Opinions et Techniques
Droit ou devoir de suite

devoir de suivre l’animal, tout propriétaire ayant le devoir de le laisser passer.
Qui s’opposerait au passage d’un gendarme ou autre membre du GIGN suivant un chien sur la piste d’un disparu ?
Si un veneur a toute une saison pour
demander des « droits de suite », un
conducteur ne sait jamais où et quand
il sera appelé, à l’autre extrémité du
département, sans connaitre les limites de propriétés donc les propriétaires.
Et l’un le fait pour un acte de chasse prévu et l’autre travaille dans l’incertitude
de la date et des lieux et n’accomplit pas
un acte de chasse. Et sur le terrain comment informer un propriétaire quand on
ne le connait pas, ni même son nom ni
les limites de sa propriété.

Responsable de la formation en législation lors de nos stages, une question
récurrente est invariablement posée:
Et le droit de suite? Ma situation de
conducteur m’autorise-t-elle à passer
partout?
De suite mettre en garde quelques rares
petits malins qui espèrent une carte de
conducteur comme le sésame pour aller taquiner épisodiquement la réserve
du voisin.
Puis passer au sérieux.
D’abord les échecs dus au droit de suite
ne représentent que 3%. C’est peu ! C’est
beaucoup trop !
Ensuite, en recherche, qui interdit le
droit de suite ?
Dans à peu près 99 % des cas, c’est l’adjudicataire voisin, le président d’ACCA, le
directeur de chasse, le garde particulier,
les chasseurs eux-mêmes et pour tous
un abus de pouvoir.
Seul le propriétaire dispose de ce droit
d’interdiction : Etat via ONF, municipalité, particulier, établissement ou institutions propriétaires ou gestionnaires.
Un arrêté municipal interdira la cueillette des champignons sur son territoire
communal, alors qu’aucun chasseur ne
pourra s’y opposer et n’a même pas le
pouvoir de faire respecter cette décision
si elle existe. De même pour la circulation en forêt.
Que des sociétés interdisent le «droit
de suite» sur leur lot de chasse est «illégal» et aberrant. Un animal blessé va
de l’un chez l’autre et un jour de l’autre
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chez l’un.
Seul le propriétaire peut s’opposer
au passage d’un conducteur et non
pas pour opposition à la chasse (la recherche n’en est pas un acte), mais pour
surmarche interdite voire violation de
propriété sous réserve que le territoire
concerné soit parfaitement limité et l’information d’interdiction suffisamment
apparente.
Les cas sont donc très rares et ne
peuvent représenter 3% des échecs.
Attention, ceci ne concerne pas les
propriétés closes (obstruction de passage du gibier) ni les terrains habités
entourés de haies, murettes, petites
clôtures. Toute intrusion nécessitera
l’autorisation préalable du propriétaire.
Le droit de suite découle d’un passé vénerie. Les animaux ne connaissant pas
les limites des territoires, les équipages
demandent préalablement un «droit
de suite» aux propriétaires voisins. Mais
c’est pour action de chasse ce qui n’est
pas le cas de la recherche.
Le terme « droit de suite» à une connotation péjorative s’opposant ici à celui
de «droit de propriété» auquel chacun
tient. D’ailleurs l’ONF dans son cahier
des charges a préféré «faculté de suite»
expression moins provocatrice. C’est
peut-être le terme que nous pourrions
aussi employer en matière de recherche.
Celui de «Devoir de suite» serait encore
préférable.
Un tir a lieu, un chasseur a le devoir de le
vérifier, le devoir d’appeler un conducteur en cas de nécessité lequel aurait le
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Certains schémas départementaux de
gestion cynégétique autorisent pour
les conducteurs la recherche en tous
lieux, des fédérations ont demandé
aux adjudicataires de se positionner
(alors que c’est au propriétaire de se
prononcer) ce qui peut éviter les débats stériles.
Mais un gibier est blessé et pas toujours
par la chasse. L’éliminer devient une
priorité, une obligation morale pour
l’homme et physique pour l’animal qui,
hormis les cruelles souffrances, peut
alors devenir par son affaiblissement
un vecteur potentiel de maladie, un
élément rendu dangereux par la douleur. Qu’adviendrait-il d’un propriétaire
s’étant opposé à une recherche si l’animal attaquait ultérieurement un promeneur et que la victime porte plainte?
Refuser le passage pourquoi pas, mais
avec le devoir d’achever alors le travail
par ses propres moyens.
Un conducteur doit pouvoir suivre
sans tracasseries administratives
l’obligeant à appeler ou prévenir l’un,
l’autre avec des téléphones muets, des
messages non lus.
Il est demandé par un chasseur, il a la
connaissance d’un animal blessé, il
se doit de le rechercher. Il subira assez
de contraintes sans avoir à lui en ajouter excepté les règles élémentaires de
savoir-vivre : on n’entre pas sur un territoire en cours de chasse ou programmé
le lendemain, quand on le sait. L’autorisation est alors un gage de respect.
Et méfiez-vous des « accords » obtenus
par vos suiveurs. Ils ne sont pas toujours
fiables.
Nous avons tous un devoir! Qui doit
nous donner le droit de l’accomplir!
François Magnien

