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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

Expédition Terre M’Eyre :  
Tracer l’origine des déchets pour agir 

Du 21 au 24 septembre, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon, 
l’association La Pagaie sauvage et le Parc naturel régional des Landes de 

Gascogne organisent une expédition en canoë sur la Leyre. 

 

Durant quatre jours, simultanément 

sur deux tronçons (Landes et Gironde), 

une vingtaine de volontaires vont 

traquer les déchets dans la Leyre, les 

géo-référencer sur l’application Plastic 

Origins (Fonda-tion SurfRider) et les 

ramasser.  

L’objectif de ce projet est de mieux 

connaître la répartition des déchets 

dans le fleuve, en déterminer les 

sources, identifier les zones 

prioritaires et pouvoir ainsi proposer 

des mesures concrètes pour les éviter. 

À l’issue de l’expédition, les déchets 

seront pesés, identifiés et stockés afin 

que leur source soit caractérisée plus 

finement. Des analyses des 

microparticules seront réalisées en 

parallèle. 

Pour le grand public, un événement est 

prévu samedi 24 septembre, à partir 

de 16h, sous la halle du port, au Teich.  

 

https://www.plasticorigins.eu/
https://www.plasticorigins.eu/
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Au programme, samedi 24 septembre sous la halle du port du Teich : 

16h : Pot d’accueil des bénévoles, ouverture de l’exposition « P’[Art]icules » de Vanessa Balci 

17h : Pesée, tri et carte des déchets  

18h : Conférence d’Isabel Jalon-Rojas (Univ. Bordeaux) sur l’hydrodynamique des 

microplastiques et de Bénédicte Morin (Univ. Bordeaux) sur l’impact des plastiques sur les 

organismes (projet Arplastic). 

 Tout au long de cette expédition, l’exposition « P’[Art]icules » sera en accès libre au Pôle 
culturel L’Ekla, au Teich. 

 

 

 

QUELQUES MOTS SUR…  

 

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon 

Créé le 5 juin 2014, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon est un espace protégé qui 
répond à trois objectifs : la connaissance, la protection du milieu et des patrimoines marins, le 
développement durable des activités maritimes. Il couvre 435 km2 d’espace marin, englobant 
le Bassin et les eaux atlantiques jusqu’à 3 milles nautiques au large. Il comprend 144 km de 
côtes, signe d’un fort lien terre-mer. 

 

L’Office français de la biodiversité 

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité est 
placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture et 
l'Alimentation. Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de 
la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau, 
dans l’Hexagone et en Outre-mer. Il est chargé de développer la connaissance scientifique et 
technique des espèces, des milieux et de leurs usages, de surveiller et de contrôler les atteintes 
à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d'appuyer la mise en œuvre des politiques 
publiques, et de mobiliser l'ensemble de la société, acteurs socio-économiques comme 
citoyens. 

 

 

Un point presse est prévu au cours de l’expédition Terre M’Eyre,  
samedi 24 septembre à 11h30  

à la base de canoë du pont de Lamothe, au Teich 


