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Loiret Actualités

Rep

SOCIÉTÉ■ Confrontation suite au sondage Ifop révélant l’hostilité de 79 % des Français à la chasse dominicale

Pour ou contre un dimanche sans chasse

Stéphanie Cachinero
stephanioe.cachinero@centrefrance.com

U n sondage Ifop assu
r e q u e 7 9 % d e s
Français seraient fa

vorables à des dimanches
sans chasse. Confronta
tion.

1 Étienne Spataro, prési
dent du Collectif pour
le dimanche sans chas

se*.

■ Vous positionnez-vous con-
tre la chasse le dimanche ?
Avec près de 150 accidents
de chasse par an, la Fran
ce détient le record euro
péen. Il y a sept fois plus
d’accidents le dimanche,
jour où la nature est très
fréquentée. La chasse crée
un climat d’insécurité. Les
détonations, cris, aboie
ments, allées et venues
des 4x4 empêchent de
profiter pleinement de la
nature. Les panneaux
« Danger » et « Chasse en
cours » aux abords des zo
nes chassées contraignent
à renoncer à son activité
en faisant prudemment

demitour. Les chasseurs
(1,6 % de la population)
ne doivent plus accaparer
et insécuriser la nature.

■ Que pensez-vous des ré-
sultats de ce sondage ? Il
confirme que les Français
ne supportent plus d’être
soumis aux diverses nui
sances de la chasse et
qu’ils souhaitent jouir
d’un environnement cal
me et tranquille, au moins
durant leurs sorties domi
nicales. Les variations ré
gionales ne sont pas si
gnificatives : ce résultat de
8 personnes sur 10 favora
bles à l’arrêt de la chasse
le dimanche s’applique
dans le Loiret.

■ Quel est votre avis sur les
journées de sensibilisation
pour des non-chasseurs par
des chasseurs ? Ces jour
nées sont essentiellement
des opérations de com
munication. Plutôt que
des paroles et des pros
pectus, il serait préférable
que les chasseurs accep
tent d’établir un réel par
tage de la nature, com
mençant par l’arrêt de la
chasse le dimanche.

■ Dimanche sans chasse, des
conséquences économiques ?
La chasse, en particulier
en Sologne, génère une
économie qui profite prin

cipalement à de riches
propriétaires louant leurs
terres, ainsi qu’à quelques
éleveurs d’animaux lâchés
le matin même des parties
de chasse. Les 98 % de
nonchasseurs restrei
gnent leurs sorties nature
en période de chasse. L’ar
rêt de la chasse le diman
che serait une formidable
occasion pour dynamiser
le tourisme vert, source
d’emplois et d’attractivité
territoriale du Loiret.

(*) Étienne Spataro est Vierzon
nais. La secrétaire, loirétaine, n’a
pas souhaité s’exprimer.

2 Alain Machenin, prési
dent de la Fédération

des chasseurs du Loiret.

■ Que pensez-vous des ré-
sultats de ce sondage ? Je
suis très étonné. Un autre
récent sondage va à l’en
contre de ces résultats. Il y
est indiqué que 55 % des
Français sont favorables à
une chasse raisonnable et
raisonnée.

■ Pour la chasse le diman-
che ? Au plan national, la
chasse représente une ac
tivité économique non né
gligeable avec les 3,6 mil

l i a rd s d’ e u ro s q u’ e l l e
génère, ce qui représente,
dans la globalité, 26.000
emplois à temps plein.
Alors, pourquoi supprimer
un jour de chasse ?

■ Le Loiret, terre de chasse ?
La Fédération des chas
seurs du Loiret compte
19.000 adhérents, ce qui la
place dans le top 10 des
plus grosses fédérations
de France.

■ Chasseurs et non-chas-
seurs, de bonnes relations ?
Très bonnes, qu’il s’agisse
des randonneurs, des ca

valiers, des cyclistes. Mais
peutêtre ne communi
quonsnous pas assez sur
nos activités. C’est une
nécessité : nous ne pou
vons pas vivre repliés sur
nousmêmes et devons
nous ouvrir au monde ex
térieur. Nous organisons
des journées de sensibili
sation adressées aux non
chasseurs en septembre et
en août. Nous participons
aussi à des fêtes, comme
celle de la Sange, à Sully
surLoire, au cours des
quelles le public peut
nous questionner.

■ Comment cohabiter ? No
tre crédo est la sécurité
avant tout. Les clubs de
randonnées nous font
parvenir leurs circuits, ce
qui permet de prendre des
mesures de sécurité. Lors
que nous apercevons des
randonneurs, nous som
mes très attentifs. La prio
rité est donnée aux usa
gers des voies publiques.
Nous les prévenons aussi
par des panneaux « chasse
en cours ». La nature est à
tout le monde, nous de
vons dialoguer avec cour
toisie. Tout le monde peut
participer à préserver la
nature. ■

Une balade dominicale,
oui ; mais sans les chas-
seurs : une opinion parta-
gée par 79 % des Français,
d’après l’Ifop. La Rep’ con-
fronte les deux points de
vue.

NATURE. Pour Alain Machenin, président de la Fédération des chasseurs du Loiret, « la nature est
à tout le monde, nous devons dialoguer avec courtoisie. » ARCHIVES

MANGAS ■ Les jeunes invités à voter
Depuis le 11 janvier, les jeunes Loirétains sont invités à
participer à la 3e édition du Eprix MangaLoiret. Un
mois après son lancement, plusieurs dizaines d’ama
teurs ont déjà voté pour leur manga préféré et laissé
leur avis sur manga.loiret.fr

68 structures ont rejoint l’aventure, dont 35 collèges et
28 bibliothèques. Pour l’occasion, des animations sont
proposées au jeune public, et une exposition sera visible
dès demain, et jusqu’au samedi 27 février, au collège de
SaintDenisenVal. ■

POLITIQUE ■ Défense des moulins
JeanPierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, est in
tervenu lors du débat sur le projet de loi sur la création,
l’architecture et le patrimoine. Il a défendu l’arti
cle 33 bis, relatif à la protection des moulins, menacé de
suppression par trois amendements.

Évoquant le Loiret, il a fait part des craintes des rive
rains du Betz et de la Cléry, et évoqué « les nombreux
moulins le long des cours d’eau du département, et no
tamment ceux, très remarquables, situés sur la rivière le
Loiret », indiquetil dans un communiqué. Selon lui,
« les moulins font partie du patrimoine culturel, histori
que et paysager de la France », et « la nécessité de res
taurer la continuité écologique sur les cours d’eau » doit
« aller de pair » avec la protection du patrimoine. L’arti
cle 33 bis a finalement été maintenu dans le texte de
loi. ■

ARTISANAT ■ Les retraités se réunissent
La Fenara (Fédération des associations des retraités de
l’artisanat) du Loiret se réunira en assemblée générale
extraordinaire puis ordinaire, le vendredi 18 mars, à
9 heures, à la salle polyvalente de SaintJeanleBlanc
(située au 18 rue du GénéralDeGaulle). ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF
EURE-ET-LOIR ■ Le combat des
ex-employés d’Ethicon continue
Hier, 70 anciens employés d’Ethicon, l’ex
entreprise d’Auneau (EureetLoir), ont décidé
de faire appel du jugement des Prud’hommes
de Chartres, qui les a déboutés le 9 février. Les
salariés contestaient le caractère économique
de leur licenciement. Ethicon est fermée depuis
près de deux ans, au terme de plans sociaux qui
ont provoqué la suppression de 350 emplois. ■

BOURGES ■ Un salon canin
L’exposition internationale canine attire du
monde ce weekend au pavillon d’Auron, à
Bourges (Cher) . E l le se déroule encore
aujourd’hui, de 9 h 30 jusqu’en fin d’aprèsmidi,
et accueille 750 chiens. Tarif 5 €. ■

■ ÉCHOS RÉGION

LUNDI
COLLECTIVITES. Conseil
municipal d’Orléans, à
14 h 30, salle du conseil à
la mairie d’Orléans.
FOOTBALL. Mis à pied par
son club, Serge Aurier (ci-
contre) va tenter de
s’expliquer sur ses propos
pour le moins crus à
l’encontre de son
entraîneur au Paris SG,
Laurent Blanc. À l’issue de
cet entretien préalable, le
club prendra très vraisemblablement une sanction
disciplinaire contre le latéral droit ivoirien, celle-ci
pouvant aller jusqu’au licenciement.

MARDI
DIPLOMATIE. Une semaine à l’autre bout du monde :
François Hollande effectue ce qui devrait être le plus
long périple de son quinquennat en se rendant en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, puis en
Amérique latine, au Pérou, en Argentine et en Uruguay.

MERCREDI
JUSTICE. Dieudonné comparaît devant le tribunal
correctionnel de Paris pour provocation à la haine
raciale et injures raciales en raison de passages de son
spectacle « La Bête immonde ».
EMPLOI. Publication des chiffres du chômage du mois
de janvier 2016.
SPECTACLE. L’hypnotiseur Messmer (ci-dessous) en
représentation au Zénith d’Orléans, à 20 heures.

JEUDI
COLLECTIVITES. Conseil de
l’AgglO Orléans-Val de
Loire, à 18 heures, salle
du conseil à la mairie
d’Orléans.

VENDREDI
COMMERCE. Braderie
d’hiver dans les
commerces orléanais du
centre-ville d’Orléans
(également samedi).

ANIMATIONS. Salon
régional des métiers d’art,
de 10 heures à 19 heures,
au parc des expositions
d’Orléans (jusqu’à
dimanche).
CINEMA. La
41e cérémonie des Césars
se déroule au Théâtre du
Châtelet à Paris.
Retransmise en clair, à
partir de 21 heures, sur
Canal+.
RUGBY. Tournoi des VI
Nations : Pays de Galles - France, à 21 heures, à Cardiff.
FOOTBALL. Le congrès extraordinaire de la Fédération
internationale de football (Fifa) élit son nouveau
président en remplacement du Suisse Sepp Blatter.

SAMEDI
ANIMATIONS. Grande parade à l’occasion de la
célébration du Nouvel An chinois, à partir de 14 heures,
place du Martroi à Orléans.
MUSIQUE. « The Rabeats » (ci-dessus), à 20 h 30, au
Zénith d’Orléans.

PARIS. Ouverture du 53e Salon de l’agriculture, porte de
Versailles, à Paris : plus de 1.200 éleveurs et
4.000 animaux attendus. Jusqu’au 6 mars.
BASKET-BALL. ProA : Orléans - Gravelines, à 20 heures,
au palais des sports d’Orléans.
FOOTBALL. National : Amiens SC - US Orléans, à
15 heures.

DIMANCHE
THEATRE. « Les Maurice Girls », pièce de et avec Virginie
Lemoine (ci-contre). A
15 heures, à la salle des
fêtes de Montargis.
MUSIQUE. Finale du
12e Concours international
de piano d’Orléans, à
partir de 15 heures, au
théâtre d’Orléans.
CHANSON. Frank Michael,
à 16 heures, au Zénith
d’Orléans.
CINEMA. 88e cérémonie
des Oscars à Los Angeles.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE
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