Communiqué de presse -

Nettoyage de plage
en portage asin sur le littoral de l’Ile d’Oléron
de mai à octobre 2017
Contact : Edith PAVAN 06.84.82.99.23
e.pavan@cdc-oleron.fr

Depuis maintenant 5 ans , la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron a initié un ramassage des déchets en
portage et traction asine. Cette méthode est extrêmement satisfaisante, tant sur un point pédagogique (en lien avec
les estivants) que technique (ramassage des micro-déchets), c'est donc une nouvelle campagne de 6 mois qui va
débuter en mai. Des interventions hebdomadaires sur le littoral de l'Île d'Oléron sont programmées.
Cette prestation de ramassage de déchets sur les plages de l'Île d'Oléron s'inscrit parfaitement dans les objectifs de
l'Agenda 21 de la Communauté de communes et est soutenue par le programme Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte.
La collecte manuelle permet la détection des micro-déchets sans détruire la laisse de mer, l'utilisation de
l'animal limite considérablement le tassement du sol et la pollution en général par rapport aux engins motorisés. Le
matériel utilisé pour le ramassage en portage et traction asine a été élaboré en 2012.
Il répond aujourd'hui aux contraintes liées tant à la nature du sol, (sable, galets ou rochers) qu'au dénivelé rencontré
(dunes) et au volume et type de collectes. En fonction des interventions, l' âne sera muni d'un bât de ramassage,
d'un bât de randonnée classique équipé de sacoches ou d' un chariot adapté.
Lors des actions de ramassage, un lien social se tisse entre la population (utilisateurs des lieux) et les acteurs
(ramasseurs). Le public va facilement à la rencontre des ramasseurs par l'attractivité de l'âne et l'originalité
de cette activité. Cette année une action spécifique de sensibilisation auprès des fumeurs sera menée.En effet, les
mégots de cigarettes représentent une part importante des déchets ramassés.
La spécificité de l'entreprise « Les Ânes d'Oléron » est également d'élever et de contribuer à la sauvegarde de l'Âne
du Poitou, race locale à faible effectif.
Pour ces nettoyages de plages, nous invitons particulièrement les bénévoles pour aider l'équipe. Venez avec
vos gants et vos équipements et retrouvez-les sur les plages dès 9h les jours de collecte.
Jour, heures et lieux d'intervention : un planning par mois est élaboré (sera relayé par les Offices de Tourisme, le
panneau d'information et le site internet de la Communauté de Communes). à noter les prochaines dates :
•
•
•
•

Les Seulières St Denis d'Oléron Mardi 16 Mai 9h/12h
L'Ecuissière Dolus d'Oléron Jeudi 18 Mai 9h/12h
Gatseau St Trojan les Bains Mardi 23 Mai 9h/12h
La Citadelle Le Château d'Oléron Mardi 30 Mai 9h/12h
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