
Lettre de Yves ABATE en date du 6 avril. 
 

Suite aux faits qui se sont déroulés le mardi 4 avril après-midi, je vous envoie ce mail 
pour vous informer et pour montrer qu'une délation peut faire passer de l’état 
d’homme heureux à celui d’être désabusé et écœuré. (Le soutien moral de toutes 
mes connaissances m'a néanmoins fait chaud au cœur et je les en remercie) 
 
Je n'écris pas cela contre les représentants de l'état qui font leur travail avec 
conscience et loyauté. Ce n'est pas non plus pour me dédouaner de mes fautes car 
j'ai toujours été conscient de ne pas respecter la loi totalement dans le domaine qui 
nous occupe. En effet, ayant déjà été capacitaire en aquariophilie, je connais la 
complexité d'une demande de certificat de capacité. N'étant pas marchand de 
bestiaux et ayant plus de 70 ans je veux passer mes dernières années dans la 
tranquillité. 
 
Je vous présente ci-dessous ce qui est arrivé : 
Deux gendarmes et six gardes de la Fédération Inter départementale des Chasseurs 
d'Ile de France se sont présentés à ma porte d'entrée. Ils m'ont informé qu'ils 
venaient faire une perquisition dans ma propriété pour vérifier si je n'étais pas en 
infraction dans le cadre de la détention d'animaux. 
Je n'ai pas accepté de les laisser rentrer et ai fermé ma porte à clé leur disant que je 
voulais voir leur mandat de perquisition. Les gendarmes ont téléphoné au procureur 
de la république pour me mettre en garde à vue et pénétrer de force chez moi. Cette 
procédure doit avoir été faite contre les terroristes. 
Voyant la tournure que prenaient les événements, j'ai tout de même signé mon 
acceptation de cette perquisition car je ne voulais pas me retrouver en prison. 
Ils sont donc tous rentrés en disant que mon comportement indiquait que j'avais des 
choses à cacher et à me reprocher. 
Ils ont commencé à regarder dans toutes mes cages et volières en prenant des 
photos. Ils ont fait le tour de mon terrain en prenant des photos et en notant tous les 
animaux qu'ils voyaient. Ils m'ont dit que j'étais en infraction car je devais leur 
présenter un registre indiquant la liste de tous les animaux en ma possession avec 
les entrées et les sorties. Je leur ai dit que j'avais beaucoup d'entrées car je fais 
beaucoup de reproduction, mais également beaucoup de sorties, non pas par des 
ventes lucratives mais à cause des prédateurs et des maladies, donc qu'il m'était 
difficile de savoir le nombre de mes animaux. Par contre mes dépenses de nourriture 
qui s'élèvent à environ 400 euros par mois ne les intéressent pas. 
Ensuite ils ont perquisitionné ma petite maison, ma cave et mon habitation. 
Ils se sont fort intéressés à mes animaux empaillés, à mon alligator et même à mon 
iguane en plastique (ma vraie iguane par chance était morte l'année dernière). Pour 
mes animaux interdits à la taxidermie, ils ont reconnu, vu leur état de vétusté, qu'ils 
avaient plus de 50 ans ! 
Ils ont même visité ma chambre à coucher sans ouvrir les armoires, mais tous les 
recoins où j'aurais pu mettre ou cacher un animal ont été contrôlés. 
Le seul animal sous règlementation, dans mon habitation, est mon perroquet Gris du 
Gabon. Il est sous haute protection, en annexe 1 de la convention de Washington 
(CITES) et il me faudrait une autorisation préfectorale de détention avec un certificat 
intra-communautaire de marquage. Je leur ai fourni le certificat de cession. 



La gendarmerie m'a demandé de venir de suite pour une audition dans leurs locaux 
d'Angerville. J'ai été questionné pendant trois heures en tant que personne entendue 
librement. 
Il m'a d'abord été fait lecture de mes droits. J'ai accepté de ne pas être assisté d'un 
avocat, d'un interprète et de répondre aux questions posées. 
A la fin de ce questionnement, il m'a été notifié que je détenais illégalement six races 
d'animaux qui étaient saisis ce jour pour être remis à un établissement autorisé à 
cette détention. Il y a Roukie, ma renarde, Baya mon perroquet, mes deux émeus, 
deux oies à tête barrée, deux pies et six corneilles. Pour les pies et corneilles je dois 
leur fournir mon certificat de piégeur agréé. 
Mes trois oies Bernaches du Canada ont échappé à la saisie car je leur ai dit qu'elles 
n'étaient pas à moi et venaient en volant de l'étang de Saclas. 
Ces animaux ne sont plus à moi mais je dois les conserver en bon état de santé car 
j'en suis responsable jusqu'à la décision de justice qui aura lieu d'ici six mois. 
Depuis ma naissance, je suis attiré par les animaux et j'ai toujours vécu avec eux. Ils 
apportent un intérêt à ma vie par leur innocence, leur affection et leur loyauté. J'ai 
toujours été en osmose avec la nature qui est ma raison d'être. 
Je reconnais être en infraction avec la loi et j'accepte de régler l'amende de cette 
infraction mais suis prêt à tout pour ne pas être séparé de ma petite Roukie qui m'a 
instruit psychologiquement sur le relationnel du vivant et avec qui j'ai des liens 
affectifs réciproques très fort. 
A noter qu'étant moi-même garde-chasse, je sais que la plupart des infractions sur la 
faune sauvage sont classées sans suite car les délinquants sont en majorité des 
étrangers, des sans domicile et des non solvables. Avec moi, pour les gardes 
fédéraux, c'est rare de ferrer un gros poisson retraité et propriétaire. 
Je vous remercie de tous vos efforts qui me permettent de participer aux expositions 
avicoles et me motivent à sélectionner mes volailles. 
Bien amicalement. 
 
Yves ABATE 
 


