Collecte de déchets en milieux aquatiques :
recherche de bénévoles…
En janvier de cette année, les associations « Alsace-Nature Florival »,
« Florival en Transition » et « Vivre et Agir à Linthal – VAL » se sont unies
pour mener une vaste opération de nettoyage des bords de rivière et de lacs
du Haut-Florival. Cette implication s’intègre à la thèse de doctorat de la
jeune biologiste Julia DUSAUCY, consacrée à « L’impact des microplastiques
sur les lacs de montagne ». L’émission « Des Racines et des Ailes » sur France
3 avait consacré le 5 février dernier un reportage à l’équipe scientifique qui
entoure la doctorante alsacienne.
Au cours du premier semestre 2020, les 23 bénévoles, répartis en plusieurs
équipes, ont ramassé les détritus le long de la Lauch et de ses affluents, ainsi
que sur les berges du Lac de la Lauch, en partenariat avec les pêcheurs de
l’AAPPMA de Lautenbach-Zell et avec le service Environnement de la CCRG.
Les déchets ont ensuite été pesés en séparant le plastique des autres
matériaux. Au total, ce sont 1354,50 kg d’ordures qui ont été collectés (hors
période de confinement) entre le vallon du Murbach et le lac de la Lauch.
Les organisateurs sont à la recherche de plusieurs volontaires du village qui
accepteraient de s’investir dans cette démarche citoyenne et
scientifique,prolongée au moins jusqu’à la fin de l’année. Il vous est proposé
de prendre contact avec l’association VAL, de préférence par courriel (vallinthal@orange.fr), ou par téléphone au 03 89 76 31 48. Un protocole
d’intervention ainsi qu’un tableau de relevé des données seront rapidement
transmis afin que les collectes du mois d’août puissent être programmées. Les
sacs seront ramassés par les services FLORIOM de la CCRG.
Un grand merci pour ces engagements écocitoyens au service de la protection
de l’eau et de la Planète…
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