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Communiqué de presse - 11 août 2020 

Le front de mer landais en péril et voué à la pollution lors des rassemblements nocturnes 

 

Face au nouveau phénomène de l'ultra-poubellisation des plages,  

la SEPANSO interpelle la ministre de la transition écologique 

 

photos prises à la plage centrale Hossegor 9 août 2020 

 

Chaque nuit, de très nombreuses plages du littoral accueillent des rassemblements sauvages : à 

cette occasion, bières, bouteilles en verre souvent cassées, mégots, cartons, gobelets, plastiques 

sont abandonnés en masse sur ces plages. 

 

Une grande partie de ces déchets se retrouve dans l'océan à l'occasion des marées montantes et 

du vent. Cette situation dramatique et totalement inacceptable contribue à polluer un peu plus 

des océans déjà saturés par des déchets amenés par les cours d’eau ou rejetés par des 

embarcations. 

 

Sur les plages de Soorts-Hossegor par exemple, des jeunes qui trouvent les portes des boites de 

nuit fermées se rassemblent toutes les nuits en très grand nombre, avec des armes de destruction 

progressive des océans : bouteilles,  emballages plastique, déchets. Un seul filtrage réalisé par 

des vigiles sur un accès de la plage centrale n’empêche pas l'accumulation inquiétante de 

déchets par milliers. 

 

La SEPANSO interpelle la ministre de la transition écologique et toutes les autorités 

locales pour prendre conscience de la gravité de ce phénomène et demande un plan 

d'action de toute urgence. 

 

La réponse de la ministre de la transition écologique Barbara Pompili, qui lance sa Charte  

pour des pages sans déchets plastique à Biarritz, ne semble pas du tout à la hauteur des 

événements. La SEPANSO invite les autorités locales, intercommunautaires, régionales et 

nationales à se mobiliser fortement pour éviter ce désastre écologique quotidien. Il y a 

urgence à prendre des mesures pour stopper ce fléau, qui n'est pas moins grave qu'un feu 

de forêt. L'heure n'est pas à lancer une charte, mais à mettre en place un plan d'action 

urgent pour  faire respecter les lois et réglementations en vigueur. 
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La SEPANSO s'étonne que tous les témoins de ce nouveau phénomène de « d'ultra- 

poubellisation des plages » restent silencieux et qu'une omerta sur les désastres des 

rassemblements nocturnes soit de mise. 

 

Nul ne peut ignorer que la planète est à bout de souffle : les océans ingèrent chaque année 8 

millions de tonnes de déchets plastiques, et 100.000 mammifères marins en meurent chaque 

année. Une bouteille plastique jetée aujourd’hui dans l'océan ne sera détruite qu'en 2470 ! 

 

 

 

 

  

Pour Georges CINGAL, Président de la Fédération SEPANSO Landes,   

 

«  l'ultra-poubellisation des plages est un phénomène nouveau, pas moins grave que les feux 

de joie  qui se reproduisent chaque nuit sans intervention rapide des pouvoirs publics. Nous 

sommes en train d'abandonner en silence notre littoral, qui se transforme chaque nuit en 

poubelle géante sous la pression de rassemblements festifs incontrôlés. La SEPANSO refuse 

que nos plages deviennent des zones de non droit à la nuit tombée. Il y a là une vraie urgence 

environnementale pour que l'ensemble des décideurs se mobilisent et se montrent 

volontaristes : nous souhaitons que l'on aille beaucoup plus loin qu'une charte pour des 

plages sans plastique lancée aujourd'hui à Biarritz et nous demandons à la ministre de la 

transition écologique Barbara Pompili un vrai plan d'urgence. » 
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