Bilan de l’édition 2018
Chasseurs et pêcheurs de Saône-et-Loire se sont associés pour relayer l’opération nationale
« Fleuves et rivières propres » le samedi 3 mars 2018 qui vise à rassembler un maximum de personnes
lors d’une matinée pour nettoyer chaque premier samedi de mars les berges des fleuves et rivières de
France. 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’a pas commencé et où les saisons de
chasse et de pêche sont fermées.
« J’aime la Loire Propre » a été créée en 2010 par les chasseurs afin de protéger leur environnement et
les espèces animales et végétales qui y vivent. Ils invitent le grand public à les rejoindre dans leur effort.
Au niveau national, la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage gère cet
événement devenu d’envergure nationale avec « Fleuves et rivières propres ». Pour cette édition 2018,
l’opération a été menée sur 70 points de rendez-vous répartis sur une dizaine de départements. Plus de
2500 bénévoles (randonneurs, mariniers, chasseurs, pêcheurs, riverains...) ont effectué un ramassage
estimé à plus de 450 m3. Tous les gilets de sécurité portés par les ramasseurs de déchets ont été fournis
par un nouveau partenaire, la société Verney-Carron. Les gants Rostaing ont équipé tous les bénévoles
des différentes opérations : « J’aime La Loire Propre, J’aime La Sarthe Propre, J’aime le Cher Propre,
J’aime l’Allier Propre, ... ».
En Saône-et-Loire, ce sont les bords du fleuve Loire qui se sont vus débarrasser des déchets déposés par
les crues successives. L’opération « J’aime la Loire Propre » est relayée depuis 7 ans dans notre
département notamment par la Fédération des chasseurs, l’Association départementale des chasseurs
du gibier d’eau en partenariat avec les Associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) locales.
Pour cette édition 2018, les pêcheurs et les chasseurs de Saône-et-Loire ont relayé l'opération sur 4
sites de la Loire :
•

Artaix, au port (rive gauche), organisé par Monsieur Jean-Yves JULIEN (ADCGE)

•

Bourbon Lancy, à la base nautique (salle des associations) organisé par Monsieur Christian
LAPETITE (AAPPMA)

•

Digoin, place de la Grève, organisé par Monsieur Christian SOUILLAT (ADCGE)

•

Vindecy, au pont de Bonnant (chemin des Bordes) organisé par Monsieur Hubert JACOB
(ADCGE).

Le rendez-vous était fixé à 8 h 30.

Cette opération s'adressait à tous, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, cyclistes, riverains… Ils ont été
nombreux sur les bords du fleuve pour le ramassage des déchets. En effet 103 bénévoles ont été
accueillis par les responsables des points de collecte. Après s’être vêtus d’un gilet fluorescent à l'effigie
de l'opération et de gants de protection, les bénévoles ont arpenté les bords de La Loire et ont ramassé
24 m3 de déchets. Au retour en fin de matinée, ils ont pu profiter d’un verre de l'amitié, offert à chaque
point de collecte.
2018
Bénévoles
Déchets (m3)
ARTAIX
33
8
BOURBON-LANCY
17
4
DIGOIN
45
10
VINDECY
8
2
TOTAL
103
24
Le bilan de cette édition est très positif en nombre de bénévoles malgré une météo incertaine et une
présence un peu frileuse sur le nouveau site de collecte de VINDECY qui a remplacé celui de MARCIGNY.
Pour information, le bilan des 4 dernières éditions réalisées en Saône-et-Loire.
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Site d’Artaix
Au port (rive gauche), organisé par Monsieur Jean-Yves JULIEN (ADCGE)
Présence de Guy BEAUCHAMP, administrateur de la FDC 71
« 33 personnes présentes dont 4 enfants. Parmi les bénévoles, présence de 9 pêcheurs et 6 chasseurs.
Bonne organisation et très bon accueil. A noter la présence de Monsieur le Maire en tant que bénévole. 8
m3 de déchets collectés. »

Site de Bourbon-lancy
A la base nautique (salle des associations) organisé
par Monsieur Christian LAPETITE (AAPPMA)
Présence de Rémi ROCHAY, administrateur de la
FDC 71
« 17 personnes présentes dont 13 pêcheurs, 2
chasseurs et 2 kayakistes. Présence d’un élu
municipal. Collecte de 4 m3 de déchets. »

Site de Digoin
RDV place de la Grève organisé par Monsieur Christian SOUILLAT (ADCGE)
Présence de Rémi ROCHAY, A. ROUX, F. PIN et J-P. VOISIN, administrateurs de la FDC 71
« Très bonne ambiance. 45 personnes présentes dont une majorité de pêcheurs, 14 chasseurs et 4
cyclistes. Présence d’une personne de la ville. Collecte de 10 m3 de déchets. »

Site de Vindecy (nouveau site 2018)
Au pont de Bonnant (chemin des Bordes) organisé par Monsieur Hubert JACOB (ADCGE).
Présence de Guy BEAUCHAMP, administrateur de la FDC 71
« 8 personnes présentes dont 1 famille avec 2 enfants et des chasseurs. A noter la présence de Messieurs
les Maires de l’Hopital-le-Mercier et de Vindecy. 2 m3 de déchets collectés. »

Bilan général
Il est à noter l’accueil chaleureux des municipalités qui ont accueilli les points de rendez-vous et la
présence d’élus lors de la matinée dont certains ont pris part activement au ramassage des déchets. Une
information avait été transmise préalablement aux mairies pour les solliciter notamment pour la mise à
disposition de camions benne pour la collecte et pour avoir l’autorisation de disposer des banderoles
fournies par la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage. De même des affiches
et un dossier de presse ont permis de communiquer auprès de la population pour les sensibiliser.
Nous avons pu compter une nouvelle fois sur une bonne couverture de l’événement par le Journal de
Saône-et-Loire et La Renaissance (édition Charollais-Brionnais). France 3 a également effectué un
reportage sur le site de Digoin (à visionner en suivant le lien https://youtu.be/rhUR-qBWUlQ).
Les personnalités locales et départementales, invitées par les cinq partenaires départementaux le 3
mars à 11 heures à l’Observaloire de Digoin, ont répondu favorablement à cette invitation pour
promouvoir l’initiative commune des chasseurs et des pêcheurs en faveur de l’environnement.
Messieurs Jacques PELUS, Georges GUYONNET, Michel RAYMOND, Francois LAVAL et Frédérique PIN ont
accueilli avec plaisir Madame Josiane CORNELOUP, députée de la 2ème circonscription de Saône-et-Loire,
Monsieur André ACCARY, Président du Conseil départemental, Monsieur Fabien GENET, conseiller
départemental et maire de Digoin, les élus des municipalités, les élus présents des associations
organisatrices, les responsables de collecte ainsi que des bénévoles.

Les partenaires en Saône-et-Loire :
Les pêcheurs : la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, l’Association
départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Saône-et-Loire, l’Association
agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône ainsi que les
Associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) locales
Les chasseurs : la Fédération des chasseurs, l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau
(ADCGE 71) et les chasseurs locaux
Contacts :
FDC 71 : Madame Peggy GAULTIER (Tél. 03.85.27.92.75 – Mail : pgaultier@chasseurdefrance.com)
ADCGE 71 : Monsieur Michel RAYMOND (Tél. 06.74.93.41.24)
Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage (Wildlife Habitats Fondation) : Monsieur Michel
DELEDEUILLE (Tél. 07.88.22.57.80)
www.fleuves-rivieres-propres.fr

