
M erci de nous avoir boos-
tés pour faire ça ! Ça fait
des années qu’on voulait

le faire…" Il est un peu plus de
18h et le semi-rigide du Parc na-
turel régional de Camargue vient
d’accoster à Port Gardian aux
Saintes, après une journée en
mer. À son bord, Delphine Maro-
bin-Louche et Léna Collet (res-
pectivement chargée de mission
littoral et milieu marin et éco-
garde marin Life MaRha au Parc)
ont accompagné les bénévoles
de l’association Wings of the
Oceans sur les plages les plus iso-
lées d’Arles.

Là, à la pointe de Beauduc,
épaulée par des membres de l’as-
sociation Ecodune mais aussi
par les écogardes saisonniers, Ni-
colas et Manon, ou par le garde
d u l i t t o r a l S y l v a i n C e y t e ,
l’équipe s’est engagée à ramas-
ser tous les déchets qu’elle pou-
vait. Ce seront près de 600 kilos
sur la journée qui seront rapa-
triés sur la plage centrale de
Beauduc, avant d’être triés puis
jetés. Cette opération de dépollu-
tion des plages de Camargue
s’est déroulée en trois temps, du
9 au 11 août. Elle a eu lieu sur les
plages de l’Ouest du Petit Rhône
(aux Saintes), la Pointe de Beau-
duc (à Arles/Salin-de-Giraud) et
à l ’ a n s e d e C a r t e a u

(Port-St-Louis-du -Rhône). 1,8
tonne de déchets a été ramassée
sur ces plages quasiment inac-
cessibles à pied.

L’initiative revient à l’associa-
tion Wings of the Oceans (voir
ci-dessous) dont les bénévoles or-
ganisent plusieurs escales en Mé-
diterranée cet été pour nettoyer
le littoral et sensibiliser sur les

conséquences des déchets plas-
tiques en mer. Le projet s’est
monté avec le Parc de Camargue
dont les agents ont participé col-
lectivement aux ramassages et
avec les associations locales Eco-
dunes et Mistral Kite Passion.
"On ne voulait pas venir faire sim-
plement du ramassage, explique
Claire, responsable du projet
Amadeus. Avec les acteurs lo-
caux, nous avons un but com-
mun. Autant réunir nos forces et
partager une énergie commune.
On a plein d’infos grâce à eux et
on peut atteindre des plages aux-

quelles on n’aurait pas pensé."
Initialement le groupe de bé-

névoles devait, au gré des 40 dé-
pollutions prévues sur les mois
d’août et septembre, se déplacer
sur un voilier. Après un pro-
blème avec l’armateur, c’est à
pied que Wings of the Oceans
poursuit le projet, les forces tech-
niques des acteurs locaux sur
place étant d’une aide extrême-
ment précieuse. Ainsi, c’est
grâce au semi-rigide du Parc et
aux allers-retours de Delphine et
Léna, qu’ont été rapatriés les 600
kgs de déchets depuis la pointe

de Beauduc. "On n’imaginait
pas que ce serait autant !", confie
la responsable de la mission litto-
ral et milieu marin. "On va de sur-
prises en surprises, atteste Claire.
À Sète, ce n’était qu’une plage
avec des microplastiques…
C’était assez déprimant. À Fronti-
gnan, c’était désastreux, avec des
gros déchets immondes. Le para-
doxe, c’est qu’il y avait juste à côté
de nous, des plongeurs à l’étang
de Thau. En Camargue, tout est
un peu caché, poussé par le vent
et les courants." C’est d’ailleurs
en formant "une ligne humaine"

que Sylvain Maurin, président
d’Ecodunes, a invité les partici-
pants (une trentaine sur la jour-
née de mardi dernier) à "la
cueillette". Avec l’objectif de ne
rien laisser échapper. Canettes,
bouteilles en plastique, vieux vê-
t e m e n t s , f i l e t s d e p ê c h e ,
pneus,… et même une vieille am-
phore et un morceau apparte-
nant à un avion, remis aux autori-
tés compétentes.

Sur la plage centrale de Beau-
duc, les bénévoles de Wings s’ef-
forcent de trier les matières pre-
mières et de les peser. "L’objectif
est d’envoyer ensuite un rapport
détaillé aux municipalités pour
cibler les problématiques",
confie Claire. L’action ne passe
pas inaperçue. Quelques vacan-
ciers se mêlent à la petite équipe.
Marlène, kitesurfeuse de Mont-
pellier, en vacances à Beauduc,
en fait partie. "J’adore cet en-
droit ! Je viens de donner un cours
de yoga pour la communauté.
C’est un endroit inspirant. Mais
c’est incroyable, dégueulasse de
voir ça, dit-elle en posant son re-
gard sur les déchets. J’ai centré
mon cours de yoga sur la terre et
la gratitude d’être ici, forcément
je viens un peu aider." Une ac-
tion concrète pour atténuer les
maux de la planète.

Isabelle APPY

Les déchets, évidemment, proviennent des humains. Mais sur
des plages aussi inaccessibles, pourquoi autant de détritus en tout
genre ? Sylvain Maurin, président de l’association Ecodunes,
pointe deux énergies : le fleuve et le vent. "J’ai travaillé de 19 à
55 ans sur le Rhône, confie-t-il. J’ai vu tout ce que le Rhône charrie
et qui échappe aux stations d’épuration. C’est un formidable tapis
roulant pour les déchets plastiques. Sans parler des nombreuses
décharges sauvages tout au long du parcours ! Mais il ne faut pas
se méprendre, le fleuve n’est qu’un vecteur de transport. Tous les
déchets qui sont transportés par le Rhône ne se posent pas tant
qu’ils ne trouvent pas d’abris. Le premier abri, c’est ici (la pointe
de Beauduc)." Et de souligner que pour le petit Rhône, c’est donc
entre les Saintes et l’Espiguette. Selon lui, sur des gros coups de
mer, la mer arrive à récupérer ce qu’elle a déposé sur les plages.
Parfois pour l’enfouir en son sein. "J’ai un discours alarmiste et
pessimiste mais je n’arrive pas à être joyeux quand je vois ça. Je
suis joyeux, oui, quand je vois du monde pour ramasser…"
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En heures, la durée
minimum d’arrêt de la
circulation des TER
entre Miramas et Arles
hier. Il n’y a pas que sur
la 113 --avec de
nombreuses
réclamations sur les
réseaux -- que ça
coince !

Derniers jourspour
certainesexpos
desRencontres
La première exposition des Ren-
contres à fermer est "Incarna-
tions, quand la photographie
prend corps" au Couvent
Saint-Césaire. À voir donc jus-
qu’au 20 août. Plus que quinze
jours pour une poignée
d’autres également : le Prix Dé-
couverte Louis Roederer 2021 à
l’église des Frères-Prêcheurs,
les deux expositions "The Pig-
ment change" et "Blue Skies"
au cloître saint-Trophime et
"Jardins migratoires" et "Une
attention particulière" à l’ENSP
fermeront leurs portes le 29
août.

CovidàRaphèle:
la campagnededépistage
renouveléedemain
En raison d’une suspicion de
cluster à Raphèle-lès-Arles,
les mesures de précaution se
poursuivent. Après un premier
dépistage sur la base du volon-
tariat organisé la semaine der-
nière par l’Agence Régionale de
la Santé (ARS) et la Croix
Rouge, une nouvelle campagne
sera menée demain, de 9h à
13h à la mairie annexe du vil-
lage.

Sous l’impulsion de Wings of the Oceans en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue, trois jours ont été consacrés à ramasser les déchets. / REPORTAGE PHOTO VALÉRIE FARINE

Nom de code : mission Amadeus. Durée : deux
mois, du 1er août au 28 septembre. Âge : la ving-
taine. Appartenant à l’association Wings of the
Oceans, ils sont une quinzaine de bénévoles à
s’être engagés pour dépolluer la côte méditerra-
néenne. Sur la plage
de Beauduc, nous ren-
controns cinq d’entre
eux : Marie, Loic,
Jeanne, Antoine et
Claire. Issus d’hori-
zons différents, ils
ont, cette année, vu
leur été à la plage dif-
féremment de bien
des autres personnes.
Sensibilisés aux ques-
tions environnemen-
tales, conscients de la
responsabil i té de
tous et de la leur en
particulier, les jeunes
gens sont d’une moti-
vation sans égale.

Tous bénévoles,
leurs mobiles pour
s’engager oscillent entre quête d’utilité et besoin
impérieux de respecter la planète. "Je viens de finir
mes études de communication, témoigne Claire,
chef de projet. Je cherche ma voie, j’avais envie de
me sentir utile, de m’engager, de rejoindre une asso-

ciation. J’essaie de protéger la nature qui elle nous
protège." Marie, éducatrice de jeunes enfants, en
reconversion, responsable "zéro déchet" sur le
projet avait, elle, "besoin d’actions concrètes"
après avoir modifié ce qu’elle pouvait dans son

quotidien pour amoin-
drir son impact écolo-
gique. Retrouver du
"sens" au travers de
cette aventure, c’est
aussi ce qui a embar-
qué Loic, le Belge de
l’équipée ou encore
J e a n n e , v e n u e e n
couple avec Antoine,
graphiste et illustra-
trice pour la publicité.
Dépolluer, c’est pour
eux "un devoir" qu’ils
mènent de front en
collaboration avec les
associations locales,
les municipalités et
toutes les personnes
souhaitant intégrer le
projet. Leurs escales

amènent le groupe cette semaine à Marseille (jus-
qu’au 22), puis à Bandol, Toulon, Saint-Tropez,
Saint-Maxime… Et jusqu’à Nice.

www.wingsoftheocean.com
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Le chiffre

À suivre

Opération plages propres!Opération plages propres!
Des plages isolées des Saintes-Maries,
d’Arles et de Port-Saint-Louis ont
bénéficié d’une action "dépollution"

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde, pharma-
cie du Trébon, 50 avenue Stalin-
grad u0490961198.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 01 85 76 61
60 (prix d’un appel local)

LES SERVICES
Rendez-vous vaccination Covid.
0465494310.
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : u0490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Fermée.
Sambuc, Salin de Giraud, Mas
Thibert. Piscine gonflable et gra-
tuite de 12 à 19 heures.
Marius Cabassud. Ouverte de 10 à
19 heures.

D’OÙ VIENNENT LES DÉCHETS?

"Le fleuve, un formidable
tapis roulant"

Une trentaine de bénévoles et agents du Parc naturel de
Camargue ont participé aux ramassages de déchets mardi.

Les bénévoles ont entre 22 et 30 ans.

LEBLOC-NOTES

1,8 tonne
de déchets a été
ramassée sur trois
jours d’opération

DEUXMOISD’ACTIONSBÉNÉVOLESDESÈTEÀNICE

"Wings of theOceans" s’est lancé le défi
de dépolluer la côteméditerranéenne
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