
FICHE N°8 : COLLECTE A TERRE PAR LE SIVU DE LA BAIE D�AUDIERNE (29)

Source : SIVU de la baie d�Audierne

Expérimentation sur le
piégeage de déchets par
des filets amovibles sur

cordon dunaire

La situation géographique du site de la baie d'Audierne favorise l'accumulation de déchets de toute nature.
Les déchets légers provenant de la mer s'envolent jusqu'en arrière dune en particulier au niveau des brèches et viennent
s'accumuler sur un grillage de clôture de parcelles pour les moutons.
De ce constat, le SIVU de la baie d'Audierne a mis en place des filets brise-vents en avant des clôtures sur la zone à
cordon de galets afin d'éviter le piétinement des végétaux en arrière dune lors de la collecte des déchets.

Des filets fixés sur des poteaux décalés d'un mètre pour permettre le passage et se chevauchant pour éviter la fuite des
déchets sur un linéaire de 50 mètres ont fait l'objet d'une expérimentation sur une période de 15 jours.

Cette expérimentation  n'a pas été fructueuse (les trop forts coups de vents ont entraîné la déchirure de certains filets et
une accumulation de sable autour de ces derniers) mais l'idée est pertinente et doit être développée en modifiant le
niveau d'implantation des filets et le matériau.

Ramassage à l'aide d'un attelage de chevaux de trait.
Treguennec, le 17/02/01 Source : SIVU de la baie d'Audierne

Utilisation de chevaux pour le
nettoyage des plages

Les plages de la baie d'Audierne sont nettoyées à
« l'ancienne » : utilisation de chevaux.
(cf. article édité du journal Ouest France le 5 octobre 2001
et écrit par  Noëlle Cousinié
" �les détritus sont transportés dans un satos en
bois(charrette à essieu originaire du Léon) tiré par deux
chevaux. Ils sont ensuite triés puis évacués vers l'usine de
traitement des ordures�".
Cette méthode douce évite la dégradation du milieu et
respecte les niches végétales et animales.
Cette opération est effectuée deux fois par an sur chaque
commune appartenant au SIVU.
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