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environnement n La proposition de loi contre l’engrillagement des forêts est soutenue par 80 députés

«L’enclos, ce n’est pas de la chasse»

Julien rapegno
julien.rapegno@centrefrance.com

a vec lui , i l entraîne
« les habitants de la
Sologne, les touristes,

les amoureux de la nature,
les chasseurs, les sportifs,
les promeneurs ». Ça fait
du monde et François Cor-
mier-Bouligeon, député
LREM de la première cir-
conscription du Cher, s’en
réjouit. Des personnalités
comme Michel Onfray ou
Corinne Lepage ont publié
une tribune dans le Jour-
nal du Dimanche en sou-
tien à sa proposition de loi
« contre l’engrillagement
de la forêt ».
80 députés de la majorité

présidentielle ont estimé
que leur collègue Cormier-
Bouligeon visait juste et
cosignent sa proposition :
« Un tel élan, c’est rare »,
se félicite l’intéressé.
La Sologne, c’est plat,

mais c’est bien une monta-
gne qui est en train d’être
soulevée : cette région gi-
boyeuse et couverte de
bois est balafrée par plus
de 4.000 km de clôtures,
selon une évaluation du
ministère de la Transition
écologique.
L’affirmation ostentatoire

du droit de propriété avec
des grillages de deux mè-
tres a une autre justifica-
tion : « Dans les propriétés
encloses, les grillages sont

posés pour emprisonner
les animaux, organiser la
surpopulation et enlever
tout hasard à la chasse.
C’est ainsi que vous avez
des tableaux avec 50, 100,
200 sangliers par week-
end. Des animaux qui ne
sont pas consommés », dé-
nonce le député.
Cette pratique est l’apa-

nage d’une poignée de
propriétaires fonciers for-
tunés, qui ont les moyens
de clôturer plusieurs cen-

taines d’hectares, d’y en-
tretenir du gibier et d’y re-
cevoir des invi tés. Ces
« chasses d’affaires » sont
une spécialité historique
de la Sologne, mais la vo-
gue des grandes clôtures
aurait tendance se propa-
ger à d’autres régions.
La proposition doit dé-

sormais être inscrite à l’or-
dre du jour de l’Assemblée
Nationale par son prési-
dent Christophe Castaner.
François Cormier-Bouli-

geon assume la fermeté de
son texte : « Ce qui se
pratique dans ces enclos
n ’a r i en à vo i r avec la
chasse. Ce n’est pas parce
que vous avez un fusil et
que vous tuez un animal
que vous pra t iquez l a
chasse, qui est une activité
éthique qui répond à une
réglementation extrême-
ment précise : les chas-
seurs tuent des animaux
sauvages ».

les chasseurs
convaincus, mais…
Le raisonnement législa-

tif de François Cormier-
Bou l i g eon repo s e su r
l’idée que l’engrillagement
aboutit peu ou prou à une
domestication du gibier :
« L’objectif est de surcon-
centrer et d’emprisonner
des animaux, afin de les
abattre en masse. Nous
proposons d’interdire les
prélèvements pour faire
tomber les grillages ».
La fédération nationale

des chasseurs es t p lus
nuancée : « Ça reste de la
chasse, mais pas vraiment
éthique, ça dépend de la
taille de l’enclos. C’est le
même débat que celui sur
les lâchers de gibier » ,
compare Thierry Coste,
porte-parole du président
Willy Schraen, tout en as-

surant qu’« il y a une mo-
bilisation des défenseurs
de la chasse pour dire stop
à l’engrillagement ».
Le conseil ler de Wil ly

Schraen ne cache pas que
la fédération soutient plus
volontiers la proposition
de loi du sénateur LR du
Loiret Jean-Noël Cardoux,
qui vise aussi à stopper la
prolifération des clôtures
mais sans trop contrarier
les propriétaires. « Elle a
plus de chance d’aboutir,
elle est d’ailleurs déjà ins-
crite à l’ordre du jour du
Sénat en janvier », souli-
gne Thierry Coste.
Le texte du sénateur Car-

doux prévoit notamment
de pénaliser les « intru-
sions » , une revendication
centrale de propriétaires.
Les chasseurs estiment
que les clôtures abusives
s’abattront d’elles-mêmes,
« si l’importation de gibier
est interdite et si les agents
de l’Office français de la
biodiversité peuvent réel-
lement contrôler la densité
de gibier dans les enclos ».
Autre objection soulevée

par Thierry Coste : « Il
faut prévoir une transition
pour les professsionnels
qui vivent de la chasse
c omme r c i a l e e n e n -
clos ». n

En finir avec des pratiques
de chasse en enclos, où le
« gibier ne peut plus être
considéré comme sau-
vage », c’est l’objectif du dé-
puté LREM du Cher François
Cormier-Bouligeon. Sa pro-
position de loi contre l’en-
grillagement est portée par
un mouvement d’opinion,
notamment en Sologne.

sologne. François cormier-Bouligeon (au centre) avec Marie et raymond Louis, des amis des
chemins de sologne, pionniers du combat contre les grandes clôtures. photo La Voix du sancerrois

impact.D’après une étude
de l’association négaWatt,
la consommation d’une
terrasse moyenne durant
un hiver équivaut à la
consommation annuelle
en électricité de neuf fa-
milles, hors chauffage et
eau chaude. D’après cette
même enquête, une ter-
rasse de 75 m2 équipée de
cinq braseros au gaz rejet-
terait autant de dioxyde
de carbone (CO2) au cours
de l’hiver qu’une voiture
neuve faisant trois fois le
tour de la Terre (40.000
km), soit 13,7 tonnes émi-
ses dans l’atmosphère.

n repère

inégal i té de tra i tement
dans le travail , arguant
que ces mêmes dispositifs
res tent autor i sés dans
d’autres l ieux . « Moi je
veux b i en en l e ve r l e s
chauffages, mais il faut
a lors les enlever auss i
dans les ateliers, dans les
entrepôts et dans les gran-
des surfaces. »

« chez moi,
vous avez le choix »
Christophe Cédat conteste

la réalité des chiffres et dé-
fend le libre choix de cha-
cun. « Notre maire dit :
500.000 tonnes de CO2 relâ-
chées dans l’atmosphère à
cause des chauffages. C’est
un chiffre qui veut tout et
rien dire, qui repose sur des
calculs. Aujourd’hui, quand
vous venez chez moi, vous
avez le choix d’être sous le
chauffage ou pas. On per-
met à chacun depuis qua-
tre ans de demander au ser-
veur d’appuyer sur un
interrupteur afin d’étein-
dre. »

Aujourd’hui, l’homme se
dit prêt à aller au Conseil
d’État pour se défendre. La
situation lyonnaise préfi-
gure ce qui pourrait surve-

nir en 2022, quand la me-
sure sera général isée à
l’ensemble du territoire.
À l’instar de la capitale

des Gaules, d’autres villes
ont décidé de prendre les
d e v an t s . R enne s , p a r
exemple, interdit le chauf-
fage des terrasses des bars
et restaurants depuis le
1er janvier 2020. Paris, Lille
ou Bordeaux ont choisi
quant à elles de privilégier
pour l’instant la « concer-
tation » avec les commer-
çants. n

nicolas Faucon

Depuis le 1er novembre, les
terrasses chauffées sont in-
terdites à Lyon. Une mesure
que combat un commerçant
de la ville, qui a décidé
d’entrer en résistance.
C’est bientôt l’hiver. Les

températures descendent
en dessous de zéro. Et voi-
là les braseros, radiants
électriques et autres para-
sols chauffants qui fleuris-
sent, de nouveau, sur les
terrasses.
Mais c’est bientôt termi-

né. Si la mesure a obtenu
un sursis d’un an en rai-
son de la pandémie de Co-
vid-19, les terrasses chauf-
fées seront interdites à
compter du 1er avril 2022,
partout en France.

pour le maire, « il est
temps de s’engager »
À L y o n , l e m a i r e

(Les Verts) Grégory Doucet
a anticipé de quelques mois
la mesure. Depuis le 1er no-
vembre, l’usage des systè-
mes pour « chauffer l’air ex-
térieur » sur les terrasses
des bars, cafés et restau-
rants de la ville est proscrit.
Simple confirmation d’un
a r r ê t é m u n i c i p a l
du 28 juillet dernier, alors
passé inaperçu.

« Dans un contexte d’ur-
gence climatique, nous es-
timons qu’il est temps de
s’engager […] Le climat
n’attend pas », justifiait
l’édile lyonnais, courant

novembre, lors d’une con-
férence de presse.
À Lyon, la mesure divise.

Christophe Cédat, à la tête
du café 203 dans le 1er ar-
rondissement, a décidé de

passer outre l’arrêté de la
mairie et de maintenir son
chauffage en terrasse. Le
commerçan t dénonce
pê le-mêle une mesure
dogmatique ainsi qu’une

depuis novembre. Les systèmes comme celui-ci ne sont plus tolérés à Lyon. photo quentin reix

écologie n Le maire a anticipé de plusieurs mois l‘interdiction qui s’appliquera à toute la France en avril 2022

A Lyon, ça chauffe déjà pour les terrasses chauffées


