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S’INFORMER                 BIODEGRADABLE ?  
 

 

Les Sentinelles de la Nature de notre paroisse 

se sont bien remuées 

ce samedi 19 juin (voir page « agir ») 

Cela nous fournit l’opportunité de nous 

                     interroger à propos de la biodégradabilité des déchets.  

 

Un matériau est qualifié de biodégradable 

s’il peut se décomposer naturellement avec des bactéries 

ou d’autres organismes vivants comme des champignons. 

Il est détruit et disparaît après peu de temps. 

 

Non-biodégradable ? 

 C’est le contraire ! Si un objet fait de 

matériaux non-biodégradables est jeté dans 

la nature il restera intact sur le sol 

pendant longtemps et polluera, même très 

loin du lieu de son rejet. 

 

 

 

Non-biodégradable ? 

Comme le plastique ? 

Le cauchemar !!! 
 

Au mieux...                        

...au pire : cette tortue 

est morte de faim pour avoir 

confondu plastiques et proies... 

 

Or ces déchets 

ne viennent pas de nulle part 

mais de nous les Humains... 
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AGIR 
 

 

 

En effet un déchet dans la mer ne vient pas de rien... 

Jeté au sol, il a toutes les chances de rejoindre les caniveaux, 

ruisseaux, rivières, fleuves pour arriver en mer. 

 

Voici pourquoi à l’initiative de Claire et Clément, la joyeuse 

troupe des Sentinelles de la Nature a ramassé les déchets en 

bordure de l’Allan et aux alentours. Un bonheur : de nombreux 

jeunes, des parents et de simples paroissiens ont répondu à 

l’appel !!!  

 

 

Avec la bénédiction du 

Ciel transmise par le Père 

Séverin et l’appui 

appréciable de la mairie 

de Voujeaucourt prêtant 

gants, gilets de sécurité, 

pinces, la moisson a 

débuté. Pas trop 

abondante : merci aux 

employés municipaux qui 

oeuvrent sans relâche à 

cette noble tâche. 

 

 

 

Un aperçu de la variété des déchets. Ceux-ci au moins ne finiront pas en pollueurs puisque, cerise sur 

le gâteau, tout ce qui pouvait être recyclé l’a été ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remerciements aussi à Malou qui avait prévu d’acheter, 

grâce à la paroisse, des gants réutilisables  

et avait concocté un goûter avec des boissons rafraîchissantes 

et même de délicieux macarons faits maison ! 

En fins gourmets, nous avons tous apprécié 

d’autant qu’il faisait très chaud ! 

 

De 7 à 77 ans, l’union fait la force en matière d’écologie aussi! 

Nous nous sommes tous quittés heureux d’avoir œuvré pour le bien commun !!! 

Mais nous rêvons d’un monde où nous cesserions de jeter nos déchets n’importe où... 
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