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A Ligny-le-Ribault le 30
Novembre l’IRSTEA* pré-
sentait son équipe de cher-
cheurs et le contenu du pro-
jet DYSPERSE une étude
complexe et ambitieuse
prévue pour durer de 2012 à
2015 pour un coût global de
600 000 euros. De part et
d’autre des grillages, ces
chercheurs auront bien
autre chose à faire que de
cueillir les champignons.

L’acronyme DYSPERSE est
déjà un exercice de haute volti-
ge en langage scientifico- uni-
versitaire, accrochez vous aux
branches : Dynamique Spatiale
et temporelle d’Engrillagement
en Sologne et Services Ecosys-
témiques. En français plus trivial
comment résumer le but de
l’étude ? Fournir des données
objectives scientifiquement vali-
dées pour dire dans quelle
mesure la biodiversité est affec-
tée par la prolifération galopante
des clôtures en Sologne.
N’importe quel solognot de ter-
rain vous dirait qu’il possède
déjà la réponse à la question, y
compris les propriétaires de ter-
ritoires enclos, car la pose d’un
grillage obéit à bien d’autres
soucis que la préservation de la
biodiversité .
Cependant derrière la quête de

données objectives et quanti-
fiées se profile la question régle-
mentaire .Le législateur, pour
fonder ses éventuelles décisions,
aime bien s’appuyer sur des
données difficilement contes-
tables et estampillées du sceau
conjoint d’un Institut National de
recherche et de l’Université.
Une étude de cette ampleur ne

tombe pas directement du ciel.
Elle a nécessité la bénédiction de
la Région Centre qui, en Juillet
2012 sur proposition d’un jury
indépendant, a accordé à ce
projet une subvention de 133
000 euros.
Cette recherche pluridiscipli-

naire a été portée sur les fonts
baptismaux par l'unité de
recherche "Ecosystèmes Fores-
tiers" d'Irstea (anciennement
Cemagref) sous la direction de
Christophe Baltzinger. Se sont
associés le laboratoire "Com-
portement et Ecologie de la
Faune Sauvage" de l'INRA de
Toulouse pour les aspects écolo-
giques, le bureau d’études
Biotope dont le siège est à
Mèze(34), pour des inventaires
de plantes et d’oiseaux du sous-
bois, le Centre d'Etudes pour le
Développement des Territoires
et de l'Environnement de l’uni-
versité d’Orléans pour le dia-
gnostic territorial lié à l'engrilla-
gement, la délégation interrégio-
nale Centre – Ile de France de
l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage pour l'in-
ventaire des engrillagements , le
lien entre grands ongulés, chas-
se et environnement. La coordi-
nation sera faite par le cabinet
Trans-Formation Consultants,
qui a animé pour le compte du
Pays Grande Sologne un travail
en concertation sur les clôtures
en 2011(Rapport Froissart).
Cette présentation s’est  faite

sous l’œil vigilant de tous les
protagonistes du dossier, qu’ils
soient publics ou privés, admi-
nistrations, chasseurs ,forestiers,
propriétaires, randonneurs, tous
sagement présents pour écouter
de la bouche des chercheurs
l’étendue, les tenants et aboutis-
sants d’une mission dont l’expo-
sition détaillée n’a pas duré
moins de deux heures.

Un contenu 
en 5 actes

C’est à Bertrand Sajaloli du
CEDETE, un laboratoire de l’uni-
versité d’Orléans  que revient la
présentation de  la tâche de
Géohistoire  dont le but est de
comprendre  l’origine de la frag-
mentation du paysage. Et c’est
de loin la recherche la plus avan-
cée de toutes. Les archives de
Ligny le Ribault  et des ses pro-
priétés ont déjà été dépouillées.
Un travail identique reste à faire
sur un autre site solognot à défi-
nir.
La mobilité des animaux et

plus particulièrement celle du
cerf,  c’est la spécialité de
Christophe Balzinger, le patron
de l’étude DYSPERSE avec plu-
sieurs axes de recherche :
L’inventaire des collisions avec la
grande faune, les déplacements
des cerfs ainsi que la flore trans-
portée et la variabilité génétique
selon le cloisonnement des terri-
toires.
L’évaluation de la biodiversité

suivant la densité d’engrillage-
ment mobilisera tous les acteurs
sous la direction d’Anders Marell,
reconnaissable si vous le ren-
contrez  à son accent suédois.
Cette troisième tâche  le cœur
de l’étude reçoit le concours de
Ludivine Doyen de Biotope.
La quatrième problématique,

confiée à Marie Baltzinger de
l’Irstea, relève de la prospective.
A partir d’une modélisation du

processus d’engrillagement , le
but est de concevoir les scenarii
du possible qui bien sur tien-
dront compte des conclusions de
la recherche engagée. C’est la
seule partie de l’étude qui
recherchera la parole des
humains à travers une cam-
pagne d’enquêtes de terrain.
Le cinquième acte, classique et

obligatoire, est celui de la
concertation, confié à Yves
Froissart de Trans-Formation

Consultants avec l’objectif de
communiquer à toutes les
étapes .La panoplie de départ
est complète, comité de concer-
tation, ateliers d’acteurs , sémi-
naire de restitution grand public
et un site internet embryonnaire
mais déjà fonctionnel :
http://dysperse.irstea.fr où cha-
cun peut apporter sa pierre à
l’édifice, faire ses remarques ou
bien proposer son territoire
comme objet d’étude.

Un scepticisme 
vigilant

Le public invité à prendre la
parole sur le déroulement de ce
programme  se montra pour le
moins réservé, voire sceptique,
pointant les redondances avec
des études antérieures et la
lourdeur d’un outil à 600 000
euros pour écraser un bien
maigre objet. Il vient certes
nourrir de connaissances nou-
velles le Schéma Régional de
Cohérence écologique et appor-

ter des données précises aux
trames vertes et trames bleues
en cours d’élaboration. 
Il fut bien difficile à Christophe

Balzinger, le pilote de ce gros
porteur, d’éluder la suspicion
d’être un alibi pour éviter aux
hommes politiques de s’engager
dans la mise en place rapide de
solutions à un problème criant.
Trois ans c’est long, trop long
pour attendre en regardant
pousser les clôtures ! Même si
l’étude est aujourd’hui étendue
à la Sologne des trois départe-
ments, le précédent du pays de
Grande Sologne est fâcheux : un
an après la remise du rapport
Froissart intitulé «  faire face aux
engrillagements en Grande
Sologne » il  n’a toujours pas été
donné la moindre suite à ses
propositions, ni même mis en
ligne l’intégralité du rapport dont
seuls les maires ont eu la pri-
meur.

Pierre Aucante

*IRSTEA Institut National de Recherche
en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture

Des chercheurs 
sur le front des clôtures  
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• Tous travaux
funéraires
• Contrats
prévoyances 
obsèques

• GRAND
CHOIX
D’ARTICLES
FUNÉRAIRES

Marbrerie • Pompes funèbres
(Chambre funéraire)

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 75 01

Organisation
complète
d’obsèques
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