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Et si vous donniez à la vènerie plutôt qu’à votre percepteur ?

Fonds Vènerie

Ensemble, construisons
l’avenir de la vènerie

La photographie en couverture et celle-ci ont été réalisées par Céline Anaya Gautier et figureront dans son livre
« Chasse à courre, à la croisée des mondes » qui paraîtra en 2018 chez Flammarion. Ce projet est soutenu par le Fonds Vènerie.

Le Fonds Vènerie

SOUTIENT DES PROJETS LIÉS À LA CULTURE, LA FORMATION ET L’ENVIRONNEMENT
Les veneurs sont des passeurs de culture, de traditions, de connaissances,
d’éthique et de valeurs qui ont été façonnées par des siècles de pratique.
Certes, la vitalité de la chasse à courre n’a jamais été aussi importante en
France, pour autant, la société devenue citadine évolue et nous devons
redoubler d’efforts pour défendre ce mode de chasse auquel nous sommes
si passionnément attachés.
Depuis plusieurs années, nous avons initié des projets d’envergure pour
mieux nous faire connaître et corriger certains a priori qui nous font du tort.
J’ai besoin de votre soutien pour les mettre en oeuvre. C’est le rôle du Fonds
Vènerie qui permet de collecter des dons financiers et des legs. Il vous offre
aussi la possibilité de profiter d’abattements fiscaux.
Le Fonds Vènerie, sorte de fondation simplifiée, finance depuis 6 ans des
initiatives autour de trois univers : la culture, l’écologie et la formation. Votre
soutien est indispensable pour les mener à bien.
Je compte sur vous, merci d’avance,
Pierre de Roüalle

La vènerie a remporté en 2014 le Prix des Honneurs de la Chasse Laurent-Perrier Groupama pour son étude sur les biocorridors
en partenariat avec la Fédération Nationale des Chasseurs et des Fédérations départementales.

Vènerie & Ecologie
DES ENGAGEMENTS COMMUNS

Parce que notre mode de chasse est particulièrement écologique et qu’il se rapproche le plus des règles immuables
de la prédation naturelle, les veneurs ont accumulé d’innombrables connaissances et expertises qui les autorisent à
s’impliquer dans des projets concernant l’environnement. Grâce au Fonds Vènerie, nous avons initié plusieurs projets,
avec votre soutien d’autres verront le jour.

> Colloque sur l’écologie

> Biocorridors et continuités écologiques

La tenue d’un colloque en 2011 à Fontainebleau a permis
de dessiner les contours de nos engagements : le maintien
des espaces ouverts. Naturalistes, agronomes, vétérinaires,
scientifiques, écologistes, biologistes, philosophes, forestiers
et veneurs se sont attachés à mettre en évidence la place de
la chasse à courre face aux enjeux de la biodiversité.

En réponse à la Trame Verte créée au Grenelle de
l’Environnement, des études sur les continuités écologiques
ont été conduites en partenariat avec l’ONF, l’ONCFS et
plusieurs fédérations départementales des chasseurs pour
préserver la libre circulation de la faune sauvage. La vènerie a
apporté ses connaissances des parcours de chasse qui ont été
analysés sur plus de deux siècles.

> Etude génétique sur le brassage des cervidés
dans la région Centre

> Colloque sur les grands enjeux de la vènerie

En s’appuyant sur le prélèvement ADN sur cinq départements
de centaines d’animaux, cette étude à laquelle nous avons
participé permet d’analyser la réalité du brassage des
cervidés sur de grands espaces et par conséquent, leur
capacité à circuler librement.

Nous envisageons d’organiser en 2018 un rendez-vous avec
des personnalités d’envergure pour nous aider à réfléchir sur
deux enjeux essentiels à l’exercice de la vènerie de demain : les
territoires et la relation de l’Homme à l’animal.

du XXIè siècle (en projet)

Le Fonds Vènerie a soutenu le stage amazone qui s’est organisé en partenariat avec Les Amazones de France et en collaboration
avec Antoinette de la Bouillerie. Le stage s’est déroulé le 22 avril dernier au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.

Vènerie & Formation
UN DEVOIR DE TRANSMISSION

Les veneurs ont acquis depuis des siècles des savoirs en matière d’élevage et de soins de leurs meutes comme de leurs
chevaux de chasse qu’il est indispensable de transmettre et de perfectionner. Le Fonds Vènerie propose chaque année
des initiatives dans ce sens.

> Formation continue pour nos meutes

> Stage cavalier-veneur

Nous initions chaque année des stages de perfectionnement.
A titre d’exemple, un stage pratique animé par un vétérinaire
sur les maladies canines et la reproduction a été organisé en
2017. Un autre a permis à 40 veneurs de passer l’examen du
certificat de capacité en 2016.

Etre veneur, c’est aussi être cavalier. Voilà pourquoi nous
organisons depuis deux ans des stages de perfectionnement
avec des ateliers autour de l’alimentation des chevaux, des
soins, de l’éthologie, des réglages et entretien du matériel et
de la position à cheval pour améliorer votre confort et celui de
votre monture. De même, des formations pour les amazones
sont organisées à chaque intersaison.

> Guide pratique à l’usage des chiens de meute
et des chevaux de chasse

Deux guides ont été conçus pour permettre d’une part aux
éleveurs de chiens de meute d’optimiser leurs connaissances
et d’autre part, aux cavaliers veneurs de tirer vers le haut
cette discipline équestre d’extérieur. Le Guide Pratique du
Cheval de Chasse a été édité à 10 000 exemplaires.

> Projets à venir
Un stage pour former des tatoueurs est programmé, un autre
pour permettre au personnel des équipages d’obtenir le
diplôme de convoyeur, nécessaire au transport des chevaux
(CAPTAV) est en préparation.

Le site Internet Mémoire des Equipages lancé
en juin 2016 par la Société de Vènerie compte
aujourd’hui plus de 11 000 archives et répertorie
tous les équipages de François Ier à nos jours.
On compte sur vous pour l’enrichir ! Il a été
intégralement financé par le Fonds Vènerie.

Vènerie & Patrimoine
LA VÈNERIE, UNE SOURCE D’INSPIRATION

Depuis le Moyen-Âge, la contribution de la vènerie aux arts et à la culture française est indéniable et même considérable.
Elle renforce l’idée que notre mode de chasse a toujours fait partie de l’histoire de notre pays, de son identité et de
son patrimoine culturel. En faisant mieux connaître cette dimension parfois oubliée, avec l’aide des musées liés à la
vènerie, la Société de Vènerie se dote d’atouts indispensables pour mettre en valeur toutes ses richesses culturelles et
artistiques. C’est grâce au soutien du Fonds Vènerie que toutes ces réalisations ont pu être menées.

> Le Prix des Arts de la Vènerie

> Mémoire des Equipages

A travers ce prix, nous avons voulu mettre en valeur toute
la diversité artistique qui s’exprime autour de notre univers.
Trente-sept artistes, sonneurs, écrivains, photographes et
vidéastes ont été ainsi honorés depuis 2011.

Lancé en 2016, ce site présente les 3000 équipages répertoriés
de François Ier à nos jours. Plus de 11 000 archives ont déjà
été déposées, elles attestent de l’ancrage de la vènerie
dans l’histoire de notre pays. Nous souhaitons enrichir cette
collection virtuelle exceptionnelle.

> La collection de boutons de vènerie
Bernard Tollu a légué au Fonds Vènerie l’intégralité de sa
collection, la plus complète de toutes. Aujourd’hui, elle est
exposée au Château de Chambord.

> Les Journées du Patrimoine
Tous les ans, de nombreux équipages se mobilisent pour aller
à la rencontre de visiteurs dans des lieux chargés d’histoire
de la vènerie.

> Colloque « Vènerie, carrefour des arts »
En 2013, une dizaine de conférenciers (linguistes, conservateurs de musée, scientifiques, anthropologues, chercheurs et
historiens) ont mis en valeur la contribution de la vènerie au
patrimoine culturel français depuis cinq siècles. Les actes de
ce colloque ont été adressés à plusieurs milliers de contacts
du monde des arts et de la culture.

Aidez-nous

ET TRANSFORMEZ VOTRE IMPÔT EN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS POUR LA VÈNERIE

Quel avantage fiscal ?

Quel moyen de paiement ?

> Particuliers : 66% de déduction

> Paiement par chèque

Les déductions d’impôts ne peuvent pas dépasser 20% du
revenu imposable. En cas de dons supérieurs à ce taux, il est
possible de reporter l’excédent sur l’année d’après et ceci,
pendant cinq ans au maximum. A la suite de votre don, vous
recevrez un reçu fiscal vous permettant d’attester de votre
don auprès de l’administration fiscale.

Remplissez le formulaire ci-après et renvoyez-le à l’adresse
suivante : Fonds Vènerie - 60, rue des Archives 75003 Paris.

> Sociétés : 66% de déduction
Les dons effectués par une entreprise bénéficient d’une
réduction d’impôt de 60% de leur montant, dans la limite
de 5/1 000 du chiffre d’affaires. Ainsi, un don de 2 000 euros
ne vous revient qu’à 800 euros. A la suite de votre don, vous
recevrez un reçu fiscal vous permettant d’attester de votre
don auprès de l’administration fiscale.

> Paiement en ligne
Paiement sécurisé par CB sur notre site internet venerie.org
accessible dans la rubrique Fonds Vènerie dans le menu en
haut de la page d’accueil.

> Paiement par virement
Voici nos coordonnées bancaires : BIC : BNPAFRPPPBY
IBAN : FR76 3000 4007 7300 0101 0521 849. Une fois
le virement réalisé, merci de nous envoyer un mail nous
précisant votre nom, prénom et montant de votre don. Dans
les trois cas, vous recevrez un reçu fiscal par courrier.

* Le Fonds Vènerie a été enregistré au Journal Officiel le 2 avril 2011 (N°20110014)

Coupon à nous renvoyer
POUR TOUT PAIEMENT PAR CHÈQUE

> Si vous êtes un particulier

> Si vous êtes une entreprise

50€ (soit après déduction fiscale, un coût net de 17€)
100€ (soit après déduction fiscale, un coût net de 34€)

Merci d’indiquer le montant de votre don ...............................
(à titre d’exemple, pour un don de 300€ et après déduction
fiscale, le coût net pour l’entreprise sera de 120€)

200€ (soit après déduction fiscale, un coût net de 68€)

......... autre montant
Nom......................................................................................
Prénom..................................................................................
Adresse.................................................................................
....................................................................................
Code Postal ............................. Pays ........................................
Ville.................................................................................
Téléphone............................................................................
Email .....................................................................................

Nom......................................................................................
Prénom..................................................................................
Adresse.................................................................................
....................................................................................
Code Postal ............................. Pays ........................................
Ville.................................................................................
Téléphone............................................................................
Email .....................................................................................

Pour tous renseignements complémentaires,
appelez le bureau au 01.47.53.93.93 ou écrivez-nous sur venerie@venerie.fr.

CHASSER À COURRE AU XXIÈ SIÈCLE
EST UN ACTE MILITANT

Fonds Vènerie

Ensemble, construisons
l’avenir de la vènerie

60 rue des Archives - 75003 Paris
Tél. 01 47 53 93 93
Fax : 01 47 53 71 71
Email : venerie@venerie.fr
Sites Web
www.venerie.org
www.memoiredesequipages.com

