
 

 Chasse & Liberté en Sologne, Route de Jargeau, Lieu-dit les Chapelles 45240 MARCILLY 
EN VILLETTE  

Tel : 07.84.43.23.57 - chasselibertesologne@gmail.com 

              PREFECTURE DU LOIRET  

        Monsieur Pierre POUËSSEL  

        185 rue de Bourgogne 

        45000 ORLEANS 

 

                 Le 28 janvier 2020  

 

Objet : présentation de l’association Chasse et Liberté en Sologne  

 

Monsieur le Préfet, 

       Nous venons par la présente vous informer de la création de CLS, association Chasse et Liberté en 

Sologne et régions naturelles riveraines que sont l’Orléanais, le Val de Loire, la Puisaye et le Berry. 

Elle est le prolongement, sur une base plus élargie et des objectifs légèrement différents de l’ancienne 

ACC45 (association Chasse et Chasseurs du 45). 

Vous en trouverez les statuts sur notre site internet https://chasse-liberte-sologne.com/, elle exerce son 

activité sur les 3 départements du Loiret, Loir et Cher et Cher. 

Ses adhérents sont des propriétaires de chasses, des gestionnaires de territoires, ou de simples chasseurs 

soutenant la chasse en propriété privée. 

En l’espace de 5 mois, depuis sa création officielle, elle comptabilise 120 adhérents inscrits, avec au moins 

50 sympathisants qui devraient nous rejoindre d’ici peu. Nous n’avons pas encore décompté le nombre 

d’hectares que cela représente, mais nous devrions approcher les 25 000 hectares chassés. Nous devons 

atteindre les 300 adhérents en 2022. 

Cette association manifeste incontestablement un engouement dû principalement à : 

- Une volonté farouche de défendre la chasse et la propriété privée ; 
- Une prise de conscience de la nécessité d’une instance représentative spécifique face aux enjeux de 

la nouvelle loi chasse, qui va accentuer la pression financière sur les détenteurs et gestionnaires de 
territoires de chasse ; 

- Une volonté d’aider et de collaborer avec les Fédérations Départementales de Chasse à une 
harmonisation des règles cynégétiques sur les 3 départements de Sologne. Sur ce sujet, nous ne 
sommes pas en opposition aux fédérations, contrairement aux bruits que certains laissent courir, 
mais nous entendons peser dans leurs décisions. 
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Nous souhaitons par ailleurs intervenir dans le cadre du débat suscité par le rapport ministériel d’août 

2019 de Messieurs Stevens et Reffay sur l’engrillagement en Sologne.  

Notre position est claire : oui à l’arrêt des grillages par des mesures coercitives, mais il faut aussi agir dans 

le respect du droit de la propriété privée sur les grillages existants. Des mesures incitatives à leur 

suppression seraient à creuser. Certaines propositions du rapport sont pertinentes et appropriées, 

d’autres, notamment sur l’agrainage, totalement aberrantes. Et d’ailleurs il paraît incongru que l’agrainage 

soit intégré dans ce rapport, c’est un sujet qui concerne la gestion des populations de sangliers et des 

dégâts de gibiers, pas spécifiquement de l’engrillagement. Les Fédérations de Chasse nous alertent sur le 

fait que c’est l’administration en charge de la chasse qui pousse à une suppression nationale de 

l’agrainage, ce qui est une erreur. Je vous joins un argumentaire récent de l’ancien Président de la 

Chambre d’Agriculture du Loiret, Monsieur Masson, qui justifie pleinement l’agrainage de dissuasion. Nous 

condamnons bien évidemment le nourrissage (à bien différencier de l’agrainage), qui est à proscrire et tout 

à fait contrôlable, ne serait-ce par l’ampleur des tableaux de chasse ridiculement élevés réalisés par 

quelques cas particuliers, d’où, malheureusement, l’administration tire hâtivement des conclusions 

générales.  

   Nous serions ravis et honorés de pouvoir en parler avec vous, sans abuser de votre temps, et en tout état 

de cause, nous espérons que nous serons à l’avenir sollicités dans le cadre des futures consultations sur la 

loi chasse et l’engrillagement. 

   Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de notre considération distinguée. 

    

     

                 Dominique Goirand                                    Marc Senoble 


