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La propreté des plages 

Une plage, vous savez, ça se prépare, ça s’entretient, tôt le matin avant 

l’arrivée des premiers vacanciers. 

Alors Madjéné Sangaré et Nick Resmann ont suivi des saisonniers qui 

s’activent dès l’aube pour faire la toilette du sable. Ils sont à Saint-Brevin-les-Pins en 

Loire-Atlantique… 

Ils sont sur le sable bien avant les serviettes et les parasols. Chaque matin dès 6 

heures, ces engins sillonnent 15 kilomètres de plage. Objetif: que tout soit propre 

avant l’arrivée des vacanciers. 

Et étonnamment, la première chose qu’ils retirent c’est les moules. 

On les ramasse parce que là communément c’est que les mouettes viennent 

manger ça. Et ensuite, ben, ils défèquent sur la plage. 

Et pour les estivants, c’est pas terrible quoi… 

Ramasseur: 

En général c’est entre 30 et 40 tonnes par jour, voilà. Trois ou quatre camions 

comme celui-là, tous les jours. 

Pendant la saison estivale, la commune de Saint-Brevin, consacre 20.000 euros 

au nettoyage de ses plages. Un nettoyage raisonné. 

Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins: 

On ne passe pas comme autrefois, en fait, la cribleuse et le râteau qui 

ramassaient tout, en fait hein. On veut protéger en fait la faune et la flore au niveau 

des plages, hein. 

6 saisonniers sont recrutés tout l’été et ramassent les déchets manuellement. 

Saisonnier 1: 

C’est surtout les déchets. C'est des bouteilles, beaucoup de déchets plastiques, 

emballages, mouchoirs, paquets de cigarettes. 

C’est vraiment quelque chose qui n’est pas inscrit dans les mœurs de de de 

prendre son petit sac avant d’aller sur la plage, mettre ses déchets dedans et les 

ramener à la poubelle. 

Saisonnier 2: 

Ponctuellement, on a les gros déchets. Des gens qui vont laisser en fait leur... 

leur bière, leur... leur petit-déjeuner, leur... leur déjeuner. 

Mais au petit matin, plus le moindre débris. Tout est nettoyé pour les estivants. 

Le lendemain, il faudra pourtant recommencer. 
 
 


