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I - Préambule : 

Le littoral landais appartient à un système dunaire complexe et relativement mobile qui s’étend de 

l’estuaire de la Gironde à l’estuaire de l’Adour. Cette unité constitue le plus grand cordon sableux 
d’Europe Occidentale. 

L’ensemble du littoral aquitain fait l’objet d’apports divers et conséquents véhiculés par la mer, ou 
abandonnés sur la plage, et pouvant être synthétisés comme suit : 

- de forts volumes de bois issus des bassins du Golfe de Gascogne (Gironde, courants côtiers 
landais, Adour, Nives, …), 

- des déchets « ménagers » d’origines diverses (façades maritimes française et espagnole), 

- des déchets produits par les diverses activités maritimes, 

- des déchets issus de l’activité pêche importante dans le Golfe de Gascogne, 

- des apports organiques naturels (algues, …), 

- des cadavres d’animaux marins ou autres, 

- de la fréquentation estivale. 

Le Département des Landes et les quinze collectivités et Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale littoraux concernés, conscients de l’intérêt touristique du littoral, ont donc mis en 

place depuis 1991 un nettoyage de la totalité du linéaire de côte landaise (annexe 1) suivant des 

modalités adaptées, soit 106 km entre la limite du Département de la Gironde au nord (commune 

de Biscarrosse) et l’embouchure de l’Adour au sud (commune de Tarnos). 

De 1991 à 2017, et en partenariat avec les quinze collectivités et Etablissements Publics de 

Coordination Intercommunale (EPCI) littoraux landais et la Direction Générale de l’Armement, Essais 
de Missiles, site Landes (DGA EM), le Conseil général des Landes a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une 
opération dénommée d’abord « nettoyage global et systématique du littoral landais », puis 
« nettoyage différencié du littoral landais ». 

Au 1er janvier 2018, la maîtrise d’ouvrage a été transférée au « Syndicat Mixte du Littoral Landais » 
qui regroupe les communes et EPCI littoraux landais concernés et le Département des Landes, 
permettant ainsi une gouvernance collégiale et partagée. 

Cette opération vise à atteindre les objectifs suivants : 

- prendre en compte la fragilité et les enjeux environnementaux des milieux, 

- éviter la pollution de la dune et de l’arrière-dune par les transports éoliens de déchets, 

- collecter régulièrement les apports sur le littoral, en évitant ainsi la reprise et la redistribution 
des apports par la mer, 

- mesurer les impacts du nettoyage sur la biodiversité, 

- favoriser des actions de solidarité par recours à des structures favorisant l’insertion, 

- assurer la collecte, l’évacuation, le tri, le traitement/revalorisation des apports, 

- diminuer les nettoyages des collectivités et EPCI en période estivale, 

- offrir aux résidents et estivants un littoral de niveau de propreté correct toute l’année. 

Cette opération s’est toujours inscrite dans une stratégie de développement durable visant à 

maintenir l’activité socio-économique balnéaire sur la côte landaise, tout en préservant la fragilité 

des milieux dunaire et intertidal (zone de balancement des marées). 

Ainsi les évolutions techniques et organisationnelles successives ont répondu à la fois aux demandes 

des collectivités et des populations résidente et estivale, tout en intégrant et prenant en compte les 

enjeux environnementaux. 

Par ailleurs, les évolutions technologiques permettent la mise en œuvre de solutions innovantes en 

matière de traitement et de valorisation des différents types d’apports collectés sur le littoral. 
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II - Objectifs de la présente note de synthèse : 

La présente note a pour objectif de présenter les principes et les caractéristiques des marchés 

envisagés au 1er janvier 2020. 

Le présent document est indissociable du rapport de synthèse de l’opération de nettoyage du littoral 

landais portant sur les périodes de 1992 à 2018, et comportant un zoom sur la période en cours 

(2013-2019). 

Ce rapport comporte des éléments quantitatifs, environnementaux, financiers et sociaux. 

Les éléments décrits ci-après s’inscrivent dans la continuité des actions déjà engagées, avec des 

ajustements portant pour l’essentiel sur une nouvelle augmentation du linéaire nettoyé 

manuellement, avec en corollaire une augmentation du recours à l’insertion, et des interventions sur 

les embouchures des courants. 

 

III - Modalités techniques de mise en œuvre : 

1) Sectorisation du littoral  

Le principe de la sectorisation du littoral restera la base du futur dispositif. Cette sectorisation est 

établie en croisant les différents enjeux rencontrés sur le littoral : biodiversité, érosion, 

fréquentation, possibilités d’accès, … Cette sectorisation est rendue possible par le travail de 

l’Observatoire de la Côte Aquitaine s’agissant des enjeux de biodiversité et d’érosion. 

Les secteurs définis s’organisent comme indiqué en annexe 1. 

La sectorisation sert de base géographique pour la conduite des prestations de nettoyage mécanique 

ou manuel. 

A noter qu’au 1er janvier 2020, la longueur théorique des extensions de fenêtres de fréquentation 

sera ramenée de 700 mètres à 600 mètres. 

 

2) Techniques de nettoyage 

Les techniques de nettoyage resteront inchangées. 

Le nettoyage et la collecte mécaniques sont réalisés par recours à différents types de matériel 

(annexe 2) : 

- Atelier de criblage–tamisage : tracteur associé à une cribleuse permettant de nettoyer à la 

maille de 2 cm ; 

- Atelier de ratissage mécanisé : tracteur associé à une ratisseuse permettant de nettoyer à la 

maille de 5 cm ; 

- Atelier de ratissage non mécanisé : tracteur équipé d’un râteau permettant de regrouper les 

déchets d’une maille supérieure à 8 cm ; 

- Atelier de collecte et d’évacuation : tracteur équipé d’une grue forestière et tractant une 

remorque polybenne. 

 

Le nettoyage manuel permet de collecter uniquement les déchets d’origine humaine et de laisser en 

place les matières organiques constituantes de la laisse de mer. Les principaux secteurs sur lesquels 

sont effectués du nettoyage manuel correspondent aux périmètres des principaux sites Natura 2000 

de la côte landaise. 

Le tri y est effectué de manière sélective (verre/métal/tout venant). 

Le choix se portera  de manière volontariste sur des structures favorisant l’insertion par l’activité 

économique ou pour cause de handicap.  

 

3) Fréquences de nettoyage 

Les fréquences de nettoyage resteront globalement inchangées. Les fréquences actuelles 

susceptibles de modifications potentielles figurent dans le tableau en annexe 3. 
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4) Modifications et ajouts dans la sectorisation et la répartition des 

interventions : 

Le tableau ci-dessous indique les modifications et les ajouts à intervenir suite aux demandes des 

collectivités et partenaires : 

Secteur Zone Modalités actuelles Modalités futures 

Littoral 

Biscarrossais 

Section courante nord plage 

du Vivier 

Nettoyage mécanique Nettoyage manuel 

Fenêtres de fréquentation du 

Vivier, Nord, Centre et Sud 

Nettoyage mécanique Nettoyage manuel 

Courant de 

Contis 

Rives nord et sud amont 

immédiat embouchure 

Sans objet Nettoyage manuel 

Rives sud amont embouchure Sans objet Nettoyage manuel, en 

cas de nécessité 

Littoral 

molietsois 

1/2 fenêtre de fréquentation 

nord de la plage Centrale + 

Section courante entre 

embouchure Courant Huchet 

et plage Centrale Moliets 

Nettoyage mécanique Nettoyage manuel par 

actions citoyennes, 

sous pilotage de la 

commune 

Courant de 

Soustons 

Rive nord embouchure à l’aval 

du barrage du Lac Marin  

Sans objet Nettoyage mécanique 

 

Ces modifications se traduisent ainsi en termes de linéaire : 

- substitution du nettoyage mécanique par du nettoyage manuel sur 3,6 km 

- ajout de 0,9 km de nettoyage manuel 

- ajout de 0,3 km de nettoyage mécanique. 

 

5) Dispositions environnementales in situ 

Les dispositions déjà en cours s’agissant de la protection du pied de dune seront renforcées : 

- Bande des 5 mètres : la largeur de la bande de protection passera à 10 mètres durant les mois 

d’avril et mai dans les secteurs à fort enjeu de nidification du gravelot à collier interrompu 

- Dépôt des grosses pièces de bois en pied de dune : le diamètre requis pour le dépôt des troncs 

est abaissé de 20 cm à 15 cm, pour en multiplier le nombre. Pour tenter de mieux stabiliser ces 

bois, ils seront déposés en limite Est de la bande de protection. 

A noter que les agents des prestataires continueront à bénéficier de sessions de formation pour les 

sensibiliser aux divers enjeux du littoral. 

 

6) Dispositions environnementales de suivi 

Le rapport de synthèse présente un certain nombre de résultats en matière de suivi de la biodiversité. 

Le principe est de maintenir les suivis engagés avec l’Observatoire de la Côte Aquitaine afin de 

disposer de données sur le long terme sur les indicateurs retenus. 
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7) Dispositions relatives au transport 

Le dispositif des aires de dépôt (18 réparties sur le littoral landais) a permis de sécuriser et 

d’optimiser les prestations de transport des bennes d’apports. 

Ce dispositif sera à nouveau mobilisé, avec une attention sur les émissions de gaz à effet de serre. 

 

8) Dispositions relatives au stockage, au tri, à la valorisation et à l’élimination 

des apports 

Le rapport de synthèse présente des données quantitatives pour les deux grandes familles d’apports 

collectés et traités : le bois et les déchets tout-venant. Ces apports continueront d’être stockés et 

triés sur une plateforme disposant des autorisations règlementaires. 

L’objectif s’agissant du bois sera de maintenir le niveau de tri et d’optimiser les filières existantes, 

constituées pour l’essentiel des chaudières industrielles à biomasse. 

Dans la suite des aménagements réalisés dans le cadre du plan plage de Cap de l’Homy à Lit-et-

Mixe, l’objectif sera d’améliorer les conditions de réemploi du bois flotté dans les aménagements 

paysagers de bord de littoral, et donc de valoriser ce bois quasiment in situ. Les équipements réalisés 

concernent la signalétique, le mobilier, le paillage des cheminements en copeaux, …. 

S’agissant des déchets tout-venant, l’organisation de séparation des différentes fractions à mettre 

en place est complexe. 

Un dispositif de tri du sable permettant son retour sur l’estran sera une exigence maintenue. 

Les déchets moins facilement valorisables sont constitués de déchets de pêche (filets, cordages, 

caissettes, bouées, support de naissains, …), de plastiques de différentes familles, de polystyrène, 

…. 

Le souillage de ces différents déchets par le sable et le sel rendent délicate la mise en œuvre de 

filière de revalorisation sans de couteuses opérations de nettoyage et/ou de lavage. 

Pour autant, la période 2020-2026 sera mise à profit pour travailler avec des sociétés spécialisées 

pour d’éventuelles filières de valorisation. 

 

 

*** 
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Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 

Secteur 6 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 6 

Lot 7 

Lot 8 

 Nettoyage différencié du littoral 
 

Définition des secteurs – Nettoyage mécanique 

Positionnement des lots – Nettoyage manuel 

Positionnement des aires de dépôt 

 

Lot 5 

 

 
 

Biscarrosse Plage 

 

Plateforme de Linxe 
(depuis 2014) 



   

 

 

 

 

 

Matériel de nettoyage mécanique 
 

 

 

Atelier de criblage-tamisage 

 

 

 

Atelier de ratissage mécanisé 

Annexe 2 



   

 

Atelier de ratissage non mécanisé 

 

 

 

Atelier de collecte et d’évacuation 



Annexe 3

Fréquence Technique nettoyage Maille (cm) Fréquence Technique nettoyage Maille (cm)

Extension Fenêtre de Fréquentation 

(EXT FF)

700 mètres au nord et au sud de chaque 

fenêtre de fréquentation
2 / mois ratissage mécanisé 5 cm

Section Courante (SC)

Section Courante éloignée (SCE)
secteur soumis à un risque d'érosion

 fort ou très éloigné des accès
1 / 2 mois

Zone non nettoyée 4 km en zone Natura 2000

Section courante (SC)
22 km répartis au nord et au sud de la 

zone non nettoyée

1 semaine 

en décembre
ratissage grossier 8 cm

1 semaine 

en août
ratissage grossier 8 cm

Configuration n° 2 Augmentation de la fréquence de nettoyage des fenêtres de fréquentation de 1 / semaine à 1 / 3 jours pendant les 3 semaines des vacances de Pâques

Configuration n° 3 Augmentation de la fréquence de nettoyage des fenêtres de fréquentation de 1 / semaine à 1 / 3 jours pendant les mois d'Avril et Mai

2 cm

8 cm

Détermination

300 mètres de part et d'autres de 

chaque poste de secours

Zone militaire 

Direction Générale 

de l'Armement

Absence totale de nettoyage

Nettoyage différencié du littoral landais

Nettoyage mécanique - Tableau de synthèse des fréquences et niveaux de nettoyage

Section Courante

SC
ratissage grossier

1 / mois

8 cm

2 / mois ratissage grossier

Période hivernale (oct-mai) Période estivale (juin-sept)

Fenêtre de Fréquentation

FF
1 / semaine ratissage mécanisé 5 cm 1 / 3 jours criblage tamisage


