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Faut-il interdire l'accès 
à l'embouchure du Var ? 
De l'ancienne petite Camargue, il ne reste plus rien, les oiseaux ont déserté 
l'embouchure. Associatifs et élus se mobilisent pour faire réglementer l'accès 

/li,ant, il y avait des oiseaux. 
C'est une zone qui était magni· 

ique. On l'appelait la petite Co· 
margue. C'était marqué sur un pan
neau à l'entrée. Maintenant, il ny a 
plus tien, plus de nidification possible, 
c'est une catastrophe, un désastre. On 
est un peu dépité », lâche Daniel Narci. 
Ce bénévole de l'association Green et 
animateur de l'aquarium des Flots 
Bleus enfonce Je clou : ., Ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'on envoie des cour
riers. On a eu certains retours, mais 
c'est toujours des: "on ua on ua". Des 
dLw:.ows très politiques "· Et ça le ronge. 
Alors, avec la I.J'O et Région verte, les 
bénévoles de Green ont organisé der
nièrement une grosse opération de 
nettoyage (notre édition du 5 moi). " 
L'idée, c'est de mettre le focus sur l'em
bouclwre du Var», ajoute Sébastien Va
Jembrois (Green). 

Barrtères 
symboliques 
Patrick Villardry et Albert Besson re
présentent la mw1icipalité law-en tine. 
• On est au bos de l'édlelfe mais on es· 
saie quand même. On s'implique au 
maximum mois à ce jour, nous n'avons 
aucun pouuoil: On ne peut même pas 
faire intervenir la police mw!icipale », 
observe Patrick Villardry. • Tout te 
monde se renvoie la balle : le conseil 
général, la Métropole, /'Êiat Depuis le 
début de l'année, c'est pourtant au con
seil général de réglementer l'accès à 
l'embouchure "• ajoute Daniel Narci. 
Voire, de décider de sa fermeture au 
public. Et c'est donc symboliquement 
que les bénévoles associatifs et les 
participants à l'opération de net· 
toyage ont installé, ce jour-là, des 

les associatifs ont installé des bouts de barrière en bois pour fermer symboliquement l'accès à 
l'embouchure, interdit par arrêté préfectoral. (Photo Mickaël Alesi) 

bouts de barrières en bois à l'entrée 
de l'embouchure avec dessus, ce 
message explicatif : • Afin de présetver 
la biodiuersité exceptionnelle de ce 
site, zone naturelle ptvtégée et zone de 
protection spéciale des oiseaux, l'accès 
à l'embouchure du Var est illlerdit por 
an"êté préfectoral du 28 mœ-s 2008». 
• Mais qui le sai~ puisqu'iln y a aucun 
panneau d'infomwtion ? •, s'agace 
Daniel Narci. 
• Aujourd'hui, on compte les oiseaux: 
là, il y a "notre" cygne, là, UJJ goéland 
Les oiseaux nes 'arrêtent plus, ne nidi
fient plus. Et il y a aussi ces œufs (de 
cygne) pillés. Cillq encore la semaine 
dernière. On a rebaptisé la zone tape-

tite "cacamargue". C'est triste ». 
Tout en relativisant le propos -" l'em
bouchure du Var reste UJJ lieu attractif 
pour les oiseaux. Pour preuue,les 
300 sternes qui nichent, aperçus la se
maille dernière depuis le pont Napo
léon3 »-Tan gui Corveler délégué de 
la LPO départementale reconnaît que 
" la zone est en péril. Et on peut passer 
d 'un succès reproductew; à zéro, ù 
cause d'wle crue oudegem qui remon
tent te lit du Van (Notre édition d1lier 
en dernière page). 
Surtout depuis que l'embouchure est 
fermée (par un lit de sable et de ga
lets, Ndlr). relèvent les associations. 
" Récemmelll, on a vu des gens se bo-

fader avec leur chien ou en VIT de 
l'outre côté du V01: Et l'été, ce sont des 
dizaines et des dizaines de personnes 
qui vont aller là-bas avec leur barbe· 
me >•, s'inquiète Daniel Narci. 
Les associations craignent pour la 
roselière. • Déjà, en 2011, elle avait 
brûlé », rappelle Patrick ViUardry. • fl 
y a 20 kilomètres en zone Natura 2000 
en remontant le ~11: Le conseil géné
ral a nettoyé en amont mais rien n'est 
fait ici "· 
Alors, en attendant, les bénévoles s'y 
collent. Mais ils attendent que ça 
suive. 
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