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OPERATION DRAC PROPRE 

Par Garabet GARBIS président NTA Gap 

 
La FFNEV et le club Nageurs des Torrents Alpins de Gap, avec le soutien du Parc National des 
Ecrins, se sont pris par la main et ont mis en ouvre du 11 au 15 avril l'opération «Drac Rivière 
Propre». 
 
Le Comité Départemental de Canoë Kayak a été associé à cette organisation. 
 
Cette initiative avait pour objectifs de démontrer que des associations pouvaient avec le concours 
des organismes reconnus, oeuvrer dans un sens positif, de promouvoir les sports d'eaux vives au 
rang de disciplines structurées et efficaces, d'améliorer la cohésion de tous les pratiquants, de 
lancer la saison sportive et touristique. 
 
Au cours de cette semaine, nous avons eu le plaisir d'enregistrer la participation de toutes les 
structures sportives et commerciales évoluant dans le Champsaur : A. N. Rafting, L'Artisan du 
Sport, Eau Vive Passion 05, Club Canoë Kayak Alpes, Durance, Comité Départemental Canoë 
Kayak, Nageurs des Torrents Alpins, sans oublier l'intervention du personnel du Parc des Écrins 
qui nous a apporté ses compétences sur le terrain. 
 
Nous tenons à souligner l'excellent accueil reçu par cette opération, tant de la population que des 
autorités locales. Elle a permis à des jeunes étudiants (16-18 ans) de montrer qu'ils avaient d'au-
tres pôles d'intérêts dans la vie que ceux qu'on nous évoque en permanence. Cette motivation 
nous la retrouverons, c'est certain, dans leur pratique quotidienne et sportive. Nous pensons aussi 
que le fait d'avoir oeuvré ensemble vers un objectif commun favorisera la promotion de nos 
activités tout en améliorant les conditions de sécurité et d'environnement. 
 
Bilan : 21 km de berges et le lit nettoyés, d'où nous avons pu enlever des tonnes de ferrailles, 
radiateurs, machines à laver, etc. détritus divers, et arbres tombés. Parallèlement ont été 
répertoriées les carcasses de voitures et les décharges sauvages afin que le Parc puisse mener 
des actions complémentaires auprès des communes et particuliers. Au total 60 journées de travail 
effectuées par 20 personnes ... 
 
Notre espoir : que cette opération fasse « boule de neige » dans les vallées voisines. 
 

 

 

 

 
 


