OPERATION NATIONALE « J’AIME Nature… PROPRE ! »
L’opération « J’aime la Loire… PROPRE ! » a eu lieu samedi 5 mars sur 6 points
de rendez-vous dans la Nièvre. Les 300 participants ont ramassé 35 m3 de
déchets !
Samedi 5 mars l’opération « J’aime la nature… PROPRE ! » était organisée par l’Association
de Chasse Fluviale de la Nièvre et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre
avec l’aide précieuse de nombreux partenaires (communes, associations, etc.).
C’est la Fondation pour la Protection des Habitats et de la Faune Sauvage qui chapeautait
l’évènement au niveau national.
Avec le beau temps au rendez-vous et des niveaux d’eaux propices pour cette édition,
l’opération demeure la plus importante du département en la matière avec 300 participants
volontaires.
Le volume de déchets est en nette diminution avec « seulement » 35 m3 ramassés, ce qui
correspond bien à la tendance lourde de ces dernières années. Nous aimons à penser que
l’opération porte ses fruits et que les comportements s’améliorent !

300 participants étaient réunis
et 35 m3 ont pu être ramassés.
Bravo et merci à l’ensemble des participants et partenaires !
Les partenaires de l’opération dans la Nièvre :
- Fédération Départementale de
Pêche de la Nièvre
- Agenda 21 de Cosne sur Loire
- APPMA l’Ablette (La Chartié sur
Loire)
- APPMA la Brême (Decize),
- APPMA la Corcille (Nevers),
- APPMA la Cosnoise
- APPMA l’Epinoche (Saint Hilaire
Fontaine / Charin)
- APPMA de Pouilly sur Loire
- Association des Pêcheurs
Amateurs aux Filets et aux Engins
de la Nièvre
- Association de défense du

Faubourg de Loire
- Association Départementale des
Chasseurs de Petit Gibier
- Association des gabarriers du
Haut Val de Loire
- Association sportive et culturelle
de Mesves sur Loire
- Bourgogne Environnement
- Brico Marché de la Charité sur
Loire
- Canoë club de La Charité
- Canoë club de Nevers
- Communauté de Communes de
Cosne Cours sur Loire
- Communauté de Communes du
Pays Charitois

- GIC fluvial Nièvre nord
- L’Echo Charitois
- Les amis de la Blancherie
- Municipalité de Cosne sur Loire
- Municipalité de Decize
- Municipalité de La Charité sur
Loire
-Municipalité de Mesves sur Loire
- Municipalité de Pouilly sur Loire
- Nevers Agglo
- Pavillon du milieu de Loire
- Association des Chasseurs de
Mesves-sur-Loire (le Faisan)
- Société de chasse de Mesves sur
Loire
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