Annexe 1 : déchets présents sur les plages à la Trinité sur mer (Crédit
photo : association de la Vigie, 2019)

Annexe 2 : poster réalisé pour la communication

Annexe 3 : diagramme de Gantt

Annexe 4 : analyse des risques
Ce tableau de Farmer est divisé en trois parties :
-

La partie rouge est vraiment la partie la plus dangereuse. Les risques de cette partie sont
des risques à prendre sérieusement en compte.
La zone jaune est moins problématique mais il faut quand même y faire attention car il
s’agit de risques assez graves et relativement fréquents.
La partie verte est la moins dangereuse du fait de son ratio fréquence-gravité. Les
risques y sont faibles mais néanmoins présents. Il ne faut pas les négliger.

Les 6 risques identifiés sont :
-

1 : sous dimensionnement du système
2 : manque ou mauvaises informations concernant les structures
3 : non partage des informations par les professionnels
4 : échec d’une sauvegarde
5 : dépassement d’un échelon du diagramme de GANTT
6 : résolution du mauvais problème

Annexe 5 : méthode de captage d’huitres élevées au Vénézuela et en
Polynésie française
Méthode
Venezuela

Illustration

Crassostrea rhizophorae : Filières de 20
demi-bouteilles en plastique récupéré,
immergées entre 0.1 et 2 mètres de fond

(Crédit photo : Science direct)

Océan pacifique
Pinctada margaritifera : Filières constituées
de « queues de chat » en brins de PVC,
longues de 100 à 200 mètres maintenues
entre 1.5 et 3 mètres de profondeur afin de
capter les larves d’huîtres perlières. Elles
peuvent couler jusqu’à 15 mètres maximum
sous le poids des naissains grandissant avant
d’être remontées. Les huîtres perlières sont
utilisées pour produire des perles de culture.
Elles ne sont pas produites pour la
consommation humaine.
(Crédit photo : Indigo, photothèque de l’Institut de
Recherche pour le Développement)

Annexe 6 : carte des concessions en baie de Quiberon
Les concessions jaunes sont les concessions réservées au captage et les autres sont dédiées à l’élevage.
Le carré noir représente la zone où l’association de la Vigie réalise les comptages de macro déchets
échoués.

Annexe 7 : explication des calculs de captage

