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Bellechasse porte mal son nom 
par René Kaenzig 

 
Un matin du mois de mars dernier, en 
déplacement avec ma voiture entre Anet 
(BE) et Sugiez (FR), je remarque à une 
centaine de mètres sur le côté de la route, 
au lieu dit Bellechasse, un animal se 
débattre dans une clôture. La couleur ne 
m'était pas étrangère. À la première 
occasion, j'ai fais demi-tour pour en avoir 
le cœur net. En effet, c'était un jeune 
brocard qui se démenait pour se libérer du 
piège qui le retenait.  
 

En gagnant dans la nouvelle herbe, avec 
ses bois encore en velours, celui-ci c'est 
emmêlé la tête dans une clôture à 
moutons. Heureusement, le parc était vide 
et le fil n'était pas électrifié. 
 

 

N'étant pas équipé pour lui rendre la 
liberté, j'ai pris mon portable. Et ne 
connaissant pas tellement le cheminement 
des limites cantonales, comme ancien 
pompier ce n'est que le nr 118 qui m'est 
venu à l'esprit.  
 

Et c'est en un temps record de 10 minutes 
que le garde-faune fribourgeois était sur 
les lieux (chapeau!). Il n'a pas été surpris 
par la situation. Il est appelé plusieurs fois 
par année pour intervenir dans des cas 
similaires. Tout en immobilisant l'animal, à 
l'aide d'une pince coupante, il l'a libéré de 
sa mauvaise posture. En un bond, le 
brocard n'a pas laissé d'adresse. 
 
 

À plus d'un titre le lieu dit de Bellechasse 
ne porte pas bien son nom. De belles 
chasses il n'en n'était rien ce jour-là. Pour 
s'envoyer en l'air de cette manière, 
l'emplacement étant un champ d'aviation 
baptisé du même nom, je m'imagine 
d'autres moyens. De plus, pour une 
remise en liberté ... en coupant les fils ... 
avec un pénitencier comme arrière plan 
portant également le même nom ... j'en 
doute fortement.  


