CleanUp du 23 Mars 2019
Pont de l’Arc

Equipe 1 (avec enfants) - Rive droite de l’Arc, côté Parking Krypton

Fût métallique extirpé de la
ripisylve.
Fût métallique dans la ripisylve (Forêt de bord de rivière)

Premiers encombrants de la matinée. On distingue : 5 bidons de pétrole repêchés tout près de la rivière
(contenant encore un fond de pétrole), une roue de voiture entière, et un tas d’objets divers …

Les encombrants se diversifient avec : une assise de canapé, des barres de fer, des plastiques en tout
genre, des grilles métalliques, des panneaux de contre-plaqué, des plaques de plastique, …

Fin de matinée : nous sommes éberlués par ce que nous avons ramassé en 2 heures de temps ! Les 2
bacs mis à disposition par le « service déchets » sont remplis à ras bord et, une dizaine de gros sacs noirs
bien joufflus, qui n’y rentrent plus, sont laissés au sol. Le bac jaune est également à bloc. Les
encombrants au premier plan, font à peu près le volume des deux bacs réunis …

Vue de l’autre côté …

Bilan équipe 1 :
- Déchets recyclables : 30 kg
- Verre : 46 kg
- Déchets non recyclables : 235 kg
- TOTAL : 311 kg

Un petit dernier pour la route : un petit cours
d’eau se jette dans l’Arc en contrebas du parking
Krypton :
- la grille de fin de parcours est jonchée de détritus ;
- l’eau dégage une odeur nauséabonde d’égout ;
- en surface (sur la gauche) flottent des bouts de
polystyrène (qui iront alimenter les petits poissons
de l’Arc devenu poison).
Une belle photo, pleine d’espoirs pour l’avenir !

Equipe 2 – Quartier Pont de l’Arc - chemin de la Beauvalle, …

Une belle cascade de déchets recyclables

Un joli tas de déchets non recyclables

Et quelques encombrants (il y en a moins que près de la rivière)

Bilan équipe 2 :
- Déchets recyclables : 40 kg
- Verre : 36 kg
- Déchets non recyclables : 130 kg
- TOTAL : 206 kg

