
Saint-Laurent-du-Var 

Opération rive propre 
à l'embouchure du Var 
Une trentaine d'éco-citoyens ont répondu à l'appel des associations Green, 
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LPO et Région verte pour une matinée « nettoyage » soutenue par la municipalité 

D 
anie! Narcy breafe les 
troupes. 
Une trentaine de per

sonnes est venue participer à 
l'opération de nettoyage des 
berges à l'embouchure du 
Var, initiée par l'association 
Green (Groupement pour la 
responsabilisation environ
nementale et l'éducation à la 
nature) en partenariat avec 
la LPO (Ligue de protection 
des oiseaux), Région Verte et 
le soutien de la municipalité 
représentée par Albert Bes
son et Patrick Villardry. 
"L'embouchure du Var est une 
zone naturelle protégée, clas
sée Na tura 2000, mais il n y a 
aucun panneau pour le dire et 
en interdire l'accès .. , informe 
Daniel Narcy. 
Conséquences : " tous les 
jours ce sont une cinquantaine 
de personnes qui se baladent 
sur les rives. Pêcheurs, squat
teurs, des touristes et même 
des Laurentins ", ajoute Sé
bastien Valembois, un autre 

bénévole de Green. 

Informer par l'adion 
L'opération commence par 
l'installation de bouts de clô
tures en bois pour rappeler 
aux gens que l'accès à l'em
bouchure du fleuve est inter
dit par arrêté préfectoral du 
28 mars 2008. Et elle se pour
suit par une pêche qui pour
rait être qualifiée de miracu
leuse au vu de la quantité, s'il 
ne s'agissait pas d'objets nui
sibles pour l'environnement. 
Des cannettes vides, des pa
piers gras, des sacs plasti
que, un vieux barbecue 
rouillé en pièces détachées, 
des pneus, des bouteilles en 
verre, une botte de motard, 
etc ... L'éternel inventaire à la 
Prévert, la poésie en moins. 
L'objectif de Green et de ses 
partenaires, c'est d'informer 
par l'action qui consistait hier 
à relever ses manches. 

1.8. 
ibrette@nicematin.fr 

L'opérat;on a commencé 
par l'installat;on de bar
rières en bots, rappelant 
que l'accès à l'embou
chure est interdit. Les 
participants ont été 
équipés de sacs poubel
les et de gants pour 
l'opérat;on nettoyage de 
l'embouchure. 
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