
 

 
 
Communiqué  dé préssé du 1ér juin 2018 

VivArmor Nature appelle au boycott de la DuckRace organisée à Lannion le 3 

juin. 
 

Dimanche prochain, le Rotary Club de Lannion et du Pays du Trégor organise une loterie sous forme d’une course de 

canards en plastique sur la rivière du Léguer à Lannion. Sur le site de l’organisateur, il est précisé que « l'objectif de 

cette manifestation est d'organiser une vente de petits canards en plastique numérotés au profit de projets 

associatifs locaux. Pour chaque don de 5 € les contributeurs adoptent un canard qui fait la course. » 

Cette opération suscite l’incompréhension de VivArmor Nature, association de protection de l’environnement dans 

les Côtes d’Armor, qui regroupe plus de 900 adhérents. L’association engagée depuis plus de 40 ans dans la 

protection de la nature, gestionnaire de la réserve naturelle de la baie de St-Brieuc et engagée pour une pêche à 

pied durable, ne remet pas en cause l’objectif affiché mais regrette qu’une telle opération qui consiste à déverser 

des milliers de jouets en plastique dans une rivière sauvage soit autorisée. 

L'organisateur prévoit le ramassage de tous les canards, mais ça ne change rien au coût environnemental lié à la 

fabrication de ces milliers de jouets en plastique. Par ailleurs, VivArmor Nature organise régulièrement des 

ramassages de déchets et s’inquiète de l’image désastreuse de cette tombola où l'on balance des milliers de 

morceaux de plastique dans une rivière au risque que certains finissent en mer et sur les plages. 

VivArmor Nature s’inquiète également des risques de dérangement pour la faune sauvage en pleine période de 

reproduction des oiseaux et invertébrés aquatiques sur ce secteur classé au niveau européen en zone Natura 2000. 

Enfin, il existe un risque de dérives si de telles opérations devaient se reproduire. Dans certains pays, les 

« DuckRace » ont désormais lieu en mer : les canards en plastique sont lâchés au large des côtes pour être récupérés 

sur les plages… Une part non négligeable termine certainement sa course dans le « 7ème continent de plastique » : 

ces tourbillons de déchets dans les océans. 

Si cette opération se veut caritative, VivArmor Nature invite les organisateurs à faire appel aux donateurs de la 

tombola et à la générosité publique pour soutenir les associations partenaires de l’opération. 

Contact presse : VivArmor Nature : vivarmor@orange.fr ou 02 96 33 10 57. 
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