
 
TROUVAILLES… Inventaire des fossés aux abords de la déchetterie. 

 
 
 

 

Contexte : un randonneur pédestre, membre de l’ASPEL, équipé 
d’une pince à déchets et d’un cabas de supermarché décide de 
dresser l’inventaire des fossés sur le parcours sui-
vant (commune de Carentoir) : départ rue du Moulin Rouaud, 
direction La Cerpaudais puis la déchetterie, les Prés, l’Abbaye 
aux Chevaux, route départementale 14, Villeneuve, La Grézette, 
le Bois Vert (salle polyvalente étang) , retour rue du Moulin 
Rouaud. 
Distance parcourue près de 6 km (pour couvrir les deux fossés). 
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 inventaire 18 février 2021 : un cabas plein, on y trouve 11 masques lutte anti Covid19, 6 ca-
nettes de bière, (Desperados, 1664, Heineken), une bouteille de whisky « vide » (Killian Peel), 14 
canettes aluminium (8 canettes bière 8.6, 3 bières Grimbergen, 2 coca, 1 Red Bull, 7 bouteilles en 
plastique (eau et vin), 3 paquets de cigarettes (vides), emballages divers de friandises, reste de 
pique-nique et même une bouteille de shampoing Petit Marseillais, des tickets de loterie à gratter… 
gagnants ! 
 
 

2ème inventaire le 15 mars : deux cabas pleins sur le même parcours. 
4 masques, un gant, 2 bouteilles de mousseux, 1 bouteille de punch, 3 canettes de bière verre Hei-
neken, 4 canettes alu bière 8.6, Coca et Red Bull, des morceaux de polystyrène, sac plastique, 
plastiques rigides et souples et des tickets de loterie, des emballages de friandises et même un pot 
de pâte à tartiner. 
 
 

Constats et hypothèses : 

Des objets légers s’échappent des remorques se dirigeant vers la déchetterie (plastiques et polysty-
rène) 
 
 

Explication probable :  
Nombreuses sont les remorques qui circulent sans être bâchées ou sanglées, ce qui regrettable 
pour la pollution visuelle. 
Des objets plus lourds (bouteilles en verre) se retrouvent aussi dans les fossés faute à la mala-
dresse, à l’insouciance ou à l’incivilité de leurs propriétaires, même chose pour les canettes en alu-
minium, ce qui est dommageable encore une fois pour l’environnement. 
 
 
 

Attention : la pince à déchets de notre randonneur est technologique. Elle permet d’identifier les 
propriétaires de ces objets abandonnés dans la nature… restitution à venir chez les propriétaires 
d’objets abandonnés ! 
 
 

  



 


