
L a préfecture d’Ishikawa, qui 
fait face à la mer du Japon, a 

connu un rayonnement important à
partir de l’époque d’Edo (1603-1867),
notamment parce qu’elle abritait l’une
des villes fortifiées les plus prospères du 
pays, un véritable carrefour artistique

et culturel. Aujourd’hui capitale de la
préfecture, la ville de Kanazawa 
abrite plusieurs sites touristiques 
qui témoignent de son prestigieux 
patrimoine. Citons par exemple le 
Kenroku-en, l’un des trois plus beaux
jardins du Japon, mais aussi Higashi 
Chaya, un quartier historique encore
imprégné de son atmosphère originelle.
 La préfecture d’Ishikawa jouit 
également d’une nature luxuriante. 
Le littoral, qui s’étend sur 581 km du 
nord au sud, est jalonné de paysages 
pittoresques, parmi lesquels la 
Chirihama Nagisa, seule plage au 
Japon sur laquelle on est autorisé à 
circuler en voiture au bord de la mer. 
On y observe aussi les rizières en 
terrasse à perte de vue de Shiroyone 
Senmaida, qui s’étendent à flanc de 
colline et figurent parmi les sites 
du patrimoine agricole mondial, de 
même que les paysages montagneux 

(satoyama) et maritimes (satoumi) 
de la péninsule de Noto.
 Outre ses paysages magnifiques en 
toutes saisons, Ishikawa possède de
riches zones de pêche. Toutefois, ce
cadre idyllique est terni depuis quelques
années par les déchets de l’océan. 
Les courants océaniques et les vents
saisonniers charrient les détritus 
jusqu’au littoral de la mer du Japon,
et il arrive même que des embarcations
à la dérive s’y engouffrent en hiver. 
D’année en année, la quantité de 
déchets plastiques en provenance des
pays voisins augmente. Pour tenter de
résoudre cette situation, la préfecture 
organise depuis vingt-cinq ans des 
campagnes de nettoyage du littoral, 
relayées par les radios locales. 
 À Wajima, au nord de la préfecture,
les membres du Sodegahama 
Beautifi cation Club (Association pour 
l’embellissement de Sodegahama) se

Les habitants d’Ishikawa se 
mobilisent pour un océan propre
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À Wajima, le site de Shiroyone Senmaida est de toute beauté. Les rizières en terrasse qui 
s’étendent à fl anc de colline sont cultivées selon les méthodes traditionnelles.

Ville historique, Kanazawa est l’une des principales destinations touristiques de l’Archipel. 
Les voyageurs affl uent du Japon et du monde entier pour découvrir son atmosphère unique.

 -Visitez Ishikawa et aidez à préserver la mer du Japon  - 
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Une grande quantité de déchets plastiques vient s’échouer sur les plages 
de Wajima. La majorité comporte des étiquettes rédigées en langues étrangères.

mobilisent pour préserver le littoral
depuis 1970. La plage de Sodegahama,
qui fait partie des cent meilleurs sites 
de baignade au Japon, attire chaque 
année de nombreux estivants. Situé 
le long d’une vaste crique, le site doit 
sa renommée nationale à la beauté 
de son soleil couchant qui plonge 
dans la mer du Japon.
 L’association doit sa création à un
groupe de bénévoles amoureux de
Sodegahama. L’un d’eux, qui se charge
de nettoyer la plage une fois par semaine,
décrit l’augmentation spectaculaire du
volume des déchets plastiques qui s’est
produite depuis peu. En 2018, la ville de
Wajima a dû faire évacuer 415 tonnes
d’ordures échouées sur le rivage. L’homme
insiste sur l’urgence de la situation :
« Ce site est depuis longtemps réputé 
pour la pêche sous-marine et la pêche 
à la ligne. Il faut que les gens réalisent 
que le fait de jeter leurs ordures dans 
la nature a un effet néfaste sur l’envi-
ronnement. » Au fil du temps, les efforts
de ces bénévoles ont été remarqués 
par la communauté locale, qui n’a 
pas hésité à leur prêter main forte. Les 
membres de l’association sensibilisent
également les plus jeunes habitants 

Cet habitant de la région fait partie du 
Sodegahama Beautifi cation Club. Tout en 

évacuant les déchets, il confi e : « Je le fais 
par amour pour cette plage. »

avec les acteurs concernés. En outre,
ce sommet a été l’occasion de présenter
l’initiative « Osaka Blue Ocean Vision »,
dont l’objectif est d’empêcher toute 
augmentation de la pollution par les
déchets plastiques marins d’ici à 2050.
En dépit de ces efforts, la quantité 
de déchets plastiques charriés par la 
mer est en constante augmentation.
Aujourd’hui, les habitants d’Ishikawa ne
relâchent pas leurs efforts de préservation
du littoral. Dans la perspective d’un
avenir où populations et faune marine
pourront vivre en harmonie, il est 
important de savoir que certains luttent
en permanence pour résoudre ce 
problème.  

des zones côtières avoisinantes à ces
enjeux, considérant qu’il s’agit des futurs
dirigeants de ces communautés. Pour
ce faire, ils proposent diverses activités,
et notamment une enquête annuelle 
sur les déchets littoraux réalisée par 
les élèves du primaire.
 Le problème des déchets sur les 
littoraux dépasse largement l’enjeu 
régional. Lors du sommet du G20 en 
juin 2019, les pays se sont accordés pour
prendre des mesures rapides afin de
prévenir et de réduire significativement
les déversements de déchets plastiques
et microplastiques dans les océans. Ces
initiatives nationales et internationales
ont été mises en place en partenariat 
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