal, verre...).

Afin de préserver la laisse de mer, si importante pour beaucoup d’espèces 
animales et la formation des dunes, le nettoyage manuel des plages est une 
technique adaptée aux enjeux du patrimoine naturel.
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LE NETTOYAGE RAISONNÉ 
DES PLAGES 

Le nettoyage raisonné des plages consiste en un ramassage à la main de  
macro-déchets incorporés dans la laisse de mer.
Cette technique est respectueuse de l’environnement car il n’y a aucune action 
mécanique pouvant mettre en péril de nombreuses espèces d’animaux.

Le nettoyage manuel est facile à mettre en place et demande peu de moyens 
matériels. Il est surtout sélectif. 
Seuls les éléments étrangers à la laisse de mer sont retirés.
Les algues, bois naturels, coquillages et cadavres d’animaux sont laissés sur  
la plage.

LA PÉRIODE

Les périodes d’interventions choisies sont le printemps (avril à juin) et  
l’automne (octobre à décembre).

Les dates et horaires des nettoyages sont choisis en fonction des horaires  
et coefficients de marée.
Les dates après de forts coefficients sont privilégiées : cela permet de  
ramasser un plus grand nombre de déchets.  
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LA LOGISTIQUE

En amont des nettoyages raisonnés des plages, l’Association 
CAPPenvironnement se charge de l’organisation et des moyens 
à mettre en place comme par exemple :
> Diffuser les dates de nettoyage,
> Informer les bénévoles,
> Prévoir les référents par site,
> Contacter les mytiliculteurs pour la collecte des déchets 
   mytilicoles,
> Faire une grille d’analyse des déchets.

LES SITES

Plages du Logo, du Branzais, de Men 
Armor, de Camaret, du Halguen, 
du Loguy, du Lomer, de la Source,  
de la Mine d’Or, du Poudrantais,  
du Maresclé, de Loscolo,  du Goulu-
mer, du Bile, du Palandrin. 

LES CONSIGNES

Une présentation de l’action sera 
prévue avant le nettoyage raisonné.

Il est recommandé de porter 
des gants (type jardin) et de faire 
attention aux objets tranchants, 
coupants et piquants tels les tes-
sons de bouteilles ou seringues. 
Cela est d’autant plus important 
lorsque des enfants sont présents. 
L’Association CAPPenvironnement 
ne pourra être tenu comme res-
ponsable en cas d’accident. C’est 
avant tout un moment convivial, de 
partage de connaissances, de dé-
couvertes du milieu et d’échanges.  

LES MOYENS HUMAINS

En moyenne entre 5 à 10 personnes par site. Le groupe de 
bénévoles sera composé de personnes de Pénestin, de ses  
environs et autres.

LA DURÉE

Un nettoyage raisonné des plages dure en moyenne 2 heures, 
entre le début des explications, le déchargement et le tri des 
déchets dans les bacs.

Plage du Branzais
Plage
du Logo



LA COLLECTE

Les déchets sont soit ramassés dans des sacs-poubelle, soit collectés dans 
des seaux. La collecte est regroupée sur une bâche afin de réaliser une 
analyse des déchets. Les seaux sont utiles dans les déplacements car plus 
pratiques que les sacs.
Si vous le pouvez, n’oubliez pas de vous équiper pour la collecte d’un seau 
et de porter des gants.

LES MOYENS DE COMMUNICATION

Pour informer les bénévoles, des dates de nettoyage raisonné des plages, 
les moyens de diffusion seront :
> L’envoi de mails aux bénévoles inscrits au groupe 
   sur cappenvironnementnet@gmail.com 
> L’affichage dans les commerces,
> La distribution de flyers sur les marchés de la région,
> La presse, les réseaux sociaux...

LA GRILLE D’ANALYSE

Une grille d’analyse des déchets sera remplie à chaque nettoyage afin 
d’établir un panel de déchets collectés sur les différents sites.
Cette grille vise à :
> Quantifier le nombre d’objets collectés.
> Qualifier les objets ramassés par type de matériaux.
> Faire une estimation de poids, de volume ou de pourcentage.

`

CAPPenvironnement : informations sur https://www.facebook.com/cappenvironnement.cappenvironnement7// 

CALENDRIER 2021
 
Nettoyage raisonné des 
plages à Pénestin par 
CAPPenvironnement

de 14 h à 17 h

Les dimanches 
. 02 mai

. 27 juin 
 
. 12 septembre
 
. 10 octobre

et le jeudi
. 11 novembre 

CONTACT

Responsable de l’action : 
Alain Ganne
06 09 01 17 63
 
Participer à un ramassage  
de déchets sur les plages 
de Pénestin est l’occasion 
de rencontres et d’échanges 
sur la protection de 
l’environnement tout en 
passant un moment agréable 
en famille, entre amis et  
bénévoles.  

   Cette action concrète et conviviale vous intéresse...
Selon les dates du calendrier :
. vous choisissez une plage et vous vous inscrivez auprès du Responsable de l’action
  Alain Ganne (06 09 01 17 63) ou
. vous vous rendez directement sur place (vous y serez accueillis et conseillés par  
  une personne en lien avec l’Association CAPPenvironnement).  

 Vous avez également la possibilité de laisser un message en ligne sur l’adresse mail : 
cappenvironnementnet@gmail.com. 


