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L’ASPAS transforme un ancien enclos de chasse en 
Réserve de Vie Sauvage®   
 
Grâce au soutien de plus 20 000 donateurs sensibilisés à l’urgence de protéger la biodiversité, l’Association 
pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) a enfin réuni les 2,3 millions d’euros nécessaires à 
l’acquisition d’un terrain de 500 hectares, en plein cœur du Parc naturel régional du Vercors. L’acte de vente a 
été signé à Die le mercredi 27 novembre 2019. 
L’objectif de l’ASPAS est de transformer ce terrain en Réserve de Vie Sauvage® - un label qui offre à la nature 
une protection maximale. 
 
Lancé par l’ASPAS en septembre 2018, le projet « Vercors Vie Sauvage » et l’appel au financement participatif a 
été fortement relayé par de nombreux médias (TF1, France 2, BFM, le Figaro, Libération…), autant de 
reportages qui ont contribué au succès de l’aventure.    
 
Avec cette acquisition, l’ASPAS devient propriétaire de plus de 1200 hectares de nature à travers la France 
placées en Réserves de Vie Sauvage® (RVS). Le concept de ces RVS est simple : il s’agit d’acquérir des terrains 
au fort potentiel floral et faunistique pour les redonner à la nature, sans aucune autre intervention humaine 
que l’observation tranquille et la balade contemplative.  
 
Contrairement aux espaces naturels gérés par l’Etat (Parcs nationaux, Réserves naturelles, etc.), chasse, pêche 
et sylviculture y sont strictement interdites, ceci afin que la nature puisse évoluer librement, dans son intérêt 
propre. 
 
Pas de mise sous cloche pour autant : les Réserves ne sont pas clôturées et des sentiers balisés permettent aux 
humains respectueux de la faune et de la flore de s’y promener, en toute discrétion.  
 
Le cas de Vercors Vie Sauvage est cependant un peu spécial : la moitié du terrain (soit 250 hectares) est un 
ancien enclos de chasse. Des animaux y sont toujours prisonniers des grillages. Les chasseurs y avaient importé 
des espèces exogènes, comme le cerf Sika. Il y a aussi quelques daims.     
L’ASPAS va maintenant placer toute son énergie dans la réhabilitation de ce lieu. Objectif final : préserver la vie 
des animaux et faire tomber toutes les clôtures. Dans un avenir proche, ce lieu au lourd passif cynégétique sera 
intégralement redonné à la nature.  
 
L’autre moitié de Vercors Vie Sauvage n’est pas clôturé, même s’il s’y pratiquait aussi des chasses privées. 
Cette partie deviendra dans quelques mois une authentique Réserve de Vie Sauvage®, le temps pour l’ASPAS 
de délimiter les contours par des panneaux de sensibilisation, d’éviter le dérangement inutile de la faune en 
hiver, et de créer un sentier de découverte restreint afin que tout promeneur curieux et respectueux de la 
nature puisse découvrir ce lieu avec un impact minimal sur la faune et la flore.      
  
A l’heure où les scientifiques nous alertent d’une 6e extinction de masse, une biodiversité de plus en plus 
affaiblie, l’ASPAS agit concrètement, sur le terrain. 
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