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POISSON-POUBELLE

Ma conviction est que la planète n’est 
pas en danger mais que c’est l’homme 
qui l’est ! Dans quelques milliers 
d’années, avec notre pollution, les 
humains auront disparu de cette terre 
car, comme on l’entend souvent : « la 
Nature reprend toujours ses droits ».  
 
Je pense aussi que tout passe par 
l’éducation des enfants et qu’il faut, pour 
les rivières, mers et océans, cesser d’y 
balancer tout et n’importe quoi. D’où l’idée 
de fabriquer cette poubelle ludique afin de 
maintenir la propreté sur les plages avec ce 
message clair : « donnez à manger à ce poisson, pas à la mer ! » 
Inspiré par l’image d’une sculpture circulant sur le Net, j’ai créé ce poisson-
poubelle, pour sensibiliser les jeunes et aussi les adultes à ne plus polluer 
les plages. Ce poisson-poubelle est réalisé à bas prix avec des tiges de fer 
à béton soudées et du grillage à poule maintenu avec du fil de cuivre. J’ai 
d’abord réalisé une maquette en deux jours, très simple d’utilisation : on 
jette les détritus dans les ouvertures au-dessus et on vide par la trappe en 
dessous. La nageoire dorsale peut servir d’anneau pour le levage… 
J’ai posté, sur ma page Facebook et celle des « Bretons & la mer », la 
première version de ma maquette début 2019, et elle a été vue par plus de 
50 000 personnes, puis partagée, commentée et plébiscitée par des 
centaines d’autres. Certains s’en sont étonné mais je n’ai pas l’intention de déposer un brevet, ni 
d’en faire un commerce, bien au contraire puisque que j’ai publié des plans cotés afin que tout 
bricoleur-sachant-souder puisse en reproduire d’autres à faible coût (moins de 80 €) !  Le but, et il 
est plus que temps, c’est qu’on arrête de polluer les rivières, fleuves, mers et océans ! 

Pour fabriquer un poisson-poubelle comme le jaune ci-dessus 
(photo), il faut : 

• environ 30 m de fer à béton en 6 mm de diamètre ; 
• 10 m de « grillage à poule » en 50 cm de largeur ; 

• 5 à 6 m fil de fer ou cuivre pour les ligatures. 
En tout, une trentaine d’heures pour la 

réalisation et 3 h pour les trois 
couches de peinture… 
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Implantation du 
« poisson-glouton » 

dans l’Hérault 
Difficile de ne pas les remarquer… Après le succès rencontré en 2019, le département 

de l’Hérault a relancé l’opération poissons-gloutons cet été et à plus grande échelle. Au 
total, ce sont quarante poissons-poubelles design en structure métallique qui sont installés 

dans les communes du littoral et de l’arrière-pays pour sensibiliser les Héraultais et les vacanciers 
à trier leurs déchets. Objectif : plus de 800 m3 de plastiques collectés en 2020. En 2019, avec quatre 
poissons gloutons installés à La Grande-Motte, Frontignan, Agde et Vendres, 115 m3 de plastique avaient 
été récoltés. Avec sept fois plus de poissons dans tout l’Hérault cette année, c’est plus de 800 m3 qui 
devraient être collectés. À noter que l’habillage du poisson en fil de pêche a été réalisé par des personnes 
en situation de handicap. Un design original pour interpeller le grand public à Carnon, sur la plage du 
Couchant à La Grande-Motte, au pont du Diable ou encore dans la vallée de l’Hérault. Même si l’été 
touche à sa fin, prévoyez le prochain afflux sur les plages car les petits gestes pour préserver la qualité 
de notre littoral et de notre arrière-pays, c’est toute l’année ! 
 
NDLR : ce poisson-poubelle, économique, pédagogique, pratique et esthétique a rencontré un franc 
succès depuis plus d’un an, il a intéressé beaucoup de mairies et est implanté depuis l’été 2019 sur 
plusieurs plages de l’Hérault, mais aussi à Cannes, à Boulogne-sur-Mer et même à l’étranger !  
Les plans qui vont vous guider dans la réalisation de sa construction sont gracieusement mis à 
disposition, alors au travail tous les bricoleurs, les mairies, les associations, … il faut que ce  
« poisson-propre » continue à faire des petits sur l’ensemble de notre littoral !  
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