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Le projet ENSAMBLE est né pour promouvoir le développement 
de l’économie bleue en Méditerranée grâce à une étroite colla-
boration entre tous ceux qui vivent au bord de la mer. Coordon-
né par le FLAG Costa degli Etruschi en Toscane et avec la parti-
cipation de Petra Patrimonia Corsica, Legambiente Toscana et 
WWF Afrique du Nord, le projet ENSAMBLE vise à créer un rés-
eau entre les communautés locales de pêcheurs en Tunisie, 
en France et en Italie pour diffuser l’élaboration d’une stratégie 
basée sur le DLAL (développement local mené par les acteurs 
locaux) à travers l’échange de bonnes pratiques.
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L’économie Bleue ? À quoi sert l’économie 
bleue ?

L’économie bleue, ou blue economy, est un concept économiq-
ue qui a pour but d’utiliser de façon durable ce que la mer nous 
offre, afin de garantir une répartition équitable des ressources 

entre tous ceux qui font de la mer leur profession ou qui simple-
ment la côtoient pour le plaisir, garantissant ainsi aux générati-

ons futures la même possibilité. 

La protection de l’environnement cesse 
donc d’être un coût et devient le socle 
qui rassemble toutes les propositions 
d’innovation et de développement qui 
renforcent les territoires, les cultures et 
les traditions locales. 
Malheureusement, les ressources 
naturelles peuvent parfois perdre de 
leur valeur en raison des rejets de 
contaminants dans l’environnement, 
découlant d’activités humaines, comme 
les déchets marins.  Non seulement les 
espèces marines sont touchées, mais 
aussi les pêcheurs eux-mêmes: une 

Développement énergétique
Parcs éoliens en mer, centrales marémotrices (structures semblables 
à des digues utilisées pour capter l’énergie du déplacement de l’eau), 
mouvement des vagues. Ce ne sont là que quelques exemples 
d’énergie marine utilisée pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Aquaculture et pêche
Les produits de la pêche représentent environ 15,7 % des protéines 
animales consommées dans le monde. Selon les estimations de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture1, 
la moitié de ces produits proviennent de l’aquaculture et ce 
pourcentage atteindra 65 % d’ici 2030.

Tourisme maritime, côtier et de croisière
Un bon état de santé des milieux marins accroît l’attractivité des 
zones côtières, ce qui à son tour renforce le potentiel de croissance 
d’activités telles que le tourisme et les sports nautiques, ainsi que les 
activités de tourisme écologique telles que l’observation des baleines.

étude démontre que, sur les 260 
pêcheurs italiens interrogés, 43% 
pêchent toujours ou presque toujours 
des déchets à chaque pêche, 
principalement dans les zones côtières 
(32% des cas) ou à l’embouchure des 
rivières (30% des cas). C’est 
particulièrement avec ce cas, si nous 
renversons notre point de vue, que nous 
verrons comment les pêcheurs eux-
mêmes peuvent devenir de précieux 
alliés pour réduire la contamination 
existante.

1 “L’état des pêches et de l’aquaculture dans le monde”, FAO 2010.

Qu’est-ce que box
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Malheureusement, lorsque nous allons déterm-
iner la composition des déchets marins, nous 
découvrons qu’environ 80% sont constitués de 
matières plastiques. Mais d’où vient tout ce pla-
stique? Il est en partie déversé par des activités 
liées à la mer, telles que les stations balnéaire, 
embarcations de diverse nature et d’autres 
activités similaires. Cependant, la plupart vient 
du continent, où, une fois abandonnés ou élim-
inés de manière incorrecte, ils sont soufflés au 
large ou transportés par les rivières jusqu’à ce 
qu’ils atteignent la mer.
Les quantités arrivant en Méditerranée sont 
énormes! Chaque année, 5 à 6.8 millions de ton-
nes de plastiques sont retrouvés dans les 
océans, les bouteilles en plastique étant, evi-
demment, le plus nombreuses. En Méditerr-
anée, environ 570 000 tonnes de plastique sont 
déversées chaque année… c’est comme si 33 
800 bouteilles étaient jetées à la mer chaque 
minute !

Les déchets marins sont définis com-
me: “... toute matière solide persi-
stante, produite ou traitée, qui a été 
éliminée ou abandonnée dans l’en-
vironnement marin et côtier, ou des 
éléments fabriqués ou utilisés par des 
personnes et délibérément jetés ou 
accidentellement perdus en mer et sur 
les plages ...”.Les déchets marins parmi 

les principaux ennemis de la 
biodiversité marine avec la 
pollution et le changement 

climatique.

Déchets marins
Le problème des
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Mais ce n’est pas seulement la fragmentation de plus gros mor-
ceaux qui génère des microplastiques. Ceux-ci peuvent égalem-
ent être rejetés dans l’environnement tels quels. Dans ce cas, 
nous parlons de «larmes de sirène», un nom romantique pour 
définir les perles en microplastique utilisées par diverses indu-
stries, pour produire des objets en plastique à partir desquels 
tous les plastiques sont fondus et moulés. 

Ils peuvent, par exemple, devenir des plus petits fragments, for-
mant ce que nous nommons des microplastiques. Ces très petits 
fragments (qui ne dépassent pas 5 mm de longueur) sont facile-
ment confondus avec la nourriture par des organismes marins, 
comme les poissons et les mollusques, se retrouvant parfois aus-
si dans nos assiettes !

sont capables d’accumuler tous ces 
matériaux dans des zones précises des 
océans, générant les fantômes «îles 
plastiques». Cependant, ne vous laissez 
pas tromper par le nom; ce ne sont pas 
de vraies îles, mais plutôt des zones à 
très forte concentration de plastique!

Malheureusement, dû à la quantités des 
matières plastiques persistant dans 
l’environnement, ceux-ci parcourent 
des centaines de kilomètres, atteignant 
même les endroits les plus reculés de la 
planète, tels que l’Antarctique et la fosse 
des Mariannes, le point le plus profond 
des océans. De plus, les courants marins 

Que se passe-t-il une fois que ces matériaux

atteignent la m
er ?

atteignent la m
er ? Temps de dégradation des déchets marins

Mégot de cigarette 2-5 ans

Polystyrène Jusqu’à 1000 ans

Sac plastique 50-100 ans

Verre infini

Canette en aluminium 200 ans

Papier 1 an

Briquet 100 ans

Noyau d’une pomme 15 à 90 jours

Bouteille en plastique 450 ans

Fil de pêche 600 ans
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(Balaenoptera physalus), le seul mysti-
cète vivant en Méditerranée classé com-
me menacé par les listes rouges de l’UI-
CN, et qui s’avère en baisse par rapport 
aux 20 dernières années. Le rorqual 
commun, se nourrissant par filtration, 
ingère jusqu’à 7 000 litres d’eau à chaque 
bouchée, avalant, ensemble avec le 
krill, des grandes quantités de macro et 
de microplastiques.
Malheureusement, les espèces marines 
destinées à la consommation humaine 
se nourrissent également de plastique. 

Selon une étude de Greenpeace et des centres 
de recherche italiens (UNIVPM et IAS), environ 
35% des organismes marins appartenant à 300 
espèces différentes que nous consommons 
habituellement, contiennent des fibres textiles et 
des microplastiques dans l’estomac. En moyenne 
il y a 2 000 fragments de microplastiques que nous 
mangeons chaque semaine dans l’eau et l’air !

Parmi les animaux les plus exposés à ce 
type de contamination, on peut citer la 
tortue de mer caouanne, le rorqual com-
mun et certains oiseaux de mer, comme 
les puffins (appartenant à la famille des 
Procellariidae). Par exemple, les tortues 
de mer confondent très facilement les 
sacs en plastique éparpillés en mer avec 
un animal qu’elles adorent : les médus-
es. Il suffit de penser au fait que toutes 
les espèces ont déjà rencontré ces objets 

au moins une fois. De plus, parmi les oi-
seaux de mer, plus de 63% des espèces 
sont affectées par la pollution de plasti-
que. Ensuite, il y a le rorqual commun 

Quels sont les animaux 
les plus touchés par les 

déchets marins ?
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Pourquoi est-il essentiel 
de préserver les milieux 

aquatiques ?

L’eau est essentielle au 
développement et à la subsistance 
de la vie, elle est la base de toutes 

les formes vivantes que nous 
connaissons; sans cette précieuse 
ressource, la vie sur Terre n’aurait 

pas vu le jour.

L’écosystème 
marin : un 

trésor menacé

des ressources naturelles et le réchauff-
ement climatique menacent la biodiver-
sité marine de manière toujours plus 
profonde et irréparable.  En particulier, 
les températures de l’eau au cours des 
dernières décennies ont augmenté am-
plement, modifiant considérablement 
la flore et la faune.

La Méditerranée, en raison de sa riches-
se en biodiversité, est l’un des écosys-
tèmes les plus importants au monde. 
Considérons que notre mer abrite envi-
ron 17 000 espèces marines, contenant 
7,5 % de toutes les espèces marines ani-
males et 18 % des espèces végétales con-
nues jusqu’à présent dans seulement 
0,32 % du volume total de toutes les mers 
de la planète. De toutes les espèces prés-
entes en Méditerranée, 28% sont en-
démiques, c’est-à-dire qu’elles sont typi-
ques et présentes uniquement dans 
notre mer.

Les océans, qui couvrent plus de 70% de 
la surface de la planète, produisent 
70% de l’oxygène que nous respirons: 
la mer, à travers le phytoplancton mi-
croscopique, produit plus d’oxygène que 
toutes les forêts terrestres. Non seule-
ment cela: la mer absorbe également le 
CO2, un processus essentiel pour régul-
er le climat mondial, et héberge un large 
éventail de formes de vie, des micro-or-
ganismes aux dauphins et aux rorqual 
bleu géant.

Dans ce système complexe, la biodiver-
sité marine joue un rôle fondamental (la 
biodiversité marine désigne la variété 
des êtres vivants qui habitent nos mers 
au niveau des gènes, des espèces, des 
populations et des écosystèmes) et dont 
l’intégrité repose sur des équilibres fra-
giles. La survie d’une seule espèce est 
liée au sort de l’ensemble de l’écosys-
tème et au-delà. Aujourd’hui, des mil-
lions de personnes dépendent des res-
sources marines pour leur subsistance. 
S’ils sont bien gérés, les écosystèmes 
marins pourraient générer beaucoup 
plus qu’on ne le pense et être en mesure 
de soutenir les communautés d’une ma-
nière encore plus robuste.

La biodiversité marine est cependant en 
diminution, c’est un fait. La perte de cet-
te grande valeur représente l’un des pro-
blèmes environnementaux majeurs de 
notre époque. Chaque année, des pro-
cessus tels que la perte d’habitats 
côtiers, la pollution, la surexploitation 
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Sur la photo ci-dessus, nous voyons une Pinna nobilis au large de la côte sarde.
Sur la photo ci-dessous, voici la Posidonia oceanica.

Parmi les espèces les plus menacées se trouve le 
phoque moine de Méditerranée (Monachus mona-
chus). Actuellement, moins de 700 spécimens sur-
vivent à l’état sauvage sur notre territoire.

Une autre espèce en difficulté est la grande nacre 
(Pinna nobilis), le plus grand mollusque d’eau vi-
vant en Méditerranée. Cet animal est capable d’at-
teindre et de dépasser 1 mètre de long et 25 ans 
d’âge.  Son byssus (filament qu’il utilise pour rester 
attaché au fond marin) était utilisé dans l’Antiquité 
comme tissu pour fabriquer les vêtements des rois 
et des empereurs. Malheureusement aujourd’hui, 
la pollution de l’eau et la présence de parasites met-
tent sa survie en péril. 

La Posidonie de Méditerranée est également me-
nacée par des activités maritimes qui ne sont pas 
gérées de manière durable. Il s’agit d’une plante qui 
forme de véritables prairies d’une grande impor-
tance écologique parce qu’elles abritent une én-
orme variété d’organismes dans lesquels elles trou-
vent nourriture et refuge.

Quelles sont les 
espèces endémiques 

les plus menacées de la 
Méditerranée ?
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Les pêcheurs : 
gardiens de la mer

sens, la diversification des activités de pêche a 
des possibilités infinies : le tourisme de pêche 
est une forme d’activité touristique complém-
entaire à la pêche artisanale qui comprend 
des courtes excursions le long des côtes, l’ob-
servation d’activités de pêche professionnelle, 
la restauration à bord ou à terre, la pêche spor-
tive et bien d’autres activités capables de valo-
riser l’environnement côtier et de rapprocher 
le grand public du monde de la pêche profes-
sionnelle. 

Le fil conducteur de toutes ces activités est la 
durabilité environnementale qui se décline 
dans la conservation de la biodiversité et l’at-
ténuation des effets de la pollution et de la dég-
radation des habitats. 
Dans ce contexte, une large place est réservée à 
l’innovation technologique, comme les navires 
de pêche de nouvelle génération qui combi-
nent les économies d’énergie, l’innovation et la 
technologie, avec les systèmes modernes de 
capture, de transformation et de conservation 
des produits de la pêche, en impliquant non 
seulement la production, mais également tou-
te la chaîne de production. 

Les piliers fondamentaux de la pêche durable 
sont:
1. L’utilisation d’instruments pas trop invasifs.
2. Pêcher en suivant la saisonnalité des cycles 

reproducteurs des poissons, leur laissant le 
temps de grandir et de se reproduire, en re-
spectant l’équilibre entre la collecte et le re-
peuplement.

3. Éviter les déchets et les captures non désirées 
d’animaux autres que ceux que vous recher-
chez.

Toutefois, les actions possibles à mettre en 
œuvre ne se limitent pas à investir les pêcheurs 
dans le rôle des charognards de mer, mais peu-
vent représenter un tremplin pour l’ensemble 
du développement économique des zones 
côtières. Dans une réalité comme la région 
méditerranéenne, dont la mer homonyme bai-
gne les côtes de plus de 20 pays, différentes tra-
ditions peuvent également être appréciées 
dans le secteur de la pêche, offrant aux visiteu-
rs des expériences uniques et valorisant les 
communautés locales.

Par exemple, la pêche traditionnelle dans la 
lagune d’Orbetello, en Italie, où les méthodes 
traditionnelles de capture, telles que le « lavo-
riero » (labyrinthe réalisé avec des cannes en 
roseaux qui profite des courants pour capturer 
les poissons  en migration vers la mer), le ver-
veux (filet pliant qui a la forme d’une longue 
nasse plus sélectif pour certains poissons) et le 
trémail (filet de pêche postal fixe utilisé princi-
palement pendant la période estivale), bien 
que modernisé au fil du temps, maintiennent 
leurs caractéristiques particulières au nom de 
la durabilité où même la transformation du 
poisson lui-même a des origines historiques 
profondément enracinées. 

En revanche, le patrimoine immatériel de l’U-
nesco a inscrit la technique de pêche la Char-
fiya, dans l’archipel de Kerkennah en Tunisie. 
Il s’agit d’un labyrinthe créé en plantant un 
grand nombre de feuilles de palmier dans les 
fonds marins qui créent des couloirs à travers 
lesquels, grâce aux courants, les poissons arri-
vent dans les chambres de capture où ils trou-
vent les pièges déposés par les pêcheurs dans 
lesquels ils restent à chaque fois piégés. En ce 

Si l’on devait identifier une catégorie qui passe le plus de 
temps en mer, on ne pourrait citer que les pêcheurs, vérit-
ables sentinelles idéales pour surveiller la santé de l’écosys-
tème marin. Bien que leurs activités soient fortement in-
fluencées par la présence de déchets en mer, entraînant 
une contamination des prises, des problèmes de stockage à 
bord et d’un ralentissement des temps de travail (l’opérat-
ion de séparation des déchets du poisson est lente et ma-
nuelle), il est également vrai qu’ils peuvent avoir un impact 
significatif sur la réduction de ces polluants. En Italie, par 
exemple, la « loi SalvaMare » est en cours d’approbation. 
Cette loi permettrait aux pêcheurs de récupérer et d’élim-

iner les déchets capturés en mer et dans les eaux 
intérieures dans des installations spéciales 

situées sur le continent, une action non 
autorisée jusqu’à prés-

ent.
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MAIS CE N’EST PAS 
SEULEMENT LA TÂCHE 

DES PÊCHEURS DE 
SAUVEGARDER NOTRE MER

#1

#2

#3

La tâche des institutions est de favoriser 
l’attribution des AMP, Aires Marines Protég-
ées, ainsi que d’améliorer la conception 
et la mise en œuvre des mesures visant à 
rendre la gestion des déchets générés par 
les activités de pêche et d’aquaculture 
plus efficace, y compris les équipements 
rejetés, en encourageant sa réutilisation, 
son recyclage et sa récupération, dans la 
mesure du possible.

En achetant le strict minimum et seule-
ment des biens durables, en limitant au-
tant que possible, sinon en éliminant, 
l’utilisation d’articles jetables. 

À la fin de la vie d’un objet, pourquoi ne 
pas le réutiliser en lui donnant une nou-
velle fonction, au lieu de le jeter ? Une 
tasse pourrait devenir un porte-crayon, 
une bouteille en plastique en un vase, ou 
des chambres à air pourraient être utili-
sées pour créer des jouets.

S’il est nécessaire de jeter un objet, il 
faut veiller à le placer dans les bacs de 
recyclage appropriés. Nous pourrons 
ainsi récupérer les matériaux et les 
réintégrer dans le cycle de production 
sous la forme d’une deuxième matière 
première, obtenant un double avantage: 
celui de ne pas polluer nos mers et de 
préserver les ressources naturelles ! 

Tout ce qui est jeté dans la poubelle 
non triée pourrait finir dans des 
décharges, gaspillant ces ressources 
très importantes !

En réutilisant des bouteilles en pla-
stique, il est possible de produire 
des fibres synthétiques pour fabri-
quer différents types de vêtements 
(il en faut 10 pour fabriquer un 
t-shirt). Par contre, nous pouvons 
utiliser des sacs en plastique pour 
produire divers équipements tels 
que des meubles de jardin. Les bou-
chons de bouteille sont parfaits pour 
créer des nouveaux boitiers pour les 
batteries des voitures. Enfin, il est 
possible de construire des sols ex-
térieurs à partir de pneus hors d’usa-
ge, tels que des terrains de football 
synthétiques.

Une solution possible aux 
déchets marins est de limiter 

la création de déchets.  

Que puis-je faire avec 
du plastique recyclé ?



EDUKIT ENSAMBLE22 23se libérer du PLASTIQUE

Testons -
nous !

Ci-dessous vous trouverez des cartes éducatives avec lesquelles vous pouvez vérifier 
ce que vous avez appris et si vous êtes devenu de véritables protecteurs de la mer!
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Combien de déchets 
produisons-nous en classe?
Quels sont les objets que nous jetons le plus dans la salle de 

classe en une journée, une semaine, un mois? 

RÉSULTATS	 	 N.	d’objets	____________		Score	total		____________

Pour chaque catégorie d’objets, un score sera 
attribué en fonction de la quantité éliminée 
correctement, vous obtiendrez 1 pour cha-
que élément éliminé correctement et 0 pour 
chaque élément remis dans le mauvais bac.

Si le score > 80% du nombre 

total d’objet :

Si le score est de 50-79%

Si le score est <50%

Très bon travail! Vous faites le recyclage correctement, le matériel dont vous vous 

débarrassez ira constituer une nouvelle matière première secondaire.

Bon travail! Vous pouvez identifier et éliminer correctement une grande quantité de 

matériaux en plastique. Mais il reste encore à apprendre!

La notion de recyclage et la manière de déterminer les différents matériaux à dif-

férencier ne sont toujours pas encore claires pour vous. La plupart de vos déchets fini-

ront dans des décharges ou des incinérateurs. Dommage, ils auraient pu avoir une 

nouvelle fonction de matière première secondaire.

Comprenons ensemble quel est le nive-
au de production de déchets de toute la 
classe et si nous pouvons bien faire la 
collecte séparée.

   Canette en aluminium

Bouteille en plastique de 0,5 l

Bouteille en plastique de 1,5 l

  Cellophane propre

 Cellophane sale

Bouchon de bouteille

 Emballage de jus ou de lait

 Cuillère jetable

  Bouchon de stylo

 Emballage de collation sale

Emballage de collation propre

  Sacs de chips

 Feuille blanche

Sac en plastique

   Cahier    

 Feutre

  Restes de nourriture

 Affiche en carton

  Crayon

 Feuille de dessin

Quantité jetée
dans la poubelle 
destiné à la col-
lecte séparée

Quantité
jeté à la poubelle

Score
moyen par
objet

Est-il recyclable?
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Une plage en 
plastique

Voici l’état d’une plage typique baignée par la mer Méditerranée. 
Si nous cessions immédiatement de la contaminer avec d’autres 
déchets, à quoi ressemblerait-elle dans 100 ans? Quels déchets 
seraient totalement dégradés ? Et lesquels seraient encore en 
circulation? Essayez de dessiner la plage dans ce scénario. Amu-
sez-vous à la colorier !
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Quels sont les objets qui 
se dégradent en premier ?

Et si ...

Rangez les matériaux selon 
celui qui persiste le moins 
longtemps dans l’environ-
nement à celui qui reste 
le plus. Combien de temps 

prennent-ils ?

Moins de temps de dégradation

Plus de temps de dégradation

A
B

C

D

E

F G

H

I

Une bouteille en plastique n’a pas été 
éliminée correctement ? 

Numérotez les figures de 1 à 6 !
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Surveillance des 
dechets de plage

Quel est l’état de conservation de votre plage préférée ? Découvrons le 
ensemble ! Allez à l’endroit et suivez les instructions!

1. Définissez une superficie de 100 mètres de longueur et d’une largeur du rivage à la 
dune ou à la végétation. 

2. Marchez le long de la zone d’échantillonnage en notant tous les objets trouvés. 
3. Comptez tous les déchets visibles trouvés sur la plage, même s’ils sont partiellement 

recouverts de sable. 
4. Enregistrez les déchets suivant les catégories d’échantillonnage indiquées ci-dessous

Débarrassons-nous correctement des déchets collectés !

PLASTIQUE

Nom N. d’objets
Emballage de canettes (2, 4 ou 6)

Sacs, sacs à provisions, sacs 
poubelles

Petits sacs en plastique, par ex. 
sacs ziploc

Poignées des sacs en plastique 

Bouteilles et contenants de boissons 
en plastique <= 0,5 L 

Bouteilles et contenants de boissons 
en plastique > 0,5 L

Bouteilles et contenants de savon et 
détergents 

Contenants alimentaires, y compris 
de restauration rapide

Bouteilles et contenants de co-
smétiques (crème solaire)

Autres contenants cosmétiques 
(shampoing, savon de douche, 
déodorants...)

Autres bouteilles et contenants 
(barils, bacs, fûts...)

Nom N. d’objets
Bouteilles et contenants d’huile à 
moteur < 50cm

Bouteilles et contenants d’huile à 
moteur > 50 cm

Bidons (contenants en plastique 
avec poignées)

Pistolets d’injection (silicone)

Boîtes et paniers en plastique

Pièces de voiture

Bouchons/couvercles de boissons

Bouchons / couvercles de déterg-
ents (pas les boissons)

Bouchons/couvercles non identifiables

Anneaux en plastique des bouchons

Paquets de cigarettes / emballage 
en plastique des paquets de 
cigarettes

Briquets

Mégots

Stylos et bouchons de stylos

Nom N. d’objets
Peignes / brosses à cheveux / 
lunettes de soleil

Sacs de croustilles, chips et de 
bonbons

Bâtons/supports des sucettes

Jouets et confettis à tir pour les 
fêtes

Verres en plastique

Couverts et assiettes en plastique

Pailles et agitateurs de cocktail

Sacs d’engrais/aliments pour animaux

Sacs en filet pour végétaux (p. ex. 
pommes de terre, oranges)

Gants en plastique

Gants (en caoutchouc industriels/
professionnels)

Nasse / Pièges à poisson

Étiquettes en plastique utilisées dans 
la pêche ou l’industrie

Pièges à poulpe

Filets ou sacs pour moules ou huîtres 

Paniers pour la culture des huîtres

Feuilles en plastique pour la 
mytiliculture

Corde (diamètre supérieur à 1 cm)

Corde (diamètre inférieur à 1 cm)

Filets et morceaux de filets < 50cm

Filets et morceaux de filets > 50cm

Cordes ou filets emmêlés

Boîtes et caisses en plastique pour 
poissons 

Boîtes et caisses en polystyrène 
pour poissons 

Fils de pêche en nylon (pêche 
récréative)

Bâtons lumineux de pêche (starli-
ght), incl. boîte

Flotteur pour filets de pêche

Bouées

Ailes

Seaux

Nom N. d’objets
Bandes en plastique pour l'emballage

Emballage industriel, bâches en 
plastique

Morceaux et fragments de fibre 
de verre

Casques, casques de construction

Cartouches de fusil de chasse

Chaussures/sandales

Éponges synthétiques

Plastique (morceaux de 2,5 cm à 
50 cm)

Plastique (morceaux > 50 cm)

Polystyrène (morceaux de 2,5 cm 
à 50 cm)

Polystyrène (morceaux > 50 cm)

CD / boitiers à CD

Pots en plastique pour le sel

Nageoires de plongée

Ruban adhésif /scotch 

Téléphone (même des fragments ou 
des morceaux)

Déchets de construction en 
plastique

Vases en plastique pour fleurs

Support de biofilm MBBR

Contenants et sacs pour appâts et 
alimentation

Sangles de câble

Coton-tige / bâtons

Serviettes hygiéniques / tampons/ 
films protecteurs /applicateurs 
tampax

Déodorants pour toilette

Couches (pour enfants ou person-
nes âgées)

Seringues et aiguilles

Récipients / tubes / comprimés / 
plaquettes pour médicaments

Excréments de chien dans un sac

Tongs

Autres objets en plastique /
polystyrène (identifiables)
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CAOUTCHOUC MÉTAL

TEXTILE

BOIS (traité/travaillé)

PAPIER/CARTON VERRE/CÉRAMIQUE

PRODUITS CHIMIQUES/SYNTHÉTIQUES

Nom N. d’objets
Ballons et valves, rubans, cordons

Balles, sphères et boules en 
caoutchouc

Bottes, caloshes en caoutchouc

Pneus et ceintures de sécurité

Nom N. d’objets
Vêtement

Chaussures en toile, cuir ou en 
peau

Sacs à dos et sacs à main

Sacs de jute

Nom N. d’objets
Enveloppes en papier

Boîtes en carton

Briques de lait 

Briques d’autres aliments

Paquets de cigarettes

Nom N. d’objets
Bouteilles en verre (et morceaux 
de bouteille)

Ampoules

Plats ou vaisselle en verre/céram-
ique (assiettes, couverts, tasses, 
verres)

Matériaux de construction (tuiles, 
briques, etc.)

Nom N. d’objets
Articles médicaux (pansements, 
tampons médicaux, bandages... etc...)

Cire/paraffine et bougies

Nom N. d’objets
Bouchons en liège

Palettes/planches

Objets en bois travaillés

Caisses en bois (de type fruit)

Pots en bois/osier

Nom N. d’objets
Aérosol  

Canettes de boissons

Bocaux ou boites de conserve

Papier d’aluminium 

Bouchons de bouteille ou bidons/
languettes de canettes 

Barbecue jetable 

Appareils électroménagers (réfrig-
érateurs, machines à laver, etc.)

Plats en métal (assiettes, couverts, 
tasses...)

Laisse/Tresse/Nylon/leurres et 
turlettes/hameçons de pêche

Nasse à poisson en métal

Nom N. d’objets
Chambres à air et feuilles en 
caoutchouc

Cadre de roue (vélo ou voiture, etc...)

Élastiques

Autres morceaux en caoutchouc

Nom N. d’objets
Tapisserie

Cordes, cordons et filets en tissu

Toiles et voiles

Autres produits de textiles

Nom N. d’objets
Gobelets, assiettes, serviettes et 
contenants à boisson en papier

Journaux et magazines

Bouts de papier

Autres articles en papier

Nom N. d’objets
Tubes de néon

Morceaux de verre ou de céramique 
> 2.5 cm

Autres objets en verre ou en 
céramique

Nom N. d’objets
Caisses à poissons en bois

Bâtonnets de popsicle, crème 
glacée, café, fourchettes en bois

Autres bois <50 cm (fabriqués)

Autres bois > 50 cm (fabriqués)

Nom N. d’objets
Ferraille industrielle 

Fûts, barils et bidons pour huile

Autres bocaux / bidons (< 4 L)

Bouteille de gaz, bonbonnes /barils 
métalliques (> 4 L)

Pots de peinture

Fil, fillet métalique, fil de fer 
barbelés

Pièces et batteries de voiture

Câbles et fils métalliques

piles et batteries à usage dome-
stique

Autres objets en métal < 50 cm

Autres objets en métal > 50 cm
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