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CE QUI SE TROUVE AU LAC DE SAINT-CHAMAND 
 

une canette amsterdamer 

une bouteille en plastique à capuchon rouge 

un capuchon en plastique jaune 

une canette de bière bleue 

un couvercle de boîte de conserve 

un paquet de marlboro 

un capuchon en plastique bleu 

une canette oberlager 

une canette graffenwalder pils 

un capuchon en plastique vert 

un capuchon en plastique rouge 

un capuchon en plastique transparent 

un groupe de bouteilles en plastique 

une bâche en plastique jaune 

une bouteille de heineken 

une canette 1664 

trois canettes de bière wendeler noires 

une canette graffenwalder 

une canette schoernenbrau 

une canette extra cerveza 

une canette graffenwalder pils 

une canette de bière blonde forte 

un sac en plastique noir 

une bouteille en plastique à capuchon orange 

une chaussette 

une canette de bière hals bier 

une semelle de chaussure en plastique 

un bouchon en plastique blanc 

un bouchon en plastique blanc 

un emballage de biscuits animals 

une bouteille en plastique à capuchon rouge 

une bouteille en plastique  

une autre bouteille en plastique 

une canette rouillée 

un morceau de mousse polyurétane 

un sac en plastique violet 

une canette redbull 

une canette amsterdam 
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une canette de bière forte blonde 

une bouteille en plastique transparent 

une bouteille en plastique blanc 

un tissu rouge framboise 

une canette de bière st wendeler brauburger 

un groupe de morceaux en plastique blanc 

une canette st wendeler brauburger 

une bouteille en verre 

un morceau de plastique rouge 

une bouteille de verre de jus de fruit 

une bouteille de heineken 

une bouteille en plastique 

une canette de minutmaid 

une bouteille en plastique 

une bouteille en plastique à capuchon rouge 

une canette de redbull 

une table en métal 

une bouteille en plastique cristalline d’eau minérale 

un sac en plastique vert 

une bâche en plastique blanc 

une bâche en plastique blanc 

une bouteille en plastique brûlé 

un emballage de bière kronenbourg 

trois bouteilles en plastique blanc jus de fruit eau minérale 

des morceaux de plastique blanc 

une boiîe d’appâts à poisson en plastique rouge 

un morceau de tissu en coton blanc 

une canette de st wendeler 

un morceau de plastique vert 

un briquet en plastique 

une bouteille en verre verte 

une bouteille de graffenwalder pils 

une canette de redbull 

un gobelet en plastique blanc 

un morceau de papier blanc usagé 

une bouteille de heineken 

une bouteille en plastique transparent 

une canette de bière rouillée 

un morceau de plastique brûlé 

une canette de 1664 
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une canette de st Wendeler brauburger extra forte 

des tuiles 

du plastique brûlé blanc 

une canette de redbull 

une bouteille de bière Heineken  

une bâche en plastique blanc 

une bâche en plastique bleu 

une bâche en plastique transparent 

une bâche en plastique transparent qui entoure un bambou 

un morceau de plastique vert à olives 

un morceau de mousse brûlée 

un emballage de gâteau 

un emballage de barre aux céréales 

une bâche en plastique blanc 

une bâche en plastique blanc 

une boîte à appâts de poissons 

un pied de lit en bois 

un pied de lit en bois 

un morceau de mousse 

un morceau de tissu noir 

un gant d’homme noir 

une bâche en plastique blanc 

un morceau de plastique blanc entouré d’une branche en bois 

un morceau de lit en bois 

une sandale 

un piquet bleu et blanc 

un morceau de plastique blanc 

un gobelet en plastique 

deux morceaux de polystyrène blanc 

un pull d’enfant blanc 

un emballage de biscuits petit écolier 

un morceau de plastique jaune 

une bouteille de coca light 

une bouteille de bière sterling forte 

un sac en plastique blanc 

un morceau de plastique vert rouge et blanc 

un morceau de grillage en fer rouillé 

un morceau de papier vert et blanc j pen 

une canette de cola 

un gobelet en plastique 
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un emballage pommes frites sauce mac donald 

un emballage de gâteaux cookies leader price 

deux canettes de bière écrasées 

une canette 1664 

un paquet de cigarettes phillip morris 

une canette de bière st wendeler brauburger 

deux canettes de bière blonde forte 

une canette de bière blonde forte 

un paquet de marlboro 

un capuchon en plastique rouge 

un bouchon en plastique blanc 

une canette rockstar ricovery 

un bouchon en plastique orange 

un morceau de plastique blanc 

plusieurs morceaux de polystyrène blanc 

un t-shirt d’homme london england avec le drapeau anglais 

un jerrican en plastique noir 

des morceaux de polystyrène blanc 

une carte d’identité république française nom layar prénom gwenaël axel sexe 

masculin né à vienne le 17 10 1986 taille 1m98 

des morceaux de tuile 

une bouée en plastique rouge 

un morceau de mousse 

ma couverture de survie 

une bouteille de limonade à l’orange 

un morceau de mousseline blanche pour emballage 

une boîte de tic tac 

un paquet de cigarettes philip morris 

une bouteille en plastique à bouchon rouge 

un cartel représentant une chaussure de sport 

une chaise en plastique 

trois bouchons en plastique rouge 

un morceau de bâche en plastique bleu 

une bouteille en plastique transparent 

un morceau de polystyrène vert pâle 

un morceau de mousse orange entouré de scotch orange 

des morceaux de plastique blanc accrochés dans les ronces 

un morceau de mousse 

un morceau de mousse  

un couvercle en plastique blanc  
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un morceau de meuble en bois vernis 

un morceau de boite en plastique blanc  

un seau en plastique  

une basket noire kappa 

un groupe de bâches en plastique blanc 

ma couverture de survie 

un morceau d’emballage en plastique transparent 

un tube en plastique orange 

une barre en métal noir 

un gobelet en plastique blanc 

plusieurs morceaux de mousse 

une bâche en plastique jaune 

une sandale peppe jeans 

une bouteille en plastique transparente à capuchon blanc 

une bouteille de fanta en plastique 

un emballage de bières heineken 

un sac en plastique blanc 

un sac en plastique vert 

un morceau de bâche en plastique blanc 

un sac en plastique jaune 

un sac en plastique blanc 

des plaques en métal qui prennent en sandwich de la mousse 

des morceaux de ponton 

danièle amoroso 

un morceau de polystyrène blanc 

un morceau de mousse carbonisée 

un emballage de chocolat crunch 

un emballage de kit & kat 

un gobelet en plastique blanc 

un sac en plastique orange 

trois bouteilles de heineken 

un emballage de biscuits apéritifs mister munch 

un emballage de jambon en papier rose 

un sac en plastique vert 

un flotteur blanc en plastique 

un sac en plastique jaune 

un flotteur en plastique jaune 

une boîte à appâts en plastique blanc 

une bouteille de jus de poire en verre dia 

un morceau de polystyrène rose indien 
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une pancarte avec des blés 

six bouteilles en plastique blanc 

sept morceaux de polystyrène blanc 

une bouteille de plastique transparente avec un bouchon bleu 

une bouteille de verre de bière 

trois bouteilles en plastique transparentes bouchon vert bouchon bleu bouchon 

rouge 

un bouchon en plastique jaune 

une gamelle en plastique verte 

un sachet de chips légères croustillantes 

un tuyau en plastique gris 

un élément d’une glacière en plastique blanc 

une bouteille de vin en verre avec bouchon en liège 

un flotteur en polystyrène rose 

un morceau de tuyau d’arrosage noir 

des morceaux de plastique bleu 

une roue de voiture en caoutchouc noir 

deux bouteilles d’eau minérale en plastique transparent 

une bâche en plastique transparente 

des morceaux de polystyrène blanc 

un sac en plastique vert 

une canette de bière lager 

un gobelet en plastique blanc 

une canette de bière lager 

un morceau d’affiche publicitaire avec des chemises à carreaux 

un morceau de papier bulle 

un morceau de plastique blanc 

une bouteille en verre heineken 

un morceau de papier bulle  

une bâche en plastique blanc 

une lingette 

un paquet de madeleines st michel 

une canette de bière blonde de luxe lager 

une bouteille de bière kronenbourg 

une bouteille de coca zero 

un emballage de rosé Listel 

une canette de coca cherry 

un paquet de marlboro 

un bouchon en plastique vert 

un caleçon d’enfant 
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une canette de bière forte 

un bouchon de coca cola 

une chaussette usa en coton 

une canette de oberblager 

une canette de waldstein 1516 

un berlingot de lait titou 

un emballage de lames de rasoir 

un morceau de plastique noir 

une bouteille de plastique transparente 

une bouteille de fraise framboise oasis 

une canette de shwepes 

un emballage world rage en plastique bleu orange et vert 

une bouteille d’actimel en plastique blanc 

une bouteille de coca cola 

une bouteille d’oasis à la pêche 

un gobelet en plastique blanc 

une canette brauperle pils 

une canette d’ice tea 

une canette de free way cola 

une canette de schoenbrau 

une canette de st wendeler 

une canette de cola 

une canette de dagsbier 

une bouteille de 1664 

une canette de waldstein 

un morceau de lego bleu 

une bouteille de kronenbourg 

un sac en plastique jaune et noir 

une bouteille de kronenbourg 

une canette de red bull 

une bouteille de wisky Label 5 

un paquet de marlboro 

un emballage de bières kronenbourg 

un pneu de voiture noir 

un morceau de plastique bleu  

un groupe de capsules heineken 

un emballage de bonbon milk ferrero 

un sac en plastique vert 

un gobelet en plastique transparent 

une canette de bière st wendeler 
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une canette de geniegsbacher pils 

un paquet de marlboro 

un emballage de jus de raisin à base de concentré 

trois bouteilles de kronenbourg 

deux bouteilles de kronenbourg 

cinq bouteilles en plastique blanc 

un morceau de polystyrène blanc 

une bouteille de heineken 

un sac en plastique transparent 

un gobelet en plastique blanc 

une bouteille de heineken 

un sac en plastique bleu 

un sac en plastique blanc 

une bouteille de heineken 

une plaque de polystyrène blanc 

dix bouteilles de heineken 

deux sacs de plastique orange 

six bouteilles de heineken 

une canette de bière lager 

un morceau de ponton 

une roue de voiture 

des plaques de mousse verte 

des bouteilles de vin 

une bouteille de vodka smirnoff 

un carton  

un gobelet en plastique transparent 

un sac brioche dorée 

un emballage de bière heineken 

une bâche en plastique blanc 

un sac en plastique blanc 

un morceau de polystyrène blanc 

une bouteille en plastique à bouchon orange 

un gobelet en plastique blanc 

une canette de bière écrasée 

une canette de bière heineken 

une bouteille de bière kronenbourg 

trois bouteilles de bi ère kronenbourg 

trois bouteilles en verre heineken 

trois canettes 1664 

un monsieur qui vient me voir pour me parler 
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un monsieur qui veut m’aider à ramasser 

mohamed qui nous propose de nous aider à nettoyer l’étang 

une canette de bière heineken 

un emballage de vodka poliakoff 

un gobelet en plastique blanc 

une canette de bière blonde de luxe lager 

une boueteille de vodka smirnoff 

un paquet de winston 

une bouteille de bière heineken 

une bouteille de bière kronenbourg 

deux gobelets en plastique blanc 

un capuchon en plastique gris 

un gobelet mac donald 

un paquet de marlboro 

une bouteille de desperados 

une bouteille de heineken 

une bouteille de kronenbourg 

des gobelets en plastique blanc 

un gobet en carton happy birthday 

une vingtaine de bouteilles heineken 

une canette de coca cola cherry 

une bouteille de kronenbourg 

une bouteille heineken 

une canette de graffenwalder 

une canette de coca cola cherry 

un emballage de sandwich quick 

deux canettes de 1664 

une bouteille de coca cola 

une canette de bière lager lager lager il faut le faire d’appeler une bière 

lager 

une bouteille de bière schloss 

une bouteille de kronenbourg 

une bouteille de heineken 

une bouteille d’eau minérale cristalline 

une bouteille de côte du rhône 

un paquet de lucky strike 

une bouteille de conserve de haricots 

une canette lager 

deux paquets de marlboro 

une bouteille de heineken 
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un sac en plastique vert 

un morceau de polystyrène blanc 

un pêcheur qui m’offre sa truite 

une canette de bière forte sterling 

une canette de lipton 

une canette de ice tea lipton 

une canette de st wendeler brauburger 

une canette de firmbraun pils 

trois sacs en plastique vert 

un sac auchan 

un emballage de jambon en plastique 

une bouteille d’eau minérale cristalline 

un morceau de nappe en plastique 

un paquet de pall mall 

une canette de koenigsbacher 

une bouteille en plastique cola 

un sac en plastique rose 

une bouteille de kronenbourg 

une bouteille de heineken 

une canette de bière lager 

une canette de bière koenigsbacher 

une canette de bière martens extra 

un caleçon d’homme en coton 

un rat 

une canette de koenigsbacher 

un paquet de chesterfield 

deux canettes de bière lager 
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