
 

Protection de l’environnement 
Le Département réorganise le transport de déchets sur les plages 

 
Dans le cadre de sa politique environnementale, le Département entoure de toutes les 
attentions la « conche » de Suzac, sur l’estuaire de la Gironde, bordée par une forêt de 
pins maritimes et de chênes verts. 
 
Pour l’amateur averti, la plage de Suzac reçoit plus de 10 000 capsules d’œufs de raie 
chaque année : un véritable sanctuaire des œufs de raie ! Ce score la place actuellement 
sur le podium des plages les plus prolifiques pour les éclosions des raies et laisse 
supposer qu’elle se trouve proche du lieu de reproduction de ces poissons.  
 
Fort de ces chiffres, le Département a opté pour la mise en place de différentes mesures 
pour préserver le sanctuaire. Le choix a été fait de ne plus ramasser systématiquement 
l’ensemble de la laisse de mer, en évacuant les macro déchets humains mais également 
les restes végétaux et animaux qui la composent, ces derniers étant la nourriture favorite 
des « puces de mer » et autres amphipodes dont se délectent les raies. 
 
Ainsi sont nées, les « actions estran » proposées par le Parc de l’Estuaire, Pôle-Nature 
du  Département de la Charente Maritime, en partenariat avec l’APECS (Association pour 
l’étude et la Conservation des Sélaciens), le Conservatoire du littoral et la Surfrider 
Fondation avec ses Initiatives océanes pour sensibiliser le grand public et les élus, à 
l’intérêt de privilégier un ramassage manuel épisodique à un criblage mécanique régulier.  
 
 

Bientôt une « brigade bleu et verte » ? 
 
Fin février, la plage de Suzac a bénéficié d’un nettoyage de plage peu banal. Les 
bénévoles venus en masse ont été secondés par deux baudets du Poitou et un âne 
équipés de bats menés par l’entreprise AnesOleron.  Un vrai succès pédagogique auprès 
du public ! 
 
Cette expérimentation a été riche d’enseignements pour l’avenir et a mis en évidence la 
nécessité d’imaginer un matériel mieux acadpté. 
 
Le Département de la Charente-Maritime a donc décidé de poursuivre cette première 
expérience en investissant dans l’expérimentation d’un nouveau bât. Il sera utilisé 
grandeur nature sur l’Ile d’Oléron, où une réflexion est en cours pour faire évoluer le 
service de nettoyage des plages, en remplaçant les véhicules 4x4 actuels par une 
brigades d’ânes. 
 
A l’aune de nos efficaces « brigades vertes »… à quand une « brigade bleue et grise » 
aux couleurs de l’océan et de nos chers équidés ? 
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