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Quatre axes d’intervention pour 2004

1-  L’inventaire des actions en Aquitaine, dans
les autres régions et en Europe

2-  L’échange d’informations et d’expériences
3-  La récupération des déchets par les pêcheurs

professionnels
4-  La communication et la sensibilisation

Financement
Région Aquitaine (136000 €) & fonds européens (11000 €)

Mise en œuvre
Institut des Milieux Aquatiques

Un programme du Conseil Régional d’Aquitaine



1-  Inventaire des actions en Aquitaine

Gironde
Pas ou peu d’informations centralisées sur les
opérateurs, sur les modes d’intervention, sur
les quantités de déchets collectées

Landes
Un maître d’ouvrage, le conseil général,
qui assure le nettoyage mécanisé sur tout
le littoral, tout au long de l’année

Pyrénées-Atlantiques
Une grande variété d’acteurs et d’actions
avec la mise en place progressive d’un suivi
des quantités collectées et des coûts

Une situation hétérogène selon les départements



1-  Inventaire des actions hors Aquitaine

L’action des Départements et des Régions

Limitation des impacts du nettoyage
(ex : Manche, Calvados, Nord, Pays-de-la-Loire)

Maîtrise d’ouvrage d’études (ex : Bouches-du-Rhône)
ou d’assistance aux collectivités (ex : Alpes-Maritimes)

Programmes de sensibilisation du public
(ex : Calvados, Var)

Gestion des déchets en milieu portuaire
(Ports Propres en Languedoc-Roussillon, PACA)
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2-  Échange d’informations et d’expériences
État des lieux

Des études peu diffusées (ex : état des lieux des décharges
côtières sur la façade atlantique de l’Espagne, statut juridique
des objets flottants en eau douce)

Des actions et réflexions sur la récupération des déchets
véhiculés par les cours d’eau engagées par les EPTB à
encourager

En Aquitaine, une vision incomplète de la problématique
(acteurs, moyens, coûts, quantités)

Des difficultés liées au traitement et à la valorisation des
déchets



État des lieux des filières de traitement utilisées, recensement
des opérations de valorisation (notamment du bois), de
réduction des quantités de sables exportées

Amélioration des connaissances de la circulation des
macro-déchets dans le golfe de Gascogne

Évaluation des coûts de collecte et de traitement
des macro-déchets sur la façade aquitaine

Coopération transfrontalière

2-  Échange d’informations et d’expériences
Axes de travail

Mise en œuvre d’expérimentations techniques
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Présence quotidienne du chargé de mission sur les ports

3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels
Organisation

- Remise de sacs plastiques aux équipages
- Sensibilisation des professionnels à l’opération
- Relations avec le prestataire pour la relève des bennes
- Relations constantes avec les organisations professionnelles

et les autorités portuaires
- Importance d’une communication en continu

Objectif

Opération préventiveOpération préventive Opération curativeOpération curative

Produits
à bord

Collectés en mer
pendant la pêche

Capter les déchets :



3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels
Organisation

Quatre ports de pêche équipés de bennes ou de containers
spécifiquement dédiés aux déchets des marins-pêcheurs

Arcachon 1 benne de 15 m3

Capbreton 1 benne de 15 m3

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 2 bennes de 15 m3

Hendaye 1 container de 5 m3



61 tonnes de déchets collectées (690 m3)
de janvier à août 2004

3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels
Résultats - Aspects quantitatifs
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Répartition par port des tonnages de déchets collectés

Arcachon
41%

Capbreton
16%

Hendaye
3%

St-Jean-de-Luz - 
Ciboure

40%



Résultats

3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels
Résultats - Aspects quantitatifs

Evolution par mois des déchets collectés
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3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels
Résultats - Aspects qualitatifs

Types de déchets collectés

- Déchets industriels banals :
morceaux de filets, aussières,
bidons, caisses, polystyrène,…

- Déchets ménagers : emballages plastiques
et métalliques, bouteilles, papiers,…

- Déchets industriels spéciaux :
bidons d’huile, filtres moteurs,
bidons de peintures, batteries



Opérations similaires recensées
Finistère Sud : Ports gérés par la CCI de Quimper

Marseille : association des pêcheurs professionnels pour la
préservation de l’environnement marin

Galice : Programme ECOPESCA (Life Environnement)

Mer du Nord : Fishing for Litter (Interreg)

Italie : Mare Pulito

3- Récupération des déchets par les pêcheurs professionnels

Des ports intéressés par la démarche
Trouville-sur-Mer

La Cotinière
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Informer régulièrement les professionnels du déroulement de
l’opération : quantités collectées, devenir des déchets,...

Sensibiliser les futurs marins pêcheurs à la bonne gestion des
déchets sur les navires

Site Internet de diffusion de l’information

4-  Communication et sensibilisation

Nécessités



Conclusion
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