Un cerf dans la cuisine
le Droit de suite

Et je ne crois pas faire un amalgame. Le raisonnement de ces groupes est le même!

Je suis tombé, il y a quelques jours sur la photo d'un
cerf servi dans la cuisine d'un particulier.

Voici le lien vers cette image
http://lehuitun.free.fr/?p=1388

Pour certains: la bêtises repeinte en "vert sensible"!
Pour d'autres: l'hypocrisie qui peut masquer des
lobbies même! Et puis pendant ce temps là, faute de
discernement, les véritables abus sont tus, et les
coupables rient dans les moustaches qu'ils
continuent de se friser... Et que les morveux se
mouchent !

Je demanderais bien à quelques chasseurs raisonnables d'argumenter, pour expliquer un peu, de tels
Evidemment, ce genre d'actions perpétuées par nos
gestes qui déchaînent la vindicte populaire.
piqueux alimente la cause des antichasseurs. Et c'est
Loin de toute de justification élitiste également...
bien inutile à la cause de la nature. Alors, c'est la
levée des écus, les antichasses, les anticorridas, les
Entendez bien que je ne défends ni la chasse, ni une
antiarmes...
autre officine! Je reste libre... Seul le bon sens je
défendrai... Je crois que cette survivance du droit
ancien qui consiste, pour un maître d'équipage,
"d'avoir le droit de poursuivre un animal réfugié
dans une propriété privée", peut être expliquée
comme un dernier recours à la conclusion d'une
chasse à courre.
Cependant,
je n'ose pas imaginer comment je recevrais les gens
de cet équipage s'ils forçaient ma porte pour servir
l'animal hôte de ma demeure. Car je ne crois pas
être insensible à cela, même si la sensiblerie est la
dernière des conseillères dans la protection de la

nature, comme je l'ai déjà dit. Cette action de
pénétrer dans une propriété privé est une ancienne
tradition qui procède du «Droit de suite».

Le droit de suite (extrait)
Par principe, «nul n’a la faculté de chasser sur la
propriété d’autrui sans le consentement du
propriétaire ou de ses ayants droit». Ainsi, le droit
de suite du gibier sur le terrain d’autrui devrait
être considéré comme fait de chasse sur le terrain
d’autrui, alors même qu’il aurait commencé sur
un terrain où l’on dispose du droit de chasse.
Mais ce principe connaît des atténuations.

Le droit de suite sur le gibier blessé
Il n’y a pas fait de chasse sur le terrain d’autrui et
donc pas d’infraction quand le chasseur va
achever l’animal qu’il a déjà mortellement blessé
ou sur ses fins, ou ramasser un gibier tué dans des
conditions licites. Le droit de suite du gibier
mortellement blessé est donc permis sur le terrain
d’autrui. Par contre, le fait de poursuivre sur le
terrain d’autrui et d’y achever un gibier
simplement blessé constitue un acte de chasse et
une contravention, faute d’autorisation de la part
du propriétaire. C’est pourquoi, le cas échéant, il
appartiendra au chasseur de rapporter, la preuve
qu’il a bien mortellement blessé ou épuisé le
gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui. Il
n’y a capture effective du gibier que lorsque ce
dernier ne peut plus échapper à l’appréhension
sûre et certaine du tireur. De sorte que l’animal
res-nullius blessé mortellement devient la
propriété du chasseur puisqu’il ne peut
s’échapper et survivre à sa capture définitive par
le tireur.
Res nullius:
Terme de droit français issu du latin qui signifie
littéralement, appliqué au gibier: "chose de personne".
Ce terme définit clairement qu'en droit, tout gibier vivant
n'appartient à personne. Lorsque le gibier est tué, il
appartient à celui qui l'a tué. La notion de propriété
s'applique au territoire, ainsi que le droit de chasse qui y
est rattaché. Le gibier qui y vit ou y circule est réputé
"res-nullius", dans le sens ou il peut très bien quitter ce
territoire ou propriété terrienne pour une autre, sans
appartenir à quiconque, tant qu'il n'est pas tué dans la
légalité.

A suivre dans un autre document de ce site

