
 
Le 12 juillet 2018 

Lorient. Nettoyage sous-marin inédit au bassin à flot 

 
 

Les membres de la Sellor organisent un grand nettoyage au port de plaisance dimanche. Florent Le 
Moigno, Lionel Heriquet, Vincent Le Grévellec, Thomas Martinez et Fabrice Brunet. | Ouest-France 

Une trentaine de plongeurs exploreront les fonds du port de plaisance dimanche, lors d’une 
opération de nettoyage. Une manière de sensibiliser à la protection des océans. 

Grand ménage d’été au port de plaisance de Lorient dimanche. Pour la première fois, une trentaine de plongeurs vont scruter 
les fonds du bassin à flot et remonter les déchets qui s’y trouvent. 

« À la surface, on maîtrise, on nettoie, mais on ne sait pas du tout ce que l’on va trouver au fond », 
explique Lionel Heriquet, responsable du port de plaisance. 

Comme à Marseille 

Des initiatives comme celles-ci existent déjà en France. Un nettoyage sous-marin du Vieux-Port de Marseille a lieu depuis 
plusieurs années, mais c’est inédit à Lorient. L’idée vient de Fabrice Brunet, stagiaire moniteur de plongée. 

« En 2018, c’est logique de penser à l’avenir de la planète, on a plus vraiment le choix. En 2050, il y aura peut-être 
plus de plastique que de poissons dans l’eau. En tant que plongeur, on aime les océans, on doit les protéger, mais 
tout le monde peut participer. » 

La Sellor, gestionnaire du port de plaisance (qui est labellisé Ports propres et Pavillon bleu) et du centre nautique de Kerguelen, 
s’est alors saisie de l’occasion. 

Amener la plongée en centre-ville 

En plus de la sensibilisation du grand public sur la protection des océans, cet événement vise aussi à faire découvrir la plongée 
au grand public. 

« C’est une façon d’amener la plongée en centre-ville et de montrer que c’est un sport accessible », explique Lionel 
Heriquet. 



Des plongeurs photographes 

Des photographes plongeurs seront aussi de la partie pour immortaliser les fonds marins du port. Dimanche, le nettoyage 
concernera environ la moitié des 7 200 m2 que compte le bassin à flot profond de 3,50 m. Une fois les déchets remontés, ce 
sera l’heure du recensement et du tri. 

Venez aider ! 

Les Lorientais sont d’ailleurs invités à y participer. Il est possible de s’inscrire avant par téléphone ou 
directement le jour J. Le rendez-vous est fixé à 10 h devant le palais des congrès. 

L’événement durera jusqu’à 15 h. Si la collecte est satisfaisante, l’opération de nettoyage pourrait être 
renouvelée. 

Dimanche, de 10 h à 15 h, devant le palais des congrès. Contact : 02 97 21 10 14. 

Des associations environnementales tiendront également des stands et proposeront des animations. 

 


