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NOTE DE PRESENTATION 

« Journée Régionale de nettoyage des fonds  

sous-marins, du littoral et des rivières  

de Guadeloupe » 
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Description du projet 

 
 Un constat sur l’état du littoral et des fonds sous-marins amène à construire ce 
projet de nettoyage : de nombreux déchets s’accumulent sur nos côtes et sur les fonds 
sous-marins proches, ce qui contribue à menacer les récifs coralliens de l’Archipel de la 
Guadeloupe, déjà très abîmés par le réchauffement climatique global. L’objectif est donc 
de réduire l’impact de cette menace sur ces récifs, la pollution par les macro-déchets qui 
détruisent ces écosystèmes et réduisent la biodiversité sous-marine.  
 
 Ce projet consiste à constituer des équipes de bénévoles et choisir des sites à 
nettoyer,  fournir du matériel (gants, sacs plastique, filets et parachutes pour les 
plongeurs, t-shirts, …), collecter et compter les déchets, traiter ces déchets ramassés, 
faire un bilan du nettoyage sur tout l’Archipel, sensibiliser et faire changer les 
comportements des utilisateurs des espaces naturels. 
 
 En 2004, la Direction de l’Environnement de la Guadeloupe initie ce projet dans le 
cadre du programme IFRECOR (Initiative Française pour les REcifs CORalliens). Les 
équipes de bénévoles étaient alors constituées par les plongeurs et les apnéistes. 
L’organisation est donc confiée au COREGUA, Comité REgional GUAdeloupe de la 
Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marins (FFESSM). 
Depuis 2010, c’est l’Ecole de la Mer qui collabore avec la DEAL (Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) pour coordonner cette Journée 
Régionale de nettoyage. Tous les clubs de plongée, d’apnée, les associations de 
protection de l’environnement et toutes autres structures bénévoles sont sollicités pour 
le nettoyage. En 2011, les rivières sont intégrées à ce projet car elles occasionnent des 
transports de déchets de la terre vers la mer. En 2012, 168 m3 de déchets ont été 
ramassés et 1150 personnes ont participé bénévolement au nettoyage sur littoral de la 
Guadeloupe, des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade et Petite-Terre. 
 
Cette Journée Régionale de nettoyage est maintenant bien ancrée dans les programmes 
des différentes structures qui y participent et des partenaires. C’est un rendez-vous 
incontournable parmi les actions de protection des récifs coralliens dont le succès est 
grandissant chaque année. Les objectifs sont que les comportements changent et que 
cette Journée Régionale de nettoyage n’ait plus de raison d’exister.  
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Les objectifs principaux de ce projet sont donc les 
suivants : 

 
- Changer les comportements; 
- Faire prendre conscience de l’état des récifs coralliens guadeloupéens, dû aux mauvais 
comportements sur terre; 
- Comprendre les relations entre les différents écosystèmes, terrestres et marins; 
- Présenter les enjeux de la préservation des récifs coralliens, surtout pour ce système 
insulaire guadeloupéen; 
- Sensibiliser le public à l’environnement marin. 
 

 

Affiche bilan 

de la 8ème 

édition de la 

Journée 
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nettoyage 
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du littoral et 

des rivières 
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Organisation 2013 de la Journée Régionale de nettoyage des fonds sous-
marins, du littoral et des rivières, dimanche 6 octobre 

 

La DEAL et l’Ecole de la Mer organisent la 9ème Journée Régionale de nettoyage des fonds 

sous-marins, du littoral et des rivières le dimanche 6 octobre. 

 Cette Journée intervient dans le cadre du programme IFRECOR (Initiative Française 

pour les REcifs CORalliens). Ce programme agit depuis plus de 10 ans pour la protection 

et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, 

herbiers) dans les collectivités françaises d’outre-mer. 

L’Ecole de la Mer et la DEAL coordonnent les bénévoles et fournissent le matériel 

(gants, sacs plastique, t-shirts, …). Les Mairies mettent à disposition des bennes et des 

bacs de collecte puis ramassent les déchets. L’Ecole de la mer se charge de ramasser les 

déchets triés (pneus et batteries) et de les acheminer vers les centres de traitement. 

TDA prend en charge le traitement de ces déchets triés, au sein des sociétés Ecodec et 

SNR. L’Aquarium met à disposition ses locaux. 

La Région Guadeloupe, Guadeloupe Port Caraïbes, les Fonds bleu et l’Aquarium 

sont des partenaires financiers.  

Depuis deux ans, le nettoyage des rivières est lancé. En effet, tous les déchets qui restent 

sur les berges et dans les rivières et cours d’eau finissent dans la mer. Cette pollution a 

un impact direct sur les récifs coralliens. Il est donc important d’éliminer cette source de 

déchets pour préserver la biodiversité marine. 

Partenaires : 

 


