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Chasse : une tradition contestée

A la Une Les chasseurs dans le collimateur

(crédit : Jean-Claude Rasle)

Témoignage d’un veneur : 
« C’est la chasse la plus écologique qui existe »
Romain Le Gouaster habite en campagne, entre Nantes et la forêt du Gâvre, et pratique la chasse à courre 
avec le Rallye Bretagne. Une activité qu’il défend avec conviction et en dénonçant les clichés qui l’entourent.

Premier cliché dénoncé par le 
veneur Romain Le Goaster  : le 
côté très élitiste de la chasse à 
courre, autrefois réservée exclu-
sivement au Roi et aux nobles. 
Voici ce qu’il en dit : « C’est un 
sport, une passion, un art qui, 
à mon avis, est le creuset de 
tous les milieux sociaux et de 
tous les âges ; et il y a autant 
de femmes que d’hommes. 
C’est une chasse familiale. 
On y retrouve aussi bien des 
enfants que des personnes très 
âgées. Il y a des cavaliers mais 
aussi des gens - les suiveurs - 
qui la pratiquent à VTT. Deux 
de mes amis chasseurs tra-
vaillent à la découpe dans un 
abattoir, un autre est dirigeant 
d’une petite PME d’électricité, 
il y avait aussi une secrétaire 
médicale  ; moi-même je suis 
bûcheron… », énonce-t-il pour 
illustrer ce qu’il appelle « la mixi-
té » de cette pratique.

« Bien sûr, quand on re-
garde l’Histoire de France, 
c’est la chasse que prati-
quaient les rois. Mais ça, c’est 
terminé depuis longtemps ! 
Pour autant, la vènerie a 
continué à exister ».

« Méconnais-
sance de la 
ruralité »

Il reproche aux militants anti-
chasse à courre, tels ceux d’AVA, 
« une méconnaissance de la 
ruralité et de la chasse tout 
court. On les connaît bien, tous 
les militants AVA : il n’y en a 
pas un qui habite à la cam-
pagne, qui connaît le milieu 
rural (NDLR : ce que dément la 
militante d’AVA que nous avons 
interrogée, lire par ailleurs). »

« En fait, la chasse à courre, 
c’est la seule chasse où il n’y a 
pas d’animal blessé. C’est la 
chasse la plus naturelle qui 
soit : le cerf est en milieu ou-
vert, chassé par des prédateurs 
que sont les chiens  ; ceux-ci 
chassent le cerf et le chevreuil 

depuis des milliers d’années. 
Ce n’est pas le Rallye Bretagne 
ou la vènerie en général qui a 
inventé la prédation par des 
meutes de chiens ».

Il insiste : « C’est la chasse 
la plus écologique. L’animal 
a toutes ses chances : l’année 
dernière, sur 65 sorties, on a 
pris 13 cerfs ! Les opposants 
disent « C’est cruel »… Mais 
c’est quoi, la cruauté ? Est-ce 
que le lion est cruel par rap-
port à la gazelle ? Ça repose 
sur une méconnaissance to-
tale de ce qu’est une chaîne 
alimentaire, de ce qu’est la 
nature. Si on laisse tous les 
animaux se développer en 
forêt, à terme, il n’y a plus de 
forêt » (lire par ailleurs l’article 
sur la chasse de régulation).

« Si les chiens 
se trompent 

d’animal, 
on les arrête »

Romain Le Gouaster dénonce 
l’extrémisme de certains mili-
tants. Citant l’un des leaders 
d’AVA Bretagne, il estime  : 
« Ce qu’il veut avant tout, lui, 
c’est une lutte des classes. Il a 
l’impression, ainsi, d’être un 
grand révolutionnaire. Mais 
il se trompe complètement.

Il y a des gens qui sont 
d’une violence inouïe : ils pro-
voquent toute la journée. On 
essaie de calmer les choses, de 
mettre un peu de distance… 
C’est avant tout une attaque 
contre la ruralité. »

« C’est vraiment 
un art »

Le veneur défend le caractère 
très « exigeant » de la chasse 
à courre  : «  Au départ, on 
piste un cerf précis - qu’on 
reconnaît à ses bois - avec nos 
chiens. On prendra celui-ci ou 
on ne prendra rien. C’est-à-
dire qu’à un moment, si nos 
chiens se trompent d’animal, 

on les arrête et on essaie de 
retrouver la trace du premier 
cerf. Vous connaissez beau-
coup de chasses qui font cela ? 
C’est pour cela qu’on en prend 
très peu et qu’on appelle ça 
l’art de la vènerie. Ce n’est pas 
du tout un sport de bourrin. 
On est très éloigné du sketch 
des Inconnus… »

Selon lui, la chasse à courre de-
vrait être la dernière à être dénon-
cée. « Elle n’est pas dangereuse 
car il n’y a pas d’arme, pas de 
balle perdue », insiste-t-il.

Aux accusations de violences 
portées par des AVA’s, il répond 
en dénonçant celles de certains 
militants : « On se fait insulter 
jour et nuit par ces gens. On 
peut avoir un avis contre celui 
d’autres gens. Pour autant, 
est-ce que cela vous donne le 
droit d’aller contre la liberté de 
votre voisin ? On a été obligé 
de mettre en place un véritable 
service d’ordre pour éviter 
que des gens, exaspérés n’en 
viennent aux mains. Ce sont les 
veneurs qui sont les victimes de 
ces gens-là. Que pensez-vous 
d’un Jimmy (l’un des meneurs 
d’AVA Bretagne, NDLR), extrê-

mement bien renseigné par les 
réseaux sociaux, qui vous dit 
qu’il sait où vous habitez, ou 
qui interpelle un type sur sa 
prostate ? C’est juste un com-
portement abject. »

« On est prêt à 
évoluer sur cer-
taines choses »

Il regrette l’absence de possi-
bilité de débat « apaisé », tout 
en précisant  : « Avec Gwen-
doline (Talbourdel, la militante 
interviewée par ailleurs), on 
peut avoir malgré tout un 
débat d’un autre niveau. Ce 
que je trouve quand même 
dommage, c’est le côté « je 
campe sur mes positions, sans 
chercher à prendre le risque 
de changer de point de vue ». 
Je lui ai proposé de passer 
une journée au chenil, pour 
lui expliquer les traditions, 
et les raisons de telle ou telle 
chose ». Une proposition qui est 
restée sans suite.

«  On est prêt à évoluer 

sur certaines choses, assure 
le veneur. On nous reproche 
souvent de négliger les autres 
usagers de la forêt. C’est vrai 
qu’il y avait deux-trois indivi-
dus qui avaient un peu l’habi-
tude de faire n’importe quoi, 
durant les chasses. Je peux 
vous dire qu’ils se sont pris des 
avoinées épouvantables  ; ce 
sont maintenant les premiers 
à faire attention. »

Enfin, il tord aussi le cou au 
cliché qui voudrait que l’animal 
soit chassé uniquement pour le 
plaisir, puis laissé entièrement 
aux chiens en fin de course. 
«  On prélève la viande de 
l’animal qui a été chassé. 
Et on la mange ! C’est une 
chasse assez équitable car 
on partage le repas avec nos 
chiens, qui ont si bien tra-
vaillé : les chasseurs prennent 
les parties nobles et les chiens 
mangent le reste. On n’a pas 
à avoir honte de ce que l’on 
fait, dans un respect immense 
de la nature et en connais-
sance totale des milieux dans 
lesquels on chasse », souligne 
encore une fois le chasseur.

Cécile Rossin

« La chasse à courre à cheval et au cerf ne représente que 10 % de la chasse à courre en général. 

La plupart du temps, elle se pratique à pied », dixit la Société de vènerie (crédit photo : Sté-

phane Cassin).

La chasse à courre au cerf est très exigente. Peu d’animaux 

sont pris, au final (crédit : Xavier Ory)

«  La chasse à courre à cheval et au cerf 
ne représente que 10  % de la chasse à 
courre en général. La plupart du temps, 
elle se pratique à pied », explique la Société 
de vénerie, contredisant ainsi l’image que la 
grande majorité des non-initiés se font de 
cette chasse très contestée en France.
Voici en fait la définition qu’en donne la So-
ciété de vènerie : « « La chasse à courre, à 
cor et à cri », telle que la définit le Code de 
l’environnement (article L424-4), est un mode 
de chasse qui consiste à chasser un animal 
sauvage uniquement à l’aide de chiens cou-
rants. Ces derniers, guidés par leur instinct 

et par un odorat exceptionnel, sont encadrés 
par des chasseurs soumis à une éthique exi-
geante. Nulle technologie moderne, nul piège 
d’aucune sorte ne vient ainsi interférer dans 
cette pratique cynégétique forte d’une his-
toire pluriséculaire et d’un patrimoine culturel 
considérable. »
En France, elle recense «  390 équipages, 
10 000 veneurs et 100 000 suiveurs et sym-
pathisants  ». Les équipages se répartissent 
ainsi : la majorité chassent en fait le lièvre (120 
d’entre eux) ; vient ensuite la chasse à courre 
au chevreuil (93), au renard (50), au lapin (48), 
au sanglier (42) et enfin au cerf (37).

Ce qu’il faut savoir

La chasse… Une 
activité qui sou-
lève les passions et 
entraîne la plupart 
du temps des débats 
virulents. Autre-
fois essentielle à la 
survie de l’Homme, 
elle est désormais 
pratiquée essentiel-
lement comme une 
activité de loisir, 
tout au moins en 
Occident. Ce qui ne 
veut pas dire que ses 
pratiquants ne s’en 
servent pas pour se 
nourrir.

Dans ce dossier, 
L’Éclaireur fait un point 
particulier sur la chasse 
à courre - ou vènerie -, 
la discipline la plus 
décriée. Pratiquée no-
tamment en forêt du 
Gâvre, elle donen lieu 
régulièrement à des 
tensions importantes 
entre chasseurs et 
militants anti-vènerie. 
Un accident a même eu 
lieu en octobre dernier 
(lire dans le témoi-
gnage page 7).
Nous avons donné la 
parole à une mili-
tante du collectif AVA 
Bretagne, qui s’oppose 
régulièrement à cette 
pratique, et à un 
veneur, qui la défend 
corps et âme. On note-
ra le paradoxe qui veut 
que ces ennemis décla-
rés s’affirment chacun, 
et avec beaucoup de 
sincérité, « amoureux 
de la nature »… Et que 
chaque camp ironise 
sur la définition que 
l’adversaire donne à 
cette expression…
Ce dossier est aussi 
l’occasion de faire un 
point sur la chasse dite 
« de régulation » : 
simple prétexte ou 
nécessité ? Eléments de 
réponse page 8…



A la Une Les chasseurs dans le collimateur

AVA Bretagne : « Un mode de chasse barbare et dépassé »
AVA Bretagne rassemble, sur chaque sortie de chasse à courre, des militants opposés à cette pratique. Un membre de ce collectif 
explique leur action.

AVA. Trois lettres qui forment 
le nom d’un collectif tout jeune, 
né en Picardie en 2017. Trois 
lettres qui signifient « Abolis-
sons la vénerie aujourd’hui ».

« En mars 2017, AVA n’était 
encore qu’une bande d’amis 
déterminés, aux méthodes 
artisanales. Nous sommes 
aujourd’hui une organisation 
nationale regroupant plu-
sieurs centaines de personnes. 
[…] La tenue d’un premier 
congrès le 21 octobre 2018 a 
permis de mettre sur papier 
un bon nombre d’éléments 
qui constituent ce qu’on 
pourrait appeler une « iden-
tité AVA » », peut-on lire sur 
le site d’AVA Picardie, berceau 
de ce mouvement de militants 
anti-chasse à courre.

« Aucune ac-
tion hors la loi »

Gwendol ine Talbourdel, 
membre d’AVA Bretagne, décrit 
ainsi le collectif auquel elle appar-
tient : « Il n’y a pas de leader, 
pas de décisionnaire. Il y a des 
gens de toutes professions et 
de tous âges, c’est ce qui fait la 
variété de notre mouvement. 
On intervient en forêt pour 
filmer les chasses à courre et 
montrer à la population ce que 
c’est : un mode de chasse tota-
lement barbare et dépassé ! ».

Les « AVA’s », comme ils se 
nomment entre eux, se veulent 
« absolument pacifiques. On 
ne fait pas d’action hors la loi, 
ce ne serait pas dans notre in-
térêt », assure la jeune femme, 

par ailleurs photographe profes-
sionnelle. Leurs actions visent à 
« mettre la pression sur les 
équipages, par la présence 
des caméras. Et à montrer 
aussi comment ils traitent les 
autres usagers de la forêt. 
On a d’ailleurs le soutien des 
riverains », insiste Gwendoline, 
précisant que certains n’hésitent 
pas à les rejoindre.

« On se fait 
régulièrement 
bousculer »

Interrogée sur l’accident qui 
s’est produit le 9 octobre der-
nier durant une chasse à courre, 
et qui avait vu la chute assez 
grave du piqueux (salarié de 
la société de vénerie, qui gère 
notamment les chiens) de l’équi-
page, elle commente : « Il n’y 
avait aucun militant autour 
de cette personne. Quand on 
a su qu’il était tombé, malgré 
tout, on s’est inquiété : on est 
des humains avant tout ! Une 
militante, qui est formée aux 
premiers secours, a proposé 
son aide, mais ils ont refusé 
de la laisser approcher ».

La photographe assure en re-
vanche que les militants se font 
régulièrement « bousculer par 
les suiveurs des équipages ».

Quant au reproche souvent 
formulé à leur encontre (lire l’ar-
ticle par ailleurs) d’être des mili-
tants issus des villes et de ne rien 
connaître au monde rural, elle ne 
l’accepte pas : « On n’est pas 
tous citadins, ce n’est pas vrai. 

Moi par exemple, j’habite en 
campagne en Loire-Atlan-
tique et je suis originaire de 
la Mayenne ; donc la ruralité, 
je connais… Et je pense que 
c’est le cas des trois quarts 
des militants. On est bien en 
contact avec la nature ».

Un dialogue est-il possible 
entre AVA’s et veneurs ? Visi-
blement, cela dépend des indi-
vidus. Si Gwendoline dit parler 
parfois avec certains membres 
des équipages, elle reconnaît 
que tous les militants ne sont 
pas comme elle.

Pas de pacte 
avec 

« l’ennemi »

Mais il n’est pas question 
d’accepter une invitation du 
camp adverse, comme celle que 
lui a faite récemment le chas-
seur Romain Le Gouaster (lire 
par ailleurs), de venir visiter un 
chenil de chiens afin de consta-
ter qu’ils sont bien traités, suite à 

des accusations de maltraitance : 
« A titre personnel, je serais 
curieuse en effet de voir un 
chenil. Mais au niveau du 
collectif, on n’a pas accepté 
l’invitation car on ne veut pas 
aller dans le camp adverse. 
Ce serait un peu comme si 
on pactisait avec l’ennemi… 
Et puis, on se base sur ce que 
l’on voit parfois en forêt, 
même si je ne veux pas blâmer 
tous les équipages. Il n’em-
pêche qu’on voit certaines 
fois des chiens qui sont assez 
maigres et ne semblent pas 

en bon état. Donc je me pose 
des questions. »

« On est aussi très méfiant 
envers eux car ils n’hésitent 
pas à nous casser sur notre 
vie privée, à faire de grosses 
recherches sur les réseaux so-
ciaux ; et ils n’hésitent pas à 
publier des choses privées sur 
Internet ». Un discours que l’on 
retrouve presque mot pour mot 
dans les accusations faites par 
le veneur Romain Le Gouaster 
à l’encontre de certains AVA’s !

Cécile Rossin

À chaque sortie de chasse à courre, les militants d’AVA (ici à droite) font pression sur les équipages en les suivant et en filmant 

tous leurs faits et gestes, pour dénoncer une pratique qu’ils jugent « barbare ». (© Ava Bretagne)
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