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ENVIRONNEMENT

PÂQUES À LA PLAGE

POINT D’ARBRES TU NE COUPERAS
Installer son campement ne signifie pas couper les arbres

qui gênent ou arracher tous les « bois patates » qui cou-

vrent le sol. Rappelons que ces lianes constituent des lieux

privilégiés pour la nidification des tortues. Idem en forêt,

les arbres sont fragiles et méritent le plus grand respect.

LES FEUX TU ÉVITERAS
Face à la sécheresse que connaît la Guadeloupe cette

année, le risque d’incendie est très élevé. Les barbecues

sont donc à interdire à même le sol et encore moins entre

les racines des arbres. Utilisez les barbecues installés par

l’ONF ou apportez votre propre barbecue.

TES DÉCHETS TU RAMASSERAS
De plus en plus de communes font l’effort d’installer des pou-

belles,voire des colonnes de tri sur les plages à l’occasion de

Pâques. Utilisez-les et s’ils sont pleins, emportez vos déchets

chez vous pour les jeter à la poubelle. Prenez assez de sacs-

poubelles pour laisser la plage propre après votre départ.

MER ET RIVIÈRE TU RESPECTERAS
La mer et les rivières ne sont pas des poubelles ! Attention

aux gobelets et sacs en plastique qui s’envolent, ne jetez

rien qui puisse polluer ou salir la nature qui vous entoure.

Laissez les coraux et les coquillages sur la plage, ne cou-

pez aucune plante en forêt !

À quelques jours du week-end de Pâques, les plages et rivières de l’archipel se préparent
à accueillir des milliers de campeurs pour un rendez-vous familial et convivial. Mais sans
respect des règles de base, la nature risque de payer le prix fort.

L’OPÉRATION PÂQUES À LA PLAGE est reconduite cette année à l’initiative de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DÉAL). De nombreuses associations sillonneront les plages pour vous distribuer des sacs-poubelles et vous aider à laisser
les plages propres. Réservez leur le meilleur accueil et écoutez leurs conseils, ils sont précieux. Des agents de l’ONF habilités à dresser des
procès-verbaux seront également sur les plages durant ce long week-end.




