
BILAN DE SANTE DE VOTRE PLAGE
Félicitations ! Vous posez aujourd'hui un acte important pour votre communauté. Lors de
cette activité de nettoyage, prenez quelques minutes pour dresser un bilan de santé de cette
plage si importante à vos yeux. N'OUBLIEZ PAS DE RETOURNER CETTE FICHE AUX
ORGANISATEURS À LA FIN DE LA JOURNÉE.

A) Informations générales :

Date : _________________________________  Nom de la plage nettoyée : ___________________________________

Ville :  _______________________________________ Nom du participant : ____________________________________ 

Coordonnées pour vous joindre :  _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

B) Description du site :  Croquis de la plage

• La végétation présente sur la plage est-elle abondante ? ❍ OUI  ❍ NON

Pourquoi ? __________________________________________________________________________________________

NOTE : La végétation des plages joue un rôle important à plusieurs égards :
-   les racines des plantes stabilisent la plage et la protègent ainsi de l'érosion;
-   les plantes retiennent les eaux de ruissellement;
-   les plantes sont utilisées par la faune pour se nourrir et se protéger.
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C) Utilisation de la plage :

La plage vous semble t-elle dans son état naturel ? ❍ OUI  ❍ NON 

Pourquoi ?

Note : Certaines plages sont entièrement naturelles, alors que d'autres sont aménagées par l'homme via des murets de
protection, de l'enrochement ou l'aménagement d'un remblai, tout ceci dans le but de protéger leur propriété. Or, ces
structures artificielles nuisent aux échanges entre la mer et la terre.

La plage présente-t-elle des signes d'érosion ? ❍ OUI  ❍ NON 

Pourquoi ?

Note : L'érosion est la perte de terrain, de sol au profit de la mer. Ce phénomène naturel est provoqué par divers agents
naturels comme les vagues, les courants, les glaces, les marées et le ruissellement des eaux de surface. Or, la destruc-
tion de la végétation sur les plages et la construction domiciliaire sur le rivage peuvent accélérer le phénomène d'éro-
sion et ainsi causer des dommages aux structures en place.

D) Diagnostic de l'activité de nettoyage : 

Longueur approximative de plage nettoyée : ______________  Nombre de sacs remplis : ________

TYPES DE DÉCHETS RAMASSÉS

TYPES DESCRIPTION

Plastique

Verre

Métal

Mousse de polystyrène

Tissu

Papier

Caoutchouc

Articles de pêche et/ou de chasse

Articles reliés à l'usage du tabac

Articles d'hygiène personnelle

Matériaux de construction

Pièces de voiture ou articles domestiques

Autres (précisez)

MERCI DE VOTRE PART ICIPAT ION ET A LA PROCHAINE ! PRENONS SOIN DE NOS PLAGES !


