
Communes de Belleville sur Loire, Sury Près Léré et Léré : place de l'église à Léré
Commune de Boulleret et Bannay : sur la levée de la Loire à "Rognon".
Commune de St Satur : canoé club à St Thibault.
Commune de Cours les Barres, sur la levée de la Loire à "la Môle".

L’opération « J’aime la Loire propre » est renouvelée en 2023 avec la Fédération
Départementale des Chasseurs du Cher et espère accueillir à nouveau les amoureux d’une
nature sans déchets.

On dénombre encore de trop nombreux dépôts sauvages de déchets aux portes de nos
villes, dans nos campagnes, nos fleuves et nos rivières.

« J’aime la Loire propre » est une opération participative de nettoyage de la nature portée
par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher qui rassemble le réseau fédéral des
chasseurs, des pêcheurs  et des sports de pleine nature. Sans oublier les collectivités
territoriales et les entreprises prêtes à s’engager pour la protection de l’environnement en
s’associant à cette initiative.

Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, ce dispositif a également vocation
à favoriser les échanges entre usagers de la nature, au sein du monde rural, pour mieux
vivre la nature ensemble.
La participation à ce projet est basée sur le volontariat.

On vous donne rendez vous le samedi 4 mars à 8h30 pour vous présenter le projet et vous
faire vivre cette aventure solidaire et engagée.

LES LIEUX DE RENDEZ VOUS ET DE COLLECTE à 8H30 :

Opération 
« J’AIME LA LOIRE PROPRE »  
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130 participants
21,5 m3 de déchets collectés
4 lieux de ramassage

Bilan 2022 :

Les niveaux d'eau de la Loire en mars 2022 ont été parmi les plus bas donnant ainsi accès
à des endroits inhabituels.

Les municipalités ont fourni des véhicules ainsi que l'aide de plusieurs agents
communaux.

La Fédération Départementale des Chasseurs du CHER, la Fondation et divers partenaires
fournissaient des gants, sacs plastiques, et offrait le verre de l'amitié en fin de matinée.

 
Cette édition 2022 a été marquée par un record de déchets ramassés avec 21,5 m3
environ. Ce chiffre parait décevant mais n’enlève en rien la volonté des bénévoles de
revenir l’année prochaine.
Les déchets les plus courant ont été une nouvelle fois : bouteilles, canettes, bidons,
objets qui flottent dans l’eau. Egalement de nombreux objets métalliques rouillés
découverts par la puissance du courant sur les bancs de sable ont été récoltés par les
bénévoles. 

Bilan 2022

Contact: Valérie Certin 
06 13 38 46 93 
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