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LE FAIT
DU JOURinterdire la chasse sur ces terrains

Rep

CLÔTURES. Ces grillages constituent autant de pièges pour les animaux. Ceux-ci se retrouvent privés des « coulées » qui leur permettent habituellement d’exer-
cer leurs migrations naturelles entre les forêts d’Orléans, de Vierzon et de Blois. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Le réalisateur Nicolas Vanier est engagé dans le combat
En tant qu’ambassadeur de l’As-
sociation des Amis des Chemins
de Sologne, il est l’un des plus ar-
dents défenseurs de la cause des
opposants à l’engrillagement de
ce vaste territoire de 500.000 ha.

Nicolas Vanier, aventurier, réa
lisateur et écrivain, se bat, de
puis plusieurs dizaines d’an
nées, contre les propriétaires
qui clôturent leurs terres.

Le 24 septembre dernier, en
compagnie de François Bon
neau, président de la région
CentreVal de Loire, il a rencon
tré Barbara Pompili, ministre de
l a Tr a n s i t i o n é c o l o g i q u e.
« Quand on lui parle de ces vé
ritables scandales, elle est hor

rifiée », témoignait, quelques
jours plus tard, le réalisateur de
l’École buissonnière dans La Ré
publique du Centre.

« J’ai dit à la ministre que j’al
lais me fâcher. Je suis un peu
désabusé, mais il faut continuer
à y croire. J’ai l’impression
qu’elle a envie de faire quelque
chose », ajoutait ce militant actif
domicilié à Cerdon.

«Se battre
jusqu’au bout»
À l’époque, Nicolas Vanier an

nonçait la tenue imminente
d’une réunion avec tous les ac
teurs locaux (élus, associations,
fédérations des chasseurs, etc.),
aux fins de réaliser un docu

ment commun susceptible de
démontrer à la ministre « l’exis
tence d’un consensus local sur
le sujet ».

Au regard de la crise sanitaire
et des difficultés à se retrouver
autour d’une table, la rédaction
du texte a pris du retard, mais,
assureton à la Région, le pro
jet est toujours d’actualité.

Plutôt optimiste sur le sujet, le
réalisateur faisait part de sa dé
termination à « se battre jus
qu’au bout ». Il ajoutait : « Tout
est réuni pour qu’on arrive à
cette finalité : interdire la chasse
dans des espaces où les ani
maux n’ont pas la possibilité de
pouvoir s’enfuir » ■
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COMBAT. Nicolas Vanier au côté de François Bonneau. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Ce qu’ils en pensent.Président
de la fédération des chasseurs
du Loiret, Alain Machenin s’em-
ploie à faire la part des choses.
« Certains engrillagements rai-
sonnables, qui ne dépassent pas
1,20 m de hauteur et sont situés
en bordure de route, sont utiles.
Ils évitent que les sangliers ou
même les chiens ne traversent
les routes passantes. Mais ces
clôtures, installées dans un souci
de sécurité, se situent juste en
bordure de chaussées, et les
animaux peuvent circuler de
chaque côté », indique le prési-
dent de la fédération.
Hostiles aux parcs et enclos.
Une fédération qui se déclare
foncièrement hostile « à tout ce
qui est parcs et enclos », dans la
mesure où, selon Alain Mache-
nin, cela nuit à la biodiversité et
à la libre circulation des ani-
maux ».
« Il y a encore de l’espace. » Le
président des 15.000 chasseurs
du Loiret veut bien respecter le
droit de propriété. Mais il s’in-
quiète, comme d’autres, de
« ces engrillagements qui fleu-
rissent à tour de bras », même
si, reconnaît-il, « il y a encore de
l’espace et les territoires ouverts
sont, heureusement, encore très
nombreux ».

■ LES CHASSEURS


