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LE FAIT
DU JOURse multiplie en milieu rural

les rodéos sauvages
de Char tres n’ont pas d’état
d’âme à ce sujet. Ils ont ainsi
confisqué, en avril, à Mainvil-
liers, un fourgon servant à trans-
porter des motocross. La saisie
du véhicule, en vue d’une des-
truction ordonnée par le Par-
quet, est l’un des leviers des
autorités.

Jusqu’à cinq ans de prison
et 75.000 € d’amende
Le cadre juridique des inter-

ventions est précisé par le pa-
tron de l’EDSR, le capitaine Axel
Jean : « L’infraction est caracté-
r i s ée à par t i r de p lus i eur s
manœuvres. Selon les textes de
loi, avec des peines aggravées, le
conduc teur r i sque jusqu ’à
cinq ans de prison et 75.000 €
d’amende. »
Les forces de sécurité peuvent

cumuler plusieurs infractions
(éclairage, pneus, avertisseur so-
nore, plaque d’immatriculation,
mise en danger d’autrui, échap-
pement, débridage, refus d’ob-
tempérer, vitesse excessive, non-
port des gants…) pour dissuader
les pilotes de sillonner les sec-
teurs interdits. Et même suspen-
dre ou annuler le permis.
Pour autant, les forces de sécu-

rité sont aussi dans le dialogue
et la pédagogie en fonction du
profil du contrevenant. Les gen-
darmes sont également à l’affût
sur les réseaux sociaux afin de
détecter des lieux de rendez-
vous et de dépar ts d’excur-
sions. n
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contrôles. En dix ans, uni-
quement en forêt de Dreux,
l’Office français de la biodi-
versité (ex-office national de
la chasse et de la faune sau-
vage) d’Eure-et-Loir a saisi
p lus d ’une centa ine de
quads et motos. En zone
gendarmerie, les militaires
sont intervenus 185 fois du-
rant l’été 2020 (147 fois en
2019), dont 60 pour la com-
pagnie de Lucé. La police,
de son côté, est intervenue
119 fois en 2018, 132 fois en
2019, 133 fois en 2020 et
déjà 120 fois en 2021.

Des cultures saccagées et des riverains exaspérés
Agriculteurs et élus du départe-
ment ont été confrontés à ces
pratiques illicites.
L’ancien maire de Gasville-

Oisème, Will iam Belhomme,
agriculteur, est l’un d’entre eux.
Il ne décolère pas de voir les
quads et les motos saccager ré-
gulièrement ses champs depuis
cinq ans : « Des bandes entières
de blé, de colza et de blé sont
décimées après leurs passages,
parfois en zigzag. Nous sommes
cinq agriculteurs du coin à subir
ces dommages. »
L’ancien élu confie : « Durant

mon mandat, j ’avais mis des
pancartes, elles ont été arra-
chées. » Il a même pris des arrê-
tés municipaux pour tenter

d ’end i gue r c e phénomène .
Aucune mesure n’a eu d’effet sur
ces rodéos sauvages selon lui.
L’agriculteur est très marqué

par les dégâts : « C’est le fruit du
travail d’une année. Je ne parle
pas de l’aspect financier. Je suis
touché de voir les plantations
écrasées. »
William Belhomme aurait déjà

croisé des pilotes sans pouvoir les
intercepter car ils ne s’arrêtent ja-
mais : « Je ne vais pas me mettre
en danger. Les gendarmes s’en sont
chargés après des investigations ra-
pides. » L’ancien maire aurait éga-
lement constaté la présence des
engins motorisés dans les champs
en période hivernale : « Ils s’amu-
sent car ça glisse, ça dérape. »

Le maire de Nogent-le-Phaye,
B en j am in B e y s s a c , r e l a t e
d’autres scènes surprenantes :
« Récemment, je suis allé voir
un groupe de jeunes, résidant
à Char t res , reg roupés près
d’un bois de la commune avec
des véhicules et des motos. J’ai
dû repartir car le climat était
tendu. » En avril, l’élu aurait
reçu une pétition de riverains
qui se plaignent et s’inquiètent
des rodéos sur les chemins :
« Depuis un moment , nous
échangeons avec la gendarme-
rie afin d’empêcher ces ras-
semblements et ces pratiques
qui se développent en milieu
rural. » n

thierry delaunay
thierry.delaunay@centrefrance.com

dégâts. l’ancien maire de Gasville-oisème, William Belhomme, agriculteur, a
constaté les dommages provoqués par le passage des pilotes de quad dans
ses cultures.

Que proposez-vous

aux pilotes de quad ?

ozgur yesil
Patron de l’enseigne sB racing 28
à Fontenay-sur-eure

lors de mon installation en
2012, j’ai réfléchi à apporter un
plus aux clients pour ne pas les
laisser seuls avec leur quad, car
ils sont perdus et ne savent pas
où se promener. J’organise des
randonnées d’une journée, dans
deux sites du département de
10 à 20 hectares, ou des
excursions pendant trois jours,
en Auvergne, dans les landes…
les prix vont de 20 à 350 €. les
endroits sont agréables avec des
guides touristiques pour les
randonnées les plus éloignées.
l’organisation permet de se
restaurer et de bénéficier d’un
secouriste en capacité
d’intervenir sur une blessure
malgré le gilet de protection, ce
qui n’est pas le cas quand on
pratique dans la nature. les
quads sont homologués pour la
route. Ceux qui veulent rouler en
dehors des clubs et des
randonnées organisées ont la
possibilité de télécharger une
carte topographique qui leur
indique les zones et les chemins
où ils sont autorisés à circuler. il
existe aussi deux écoles de
pilotage louant quads et
motocross à la journée pour
ceux qui n’en possèdent pas.
Propos recueillis par thierry delaunay

èè question à


