
 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la première édition dans le 

département du Jura 
Ce samedi 19 mars, l’opération de collecte des déchets, coordonnée par la Fédération nationale 

des chasseurs et soutenue financièrement par l’Office français pour la Biodiversité, fut un succès 

dans le département du jura. Cet évènement visait à réunir le maximum d’acteurs de la nature 

sur des opérations participatives de nettoyage de la nature.   

Pour cette première édition aux côtés des chasseurs du Jura, treize collectes ont été organisées 

dans le département : Annoire, Arlay, Chaussin, Choisey, Desnes, Doucier, Etival, Froideville, 

Graye et Charnay, Hauteroche, Publy, Sarrogna, Villards d’Héria.   

 



Les participants ont été accueillis chaleureusement par les associations cynégétiques locales. 

Après une présentation de l’opération « J’aime la Nature Propre », les présidents 

d’associations, avec le soutien de la Fédération départementale des chasseurs du Jura, ont 

dévoilé le parcours et/ou les sites repérés en amont. Pour la plupart, il s’agissait de décharges 

sauvages datant de plusieurs années, connues des locaux. Pour d’autres il s’agissait de 

récupérer les déchets le long de voie de circulation ou de cours d’eau comme ce fut le cas au 

niveau de la commune de Choisey sur la rivière Doubs. 

Pour la sécurité de tous les bénévoles, un rappel de consignes a été donné, notamment pour 

les enfants présents ce jour-là. Tous étaient équipés de gants et des gilets fluorescents ont été 

distribués pour assurer leur visibilité notamment au niveau des routes.  

Avec une météo plus que favorable, cette édition fut un succès avec une belle mobilisation de 

bénévoles venus prêter main forte aux chasseurs. Exploitants, élus, pêcheurs, randonneurs, 

habitants, au total 231 participants ont répondu présents à cette action écocitoyenne. Tous, 

sensibles à la préservation de la nature, ont donné de leur temps et de leur énergie pour rendre 

à la nature son état initial en ramassant une cinquantaine de mètres cubes de déchets environ 

(autour de 70 m3 en prenant en compte les quatre véhicules sur le site de Sarrogna). Sur la 

plupart des sites de collecte, beaucoup de ferrailles, de plastiques, de verre, de bidons, de 

pneus mais aussi des carcasses de véhicules, des réfrigérateurs ou encore des remorques ont 

été enlevés. 

Site de collecte Nombre de participant Volume estimé (m3) Type de déchets 

Annoire 25 6 Ferrailles, bâches en plastique, 
pneus 

Arlay  7 0.5 Pneus, plastiques, déchets de route  

Chaussin  11 6  

Choisey  8 5 Déchets charriés par le Doubs 

Desnes  15 1 Plastiques, canettes  

Doucier  6 1.5 Ferrailles, plastiques 

Etival 20 3 Pneus, palettes et ferrailles 

Froideville  12 2 Pneus, câble en caoutchouc, 
ferrailles 

Graye et Charnay  25 35 Ferrailles, gros électroménagers, 
pneus 

Hauteroche 8 3 Pneus, bâches, ferraille, bois de 
palette, déchets de bord de route  

Publy 32 7 Ferrailles, barbelés, pneus, 
plastiques 

Sarrogna  36 48 Carcasses de voitures et de 
camionnettes, pneus, ferrailles 

Villard d’Héria  26 7 Ferrailles, pneus, bâches 

Total  231   

 

 

  



L’opération a permis également de mettre en avant la quantité impressionnante de déchets 

présents dans nos campagnes, parfois depuis de longues périodes, qui dégradent nos paysages 

et menacent certaines espèces. Le nombre de bénévoles présents à cette journée témoigne 

d’une réelle prise de conscience et de la nécessité d’action telle que « J’aime la Nature Propre », 

c’est pour cela qu’elle sera reconduite en 2023. 
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SITE DE COLLECTE : ANNOIRE – 25 participants 

avec M. LAGALICE, Président de la FDC39 
 

 

 

  



SITE DE COLLECTE : ARLAY – 7 Participants 

 

 

 

 

 

 

 



SITE DE COLLECTE : CHAUSSIN – 11 Participants  

 

  



SITE DE COLLECTE : CHOISEY – 8 Participants  

  



SITE DE COLLECTE : DESNES – 15 Participants 

  



SITE DE COLLECTE : DOUCIER – 6 Participants 

  



SITE DE COLLECTE D’ETIVAL – 20 Participants 

 

  
 



SITE DE COLLECTE : FROIDEVILLE – 12 Participants 

  



SITE DE COLLECTE : GRAYE-ET-CHARNAY – 25 Participants 

  



SITE DE COLLECTE : HAUTEROCHE -MIREBEL – 8 Participants  

  



SITE DE COLLECTE : PUBLY – 32 Participants  

  



SITE DE COLLECTE : SARROGNA – 36 Participants  

  



SITE DE COLLECTE : VILLARDS D’HERIA – 26 Participants  
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Structure organisatrice de « J’aime la Nature Propre » dans le Jura  

Contact pour la FDC39 : 

Madame Emilie IGERSHEIM (Tél. 03.84.85.19.17, 

Mail : emilie.igersheim@chasseurdujura.com) 

contact@chasseurdujura.com 

 

Partenaires nationaux :  
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