
Pollutions marines



Problème des lâchers de 

ballons côtiers et insulaires



Que devient un ballon en 

baudruche non biodégradable 

une fois lâché ?

• Il s’élève dans le ciel;

• Se dégonfle ou la 

pression atmosphérique 

le fait éclater en de 

multiples fragments;

• Les débris retombent 

sur terre ou en mer loin 

du point de lâcher









En France aussi…

Ballon de baudruche retrouvé 

dans l’intestin d’une Caouanne 

immature échouée à Gruissan 

(Aude) le 16 octobre 2017



Que dit la législation ?

Au niveau européen:

Le règlement européen sur les règles de l’air (UE n°923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant

les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation

aérienne) dispose au paragraphe SERA.3140 qu’un ballon libre non habité est exploité de manière à ce qu’il

présente le moins de danger possible pour les personnes, les biens ou d’autres aéronefs (l’appendice 2 de ce

règlement ne s’applique cependant pas aux ballons sans charge utile, ou avec charge utile négligeable ; il n’est

donc pas requis d’autorisation formelle des autorités de l’aviation civile).

Afin de ne pas mettre en jeu la sécurité du trafic aérien, il est recommandé de respecter les conditions suivantes :

• Les ballons de baudruche ou lanternes volantes ne sont pas attachés entre eux.

• L’enveloppe des ballons de baudruche ou lanternes volantes est constituée de matériaux non métalliques, de 

façon à ne pas être réfléchissants pour les radars.

• Le lâcher de ballons de baudruche ou lanternes volantes n’est pas effectué à proximité d’un aérodrome. Il 

convient à cet égard de prendre en considération le nombre de ballons ou lanternes, la distance par rapport 

aux pistes et trajectoires usuelles des aéronefs fréquentant l’aérodrome, et les conditions météorologiques 

(force et orientation du vent notamment).

• Les ballons de baudruche sont de volume inférieur à 50 litres, et gonflés à l’hélium, qui est un gaz inerte.



Au niveau français :





Les initiatives existantes en 

France
Les lâchers de ballons sont réglementés par 

certaines préfectures

Dans le département d’Ille-et-Vilaine, l’arrêté du 21 

novembre 2014 interdit les lâchers de lanternes volantes 

et de ballons dans les communes classées Natura 2000, 

dans les communes littorales et les communes 

particulièrement exposées aux feux de forêts, ces 

ballons pouvant se retrouver ensuite dans les massifs ou 

le milieu marin et constituer des déchets 

éventuellement nocifs pour la faune et la flore.



Au niveau international…

Dans la région de la Sunshine 

Coast de l’Etat du Queensland 

en Australie, les lâchers de 

ballons de baudruche font 

l’objet d’une interdiction 

explicite.

L’État du Connecticut (USA) 

applique une restriction 

numéraire de moins de dix 

ballons par lâcher sur une 

période de vingt-quatre heures. 



Les tortues marines, qui comptent parmi les espèces les plus

menacées de notre planète, sont depuis le 14 octobre 2005

intégralement protégées sur le territoire français, de même que leur

habitat. Ces espèces à respiration pulmonée subissent doublement

les conséquences de la pollution d’origine anthropique, puisqu’elles

fréquentent à la fois le milieu marin, pour se nourrir et se développer

et le milieu terrestre pour se reproduire.

Les réseaux d’observateurs bénévoles qui assurent la surveillance et

les interventions en cas d’échouage, de capture accidentelle, ou

d’alerte en partenariat avec les autorités locales ou régionales

observent chaque année en moyenne 40% d’individus affectés par

les macrodéchets. Dans le meilleur des cas, les tortues expulsent les

déchets (2,6 kg de déchets expulsés au cours d’une ponte par une

tortue Luth en Guyane, Plot & Georges 2010), et dans un nombre

trop élevé de cas elles meurent d’occlusion intestinale. Parmi les

déchets incriminés, on identifie le plus souvent des fragments d’engin

de pêche (orin, filets, pelote de fil de nylon et hameçons…) et des

déchets en matière plastique dont des fragments de ballon. Certaines

tortues, attirées par ces fragments qu’elles confondent probablement

avec des proies de type méduses, absorbent des lambeaux de ballon

qui génèrent souvent obstruction ou occlusion dans le tube digestif.

Les ballons, dont une part retombe en mer après avoir explosé en

altitude, constituent donc au même titre que les autres déchets une

menace importante pour les tortues.

Lettre adressée en 2011 

aux maires de France



Ainsi, le lâcher de ballons, qui reste aujourd’hui une

pratique fréquente synonyme de fête, provoque en

réalité la mort d’un grand nombre de tortues marines,

espèces pourtant protégées et pour lesquelles sont

engagés des efforts importants de conservation.

Par ce courrier, le Groupe Tortues Marines France et

l’association Chélonée, tenaient à alerter les maires

des communes de France sur cette menace, et à leur

demander d’interdire les lâchers de ballon lors des

festivités publiques.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous

porterez à notre courrier, veuillez agréer, Madame,

Monsieur, l’expression de nos salutations les

meilleures.



Proposition de lettre et dossier qui seront remis en mains propres à François Baroin, 

président de l’Association des Maires de France  (AMF)

et/ou à Jean-François Rapin, sénateur du Pas-de-Calais et président de l’Association 

Nationale des Elus du Littoral (ANEL)



Médias filtrants de station 
d’épuration retrouvés dans 

les fèces d’une Caouanne de 
31 kg morte dans un chalut 

au large du Grau du Roi

Même pollution constatée à 

Naples



Autre problème pouvant concerner les 

communes: les pollutions lumineuses côtières



L’étude récente (Duncan et al., 2018) à 

Chypre du sable montre que l’altération de 

l’habitat terrestre de nidification peut 

concerner des microplastiques…


