La société Ecoplage propose de réduire l’érosion des plages mauriciennes
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Selon des études, près de 70 % des plages seraient victimes d’érosion dans le monde. Et Maurice n’échappe
pas au phénomène. C’est pourquoi Ecoplage, une société française spécialisée dans le système de drainage,
présentait son savoir-faire ce vendredi 17 février à Balaclava.
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L’érosion est un phénomène naturel, mais les constructions de plus en plus proches du littoral, ainsi que la pression
démographique sur les côtes ont, au fil des années, aggravé le problème. La montée du niveau de la mer menace les
infrastructures locales et touristiques et l’impact sur l’environnement et l’économie peut être considérable.
Ecoplage est une société française qui lutte contre l’érosion des plages et son impact environnemental. Découvert en 1982, le
processus Ecoplage a pour but de rétablir les zones érodées. Le système Ecoplage consiste à placer un système de drainage sous
la plage, relié à une station de pompage. Le drainage va favoriser l’abaissement du niveau de la nappe phréatique, donc ralentir
l’érosion et contribué à maintenir et à élargir la plage.
Ecoplage a également développé des techniques permettant de récupérer l’eau de mer filtrée et de l’utiliser à d’autres fins.
L’entreprise a déjà réalisé plusieurs travaux, en France, au Japon ou, plus récemment, à Dubaï. Le président de la société,
Jean-Yves Audrain, accompagné de son équipe, prévoit de rester quelques jours à Maurice, afin de réaliser des tests sur les
plages, et d’identifier les sites qui auraient besoin de drainage.
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Les dernières reactions

Pillage
Par:- Eco-system Feb 18, 2012

Il y a quelques années de cela, une compagnie a dragues de millions de tonnes de sables dans les fond marins de la cote
nord-ouest, et c’est le plus naturellement du monde qu’on assiste impuissant a l’érosion de nos plages en particulier flic en
flac, etc afin de rétablir « l’équilibre », qui n’est pas encore terminée, causée par ces travaux. Qui a pris ces décisions ? Qui
prendront encore des décisions pour que le peuple contribue ? Maintenant on ose parler de Maurice Ile durable…sustainable
development du dis ????

Ecoplage
Par:- pilchard Feb 18, 2012

Who will pay? The Mauritian who has to walk on the back of the other Mauritian at the few public beaches or those who are
making big money on our back with our assets ??? Use our tax money to make our life better and leave the sea, sand and sun
for the big business to pay.
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Le Costa Allegra dérive au large des
Seychelles avec 17 Mauriciens à bord
Un nouvel incident sur un paquebot de Costa
croisières. Le Costa Allegra est à la dérive non loin des
Seychelles après un incendie dans la salle des
générateurs.

Nomination : Shirin Aumeeruddy-Cziffra
présidente de la Public Bodies Appeal
Tribunal
L’ex-Ombudperson for Children a été nommée
présidente de cette instance chargée de régler les
différends entre, d’un côté, fonctionnaires et, de l’autre,
la Public Service Commission et la Local Government
Service Commission.

Des artistes souhaitent que la MASA n’ait
plus le monopole de la gestion des droits
d’auteur
Les membres de l’Association des Droits des artistes
Mauriciens (ADAM) affirment qu’une des propositions
qui pourrait figurer dans le nouveau Copyright Act
permettrait à un artiste de « décider de l’instance
gérante de ses droits d’auteur ». La société se dit en
faveur de cette suggestion d’autant plus que selon elle,
la Mauritius Society of Authors (MASA) ne serait plus
en situation de monopole avec cette mesure.

Quinze-Cantons : travailleurs sociaux et
habitants de la région appellent à la
modération
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