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Nettoyage du Toulourenc 
#2 – Seconde matinée de mobilisation citoyenne 
Dimanche 5 février 2023  
 
Suite aux récentes crues du Toulourenc en décembre dernier, une importante pollution aux matières 
plastiques enfouies depuis 40 ans, a été mise à jour, souillant ce site naturel exceptionnel. Après la 
consternation, les élus et décideurs publics de la vallée du Toulourenc organisent une mobilisation 
générale autour d’un plan d’actions d’urgence. Objectif : circonscrire au plus vite la propagation de 
cette pollution et nettoyer le site et les berges souillées du Toulourenc. 
 
Les Parcs Naturel Régionaux respectifs du Mont-Ventoux et des Baronnies provençales, en 
partenariat le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP), la communauté de communes 
Vaison-Ventoux et les communes de Mollans-sur-Ouvèze, Entrechaux, Faucon et Malaucène, 
ont d’ores et déjà organisé une 1ere action de ramassage citoyen des déchets plastiques. Plus 
de 100 personnes se sont mobilisées pour nettoyer plus de 2 km de cours d’eau et extraire 15 
m3de déchets. Parallèlement, une première mise en protection de la source de pollution a été 
réalisée par le SMOP, ceci afin d’éviter toute redispersions des déchets en cas de crue. 
 
Afin de finir ce nettoyage, sur 3 secteurs non encore dépollués, une seconde opération de 
nettoyage est programmée le dimanche 5 février 2023. 
Le rendez-vous est donné à 8h30 à la salle du bicentenaire de Mollans-sur-Ouvèze pour unir 
toutes les forces pour une matinée de ramassage !  
Équipez-vous de gants épais, de bottes hautes (voire de cuissardes ou waders si vous en 
disposez) et de vêtements chauds ! Des vêtements de rechange peuvent être également 
appréciables pour vous permettre de profiter du moment de convivialité, prévu à l'issue de 
cette matinée, dans de meilleures conditions. 
Inscriptions ouvertes aux personnes majeures uniquement, ou mineurs à partir de 15 ans 
obligatoirement accompagnés. 
L’intervention est prévue en secteur parfois accidenté, de sorte que les participants seront 
engagés sous leur seule responsabilité. 
Inscrivez-vous au secrétariat du Parc : 04 90 63 22 74 ou en ligne via le formulaire : 
https://forms.gle/WEHoBUUXnosuh9fE8 
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