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PICARDIE Chasse à courre : Un cerf abattu à l'hôpital
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La chasse a courre est de nouveau au cœur de l'actualité. En une semaine deux cerfs cerf, traqués
par des équipages, ont été abattus dans un jardin compiégnois par l'ONCFS, et dans le parc d'un
hôpital psychiatrique! La chasse à courre, loisir comme un autre ou jeu cruel? Votre avis nous
intéresse,
Mardi. A Prémontré, dans l'Aisne, un équipage de chasse à courre abat un cerf sur le domaine de
l'hôpital psychiatrique, à quelques mètres de six patients et de leurs soignants, choqués par la scène.
« Je ne vais pas me laisser intimider. Il faut s'arrêter à temps. Nos patients sont des gens fragilisés,
qui sont beaucoup dans l'affectif », martèle Jean-Luc Cousinat, directeur adjoint de l'établissement
de santé.
Vendredi, l'hôpital a reçu des excuses et décidé de clore cette histoire.
Un autre tué dans un jardin
Samedi 2 janvier, quatre jours auparavant, un cerf chassé en forêt de Compiègne parvenait à
échapper à l'équipage de chase à courre qui le poursuit.L'animal se réfugiait dans le jardin d'une
maison. Il y restera de longues heures avant d'être abattu par un garde de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage.
Gracié puis abattu
Quelques jours après, la polémique enfle. Côté chasseurs d'abord, puisque le maître d'équipage en
charge de la partie de chasse regrette que l'animal qu'ils avaient «gracié» ait finalement été abattu...
Côté antichasse , ça grince des dents, évidemment. L'occasion est trop belle de rappeler la cruauté
d'un sport, qui aboutit «inévitablement» à ce genre d'incident selon Martial Mouqueron, délégué
pour la Picardie du Rassemblement anti-chasse.
Cette fois-ci, c'est l'ONF qui a arbitré, au grand dam des chasseurs, des anti-chasse et du
propriétaire du terrain où s'était réfugiée la bête.

Un précédent fin 2008 en Picardie
Cette affaire rappelle la mort d'un autre cervidé, déjà à Prémontré, en décembre 2008. Là l'animal
avait été servi dans un terrain privé, au beau milieu de la bourgade.
Reportage diffusé par France 3 Picardie le 14 décembre2008

