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LE FAIT
DU JOUR Ce type de délinquance

Les gendarmes chassent
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N ogent-le-Phaye,
Jouy, Saint-Prest, Gasville-Oisè-
me, Dreux, Anet, Mainvilliers,
Fresnay-l’Évêque, Lèves… La lis-
te, non exhaustive, des commu-
nes d’Eure-et-Loir concernées
par des rodéos sauvages s’allon-
ge chaque année. D’abord ur-
bain, ce type de délinquance
s’est déplacé en milieu rural où
sont arpentés des chemins inter-
dits afin de réaliser des sauts ou
diverses acrobaties, et faire
monter les régimes moteurs,
poignées en coin.
La compagnie de gendarmerie

de Lucé, avec le renfort de l’es-
cadron départemental de la sé-
curité routière, qui possède no-
tamment des motocross, et la
collaboration de l’Office français
de la biodiversité (OFB), entend
mettre un coup de frein aux pra-
tiques illégales sur les terrains
de jeux en campagne. Le capi-
taine de gendarmerie Sébastien
Gouin décrit les enjeux : « Ces
motos et ces quads provoquent
un trouble à la tranquillité pu-
blique, des nuisances sonores,
des accidents, dégradent le do-
maine public et les cultures, in-
sécurisent les promeneurs et les
cyclistes et peuvent aboutir à
des altercations entre les deux
camps. »
L’officier a déjà eu connaissan-

ce de plusieurs faits récents :
« Une vingtaine de motos aper-
çues à l’ouest de Chartres ! Nous
avons éga l ement iden t i f i é
d’autres endroits où nous allons
mener des opérations importan-
tes. » Des patrouilles aléatoires
compléteront ces dispositi fs
dans les chemins de plaines, à

proximité des cultures et des
bois. Le capitaine Matthieu
Rousseau, qui dirige la compa-
gnie de gendarmerie de Lucé,
sait qu’il faudra mettre en place
des stratégies efficaces : « Les
pilotes des rodéos sauvages sont
mobiles, se déplacent très vite. Il
faudra être malin et les surpren-
dre dans des entonnoirs. On ne
lâchera pas le terrain. » Les pra-
tiquants auraient entre 13 et
17 ans et seraient domiciliés
dans l’agglomération chartraine.

« Certains
se déplacent
avec des fourgons
et des remorques »

En marge du respect de la lé-
gislation, les gendarmes veulent
éviter des conflits avec les pro-
priétaires des terrains. Ils n’ont
pas oublié le câble tendu dans
un chemin, à Prasville, qui a
abouti au décès d’un pilote. Ils
bénéficient lors de leurs opéra-
tions, de l’appui, de l’expérience
et de la connaissance du terrain
de l’Office français de la biodi-
versité.
Le capitaine Anthony Ferré, du

service régional judiciaire d’Or-
léans (Loiret), dévoile la mission
de l’unité : « Nous n’agissons
pas sur le code de la route, mais
sur le code de l’environnement.
Nous sommes compétents sur la
circulation dans les espaces na-
turels protégés. » Les équipes de
l’OFB relèvent des infractions
menaçant le milieu végétal, ani-
mal ou les lieux de reproduc-
tion.
L’officier a remarqué des chan-

gements d’attitude de la part des
pratiquants : « Certains se dé-
placent leurs deux-roues ou
leurs quads avec des remorques
et des fourgons. » Les policiers

Patrouilles. les gendarmes de la compagnie de lucé, accompagnés des agents de l’office français de la biodiversité
et de l’escadron départemental de la sécurité routière, sillonnent, chaque semaine, les communes de leur zone où des
faits de rodéos sauvages sont signalés par les maires ou les riverains. Photo : thierry delaunay

Prévention
La compagnie de gendarmerie de Lucé, soutenue par l’Office français
de la biodiversité (OFB), a lancé, fin avril, une série d’opérations de
répression et de prévention des rodéos sauvages qui se multiplient en
milieu rural et irritent la population.

« la moto, c’est une définition de la liberté,mais ça s’apprend »
Pourquoi les pratiquants des ro-
déos sauvages n’adhèrent-ils pas
à des clubs ?
Pour Philippe Yvernault, prési-

dent du trial club du Pays de
La Châtre, et président de la Li-
gue du Centre de moto, la ré-
ponse est évidente : « Ils sont
contre les règles qu’ils trans-
gressent. Dans nos clubs, et nos
écoles, il y a des notions de res-
pect de l’autre, du cadre défini
et de la sécurité. »
Philippe Yvernault estime qu’il

est difficile d’attirer des jeunes
qui s’adonnent à des pratiques
hors-la-loi dans la nature. « La
moto, accessible dès l’âge de
7 ans, est un défouloir, une défi-
nition de la liberté. Mais, ça

s’apprend. En club et en école,
nous apprenons à maîtriser la
machine sur des circuits sécuri-
sés, avec humilité, et un enca-
drement expérimenté. Les tru-
blions qui s’affranchissent des
règles se mettent en danger et
mettent en danger les autres. »

« une chute ne pardonne
pas »
Le président de la Ligue du Cen-

tre de moto déplore de voir des
jeunes rouler torse nu, souvent
sans casque ni équipements
adaptés, notamment aux pieds et
aux mains : « Une chute ne par-
donne pas. Les séquelles des
blessures peuvent être graves. »
Phi l ippe Yvernaul t met en

avant les atouts des clubs et des
écoles de quad et de moto :
« C’est une excellente éducation
à la future conduite automobile,
par exemple, dans l’usage de
l’embrayage et du frein. »
Il encourage donc les amateurs

de quad et de moto à se rensei-
gner auprès des onze clubs de
l’Eure-et-Loir qui proposent des
séances de roulage ou de con-
sulter la Ligue du Centre si les
autres départements les intéres-
sent. Et de conclure, avec un
dernier conseil : « Regardez aus-
si les arrêtés communaux avant
de partir afin de connaître les
endroits où vous pouvez rou-
ler. » n
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saisie. les gendarmes et les policiers saisissent les motos en infraction.


