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ÉDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter la deu-
xième Newsletter LIFE LEMA. À cette occasion 
nous vous présentons une action précise récem-
ment menée dans le projet : l’installation d’une 
barrière flottante pour l’accumulation de déchets 
marins dans le Fleuve Deba. La barrière a été ins-
tallée le 16 mars 2018 à l’aide d’un petit bateau 
en profitant de la marée haute et du débit du 
fleuve. Cette action a pour but de recueillir des 
informations sur la composition des déchets 
marins flottants arrivant à la mer depuis les 
rivières, ainsi que leur abondance et origine pos-
sible.  
 
Installée sur un point stratégique, sur la rive 
droite du fleuve Deba sous le pont de la route 
GI-638, son but est de recueillir une grande partie 
des déchets flottants arrivant au fleuve et d’em-
pêcher que les déchets flottants continuent le 
courant fluvial naturel. Elle restera installée pen-
dant quatre mois, où elle sera contrôlée une fois 
par semaine pour retirer ainsi les déchets marins 
accumulés. La barrière est composée d’un filet 
de 40 mètres de longueur et 0,6 mètres de 
profondeur, des bouées pour garantir la flottabi-
lité et la signalisation, en plus d’amarrages et 
mouillages pour assurer la stabilité. La barrière 
n’occupera pas plus de la moitié de la largeur du 
canal, afin de permettre le trafic maritime. Ce 
type d’initiative démontre que même s’il s’agit 
d’une idée très basique, elle peut nous donner 
des informations précieuses pour caractériser les 
déchets marins flottants. Nous pourrons de cette 
façon développer une série d’outils pour résoudre 

les problèmes générés par accumulation de 
déchets marins sur la côté et améliorer la santé 
de nos rivières et océans, en appliquant ainsi les 
politiques environnementales Européennes, 
comme par exemple celles de la directive-cadre 
de la « stratégie pour le milieu marin » (DMEM).
Cette nouvelle action du projet LIFE LEMA a été 
présentée par des représentants du Département 
d’Environnement de la Députation  Forale de Gui-
puscoa, le centre de recherche AZTI et l’ONG 
Surfrider Foundation Europe. Jose Ignacio Asensio 
Bazterra, député d’environnement à Guipuscoa a 
soutenu également que « notre Département est 
sensible à ce problème qui, au fil du temps, prend 
de plus en plus d’envergure. C’est la raison pour 
laquelle nous avons décidé de doter le territoire 
de Gipuzkoa d’outils permettant de minimiser et 
de corriger cet impact, en fournissant aux autori-
tés locales des directives et des outils pour une  
gestion efficace des déchets marins flottant ».

L’Agence Européenne pour l’Environnement 
(EEA) estime que chaque année 10 millions de 
tonnes de déchets marins finissent dans les 
mers et océans du monde. Cependant, les 
déchets qui flottent et qui sont visibles dans la 
mer ne représentent que 15% des déchets marins 
au total. 15% restent dans la colonne d’eau et les 
70% restants se trouvent dans le fond de mer. On 
ne voit que la pointe de l’iceberg.

Bienvenue à bord.

Chers lecteurs,
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LA VALEUR AJOUTÉE DE LA TECHNOLOGIE

Les déchets flottants en mer ont un impact 
négatif sur la faune, la santé publique, la sécu-
rité, l’économie et la qualité de l’environne-
ment marin. Les conséquences environnementa-
les et économiques potentielles de ce type de 
pollution sont de la plus haute importance. Le 
projet LIFE LEMA, fort de ses objectifs de gestion 
intelligente des déchets flottants en mer et de 
sensibilisation à cette problématique en vue de les 
réduire, a mené de front ses travaux de recher-
che. Seule une partie de ces travaux sont présen-
tés ci-après. Ils visent à détecter les déchets 
marins de surface, à collecter les déchets 
terre-mer en sortie d’embouchure et à élabo-
rer la meilleure stratégie de conversion des 
navires de pêche pour leur collecte.

Afin de surveiller et d’évaluer les apports conti-
nentaux de macro-déchets flottants en mer, une 
solution s’appuyant sur la vidéométrie est 
développée dans le cadre de LIFE LEMA. Une pre-
mière station vidéo a été installée sur la rivière 
Orio, site pilote au Pays Basque espagnol. La sta-
tion est installée non loin de l’embouchure, au 
sommet d’un bâtiment situé sur la berge. Une 
caméra vidéo filme la surface de l’eau en continu, 
puis chaque image collectée est traitée par un 
algorithme permettant de détecter la présence de 
déchets flottants, ainsi que certaines caractéristi-
ques comme leur taille. A partir de tels enregis-
trements continus, l’équipe de LIFE LEMA travai-
lle à produire une estimation de la quantité de 
macro-déchets flottants qui transitent de la rivière 
vers la mer. Un tel dispositif, fondé sur une tech-

nologie innovante de vidéométrie, apportera 
des informations inédites sur les apports de 
déchets par la rivière. La validation du système est 
actuellement en cours de finalisation. Des dispo-
sitifs similaires seront ensuite installés à l’em-
bouchure de l’Adour. Les stations vidéo fourni-
ront finalement leurs premiers enregistrements 
opérationnels au début de l’été 2018.

En complément de ces réalisations pour la survei-
llance des flux de déchets terre-mer, un travail est 
entrepris au sein de LIFE LEMA pour évaluer la 
faisabilité de l’utilisation de drones volants 
pour la détection de déchets flottants en mer. Ce 
travail a été lancé au début de l’année 2018. Un 
drone survolera la zone d’influence du panache de 
l’Adour au cours de 3 missions d’essai. Ces mis-
sions permettront de collecter un grand nombre 
d’images, semblables à des photographies de la 
surface de l’océan. Il s’agira ensuite de tester et 
de valider des algorithmes de traitement permet-
tant d’identifier automatiquement la présence de 
macro-déchets flottants à partir d’une image 
acquise par le drone. Ce traitement, associé au 
géo-référencement des images collectées, perme-
ttra finalement de localiser d’éventuelles accumu-
lations de macro-déchets en mer.

En complément des informations apportées par 
les systèmes de détection, l’équipe de LIFE LEMA 
s’emploie à développer des outils de modélisa-
tion du transport des déchets dans la couche de 
surface océanique. La première étape de ce travail 
a été de collecter et d’analyser toutes les données 



5.

concernant les opérations de collectes effectuées 
par la Deputacion Floral de Gipuzkoa, le syndicat 
Kosta Garbia et la Ville de Biarritz, en mer et sur 
les plages. Le traitement de ces données a permis 
d’apporter de nombreuses informations sur la 
dynamique des déchets marins dans la zone 
d’étude : nature des déchets trouvés, quantités 
collectées, distribution spatiale et disparité entre 
les plages, etc. Puis en s’appuyant sur la base de 
données ainsi constituée, différents types de 

modèles sont expérimentés afin d’évaluer leur 
capacité à produire des informations fiables et 
utiles pour les gestionnaires sur le transport des 
déchets marins.

En parallèle de ces travaux de modélisation, une 
étude a été menée afin de déterminer la meilleure 
technologie pour la collecte des déchets marins 
flottants à l’embouchure des rivières et de sélec-
tionner les emplacements potentiels où la barrière 
flottante peut être installée dans la rivière Deba.
Pour cette étude, l’équipe de LIFE LEMA a utilisé 
deux méthodologies : l’une pour déterminer le 
type de barrière et l’autre pour sélectionner 
les emplacements possibles où la barrière flo-
ttante peut être installée. Pour sélectionner le 

meilleur équipement et la meilleure technologie 
pour la collecte des déchets marins flottants, 
l’équipe a travaillé sur une analyse documentaire 
des technologies existantes pour la collecte de 
déchets marins flottants au moyen de barrières 
flottantes avec, pour chacune d’entre elles, une 
analyse Menaces / Opportunités / Forces / Faibles-
ses. Enfin, pour sélectionner les meilleurs endroits 
où la barrière flottante peut être installée, l’équipe 
de LIFE LEMA a travaillé sur les critères d’acces-
sibilité et recherché les emplacements avec une 
forte probabilité que les déchets provenant de 
l’amont soient interceptés par la barrière. En 
outre, l’analyse prend en compte les éventuelles 
restrictions administratives, environnementales et 
économiques. Une série de propositions chiffrées 
ont ainsi été proposées.

Enfin, une étude a été menée pour sélectionner la 
flotte cible des bateaux de pêche susceptible de 
participer à la collecte des déchets. La flotte arti-
sanale basque est ainsi adaptée car certains de ses 
navires sont appropriés pour l’implémentation de 
techniques de modernisation. De plus, compte 
tenu de la petite taille de ses navires et de l’équi-
page nécessaire pour y opérer, les coûts variables 
de la collecte des déchets flottants seront faibles 
par rapport à d’autres types de navires. En outre, 
les villes côtières sont particulièrement intéres-
sées pour collecter ces déchets en été parce 
qu’elles souhaitent s’assurer que les plages sont 
propres, attrayantes et sûres pour les visiteurs 
afin de protéger l’économie locale et l’industrie 
touristique, et certains navires artisanaux ont une 
activité de pêche très faible pendant l’été. Pour 
toutes les raisons mentionnées, la solution de 
moderniser un navire artisanal pour collecter 
les déchets flottants en mer est retenue. Elle 
permettra ainsi de diversifier son activité tout en 
contribuant au Bon état écologique des mers.

“En complément des 
informations apportées par 
les systèmes de détection, 
l’équipe de LIFE LEMA 
s’emploie à développer 
des outils de modélisation du 
transport des déchets dans la 
couche de surface océanique.”  



1RE RÉUNION DU RÉSEAU 
DES CONSEILLERS LIFE LEMA

11/04

Évènement interne

Casino Municipal de Biarritz (France)

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2

L’ÉQUIPE LIFE LEMA 
PARTICIPERA AU FESTIVAL 
MARITIME DE PASAIA !

17-21/05

Événement ouvert au public

Pasaia Guipuscoa (Espagne)

https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2

Le festival aura lieu du 17 au 21 mai et a pour but 
de diffuser la culture maritime. Une multitude 
d’activités seront organisées autant sur terre que 
dans la mer. Il y aura d’une part la zone d’eau avec 
des bateaux traditionnels provenant de différents 
lieux européens et d’autre part, la zone de terre 
où se trouveront des zones spécifiques dénom-
mées « villages ». Dans l’un de ces villages, l’équipe 
Life Lema organisera des activités ludiques pour 
faire connaître aux citoyens (enfants principale-
ment) de façon dynamique les problèmes qu’en-
traîne l’accumulation de déchets marins sur la 
côte basque. Venez nous rendre visite ! 
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AGENDA

Le 11 avril 2018 a eu lieu à Biarritz la première 
réunion des conseillers Life LEMA. Il s’agit de la 
première sur les trois réunions qui seront organi-
sées durant le projet. L’objectif de ces réunions 
est de trouver des solutions aux problèmes 
potentiels pouvant se présenter durant l’exécu-
tion du projet ou bien de définir la meilleure 
manière de mettre en place des actions sur ce 
projet. L’utilisation de l’outil de comptage, le plan 
de gestion proposé pour les déchets marins flot-
tants et sa viabilité dans le fleuve Deba ainsi que 
l’utilisation d’outils opérationnels pour la détec-
tion de déchets, ont été les principaux sujets 
abordés durant cette réunion. Le besoin de créer 
un service pour faire un bon usage et d’améliorer 
la gestion des déchets marin arrivant au port a 
également été discuté. Les participants à cette 
première réunion étaient constitués de représen-
tants des autorités portuaires, administrations 
locales, agences pour l’environnement, gestionnai-
res de déchets et entreprises de collecte de 
déchets marins flottants, ainsi que des associa-
tions de pêcheurs et ONG locales se consacrant 
à la préservation du milieu marin.

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2
https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2
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OPÉRATIONS DE RAMASSAGE 
DE DÉCHETS MARINS AVEC 
LE NAVIRE ITSAS BELARA

01/05

Actividad interna

Saint-Jean-de-Luz (France)

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2

Le 1 mai 2018 reprendront les travaux de ramas-
sage de déchets marins flottants sur la côte 
labourdine depuis Hendaye jusqu’à Bayonne à 
bord du navire « Itsas Belara » du Syndicat Mixte 
Kosta Garbia. Ce navire adapté est l’un des cinq 
bateaux du projet Life LEMA consacrés au ramas-
sage des déchets dans les eaux du sud-est du 
Golfe de Biscaye. En 2018 le bateau travaillera 
pendant 142 jours (maximum), de mai à septem-
bre, pour ramasser des méso et macro-déchets, 
avec des filets d’une taille de > 25 mm à 5-25 mm, 
respectivement. L’étude, qui s’étend au large à 
partir de 300 mètres de la côté jusqu’à 3 milles, 
disposera cette année des informations et don-
nées de l’échantillonnage effectué l’année der-
nière, relatif à l’identification des lignes de courant 
et zones d’accumulation de détritus.

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2
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