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Le Bassin d’Arcachon reçoit 
les eaux douces de très 
nombreux cours d’eau : une 
rivière, deux canaux et plus 28 
r u i s s e a u x , e u x - m ê m e s 
alimentés par des crastes ou 
fossés. 
L’entretien de ces cours d’eau 
est de la responsabilité des 
propriétaires ou collectivités 
concernés. 
L’opération « Cours d’eau 
propres » a été initiée par la 
CEBA en 2009-2010 suite au constat récurrent d’une présence, dans 
tous ces cours d’eau, de nombreux macrodéchets d’origine 
anthropique. 
Tout déchet récolté sur les berges et dans les cours d’eau ne 
souillera pas l’eau douce vitale et la biodiversité menacée qui 
l’anime ! Tout déchet récolté ne sera pas emporté vers le Bassin 
d’Arcachon et au-delà vers l’océan !  
L’opération est reconduite chaque année. 
La période de nettoyage (mars à mai) est choisie pour éviter 
l’époque de pleine pousse de la végétation aquatique. 
Lors du nettoyage, nos équipes bénévoles, avec ou sans le soutien 
logistique des collectivités, recueillent les déchets dans les cours d’eau 
définis comme à nettoyer prioritairement. 
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Membres actifs : Addu-Fu * A2dba * Adppm * Amis du Lapin Blanc * Amis du 
Littoral Nord Bassin * Aspit * Assa * Au-Port * Bassin d’Arcachon Écologie 
* Cap Termer * Cdrom * Codeppi * Écocitoyens du Bassin d’Arcachon * Bétey 
Environnement * Gujan-Mestras Environnement * Le Bétey plage boisée à 
sauvegarder * Pré salé entouré * Protection et Aménagement Lège-Cap Ferret 
* Quais et Cabanes Gujan-Mestras * Sauvegarde des Quinconces St-Brice * 
Scaph Pro * Surf Insertion * Vive la Forêt 
Membres associés : Cobartec * Comité de vigilance Biscarrosse * Défense des 
eaux du Bassin * Écologie en Débat $ Sauvegarde du Moulleau * Sepanso 
Gironde * Vigidécharges



L’opération « Cours d’eau propres » se veut modérée, non-invasive, 
non-perturbatrice des écosystèmes. 
Soulignons que seuls les déchets d’origine humaine sont visés : 
les branches et bois morts ne sont pas des déchets ; leur présence 
dans l'eau concourt à y fixer et y favoriser la biodiversité, 
notamment dans nos cours d'eau à fond sableux. Dans le Bassin où 
ils arrivent souvent en débris, ces bois s'ajoutent à la laisse de mer 
qu'ils contribuent à nourrir. 
L’opération « Cours d’eau propres » est aussi l’occasion de relever 
et de signaler divers comportements inquiétants : rejets suspects 
dans les cours d’eau, artificialisation du fond et des berges, 
accaparement des rives, comblement de mare, braconnage… 
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RAPPEL DES MODALITÉS 

• Équipement : 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. 

• Veiller 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 déchèteries. 

• La profondeur de l’eau est variable, le fond est toujours inégal, les berges sont 
glissantes : attention aux chutes. 

• Attention aux objets faciles à égarer ou sensibles à l’eau : clés, lunettes, 
appareils photo, téléphones portables… 

• Si possible, prendre quelques photographies des phases de nettoyage et des 
déchets collectés. 

• Cette action peut être l’occasion de sensibiliser les promeneurs et riverains à la 
valeur des cours d’eau, leur fonctionnement naturel, leurs multiples rôles 
écologiques, les espèces présentes, la nécessité de préserver la propreté des 
eaux douces, et d’une manière générale, au respect de la nature.



OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

• Durant l’opération « Cours d’eau propres 2016 », 15 sections de 
cours d’eau ont été nettoyées, sur 10 crastes, ruisseaux, canaux, 
rivières, à l’initiative ou avec la participation de 3 communes : 
Andernos, Gujan-Mestras, Audenge, à l’initiative ou avec la 
participation des bénévoles de 6 associations membres de la 
CEBA : Bassin d’Arcachon Écologie, Écocitoyens du Bassin 
d’Arcachon, Bétey Environnement, Surf Insertion, Gujan-Mestras 
Environnement, CDROM. 

• Si les déchets semblent plutôt moins nombreux et moins 
encombrants dans les sections de cours d’eau nettoyés les 
années précédentes, force est constater toujours une quantité 
considérable de déchets.  

• Certains cours d’eau demeurent souillés de façon chronique, les 
apports de déchets étant récurrents, ce qui nécessiterait une 
surveillance. 

• Dans plusieurs cours d’eau, des bidons et berlingots de javei, 
vides ou pleins, ont été retrouvés. Ce sont des indices flagrants 
d’une pratique de « pêche à la javel ». 
Il va sans dire que cette pratique est désastreuse car elle détruit 
les poissons, amphibiens, crustacés, et dévaste l’écosystème du 
cours d’eau. 

• Un plus fort engagement des communes, des commerçants et 
des entreprises, de toutes les associations membres de la CEBA, 
des communes et de toutes les bonnes volontés est souhaitée 
pour les campagnes à venir. 

• La gratuité des déchèteries pour les professionnels est un 
élément de solution à encourager. 
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COURS D’EAU VISITÉS 

ANDERNOS-LES-BAINS 
Ruisseau le Bétey 
Initiative : Bétey Environnement, Écocitoyens du Bassin d’Arcachon 
3 secteurs visités les 19 mars, 2 avril, 1er mai, linéaire total : 1200 m 
Total : 13 sacs de 100 L + quelques encombrants 
Détail : Bouteilles en verre, morceaux de verre, bouteilles en plastique, canettes de 
boissons, emballages alimentaires, sacs en plastique, 1 chambre à air de vélo, 1 
chambre à air de VTT, 1 palme en caoutchouc, 2 chaussures dépareillées, 1 
pantalon de survêtement, 1 dévidoir de câble audio, 1 saladier et 1 carafe en verre, 3 
berlingots de javel, 1 capot de batterie, 1 plaquette complète de comprimés 
Humex, 4 ballons, diverses ferrailles, morceaux de tuyaux PVC, morceaux de tuyaux 
plomb, gaine isolante en mousse de polyuréthane, morceaux de polystyrène (parfois 
réduits en miettes), débris de plastique non identifiables…
Observations :
• Secteurs traités chaque année depuis 2013, moins de gros déchets dans le 

ruisseau mais toujours autant à proximité des ponts et passerelles et en rive.
• Présence de 2 grillages en travers du ruisseau : propriété privée ?  

Ces grillages retiennent branches et feuilles avec pour conséquences une 
impressionnante accumulation de déchets et un probable obstacle à la libre 
circulation de la faune aquatique.  
La question de la légalité de ce dispositif doit être posée (ONEMA, SIBA).

• Entre ces 2 grillages, présence de tuyaux suspects : pompage ou rejets ?
• Le secteur plus en amont traversant la zone artisanale d’Andernos n’a pas été 

nettoyé, il en a pourtant grand besoin 
(la commune a été alertée à plusieurs 
r e p r i s e s ) . L e s e n t r e p r i s e s 
environnantes devraient être en charge 
de ces nettoyages.

• Évacuation à la déchèterie par nos 
soins ou par les services municipaux.
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ANDERNOS-LES-BAINS /  LANTON TAUSSAT 
Ruisseau le Massurat 
Initiative : Écocitoyens du Bassin d’Arcachon 
2 secteurs visités le 7 avril, linéaire total : 500 m 
Total : 3 sacs de 100 L + quelques encombrants 
Observations : 

• Secteur visité chaque année depuis 2013, moins de gros déchets dans le 
ruisseau, toujours autant en rive.

• Évacuation par les services 
municipaux de Lanton.

 

LANTON CASSY 
Ruisseau le Renet 
Initiative : Écocitoyens du Bassin d’Arcachon 
1 secteur visité le 13 avril, linéaire : 500 m 
Total : 2 sacs de 100 litres + encombrants
Détail : Bouteilles en verre et en plastique, canettes de boissons, sacs en plastique, 
1 nappe à fleurs en vinyl, 1 bidon d’huile moteur de bateau, nombreux emballages 
alimentaires, tubes métalliques plastifiés, 1 enjoliveur, 1 canard décoratif en 
plastique.
Observations :
• Secteur visité chaque année 

depuis 2013, moins de gros 
déchets dans le ruisseau, toujours 
autant en rive et dans le fossé 
longeant la RD 3.

• 1 pneu de voiture et 1 carcasse de 
vélomoteur (?), profondément 
encastrés dans le lit du ruisseau, 
n’ont pu être retirés.

• Évacuation par les services 
municipaux de Lanton.
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AUDENGE 
Ruisseau le Ponteils 
Initiative : Conseil Municipal des Enfants 
Participation : Bassin d’Arcachon Écologie, Écocitoyens du Bassin 
d’Arcachon, CDROM 
1 secteur visité le 16 mai, linéaire : 200 m 
Total : 2 camions benne bien remplis 
Détails : Bidons et bouteilles en plastique, ferrailles, pneus, roues, portes, 
gravats,  
Observations :
• Secteur traité en 2013 et 2014, nombreuses nouvelles constructions à proximité.
• Bravo pour cette initiative du Conseil Municipal des Enfants, venus nombreux et 

accompagnés de leurs parents.
• Spectacle d’horreur offert par une cabane en ruine et squattée. Seuls les 

déchets tombés dans le ruisseau en contrebas ont été enlevés, le nettoyage 
complet du site nécessitant d’importants moyens.

• Évacuation par les services municipaux.
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BIGANOS 
Ruisseau le Lacanau 
Initiative : Surf Insertion + SKCP 
Participation : Écocitoyens du Bassin d’Arcachon 
2 secteurs visités les 4 et 11 mai, linéaire : 1200 m 

Total : 7 sacs de 100 litres + encombrants
Détail : Pratiquement aucun déchet dans le ruisseau.
En rive gauche et à proximité de la clôture d’enceinte, importants dépôts de ferrailles 
(anciennes machines, pot d’échappement de PL), tôles, tuyaux de plomb, 1 pneu de 
camion, 1 grande bâche en plastique, panneaux en aggloméré plastifié, bouteilles en 
plastique, morceaux de polystyrène, innombrables cartouches de chasse…
Observations :
• Cette initiative visait un triple objectif :  

- sensibiliser les jeunes citadins à l’environnement d’une industrie implantée au 
coeur d’un site naturel fragile, 
- inciter l’entreprise à mieux prendre en compte l’impact de son activité sur 
l’environnement, 
- provoquer une rencontre entre des jeunes en difficulté avec le monde du travail. 
Objectif atteint pour une quinzaine de jeunes et autant de salariés volontaires de 
l’entreprise - dont le directeur général adjoint.

• L’absence de déchets dans le ruisseau s’explique par de probables retenues 
(troncs d’arbres ou autres obstacles) plus en amont.

• Tri et évacuation par SKCP. 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LE TEICH 
Craste Baneyre 
Initiative : Bassin d’Arcachon Écologie 
Secteur visité le 10 avril, linéaire : 400 m 

Total : 1 sac de 50 litres + encombrants
Détail : 1 auto électrique pour enfant (pas un modèle réduit), 1 meuble en 
aggloméré, 1 bobine de câble (sans câble), quelques bouteille de verre, divers 
plastiques, 1 panneau publicitaire en plastique, 1 pneu d'auto, 1 pneu de vélo, divers 
plastiques, 2 chaussures, quelques tissus.
Observations :
• Évacuation à la déchèterie.

GUJAN-MESTRAS 
Ruisseau du Bourg 
Initiative : Commune de Gujan-Mestras 
Participation : Bassin d’Arcachon Écologie, Écocitoyens du Bassin d’Arcachon 
2 secteurs visités le 7 mai, linéaire : 400 m 

Total : 13 sacs de 100 litres
Détail : Plusieurs panneaux publicitaires grand format en plastique alvéolé, bouteilles 
en plastique, quelques canettes de boissons en aluminium, 1 seau en plastique, 
grande quantité de poches et bâches en plastique, nombreux emballages 
alimentaires, nombreux mégots de cigarette, petits débris de plastique et de 
polystyrène, ruban de signalisation.
Observations :
• Secteur de l’Hyper U, déjà traité en 2015 :
- La couche quasi continue de poches et 
bâches en plastique est invisible, masquée par 
un mince dépôt de sable. 
- La bordure en rive gauche est jonchée de 
déchets déchiquetés par tondeuse. 
- La clôture autour du stockage des déchets 
Norauto devrait être rehaussée pour éviter que 
les éléments légers n’atterrissent dans le 
ruisseau. 
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• Secteur en aval de l’Hyper U :
- Principaux constats faunistiques: marquage territorial très récent (frottis) d'un 
chevreuil sur un petit Robinier entre la médiathèque et le ruisseau ; épreintes de 
loutres, plusieurs canards (pilets?) : deux mâles et plusieurs jeunes. 
- 3 morceaux de panneaux publicitaires enfouis dans le sable au fond de l’eau n’ont 
pas pu être retirés.
• Les commerces environnants devraient être en charge de ces nettoyages.
• Évacuation par les services municipaux.

GUJAN-MESTRAS 
Craste Baneyre 
Initiative : Commune de Gujan-Mestras 
Secteur visité le 7 mai, entre route A660 et centre hospitalier 

Total :  6 sacs de 100 litres 
Détail : poches en plastique, bouteilles en plastique, canettes de boissons, petits 
sacs poubelle, sacs et restes McDonalds, chaussures, paquets de cigarettes vides. 
Observations :
• Les sacs poubelle et les paquets de cigarettes vides récoltés à proximité de la 

route laissent penser qu’ils sont le fait de voitures prises dans les bouchons ; les 
sacs McDonalds de pique-niqueurs.

• Évacuation par les services municipaux.
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GUJAN-MESTRAS 
Canal des Forges 
Initiative : Gujan-Mestras Environnement  
Participation d’une classe du Lycée de la Mer section Production aquacole 
accompagnée par leur professeur 
Secteur visité le 27 mai, linéaire : 500 m 
Total : 10 sacs de 50 litres + encombrants
Détail : Bouteilles de verre et de plastique, tuyaux PVC, pneus, coussinet SNCF 
(support de rail), berlingots de javel, ferrailles, aggloméré, chaussures, vêtements, 
poterie de jardin et de décoration…
Observations :
• Cette initiative a permis une sensibilisation et le retrait de déchets.
• Évacuation par les services municipaux.
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LA TESTE DE BUCH
Craste Menan
Initiative : Bassin d’Arcachon Écologie 
Secteur visité le 7 avril, linéaire : 280 m 

Total : 2 sacs de 50 litres + encombrants
Détail : 1 chariot de supermarché, 1 grosse borne de chantier «  déviation  », 1 
panneau « soldes » Intermarché, 1 parapluie, bouteilles de plastique, bouteilles de 
verre…
Observations :
• Secteur du centre commercial 

« Cap Océan »
• Les commerces environnants 

devraient être en charge de ces 
nettoyages.

• Évacuation à la déchèterie.

LA TESTE DE BUCH
Craste de Nezer
Initiative : Bassin d’Arcachon Écologie 
Secteur visité le 17 avril, linéaire : 700 m 

Total : 3 sac de 50 litres
Détail : Déchets de plastique pour l’essentiel.
Observations :
• Secteur dans la zone industrielle
• 1 panneau de plastique a été ôté partiellement : un tiers demeure pris dans le 

sable au fond de l’eau.
• Bonne surprise : il y a quelques années, ce secteur s'était révélé particulièrement 

souillé.
• Évacuation à la déchèterie.
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LA TESTE DE BUCH
Craste Douce
Initiative : Bassin d’Arcachon Écologie 
Secteur visité le 1er mai, linéaire : 300 m 

Total : 1 sac de 50 litres + encombrants
Détail : Sacs de plastique, bouteilles de plastique, canettes de boissons en 
aluminium, polystyrène, papier, 1 panneau « Déviation ».
Observations :
• Secteur du centre commercial « Cap Océan »
• Les commerces environnants devraient être en charge de ces nettoyages.
• Évacuation à la déchèterie.
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