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Bilan du premier chantier citoyen         
sous le pont de Kerisper le 23 avril 2022 
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Contexte 
Porté par les associations de la Vigie et des Amis du Passage, en partenariat avec l’Association des 
Plaisanciers de la Trinité-sur-Mer, l’Association pour la Protection de la Rivière de Crach et Dasson 
Sant Filiber, le projet de valorisation et d’aménagement des rives trinitaines de la rivière de Crach 
a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet citoyen porté par la commune de la 
Trinité sur mer en 2021. Le partenariat associatif a été fixé par une convention approuvée lors du 
Conseil municipal du 1 mars 2022 et la Municipalité participe au financement à hauteur de                  
8 380 € sur 2 ans. 

Objectifs 
Ce projet consiste concrètement à la mise en œuvre de dix chantiers citoyens prévus entre 2022 
et 2023 permettant : 
· l’amélioration de la qualité environnementale et écologique de la rivière et des estrans en 
nettoyant les zones non occupées, 
· la réfection des aménagements en bordure de rivière (cale d’accès pour tous, entretien…) 
· une réflexion sur la continuité des itinéraires piétons le long de la rivière à La Trinité-sur-Mer 
(SPPL). 
 

Résultats du premier chantier 
Le premier chantier s’est déroulé sous le pont de Kerisper jusqu’à la cabane à Pierre. Environ 3 
zones, correspondant à des AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) sur le DPM abandonnées 
ont été nettoyées. Avant le chantier, nous avions relevé la présence de déchets plastiques (bâches, 
caisses, poches ostréicoles, tubes de captage….), des cordages, des morceaux de palettes en bois 
et métaux. Ces zones littorales présentaient, comme beaucoup de secteurs sur la Trinité sur mer, 
de nombreux plants de Baccharis (espèce exotique envahissante) âgés de plusieurs années. 
Certains plants avaient été coupés avant notre intervention mais les souches étaient en place. 
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AVANT LES TRAVAUX 
 

 

 

Photo aérienne des 3 zones 
 

Avant le nettoyage © la Vigie 

 

 

 

Présence de nombreux déchets plastiques 
© la Vigie 

Nombreux plants de Baccharis âgés               
© la Vigie 

 
Caisse avec tubes plastiques de captage 

© la Vigie 
Cordage © la Vigie 
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Franc succès pour ce premier chantier avec 64 personnes, adultes et enfants (40 personnes le 
matin et 24 l’après midi) qui ont participé pour déblayer et nettoyer les terre pleins. Un total 
d’environ 30 m3 de déchets tout venant et non recyclables (80% déchets plastiques, 10% bois, 
10% métaux….) ont été triés et déposés dans des bennes puis éliminés avec l’aide des services 
techniques de la mairie (envoi en décheterie). 

De nombreuses souches de Baccharis ont été également arrachées mais un important travail de 
broyage et de destruction des souches doit encore être réalisé pour éradiquer définitivement ces 
plants, éviter les repousses et permettre la restauration de ces habitats. 

 

PENDANT LES TRAVAUX 
 

 
Enlèvement d’une bâche recouverte d’herbe © la Vigie 

 

Arrachage de souche ancienne de Baccharis avec un palan à chaine prêté par le Syndicat Mixte 
de la Ria d’Etel © la Vigie 
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Benne chargée de déchets non recyclables 

© la Vigie 
Caisses à évacuer © la Vigie 

Tas de branchage de Baccharis à évacuer ultérieurement © la Vigie 
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Les enfants ont aussi participé activement et ont été sensibilisés à la protection de la nature et 

de l’environnement © la Vigie 
 

Moment d’échanges et de convivialité. Les personnes présentes étaient toutes 
enthousiasmées de participer à ce chantier sous le pont et permettre ainsi la mise en valeur 

de ce secteur remarquable et souvent méconnu © la Vigie 
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APRES LES TRAVAUX 
 

 

 

Il reste de nombreuses souches et branchages de Baccharis à évacuer mais le site à retrouver un 
bel aspect et la cale communale sera bientôt à nouveau accessible pour tous. 

Nous prévoyons un prochain chantier le 21 mai pour finaliser le travail. Sont prévus le broyage 
mécanique des nombreuses branches mortes, le découpage/tronçonnage des souches et 
l’arrachage du plan de l’herbe de la pampa. L’ensemble des méthodes employées sont en accord 
avec l’arrêté préfectoral (arrêté relatif à la lutte contre le Baccharis (Baccharis halimifolia) espèce 
exotique envahissante, sur le territoire du département du Morbihan (31 juillet 2020). 
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PROCHAIN RV LE 21 MAI DE 10H A 16H 
SOUS LE PONT DE KERISPER 

Au plaisir de vous retrouver simplement  
à la Trinité sur mer 

 

 


