Limousin : Une grosse pointure du braconnage
interpellé par l'ONCFS
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Les agents de l'ONCFS viennent de mettre la main sur un braconnier qui en trente ans aurait tué des
centaines de sangliers de manière totalement illégale. Cet agriculteur d'une cinquantaine d'années, domicilié
à Razès (Limousin), a été interpellé en flagrant délit dans la nuit de lundi à mardi.
« On pourrait presque parler de vice, à ce stade », analyse Philippe Goursaud, de l'ONCFS dans les
colonnes de « La Montagne ». « Ils agissaient l'été et l'automne, évitaient la pleine lune, préférant le noir
complet, quand les animaux sont de sortie. La journée, ils repéraient des lieux de chasse, des chemins pour
y accéder et la nuit tombée, ils pouvaient parcourir entre 10 et 15 kilomètres à pied. Ils ne chassaient que
lorsqu'il y avait du vent, afin d'atténuer le bruit des déflagrations. Il y a cinq ans, un témoin a pourtant entendu
des coups de feu. Ce fut le point de départ de l'enquête?! »
Lundi soir, après avoir recueilli de nombreux indices, témoignages et effectué des recoupements, les
membres de l'Office se sont postés à proximité d'un champ de céréales tout juste fauché, « là où les
sangliers viennent s'alimenter la nuit » et où des douilles avaient été découvertes l'an passé : « On était sûr
qu'il reviendrait ». L'agriculteur est effectivement réapparu sur les lieux du délit, muni de son fusil de chasse
de calibre 12 équipé d'une torche Maglite. Il avait sur lui quatre cartouches de chevrotine et deux balles.
L'homme devrait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Limoges. Il risque 3 ans de
prison, 30.000 euros d'amende et un retrait de son permis.
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