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Lettre d’information N°1 - 2023 

 

 

 

J’AIME LA NATURE PROPRE - DRÔME - 
 

L’édition nationale 2023 de j’aime la nature propre se déroulera le weekend 

du 18-19 mars 2023. Toutefois, vous avez toute latitude d’organiser vos 

évènements sur un autre week-end de mars à avril 2023 ou 

exceptionnellement en dehors de cette période si la réalité terrain devait 

l’imposer. 

Chasseresses, Chasseurs de la Drôme,                  

 

Vous êtes déjà nombreux à réaliser ou participer à des journées de nettoyages de la nature.  

 

Cette lettre est une synthèse, destinée à donner des idées, des façons de faire, au cas où vous 

voudriez vous lancer dans ce type d’opération. S’y ajoutent des réflexions faites sur le sujet 

par le pôle « communication » de la FDC 26 et par celui de la FNC.  

 

Ce n’est donc pas un guide rigide, mais un recueil d’idées à prendre ou pas, en fonction de vos 

réalités locales.    

 

Mais j’insiste sur la médiatisation de vos nettoyages de la nature. Il est dommage de constater 

que certaines de ces actions écocitoyennes, très positives pour le cadre de vie de nos villages 

drômois et notre image, ne restent connues qu’au sein des ACCA ou des chasses particulières.  

 

Alors ayez le réflexe : COMMUNIQUEZ ! FAITES mais aussi FAITES SAVOIR ! 

 

Cordiales salutations et bonne lecture !   

Le Président 

Rémi GANDY 
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L’opération « La nature propre » consiste à proposer, à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en 

faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels souillés par des déchets résultant des 

activités et des comportements humains irresponsables. Cette opération permet 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. 

Cette opération s’adresse à tous (enfants, adolescents et adultes), chasseurs, pêcheurs, randonneurs, cyclistes, 

villageois et riverains... Les bénévoles sont attendus nombreux sur des lieux de rendez-vous pour le ramassage 

des déchets et encombrants. 

 

Pensez à communiquer sur votre initiative pour mettre en avant votre ACCA, AICA, votre Chasse Privée. Il 

faut communiquer avec votre Mairie, Agglo (ouverture et gratuité des déchetteries), CNR (possibilité de 

fournir des gants et des sacs poubelles), Presse locale, Panneau lumineux, Chasseur, le foyer des jeunes ... 

 

OBJECTIF : Un maximum d’ACCA, AICA, Chasse Privée nettoient dans leur commune sur un point de 

collecte établi. Cette opération doit se dérouler le même jour si possible pour avoir plus d’impacts. Il est 

nécessaire de quantifier leur labeur (ramassage de déchets, pneus…). 

 

Voir avec la Mairie pour la mise à disposition de remorque benne, prêt de petit camion, des sacs poubelles et 

gants. 

 

Chaque association reste indépendante et doit procéder comme à son habitude. Il est aussi possible de 

s’associer avec la commune limitrophe (exemple : l’ACCA de Saulce sur Rhône, Les Tourrettes et La 

Coucourde). 

 

Date : Le samedi 1er avril 2023, avant la nidification et la fin de la chasse pour pas de dérangement sur la 

faune et la flore sauvage. 

 

Avant le 15 février : 
Informer la FDC 26 de votre participation par le biais du coupon-réponse (ci-après) à : visentin@chasseurs-drome.fr 

pour préciser votre action prévue, la date, modalité, lieu, horaire et afin de relayer l’information sur le site internet 

de la FDC 26 dans la rubrique « Actualités ». 

Les médias locaux doivent être informés par l’association concernée, la Fédération prend en charge l’information de la 

presse radio et écrite par un communiqué de presse. 

Des goodies (gilets, cendriers, stylos, tire tiques…) seront mis à votre disposition pour les participants.  

 

Semaine N -1 : 
Le président ou responsable de la journée aura ciblé les sites à nettoyer et organisera des groupes                            

(1 responsable/chasseur et le bénévole). 
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Proposition d’exemple de déroulement de la matinée : 

 

• 7h30 : Accueil des bénévoles (café). A voir avec votre supermarché du coin pour offrir des brioches, 

pognes et partenariat : prêt d’une banderole + photo du groupe afin de faire de la pub) aux 

commerçants. 

 

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

Faire une photo de groupe. Ne pas oublier de demander le poids des déchets ainsi que des pneus 

(déchetterie).  

 

Semaine N +1 : 
Transmission à la fédération, des photos, des données (poids des déchets ramassés) et un petit article afin de 

mettre à l’honneur votre action et faire un « spécial com » à destination des chasseurs, de nos partenaires et 

du public. 

 

N’ayons pas peur de montrer notre Savoir, notre Savoir Faire et surtout notre Savoir Être 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Merci de renvoyer, avant le 15 février 2023, à la FDC 26 à :  
 

visentin@chasseurs-drome.fr  

………………………………………………………………………………………… 

Participe avec les chasseurs de son territoire à l’opération  

« J’aime la nature propre » dans la Drôme  
 

ACCA/AICA de ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

CHASSE PRIVÉE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom, prénom du président/responsable : …………………………………………………………………………………………. 
 

Mail:………………………………………………………………………… Téléphone: …………………………………………………………………. 
 

DATE - Horaire : ……..…………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 

Lieu et point de rendez-vous : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A renvoyer à la Fédération des Chasseurs à :  visentin@chasseurs-drome.fr 
avant le  15 février 2023 
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