Le chef de traque est appelé à trois
reprises par le chef de chasse, qui

Panne pour Saint-Ursanne

Ce jour-là en Ajoie, 5 sangliers ont
été tirés, et les femelles annoncées au
garde-faune, comme le stipule la loi.
Car celles-ci sont protégées, même si
le sanglier est surreprésenté et qu’il
provoque des dégâts aux cultures.
L’abondance de nourriture, et de
maïs en particulier, perturbe un peu
le cycle de gestation de ces animaux,
ce qui fait qu’il n’est pas rare d’avoir
des laies allaitantes en février.
Après le tir d’une bête proscrite,
l’information doit remonter toute
l’échelle hiérarchique: le chasseur
doit le communiquer au chef de traque, qui avertit le chef de chasse (il y
en a un par district), qui téléphone au
garde-faune. Dans le cas présent, le
garde-faune cantonal a demandé à ce
qu’on lui présente à Saint-Ursanne
les deux laies suitées. Un des deux
animaux avait été tiré par Roland, et
le second par un autre chasseur.

Des laies à présenter

ntre chasseurs et gardes-chasse,
ce n’est pas toujours le grand
amour, la liberté des premiers étant
encadrée et surveillée par les seconds. Et le chasseur est râleur, ce
qui peut être son moindre défaut.**
Hier matin devant le juge pénal
Pascal Chappuis, Roland* a donc dû
venir expliquer pourquoi il avait refusé de présenter à l’Office de l’environnement à Saint-Ursanne 2 laies
allaitantes abattues lors d’une traque
qu’il avait dirigée en février 2015.
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«Ce n’est pas la procédure», rétorque le garde-faune, convoqué comme
témoin. C’est lui qui a dénoncé le
chasseur pour cette infraction à la loi
sur la chasse. «Je lui ai téléphoné le
lendemain pour lui dire que je voulais voir ces sangliers.» Cela fait bondir le chef de traque: «Les gardes-faune se déplacent toute l’année dans
tout le canton. Pourquoi ne pouvait-il
pas venir en Ajoie contrôler ces sangliers?»

«Pourquoi les gardes
ne se déplacent-ils pas?»

n’est pas sur les lieux, mais Roland
refuse de se déplacer à Saint-Ursanne. Pas à cause du casse-croûte qu’il
offre chez lui aux autres chasseurs
lorsqu’on l’appelle, mais parce que la
nuit tombe, et que les phares de sa remorque ont été cassés durant la journée. Il peut transporter les sangliers
chez le boucher, à 5 minutes de chez
lui, mais il n’était pas prêt à prendre
des risques sur l’autoroute avec une
remorque non éclairée.
Le juge veut bien croire à son explication, mais s’étonne que les bêtes n’aient alors pas été présentées
le lendemain. «Je fais ce travail de
chef de traque bénévolement, j’ai
passé toute ma journée de chasse à
œuvrer pour les autres, vous ne vouliez pas en plus que je me déplace à
Saint-Ursanne le lendemain pour
présenter ce gibier?» Cet indépendant avait du travail dans son entreprise. Et il attendait que le gardefaune, payé par l’État, se déplace luimême en Ajoie pour procéder au
constat.
Si Roland se retrouve devant le
juge, c’est qu’il s’est opposé à l’ordonnance de condamnation du Ministère public. Sa crainte, avouée en
fin d’audience, est la perte de son
permis de chasse, puisqu’une
condamnation en justice serait communiquée à l’Office de l’environnement, qui pourra éventuellement
prendre une sanction administrative
allant jusqu’à cinq ans de suspension
du permis. Roland hésite à retirer
son opposition, commente, revient à

La crainte d’un retrait
de permis de chasser

Patient, au début du moins, le juge
Chappuis tente d’expliquer au chasseur qu’une demande formelle d’un
garde-faune a force de loi et ne se décline pas. «C’est comme en justice.
La première fois, on vous demande
de venir. Si vous ne le faites pas, on
enverra la police pour vous chercher
la seconde fois.»

charge, coupe la parole au magistrat,
qui commence à être irrité.
Le juge: – «Vous voulez me laisser
aussi expliquer?»
Roland: – «Vous êtes chez vous...»
Le juge: – «Je ne vous le fais pas
dire!»
Et lorsque Roland intervient une
fois de plus pour qu’on précise dans
le procès-verbal que, selon lui, les
gardes volontaires assermentés devraient pouvoir effectuer dans le terrain le constat des laies tirées, le juge
s’agace: «C’est bon, vous l’avez déjà
dit.»
La greffière: – «Je ne note pas?»
Le juge: – «Non, c’est bon, on l’a!»
À contrecoeur, pour s’épargner les
200 fr. de frais d’une audience qui
aura duré presque deux tours d’horloge, le chasseur accepte de retirer
son opposition. Mais il feint de se raviser en constatant que le tireur de la
seconde laie n’a pas été pris, lui, dans
les filets de la justice. «Pourquoi seu-

*prénom d’emprunt
**tiré de La Fontaine
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Si Roland craignait qu’une
condamnation menace son permis
de chasse, le juge voit dans les déclarations d’un témoin l’explication de
cette affaire. «À mon avis, avait déclaré cet autre chasseur, Roland a juste
fait de la résistance et voulu tenir tête
au garde cantonal.»
Et le juge Chappuis d’en conclure
que, lorsqu’on se heurte à l’autorité,
c’est souvent la confrontation du pot
de terre contre le pot de fer.**

Pot de terre et de fer

lement moi?» C’est une question qui
peut se poser, admet le juge. Mais
cela ne permet pas à Roland d’échapper à la sanction. Cela lui coûte
300 fr. d’amende, 200 fr. de contravention (pour une seconde petite affaire de chasse), et 122 fr. de frais.

La balance de la justice penche en direction de celle de Saint-Ursanne

■ HISTOIRE DE CHASSE

