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Les pêcheurs à la chasse aux déchets !

Cette année encore, l’Association pêche plaisance 30, forte de 60 adhérents, a mobilisé ramasseurs à pied et plongeurs pour procéder à une
collecte de déchets de toutes sortes qui polluent le littoral.
L’association répond ainsi activement à son objectif de promouvoir la pêche récréative et la protection du littoral. 
Témoignage : parmi les pêcheurs à pied, des amis passionnés, venus de Nîmes, déplorent la quantité considérable de déchets récoltés sur les
digues (bouteilles en verre, sacs plastiques, cannettes de sodas, …) et surtout du polystyrène en quantité !
Pour ponctuer cette matinée dédiée à la protection de l’environnement, l’association avait organisé une sardinade qui a accueilli 110 convives !

Le bureau de Pêche Plaisance 30
Le Grau du Roi

Nettoyage du Bélon 2019

Le nettoyage des rives du Bélon s’est déroulé
comme prévu sous un ciel clément.

Après le ramassage des détritus
effectué par les bénévoles le
matin à marée basse à partir des
quatre points de départ. L’après
midi le chaland et le camion ont
récupéré les sacs et autres
détritus laissés en vue le long du
Bélon. Premier arrêt à Kersaux et
remontée du Bélon vers le port. 
Arrivés sur le port, c’est le décharge-
ment dans les deux bennes déposées
par les services techniques de la mairie
de Moëlan. Heureusement des bras vigoureux
étaient présents pour prêter main-forte.
Une fois le chaland de M. Péponnet (ostréiculteur)
déchargé, ainsi que le camion prêté par STAN-TP, la benne
des matières incinérables est la plus spectaculaire. Pas
mal de déchets ont été ramassés au fond du Bélon, portés
par les marées et échoués sur les rives. Des plastiques en
nombre, des poches d’huîtres, des filets mais aussi plus
anecdotique : des bottes, une tong et une planche à voile !
Dans l’autre benne réservée aux non-incinérables,
quelques pièces en fer remarquables et une cuve
imposante qui peine à se vider. Et partout des bouteilles et
des canettes en verre. Les  buveurs ont certes des
poubelles à proximité, mais sans doute, dans un état
second, pensent-ils que le Bélon est aussi une poubelle !
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont
participé à cette opération de nettoyage du Bélon, les
bénévoles depuis le matin lors du ramassage à pied le long
des berges, la récupération l’après-midi par les
plaisanciers, puis le déchargement sur le port du Bélon
dans les bennes positionnées par les services techniques
de Moëlan.
Nous remercions également les services techniques qui
nous soutiennent à chaque fois que nous renouvelons
cette action tous les deux ans, en fournissant les sacs et
les gants mis à la disposition des bénévoles. 

Jean-Pierre Grataloup
président de l’APUB
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