
Une laisse de mer aux multiples facettes

Un milieu de vie très riche pour des nombreux animaux,
Un lieu de nidification pour certains oiseaux,

Des obstacles qui permettent l’accumulation du sable,
Parfois concentré de pollution,

mais aussi ...

Coquillages vides pour les collectionneurs,
Bois flottés pour les artistes,

Trésors pour les enfants...

L'Estran
L’Estran  propose  toute  l’année  des  activités  sur   le  patrimoine  naturel

des pays d’Iroise et des Abers.

Des sorties nature pour les adhérents
Les programmes de sorties permettent aux adhérents de découvrir différentes 

facettes  de  notre  patrimoine  :  oiseaux  du  littoral,  plantes  des  dunes,  papillons
et libellules, rapaces nocturnes, flore et faune du bord de mer, insectes et biodiversité... 

Des réalisations
Une exposition et un livret sur la dune, intitulé “Au pays de l’oyat”, ont été 

réalisé par les adhérents.

Des sorties nature à la carte
Des animateurs de l’Estran organisent et encadrent des balades accompagnées 

pour  les  campings,  offices  de  tourisme,  groupes  constitués.  L’organisation  et 
l’animation de ces sorties  sont  adaptées  à  la  demande.  Des thèmes  diversifiés  sont 
proposés :  les dunes, la pêche à pied,  la découverte des îles,  la vie dans la rivière,
les algues, les oiseaux du bord de mer.

Contact

L'ESTRAN
Avenue de Kerlec'h

29830 PLOUDALMEZEAU
Tel : 08 71 26 85 77 - Mel : estran@estran.infini.fr

Site internet : http://estran.infini.fr/spip/

Réalisation : l'Estran – texte : Claude Colin, Gérard Auffret – dessins : Sylvie Moreau – Copain des mers

La laisse de mer

Une histoire de déchets...

Cette animation vous est proposée par l'Estran

dans le cadre de la semaine de réduction des déchets

avec le soutien du Conseil Général du Finistère

http://estran.infini.fr/spip/
http://www.noeconservation.org/


La laisse de mer : 
un milieu de vie bien particulier

Quand  la  mer  se  retire,  elle  dépose  des  éléments  naturels  et  des  déchets 
abandonnés  par  l’homme.  La  structure  et  la  nature  de  cette  laisse  de  mer  change
à  chaque  marée.  Peu  fournie  lorsque  la  mer  est  calme,  elle  est  nourrie
à chaque tempête.

Les  déchets  organiques,  provenant  des plantes  et  des animaux morts,  ainsi 
concentrés  forment  un  milieu  bien  particulier,  où  vivent  des  animaux  détritivores 
opportunistes  (crustacés,  insectes,  micro-organismes).  C’est  le  premier  maillon
d’une  chaîne  alimentaire  efficace,  bien  qu’éphémère,  dont  les  bénéficiaires  ultimes
sont essentiellement les poissons et les oiseaux. 

Naturels ou abandonnés par l’homme, 
les déchets sont nombreux sur la laisse de mer...

Entourez les déchets que vous avez trouvés pendant votre balade...

Les déchets en quelques chiffres

Sur le département du Finistère

351 200 tonnes de déchets ménagers, soit 372 kg par an et par habitant, 
ont  été  collectées  en  2003  par  les  collectivités  finistériennes.  Elles  ont  été 
traitées et valorisées par le biais des filières suivantes :

Tonnage Pourcentage

Collecte sélective 68 300 19,5 %

Compostage 41 100 11,7 %

Incinération avec récupération 
d'énergie

197 900 56,4 %

Incinération sans valorisation 
énergétique

17 700 5 %

Stockage 26 100 7,5 %

Sur la pays d'Iroise

1996 2004 Evolution en %

Incinération

Incinération à Brest 14 126 t. 14 408 t. 2 %

Collecte sélective

Corps creux 106 t. 239 t. 225 %

Verre 927 t. 1906 t. 205 %

Papier 411 t. 1311 t. 318 %

Déchèterie

Gravats,  végétaux,  journaux,  plastiques,  huiles,  ferrailles,  incinérables,  cartons,  verres, 
encombrants...

Morceaux de plastiques

Os de seiche

Plumes de mouettes ou 

de goélands

Morceaux de bois

Algues sèches

Morceaux de boûts

 Boulettes de pétrole
Coques d'oeuf de raies 

ou de rousettes

Bouteilles de verre

Coquillages vides

Pontes de buccin

Pommes de pins

Carapaces de crabes

Publicité gratuite ???

En 2000, 31 kg de prospectus (courriers non adressés) ont été déposés dans 
chaque boîte aux lettres du pays d’Iroise, ce qui correspond à la moyenne française.  
Celà représente plus de 600 tonnes de papier dans les boîtes aux lettres du territoire 
pour un coût annuel de collecte et d’élimination de plusieurs dizaines de milliers 
d’euros pour la collectivité. Un autocollant “Stop pub” sur votre boîte aux lettres et 
vous contribuerez à la réduction des déchets.


