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« Impraticable ! » : le terrain de football régulièrement
ravagé par les sangliers près d’Angers
À Saint-Lambert-la-Potherie (Maine-et-Loire), le terrain de football est
régulièrement ravagé par des hardes de sangliers, laissant derrière eux un
terrain devenu impraticable. La collectivité cherche une solution, s’estimant
« démunie » et « très inquiète ».
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La commune de Saint-Lambert-la-Potherie (Maine-et-Loire) subit régulièrement les ravages
causés par des hardes de sangliers depuis le début de l’automne 2021. « Après plusieurs
échanges et entrevues avec Roger Fouchereau, lieutenant de louveterie et la Direction
départementale des territoires, l’option de réaliser une battue administrative n’a pas été
retenue » , a indiqué la maire Corinne Grosset, lundi 31 janvier, au cours du conseil municipal.
« La présence des sangliers est trop proche de l’autoroute, de la RD963, des habitations,
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#Saint-Lambert-la-Potherie #Angers #Football

des infrastructures sportives… L’unique terrain de football n’a pas été épargné puisque
les sangliers ont ravagé près des deux tiers du terrain, le rendant impraticable pour
plusieurs mois ! ».

La collectivité « très inquiète » et « démunie »
Une reprise totale du terrain est donc nécessaire afin de garantir aux joueurs une bonne qualité
de jeu en toute sécurité : « Nous allons également procéder à la pose d’une main courante
grillagée, car la collectivité est très inquiète et démunie face à cette recrudescence de
sangliers sur notre territoire ».
Des travaux, ajoutés au Plan Pluriannuel d’investissement, sont donc programmés au cours du
1  semestre 2022. Le coût global des travaux du stade de football s’élève à 82 798 € HT «
Nous sollicitions une subvention au titre de la Dotation d’équipement territoires ruraux
de l’ordre de 28 980 €, le financement restant à charge de la commune s’élèverait ainsi à
53 818 € ».
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