Opération "J’aime La Nature Propre"
Comme dans tous les départements de France, et à la demande de la Fédération Nationale des
Chasseurs, la FDC 52 a réalisé, cette année, sa première opération « J’aime La Nature Propre ».
Cette opération consiste à organiser, sur un ou plusieurs territoires, des points de collecte de
déchets ramassés dans la nature, et à y associer, outre les chasseurs locaux, les autres usagers de
la nature, et d’une manière plus globale le plus large public possible.
Pour cette première édition, c’est la Société de Chasse de Montier en
Der, dans le nord Haute-Marne, qui a décidé d’organiser l’opération.
Celle-ci a été découpée en 2 phases, scolaires puis grand public.
Les 22 et 23 juin, l'opération a débuté avec les élèves du Collège Jean
Renoir, avec le concours de David Noirot, leur professeur de Sciences
de la Vie et de la Terre. Après une sensibilisation théorique en classe,
chacune des trois classes de 5ème a pu réaliser une sortie de 3 heures
en forêt communale de Montier en Der, afin de collecter un maximum
de déchets sur les abords d’allées forestières et dans les enceintes.
L’accompagnement par Lucas Jeanmaire, technicien ONF, et par
Christophe Pagniez, technicien au sein de la FDC 52, a permis aux adolescents et à leurs
professeurs-accompagnateurs de bénéficier de mini-ateliers sur la faune et la flore selon les
occasions rencontrées sur le terrain : présentation de la sylviculture durable dans les chênaies
dervoises, découverte d’espèces inconnues pour certains enfants (loche des bois, orvet, lièvre),
explications du concept d’équilibre agro-sylvo-cynégétique et du rôle de la chasse pour la
biodiversité, etc…

Elèves, accompagnants et intervenants ont passé d’excellents moments de partage, dans la bonne
humeur, et après une collation, les adolescents sont repartis avec un petit cadeau, un diplôme et
surtout la forte conviction que la nature devait être préservée. Rendez-vous est déjà pris l’an
prochain pour réitérer la même opération sur d’autres secteurs qui n’ont pu être couverts.

Ces trois sorties ont permis le ramassage de 150 kg de petits déchets, dont le tiers a pu être trié
pour être revalorisé. La dernière classe a également trouvé environ 200 kg de déchets encombrants
trop lourds pour pouvoir être évacués immédiatement.

Vidéo disponible sur
https://www.puissancetelevision.fr/actualites/les-eleves-du-college-jean-renoir-mettent-la-main-ala-pate
https://www.youtube.com/watch?v=PM0wF1V8duM

Samedi 25 juin, après un large appel aux bénévoles par le biais
d’affiches, de distribution de flyers et de publications sur les
réseaux sociaux, rendez-vous était donné à tous au lieu-dit "La
Carcanerie", grosse bâtisse située au cœur de la forêt, prêtée
pour l’occasion par son propriétaire chasseur.
Si le nombre de participants non-chasseurs était quelque peu
décevant, les chasseurs et leurs familles, eux, ont largement
répondu à l’appel. Une quarantaine de personnes se sont
présentées au "rond" du matin. Christophe Pagniez a
réexpliqué le but de cette journée, tous les participants se sont
vu remettre leur équipement (gants, sacs, gilets fluos floqués
avec le logo de l’opération).
Par petites équipes, les bénévoles sont partis sur la zone
attribuée en fonction des préférences de chacun (pleine forêt pour les groupes avec enfants, bords
de routes et de chemins pour les groupes d’adultes, etc…).

Un service logistique était assuré pour aller ramasser les sacs pleins et les encombrants avec des
véhicules équipés, redistribuer des sacs lorsque cela était nécessaire.
Pour cette première édition de l’opération, plusieurs sociétés de chasse voisines avaient décider de
rejoindre le mouvement en organisant des sorties sur leurs communes respectives, augmentant
ainsi les surfaces couvertes et la masse de déchets ramassés.
Les sociétés de chasse concernées sont les suivantes : Robert-Magny, Voillecomte, Planrupt,
Puellemontier, Gervilliers, Droyes, la forêt domaniale du Der et la société de chasse privée de la
Ferme du Désert (Longeville sur la Laines).
Aux alentours de midi, les équipages ont commencé à affluer au lieu de rendez-vous et ont
commencé à remplir la benne spécialement affrétée pour l’occasion.
Parmi les canettes aluminium, les bouteilles de verre, les déchets plastiques et les vieux pneus,
quelques objets moins courants ont pu être trouvés, comme ce paquet d’environ 500 grammes de
produits stupéfiants, qui ont nécessité un appel à la gendarmerie pour en demander la saisie.

Au total, ce sont au moins 18 mètres cubes de déchets qui ont ainsi pu être collectés et triés. Si l’on
peut se réjouir d’une telle réussite, cela dresse un bilan assez alarmant sur l’état de nos forêts et de
nos plaines.

Cette opération s’est terminée par un moment de convivialité offert par les organisateurs, avec des
boissons fraiches, un barbecue de saucisses et merguez de sangliers, et des fromages locaux.
Cette première édition haut-marnaise de l’opération "J’Aime La Nature Propre" fut donc une réussite,
et les candidatures sont ouvertes pour renouveler cet événement en 2023.
Cet évènement n’aurait pu voir le jour sans la volonté de Thomas Corvasce, Président de la FDC
52, Charlette Chandosné et Christophe Pagniez, respectivement Directrice et Technicien de la FDC
52. Remerciements au SMICTOM qui a financé la mise à disposition d’une benne de 30 m3, au
Collège Jean Renoir, et plus précisément Madame Drouin et Monsieur Noirot, Principale et
Professeur de SVT de l’établissement, à la Mairie de la Porte du Der et les propriétaires fonciers
privés pour la mise à disposition de leurs parcelles, à l’ONF pour l’accompagnement en forêt, et à
tous les participants (66 élèves de 5ème, leurs professeurs et surveillants accompagnateurs, 40
bénévoles à Montier en Der pour la journée du 25 juin et environ 25 chasseurs des communes
voisines, soit au total près de 140 personnes).
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