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Bacs à marée le retour :
18 plages Oléronaises équipées !
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Bacs à marées
Dans le cadre de son programme « Oléron zéro déchet » la Communauté de communes de l’île d’Oléron
encourage les actions volontaires de nettoyage de plage en déployant sur son territoire des bacs à marée.
L’échouage sur les plages des déchets présents en mer (macro-déchets) issus des activités humaines
constitue un phénomène récurrent notamment en période de grandes marées et de fortes tempêtes.
Pour aider les promeneurs volontaires à collecter ces déchets sur les plages, une première phase
expérimentale d’installation de 5 bacs à marée a été testée sur 5 sites différents, d’octobre 2016 à mars
2017 afin de permettre le dépôt de ces déchets.
Vous avez été nombreux à aimer et partager cette initiative. Grâce à cette opération, près de 25 m3 de
déchets ont été collectés sur les cinq plages équipées de bac à marée.
Le dispositif a été étendu sur 13 nouvelles plages dès cet automne.
Les 18 plages équipées d’un bac à marée sont les suivantes (du nord au sud) :
- Plages de la Boirie et des Huttes à Saint Denis d’Oléron,
- Plage de la Brée à la Brée les Bains,
- Plages de Plaisance, de la Gautrelle, de Chaucre, des Sables Vignier, de l’Ileau et de Boyardville à Saint
Georges d’Oléron,
- Plages de la Cotinière Nord et de Saint Séverin à Saint Pierre d’Oléron,
- Plages de la Rémigeasse, de l’Écuissière et de Vert-Bois à Dolus d’Oléron,
- Plage de la Giraudière à Grand Village Plage,
- Plage de la Phibie au Château d’Oléron,
- Grande Plage et plage de Gatseau à Saint Trojan les Bains.
Pour Pascal MASSICOT, président de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron : « Par ce dispositif,
nous souhaitions encourager la collecte volontaire des déchets par les promeneurs. Je remercie les
nombreux contributeurs d’utiliser les bacs à marées. Cette opération a rencontré un franc succès et permet
à tous de participer à la préservation du patrimoine naturel Oléronais. »

