
 

DOSSIER DECHARGE

 

Flèche rouge : DECHARGE 

Cette décharge  se situe sur la départementale 307, chemin de Serres
appartenant à Mr BAYLOCQ  maison OLHAETXEBERRIKOBORDA sur la commune de Saint 
Pée sur Nivelle. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
Latitude   43° 22.219'N La parcelle
 
Celle-ci se trouve juste à la limite de
chemin rural d’ « Olhaetxeberrikoborda
bas). Il est important de remarquer qu’à cet endroit même se trouve 

Ce « dépôt » est à la fois :  

- un énorme tas de fumier qui est entr
Ce fumier vient des écuries LACOSTE de Saint Jean de Luz, ils n’ont aucune autorisation de 
l’entreposer chez ce particulier.

- une décharge de déchets divers (voir photos 

 Le dénivellement du terrain contribue au ruissellement des lixiviats vers ces rus et polluent
cours d’eau en contrebas, dont 
la Nivelle pour finir sa course sur la baie de Saint Jean de Luz.

 

DOSSIER DECHARGE BAYLOCQ SP 10 

se situe sur la départementale 307, chemin de Serres
appartenant à Mr BAYLOCQ  maison OLHAETXEBERRIKOBORDA sur la commune de Saint 

sur Nivelle. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : Longitude 
La parcelle cadastrale concernée est la 199. 

à la limite de Saint Pée sur Nivelle et Saint Jean de Luz
Olhaetxeberrikoborda » dont l’accès est fermé par un portail

bas). Il est important de remarquer qu’à cet endroit même se trouve une borne de gazoduc

un énorme tas de fumier qui est entreposé depuis 2 ans environ par les transports ARBICHA. 
Ce fumier vient des écuries LACOSTE de Saint Jean de Luz, ils n’ont aucune autorisation de 

particulier. 

une décharge de déchets divers (voir photos ci-dessous) 

du terrain contribue au ruissellement des lixiviats vers ces rus et polluent
, dont  le ruisseau  « Etxeberriko Erreka », qui se jette à son tour 

pour finir sa course sur la baie de Saint Jean de Luz. 

 

se situe sur la départementale 307, chemin de Serres,  sur un terrain privé 
appartenant à Mr BAYLOCQ  maison OLHAETXEBERRIKOBORDA sur la commune de Saint 

: Longitude  -  1° 36.961'O 

Saint Pée sur Nivelle et Saint Jean de Luz. Elle coupe le 
est fermé par un portail  (voir photo plus 

une borne de gazoduc  

eposé depuis 2 ans environ par les transports ARBICHA. 
Ce fumier vient des écuries LACOSTE de Saint Jean de Luz, ils n’ont aucune autorisation de 

du terrain contribue au ruissellement des lixiviats vers ces rus et polluent les 
, qui se jette à son tour dans 
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Partie St Pée sur Nivelle 



Flèche rouge : lieu de la décharge

  

Hydrographie étendue 
 
 
 
 
 
 

 
Hydrographie plus précise 
 
 
 
 

: lieu de la décharge 

 

 



                                                                                                                             
Nous pouvons remarquer que cette décharge
chênes décidus, se trouve non
 
 

 

Zone ZNIEFF1 vert foncé (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et  floristique)

Zone ZNIEFF2  

 

 

                                                                                                                                         
que cette décharge, entourée d’une grande forêt de châtaigniers et de 
non loin d’une ZNIEFF 1 et 2.  

(zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et  floristique)

entourée d’une grande forêt de châtaigniers et de 

 

(zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et  floristique)  

 



 

 

 

 

 

 



 

          

 

 


