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  Communiqué de presse 
Au Conquet, le 20 octobre 2020 

 

 

Le Parc naturel marin d’Iroise lutte contre la présence de déchets 

sous-marins au port du Rosmeur du 2 au 6 novembre 

 

Un partenariat entre le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et le Parc naturel 

marin d’Iroise / Office Français de la Biodiversité appuyé par un dispositif européen de lutte contre la 

pollution plastique, Preventing Plastic Pollution. 

 

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (SMPPPC), est signataire de la charte « port 
partenaire » du Parc naturel marin d’Iroise / Office Français de la Biodiversité. Ce partenariat lui permet de 
bénéficier du soutien matériel et de l’expertise du Parc marin en matière de protection de l’environnement et de 
sensibilisation aux problèmes de pollution.  

Le dispositif européen Preventing Plastic Pollution, dont le Parc marin est partenaire bénéficiaire, permet de 
prendre à sa charge les travaux de dépollution du fond du port. Le focus 
sera donc fait sur les matières plastiques en raison des objectifs du projet. 

Du 2 au 6 novembre, la société Le Floch Dépollution mandatée par le Parc 
marin, procèdera au retrait des déchets qui reposent au fond du port. Des 
plongeurs et scaphandriers cadreront le retrait des déchets sous l’eau 
avant qu’ils ne soient remontés en surface grâce à des engins de levage. 
On estime déjà cette dépollution à une cinquantaine de mètres cubes.  

Une dépollution équivalente du port de Camaret avait été réalisée en 
juillet 2019 par le Parc marin. Une quantité de déchets similaire avait été 
remontée puis traitée.  

Le coût de cette opération, entièrement supporté par le Parc naturel 
marin d’Iroise, est de près de 30 000 €. 

 

Une plongée de reconnaissance réalisée par les agents du Parc 
marin a permis d’estimer la nature et la quantité de déchets 
présents dans le port. Les déchets sont représentatifs des 
activités qui s’y déroulent. De ce fait, la pollution produite par la 
pêche professionnelle, la plaisance et la pêche de loisir est 
significative : pneus (anciennes défenses), morceaux de filets, 
viviers à crustacés, cannes à pêche, chaises, appâts, bouteilles 
en verre et en plastique. Ces déchets sont principalement 
localisés le long de la jetée du Rosmeur et au pied des 
mouillages.  

Les déchets seront triés et traités en fonction de leur nature et 
de leur état de décomposition.  

Le pneu : un des déchets très présents pris 
en photo par un agent du parc lors d’une 
plongée de reconnaissance en septembre 
2020. 

Une des nombreuses chaises observées par les agents 

du Parc marin au pied de la jetée du Rosmeur.  
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La dépollution des ports permet d’éviter la fragmentation des déchets en micro particules de plastique et autres 
matériaux. Ces derniers polluent les sédiments, l’eau et le vivant pour des centaines d’années.  

 

Dépolluer le port du Rosmeur aujourd’hui…pour demain 

 

L’analyse de l’origine des déchets collectés permettra de renforcer les actions de prévention auprès des usagers 

du port, pêcheurs de loisir, professionnels de la mer et plaisanciers.  

Afin de sensibiliser le grand public un panneau sera installé à l’entrée de la jetée du Rosmeur lorsque la 

dépollution sera réalisée et les déchets traités. Il livrera les résultats de cette dépollution en indiquant le nombre, 

la nature et les impacts des déchets collectés par type d’activités. Il présentera également les bons gestes à avoir 

pour ne plus polluer. Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et le Parc marin / OFB 

continueront à travailler ensemble, après cette dépollution, pour inscrire ces résultats positifs dans le temps.  

 

IMPORTANT : Durant la durée des travaux, du 2 au 6 novembre, l’accès à la jetée du Rosmeur sera interdit de 

8h à 19h pour des raisons de sécurité. Les travaux pourront être prolongés les 9,10 et 11 novembre si le 

nombre de déchets restant à collecter et/ou de mauvaises conditions météorologiques l’imposent. 

 

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter : 

- Pour l’action de dépollution // Marie-Amélie Néollier, Chargée de mission prévention et lutte contre les déchets 

plastiques au Parc naturel marin d’Iroise/OFB // marie-amelie.neollier@ofb.gouv.fr / 07 64 46 89 87 

- Pour les questions de gestion portuaire // Anne-Sophie Poirot, Responsable Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille / annesophie.poirot@peche-plaisance-

cornouaille.fr / 06 68 03 35 34 

Les photographies utilisées dans ce document disposent du crédit suivant : Livier Schweyer  

/ Office Français de la Biodiversité. 

Note complémentaire sur le projet Preventing Plastic Pollution : Le projet Preventing Plastic Pollution 

(fr.preventingplasticpollution.com) permet à 18 organisations de France et d’Angleterre de travailler en 
partenariat afin de comprendre et de réduire les impacts de la pollution plastique sur le milieu marin. En examinant 
la zone qui s’étend de la source à la mer, le projet identifie et cible les points d’accumulation de plastique, intégrant 
un changement de comportement au sein des communautés et permet de mettre en œuvre des solutions et 
alternatives efficaces. 

Note complémentaire sur le SMPPPC : depuis le 1er janvier 2018, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 

Cornouaille est l’autorité portuaire des ports de Douarnenez (Rosmeur), Audierne, St-Guénolé – Penmarc’h, Guilvinec 

– Léchiagat, Lesconil, Loctudy – Ile Tudy et Concarneau (partie pêche plaisance). Ses missions principales sont 

d’aménager, entretenir et gérer les ports de pêche-plaisance. 

 

 


