
Nettoyage du littoral à Aumeville-Lestre le samedi 7 janvier 2023 

 

28 membres d’Orchis 

des membres de l’association Bocag’Air de Lieusaint 

quelques bénévoles ayant déjà participé à un nettoyage du littoral avec Orchis 

de nouveaux participants qui découvrent  

et bien sûr M. le Maire, notre ami Bernard GOSSELIN qui participe toujours au 

chantier organisé par Orchis sur sa commune et met sa salle communale à 

disposition pour le goûter. 

Au total : 42 participants sur la plage et autant au goûter.  

 
 



Les bidons et les sacs blancs, c’est pour collecter les lanières ostréicoles.  
Les déchets ménagers ou de pêche vont dans les sacs verts.  



L’une entasse les élastiques… 
l’autre les collecte dans son sac 
blanc.  

Le contenu des bidons et des 
sacs est déversé régulièrement 
dans les pallox installés sur la 
remorque d’Olivier.  





La relève est assurée. Deux mamans sont 
venues comme l’an dernier accompagnées de 
leurs enfants respectifs.  



Pascal dans la vase et Pascale dans les algues en décomposition  



Les poches sont vidées de leurs huîtres ou de la vase avant d’être déposées sur le chemin  
afin qu’Olivier les entasse ensuite sur la remorque. 



Les déchets ostréicoles seront déposés à 
l’entreprise Denis LEJEUNE et fille 
(partenaire d’Orchis depuis 2018) pour être 
recyclés.  

Les déchets ménagers, de pêche… et 
autres, seront enlevés le lundi 9 janvier 
par les services techniques du pôle de 
proximité du Val de Saire et conduits à la 
déchetterie.  



Chaussure d’homme, pointure 43.  

Objet perdu 



État d’une cannette de boisson qui a séjourné un certain temps dans la mer. Le reste 
de la cannette n’a pas disparu, il s’est désolidarisé de ce morceau mais existe dans la 
mer sous forme de micro déchets.   
Une cannette a sa place dans une colonne de tri sélectif ou un container à 
emballages (couvercle jaune). Elle y serait restée entière et aurait été recyclée.  
Là, elle a pollué.  

Objet « oublié » ? 



  

Bilan : à peine deux heures de 
travail pour chacune des 42 
personnes sur le terrain mais au 
total environ 80h cumulées ce qui 
correspond à plus de deux 
semaines pour un employé à 
temps plein.   
 
1 m3 de déchets ménagers ou de 
pêche (de nombreux petits 
morceaux de filets issus de la 
réparations des filets, de fils de 
nylon, des cordages , …)      
 
et 3 m3 de déchets ostréicoles.  



Pascale, Marie-France et Dominique 
ont aidé M. le Maire à préparer la 
salle municipale pour accueillir les 
bénévoles et partager la galette 
offerte comme chaque année par 
Orchis. 

Après l’effort, la convivialité 


