
ETAT DES LIEUX DE LA ZONE
(à remplir uniquement au lancement du projet)

NOM DE LA PLAGE : ...................................................................................................................................................................

PAYS : ...................................................................................................................................................................................................

Longueur moyenne de la plage à marée basse : ........................................................................................................

Longueur moyenne de la plage à marée haute : ........................................................................................................

Longueur totale de la plage : .................................................................................................................................................

A l’arrière de la plage : ................................................................................................................................................................

Coordonnées GPS au début des 100 m : ..........................................................................................................................

Coordonnées GPS à la fin des 100 m : ...............................................................................................................................

Date où la position a été mesurée : ....................................................................................................................................

Courants dominants sur la plage : Nord / Est / Sud / Ouest

Vents dominants : Nord / Est / Sud / Ouest

Quelle est l’orientation de la plage ? Nord / Est / Sud / Ouest

Quel matériau recouvre la plage ? (% de couverture) .............................................................................................
(par exemple : sable 60%, cailloux 40%)

Topographie de la plage : .........................................................................................................................................................
(par exemple : pente 20%...)

Existent-t-ils des aménagements (digues, quais) pouvant influencer
les courants : ....................................................................................................................................................................................

LOCALISATION



Quelle est la distance entre la plage et l’embouchure de la rivière la plus proche ? .............................

Quel est le nom de cette rivière ? ........................................................................................................................................

Quelle est la position de cette embouchure par rapport à la zone de collecte sur la plage ? 
Nord / Est / Sud / Ouest

Quelle sont les utilisations principales de la plage ( habitants, natation, baignade, pêche, surf, 
voile... ) ? ..............................................................................................................................................................................................
 
• Saisonnier ou durant toute l’année ? 
• Saisonnier ou durant toute l’année ? 
• Saisonnier ou durant toute l’année ? 

Accès à la plage :   …. Véhicules   …. Piéton   …. Bateaux 

A quelle est la distance de la plage se trouve la ville la plus proche ? ...........................................................

Dans quelle direction se trouve t-elle ? Nord / Est / Sud / Ouest

Quelle est la taille de la ville ? ................................................................................................................................................

Nombre d’habitant à l’année : ...............................................................................................................................................

Nombre de touristes : En été …............ En automne …............  En hiver …............  Au printemps …............ 

Existe-t-il des aménagements à l’arrière de la plage ? Oui / Non Préciser : ...............................................

Existe-t-il des magasins vendant de la nourriture ou des boissons sur la plage ? Oui / Non

Quelle est la distance entre la zone de collecte de déchets sur la plage et le magasin de 
nourriture/boisson (km) : ..........................................................................................................................................................

Est-il présent durant toute l’année ? Oui / Non Précisez les mois de présence : .....................................

Quelle est la position de ce magasin par rapport à la zone de collecte sur la plage ?
Nord / Est / Sud / Ouest

FRÉQUENTATION DE LA PLAGE



ACTIVITÉS MARITIMES

DÉCHETS ET NETTOYAGES

Quelle est la distance entre la plage et la voie maritime la plus proche ? ....................... (km)

Quelle est la densité du trafic (estimation) ? (nombre de bateaux / an) ......................................................

Est-elle utilisée principalement par des bateaux marchands, des bateaux de pêche ou d’autres 
types ? ..............................................................................

Quelle est la position de cette voie maritime par rapport à la zone de collecte sur la plage ? 
Nord / Est / Sud / Ouest

Quelle est la distance entre la plage et le port le plus proche ? ....................... (km)

Quel est le nom du port ? ..............................................................................

Quelle est la position de ce port par rapport à la zone de collecte sur la plage ?
Nord / Est / Sud / Ouest

Quel est le type du port ?  ..............................................................................

Quelle est la taille du port (nombre de bateaux) ?  ..............................................................................

La plage est-elle située près d’une décharge ou d’une arrivée d’eaux usées ?   .....................................

Quelle est la distance entre la plage et ces points de décharge ?  .................................................................

Quelle est la position de ces points de décharge par rapport à la zone de collecte sur la plage ? 
Nord / Est / Sud / Ouest

A quelle fréquence la plage est-elle nettoyée ?
• Durant l’année : ❏ Tous les jours ❏ Toutes les semaines ❏ Tous les mois ❏ Autre
• Durant la saison touristique : ❏ Tous les jours ❏ Toutes les semaines ❏ Tous les mois ❏ Autre
• Quelle est la méthode utilisée : ❏ Manuelle ❏ Mécanique

Qui est responsable du nettoyage ? ..................................................................................................................................

Est-ce que ce questionnaire est une version modifiée d’un ancien questionnaire ? Oui / Non



AUTRES INFORMATIONS

Commentaires supplémentaires et observations concernant la plage :
.................................................................................................................................................................................................................

Questionnaire rempli le : .......  /  .......  / .......  (Jour/mois/année)

Nom de la personne :

Numéro de téléphone :

E-mail :


