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Yves Rousseau, l'expert de la chasse

A la retraite, Yves Rousseau a été nommé expert judiciaire près
la cour d'appel de Paris. Un nouveau départ pour le veneur de
Pourrain.
Yves Rousseau s'est retrouvé là « un peu par hasard ». Plongé dans un domaine qu'il « ne connaît pas du
tout », le veneur de Pourrain s'apprête désormais à prendre un nouveau départ.
Yves Rousseau a été nommé expert judiciaire en pêche, chasse et faune sauvage près la cour d'appel de
Paris. Le seul de France. En cas de litige, c'est à lui qu'on fera désormais appel. Vers lui que se tourneront
les magistrats pour monter certains dossiers. Dans le département, essentiellement pour des « dégâts de
gibier » dans des récoltes ou des parcelles agricoles.

Aujourd'hui expert en chasse, Yves Rousseau a pourtant longtemps été maître d'oeuvre en bâtiment. Mais
« pas question d'être expert dans mon domaine de prédilection. Dans le bâtiment, il y a au moins deux
cents experts à Paris. Qui se lancent parfois dans des affaires qui durent dix ans », souffle Yves Rousseau.
Alors il a choisi de se spécialiser dans la chasse. Son « hobby » depuis l'âge de 16 ans. « Je suis le
fondateur d'un des deux équipages de chasse à courre de l'Yonne, lâche Yves Rousseau en jetant un coup
d'oeil aux cinquante chiens qui jappent dehors. C'est un domaine que je maîtrise pas mal. »
Doux euphémisme pour dire qu'il est passé maître en la matière. Au moins suffisamment pour se présenter
au poste près la cour d'appel de Paris. Juste avant sa retraite, Yves Rousseau a eu le déclic en épluchant
des rapports d'expertise de certains bâtiments. Après un stage à l'institut de l'expertise à Paris, le veneur a
choisi le judiciaire plutôt que les compagnies d'assurance. « Je voulais être libre, indépendant. Surtout ne
pas rester inactif une fois à la retraite », explique-t-il.
Pendant cinq ans, Yves Rousseau va donc côtoyer les avocats. De Paris, mais aussi d'Auxerre et de Dijon.
Et mettre ses connaissances « au service de la Justice ».
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