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Ils luttent contre
les grillages
en Sologne
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C’ é t a i t e n
1998. Des clôtures sortaient de
terre, en pleine Sologne. « Avec
mon épouse, Marie, nous nous
sommes dit qu’il fallait préser
ver les chemins ruraux et qu’en
créant une association, on par
viendrait peutêtre à éviter l’en
grillagement », se souvient Ray
mond Louis.

À l’époque, ils étaient une
vingtaine de militants à œuvrer
au sein de l’association des
Amis des chemins de Sologne,
basée à BrinonsurSauldre, une
commune du Cher limitrophe
du Loiret.

Près de 700 adhérents
Vingttrois ans plus tard, en

dépit de leurs efforts pour con
tenir l’invasion des clôtures,
plus de 4.500 km de grillages
parcourent en tous sens la Solo
gne et emprisonnent la faune
sauvage. Dans le même temps,
l’association des Louis, elle, a vu
ses effectifs grossir et compte
aujourd’hui près de 700 adhé
rents !

C’est dire si cet engrillagement
irrationnel – décidé par une pe
tite vingtaine de riches proprié

taires terr iens, soucieux de
s’aménager un terrain de chasse
au gros gibier privatisé – mobili
se autant qu’il inquiète.

« L’autoroute A71 avait déjà
coupé la Sologne en deux. La si
tuation s’est considérablement
aggravée avec ces grillages qui
empêchent les animaux de se
déplacer », déclare Raymond
Louis, agacé.

« Ces grillages posent des pro
blèmes pour les animaux em
prisonnés et pour ceux qui sont
en liberté, car ils bloquent leur
migration naturelle entre les fo
rêts d’Orléans, de Vierzon et de
Blois », détaille le député du
Cher, François CormierBouli
geon. En outre, poursuit l’élu,
« le jour où, en raison de la sé
cheresse, un incendie se décla
rera, les pompiers auront beau
coup de mal à intervenir, dans
cette mosaïque de propriétés,
pour sauver les forêts ».

« Même un hérisson
ne peut plus
s’échapper ! »

Conscients de la gravité d’une
situation dont l’impact sur la
biodiversité est loin d’être négli
geable, la région CentreVal de
Loire a pris des mesures, en dé
cembre 2019, dans le cadre d’un

Schéma régional de l’aménage
ment durable et d’égalité des
territoires.

Pour faire simple, ce docu
ment prescrit des clôtures en
matériaux naturels d’une hau
teur de 1,20 m au maximum,
avec un espace vide de 30 cm
au sol. « Or, se lamente Ray
mond Louis, on trouve actuelle
ment des grillages de deux mè
tres de haut, enterrés dans le sol
et parfois surmontés de barbe
lés. À la base, il y a même un
petit grillage très fin, de 60 cm
de haut. Toute la faune est blo
quée. Même un hérisson ne
peut plus s’échapper ! »

Une responsabilité sociale
« Plutôt que de s’emparer de

cette nouvelle norme, ils ont
continué à construire de gran
des clôtures. Ils ont, de fait, une
responsabilité sociale et envi
ronnementale », soutient Fran
çois CormierBouligeon.

« Les Français sont très atta
chés à la biodiversité, à la beau
té des paysages naturels et au
bienêtre animal. Je pense qu’à
un moment donné, les clients
d’une chaîne de coiffeurs ou
d’une marque de stylos et de ra
soirs vont finir par boycotter ces
produits, parce que les gens à la
tête de ces entreprises ont un
comportement qui n’est pas ir
réprochable », escompte le dé
puté du Cher en désignant à de
m i  m o t q u e l q u e s  u n s d e s
fauteurs de troubles. ■

Propriétés privées
Depuis plusieurs dizaines d’années, de riches propriétaires terriens – pour l’essentiel de gros chefs
d’entreprises – s’emploient à clôturer leurs terres, afin de s’aménager des territoires de chasse privés. Cette
pratique a des effets dévastateurs sur la biodiversité. Alors que l’on compte, au bas mot, 4.500 km de
grillages, un député du Cher veut faire voter une loi pour faire interdire la chasse sur ces domaines.

François Cormier-Bouligeon, député du Cher, prépare une loi
La proposition de loi, élaborée
par le député LREM du Cher,
François Cormier-Bouligeon, en-
tend s’attaquer « à la racine du
problème».

« Dans la mesure où les pro
priétaires posent ces clôtures ef
froyables, dans le but de pou
voir pratiquer une activité
cynégétique non éthique, nous
allons inverser la logique de la
loi », explique l’élu berrichon.

Il poursuit : « Aujourd’hui, la
loi dit que, dans les propriétés
encloses, il existe un droit déro
gatoire au droit de chasse qui
permet de chasser toute l’an
née. Puisque le dialogue n’est
pas possible avec ces grands

propriétaires, on va dire que le
droit de chasse est interdit dans
les propriétés encloses », indi
que le député du Cher.

Parallèlement, François Cor
mierBouligeon a l’intention
d’étendre le champ d’action de
la loi du 24 juillet 2019, interdi
sant l’importation de sangliers,
aux cervidés.

« Par ailleurs, poursuit le par
lementaire, nous allons interdire
l’agrainage et l’affouragement
qui trahissent l’existence d’un
déséquilibre et le fait que le
grand gibier n’a plus assez à
manger dans ces forêts. »

Lorsque les propriétaires sou
haiteront retrouver leur droit de
chasser, ils seront tenus, non

seulement, d’abattre les clôtu
res, mais aussi « de soumettre à
l’autorité préfectorale un plan
de gestion de la faune, de façon
à ne pas relâcher dans la nature
cet excès de population anima
le, surtout s’il y a des animaux
dont la souche n’est pas fran
çaise », prévient le parlementai
re.

Une crainte relayée par le pré
sident de l’association des Amis
des chemins de Sologne, Ray
mond Louis : « On importe en
core des sangliers des pays de
l’Est en toute illégalité. Or, en
Pologne, sévit la peste porcine
africaine ». De fait, s’inquiète
François CormierBouligeon,
« si demain, on assiste à une

propagation de la peste porcine
en Sologne, l’économie cynégé
tique solognote sera à terre ».

Pour l’heure, la proposition de
loi est en phase de finalisation.
« Je suis en discussion avec le
gouvernement et notamment
avec la ministre de la Transition
écologique, Barbara Pompili. Il
faudra ensuite trouver une ni
che parlementaire pour qu’elle
soit débattue à l’Assemblée »,
annonce le député LREM.

« Mon objectif, annoncetil,
est de faire en sorte que cette
proposition de loi soit examinée
avant la fin du quinquennat, si
possible, dans le courant de cet
te année ». ■
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