1

Coordination Environnement

du

Bassin

d’Arcachon

CIDEX 103 – 51, 33970 Lège-Cap Ferret

COURS d’EAU PROPRES
Bilan général 2012
L’opération Cours d’eau propres a été initiée par la CEBA en 20092009-2010, suite au constat récurrent de la présence de nombreux
nombreux
macrodéchets d’origine anthropique dans les ruisseaux, rivière, canaux et crastes du pourtour du Bassin d’Arcachon.
Lors du nettoyage, nos équipes, avec ou sans le soutien logistique des collectivités, ont recueilli les déchets dans les cours d’eau
définis comme à nettoyer prioritairement.
Dans la mesure du possible, les déchets ont été triés ; ils ont été apportés en déchetteries.
La période de nettoyage a été choisie pour éviter l’époque de pleine pousse de la végétation aquatique.
Soulignons que seuls
seuls les déchets d’origine humaine étaient visés : les branches et bois morts ne sont pas des déchets ; leur
danss nos cours d'eau à fond sableux. Dans le
présence dans l'eau concourt à y fixer et y favoriser la biodiversité, notamment dan
Bassin où ils arrivent souvent en débris, ces bois s'ajoutent à la laisse de mer qu'ils contribuent à nourrir.
L’action Cours d’eau propres se doit d’être modérée, nonnon-invasive et nonnon-perturbatrice des écosystèmes.

OBSERVATIONS 2012
 Durant l’opération Cours d’eau propres 2012, 23 sections de cours d’eau ont été nettoyées, sur 17 crastes, ruisseaux et canaux.
 Globalement,
Globalement, même si les déchets sont moins nombreux dans les sections de cours d’eau déjà nettoyés en 2010
2010 et 2011,
2011, nous
nous

observons encore en 2012 une quantité considérable de déchets.
déchets.
 Certains cours d’eau demeurent souillés de façon chronique,
chronique, les apports de déchets étant récurrents.
récurrents.

Nous avons d’ailleurs été amenés à intervenir deux fois, ce printemps 2012,
2012, sur certains segments de cours d’eau, ceuxceux-ci étant
de nouveau souillés.
Citons le Ruisseau « de Lescarret », au Teich, où un nettoyage avait été mené le 17 mars et où, sur le
le même secteur nettoyé,
avril,
l, soit seulement 3 semaines plus tard.
nous avons trouvé une douche (cabine et bac) le 05 avri
Citons encore la Craste Douce et la Craste Menan, à La Teste,
Teste, aux abords du centre commercial Cap Océan,
Océan, dont le nettoyage a
été mené le 31 mars, et reconduit le 9 mai,
mai, soit environ 5 semaines plus tard.
tard.
 Certaines portions de cours d’eau qui n’avaient pas été nettoyées en 2010 et 2011 se sont révélées très souillées.
 Dans plusieurs cours d’eau, des bidons et des berlingots de javel vides ont été trouvés.

Ce sont les indices
indices flagrants d’une pratique de « pêche à la javel », dont le principe est le suivant : la javel est déversée dans le
ruisseau,
ruisseau, les poissons remontent à la surface et sont ramassés par le « pêcheur ».
Il va sans dire que cette pratique est désastreuse car elle détruit les poissons et amphibiens (etc.)
(etc.) et dévaste l'écosystème du
cours d'eau.
 L’opération Cours d’eau propres a aussi été l’occasion de relever et de signaler divers comportements inquiétants : rejets

suspects dans
dans les cours d’eau, artificialisation du fonds et des berges,
berges, accaparement des
des rives…
 Les mairies engagées dans l’action

Cours d’eau propres participent à des degrés divers : publicité autour de l’action,

mobilisation des différentes associations de la commune, enlèvement et/ou tri des déchets collectés,
collectés, fournitures et
équipement…
équipement…
C’est le cas des mairies d’Andernos, Audenge, GujanGujan-Mestras, Lanton, La Teste de Buch,
Buch, LègeLège-Cap Ferret.
Ferret.
 Encore trop peu de mairies concourent à l’action Cours d’eau propres.
propres.

2

MODALITÉS DU NETTOYAGE
♦ Équipement utile : gants épais, combinaisons, cuissardes, bottes, crocs, gaffes, épuisettes, sacs poubelles,
tenues tous-temps-tous-terrains…
♦ Le ramassage porte exclusivement sur les déchets d’origine anthropique : canettes, poches plastiques,
polystyrène etc. etc.……
♦ Veillez à ne pas déranger la faune et ses habitats, les branches abritant les amphibiens, pontes et alevins…
♦ Les déchets à ramasser se situent au fond de l’eau, flottent, peuvent être retenus par des obstacles, se trouvent
sur les berges.
♦ Une ou deux personnes marchent dans l’eau ; deux ou trois personnes, depuis les berges, récupèrent les
déchets dans des sacs poubelles ou stockent sur les rives les déchets plus encombrants.
♦ Il est préférable de marcher d’aval en amont, de sorte que les sédiments soulevés en marchant dans l'eau
soient emportés par le courant derrière les marcheurs, sans gêner la visibilité et la détection des déchets.
♦ Il est prudent de ne pas chercher à ôter les objets trop lourds ou trop inaccessibles.
♦ Dans la mesure du possible, un tri final séparera bouteilles, canettes, ferrailles, déchets nocifs.
Le tout-venant pourra, en cours de ramassage, être mis dans des sacs qui seront jetés sans tri.
Les déchets seront ensuite acheminés vers les lieux de stockage ou vers les déchetteries.
♦ La profondeur de l’eau est variable, le fond est toujours inégal, les berges sont glissantes : attention aux chutes.
♦ Attention à vos objets faciles à égarer ou sensibles à l’eau : clefs, lunettes, appareils photo, téléphones
portables…
♦ Si possible, prendre quelques photographies des phases de nettoyage et des déchets collectés.
♦ Cette action peut être l’occasion d’expliquer aux promeneurs et riverains la valeur des cours d’eau, leurs
multiples rôles écologiques, les espèces présentes…et la nécessité de préserver la propreté des eaux douces
et le fonctionnement naturel des rivières, ruisseaux, canaux et crastes.
Merci à tous de votre mobilisation pour la préservation des cours d’eau et de la biodiversité qui les anime.
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COURS D’EAU PROPRES, CALENDRIER 2012
COURS D’EAU NETTOYÉS
ETTOYÉS
DATES

MATIN

SAMEDI 10 MARS 2012

APRÈS-MIDI

De 11h à 13h30
Ruisseau « de Lescarret » (Le Teich)

MARDI 13 MARS 2012

X

De 14h à 16h
Berle de Cassy (Lanton)

De 9h30 à 12h15
Ruisseau « de Lescarret »
(Le Teich)

X

DIMANCHE 25 MARS 2012

De 11h à 12h
Craste de Lescazeilles (Mios)

X

SAMEDI 31MARS 2012

De 9h30 à 12h30
Craste Douce et Craste Menan
(La Teste)

X

SAMEDI 17 MARS 2012

JEUDI 5 AVRIL 2012
JEUDI 12 AVRIL 2012
SAMEDI 14 AVRIL 2012
MARDI 17 AVRIL 2012

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h
Ruisseau « de Lescarret » (Le Teich)
De 10h20 à 11h30
Craste Menan (La Teste)

X

De 10h30 à 12h30
Ruisseau Lacanau (Biganos)

X

10h30 12h -14h 16h
Canal des Étangs (Lège)
De 10h à 12h30
La Machinotte (Arès)

X
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MERCREDI 25 AVRIL 2012

De 10 à 12h
La Berle de Cassy (Lanton)

De 14h à 16h
Le Renet (Cassy, Lanton)

De 10h30 à 12h30
Canal des Forges (Gujan)

X

De 9h20 à 12h45
Ponteils, Aiguemorte (Audenge)

X

De 11h à 12h30
Craste Douce (La Teste)

X

X

De 12h à 14h30
Craste Baneyre (Le Teich)

SAMEDI 5 MAI 2012

De 9h à 12h
Ruisseau de Comte (Andernos)

De 12h à 16 h
Bétey (Andernos)

SAMEDI 5 MAI 2012

De 9h30 à 12h
Ruisseau du Bourg
et Craste Baneyre
(Gujan-Mestras)

X

De 10h à 11h30
Craste Douce et Craste Menan
(La Teste)

X

X

De 14h30 à 17h
Craste Baneyre & Ruisseau de Lescarret
(Le Teich)

SAMEDI 28 AVRIL
MARDI 1er MAI
VENDREDI 4 MAI

MERCREDI 9 MAI 2012

JEUDI 10 MAI 2012

MARDI 15 MAI 2012
JEUDI 17 MAI 2012

De 9h30 à 11h
Craste de Nezer (Gujan-Mestras)
De 10h à 12h
Ruisseau du Bourg
(Gujan-Mestras)

X
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SYNTHÈ
SYNTHÈSE 2012
LIEU

DATE

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Environ 400 m, le long
de la Route de Balanos,
depuis le pont sur
le Ruisseau de Lescarret
De l’embouchure vers
l’amont, à 100 m avant le
pont sur la RD3
Environ 350 m le long de
la Route de Balanos,
depuis le milieu environ
de l’Étang de Lescarret
jusque peu avant l’A 660

10 mars
mi-journée

8 sacs de 50 litres de déchets + encombrants : plastiques, gros débris de
polystyrène, bouteilles de plastique et de verre, canettes, cadavre de chien dans un
sac ouvert, plaque de gazinière, débris de téléviseur, lourd objet métallique,
planches, ballon, siège auto enfant, grillages, ferrailles, 2 bombes de peinture
3 gros sacs poubelles de tout venant + quelques objets hétéroclites (arrosoir
plastique, bidons plastique, enjoliveur, poêle à frire, matériel électrique)

Craste de
Lescazeilles
Mios

Environ 800 m
depuis l’A 660
vers l’amont
du cours d’eau

25 mars
matin

Craste Douce et
Craste Menan
La Teste

Depuis les Prés salés
Ouest jusqu’à la station de
carburants
du
centre
commercial « Cap Océan »

31 mars
matin

Ruisseau et rive
de l’étang
« de Lescarret »
Le Teich

Environ 1 200 m :
Ruisseau « de Lescarret »
le long de la Route de
Balanos, depuis les
abords de la zone
d’activités « Sylvabelle »
jusqu’au Nord de l’A 660,
et rive Est de l’Étang
de Lescarret

05 avril
matin et
après-midi

COURS D’EAU
TRAITÉS
1

2

Ruisseau
« de Lescarret »
Le Teich
Berle de Cassy
Lanton
Ruisseau
« de Lescarret »
Le Teich

3

4

5

6

13 mars
après-midi
17 mars
matin

16 sacs de 50 litres de tout-venant + deux sacs de 50 litres de bouteilles +
divers encombrants : nombreuses poches plastiques vides, bâches, sacs
plastiques pleins de terre, sacs de tissus, autres plastiques, polystyrène, bouteilles
de verre et de plastique, canettes, gobelets de verre, roue d’automobile, barbecue,
emballages alimentaires, boîtes de conserve, cuillère et fourchette, planches, pot
d’échappement, porte-bagages de cyclomoteur, autres ferrailles, bidon de javel vide,
berlingot de javel vide, bidon d’huile de moteur vide, chaussure, jouet…
2 sacs de 50 litres de tout-venant, notamment polystyrène, bouteilles de plastique,
mousse isolante
Nota : c’est en amont des buses de franchissement d’autoroute, largement
obstruées, que s’accumulent les déchets flottants.
L’eau ne franchit l’autoroute que par une lente percolation.
Résultat de pesée fourni par la mairie de La Teste : verre : 67,95 kg, déchets
recyclables : 4,05 kg, DIB : 500 kg, bois : 120 kg, ferraille : 150 kg
Très nombreux sacs plastiques, polystyrène, divers emballages alimentaires,
bouteilles de plastique, bouteilles de verre, canettes d’aluminium, pots de verre,
casseroles, mixeur, autres ferrailles, bois, sangles de transport, pneus, panneau
publicitaires, caddies de supermarché, vélo…
Nota : un ancien conteneur de l’entreprise Morlin fléchit dangereusement au-dessus
de la Craste Douce
14 sacs de 50 litres de tout-venant + 2 sacs de 50 litres de bouteilles et pots en
verre + divers encombrants :
Une douche (cabine et bac) trouvée dans le secteur du Ruisseau de Lescarret
nettoyé le 17.03.2012 (!).
Nombreuses poches plastiques vides, bâches, sacs plastiques pleins de terre, sacs
de tissus, autres plastiques, polystyrène, bouteilles de verre et de plastique, boîtes
de conserve, canettes, autres emballages alimentaires, ferrailles, boîtes d’appâts
vides, vêtements, longues gaines de câbles SNCF, etc.
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SYNTHÈSE 2012 (suite 1)
COURS D’EAU
TRAITÉS
Craste Menan
La Teste

7

8

9

10

Ruisseau
Le Lacanau
Biganos
Canal
des Étangs
Lège

La
Machinotte
Arès
La Berle
de Cassy
Lanton

LIEU

DATE

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Environ 570 m,
depuis la salle des fêtes
Pierre Cravey jusqu’à la
Rue Guynemer

12 avril
matin

150 m en amont, sous et
en aval du pont de la RD
3E 13

14 avril
matin

2 sacs de 50 litres de tout-venant : poches plastiques vides, papiers de bonbons,
journaux, bouteilles de verre et de plastique, canettes, emballages alimentaires…
Nota : observation de plusieurs tuyaux rejetant dans le cours d’eau (provenant
vraisemblablement de piscines).
Jaillissement subaquatique suspect au niveau de la résidence pour personnes
âgées Saubona et observation, à cet endroit précis, de masses de matière orangée
en suspension dans l’eau
2 sacs de 50 litres (dont ½ sac de verre) : plastiques en tous genres, polystyrène,
fil de pêche et petits flotteurs, bouteilles plastique et verre, ferrailles
Plusieurs objets encombrants et profondément incrustés (mousse d’un siège de
voiture avec ressorts, chambre à air) sont restés sur place
12 sacs de 100 litres, ½ sac de verre et divers encombrants
Nota : Les déchets ont essentiellement été ramassés sur les rives et aux abords du
canal, ainsi qu’autour de l’étang. Rien n’a été trouvé dans le cours d’eau, où
intervenait un plongeur

Du pont de Bredouille à
l’Étang près de la RD106
y compris le tour de
l’étang et du pont sur
l’Avenue de l’Escoure
au pont de Bredouille
Des prés salés
au Chemin des Abberts,
puis du Chemin
des Abberts au CD3
De l’aval à la route du
Pont de Titoune

17 avril
matin
et
après-midi

De l’aval à la route
du Pont de Titoune

25 avril
après-midi

17 avril
matin

5 sacs de 100 litres, une jante, un pneu, 2 panneaux de particules
Nota : le lit du ruisseau est propre ; c’est surtout dans les sentiers d’accès qu’ont été
ramassées bouteilles et plastiques.

25 avril
matin

Berge en rive droite très dégradée : des riverains qui la bordent ont construit des
terrasses remblayées par-dessous avec toutes sortes de débris
Rive gauche, sur un terrain boisé, nombreux déchets dont un cumulus
(intransportable)
Partie supérieure : nombreux déchets dont un scooter, une porte métallique, des
fauteuils de jardin en PVC et autres restes de « cabane » sauvage….
La partie basse de la Berle de Cassy, entre la RD3 et le bassin (500m environ)
nécessiterait l'intervention des moyens techniques de la commune ce qui sera aussi
l’occasion de constater les empiétements effectués par certains riverains.
Ont été repêchés un élément de sécurisation routière, une tente de camping,
une chaise pliante…
Partout dans l’eau et aux abords, ferrailles, cannettes, bouteilles verre et plastique,
poches plastique, polystyrène…
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12

Le Renet
Cassy -Lanton
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SYNTHÈSE 2012 (suite 2)
COURS D’EAU
TRAITÉS

13

14

LIEU

DATE

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

Canal
des Forges
GujanMestras

Environ 300 m
depuis l’entrée du Parc de
La Chêneraie vers l’amont

25 avril
matin

Ponteils
Aiguemorte
Audenge

Environ 1000 m au total,
partagés entre le Ponteils
(la zone artisanale
au « Pas de la Socque »
et l’Aiguemorte
en amont du port
Environ 300 m sur les
segments de cours d’eau
traversant les
stationnements du centre
commercial Cap Océan

28 avril
matin

4 sacs de 50 litres de tout-venant : pneu de mobylette, pneu de vélo, débris de
chantier, structure de bois tendue de toile cirée, ferrailles, vêtement, poches
plastiques, polystyrène, bouteilles de verre, emballages alimentaires, chaussures,
balle et ballon, etc.
1 bidon de javel vide, 4 berlingots de javel vides
Nota : les déchets d’un chantier de particulier en rive du Canal se retrouvent
abondamment à l’eau.
Total fourni par la mairie d’Audenge : 3 m3 de déchets ont été retirés : débris et
cageots de polystyrène, bouteilles de plastique, bouteilles de verre, divers
emballages alimentaires, poches plastiques, matériel de pêche

Craste Douce
La Teste

15

3 sacs de déchets, correspondant à un volume d’environ 100 litres + 1
panneau et 1 banderole publicitaires : très nombreux sacs plastiques, bâches
plastiques, 3 ballons, 2 balles, tickets de caisse, étiquettes de végétaux, linoléum,
emballages alimentaires (emballages de bonbons, de barre chocolatée, de bâtonnets glacés,
de popcorn, de repas Mac Donald), bouteilles de plastique, polystyrène, 2 bouteilles de verre,
canettes, banderole publicitaire « Joué club », panneau publicitaire « poterie de Gujan » …

Baneyre
Le Teich

Environ 330 m depuis le
pont de Mourey, route de
Balanos, vers l’aval

4 mai
après-midi

Ruisseau
de Comte
Andernos

Environ 560 m
entre la piste cyclable
et l'Avenue de Comte
+Craste
du Pas des Moliettes

5 mai
matin

16

17

1er mai
matin

Nombre de déchets apparaissent liés aux activités commerciales du site Cap
Océan que traverse la Craste Douce : hypermarché, cinéma, marchand de jouets,
magasin bricolage-jardinerie…
6 sacs de 50 litres de déchets divers + encombrants
3 chaises en plastique, sacs plastiques, bouteilles de plastique, bouteilles de verre,
bidons de plastique, balles de tennis, emballages alimentaires, cageot de
polystyrène et autres débris de polystyrène, canettes, chaussures, 2 pneus genre
« Bobcat », 2 casques de moto, planches, jouets, coussin, bouée, vêtement, tube
métallique oxydé, carton…
Total du nettoyage du Ruisseau de Comte + Le Bétey : voir encadré n°18, cidessous
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SYNTHÈSE 2012
2012 (suite 3)
Le Bétey
Andernos

Environ 1200 m entre le
port et la Place de la
Source + entre le domaine
des Colonies et la
confluence des 2 bras
(passerelle VTT)
Environ 400 m
de la médiathèque
vers l’amont, au-delà du
pont d’accès à Hyper U
Environ 600m
sur la Baneyre

5 mai
après-midi

Craste Douce
Craste Menan
La Teste

Environ 300 m sur des
segments de cours d’eau
déjà nettoyés le 31 mars

9 mai
matin

Baneyre
Ruisseau
« de
Lescarret »
Le Teich

Environ 550 m
Sur la Baneyre
depuis le pont du quartier
de Mourey vers l’aval

10 mai
après-midi

Craste de Nezer
GujanMestras

Environ 1500 m
au droit
du
Parc de La Chêneraie

15 mai
matin

Ruisseau
du Bourg
Gujan
-Mestras

Environ 650 m
De face au
n° 33 Avenue de Césarée
jusque sous le pont de
l’Allée du Pont neuf

17 mai
matin

18

19

Ruisseau
du Bourg
Craste Baneyre
Gujan-Mestras

9

5 mai
matin

22

23

Total fourni par la marie de Gujan-Mestras : 420 kg de déchets divers : très
nombreux sacs plastiques, bâches plastiques, bouteilles plastiques, bouteilles de
verre, panneaux publicitaires, canettes, emballages alimentaires…
La Craste Baneyre s’est révélée assez propre.
Odeur suspecte d’hydrocarbures dans le Ruisseau du Bourg, en aval de la
station carburant et lavage d’automobiles
Deux panneaux de plastiques de plus de 2 m de long, mi-enfouis sous le sable,
n’ont pas pu être retirés du Ruisseau du Bourg
2 sacs de 50 litres de déchets + 1 panneau publicitaire et un caddie de
supermarché : nombreux sacs plastiques, nombreux débris de polystyrène, long film
plastique d’emballage en gros, balles, divers emballages alimentaires, bouteilles de
plastique, canettes, briquets, 2 panneaux publicitaires «Intersport», journaux, carton, un
caddie de supermarché …
Nombre de déchets apparaissent liés aux activités commerciales du site Cap
Océan notamment, selon le témoignage de riverains, les poubelles ouvertes de
l’hypermarché dont les déchets s’éparpilleraient fréquemment.

20

21

Ruisseau de Comte + Le Bétey : environ 2 m3 de déchets : emballages ménagers,
polystyrène, pneu de camion, bidon d'huile de vidange, palettes, roue de vélo

5 sacs de 50 litres de déchets divers + un cageot de polystyrène, un tuyau de
PVC, une palette de transport en bois, une baignoire !
Bouts de chaises en plastique, bouteilles de plastique, bouteilles de verre, bidons de
plastique, sacs de plastique, boules de Noël, ampoules, briquets, emballages
alimentaires, cageot de polystyrène et nombreux autres débris de polystyrène,
canettes, chaussures, jouets, tissu, tuyau de PVC, palette de transport, baignoire…
Pas de déchets dans l’eau
Deux moquettes beiges de 6m x 4m environ en rive de la Craste
Un berlingot de javel abandonné quelques centimètres au dessus du cours d’eau
Divers papiers de bonbons, mouchoirs aux abords de la Craste
Bouteilles et sacs plastiques non loin du Canal des Landes
3 sacs correspondant à 100 litres de déchets + 1 cône de signalisation

Majorité de sacs plastiques, bâche plastique, plastique-bulles, film plastique
d’emballage ; canettes, divers emballages alimentaires, 1 bouteille de plastique,
bouteilles de verre, débris de polystyrène
Nota : de plus en plus de déchets en approchant de la zone commerciale Hyper U.

ÉCHANTILLON PHOTOGRAPHIQUE
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Rives du Canal des Étangs, Lège, le 12 mars 2012

Berle de Cassy, Lanton, le 13 mars 2012

Ruisseau « de Lescarret », Le Teich, le 17 mars 2012
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Craste de Lescazeilles, Mios, le 25 mars 2012
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Craste Douce, La Teste, le 31 mars 2012
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Craste Douce et Craste Menan, La Teste, le 9 mai 2012

Ruisseau « de Lescarret », Le Teich, le 5 avril 2012
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Andernos, le 5 mai 2012
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Craste Baneyre, Le Teich, le 10 mai 2012
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Ruisseau « de Lescarret », Le Teich, le 10 mai 2012
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Craste Baneyre, Le Teich, le 4 mai 2012
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Craste Baneyre, Le Teich, le 4 mai 2012

