Association Nationale pour la
Protection des Eaux & Rivières

Suite du projet de récolteurs
Pour commencer, ANPER-TOS va tester ce projet sur le chemin de halage longeant la rivière
de la Vire entre La Chapelle-sur-Vire et Gourfaleur (dans la Manche). Il y a environ 20 km entre
les deux et nous souhaiterions disposer un récolteur tous les 2 km. Huit prélèvements seront
effectués par la salariée d’ANPER et le représentant régional avant d’évaluer l’efficacité, l’intérêt,
des récolteurs de déchets, le dernier prélèvement du test aurait donc lieu en octobre 2020. ANPERTOS fera une intervention auprès des enfants de Sainte-Suzanne-sur-Vire, et de leur famille, afin de
les sensibiliser à la faune et la flore de la Vire. Cette intervention sera complétée par un nettoyage
des berges de la rivière.

En cas de participation citoyenne intéressante, l’objectif serait ensuite de mettre en place des
récolteurs tout le long de la Vire, de réitérer ces interventions de sensibilisation auprès des enfants
et peut être d’exporter ce système à d’autres rivières et fleuves de France.
« En effet, chaque récolteur peut être parrainé pour un minimum de 10€ (sur lesquels sera
appliquée une réduction fiscale). En devenant parrain, vous pourrez, si vous le souhaitez, voir
votre nom ou logo affiché sur votre récolteur et surtout, recevoir tous les mois le récapitulatif des
déchets qui y sont récoltés. Un joli geste en faveur de la dépollution de nos cours d’eau. »

Ce projet a pour objectifs :
-

de diminuer les déchets sur les bords de rivières et dans les océans ;
d’analyser ces déchets (pesée et qualification) afin de mieux comprendre leur source ;
de traiter les déchets récoltés ;
de sensibiliser le public à la protection de la biodiversité des rivières et à l’impact de ces déchets
sur les écosystèmes ;
- d’étendre la mise en place de récolteurs à d’autres rivières, fleuves, afin d’augmenter la quantité
de déchets ramassés en amont des océans.

Exemple d’affiche se trouvant sur les récolteurs

Source : Geoportail

Schéma récolteur de déchets

Villages concernés par le projet récolteurs
d’ANPER

Voici ci-dessous les partenaires du projet : « n’hésitez pas, pour devenir partenaire à votre
tour contactez-nous via le formulaire du site ou appelez le 06.25.91.55.17 »

- La ville de Sainte-Suzanne-sur-Vire

- Saint-Lô Agglo

- Bourgvallées

- La base de loisirs l’Ecluse

- Condé-sur-Vire

- L’AAPPMA - Les pêcheurs du Saint-Lois

-

L’AAPPMA - Les pêcheurs de Condé sur Vire

Les réponses que vous attendez tous …
Les récolteurs sur la Vire sont mis en place ! C’est donc l’occasion de vous donner les réponses aux
questions inscrites sur ces 10 premiers récolteurs.
Récolteur n°1 : Le martin Pêcheur
Ce petit oiseau fait son nid … dans les berges !
Récolteur n°2 : La rainette verte

Petit déjeuner, déjeuner ou dîner, la rainette verte mange des insectes.
Récolteur n°3 : Le gammare
Ce sont ses antennes qui lui permettent de repérer ses ennemis.
Récolteur n°4 : Le saumon d’Atlantique
Le plus gros saumon d’Atlantique pêché faisait 62 kilos ! Ça va faire des jaloux …
Récolteur n°5 : La lamproie marine

Elle fait partie des agnathes, des animaux vertébrés dépourvus de mâchoires.
Récolteur n°6 : La truite fario
Elle se nourrit exclusivement d’invertébrés mais devient aussi carnivore en grossissant.
Récolteur n°7 : La consoude officinale
On m’appelle aussi oreille d’âne … sûrement à cause de mes feuilles !
Récolteur n°8 : L’éphémère

Nous connaissons 3 000 espèces différentes rien qu’en Europe !
Récolteur n°9 : L’aigrette garzette
Il lui sert à chasser évidemment …
Récolteur n°10 : Le triton palmé
La femelle pond entre 200 et 300 œufs en une fois !

Tous ces animaux vous remercient pour votre aide ! Grâce à vous,
leur habitat est un peu plus vivable maintenant, merci.

