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PRÉSENTATION DE L’ASSO-MER 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

L’ASSO-MER a pour objet la valorisation de la 

connaissance du patrimoine marin de la 

Martinique et de la Caraïbe auprès du plus 

grand nombre, pour la protection de la mer, 

notamment par les actions suivantes : 

 

➢ sensibiliser et éduquer à l’environnement 

marin ; 

➢ réaliser des actions de recherche, des 

relevés de données, des activités 

scientifiques sur le milieu marin ; 

➢ participer à la protection et à la gestion du 

milieu marin. 

 

CONSTAT ENVIRONNEMENTAL  

Nos activités au quotidien produisent de 

nombreux déchets qui se retrouvent trop 

fréquemment dans l’environnement.  

Leur réduction est un enjeu mondial. Il passe 

principalement par la sensibilisation des 

populations et par le changement de nos 

pratiques au quotidien.  

Outre l’aspect préventif, il est urgent d’agir 

pour préserver nos fonds marins et nos 

littoraux.  

 

En Martinique, « tout’ larivyè ka désann an 

lanmè ».  

L’ensemble des déchets qui se retrouvent sur 

l’île par négligence ou mauvais comportement 

finissent très souvent dans la mer. 

En plus de cette pollution provenant de la terre, 

les pêcheurs sont régulièrement confrontés à 

la perte de leurs engins de pêche tels que les 

nasses et les filets.  

Alors qu’à terre, ils peuvent être ramassés, 

collectés et triés, sous l’eau il est plus difficile 

d’agir. 

 

Ces déchets sont de toutes sortes et polluent 

les fonds marins. On en retrouve aux abords 

des plages martiniquaises jusqu’à de grandes 

profondeurs sous-marines. Ils peuvent être de 

tailles variables, du micro au macro–déchet 

mais aussi constitués de matériaux plus ou 

moins polluants. Ces éléments anthropiques 

comme les filets abandonnés ou perdus (dits 

« fantômes »), ou encore les déchets 

plastiques, ont de multiples impacts sur les 

espèces, les habitats et les paysages 

sous-marins. Ces engins fantômes continuent 

parfois de capturer différentes espèces 

inutilement attirant ensuite d’autres 

prédateurs, piégés à leur tour. 

 

 
 

Ces éléments volumineux peuvent aussi 

endommager des espèces fixées, tel que les 

éponges ou les récifs coralliens. Les détritus 

plastiques quant à eux, impactent l’ensemble 

de la chaîne alimentaire en entrant dans 

l’organisme de nombreuses espèces 

consommant des micro-particules de plastique 

involontairement. 

 

 
 

En complément du travail de 

sensibilisation déjà mené sur notre 

territoire, les actions d’extraction des 

déchets en mer sont indispensables pour 

réduire leur impact sur l’environnement 

marin. 
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PRESENTATION DU PROJET  

L’ASSO-MER déjà impliquée dans de nombreux 

projets en Martinique travaille avec les 

différents acteurs de la mer tels que les centres 

de plongée, les pêcheurs ou encore les services 

de l’Etat comme la DEAL (Direction de 

l’Environnement de l’Aménagement et du 

Logement) ou encore la DM (Direction de la 

Mer). 

En partenariat avec ces acteurs, L’ASSO-MER 

collabore pour la localisation et l’identification 

des secteurs sous-marins impactés et qui 

nécessitent une intervention de nettoyage. 

En complément de cette démarche de repérage 

déjà initiée, L’ASSO-MER participe à des 

actions d’extraction de ces déchets. 

OBJECTIFS DU PROJET   

L’objectif principal est de collecter les déchets 

afin de réduire leurs impacts sur le milieu 

marin. 

Le second objectif est de promouvoir la 

protection de la mer en s’associant aux 

différents acteurs et en diffusant les actions de 

L’ASSO-MER au plus grand nombre. 

  

DESCRIPTIF DU PROJET  

La première phase consistera à repérer des 

déchets volumineux ainsi que les zones 

côtières comportant un fort taux de détritus de 

moyenne ou petite taille. Les engins fantômes 

seront localisés par des points GPS ainsi que 

des amers en partenariat avec des acteurs du 

milieu marin comme les pêcheurs ou les clubs 

de plongées (pourra être développer : une 

cartographie interactive). Lors de cette 

première phase, des bénévoles de L’ASSO-MER 

rentreront en contact avec ces professionnels 

de la mer pour récupérer les données de 

localisation. Le but de ces rencontres sera 

également de les associer à notre démarche. Il 

s’agira donc de diffuser la méthode de 

                                                             
1 Cas d’un filet abandonné pêchant des espèces 
protégées ou menacées. 

recensement afin de procéder à une 

cartographie précise des déchets. 

Dans un second temps, des interventions de 

ramassage seront organisées par L’ASSO-MER. 

Les engins les plus impactants seront ciblés 

principalement.  

 

En plus de ces interventions régulières, les 

enlèvements d’engins fantômes se feront dans 

le cadre de journées particulières de 

sensibilisation comme celles prévues par la DM 

ou dans le cadre d’autres manifestations telle 

que l’opération pays propre organisée par 

l’association Entreprise et Environnement.  

Des ramassages « d’urgence » pourront être 

réalisés par l’ASSO-MER dans la nécessité 

d’une situation1. 

LES DIFFERENTES INTERVENTIONS 
SOUS-MARINES DE L’ASSO-MER  

Les sorties se feront via des structures de 

plongée ou avec l’aide d’autres professionnels 

de la mer. 

Les interventions seront de deux types : 

 

➢ Légères avec des membres de L’ASSO-

MER plongeurs loisirs bénévoles en 

partenariat avec les différents acteurs de 

la mer (associations de protection de 

l’environnement, pêcheurs, centres de 

plongée, collectivités, etc.). Ces actions 

se feront dans des zones côtières peu 

profondes avec des déchets de petites ou 

moyennes tailles qui seront stockés dans 

des filets de ramassage. Cinq sorties par 

an avec 10 plongeurs loisirs bénévoles 

seront organisées. 

 

➢ Lourdes avec des scaphandriers 

professionnels bénévoles (Classe I Mention 

B) pour retirer des engins pêches fantômes 

ou polluants dans des zones pouvant être 

plus profondes (Classe II Mention B). 

L’ASSO-MER privilégiera les engins 

pêchant involontairement, détériorés et 

impactant fortement le milieu marin. Ils 

seront retirés grâce à des parachutes de 

relevage ainsi qu’un soutien en surface. Ils 

seront ensuite remis aux autorités 

compétentes.  
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LES ACTIONS DE LA BIM : 

29 novembre 2017 : RECUPERATION D’UN FILET DE PECHE A LA DEMANDE DE PECHEURS DE 
FOND LAHAYE. 

Des pêcheurs de la commune de Schoelcher (Fond Lahaye) ont contacté L’ASSO-MER afin de récupérer 

un de leurs filets pris dans une caye. Deux scaphandriers de L’ASSO-MER ont été mobilisés et une 

yole de pêche a été mise à disposition. Deux pêcheurs ont accompagné et guidé les plongeurs. 

Le filet accroché dans une caye à 32m de fond face à l’hôtel de la Batelière a été remonté en entier 

et remis aux pêcheurs (figure 1). 

 

 

FIGURE 1 : FILET RECUPERE A FOND LAHAYE LE 29 NOVEMBRE 2017 

 

2 et 3 juin 2018 : NETTOYAGE DES FONDS MARINS ET DU LITTORAL DE LA COMMUNE DES ANSES 
D’ARLET (ANSE DUFOUR, ANSE NOIRE ET GRANDE ANSE) 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, un nettoyage du littoral et des 

fonds marins de la commune des Anses d’Arlet a été réalisé. Les plages d’Anse Dufour, Anse Noire (le 

2 juin) et Grande Anse (le 3 juin) ont été ciblées par cette action. Le choix s’est porté sur ces plages 

de par leur forte fréquentation par les plaisanciers, la volonté des acteurs locaux et la proximité du 

matériel des clubs de plongées partenaires. 

Les services de l’Etat, DEAL et Direction de la Mer de Martinique, étaient partenaires lors de cet 

évènement et ont apporté leur soutien en mettant à disposition des moyens à la mer (figure 2) ainsi 

que des agents. La société Fiser a mis à disposition une grande benne (figure 5) pour la récupération 

des déchets. Les clubs de plongée Doris Dive (Anse-Dufour) et Deep-Turtle (Grande-Anse) ont 

également été associés et ont apporté leur concours en fournissant matériel de plongée et bateau.  



Différentes actions ont été menées sur les plages et dans l’eau. Les interventions sous l’eau, sur les 

macro-déchets, ont été effectuées par les scaphandriers de L’ASSO-MER accompagnés de membres 

des associations H2eaux et One breath Freediving Martinique et du CNRS-IPHC. Des plongeurs loisirs 

ont également participés aux actions sous-marine en repérant les macro-déchets ainsi qu’en 

ramassant les petits déchets (figure 3). 

Au total près de 800kg d’engins de pêche fantômes ont été extrait du milieu ainsi qu’une caisse de 

déchets en verre, 100L de déchets divers et 100L de déchets recyclables. 

Durant les deux jours, un stand de sensibilisation sur l’impact des déchets en mer et les éco-gestes 

permettant de les réduire a été animé par des membres de L’ASSO-MER. Du matériel pédagogique de 

l’association SURFRIDER Martinique a également été mis à disposition (figure 4). 

Afin de limiter les conflits d’acteurs lors de l’évènement les engins de pêche fantômes ont été 

regroupés sous l’eau et récupérés le lundi 4 juin par le service des phares et balises, le responsable 

du club Deep-turtle et un scaphandrier de l’ASSO-MER (figure 6). 

 

 

FIGURE 2 : BATEAUX MIS A DISPOSITION PAR LES SERVICES DE L'ETAT (DEAL, DM) 



 

FIGURE 3 : EQUIPE DE PLONGEURS 

 

FIGURE 4 : STAND DE SENSIBILISATION 

 

◆ Participants  
 
  

Samedi 2 juin Dimanche 3 juin Lundi 4 juin 

Doris Dive (centre de 
plongée) 

1 personne + équipements 
plongée pour scaph pro 

  

Deep turtle (centre de 
plongée) 

 
5 moniteurs + 2 plongeurs loisirs 
+ bateau du centre de plongée 

1 personne 

Plongeurs loisir L’ASSO-
MER 

 
4 personnes 

 

Plongeurs pro L’ASSO-
MER 

5 personnes 4 personnes 1 personne 

DEAL 1 personne + 1 bateau 
  

DM 4 personnes + 1 bateau 
  



CNRS 4 personnes 4 personnes + 1 bateau (DEAL) 
 

One Breath Freediving 
(Apnée Martinique) 

8 apnéistes 2 plongeurs 
 

H2O 
 

3 personnes 
 

Plongeurs loisirs (clients 
Deep-turtle) 

 25 personnes  

Phares et balises 
  

5 personnes + 1 
bateau 

TOTAL 23 PERSONNES + 2 
BATEAUX 

49 PERSONNES + 2 BATEAUX 7 PERSONNES + 1 
BATEAU 

 

 

FIGURE 5 : DECHETS RECUPERES SOUS L'EAU 

 

FIGURE 6 : ENGINS DE PECHES FANTOMES RECUPERES PAR LE BATEAU DES PHARES ET BALISES LE LUNDI 4 JUIN 



 

 

 

FIGURE 7 : PARTICIPANTS A L'EVENEMENT 

 

◆ Visibilité et médiatisation :  
 

Cette action a été valorisée dans la presse locale (articles de presse, reportage audio et reportages 

télévisuels) et sur les réseaux sociaux en bénéficiant d’une forte couverture médiatique par l’ensemble 

des médias locaux (RCI, Martinique 1er radio, Martinique 1er TV, ATV, Frances-Antilles). 

 

Facebook :  

 2369 vues, 578 clics, 144 partages 

Presse :  

Martinique première internet + reportage 
TV : https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/associations-se-mobilisent-nettoyer-fonds-marins-anses-
arlet-595521.html 

 
Martinique première radio 

  
RCI (à partir de 12:10) 
https://www.rci.fm/emission/journal-7h-week-
end/3839029/1944/?ile=martinique&utm_source=site&utm_campaign=landing_page&utm_term=martin
ique 

  
ATV 
https://www.youtube.com/watch?v=bSti7qolBoU&feature=youtu.be&t=278 

  
France-Antilles  
http://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/operation-anses-propres-473221.php 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/associations-se-mobilisent-nettoyer-fonds-marins-anses-arlet-595521.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/associations-se-mobilisent-nettoyer-fonds-marins-anses-arlet-595521.html
https://www.rci.fm/emission/journal-7h-week-end/3839029/1944/?ile=martinique&utm_source=site&utm_campaign=landing_page&utm_term=martinique
https://www.rci.fm/emission/journal-7h-week-end/3839029/1944/?ile=martinique&utm_source=site&utm_campaign=landing_page&utm_term=martinique
https://www.rci.fm/emission/journal-7h-week-end/3839029/1944/?ile=martinique&utm_source=site&utm_campaign=landing_page&utm_term=martinique
https://www.youtube.com/watch?v=bSti7qolBoU&feature=youtu.be&t=278
http://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/operation-anses-propres-473221.php


 

15 septembre 2018 : PARTICIPATION A LA WORLD CLEANUP DAY AU CARBET 

La mairie du Carbet organisant un nettoyage de la grande plage du Carbet dans le cadre de la Word 

CleanUp Day 2018, a sollicité l’ASSO-MER pour faire partie des partenaires. 

Des ramassages ont été effectués à terre et sous l’eau. Trois scaphandriers ont été mobilisés et ont 

récupérés de nombreux macro-déchets (barres de fer, plaques métalliques, tuyau en plastique, ancien 

mouillage fait avec un pneu et du béton, restes de filet…) (figure 9).  

Un stand de sensibilisation partagé avec le Carbet des Sciences était installé au niveau de la plage du 

Coin (figure 10). Au total, 27 bénévoles ont participé au nettoyage de la grande place du Carbet et de 

l’Anse Turin. 100L de déchets divers ont été ramassés, 80L de verre, 100L de plastiques et deux pneus 

(figure 8). 

 

 

 
FIGURE 8 : DECHETS RAMASSES SUR LA GRANDE PLAGE DU CARBET 

 

FIGURE 9 : ANCIEN MOUILLAGE RECUPERE SOUS L'EAU 



 

 

FIGURE 10 : STAND DE SENSIBILISATION 

12, 13 et 14 octobre 2018 : PARTICIPATION A LA 16ieme OPERATION PAYS PROPRE  

L’association Entreprise-Environnement s’est approchée de L’ASSO-MER pour une participation à leur 

16iéme édition de l’Opération Pays Propre. Les membres de L’ASSO-MER accompagnés de l’association 

One breath Freediving Martinique sont intervenus sur la plage de l’Anse Collat où 350 kg de déchets 

ont été récupérés sur le littoral et sous l’eau. 

 

24 octobre 2018 : RECUPERATION DES DEUX FILETS DE PECHE FANTOMES SUR LE CAP 
SALOMON (GRANDE ANSE) 

Après plusieurs signalements de la présence d’un filet abandonné sur la pointe du Cap Salomon 

(ONCFS, chasseurs sous-marins, pêcheurs...), une intervention a été organisée en accord avec la 

Direction de la Mer afin d’extraire ce filet.  

Trois scaphandriers de L’ASSO-MER ont été mobilisés ainsi qu’un moniteur du Comasub. Le club de 

plongée Deep-Turtle a été sollicité pour assurer le support logistique lors de l’intervention (bateau, 

matériel de plongée, sécurité surface) (figure 11). 

 

L’emplacement précis du filet n’étant pas connu, la prospection a permis de repérer deux filets 

accrochés dans le fond. Un des deux filets a pu être remonté en totalité, la plus grande partie du 

deuxième a également été extraite, la nuit tombant n’a pas permis de finaliser l’intervention (figure 

12). Une future opération est prévue sur ce site afin d’extraire les 20m de filets restants. 

 



 
FIGURE 11 : REMONTEE D'UN DES FILETS  

 
FIGURE 12 : FILETS RECUPERES SUR LE CAP SALOMON 

 

 

FIGURE 13 : DECROCHAGE D'UN CRABE VIVANT PIEGE DANS LE FILET 



 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS REALISEES 

 

 DATE LIEU TYPE 
D’EXTRACTION 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

VOLUME DE 
DECHETS EXTRAIT 

1 29 NOVEMBRE 2017 FOND LAHAYE LOURDE 2  1 FILET DE PECHE 
2 2 ET 3 JUIN 2018 ANSES 

D’ARLET 
LEGERE + LOURDE 73 800KG ENGINS DE 

PECHE (CASIERS + 
FILETS) 
200L DECHETS 

3 15 SEPTEMBRE 2018 LE CARBET LEGERE + LOURDE 27 280L DECHETS 
2 PNEUS 

4 12, 13 ET 14 
OCTOBRE 2018  

ANSE COLLAT LEGERE  350KG DECHETS 

5 24 OCTOBRE 2018 CAP SALOMON LOURDE 6 2 FILETS DE PECHES 

 CARTE REPRESENTANT LES LIEUX DES ACTIONS REALISEES 
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