
  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFH-MO-4 

Renforcement de la gestion participative du littoral 
pour la réduction des déchets marins dans les 

régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-
Kénitra 

 

Evaluation des déchets marins sur le littoral marocain 
(Tâche 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Titre du document Auteur Révision et approbation 

1 Evaluation des déchets 

marins sur le littoral 

marocain (Tâche 1) 

Thomais Vlachogianni Anis Ismail 

Michael Scoullos 



  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 2 

 

  



  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 3 

 

 

LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020 

(2016-2019) 

 

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par la Commission européenne, Direction 

générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien 

technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 

Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité 

du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité des actions 

spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine et 

Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument européen de 

voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE aux pays à 

travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau, de 

la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes régionaux importants 

financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med et le 

programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation bilatérale de l'UE, où 

l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la coopération de l'UE. Il 

complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets labellisés par l'Union pour 

la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de MESHIP et avec la prochaine 

phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information environnementale, alors que son plan de 

travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de Barcelone et de son Plan d'action pour la 

Méditerranée. 

L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation 

plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont regroupés en 6 

paquets de d’activités : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre 

paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. Capitalisation des leçons 

apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de soutien. 
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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les déchets marins – toute matière solide persistante, manufacturée ou transformée, jetée, évacuée ou 

abandonnée dans le milieu marin et côtier - sont reconnus comme un défi sociétal majeur de notre temps 

en raison de ses implications environnementales, économiques, sociales, politiques et culturelles. Les 

déchets marins ont un impact négatif sur les écosystèmes côtiers et marins et sur les services qu'ils 

fournissent, affectant en fin de compte les moyens de subsistance et le bien-être des gens.  

Les informations relatives aux déchets marins en Méditerranée restent limitées, incohérentes et 

fragmentées, mais il est largement admis que c'est l'une des mers les plus touchées par les déchets 

marins dans le monde. Le manque de données scientifiques fiables entrave sérieusement l'adoption de 

mesures efficaces pour lutter contre les déchets marins dans la région. Dans ce contexte, il est évident 

qu'il est nécessaire de disposer de données scientifiques précises, cohérentes et comparables sur les 

déchets marins dans les pays méditerranéens afin de fixer des priorités d'action et de traiter efficacement 

les déchets marins, assurant ainsi la gestion et l'utilisation durables de l'environnement marin et côtier de 

la région. 

Dans le cadre du SWIM-H2020 SM, le Maroc a demandé la mise en place d'une activité de facilité 

d'experts (EFH-MO-4) afin d'évaluer les déchets marins sur le littoral marocain et d'élaborer des options 

de gestion ciblées. Cette activité soutiendra la mise en œuvre au Maroc des obligations et des mesures 

relatives au Plan régional de gestion des déchets marins en Méditerranée de la Convention de 

Barcelone et contribuera à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) dans le cadre de la mise en 

œuvre du Protocole régional GIZC de la Convention de Barcelone. Plus spécifiquement, l'action 

soutiendra le Maroc dans : l'intégration des mesures relatives aux déchets marins dans le plan d'action 

national des sources de pollution d'origine terrestre conformément à l'article 7 du plan régional ; 

l'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain conformément à l'article 11 du plan régional ; la 

conception d'un programme de surveillance des déchets marins conformément à l'article 12 du plan 

régional ; l'appui à l'exécution du plan régional par une assistance technique et le renforcement des 

capacités conformément à l'article 15 du plan régional. 

L'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain et les options de gestion proposées sur la base 

des résultats permettraient d'apporter des changements positifs dans la conception et la mise en œuvre 

des cadres institutionnels, politiques et réglementaires nationaux pertinents, qui devraient intégrer des 

mesures de prévention et de réduction des déchets marins. En outre, elle renforcera la cohérence et la 

coopération régionales en matière de prévention et de réduction de la pollution marine et de gestion 

durable des déchets. Les domaines abordés/couverts par l'activité proposée comprennent une 

étude/évaluation, une assistance technique et le renforcement des capacités. 

L'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain et les options de gestion proposées sur la base 

des résultats permettraient d'apporter des changements positifs dans la conception et la mise en œuvre 

des cadres institutionnels, politiques et réglementaires nationaux pertinents, qui devraient intégrer des 

mesures de prévention et de réduction des déchets marins. En plus, elle renforcera la cohérence et la 
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coopération régionales dans les approches de prévention et de contrôle de la pollution marine et de 

gestion durable des déchets. Les domaines abordés/couverts par l'activité proposée comprennent une 

étude/évaluation, une assistance technique et le renforcement des capacités. 

L'activité générale comprend les tâches suivantes : 

 Tâche 1 : Réaliser des enquêtes pilotes sur les déchets marins (y compris un atelier) sur la côte 

marocaine dans les zones côtières de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (avec la participation 

des parties prenantes de la région Rabat-Salé-Kénitra). 

 Tâche 2 : Mener des actions de sensibilisation sur les déchets marins (en combinaison avec la 

tâche 1). 

 Tâche 3 : Développer un plan d'action pour réduire les déchets marins dans les zones côtières de la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (et de la région Rabat-Salé-Kénitra). 

 

1 OBJECTIF ET CONTEXTE DE CE LIVERABLE  

Les enquêtes sur les déchets de plage peuvent aider à évaluer les dommages potentiels causés à 

l'environnement par les déchets marins et peuvent également améliorer nos connaissances sur les 

sources (Galgani et al., JRC, 2013). Bien que les relevés de plage pour l'évaluation des macrodéchets 

(éléments > 2,5 cm) soient le mode le plus courant de surveillance des déchets marins en Méditerranée, 

l'interprétation et la comparaison des résultats obtenus en raison des différentes approches 

méthodologiques sont encore entravées.  

Ce document présente les résultats et les conclusions des enquêtes pilotes sur les déchets de plage qui 

ont été menées sur le littoral marocain dans les zones côtières de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

Ce document comble les lacunes en matière de connaissances sur les déchets marins trouvés sur les 

plages marocaines et fournit des données adaptées pour une gestion efficace des déchets marins en 

Méditerranée. En outre, ce document reflète les résultats de l'un des rares efforts déployés au Maroc 

pour collecter de manière cohérente et scientifiquement solide des données pour l'indicateur commun 22 

du Programme de surveillance et d'évaluation intégrées de la mer Méditerranée et du littoral et des 

critères d'évaluation connexes (IMAP - décision IG.22/7) de la Convention de Barcelone. 
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1 DEFINITIONS AND CONTEXTE POLITIQUE 

Dans ce document, les déchets marins sont définis comme tout matériau solide persistant, fabriqué ou 

transformé, rejeté, éliminé ou abandonné dans l'environnement marin et côtier. Les déchets marins 

peuvent être classés en fonction de leurs tailles comme suit : macrodéchets faisant référence aux 

éléments supérieurs à 25 mm pour la dimension la plus grande ; méso-déchets de 5 mm à 25 mm ; et 

micro-déchets de 1μm à 5mm. Parfois, la dernière classe de taille est encore divisée en micro-plastiques 

de 1 mm à 5 mm et en micro-plastiques de 1 μm à 1 mm. 

Les principaux cadres législatifs liés à la surveillance des déchets marins en Méditerranée sont : le Plan 

régional de la Convention de Barcelone pour la gestion des déchets marins en Méditerranée 

(UNEP/MAP IG.21/9) et l’approche écosystémique (COP19 IMAP Décision IG.22/7) ; la directive-cadre 

"Stratégie pour le milieu marin" de l'UE (2008/56/CE, 2010/477/CE, 2017/848/CE) et la stratégie de l'UE 

en matière de plastiques (COM (2018)). 

 

Figure 1. L’objectif écologique en matière de déchets marins et les indicateurs correspondants dans le 

cadre de l’approche écosystémique de la Convention de Barcelone et du programme intégré de 

surveillance et d’évaluation. 

Les déchets marins et l’Approche Ecosystémique de la Convention de Barcelone 

 

Objectif écologique 10 (EO10) : Les déchets marins et côtiers ne nuisent pas à l'environnement 
côtier et marin. 

Indicateur Commun 22 de IMAP : 

Tendances de la quantité de déchets rejetés à terre et / ou déposés sur les côtes (comprenant une 
analyse de sa composition, de sa distribution spatiale et, si possible, de sa source). 

Indicateur Commun 23 de IMAP : 

Tendances de la quantité de déchets dans la colonne d'eau, y compris les micro-plastiques et sur le 
fond marin. 

Indicateur Commun 24 de IMAP : 

Tendances de la quantité de déchets ingérés ou enchevêtrés par des organismes marins ciblant 
certains mammifères, oiseaux marins et tortues marines. 
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Figure 2. Le descripteur de déchets marins, les critères et les indicateurs correspondants dans le cadre 

de la MSFD de l'Union Européenne. 

Déchets Marins dans la cadre de la MSFD de l’UE 

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne causent pas de dommages à 
l'environnement côtier et marin (descripteur 10) 

 

Critère D10C1 - Primaire: 

La composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets marins sur le littoral, sur la surface de 
la colonne d’eau et au fond de la mer, sont à des niveaux qui ne nuisent pas à l’environnement côtier 
et marin. 

 Quantité de déchets rejetés à terre et / ou déposés sur les côtes (comprenant une analyse de 
sa composition, de sa distribution spatiale et, si possible, de sa source) (10.1.1) 

 Quantité de déchets dans la colonne d'eau (y compris flottante à la surface) et déposée sur le 
fond de la mer, comprenant une analyse de sa composition, de sa distribution spatiale et, si 
possible, de sa source (10.1.2) 

Critère D10C2 – Primaire: 

La composition, la quantité et la distribution spatiale des micro-déchets sur le littoral, sur la surface de 
la colonne d'eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas à 
l'environnement marin et côtier. 

 Quantité, distribution et, si possible, composition du microparticules (en particulier micro-
plastiques) (10.1.3) 

Critère D10C3 – Secondaire: 

La quantité de déchets et de micro- déchets ingérés par les animaux marins est à un niveau qui ne nuit 
pas à la santé de l'espèce. 

 Quantité et composition de déchets ingérés par les animaux marins (10.2.1) 

Critère D10C4 – Secondaire : 

Le nombre d'individus de chaque espèce qui sont affectés négativement par des déchets, tels que 
l'enchevêtrement, d'autres types de blessure ou de mortalité ou des effets sur la santé 

 

2 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

4.1 Zones d’enquêtes 

Les enquêtes sur les déchets ont été réalisées sur des plages situées sur cinq sites le long de la côte 

méditerranéenne du Maroc, notamment sur les sites de Qued El Marsa, Tres Pedras, Amsa, Targha et 

Kaa Asraas (figure 3-4, tableau 2). Un groupe de onze sites a été envisagé pour la sélection des sites 

d'étude et, sur la base de leurs fiches et de leurs caractéristiques particulières, les cinq sites 

susmentionnés ont été choisis pour être étudiés afin d'assurer une couverture plus large du littoral et 

aussi pour varier en termes de : ii) les courants marins dominants, les vents dominants, l'orientation de la 
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plage, le type de substrat, la pente, la taille, etc. de la plage, et iii) l'utilisation de la plage ou des 

environs, comme les activités touristiques et récréatives, l'agriculture, les activités industrielles, etc. 

Trois séries de levés ont été effectuées dans chaque site ; de la mi-juin à la mi-juillet 2018 (levés d'été), 

de la mi-septembre à la mi-octobre 2018 (levés d'automne) et de la mi-novembre à la mi-décembre 2018 

(levés hivernaux). Au total, 30 transects de plage ont été étudiés, qui s'étendaient sur une distance de 

3,000 m et couvraient une superficie de 125,550 m
2
. 

 

 

Figure 3. Carte avec les plages étudiées. 

 

Les plages étudiées, selon leur niveau de développement et d'urbanisation, ont été classées en quatre 

grandes catégories : urbaines ; semi-urbaines ; semi-rurales ; éloignées/naturelles (tableau 1). Cette 

classification a été choisie à la suite d'une étude de littérature sur les approches existantes de 

classification des plages et l'approche choisie (Semeoshenkova et al., 2016) a été quelque peu affinée et 

optimisée en ajoutant la dernière catégorie des plages éloignées/naturelles afin de décrire tous les types 

de plages examinées. La majorité des sites étudiés ont été classés comme semi-urbains ou semi-ruraux, 

tandis qu'une seule plage a pu être caractérisée comme éloignée/naturelle (tableau 2). 
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Tableau 1. La classification des types de plages a été modifiée d'après Semeoshenkova et al, 2017. 

 Environnement Accessibilité 
Habitation, 
logement 

Services et 
installations 

Urbain 

Situé face aux zones 
urbaines, avec un large 

réseau de services 
publics bien établis 
(banques, zones 
commerciales, 

quartiers d'affaires, 
etc.) 

Accessible par 
les transports 

publics et 
privés. 

Hébergement 
résidentiel et 
touristique de 

grande 
population et à 
grande échelle. 

Vaste réseau de 
services et 

d'équipements 
mis à la 

disposition des 
visiteurs des 

plages. 

Semi-urbain 

Situé dans les environs 
des principales zones 
urbaines, adjacent ou 
dans une petite ville 

côtière avec des 
services de la 

communauté à petite 
échelle. 

Accessible par 
les transports 

publics et 
privés. 

Petite population 
résidentielle et 

grand nombre de 
visiteurs pendant 

la saison des 
bains ; différents 
hébergements 

touristiques 
(hôtels, B&B, 

camping). 

Vaste réseau de 
services et 

d'équipements 
mis à la 

disposition des 
visiteurs des 

plages. 

Semi-rural 

Un environnement 
semi-rural, situé dans 

les environs d'une 
petite ville ou d'un 

village avec la 
prédominance 

d'éléments naturels et 
l'absence de services 

communautaires. 

Généralement 
accessible en 
transport privé 

ou à pied 
seulement. 

Présence d'une 
très petite 
population 

résidentielle, ou 
son absence. Le 

logement et 
l'hébergement 
touristique sont 

limités, 
généralement 
temporaires ou 

absents. 

S'il y a présence 
d'unités 

d'hébergement 
touristique, le 

nombre de 
services et 

d'installations 
pourrait être 

limité. 

Eloignée/naturelle 

Un environnement 
éloigné et naturel, situé 
assez loin des petites 
villes ou villages, la 
prédominance des 

éléments naturels et 
l'absence de services 

communautaires. 

Généralement 
accessible en 
transport privé 

ou à pied 
seulement. 

Absence de 
population 

résidentielle, de 
logement ou 

d'hébergement 
touristique. 

Absence totale 
de services et 
d'installations. 
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Targha 
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Figure 4. Photos des sites étudiés (crédit photos: Thomais Vlachogianni). 
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Tableau 2. Principales caractéristiques des plages étudiées. 

 Qued El 
Marsa 

Tres Pedras Amsa Targha Kaa Asras 

Typologie du plage Semi-rural Semi-urbain Semi-urbain 
Eloignée/natur

elle 
Semi-urbain 

Longueur du plage 0.9 km 2 km 1.3 km 1.5 km 3.9 km 

Type du substrat Sable Sable Sable Sable Petits cailloux 

Nombre de visiteurs par 
jour (max) 

1,000 20,000 12,000 4,000 6,000 

Accessibilité par les 
moyens de transport 

publics 
Non Oui Oui Oui Oui 

Disponibilité de 
poubelles 

Oui 
(Insuffisant) 

Oui 
(Chaque 20 m) 

Oui 
Oui 

(insuffisant) 
Oui 

(9 unités) 

Disponibilité de toilettes Non 
Oui 

(12 unités) 
Oui 

(4 unités) 
Oui 

(8 unités) 
Non 

Disponibilité de 
panneaux de 

sensibilisation à 
l'environnement 

Non Oui Non Non Oui 

Nettoyage des plages 
Oui 

(Manuel) 
Oui 

(Méthanique) 
Oui 

(Manuel) 
Oui 

(Manuel) 
Oui 

(Manuel) 

Présence de points de 
rejet des eaux usées 

Non Non Non Non Non 

Présence d'un débit 
sortant de la rivière 

Non Non 
Oui 

(Oued 
Amsa) 

Oui 
(Oued Tragha) 

Oui 
(Oued Kaa 

Asress) 

Superficie étudiée (m2) 27,600 20,100 22,200 14,250 41,400 

 

4.2 Méthode de Surveillance 

Toutes les enquêtes sur les déchets de plage ont été réalisées conformément aux lignes directrices 

décrites dans l'UE MSFD TG10 "Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas" (Galgani et 

al., 2013) et le "IMAP Monitoring and Assessment Methodological Guidance on EO10" (UN 

Environment/MAP, 2016). 

Les sites ont été choisis en tenant compte des critères suivants : ils avaient une longueur minimale de 

100 mètres afin de permettre un tronçon fixe de 100 mètres ; ils étaient caractérisés par une pente faible 

à modérée (~1,5-4,5°) ; ils avaient un accès libre à la mer (non bloqué par des brise-lames ou des 

jetées) ; ils étaient accessibles aux équipes de levés pendant l'année. Dans chaque enquête, l'unité 

d'échantillonnage utilisée était un tronçon de 100 mètres de la ligne de rivage à l'arrière de la plage 
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(figure 5). L'arrière de la plage a été identifié à l'aide de caractéristiques côtières telles que la présence 

de végétation, de dunes, de falaises, de routes, de clôtures ou d'autres structures anthropiques telles 

que des digues (rochers empilés ou structures en béton). Deux (2) sections d'un tronçon de 100 mètres 

sur la même plage ont été surveillées, séparées d'au moins 50 m de distance. Au cours des enquêtes, 

tous les déchets de plage macroscopiques de plus de 2.5 cm de long ont été collectées, comptées et 

classées conformément au ‘MSFD TG10 Master List of Categories of Litter Items’ (Annexe I). 

 

 

Figure 5. L’unité d’échantillonnage 

 

La densité des macro - déchets a été calculée comme suit (Lippiatt et al., 2013) : CM = n / (w * l), où CM 

est la densité des déchets par m
2
 ; n est le nombre de déchets enregistrés ; w et l sont respectivement la 

largeur et la longueur de l'unité de prélèvement. Le nombre d'éléments par tronçon de 100 mètres a 

également été calculé. La propreté de la plage a été évaluée à l'aide de l'indice de propreté de la côte 

(CCI) (Alkalay et al., 2007) : CCI = CM * K, où CM est la densité des déchets par m
2
 ; et K est une 

constante égale à 20. Selon l'échelle de l'ICC : les valeurs de 0-2 indiquent des plages très propres, 2-5 

propres, 5-10 modérément propres, 10-20 sales et > 20 extrêmement sales 

La méthode d'attribution par type de déchets a été utilisée pour déterminer les sources de déchets 

marins (Tudor et Williams, 2004). Dans le cadre de cette étude, l'attribution de sources spécifiques à 

chaque déchet trouvé a été faite conformément à l'approche décrite par Vlachogianni et al, 2018. Les 

sources de déchets marins ont été classées en huit grandes catégories : (1) le littoral, y compris les 

mauvaises pratiques de gestion des déchets, le tourisme et les activités récréatives ; (2) la pêche et 

l'aquaculture ; (3) le transport maritime ; (4) le déversement des mouches ; (5) les problèmes sanitaires 

et liés aux eaux usées ; (6) médicaux ; (7) agricoles ; (8) non liés à l'approvisionnement. 
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3 RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 

5.1 Abondance des déchets marins 

Des 5 sites étudiés, un total de 13078 articles ont été enregistrés, retirés et classés. L'abondance et les 

types d'articles variaient considérablement. La densité moyenne des déchets marins a été calculée à 436 

articles/100m, allant de 181 articles /100m à 997 articles /100m. Comme le montre la figure 6, la densité 

de déchets la plus élevée de 997 articles /100m a été enregistrée sur la plage de Tres Pedras, suivie 

d'une densité de 374 articles /100m enregistrée à Kaa Asras et d'une densité de 345 articles /100m 

enregistrée à Amsa. Des densités de déchets plus faibles ont été enregistrées à Qued El Marsa avec 

283 articles /100m et à Targha avec 181 articles /100m. 

La densité moyenne de déchets a été calculée à 0.12 articles par m
2
. L'abondance de déchets exprimée 

en articles /m
2
 est la plus élevée à Tres Pedras avec une densité de 0.30 articles /m

2
 (997 articles 

/100m). La deuxième plus grande abondance d'articles de déchets a été enregistrée à Amsa avec une 

moyenne de 0.09 articles/m
2
 (345 articles/100 m), suivie par Targha avec 0.08 articles/m

2
 (181 

articles/100 m). Les plus faibles abondances d'articles de déchets en termes d'articles par mètre carré 

ont été trouvées sur les plages de Qued El Marsa avec 0.06 articles/m
2
 (283 articles/100m) et Kaa Asras 

avec 0.05 articles/m
2
 (345 articles/100m). 

 

 

Figure 6. Densité moyenne de déchets enregistrés dans les 5 plages étudiées, évaluée en nombre 

d’articles par 100 mètres de longueur. 
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Le ICC a classé Tres Pedras comme " Modérément propre " avec la valeur 6 de l'ICC, tandis que toutes 

les autres plages ont été classées " Très propre " avec les valeurs suivantes de l'ICC : Amsa (CCI : 1.9), 

Targha (CCI : 1.5), Qued El Marsa (CCI : 1.2) et Kaa Asras (CCI : 1.1). 

5.2 Composition des déchets marins 

Les déchets marins enregistrés ont été classés en 8 grands groupes de types de matériaux (Fig. 7-8). La 

grande majorité des déchets (82 %) étaient fabriquées à partir de polymères artificiels, une catégorie de 

déchets dominante sur les plages du monde entier. Le deuxième groupe d'articles de déchets le plus 

abondant était le tissu/textile (7 %). Les articles en métal et en papier représentaient respectivement 5 % 

et 4 %, tandis que le bois transformé en représentait 2 %. Seuls 66 articles étaient fabriqués en 

verre/céramique et seulement 10 articles étaient classés comme articles non identifiés et/ou produits 

chimiques. 

 

 

Figure 7. Résultats agrégés du pourcentage (%) des déchets totaux par type de catégorie (Artificial 

polymer Materials / polymère artificiel ; Rubber / caoutchouc ; Cloth, textile / tissu/textile ; Paper, 

cardboard / papier, carton ; Processed, worked wood / bois transformé/travaillé ; Metal / métal, Glass, 

ceramics / verre, céramique, Unidentified and/or chemicals / non identifié et/ou produits chimiques). 

 

Il faut noter que le pourcentage d'articles en plastique différait d'un site à l'autre (Fig. 8) ; les quantités les 

plus faibles d'articles en plastique se trouvaient à Targha ou les plastiques représentaient environ 59 % 

de toutes les ordures collectées et à Qued El Marsa ou les plastiques représentaient environ 70 %. C'est 

à Tres Pedras que l'on trouve la plus grande quantité d'objets en plastique, les plastiques représenta ient 

environ 88 % de tous les déchets collectés. 
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Figure 8. Pourcentage (%) des déchets totaux par type de catégorie (Artificial polymer 

Materials/polymère artificiel ; Rubber/caoutchouc ; Cloth, textile/ tissu, textile ; Paper, cardboard/papier, 

carton ; Processed, worked wood/bois transformé/travaillé ; Metal/métal, Glass, ceramic / verre, 

céramique, Unidentified and/or chemicals / non identifié et/ou produits chimiques) dans les 5 plages 

étudiées. 

 

Les 20 principaux éléments représentaient environ 86,9 % de tous les article enregistrés (voir le tableau 

3). Parmi les 159 catégories de déchets, les sacs de provision (G3) représentaient le pourcentage le plus 

élevé, soit 15.9 % (2,083 articles) du total des articles enregistrés dans toutes les enquêtes, suivis des 

paquets de chips et des emballages de bonbons (G30) avec 13.9 % (1820 articles). Les bouchons et 

couvercles en plastique des boissons (G21) arrivent en troisième position avec 8,6 % (1129 articles), 

suivis des mégots et filtres de cigarettes (G27) et des contenants alimentaires (G10) avec 

respectivement 7,0 % (917 articles) et 6,9 % (818 articles). Les petites et grandes bouteilles de boissons 

en plastique (G7, G8), les vêtements/chiffons (G137), les bâtonnets de sucette (G31) et les pièces en 

plastique de 2,5 cm > < 50 cm (G79) figurent parmi les 10 articles les plus trouvés. Les 10 éléments les 

plus importants pour chaque plage diffèrent et sont présentés aux figures 9-13. 
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Tableau 3. Les vingt premiers éléments trouvés sur les cinq plages marocaines étudiées ont été calculés 

sur une base agrégée du nombre total de déchets dans toutes les plages. 

 Code 
d’article 

Nom d’article  
Nombre 

d'articles 
% 

1 G3 Sacs à provisions, pièces incluses 2083 15,9 

2 G30 Paquets de chips/emballages de bonbons 1820 13,9 

3 G21 Bouchons/couvercles en plastique de boissons 1129 8,6 

4 G27 Mégots de cigarettes et filtres 917 7,0 

5 G10 Contenants pour aliments, y compris les contenants de 
fast food 

898 6,9 

6 G8 Bouteilles de boisson >0.5l 741 5,7 

7 G137 Vêtements / chiffons (vêtements, chapeaux, serviettes) 725 5,5 

8 G7 Bouteilles de boisson <=0.5l 681 5,2 

9 G31 Bâtonnets de sucette 517 4,0 

10 G79 Pièces en plastique 2,5 cm > < 50cm 337 2,6 

11 G175 Boîtes (boissons) 322 2,5 

12 G156 Fragments de papier 211 1,6 

13 G124 Autres articles en plastique/polystyrène (identifiables) 208 1,6 

14 G50 Corde et cordon (diamètre inférieur à 1cm) 173 1,3 

15 G176 Boîtes (aliments) 154 1,2 

16 G16 Boîtes de Jerry (contenants carrés en plastique avec 
poignée) 

105 0,8 

17 G171 Autres bois < 50 cm 103 0,8 

18 G33 Tasses et couvercles de tasses 83 0,6 

19 G158 Autres articles en papier 81 0,6 

20 G73 Éponge en mousse 79 0,6 

 

Les 10 premiers articles trouvés sur la plage de Qued El Marsa représentaient 63,5% de tous les articles 

enregistrés (Fig. 9). Parmi les 159 catégories des déchets, les mégots et filtres de cigarettes (G27) 

représentaient le pourcentage le plus élevé, soit 19,9 % (338 articles), suivis des bouchons et couvercles 

en plastique des boissons (G21) avec 8,5 % (144 articles) et des paquets de chips et emballages de 

bonbons (G30) avec 7,3 % (124 articles). Les canettes de boisson en métal (G175), les petites bouteilles 

de boisson (G7), les canettes de nourriture en métal (G176), les contenants de nourriture (G10), les 

bâtonnets de sucette (G31), les sacs de provision (G3) et les fragments de papier (G156) ont été parmi 

les 10 principaux articles trouvés. 

Les 10 premiers articles trouvés sur la plage de Tres Pedras représentaient 83,1% de tous les articles 

enregistrés (Fig. 10). Parmi les 159 catégories des déchets, les sacs de provision (G3) représentaient le 

pourcentage le plus élevé, soit 16,9 % (1 657 articles), suivis des paquets de chips et des emballages de 

bonbons (G30) avec 13,9 % (1 008 articles). Les contenants en plastique pour aliments (9,2 %) (548 

contenants), suivis des bouchons et couvercles en plastique pour boissons (G21) (6,6 %) (392 

contenants), des petites bouteilles en plastique (G7) (5,9 %) (355 contenants) et des grandes bouteilles 

en plastique (G8) (5,6 %) (335 contenants) ont occupé la troisième place en importance.  Les vêtements 
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et les chiffons (G137), les autres articles en plastique ou en polystyrène (identifiables) (G124), les 

mégots et filtres de cigarettes (G27) et les bâtonnets de sucette (G31) sont parmi les dix articles le plus 

trouvés. 

Les 10 premiers articles trouvés sur la plage d'Amsa représentaient 74,4 % de tous les articles 

enregistrés (Fig. 11). Parmi les 159 catégories des déchets, les mégots de cigarettes et les filtres (G27) 

représentaient le pourcentage le plus élevé, soit 18 % (372 articles), suivis des bouchons et couvercles 

en plastique des boissons (G21) avec 14,7 % (305 articles) et des paquets de chips et des emballages 

de bonbons (G30) avec 9,6 % (198 articles). Les grandes bouteilles de boisson (G8) et les sacs à 

provisions (G3) représentaient 6,4 % (132 articles) et 6,2 % (128 articles) de tous les articles recueillis, 

respectivement. Les bâtonnets de sucette (G31), les petites bouteilles de boisson (G7), les contenants 

d'aliments (G10), les canettes de boisson en métal (G175) et les vêtements/chiffons (G137) sont parmi 

les 10 articles les plus trouvés. 

Les 10 premiers articles trouvés sur la plage de Targha représentaient 77,6 % de tous les articles 

enregistrés (Fig. 12). Parmi les 159 catégories des déchets, les vêtements et les chiffons (vêtements, 

chapeaux, serviettes) (G137) représentaient le pourcentage le plus élevé 28,4 % (309 articles), suivis 

des sacs à provision (G3) avec 13,6 % (77 articles) et des contenants pour aliments (G10) avec 7,1 % 

(77 articles). Les pièces de plastique de 2,5 cm > < 50 cm (G79), les petites bouteilles de boisson (G7) et 

les grandes bouteilles de boisson (G8) représentaient respectivement 6,0 %, 5,6 % et 5,4 % des articles 

recueillis. Les paquets de chips et les emballages de bonbons (G30), les bouchons en plastique des 

boissons (G21), les canettes en métal (G175) et les ficelles en plastique (diamètre inférieur à 1 cm) 

(G50) sont parmi les 10 éléments les plus trouvés. 

Les 10 premiers articles trouvés sur la plage de Kaa Asras représentaient 71,6% de tous les articles 

enregistrés (Fig. 13). Parmi les 159 catégories des déchets, les paquets de chips et les emballages de 

bonbons (G30) représentaient le pourcentage le plus élevé, soit 19,8 % (444 articles). Les deuxièmes 

articles les plus abondants étaient les bouchons et couvercles en plastique des boissons (G21) avec 

11,3 % (253 articles), suivis des petites bouteilles de boisson (G8) et des contenants alimentaires (G10) 

avec 9,0 % (202 articles) et 7,6 % (170 articles), respectivement. Les sacs à provisions (G3), les petites 

bouteilles de plastique (G7), les pièces de plastique de 2,5 cm > < 50 cm (G79), les vêtements / chiffons 

(vêtements, chapeaux, serviettes) (G137) et les mégots de cigarettes et filtres (G27) sont parmi les 10 

éléments les plus retrouvés. 
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Figure 9. Les 20 premiers articles trouvés sur la plage de Qued El Marsa ont été calculés sur une base 

agrégée du nombre total des déchets.  

 

 

Figure 10. Les 20 premiers articles trouvés sur la plage de Tres Pedras ont été calculés sur une base 

agrégée du nombre total des déchets. 
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Figure 11. Les 20 premiers articles trouvés sur la plage de Amsa ont été calculés sur une base agrégée 

du nombre total des déchets. 

 

 

Figure 12. Les 20 premiers articles trouvés sur la plage de Targha ont été calculés sur une base 

agrégée du nombre total des déchets. 
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Figure 13. Les 20 premiers articles trouvés sur la plage de Kaa Asras ont été calculés sur une base 

agrégée du nombre total des déchets. 

 

En ce qui concerne les articles liés au tabac, sur une base agrégée, 8 % de l'ensemble des articles 

collectés appartenaient à l'un des types de déchets suivants : sachets de tabac / emballages en 

plastique pour boîtes à cigarettes (G25), briquets (G26), mégots et filtres (G27) et paquets de cigarettes 

en papier (G152) (figure 14). Le pourcentage le plus élevé d'articles liés au tabac a été enregistré à 

Qued El Marsa, où ils représentaient 21 % des articles échantillonnés, suivi d'Amsa avec 19 % (figure 

15). Sur les plages de Tres Pedras et de Kaa Asras, les articles liés au tabac représentaient 

respectivement 3% et 4%. La plus faible quantité d'articles liés au tabac a été observée pour la plage de 

Targha avec 4 articles enregistrés. 

 

 

Figure 14. Abondance (%) d'articles liés au tabac sur la base des résultats agrégés (Smoking related 

items/, Non-smoking related items/). 
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Figure 15. Abondance (%) d'articles liés au tabac dans chacune des plages étudiées. 

 

5.3 Sources des déchets marins 

Dans le cadre de cette étude, l'attribution de sources spécifiques à chaque déchet trouvé a été faite 

conformément à l'approche décrite par Vlachogianni et al, 2017. Les sources de déchets marins ont été 

classées en 8 catégories principales. 

1 - Le littoral, y compris les mauvaises pratiques de gestion des déchets, le tourisme et les activités 

récréatives. Les déchets qui sont attribués à cette source comprennent ceux générés par les 

activités terrestres, telles que le tourisme et les loisirs (baigneurs, les activités sportives et 

récréatives, les bars, hôtels, festivals, déchets mal gérés sur les plages, etc.) ainsi que les 

déchets produits sur les terres et portés par les vents, tempêtes et rivières en conséquence de la 

mauvaise gestion des déchets par les municipalités. Les articles indicatifs sont les sacs à 

provisions, les bouteilles de boisson, les contenants alimentaires, les pailles et les agitateurs, 

etc. 

2 - Pêche et aquaculture. Les déchets qui sont attribués à cette source comprennent ceux qui 

proviennent exclusivement de la pêche commerciale et récréative et des fermes aquacoles. Les 

articles indicatifs sont les pots à crabe et à homard, les pots à pieuvre, les filets à moules et à 

huîtres, les filets de pêche, les boîtes à poisson, etc. 
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3 - Transport maritime. Les déchets qui sont attribués à cette source comprennent ceux qui ont été 

générés par tout type de bateau, comme les bateaux de loisir, les bateaux de pêche, les bateaux 

de croisière, les ferries, etc. Les articles indicatifs sont les bouteilles et conteneurs d'huile 

moteur, les jerricans, les gants (gants industriels et professionnels en caoutchouc), les barils 

d'huile, etc. 

4 - Déchets dangereux. Les détritus qui sont attribués à cette source comprennent ceux qui ont été 

éliminés illégalement. Les éléments indicatifs sont les pièces de voitures, les cônes de 

circulation, les déchets de construction, les appareils (réfrigérateurs, machines à laver, etc.), etc. 

5 - Sanitaire et eaux usées. Les déchets qui sont attribués à cette source comprennent les articles 

sanitaires, d'hygiène personnelle et de soins qui ont été jetés de façon inappropriée. Ces art icles 

peuvent provenir de consommateurs qui les jettent sur la côte ou les jettent dans les toilettes, 

atteignant ainsi l'environnement côtier et marin par les sorties et les systèmes d'égouts. Ils 

peuvent également provenir de déchets mal gérés sur la côte ou en mer. Les éléments indicatifs 

sont les préservatifs (y compris l'emballage), les tampons et les applicateurs de tampon, etc. 

6 - Dans le domaine médical. Les déchets qui sont attribués à cette source comprennent les articles 

provenant de l'élimination inadéquate de produits pharmaceutiques et médicaux, soit par des 

particuliers ou des unités médicales, et les déchets hospitaliers mal gérés. Les articles indicatifs 

sont les seringues et les aiguilles, les contenants médicaux et pharmaceutiques, etc. 

7 - Agriculture. Les déchets qui sont attribués à cette source sont générés par les activités agricoles. 

Les articles indicatifs sont : sacs d'engrais et d'aliments pour animaux, filets pour la récolte des 

olives, bâches pour serres, pots de fleurs des pépinières de détaillants, etc. 

8 - Sans source. Sont classés dans cette catégorie tous les articles qui ne peuvent être attribués à 

aucune des sources susmentionnées, soit parce qu'ils auraient pu être produits par plusieurs 

sources, soit parce qu'ils sont trop petits ou endommagés ou altérés pour être identifiés. Les 

articles indicatifs sont l'éponge en mousse, les seaux, les gants, les petits morceaux de plastique 

ou de polystyrène, etc. 

Les déchets prévenants de sources littorales, comme le tourisme et les activités récréatives et les 

mauvaises pratiques de gestion des déchets, représentait 82 % de tous les déchets recueillis, tandis que 

la quantité des déchets prévenants des pêches et de l'aquaculture représentaient 3%. Les articles liés au 

transport maritime représentaient 1,3 %, tandis que les articles sanitaires et les articles liés aux eaux 

usées comptaient pour 0,7 %. Les déchets dangereux et les articles médicaux connexes représentaient 

respectivement 0,4 % et 0,2 %. Environ un dixième des déchets collectés (13%) n'a pas pu être attribué 

à une source. 

Au niveau de chaque plage, les données de déchets prévenants des différents secteurs et leur 

importance relative étaient assez semblables, les sources littorales représentant la grande majorité des 

déchets collectés (intervalle : 73,4-86,7 %) (figure 17). C'est à Tres Pedras que l'on a enregistré les 

quantités les plus élevées de déchets provenant de sources littorales, dont le tourisme, les activités 
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récréatives et les mauvaises pratiques de gestion des déchets (86,7%), et à Targha (73,4%) que l'on a 

enregistré les quantités les plus faibles provenant de ces sources (7,6%). Les quantités les plus élevées 

de déchets marins provenant de la pêche et de l'aquaculture ont été enregistrées à Qued El Marsa avec 

4,5%, Kaa Asras avec 3,9% et Amsa avec 3,6%. La plus grande quantité de déchets sanitaires et d'eaux 

usées a été enregistrée à Qued El Marsa avec 1,5%. Environ 2,8 % et 2,6 % des déchets provenant des 

transports maritimes ont été enregistrés à Kaa Asras et Amsa, respectivement. Les déchets dangereux 

et les articles médicaux n'ont représenté qu'un très faible pourcentage dans toutes les plages étudiées 

 

 

Figure 16. Sources de déchets marins sur la base des résultats agrégés (Shoreline, tourism and 

recreational activities / Littoral, tourisme et activités récréatives, Sanitary & sewage related / Sanitaire et 

eaux usées, Fly-tipping/ déchargement illégal, Agriculture/ Agriculture, Fisheries & Aquaculture/ Pêches 

et aquaculture, Shipping / Transport maritime, Medical related / Médical, Non-sourced / Sans source) 
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Figure 17. Sources de déchets marins sur la base des résultats agrégés au niveau des plages 

(Shoreline, tourism and recreational activities / Littoral, tourisme et activités récréatives, Sanitary & 

sewage related / Sanitaire et eaux usées, Fly-tipping/ déchargement illégal, Agriculture/ Agriculture, 

Fisheries & Aquaculture/ Pêches et aquaculture, Shipping / Transport maritime, Medical related / 

Médical, Non-sourced / Sans source) 

 

Les déchets marins collectés ont également été classés en trois grands groupes : les déchets plastiques 

à usage unique, les déchets plastiques non réutilisables et les déchets marins non plastiques. Les 

résultats sont présentés au niveau agrégé ainsi qu'au niveau de la plage (Fig. 18-19). En tant que 

plastique à usage unique, les articles suivants ont été examinés : sacs à provisions (G3), bouteilles de 

boisson <=0,5l (G7), bouteilles de boisson >0,5l (G8), récipients alimentaires (G10), bouchons en 

plastique des boissons (G21), emballages de chips (G30), bâtons à sucrer (G31), pots en plastique 

(G33), couverts et pots en plastique (G34), pailles et agitateurs (G35). 

Au niveau agrégé, les plastiques à usage unique représentaient les trois cinquièmes (62 %) des articles 

enregistrés. Au niveau des plages, l'abondance des plastiques à usage unique variait de 36,1-75,8%. La 

plus grande abondance de plastiques à usage unique a été enregistrée à Tres Pedras avec 75,8%, 

suivie par Kaa Asras avec 65,5%. La plus faible abondance de plastiques à usage unique a été 

enregistrée à Qued El Marsa avec 36,1% et Targha avec 41,5%. 
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Figure 18. L'abondance des plastiques à usage unique (SUPs) et des plastiques non réutilisables (NON-

SUPs) au niveau agrégé. 

 

 

Figure 19. Variations de l'abondance des plastiques à usage unique (SUPs) et des plastiques non 

réutilisables (NON-SUPs) sur les plages sondées. 
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4 DISCUSSION 

Les déchets marins au Maroc n'ont pas fait l'objet d'études approfondies, quatre études seulement ayant 

été publiées à ce sujet. Loulad et al (2017) ont étudié l'abondance et la composition des déchets marins 

sur le fond marin de la partie sud des eaux économiques exclusives du Maroc dans l'océan Atlantique. 

Les données sur les déchets marins ont été recueillies au cours d'une étude scientifique au chalut et les 

résultats ont révélé que plus de 50 % des articles recueillis étaient consistées en plastique, la majorité 

étant des sacs, bouteilles, bottes, gants et pots en plastique utilisés pour la capture du poulpe commun 

(Octopus vulgaris). La quantité de déchets enregistrés variait de 0 à 1768 ± 298 kg/km
2
. En 2019, Loulad 

et al. ont également étudié l'abondance, la composition et la répartition des déchets de fond marin dans 

la mer Méditerranée marocaine. L'abondance moyenne des déchets sur le fond marin différait d'un 

relevé à l'autre, variant généralement de 26 ± 68 Kg/km
2
 à 80 ± 133 Kg/km

2
. Les plastiques 

représentaient environ 73% des déchets collectés, suivis par le caoutchouc avec 12%, le 

textile/habillement avec 8%, le métal avec 3%, le verre/céramique avec 0,3%, et les matériaux non 

identifiés avec 2,7%. La majorité des articles en plastique étaient des sacs en plastique, des bouteilles 

en plastique, des chaussures, des gants et des pots à poulpes. 

Alshawafi et al (2017) ont évalué les  déchets marins dans un site situé dans la zone humide côtière de 

Martil, au nord-est du Maroc. Les résultats obtenus ont montré que la majorité des articles trouvés 

étaient en plastique (57 % en poids). Ces articles proviennent généralement de sources terrestres 

(tourisme et activités récréatives) et de la pêche commerciale. Indicativement, l'un des ensembles de 

données saisonnières révèle que les articles les plus abondants enregistrés étaient les sacs de plastique 

représentant 26,3 % du poids total des articles recueillis, suivis des emballages alimentaires avec 20,5 

%, des bouteilles de plastique avec 19,1 %, des morceaux de plastique avec 12,6 % et des capsules en 

plastique avec 8,1 %. Maziane et ses collaborateurs (2018) ont effectué des relevés de déchets le long 

de la côte méditerranéenne du Maroc, sur quatorze sites, dont des plages urbaines, rurales et isolées. 

La méthodologie d'enquête sur les déchets de plage a suivi les directives du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement (Cheshire et al., 2009) et du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement / Plan d'action pour la Méditerranée (PNUE/PAM, 2017), en conséquence les résultats 

obtenus sont comparables aux résultats de cette étude décrits dans les paragraphes ci-dessous. 

Les densités moyennes des déchets rapportés dans cette étude varient de 0,05 à 0,60 unités/m
2
 et sont 

similaires et comparables aux valeurs rapportées par d'autres enquêtes réalisées en Méditerranée 

(Pasternak et al., 2017 ; Maziane et al., 2018 ; Giovacchini et al, 2018 ; Asensio-Montesinos et al, 2019 ; 

Vlachogianni et al, 2019b). Il faut noter que l'écart entre les densités des déchets marins déclarées en 

termes d'unités rend difficile la comparaison des résultats. Dans le cadre de cette étude, nous avons 

choisi d'axer la discussion sur les densités des déchets marins exprimées à la fois en articles par mètre 

carré et en articles par 100 mètres de plage (tableau 4). La densité moyenne des déchets rapportée 

dans le cadre de cette étude en nombre d'individus par 100 mètres de plage (436 individus/100 m) était 

du même ordre de grandeur que les densités rapportées par : Maziane et al (2018) avec 494 
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items/100m, Vlachogianni et al (2019a) avec 714 items/100m, Asensio-Montesinos et al (2019) avec 

l'enregistreur de déchets marins allant de 21 à 688 items/100m. 

 

Tableau 4. Synthèse des densités des déchets de plage enregistrées dans les pays méditerranéens et 

rapportées dans la littérature scientifique récente, exprimées en articles par mètre carré. 

Zones d'étude 
Liste de 
classification 

Densités de 
déchets 

(articles/m
2
) 

Densités de 
déchets 

(articles/100 m 
d'étirement) 

Référence 

Slovénie 
UNEP/IOC Litter 
classification list 

0.81–3.45 N/A Laglbauer et al., 2014 

Italie 
UNEP/IOC Litter 
classification list 

0.2 282–1,143 Munari et al., 2016 

Israël 
UNEP/IOC Litter 
classification list 

0.05–0.2 N/A Pasternak et al., 2017 

Maroc, littoral 
méditerranéen 

UNEP List 0.02–0.153 494 Maziane et al., 2018 

Italie OSPAR List 1.06 N/A 
Giovacchini et al., 
2018 

Albanie, Bosnie-
Herzégovine, 
Croatie, Grèce, Italie, 
Monténégro, 
Slovénie. 

MSFD TG10 
Masterlist 

0.08–11 1,055 
Vlachogianni et al., 
2018 

Espagne 
MSFD TG10 
Masterlist 

0.005–0.373 21–688 
Asensio-Montesinos et 
al., 2019 

Croatie, Chypre, 
France, Grèce, 
Grèce, Italie 

MSFD TG10 
Masterlist 

0.04–6.66 714 
Vlachogianni et al., 
2019a 

Albanie, Croatie, 
Espagne, France, 
Grèce, Grèce, Italie, 
Slovénie, Turquie et 
Turquie 

MSFD TG10 
Masterlist 

1.2 1,048 
Vlachogianni et al., 
2019b 

Maroc, littoral 
méditerranéen 

MSFD TG10 
Masterlist 

0.05–0.6 436 Present study 

 

La grande majorité des déchets étudiés étaient composés de matériaux polymères artificiels ou 

anthropiques avec des pourcentages variant de 59% à 88% pour les différentes plages, reflétant ainsi la 

tendance mondiale des plastiques représentant la majorité des articles enregistrés (Eriksen et al, 2013 ; 

UNEP/MAP, 2015 ; Kumar et al, 2016 ; Asensio - Montesinos et al, 2019). Les résultats agrégés 

montrent que les plastiques représentent environ 82% du total des déchets collectés et ce résultat est 

similaire à celui rapporté par Maziane et al (2018) qui a constaté que les plastiques représentent 70,6% 
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de tous les déchets trouvés dans les sites étudiés situés sur la côte marocaine. De plus, les résultats de 

cette étude, tout comme ceux d'autres études, illustrent que peu de catégories de déchets constituent la 

majorité de la quantité totale d'articles recueillis (Munari et al., 2015 ; Bouwman et al., 2016 ; 

Vlachogianni, 2019a). 

Comme dans les autres études, les cinq premiers articles enregistrés comprenaient les sacs à provisions 

(G3) qui représentaient 15,9 % (2 083 articles) du total des articles de déchets enregistrés dans toutes 

les enquêtes, suivis des paquets de chips et emballages de bonbons (G30) avec 13,9 % (1 820 articles), 

les bouchons et couvercles en plastique des boissons (G21) avec 8,6 % (1 129 articles), les mégots et 

filtres de cigarettes (G27) avec 7,0 % (917 articles) et 6,9 % (818 articles) (PNUE/PAM, 2015 ; Maziane 

et al,2018).Vlachogianni, 2019). 

Sur une base agrégée, les articles liés au tabac ont représenté 8% de tous les articles collectés, une 

valeur bien inférieure à la valeur de 40% indiquée pour la Méditerranée (UNEP/MAP MEDPOL ; 2011) 

ou aux 25,5% indiqués par une autre étude dans la région adriatique (Munari et al., 2016). Cette valeur 

est très semblable à celle enregistrée dans une étude menée en mer Adriatique et en mer Ionienne, où 

les articles liés au tabac représentaient 7,8% de tous les articles recueillis sur 31 plages (Vlachogianni et 

al., 2017). 

En ce qui concerne les sources, cette étude identifie les activités littorales, telles que le tourisme et les 

activités récréatives et les mauvaises pratiques de gestion des déchets, comme les principales sources 

des déchets marins trouvés sur les plages étudiées. Sur une base agrégée, 82 % de tous les déchets 

collectés a été attribué à des sources littorales ; une valeur qui est beaucoup plus élevée que la 

moyenne méditerranéenne de 52 % (PNUE/PAM MEDPOL, 2011) et la moyenne mondiale de 68,2 % 

(Ocean Conservancy, 2011) mais similaire à la valeur rapportée dans une autre étude menée sur les 

plages de la Méditerranée au Maroc (Maziane et al., 2018). Il convient de souligner que cette valeur 

plutôt élevée peut être attribuée à la typologie des plages étudiées qui, dans leur majorité, étaient des 

destinations touristiques. La question de la mauvaise gestion et/ou de l'insuffisance de la gestion des 

déchets et des activités touristiques et récréatives non durables en Méditerranée en ce qui concerne les 

déchets marins a été soulignée dans plusieurs rapports et documents scientifiques (Laglbauer et al., 

2014 ; UNEP/MAP, 2015 ; Spiteri et al. 2016 ; Maziane et al., 2018), mais il ne faut pas oublier que la 

navigation (notamment les croisières) et les pêches et aquaculture ne peuvent être éliminées comme 

des sources potentiels des déchets attribués au littoral, notamment des pratiques inadaptées de gestion 

des déchets et les activités récréatives et touristiques. 

  



  

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 34 

 

5 CONSCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

A ce jour et à notre connaissance, cette étude est l'une des très rares études à avoir évalué de manière 

exhaustive et harmonisée les déchets marins déposés sur les plages méditerranéennes du Maroc. Elle 

fournit des données adaptées et des informations de base sur les quantités, la composition et les 

sources de déchets marins dans plusieurs plages marocaines, ainsi qu'un outil utile pour permettre aux 

décideurs d'intensifier leurs efforts dans la lutte contre la menace des déchets marins et d'identifier des 

mesures ciblées pour lutter contre cette menace à sa source. Les résultats de cette étude constituent 

une contribution directe au Plan régional de gestion des déchets marins en Méditerranée, adopté par les 

Parties contractantes à la Convention de Barcelone 

Le Plan régional de la Convention de Barcelone pour la gestion des déchets marins en Méditerranée a 

été le premier plan juridiquement contraignant, adopté au niveau du Programme pour les mers 

régionales. Le Plan régional prévoit un ensemble de mesures et de calendriers de mise en œuvre pour 

prévenir, réduire et atténuer les effets nuisibles des déchets marins sur l'environnement côtier et le milieu 

marin. Les mesures prévues dans le Plan régional sont de nature politique, juridique, institutionnelle, 

réglementaire (y compris les instruments d'incitation économique) et technique et portent sur différents 

aspects de la prévention et de la gestion des déchets marins provenant de sources terrestres et marines. 

Elles imposent des obligations claires en ce qui concerne la hiérarchie de la gestion des déchets, la 

fermeture des décharges illégales, le passage à des modes de consommation et de production durables, 

l'élimination des déchets marins existants au moyen de pratiques qui préservent l'environnement, les 

rapports sur la mise en œuvre des mesures ainsi que l'exécution des régulations Nationals. Les résultats 

de cette étude constituent une contribution concrète à l'intégration des mesures relatives aux déchets 

marins dans le Plan d'action national sur les pollutions d’origines terrestres conformément à l'article 7 du 

Plan régional ; à l'évaluation des déchets marins sur le littoral marocain conformément à l'article 11 du 

Plan régional ; à la conception d'un programme de surveillance des déchets marins conformément à 

l'article 12 du Plan régional 

Les conclusions principales et les recommandations tirées de cette étude sont les suivantes : 

– Les principales sources de déchets marins sur les plages étudiées sont le littoral, y compris les 

mauvaises pratiques de gestion des déchets, le tourisme et les activités récréatives ; les déchets 

attribués aux sources du littoral représentaient 82 % de la quantité totale de déchets enregistrés. 

Cependant, il faut aussi noter que certains des déchets attribués aux sources littorales 

comprennent des articles d'usage commun (p. ex. bouteilles de boisson, sacs à provisions, etc.) 

qui pourraient aussi provenir d'autres sources. Cette conclusion souligne la nécessité d'améliorer 

les mauvaises et/ou insuffisantes pratiques de gestion des déchets le long de la côte 

méditerranéenne du Maroc et de renforcer les politiques et cadres réglementaires en matière de 

déchets solides. En outre, il est impératif de sensibiliser les touristes, les riverains et les autres 

utilisateurs côtiers et marins (propriétaires d'établissements touristiques sur les plages, etc.) à un 

changement de comportement en matière de déchets marins. Les actions de sensibilisation 

peuvent comprendre des activités de grande ampleur telles que des interventions dans les 
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écoles, des campagnes de communication, des opérations de nettoyage, des ateliers, des cours 

d'été, des expositions et autres, visant à mieux faire comprendre au public la question des 

déchets marins et à favoriser un changement dans leurs perceptions et leurs attitudes vis-à-vis 

des déchets. Dans ce contexte, le programme d'adoption d'une plage pourrait être utile, car il 

s'agit d'une mesure conçue pour encourager les volontaires à " adopter " les plages, à les 

nettoyer et à les surveiller toute l'année, ce qui permettrait de recueillir de précieuses données 

marines essentielles pour faciliter des interventions efficaces contre les déchets marins. Afin 

d'aider les Parties contractantes à réduire les déchets marins sur les plages du littoral 

méditerranéen avec la participation active de la société civile et du public, le PAM/environnement 

des Nations Unies a élaboré des lignes directrices sur la manière de mettre en place un système 

d'adoption des plages. Les systèmes Ecolabel et de gestion de l'environnement offrent 

également un grand potentiel pour traiter les déchets marins sur les plages provenant d'activités 

liées au tourisme. Un exemple indicatif d'un écolabel est le Pavillon bleu, qui est l'un des 

écolabels volontaires les plus reconnus au monde pour les plages, les ports et les opérateurs de 

tourisme fluvial durable. Pour être admissible au Drapeau bleu, une série de critères rigoureux 

en matière d'environnement, d'éducation, de sécurité et d'accessibilité doivent être respectés et 

maintenus. La promotion des meilleures pratiques dans le secteur du tourisme et des loisirs en 

matière de prévention, de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets (c'est-à-dire 

l'initiative "Responsible Beach Snack Bars", où les snacks de plage s'inscrivent volontairement 

sur une liste et s'engagent à respecter le "Décalogue des bonnes pratiques environnementales") 

et l'établissement de systèmes de responsabilité élargie des producteurs (système de reprise 

obligatoire, de dépôt/d' remboursement) sont également des mesures efficaces. 

– Une grande partie des articles trouvés (62 %) sur les plages étudiées étaient des articles en 

plastique à usage unique et de courte durée de vie tels que des gobelets/couvercles en plastique 

de boissons, des paquets de chips et emballages pour bonbons, emballages alimentaires et 

récipients pour fastfood, pailles et agitateurs, pots et couvercles de verres, sacs de provision, 

bouteilles pour boissons, etc. Cela souligne le fait que les déchets marins ne sont pas seulement 

une question de gestion des déchets. L'une des causes profondes de l'accumulation de déchets 

sur terre et en mer est l'utilisation linéaire des ressources depuis leur production jusqu'à leur 

élimination finale, en passant par leur utilisation unique et de courte durée. Par conséquent, les 

mesures de gestion devraient se concentrer, d'une part, sur la sensibilisation des 

consommateurs et des citoyens et, d'autre part, sur la mise en œuvre intégrale de programmes 

d'économie circulaire (par exemple, la promotion de l'éco-conception) et/ou de politiques visant à 

réduire considérablement l'utilisation de ces produits (par exemple, l'interdiction ou la perception 

d'une taxe sur les produits plastiques à usage unique). Des exemples indicatifs d'actions 

législatives visant à interdire certains articles ou activités sont les mesures prévues dans le cadre 

de la prochaine directive européenne sur les plastiques à usage unique , qui comprend 

l'interdiction des couverts en plastique à usage unique, des plaques en plastique, des pailles en 

plastique, des bâtons de coton-tige et des bâtons de ballons  en plastique, ainsi que des 

plastiques oxodégradables, des récipients alimentaires et des verres en polystyrène expansé. 

– Un fait clé qui ressort des résultats de l'étude est que la plus grande proportion (86,9 %) de la 

quantité totale d'articles échantillonnés sur les plages étudiées est systématiquement constituée 

d'un nombre limité de catégories de déchets (20 premières), qui peuvent être similaires ou 
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différents d'une plage à l'autre. Cette constatation soutient l'approche visant à donner la priorité à 

la mise en œuvre de mesures adaptées à ces déchets prioritaires (par exemple, sacs en 

plastique, paquets de chips, emballages sucrés, etc.), afin d'obtenir un impact plus important sur 

le bon état écologique en matière de déchets marins. De plus, cette conclusion montre 

clairement que l'utilisation d'une liste plus détaillée et plus longue pour enregistrer les différents 

éléments de déchets marins n'a aucune implication quant à la convivialité de la liste ou le temps 

nécessaire pour effectuer une étude des déchets sur la plage. Une liste plus complète des 

déchets marins est essentielle pour détecter les sources de déchets marins, étant donné qu'il est 

nécessaire de disposer d'informations plus détaillées sur les types de déchets qui permettent 

d'élaborer des mesures efficaces. 

– Il faut souligner que les conclusions et recommandations susmentionnées sont tirées sur la base 

des résultats obtenus sur les plages étudiées. Presque toutes les plages étudiées étaient situées 

dans des zones caractérisées par la présence d'activités touristiques et récréatives avec un 

grand nombre de visiteurs par jour (1.000 - 20.000). Par conséquent, les résultats de l'étude sont 

inévitablement " biaisés " pour refléter l'impact du tourisme et des activités récréatives. Ces 

résultats sont en ligne avec les résultats d'autres études sur les déchets marins réalisées au 

Maroc (Alshawafi et al., 2017 ; Loulad et al., 2017 ; Maziane et al., 2018 ; Loulad et al., 2019), 

mais pour obtenir une évaluation plus complète et précise de la quantité, composition et sources 

des déchets marins au Maroc, il est nécessaire d'établir un programme à long terme pour 

assurer le contrôle des déchets marins, qui permettra d'en déterminer les variations spatiales et 

les tendances relatives aux saisons. Dans ce but, des sites d'étude de grande échelle devraient 

être choisis en fonction de l'impact des différentes pressions. 
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ANNEXE I. LISTE DES ARTICLES DE DÉCHETS 

SUR LES PLAGES 

Code Items name 

G1 4/6-pack yokes, six-pack rings  

G3 Shopping bags, incl. pieces 

G4 Small plastic bags, e.g. freezer bags, including pieces 

G5 Plastic bag collective roll 

G7 Drink bottles  <=0.5l 

G8 Drink bottles  >0.5l 

G9 Cleaner/cleanser bottles & containers 

G10 Food containers incl. fast food containers 

G11 Beach use related cosmetic bottles and containers 

G12 Other cosmetics bottles & containers 

G13 Other bottles & containers (drums) 

G14 Engine oil bottles & containers <50 cm 

G15 Engine oil bottles & containers > 50 cm 

G16 Jerry cans (square plastic containers with handle) 

G17 Injection gun containers 

G18 Crates and containers / baskets 

G19 Car parts 

G21 Plastic caps/lids from drinks 

G22 Plastic caps/lids from chemicals, detergents (non-food) 

G23 Plastic caps/lids unidentified 

G24 Plastic rings from bottle caps/lids 

G25 Tobacco pouches / plastic cigarette box packaging  

G26 Cigarette lighters  

G27 Cigarette butts and filters 

G28 Pens and pen lids 

G29 Combs/hair brushes/sunglasses 

G30 Crisps packets/sweets wrappers 

G31 Lolly sticks 

G32 Toys and party poppers 

G33 Cups and cup lids 

G34 Cutlery and trays 

G35 Straws and stirrers 

G36 Fertilizer/animal feed bags 

G37 Mesh vegetable bags 

G40 Gloves (washing up) 

G41 Gloves (industrial/professional rubber gloves) 

G42 Crab/lobster pots and tops 
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G43 Tags (fishing and industry) 

G44 Octopus pots 

G45 Mussels nets, Oyster nets 

G46 Oyster trays (round from oyster cultures) 

G47 Plastic sheeting from mussel culture (Tahitians) 

G49 Rope (diameter more than 1cm) 

G50 String and cord (diameter less than 1cm) 

G53 Nets and pieces of net < 50 cm 

G54 Nets and pieces of net > 50 cm 

G56 Tangled nets/cord 

G57 Fish boxes - plastic 

G58 Fish boxes - expanded polystyrene 

G59 Fishing line/monofilament (angling) 

G60 Light sticks (tubes with fluid) incl. packaging 

G62 Floats for fishing nets 

G63 Buoys  

G64 Fenders 

G65 Buckets 

G66 Strapping bands 

G67 Sheets, industrial packaging, plastic sheeting 

G68 Fiberglass/fragments 

G69 Hard hats/Helmets 

G70 Shotgun cartridges 

G71 Shoes/sandals 

G72 Traffic cones 

G73 Foam sponge 

G79 Plastic pieces 2.5 cm > < 50cm 

G80 Plastic pieces > 50 cm 

G82 Polystyrene pieces 2.5 cm > < 50cm 

G83 Polystyrene pieces > 50 cm 

G84 CD, CD-boxes 

G85 Salt packaging 

G86 Fin trees (from fins for scuba diving) 

G87 Masking tape  

G88 Telephone (incl. parts) 

G89 Plastic construction waste 

G90 Plastic flower pots 

G91 Biomass holder from sewage treatment plants 

G92 Bait containers/packaging 

G93 Cable ties 

G95 Cotton bud sticks 

G96 Sanitary towels/panty liners/backing strips 

G97 Toilet fresheners 

G98 Diapers/nappies 

G99 Syringes/needles 
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G100 Medical/Pharmaceuticals containers/tubes 

G101 Dog faeces bags 

G102 Flip-flops 

G124 Other plastic/polystyrene items (identifiable) 

G125 Balloons and balloon sticks 

G126 Balls 

G127 Rubber boots 

G128 Tyres and belts 

G129 Inner-tubes and rubber sheets 

G130 Wheels 

G131 Rubber bands (small, for kitchen/household/post use) 

G132 Bobbins (fishing)  

G133 Condoms (incl. packaging) 

G134 Other rubber pieces 

G137 Clothing / rags (clothes, hats, towels)  

G138 Shoes and sandals (e.g. leather, cloth) 

G139 Backpacks & bags 

G140 Sacking (hessian)  

G141 Carpet & furnishing 

G142 Rope, string and nets 

G143 Sails, canvas  

G144 Tampons and tampon applicators 

G145 Other textiles (incl. rags) 

G147 Paper bags 

G148 Cardboard (boxes & fragments)  

G150 Cartons/Tetrapack Milk 

G151 Cartons/Tetrapack (others) 

G152 Cigarette packets 

G153 Cups, food  trays, food wrappers,  drink containers  

G154 Newspapers & magazines 

G155 Tubes for fireworks  

G156 Paper fragments 

G158 Other paper items 

G159 Corks 

G160 Pallets 

G161 Processed timber 

G162 Crates 

G163 Crab/lobster pots 

G164 Fish boxes 

G165 Ice-cream sticks, chip forks, chopsticks, toothpicks  

G166 Paint brushes 

G167 Matches & fireworks  

G171 Other wood < 50 cm 

G172 Other wood > 50 cm 

G174 Aerosol/Spray cans  
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G175 Cans (beverage)  

G176 Cans (food) 

G177 Foil wrappers, aluminium foil 

G178 Bottle caps, lids & pull tabs  

G179 Disposable BBQs 

G180 Appliances (refrigerators, washers, etc.) 

G181 Tableware (plates, cups & cutlery)  

G182 Fishing related (weights, sinkers, lures, hooks)  

G184 Lobster/crab pots 

G186 Industrial scrap 

G187 Drums, e.g. oil 

G188 Other cans (< 4 L)  

G189 Gas bottles, drums & buckets ( > 4 L)  

G190 Paint tins 

G191 Wire, wire mesh, barbed wire 

G193 Car parts / batteries 

G194 Cables  

G195 Household Batteries  

G198 Other metal pieces < 50 cm 

G199 Other metal pieces > 50 cm 

G200 Bottles, including pieces 

G201 Jars, including pieces 

G202 Light bulbs 

G203 Tableware (plates & cups)  

G204 Construction material (brick, cement, pipes)  

G205 Fluorescent light tubes  

G206 Glass buoys  

G207 Octopus pots 

G208 Glass or ceramic fragments >2.5cm 

G210 Other glass items 

G211 Other medical items (swabs, bandaging, adhesive plaster, etc.) 

G213 Paraffin/Wax 
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ANNEXE II. LISTE DES SONNEURS 

 Prénom Nom Institution/Organisation Fonction Pays 

Mr. Abdeslam ABID 
Laboratoire national 
d'études et de surveillance 
de la pollution - SEDD  

 Maroc 

Ms. Mariem Ahechti 
Université of Abdelmalek 
Essaadi, Tanger-Tetouan 

 Maroc 

Mr. Yasser AMAR 
Secrétariat d'Etat au 
développement durable -
DRE 

Chef du 
Département de 
la gestion de 
l'environnement 

Maroc 

Ms. Khaoula LAGRINI 
Secrétariat d'Etat au 
développement durable 

Service côtier Maroc 

Mr. Essam NADA 

SWIM-H202020 SM / 
Réseau arabe pour 
l'environnement et le 
développement (RAED) 

Expert déchets 
solides 

Égypte 

Ms. Thomais Vlachogianni 

SWIM-H202020 SM / 
Mediterranean Information 
Office for Environment, 
Culture and Sustainable 
Development (MIO-
ECSDE) 

Experte en 
déchets marins 
/Programme 
Officer 

Grèce 
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