Activité du

FFF 1166 Réserve Naturelle Nationale
de la Plaine des MAURES
Le 6 Août 2012

Après l’activation du
FFF 456 Plaine des Maures
Dans le cadre du

Conservatoire du Littoral du VAR
Associé à l’activité du

WLF 068 lac de barrage des
ESCARCETS
Il y a peu à ajouter si ce n’est que l’on passe par GONFARON,
‘’le village où les ânes volent’’, ‘’le village des Tortues’’ genre de sanctuaire
pour sauver la Tortue d’Hermann, qui nous vient de l’aube des temps, qui a
survécu aux catastrophes géologiques et aux grandes extinctions. Victime
également des incendies de forêts, elle fait de nos jours l’objet d’une
protection hors normes ! D’où débroussaillements réfléchis SANS recours à
ces machines qui broient impitoyablement leurs carapaces. On trouve aussi
dans cette Réserve, une ferme d’élevage de ‘’chèvre MOHAIR’’.

En raison des risques d’incendie ‘’alerte Orange’’,
J’ai préféré ne pas prendre de risque
PAR SECURITE ET RESPECT DE LA NATURE,
(utilisation de la batterie voiture en bordure de route
au lieu du groupe électrogène)
et éviter par la même occasion le PV des Techniciens Gardiens
de la Réserve Naturelle Nationale
qui seraient amenés à passer par-là.
Je ne suis pas un ‘’intégriste’’ de l’Ecologie, de loin s’en faut, mais
Quand je vois ce que ‘’des goujats’’ laissent sur place ALORS
Que de nombreux panneaux demandent un minimum de ‘’savoir vivre’’
et SURTOUT LE RESPECT DE LA NATURE
(le classement en Réserve Naturelle a aussi un coût
que la société paie) je n’apprécie pas et suis en colère.
La propagation est toujours aussi capricieuse sauf sur le 15m
à ma grande surprise ! Mais la canicule était si forte que je ne me suis pas
éternisé sur place (je pense qu’il va falloir que je prévois un parasol !
pour les prochaines activités surtout au bord des lacs)

FFF 1166

F8UFT/p
op F5MQW

