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➢  

LA NATURE PROPRE - LE SAMEDI 2 AVRIL 2022  
- DRÔME - 

 

 
 

Le Samedi 02 avril 2022, après avoir été nettoyés, les fusils seront au râtelier. Dans le même élan, 

les chasseurs de la Drôme seront à pied d’œuvre pour porter à la nature les soins qu’elle mérite en effaçant 

les traces laissées par certains, tous réunis dans un esprit de solidarité et de camaraderie.  

Pour que la nature nous aime, il nous faut aussi l’aimer, et permettre ainsi d’offrir à tous les usagers un 

environnement propre et accueillant.  

Ces dernières années, la neige, la grêle tombées en abondance sur notre département avait laissé des 
cicatrices dues aux chutes de branches et arbres obstruant les sentiers de randonnées. Des initiatives locales 
d’ACCA ont permis de redonner leur accès aux différents acteurs de la nature (VTT, randonneurs…). 

En ratissant les bois, les chasseurs en profitent pour collecter les détritus laissés par des insouciants qui ne 
se préoccupent guère de la qualité de leur sillage.   

Ne comptant ni leur temps, ni leurs moyens, les chasseurs organisent sous l’égide de la fédération une 
journée départementale baptisée « la nature propre ».  

Les présidents des ACCA, avec l’aide des chasseurs, en partenariat avec les mairies, les intercommunalités, 
les COM/COM et diverses associations qui le souhaiteraient, agiront tous ensemble concrètement en faveur 
de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels souillés par des déchets résultant des activités 
et des comportements humains inciviques.  

Cette opération permettra d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant 
le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète et le rôle des 
chasseurs dans la nature. 

Il faudrait que cela se déroule le même jour pour quantifier notre labeur (ramassage de déchets, pneus…), 
occuper notre place et montrer à tous notre travail.  
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Exemple de préparation : 
 

• Réfléchir à un point de rendez-vous pour débuter la journée, préférer un endroit connu de tous et simple 
à trouver pour les personnes qui pourraient venir de l’extérieur, place du village, mairie, stade, ce lieu 
doit permettre de stationner les véhicules. 
 

• Lister quelques endroits régulièrement pollués par des déchets sur le territoire communal, cela vous 
servira de base pour établir les circuits de nettoyage. 

 
• Réfléchir au financement de l’achat du matériel (sacs poubelle opaques et transparents, paires de 

gants), aide par les communes, magasins, hypermarchés…  
 

• Réfléchir à l’organisation et à la prise en charge de l’accueil et du « casse-croûte », contacter les 
distributeurs et les commerçants de votre commune qui pourraient souhaiter participer physiquement ou 
par un don pour l’organisation de cette journée (matériel, nourriture…), pensez à les remercier par un 
mot de remerciements. 

  
• Réfléchir à un endroit où pourraient avoir lieu le verre de l’amitié et le « casse-croûte », penser à une 

solution de repli en cas de mauvais temps, prévoir des tables et des bancs et un lieu en plein air ou en 
intérieur.  

 

• Proposer aux étudiants mais aussi aux associations de participer à cette journée (randonneurs, cyclistes, 
chasseurs…). 
 

• S’informer sur la participation des ACCA limitrophes pour éventuellement se regrouper et faciliter 
l’organisation (mise en place d’une seule benne pour plusieurs villages, « casse-croûte » commun…).  

 

• Contacter votre communauté de communes ainsi que le responsable des déchetteries afin de leur 
signaler que votre commune participe à cette journée.  
La présence d’une benne est indispensable pour que les déchets préalablement triés soient ensuite 
valorisés. Penser à préciser si vous vous groupez avec une ou plusieurs autres communes afin d’adapter 
la contenance et le positionnement de la benne. 
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Exemple de déroulement de la journée 
 
7h30 : Accueil des bénévoles (café, photo du groupe), 
 

➢ Gestion des équipes et répartition des tâches, 
➢ Les allers et retours entre sites et déchetterie. 

 
11h30 : Retour (fermeture de la déchetterie), Verre de l’amitié 
 

➢ Ne pas oublier de demander le poids des déchets (pneus, déchets divers…), 
➢ Mot de remerciement du maire et/ou des responsables. 

 
Cadeaux pour les bénévoles : 
 
La Fédération des Chasseurs de la Drôme vous proposera en début d’année des goodies pour chaque 
participant.  
 
Dans une prochaine lettre, des précisions vous seront apportées, vos administrateurs de terrain et le pôle 
communication se tiennent à votre disposition, pour plus de précisions. 
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