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Nombre d’espèces impactées



Définition de l’ emmêlement/ enchevêtrement 

Emmêlement : capture involontaire par les engins en 

pêche, en cours d'opération de pêche, abandonnés ou 

perdus.

Enchevêtrement : capture accidentelle dans toutes 

sortes d'épaves en dérive ou accrochées sur le fond, 

qu’il s’agisse de matériau de pêche ou non.
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Enchevêtrement dans des déchets?

estimations: mortalité de 250 000 tortues/ an dans engins de 

pêche perdus, abandonnés

– Déchets d’identification certaine: emballages etc

– Déchets issus des activités de pêche: identification parfois 

difficile avec la capture accidentelle

expérience des membres du GTMF?

3° colloque du GTMF

La Rochelle 12-16 novembre 2018



Occurence en France? Tendance?

Méditerranée et Atlantique Est: qq cas/ an
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Quels matériaux/ déchets responsables en France?

Source: Ana Liria Loza, Univ Gran Canaria
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Quel protocole utiliser?
EXEMPLE DE PROTOCOLE EN COURS D’ADOPTION EN MEDITERRANEE
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enchevêtrement

Mediterranean Action Plan Coordinating Unit 

Barcelona Convention Secretariat 



Quel protocole utiliser? 

PROTOCOLE OPTIONNEL PROPOSE POUR L’ EUROPE
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INDICIT: au sein du protocole de collecte de données sur l’ingestion  



COLLECTE DE DONNEES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS?
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– expérience des membres du GTMF?

– collecte de données harmonisée souhaitée?

– atlas des matériaux responsables des cas

d’enchevêtrement (banque de photos/ classification 

internationale)

– réflexion sur les classes d’impact à retenir?

– données d’échouage et centres de soins

– données vidéos « participatives » en ligne
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Le Projet Pilote

• Projet porté par l’Institut Marin du Seaquarium, et initié par 
Xavier Murard, Consultant en Développement Durable

• Un territoire : Le Grau du Roi et la Communauté de Communes 
de Terre de Camargue (CCTC)

✓ Premier port de pêche du littoral Méditerranéen Français
✓ Première Marina d’Europe
✓ Action fédératrice de réseau : RTMMF, SILOE, WEOCEAN, 

OCEAN PROTECTION, CAP OCEAN, CLIP IT, ADDEC
✓ La CCTC et la Mairie du Grau engagées dans la logistique 

technique du projet

• Une Innovation : Mélange des matières plastiques

✓ Recyclage des déchets plastiques collectés de nature diverse 
et altérés par les éléments par l’entreprise Trivéo.

✓ R&D et excellence en plasturgie (IPC et INSA Lyon) pour de 
nouvelles applications

• Perspectives

✓ Evaluation de la filière
✓ Création d’un dossier technique pour duplication du projet
✓ Développement d’un projet pilote régional sur les filets de 

pêche



Opportunité :

• ReSeaclons : Sourcing local des déchets de la filière marine

✓ Coordination avec acteurs locaux pour mise en place de la 
collecte, du stockage et du tri

✓ Valorisation d’un territoire et de ses acteurs

✓ Création de filières multiples pour filière marine :

• Aujourd’hui : les déchets plastiques marins et sauvages

• Demain : filets de pêche, poches conchylicoles

• Autres : polystyrène caisses à usage unique de la pêche, 
voiles

✓ Traçabilité de la matière collectée

✓ Innovation Recyclage : tout plastique

✓ Sensibilisation sur la pollution des déchets plastiques : 
Institut Marin du Seaquarium et associations partenaires

• Demande de duplication de la démarche sur d’autres 
territoires



Collecte

Tri

Stockage

Transformation R&D

Sensibilisation

Débouchés économiques



Sourcing

Partenaires 
Recycleurs
Transformateurs

Traçabilité 
matière labélisée 
pour marques et 
industriels

Consomm ‘acteurs



Partenaires Techniques

Partenaires Financiers

Partenaires Relais et Collecte Déchets Sauvages
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Contacts 

Pauline Constantin
0768820245
institutmarin@gmail.com

Cyril Kretzschmar
0632111423
cyril.kretzschmar@oxalis-scop.org

Hervé Vion Delphin
0607195406
hvd@broplast.com

Initiateur et Coordinateur du Projet 
Xavier Murard
0678297673
xmurard@yahoo.fr
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