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J’AIME LA LOIRE … PROPRE 

 

Pour la 9ème édition, les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs œuvrent main dans la main pour mobiliser 

leurs adhérents mais aussi le grand public à une opération de nettoyage des bords de Loire qui se déroulera 

le 2 mars 2019 avec le soutien du Conseil Départemental, de l’Etat, de nombreuses collectivités et des 

sponsors (Suez Recyclage et Valorisation, Enedis, Verney-Carron, Rostaing, Crédit Agricole …). 

 

 

 

Près d’une quinzaine de départements participent et 

contribuent à mobiliser chaque année, plus de 3 000 

bénévoles sur le territoire national.  

C’est ainsi que, grâce à la participation de tous, il est 

possible de récolter près de 700 m³ de déchets. 

Cette opération « J’aime la Loire Propre » a été 

initialement mise en place par les chasseurs de gibier 

d’eau du Loiret qui constataient une accumulation des 

déchets sur les bords de La Loire. 

Au fil des années, cette initiative pilotée par la Fondation 

Nationale pour la Protection des habitats de la Faune 

Sauvage s’est étendue avec l’action globale « Fleuves et 

Rivières Propres » qui regroupent toutes les actions sur 

les différents fleuves (La Loire, L’Allier, la Seine, le Cher, 

La Vienne, La Sarthe, le Loir, La Creuse) 

 



Dans le département, cette opération évolue crescendo puisque le nombre de points de collecte est en 

constante augmentation avec cette année, 24 points de rendez-vous avec l’implication de la communauté 

de communes des Pays d’Urfé sur 6 points. Plus de 1 000 participants sont attendus et chaque année, ce 

sont  près de 150 m³ de détritus de tous types qui sont retirés du milieu naturel. 

La réussite de cette opération est due à une synergie entre les chasseurs, les pêcheurs et les 

randonneurs. Nous sommes les interlocuteurs qui observons, connaissons notre territoire,… 

Même si les usagers du fleuve sont les premiers concernés, l’objectif est de réunir un maximum de personnes 

pour nettoyer chaque premier samedi de mars les bords des fleuves et rivières. 

La date n’est pas choisie au hasard. Elle correspond, en effet, à l’époque de l’année où la végétation est la plus 

basse, où la reproduction des oiseaux n’est pas encore commencée et où les saisons de chasse et de pêche sont 

fermées. 

Cette opération compte de nombreux partenaires. Le Conseil Départemental, l’Etat et depuis cette année, 

le crédit agricole sont partenaires financiers, de nombreuses collectivités apportent leur soutien en offrant 

une collation aux bénévoles ou encore en pilotant la démarche comme Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-

Saint-Rambert…, Suez Recyclage et Valorisation met à disposition une 12ène de bennes et gère le traitement 

des déchets. L’entreprise Verney-Carron, bien connue des ligériens, apporte son concours en offrant des 

gilets qui permettent de s’identifier. Rostaing, le fabriquant des gants, est aussi partenaire et met à 

disposition du matériel. Chaque année, une convention de partenariat entre EDF et la Fédération existe pour 

l’organisation pratique en cas de montée de crue et Enedis est également sponsor. Enfin, de nombreux 

autres partenaires apportent à leur échelle du matériel (gants, sacs, mise à disposition de camions…)  

Cette initiative fait appel à  toutes les bonnes volontés. Si vous souhaitez participer, venez nous rejoindre le 

samedi 2 mars 2019 à 8h30. Pour plus d’information, vous pouvez aller consulter le site www.fleuves-rivieres-

propres.fr ou sur le site internet de la FDCL. 
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