


RDV à Lestre à 8h30. Nous apercevons ce bac à marée plein. Nous nous approchons. 
Un seul encombrant : un lave-linge à hublot.  
Ceux qui l’ont déposé à 2h du matin ont le compas dans l’œil car le bac à marée n’est 
pas trop grand. Il a fallu viser juste ! Le panneau d’Orchis a éclaté.  
Mais pourquoi  les déchetteries ne sont-elles pas ouvertes 24h/24 ?  



Beau lever de soleil : la 
collecte des déchets marins 
devrait bien se passer.  

Nous sommes accueillis cette fois-ci 
essentiellement chez Raphaël 
LEBLOND à Lestre car le gros des 
déchets est sur l’espace Crasville –
Lestre.  
Denis LEJEUNE participe avec toute 
son entreprise comme d’habitude.  



Participent à ce nettoyage des entreprises ostréicoles de Copalestre, principalement celle 
de Raphaël LEBLOND qui accueille dans son hangar les 19 professionnels et 31 bénévoles 
pour un café croissant puis pour le buffet froid au retour. 
 
 
Au total, 14 professionnels (4 entreprises seulement) 
4 élèves du lycée aquacole  
 et Isabelle, leur professeur 
18 membres ou sympathisants d’Orchis   50 participants.  
Mme AMIOT, maire de Lestre 
12 employés du Crédit Agricole 
 
 
 
La date était prévue depuis le mois de mars, les professionnels ont réalisé quelques jours 
avant qu’ils auraient préféré faire ce nettoyage le lundi 19 plutôt que le vendredi 16 (à 
cause de l’horaire de marée) mais aucun n’a collecté de déchets le lundi. Ce n’était pas 
organisé pour cette date !  



Beaucoup de poches sont enfouies sous le sable. 





Les lycéens, quelques membres 
du Crédit Agricole en bleu et 
Orchis sur l’un des « plateaux » 
de l’entreprise LEJEUNE 



Nous sommes sur l’estran, 
au-delà des « herbus » qui 

coincent poches et 
élastiques.  

 
Les tracteurs des entreprises 

LEJEUNE et LEBLOND 
collectent les déchets que 

les bénévoles entassent par 
endroits.  



Plusieurs membres d’Orchis accompagnent Raphaël sur le haut de plage. 







Retour des trois remorques  
chez Raphaël.  





La remorque contenait déjà  
7 m3 de déchets apportés  
chez Denis par les membres 
d’Orchis parrains de plages et 
la municipalité de Réville.   

La collecte de ce matin est 
estimée à 18 m3.  
 
Durée de la corvée  = 2h30 
déchargement dans la benne 
compris.   



Raphaël LEBLOND 



Ouest-France 19 septembre 2022  


