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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 124 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

SUBVENTION MUNICIPALE 

Une nouvelle qui va ravir les 

trésoriers et les autres. 

La ville d’Auray renouvelle à Mod 

Kozh la subvention de 

fonctionnement de 1.500€. De quoi 

mettre des épinards dans le 

beurre...salé breton 
 

ASSEMBLEE GENERALE  

Par décret du 15 février publié le 16 au 
J.O il est annoncé que le port du 
masque ne sera plus obligatoire à 
partir du 28 février dans les ERP 
(Établissements  recevant du public). 

Cela vient s'ajouter à ce qui a déjà été 
décidé, à savoir, l'abandon des jauges 
et la possibilité d'organiser des pots. 

Donc l'assemblée générale fixée au 4 
mars pourra se dérouler dans des 
conditions « normales ». Seule la 
présentation du PASS vaccinal sera 
exigée à l’entrée. 

 

 
 

FÊTE DE LA GODILLE 

Mod Kozh envisage de mettre en 
place et développer durablement 
une manifestation estivale autour de 
la godille. 

Petit rappel : L’ile de Groix organise 
chaque été, depuis 2011 un 
championnat du monde de godille. 

Quelques gros bras de Mod Kozh 
ont bien l’intention de se confronter 
un jour aux meilleurs et de ramener 
le trophée. Aujourd’hui, seul Fred, 
propriétaire de l’Indomptable, 
participe à la compétition où il 
figure  en bonne place par ailleurs. 

Ouvert à tous, adultes et enfants, 
nous espérons bien voir un jour le 
plan d’eau de St Goustan envahi de 
plates ou chacun développera ses 
muscles en maniant le » bois 
mort ». Affaire à suivre.. 

 

 
 

TOUJOURS QUELQUE CHOSE A 
FAIRE 

 
Hiver ou pas hiver, le charme de la 
marine en bois, c’est que l’on a 
toujours un petit truc à gratter, a 
enduire ou à peindre. Ici, Jean-Claude  
s’affère sur l’annexe du Sant Sten qui 
une fois passée dans les mains 
expertes, ressortira comme neuve.  

 

LE COIN  DES  DOCUMENTS 

Si le cœur vous en dit, venez nous aider ! 

https://m.facebook.com/watch/?extid=

WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=643695166778129&ref=sharin

g&_rdr 
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6 -ème Journée Sciences Participatives du Littoral 

      MOD KOZH           KAER E MEM  BRO 

 

 Chaque année, l’OCLM organise une rencontre des différents acteurs du littoral : gestionnaires, politiques, 

scientifiques et citoyens, autour d’une thématique actuelle. 

Le Thème présenté : « La laisse de mer : une zone sensible du littoral » 

La laisse de mer est le terme qui désigne l’accumulation par la mer de débris naturels et de détritus déposés sur 

la plage. On la trouve sur toutes les plages du monde qu’elles soient sableuses, rocheuses ou avec des galets. Elle 

dessine comme une bande qui trace la limite supérieure des vagues. 

On y trouve : 

 des détritus naturels comme des coquillages, des tests d’oursins, des algues arrachées, des éponges, des 

os de seiches ou de calmars, des œufs de bulots ou de raies, des cadavres d’oiseaux et du bois flotté. 

 on trouve également des déchets d’origine humaine : bouteille en plastique, chaussures, casiers, filets de 

pêche, canettes, gants, morceaux de verre polis par le sable, résidus de mazout. 

Christian Cloastre et Yves Audren représentaient Kaer e mem Bro et Mod Kozh à cette rencontre. Une 

centaine de personnes participaient en présentiel et 70 environ en visioconférence  à cet évènement. 

La présentation de 5 diaporamas permettait de survoler l’étude de « La laisse de mer » 

Connaissez-vous L’OCLM ?:  
OCLM - Observatoire Citoyen du Littoral Morbihannais (observatoire-littoral-morbihan.fr) 

Introduction : Stéphane LOHEZIC (conseiller départemental du canton de Hennebont et président de  » la 

commission environnement, biodiversité, climat agriculture, pêche, eau « ) ouvre la rencontre et rappelle 

l’importance de s’investir sur les thématiques littorales, 
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1 : Pierre DEVOGEL (chargé d’étude) du GRETIA (Groupe d’étude des Invertébrés Armoricains) premier à 

prendre la parole pour présenter « Les invertébrés terrestres des estrans sableux et laisses de mer en contexte 

atlantique ». Les travaux sur l’île de Boëd réalisés entre 2009 et 2012 et une méthode de suivi standardisé des 

laisses de mer 

2 : Mikaël KERDZIERSKI (enseignant chercheur, maître de conférence à l’Université Bretagne 

Sud), de l’IRDL (Institut de Recherche Dupuis de Lome) poursuit  sur la thématique des micros et macros 

plastiques avec une présentation intitulée :  » Sources des plastiques de la laisse de Mer ». Types de plastiques, 

compositions, origines, transports et durées de vie, évoqués et expliqués aux participants 

3 : Pauline POISSON (chargée d’études scientifiques pour le programme  » Plages Vivantes 

« ) du MNHN (Muséum national d’Histoire Naturel) a poursuivi les présentations. Elle a pu ainsi présenter le 

programme  » Plages Vivantes  » en revenant sur la construction et la mise en place des protocoles 

d’identifications des algues de la laisse de mer. 

4 : Guillaume DURAND (chargé de développement et fondateur de l’association Les Mains Dans Le Sable), de 

l’association Les Mains Dans Le Sable, de présenter les actions de l’association, l’évolution des 

comportements et l’expérience acquise au fil des années. 

5 : Isabelle POITOU (Directrice de l’association MerTerre, biologiste et docteur en aménagement et 

urbanisme, spécialiste de la pollution par les macros déchets et chargée du pilotage de la plateforme Zéro Déchet 

Sauvage) présente la Plateforme Zéro Déchet Sauvage. Cette plateforme collaborative s’adresse à tous, 

gestionnaires, organismes, associations, entreprises et citoyens et a pour objectif de centraliser les données de 

ramassages des déchets sur les plages ainsi que de faciliter la transmissions des données. 

Conclusion : Romain CHAUVIERE (adjoint au directeur des routes et de l’aménagement pour : le service de 

l’eau, de l’aménagement foncier et des espaces littoraux et le service des espaces naturels sensibles) a dressé un 

bilan positif de cette matinée. 

PS : CR rédigé à partir des notes d’Yves et de Christian et de la documentation du RIEM 

 
NOUVEAU  SITE  INTERNET  DE  TY  PLATES  

Nos amis de Ty Plates se dotent d’un nouveau site  internet : 

https://typlates.wordpress.com 

Rappel de leur adresse de messagerie : typlates56870@gmail.com 
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