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PRÉSENTATION DU SYNDICAT

 Siège social à URT (64240)

 Antenne technique à  Guiche (64520)

 2 techniciens / 1 secrétaire / 3 agents techniques

 Moyens matériels opérationnels (véhicules, tracteur, bateau…)

 Compétence GEMAPI sur 5 intercommunalités de Dax à Bayonne

 140 km de digues

 800 km de berges en gestion

 115 000 habitants sur 825 km²



LES DÉCHETS FLOTTANTS SUR LE 
TERRITOIRE 

 Historique avec les agents de la DDE Maritime puis le département 
64 et l’antenne fluviale de Guiche

 Campagne de ramassage terrestre annuel sur les berges de l’Adour 
Maritime entre le Bec du Gave et Bayonne (25km x 2)

 Environ 2T de macro déchets flottants plastiques chaque année

 Types principaux : bouteilles plastiques et verre, polystyrène, 
mousses, chaussures, ballons…

 Déchets toxiques (bombes aérosols, médicaments, peintures, 
bidons d’huile de carburants ou autres produits chimiques



LES « DÉCHETS » BOIS SUR LE 
TERRITOIRE 

 + de 99% des « déchets » flottants

 Les plus gros sujets sont enlevés par moyens mécaniques (treuil 
sur tracteur ou barge)

 Valorisation possible en bois de chauffage ou bois énergie

 Souvent en nappes pendant les crues avec les « pailles végétales » 
associées + les déchets

 Enjeux : navigation, pêche, Port de Bayonne, impact visuel sur les 
plages



EVACUATION DES DÉCHETS 
FLOTTANTS

 Tri trop fastidieux avec nécessité d’ouvrir tous les sacs sur une 
plateforme

 Evacuation chez un prestataire (type SUEZ) qui évacue en « tout 
venant » 

 Evacuation directement en bennes « tout venant » dans les 
déchetteries



VALORISATION DU BOIS 
FLOTTANT

 Possible tant qu’il n’est pas arrivé en Mer (pas de sel, pas de sable)

 Besoin de moyens mécaniques importants pour l’extraire du fleuve

 Tri minimum avec le retrait des souches

 Possibilité avec le barrage flottant d’Urcuit

 Demande grandissante en bois de chauffage et en bois énergie



LES DÉCHETS RENCONTRÉS SUR 
L’ADOUR MARITIME (PHOTO PRISE CE MATIN À URT)

Boîte anti-fourmis
Bâche

Polystyrène

Embout 
d’arrosage

Bouchon pommade



RAMASSAGE DANS LES ANNÉES 
80-90 PAR LA DDE MARITIME

Mouguerre
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LE TRANSPORT LORS DES 
INONDATIONS

Urt



Urcuit



LES INCIVILITÉS 





LE BARRAGE FLOTTANT D’URCUIT
2005-2013 
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