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COMPIEGNE Cerf : « Pourquoi tant d'émoi ? »

Samedi, un cerf a déboulé en ville. Il a dû être enfermé dans le cimetière sud, avant d'être endormi. Maître
de l'équipage de la Futaie des Amis, qui le chassait, Alain Drach revient sur l'épisode qui fait polémique.
Comment ce cerf a-t-il pu arriver en ville ?
Nous l'avons d'abord chassé pendant 2 h 30-3 heures en forêt. Nous l'avons attaqué d'un endroit très
lointain, une attaque très classique. Il a dû faire une trentaine de kilomètres. C'est là aussi classique : une
chasse dure entre 1 h 30 et 4 heures, et on fait un parcours de 30 à 45 kilomètres. Le cerf est d'abord venu
se faire aboyer près de la rocade, avant d'arriver près du camp militaire, là où il y a des travaux. Il a pris à
gauche, traversé la route. Nous avons arrêté les chiens. Cinq ou six ont été jusqu'au petit parking le long
du cimetière, où on les a arrêtés à leur tour. Le cerf a longé le mur du cimetière militaire, jusqu'à l'entrée
de la porte.
Vous avez alors appelé la police en renfort ?
Oui, on a appelé la police à ce moment-là. Pour la sécurité, c'est normal de la prévenir. Nous avons aussi
appelé Éric Verrier, l'adjoint de la Ville chargé de la sécurité. Nous avons alors pris la décision de faire
entrer l'animal dans le cimetière, en veillant à ce qu'il ne charge pas. L'Office National de la Chasse est
alors venu avec du matériel pour l'endormir.

Qu'est devenu ensuite le cerf ?
C'est moi qui l'aie relâché. Nous l'avons chargé dans mon camion, puis nous
avons été au centre de la forêt, dans un endroit tranquille. On l'a posé
délicatement par terre, et attendu qu'il reprenne ses esprits. Nous n'allions pas
l'endormir pour aller le tuer derrière. Et si on retombe dessus, on espère qu'il
ne reviendra pas au même endroit !
Alain Drach, maître d'équipage (photo DOMINIQUE TOUCHART).
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Sur cette vidéo, on entend les gens vous traiter d'assassins : comprenez-vous l'émoi suscité par cette
scène ?
A visionner vidéo amateur où le cerf est poussé dans le cimetière, puis enfermé:
Download: FLVMP43GP

Il y avait très peu de gens : moins d'une dizaine de curieux, dont deux ou trois très anti-chasse qu'on
connaît... Pourquoi tant d'émoi ? Tout s'est passé dans un grand calme. Je comprends très bien en
revanche que les gens soient étonnés.
Mais sur Internet, la polémique enfle, avec de nombreuses réactions contre la chasse à courre.
Des gens sont contre des choses qu'ils connaissent. D'autres critiquent des choses qu'ils ne connaissent
pas, avec des termes inexacts. C'est méconnaître la qualité de cette chasse, qui est la seule qui ne blesse
pas. On nous traite de chasse d'aristo ? Mais regardez qui chasse ! Beaucoup sont des gens du terroir, des
passionnés. Le temps de la chasse royale est terminé. Que les anti-chasse en profitent, je veux bien, mais
pour la Saint-Hubert ils n'étaient que cinq.
Peut-on empêcher que les animaux viennent en ville trouver refuge ?
Non, il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Pas plus qu'on ne peut les empêcher de traverser les routes, ce
qui cause plus de 200 accidents par an en forêt de Compiègne, sans que les chasseurs n'y soient pour quoi
que ce soit... Il faudrait aussi que les gens cessent de nourrir les animaux sauvages. Ils prennent l'habitude
de s'approcher des maisons.
Vous chassez mercredi ?
Oui, pour quelle raison ne chasserai-je pas ? Il est plus facile de s'en prendre à la chasse à courre qu'à la
chasse à tir, qui compte 1,2 millions d'adeptes. Nous avons une image plus aristocratique, on nous attaque
par ce biais-là. Il y a quelques notables, comme partout, mais ce n'est sûrement pas réservé à une élite qui
refuse les autres gens.
Propos recueillis par DAVID BLANCHARD
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