
Baie du Mont St Michel :  

Parking de La rive à Ardevon à partir de 10 heures inscriptions au 0650535448 

Baie des Veys :  

Parking de Brévands à partir de 9 heures inscriptions par SMS au 0616934562 

Havre de Geffosses :   

Parking de la Barbotterie à partir de 13h  inscriptions au 0616977469 
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«J’aime la Nature Propre » :    

La Fédération des Chasseurs de la Manche 

appelle à la mobilisation le 20 mars 2021. 
 

                 10 mars 2021 

 

 
 

On dénombre encore de trop nombreux dépôts sauvages de déchets et d’ordures 

aux portes de nos villes, dans nos campagnes, nos fleuves et nos plages.  

L’opération « J’aime la Nature Propre » (JLNP*) a pour objectif de mobiliser un 

maximum de personnes sur des opérations participatives de nettoyage de la nature.  

Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité ou tout simplement un 

amoureux de la nature, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Manche 

vous invite à vous mobiliser le samedi 20 mars. La participation à cette action 

écocitoyenne de nettoyage est basée sur le volontariat.  

 

Les Chasseurs de la Manche se mobilisent, pour la première année, pour cette 

opération de ramassages des déchets dans la nature au service de la biodiversité, 

dans le cadre du dispositif JLNP.  

 

Dans le département les 3 Associations de Chasse Maritime (Baie du Mont St Michel, 

Côte Ouest et Baie des Veys) se mobilisent et organisent chacune un point de 
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collecte sur leurs secteurs respectifs. (Voir horaires et lieux de rendez-vous sur l’affiche 

jointe). Dans un contexte de pandémie de Covid 19, cette opération doit se dérouler 

dans le respect des gestes barrières et de conditions sanitaires strictes.   

 

Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, cette action 

écocitoyenne vise aussi à favoriser les échanges entre usagers de la nature, au sein 

du monde rural, pour mieux vivre la nature ensemble. 

Pour le président de la FDC, Gérard BAMAS : « Toutes les personnes sensibles à 

l’environnement ou encore aux questions relatives à la pollution doivent rejoindre les 

chasseurs pour participer à cette expérience utile et conviviale ».   
 

Pour tout comprendre, rendez-vous sur le site internet www.jaimelanaturepropre.fr qui 

détaille les lieux et les horaires de rendez-vous.   

 
*JLNP est un dispositif national qui réunit deux autres initiatives : « Fleuves et rivières propres » et « Hauts-

de-France propres » portés par la Fondation pour la Protection des Habitats et la FRC Hauts-de-France, 

avec l’appui du Conseil Régional. 

 

Contact Presse : Arnaud PHILIPPE - 0680138860 - arnaud.philippe@fdc50.com 

 

 

 

 

 

Le Président 

 

Gérard BAMAS 

http://www.jaimelanaturepropre.fr/












J’aime la Nature Propre 2021 

Samedi 20 mars en Baie des Veys 



J’aime la Nature Propre 2021 

Samedi 20 mars en Baie du Mont Saint Michel 



J’aime la Nature Propre 2021 

Samedi 20 mars dans le havre de Geffosses 
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«J’aime la Nature Propre » :    

La Fédération des Chasseurs de la Manche a 

appellé à la mobilisation le 20 mars 2021. 
 

                 22 mars 2021 

 

 
 

 

Les Chasseurs de la Manche se sont mobilisés, pour la première année, pour cette 

opération de ramassages des déchets dans la nature au service de la biodiversité, 

dans le cadre du dispositif J’aime La Nature Propre (JLNP).  

 

Dans le département, 3 sites de collecte étaient organisés durant la journée de 

Samedi 20 mars avec la participation des 3 Associations de Chasse Maritime (Baie du 

Mont St Michel, Côte Ouest Cotentin et Baie des Veys).  

 

Tout au long de cette journée environ 150 personnes ont fréquenté les 3 sites dans le 

respect des gestes barrières liés à la pandémie de Covid-19. Les familles de chasseurs 

et non-chasseurs ont ainsi collecté dans la bonne humeur quelques 26 mètres cubes 

de plastiques, ferrailles et verres échoués sur la côte. 
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Les chasseurs donnent rendez-vous l’année prochaine à l’ensemble des utilisateurs de 

la nature soucieux de la protection de la nature et des problèmes de pollution. 

 

 

Les chasseurs alliés de la biodiversité ! 

 

Crédit Photo : FDC50 

 
 

Contact Presse : Arnaud PHILIPPE - 0680138860 - arnaud.philippe@fdc50.com 

 

 

Le Président 

 

Gérard BAMAS 

 

 

mailto:arnaud.philippe@fdc50.com
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