
Environnement : Enjeux et propositions
 

Des perturbations environnementales multiples…
• Pollutions
•Changements climatiques
•Espèces invasives
•Variations du trait de côte …

... Souvent imputables aux activités humaines



Les sources de la pollution marine
Données 2006 du GESAMP 
(group of expert on the scientific aspects of marine pollution)

❖ Ensemble des activités

humaines terrestres 77 %

❖ Ensemble des activités

maritimes 12 %

❖ Pollution de la plaisance < 1 %



La plaisance : un impact peu important .
• Loisirs en développement aux conséquences maîtrisées

• L’urbanisme lié

• L’entretien des ports et des bateaux

• La diversification des pratiques 

Des acteurs et des structures  mobilisés 

Les entreprises

• Construction – déconstruction des bateaux

• Produits et technologies innovants

Les collectivités territoriales et locales

• Plaisance intégrée dans les stratégies de développement 

• Projets,  constructions et qualité environnementale

Les plaisanciers  interlocuteurs pertinents et actifs    

• Rôle citoyen : sentinelles et lanceurs d’alerte

• Des acteurs impliqués 

• Des pratiquants responsables.



La FFESSM et la préservation 

des écosystèmes marins

CONNAISSANCE 

des écosystèmes

FORMATION  à des 

PRATIQUES 

respectueuses

VALORISATION par 

notre LABEL Ecosub®.

Des engagements nationaux … pour des actions concrètes



Base pour l’inventaire des 

observations subaquatiques 
Depuis 4 ans, plus de 15 000 observations

Base de données pour la 

connaissance de la faune et de la 

flore subaquatique
Depuis 10 ans, plus de 4000 espèces

Une reconnaissance

nationale



Lisibilité de la démarche

Reconnaissance nationale

Valorisation auprès des partenaires



Le dragage des Ports de Plaisance

• Chaque année, environ 50% des ports de plaisance de l’Atlantique et 
de la Manche doivent être dragués pour être accessibles.

• Cela représente 5 millions de M3 sur les 50 millions dragués en France 
(le reste ce sont les ports de commerce)

FNPA

L’autorisation préfectorale de dragage
• Le processus de dragage est soumis  à une autorisation préfectorale 

accordée pour plusieurs années et précisant:

– La quantité annuelle de matériaux à enlever.

– La ou les méthodes d’extraction et d’évacuation de ces matériaux,

– Les lieux de leur mise en dépôt.



La mise en dépôt est déterminante pour l’environnement: 

• Il y a trois possibilités : 
– Le rejet en mer après dissolution en vue d’une « dispersion 

naturelle », 

– L’immersion en mer par « clapage » sur des sites adéquats 

– Le stockage (avec ou sans recyclage) à terre après traitement. 

• Le rejet en mer et l’immersion ne sont possibles que pour 
des matériaux peu ou pas pollués (deux seuils pour 3 types 
de produits contaminants). 

FNPA



Le cout du dragage des Ports de Plaisance

• Dans la plupart des ports de plaisance c’est le rejet en mer 
qui est autorisé, pour un cout de 6 à 10€ du m3

• Certains ports choisissent le stockage à terre avec séchage 
puis recyclage des produits (essentiellement en remblais): 
La cout tourne autour de 60 à 70€ du m3

• Pour des matériaux très pollués, leur décontamination est 
obligatoire et les couts peuvent monter entre 250 et 500€ 
du M3 et le recyclage très rare. 

FNPA



La FNPP dans l’action
Sentinelles :

➢Signes de pollution  

➢Apparitions / disparitions d’espèces

➢Mauvaises pratiques  : Surpêche ;  Anomalies commerciales … 

Pratiquants éco-responsables :

➢Prise en compte des problèmes

➢Connaissance des enjeux

➢Sciences participatives LIFE+

➢Développement d’outils de gestion

➢Contribution  à instances diverses 

➢Education et vulgarisation 

Acteurs engagés :

➢Relations aux décideurs

➢Maillage aux acteurs de la plaisance



 

Interventions des invités

Questions et débats

Conseil National de la Mer et du Littoral
Mme Karine Claireaux , Présidente du CNML


