République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables

Les activités réalisées en Algérie
dans le cadre du projet H2020
La caractérisation des déchets marins, et côtiers
dans les quatorze (14) wilayas côtières ;

12 décembre 2018

Réunions préparatoires des Campagnes d’échantillonnage

- Direction de l’Environnement de chaque Wilaya
- Préparer les acteurs pour la mise en application de la
méthodologie de surveillance et de caractérisation des déchets
marins sur les plages.
- Promouvoir l’approche participative comme élément de base de
l’application de la méthodologie de surveillance.
- Former les acteurs sur les éléments de base de l’échantillonnage
pour la caractérisation des déchets marins.

- Ont pris part à ces réunions et participé sur le terrain aux campagnes
d’échantillonnage les représentants des différentes Directions de Wilayas
les collectivités locales ainsi que la Société Civile, à savoir :
• des Travaux Publics et des Transports;
• de la Pêche et des Ressources Halieutiques;
• du Tourisme et de l’Artisanat;
• des services Agricoles;
• des Ressources en Eau;
• de la Santé et de la Population;
• de la conservation des forêts;
• des Assemblées Populaires Communaux;
• de la Protection Civile;
• des Associations;
• des scoutes musulmans
• des OST (AND, CNL, CNFE à travers les maisons de l’Environnement).

Les Campagnes d’échantillonnage sur le terrain
Au niveau des 27 plages il ya eu la Campagne d’échantillonnage des 3
saisons,

Printemps, Eté, Automne et la campagne d’échantillonnage d’Hiver est en
cours de lancement.

Participation des représentants des différentes direction de Wilaya.

Mobilisation d’une vingtaine de participants par Wilaya sous la direction du
point focal du projet au niveau de la Wilaya.

Surveillance des déchets marins sur les plages
Feuille d'identité de plage
Identité de la plage

Surveillance des déchets marins sur les plages
Fiche d'enquête (100m)

Nom de la plage:MESSIDA-EST
Commune :EL KALA
Pays: ALGERIE
________________________________________________________________________________
Caractéristiques de la plage :
1. Largeur de la plage à la marée basse moyenne (m): 40
2. Largeur de la plage à la marée haute moyenne (m): 15
3. Longueur totale de la plage (m): 170
4. Arrière de la plage (ex: falaises, dunes, etc.): Dunes
5. Coordonnées GPS des quatre coins de l'unité d'échantillonnage:
Α:N 36°54'32,84" E8° 31'6,14"
Β: N 36°54' 33,04" E8° 31' 5,75"
C: N 36°54' 30,69" E8° 31' 3,18"
D: N 36°54' 30,80" E8° 31' 2,91"
6. Système de coordonnées utilisé: WGS 84
7. Les coordonnées ont été mesurées: 03/ 07/ 2018 (j / m / a)
8. Les courants marins dominants de la plage: OUEST
9. Les vents dominants: OUEST
________________________________________________________________________________
10. Quand vous regardez la plage à la mer, dans quelle direction se trouve la plage: Nord
11. Type de matériel de plage (% de couverture): 98 %Sable, 02 % roche
12 : Topographie de la plage: 2%
13 : Y a-t-il des objets dans la mer (par exemple une jetée, ou quai) qui influencent les courants: Non
________________________________________________________________________________
Usage de la plage
14. Utilisation fréquente de la plage (population locale, baignade et bronzage, pêche, surf, voile,
etc.):
1. saisonnière: baignade et bronzage
2. toute l'année: population locale
3. toute l'année: pêche
________________________________________________________________________________
15. Accès à la plage: Véhicule
16. Quelle est la distance à la ville la plus proche:SOUAREKH
17. Quelle est la position de la ville par rapport à l'enquête :EST
18 : Quelle est la taille de la population (saisonnière) de cette ville:10.000

Nom et zone de plage:Plage MESSIDA-EST EL
TARF
Pays : ALGERIE
Nom de surveillant 1:KELAIAIA NADIRadresse
e-mail: nadir.environnement@gmail.com
Nom de surveillant 2: BELLOULOU
BILELadresse e-mail: bellouloubilal@gmail.com
Nombre total des surveillants: 8
Date de l'enquête: 03/07/2018(j/ m / a)
Heure de début de l'enquête: 10h00
Heure de fin de l'enquête: 13h00
Informations supplémentaires
La dernière opération de nettoyage de cette plage :
30/06/2018(j/ m / a)
Est-ce que l'une des conditions météorologiques
suivantes a eu une incidence sur les données de
*résidentielle et touristique
l'enquête? Si oui, veuillez cocher la case
19. Y a-t-il un développement derrière la plage?
NON
appropriéeboîte:NON
20 : Y a-t-il des points de vente de nourriture et / ou de boissons sur la plage?
OUI
Vent
□ventes
Pluie
□ Neige □ Glace □ Brouillard
Quelle est la distance entre la plage □
et ces
points de
:20 mètres
Sont-ils présents le long de l’année NON
□ Tempête de sable □ Marée exceptionnellement
haute
Avez-vous trouvé des animaux échoués ou
morts:NON
Veuillez décrire l'animal ou notez le nom de

Merci
pour votre attention

