Association: «Les Amis des Chemins de Sologne»
« Valère » route d’Isdes . 18410 BRINON SUR SAULDRE
 02.48.58.52.40 ou 06.82.83.88.85
lesamisdescheminsdesologne@sfr.fr
http//www lesamisdescheminsdesologne.com/
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Compte rendu
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Louis Raymond
Moreira AS, Suppléante : Grivel Chrystelle
Louis Marie, Suppléant : Meunier Daniel

Nombre adhérents en 2021 :……… 959 adhérents
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L’association a reçu la presse écrite et audiovisuelle locale dont
Le Berry, le Journal de Gien, La République du Centre, la Voix du
Sancerrois, Nostalgie, France 3 régional, TV Tours…
Egalement la presse écrite et audiovisuelle nationale dont Le Monde, Libération, RTL, AFP, France
Télévisions, France 5, Groupe Presse Ouest France, France Info, 30 millions d’amis …
Il y a eu de nombreuses journées consacrées aux repérages puis aux enregistrements d’émissions sur 2
voire 3 jours, des interviews sur des demi-journées complètes pour quelquefois 1 minute d’antenne
mais sur des ondes nationales telles RTL ou France info avec des retombées importantes pour notre
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lutte commune.
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Rencontre avec Louis de Redon
Colombier, membre honoraire et
avocat, qui assure pro bono la
défense des intérêts de l’association
dans le cadre d’une mission de
conseils juridiques.
C’est également lui qui est chargé de
la défense de la secrétaire de
l’association Marie Louis pour sa
mise en examen.
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Votre association mène un combat difficile pour la préservation
de la Sologne, de ses chemins ruraux et de sa biodiversité. A
cette fin, elle porte souvent des actions de terrain, de
communication et de sensibilisation.
Dans ce contexte, les ACS ont dénoncé en 2020 sur leur site, en
s’appuyant sur un courrier du Président de la Région Centre-Val
de Loire et co-signé par Nicolas Vanier, l’installation de nouvelles
clôtures en violation du Plan Local d’Urbanisme.
Une plainte pour diffamation a alors été déposée par un grand
propriétaire engrillageur que nous appellerons Mister T. contre
la westmaster et directrice de la publication. Conséquemment,
Mme Marie LOUIS a été mise en examen dans le cadre de cette
procédure.
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Les ACS qui militent pour une Sologne partagée
et apaisée regrettent le virage contentieux que
prend le débat sur l’engrillagement et la mise en
cause de sa secrétaire (également co-fondatrice
des ACS) qui n’a fait que son travail
d’information au service des adhérents des
Amis des Chemins de Sologne.
.

Confiante dans la justice, l’association ne doute pas que Marie LOUIS saura démontrer la bonne
foi de son engagement et la vérité des éléments publiés sur le site Internet des ACS.
Elle lui apporte tout son soutien dans ces moments difficiles.
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Nous avons enregistré sur plusieurs jours avec
Tancrède Bonora pour l’émission C à vous sur la 5.
Le Président a aussi participé à un plateau télé, en
direct pour TV Tours avec le député du Cher FCB.
Nous avons été sollicité à de nombreuses reprises
par les journalistes d’Hugo Clément pour l’émission
« sur le front » à laquelle nous avons refusé de
participé (anti-chasse). Nous leur avons donné
l’autorisation de prendre 4 photos et une vidéo sur
la page Facebook pour compléter leur reportage et
nous avons indiqué les différents lieux de grandes
clôtures à une des collaboratrices du journaliste
Hugo Clément.
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Nous avons commencé le balisage des 2 circuits Raboliot. La commune
de Brinon a pris en charge la peinture des panneaux, puis nous les avons
repositionnés après nettoyage du sol au pied de chacun d’eux.

Nous avons eu l’honneur de recevoir le Président de la Région Centre Val
de Loire dont nous espérions la visite depuis plus d’une année mais qui
avait été dans l’obligation de reporter plusieurs fois par mesure sanitaire
covidesque. Avec la PQR, nous avons emprunté une portion du circuit
Raboliot puis nous avons échangé sur le projet de l’itinéraire
Sancerre/Chambord et enfin nous sommes allés sur sites engrillagés.
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Nous avons finalisé le balisage des circuits Raboliot.
Nous avons reçu le député FCB et Nicolas Vanier pour
revoir ensemble une des premières moutures de la
proposition de loi.
Nous avons fait quelques corrections notamment en ce
qui concerne les établissements de chasse à caractère
commercial. Il nous paraissait inadmissible de
permettre des chasses commerciales dans ces lieux
clos lorsqu’on se bat pour les interdire dans les
propriétés encloses.
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Nous avons broyé certaines portions de
chemins ruraux sur différentes communes.

Nous avons été reçus au Conseil Régional afin de
réceptionner des lots à offrir aux participants des
deux randonnées équestres.
14

Nous étions présents à une réunion du Syndicat Mixte
du Pays Sancerre Sologne, à Dampierre en Crot, pour
un projet de parcours cyclistes.

Nous avons fait découvrir à une conseillère
municipale de Brinon, élue dernièrement,
une partie des 330 km de chemins ruraux que
compte la commune de Brinon/Sauldre.
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Nous avons reçu le Ministre chargé des relations
avec le Parlement Français Marc Fesneau (visite non
officielle)
Il est venu sur sites engrillagés dans le Loir-et-Cher
avant de partager un dîner amical au siège de
l’association, accompagné des députés Nadia
Essayan et Richard Ramos et de son staff.
Depuis, nous sommes restés en relation et nous
l’informons des avancées de notre combat.
Nous avons également reçu au siège de l’association, le
député de l’Indre Nicolas Forissier, le sénateur Rémy
Pointereau et Madame Rénier Laurence, présidente du
Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne, présidente de
la CDC Sauldre et Sologne et maire d’Aubigny/Nère. Puis
nous nous sommes rendus sur sites engrillagés sur la
commune d’Aubigny au grand dam de Madame la Maire
qui regrette amèrement de voir sur son territoire des
parcelles encloses avec du gibier destiné à la chasse et
enfermé à l’intérieur !
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Nous avons enregistré pour France 3 régional un reportage sur
une propriété nouvellement achetée et aussitôt engrillagée sur
la commune de Souesmes. Après plusieurs démarches restées
vaines auprès de Monsieur le maire, nous avons alertés via les
réseaux sociaux, de la pose de ces grillages qui constituent une
entrave à la circulation des grands animaux. France 3 CVL a
enregistré un reportage où l’un de nos adhérents, lui-même
engrillagé à son insu par ce voisin, a témoigné.
Puis à la suite de la diffusion, nous avons rencontré, à sa
demande, ce propriétaire engrillageur. L’échange avec un
personnage certes engrillagé et qui prélève des dizaines
d’animaux à chaque journée de chasse fut réservé,
chacun restant sur ses positions mais avec un espoir que ce propriétaire décide un jour de
déposer ses clôtures et de communiquer à ses invités-chasseurs sur des méthodes plus éthiques
de chasse.
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Nous avons débroussaillé tous les
panneaux CR de la commune de
Brinon/Sauldre pour une meilleure
approche des randonneurs pour la saison
estivale.

RDV avec Mr Migayron, conseiller
municipal de Brinon en charge des
chemins ruraux pour une visite sur le CR
des Thévottes. Litige non encore résolu
depuis 24 ans !
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Préparation de la randonnée équestre de Brinon avec nettoyage du parcours, fléchage,
sécurisation.
90 participants dont 12 attelages avec une invitée d’honneur, adhérente à l’association : Mme
Darie Boutboul, première femme jockey française a avoir remporté une course de tiercé en avril
1984.
Exceptionnellement, le balisage est resté tout l’été pour permettre à ceux qui le désiraient de
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pouvoir profiter de ce joli parcours de 23 km.

Pour le 60ème anniversaire de l’Equirando, plus grand rassemblement européen du
tourisme équestre, le président d’ACS, élu également au Comité Régional Equestre
du CVL était présent pour ce grand évènement à l’Isle Briand au Lion-d’Angers.
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Sur les conseils de notre avocat, dans le cadre de nos
activités et dans un souci de mener à bien le projet de
demande de l’ association en association d’ utilité
publique, pour un intérêt général riche de plus de 950
adhérents et agissant dans les domaines de la défense
de l’environnement.

Cette reconnaissance, considérée comme un label de qualité et de confiance par l’Etat est
l’assurance de récolter des dons indispensables pour nos différentes actions. Grâce à ce
statut, les ACS pourront bénéficier d’une capacité juridique plus large et plus imposante.
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C’est avec un énorme plaisir que nous
accueillons notre première commune
à l’association.
La Ferté Imbault et ses 1001 habitants
est désormais membre des ACS, après
délibération, vote du Conseil
Municipal puis aval de la Préfecture.

Nous avons espoir que d’autres villages et villes alentour suivront cette démarche
et nous rejoindront.
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Préparatifs de la randonnée équestre de Presly, avec malheureusement des
contraintes sanitaires étendues.
Succès mitigé, une 40taine de participants, de nombreux inscrits ont dû
renoncer aux derniers moments à se joindre à nous, ne possédant pas le
précieux sésame ( pass vaccinal).
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Nous étions présents à la fête de la
Sange à Sully/Loire. Nous y avons
rencontré de nombreux
sympathisants à notre cause
commune avec lesquels nous avons
longuement évoqué la
problématique de l’engrillagement,
en compagnie de Nicolas Vanier et
de ses 3 enfants.
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Nous avons enregistré une journée en Sologne puis en
Auvergne, avec Nicolas Vanier et le climatologue Gerhart
Krinner, pour l’émission de Fanny Agostini « en terre ferme »
diffusée en janvier sur Ushuaïa et TF1.
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Nous sommes intervenus sur une enquête publique concernant l’aliénation de 9 chemins ruraux, en faveur d’un
même propriétaire, dont certains étaient inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, sur la commune de Chatillon-en-Bazois. Malgré 77 avis contre et 4 avis pour, le commissaire a donné
un avis favorable à ces ventes. Le collectif qui se bat sur place pour empêcher cette action irréversible s’est tourné
vers la Préfecture, la FFR, le département ….A suivre
Nous sommes également intervenus sur une enquête publique sur la commune de Clémont concernant la
modification d’un tracé de CR. Nous avons donné un avis favorable puisque dans le cas présent, on officialise juste
un état qui perdure depuis plusieurs décennies.
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Nous sommes intervenus à la demande de plusieurs adhérents concernant le projet d’un parc à
loups sur la commune de Cerdon. Ce village qui est déjà très lourdement impacté par des
grillages enfermant la faune sauvage, nous avons estimé que l’enfermement de 6 loups dans un
parc de 3000 mètres carré pour satisfaire de purs intérêts commerciaux n’était pas nécessaire et
avons rédigé un courrier dans ce sens, à Mme la Préfète du Loiret.
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Dans l’affaire juridique de mise en
examen de la secrétaire des ACS, certains
d’entre vous lui ont témoigné leur
soutien en adressant de façon spontanée
un don pour aider l’association dans les
frais occasionnés par cette action
juridique.
Nous voulons les remercier pour leur
témoignage de sympathie.
Au 31/12/21, une cagnotte de 2.100€ a
été recueillie.
Toujours dans le cadre de la mise en examen de notre secrétaire, et de 2 journalistes du Petit
Solognot, une tribune de soutien rédigée par les députés de Sologne, Mme Essayan, Mrs
Cormier-Bouligeon et Ramos a été proposée. A ce jour, elle a recueillie 1870 signatures.
Vous pouvez toujours signer cette pétition sur le lien : www.change.org/stop-aux-grillages
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Plusieurs rencontres avec le célèbre duo de comiques « les Bodin’s » : une
première fois à la ferme à Descartes, puis au festival du film de Lamotte Beuvron et
enfin à la première de leur film à Argent/Sauldre. Nous devons nous revoir
prochainement pour évoquer plus longuement avec eux la problématique de
l’engrillagement, nous espérons une petite vidéo, en costumes de Maria et
Christian et postée sur leur page Facebook afin de faire connaître encore mieux
notre combat, avec humour !
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Une marche solidaire lors du rassemblement pour le climat a été organisée par Mme Espouy en soutien aux mises en examens.
L’invitation inopinée, organisée en 5 jours aura permis de réunir seulement 135 personnes. Le Président de la Région Centre Val
de Loire, Monsieur François Bonneau, le Député François Cormier-Bouligeon, le vice- président Charles Fournier, le député
Européen Claude Gruffat, les associations ACPFLS, SNE et des adhérents des ACS avaient fait le déplacement à Romorantin.
Puis, la semaine d’après, au Conseil Régional CVL, après avoir rappelé les méfaits de l’engrillagement sur la faune et la flore,
certains élus ont déposé un vœu, en session plénière pour manifester officiellement leur attachement à la liberté de la presse et à
la liberté d’expression. Le vœu a été adopté à la quasi majorité, toutes tendances politiques confondues.
Le soir même, nous recevions plusieurs appels de nos adhérents/élus pour nous informer des résultats du vote. Nous tenons à les
remercier chaleureusement.
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Participation du président à l’assemblée générale du Comité Régional d’Equitation
et à la réunion du Comité Directeur du CRE CVL en tant qu’élu avec un pincement
au cœur à l’annonce des départs, après 5 années de collaboration, de Mrs Deboudt
Pascal et Millet Clément, tous deux respectivement président et directeur du CRE.
Un des magnifiques souvenirs, les 500 ans de Chambord, pour lequel nous avons
travaillé ensemble avec bonheur et pugnacité, pour un résultat à la hauteur des
attentes du public, des centres équestres, des élus, de la Région….
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Enregistrement le 16/11/21 de la Proposition de Loi du député
François Cormier-Bouligeon et co-signée par 78 députés, visant à
lutter contre l’engrillagement de nos forêts, sous le numéro 4684.
Le député l’a présentée à la presse le 29 novembre en présence
d’associations et d’élus.
Résumé de la mouture définitive :
interdire le prélèvement de grands animaux prisonniers de propriétés
en tout ou partie encloses
interdire le nourrissage artificiel
interdire l’importation de grands cervidés

1) PPL du député François Cormier-Bouligeon:
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4684_proposition-loi

2) PPL du sénateur Jean-Noël Cardoux
http://www.senat.fr/leg/ppl21-043.html
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Dans ce cadre, votre association a été reçue, avec d'autres associations solognotes ( le
CCAS, ACASCE et ACPFLS) par la commission des affaires économiques au Sénat, le 15
décembre et nous avons pu soumettre quelques remarques:
- L'obligation du respect d'un espace au sol de 30 cm pour préserver la circulation de la
petite faune, comme le précise le SRADDET, voté en 2019 à la Région CVL
- Le texte concerne les clôtures érigées après 2005. Nous avons fait état de notre
désaccord : comment peut-on justifier qu'une installation antérieure à 2005 soit plus
morale et conforme à la protection de l'environnement qu'une clôture antérieure à
cette date ?
- Quelle autorité contrôlera cette antériorité et quelles sanctions sont prévues pour une
fausse déclaration?
- Comment définir un point important de cette PPL concernant l'activité agricole ou
forestière : nous avons malheureusement trop d'exemples de propriétaires qui installent
des grands grillages et mettent 3 moutons dedans pendant 2 mois pour justifier la pose
de leur clôture.

- Egalement, nous avons soulevé le délai de 10 ans pour la mise en conformité que nous trouvons exagérément trop long. Nous souhaiterions 2
années.
- De même, à ce jour, l'article 9 du 1er août 1986 interdisant tous moyens permettant la capture et la destruction de gibier, méthode assimilé à du
braconnage, ne fait l'objet d'aucune volonté administrative manifeste, ni d'aucune sanction ! Cette absence de risque de condamnation pénale
effective est un encouragement aux grillages-piège qui continuent plus que jamais d'être érigés.
- Nous avons demandé quelle autorité sera chargée de faire respecter cette nouvelle loi limitant l'engrillagement et protégeant la propriété
privée.
- ce texte de loi a été examiné le 10 janvier au Sénat.
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Communauté de Communes:
Avec le Comité Central Agricole de Sologne ( CCAS) et l'Association des Chasseurs et des Amis
de la Sologne contre son Engrillagement ( ACASCE) nous avons demandé un rendez-vous à 5
présidents de C.D.C pour faire un point sur leur volonté d'inscrire les préconisations du Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire ( SRADDET) dans leurs
futurs documents d'urbanisme intercommunaux ( PLUI) .
Pour mémoire, clôture en matériaux naturels, d' 1mètre20 avec un espace au sol de 30 cm.
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PQR et plus :
- En décembre 2021, 18 articles dans la
presse locale pour évoquer les deux PPL
mais également 2 articles outre-Manche
dans The Times et The Connexion.
- Enregistrement pour BRUT pendant une
journée pour un 5 mn consacré entièrement
au phénomène des clôtures en Sologne et à
votre association, diffusion mi janvier et à
retrouver sur la page Facebook et le site de
l'association.
En 24h la diffusion a réuni plus d’un million
de vues.
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Postes débit:

Administratif …….……………….
Balisages + dépl…………..………
Assurances.…………………….…
Poste : LR + TP……………….…
Site : ………………………….…
Copies ……...………….……….…
Repas ……………………………..
Entretien matériels………….……
Adhésion Sentiers du Cher……….
Adhésion Maison du Braco………
Achat textile…………....…………
Avocat agrément…………………..
Presse achat……………………….
Randonnées……………………….

110.15€
1817.85€
592.54€
206.13€
60.00€
286.00€
817.05€
1560.52€
10.00€
15.00€
586.80€
600.00€
26.00€
840.19€

Total: 7 528.23€
Les livres de compte ainsi que le livre de banque sont consultables sur place, ainsi que le bilan comptable.
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Postes crédit:

959 Membres dont :
- 7 membres honoraires
-213 parrainages
Recettes Adhésions :
Recettes Rando :
Subvention dep.18 :
Dons :
Fond de caisse :
Solde au 31/12/2020
Solde au 31/12/2021

+ 8 218.25 €
+ 850.00 €
+ 1 000.00 €
+ 2 100.00 €
+ 250.00 €
:
:

13 361.96 €
19 540.00 €
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Le bureau se compose :

Président LOUIS Raymond

Secrétaire LOUIS Marie

Trésorière MOREIRA Anne-Sophie

Suppléant MEUNIER Daniel

Suppléante GRIVEL Chrystelle
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A retenir :
* Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire )

En décembre 2018, au Conseil Régional :
Concernant l’aménagement des territoires, vote d’un amendement présenté par Mr le
Président François Bonneau avec l’appui du Député Guillaume Peltier et de la majorité des élus
pour 2020 et une norme sur les grillages.
* Il ne faut pas que les parcs et enclos soient les seuls engrillagements concernés par les
propositions de loi que les élus soumettront au sénat puis à l’Assemblée Nationale.
Nous leur avons précisé que ceux-ci représentent un très faible pourcentage des
engrillagements en Sologne, environ 8%.
La très grande majorité des grillages qui nuit à la circulation du grand gibier est le fait de
propriétés partiellement encloses sur 1, 2 voire 3 côtés et les grands abattages où plus de
300 sangliers sont massacrés en une seule journée de chasse ne sont pas le résultat que
dans les parcs et enclos hermétiquement fermés.
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 RDV avec parlementaires pour visite sur sites engrillagés
 RDV avec la PQR (Presse Quotidienne Régionale).
 RDV avec associations : One Voice, Acasce, CCAS, ACPFLS…

 Participation à la kermesse de l’amitié.
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 Randonnée équestre de Brinon le 31 juillet 2022, départ salle Jean Boinvilliers à partir de 9h,
parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents .
 Randonnée équestre de Presly le 6 septembre 2022, départ de la salle des fêtes à partir de 9h,
parcours de 22 km, 10€ l’inscription et demi-tarif pour les adhérents .

 Réunion avec Monsieur Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire.
 Balisage avec le Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne.
 Balisage avec l’Office du tourisme d’Aubigny sur Nère.
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Maître Louis de Redon, avocat, un de nos membres
honoraires, assurera pro bono la défense des
intérêts de l’association dans le cadre d’une mission
de conseil juridique.

Egalement, Maître Béatrice Desagneux-Pautrat,
huissier de justice, une de nos membres
honoraires, a mis à notre disposition
gracieusement, ses compétences en cas de litige.
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Monsieur Gérald Laumonier, expert-comptable,
cabinet Lexcoconseils, un de nos membres
honoraires, assure gracieusement le suivi des
documents comptables, bilans et annexes.

Monsieur Pascal Tourdes, , un de nos membres,
assure gracieusement la conception d’affiches pour
chaque évènement de l’association.
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Adhésion 2022 ………….. :

15€
25€
80€

par personne
pour un couple

pour un membre bienfaiteur

Tee-shirt…………… : 10€ l’unité H / F du S au XXL
Gilet sans manche…. : 25€ l’unité H / F du S au XXL
Polo…………...…… : 15€ l’unité H / F du S au XL
Débardeur……… … : 5€ l’unité H / F du S au XL
Coupe vent………… : 18€ l’unité H / F M ou XL
Set de Table………... :
5€ l’unité
Vu et approuvé par le Président : LOUIS Raymond
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