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POLÉMIQUE. La chasse à courre perturbée 
par des militants à Avaugour-Bois Meur
Drôle d’ambiance dans la forêt d’Avaugour-Bois Meur samedi 24 novembre. Des militants opposés à la chasse à courre sont venus 

perturber la journée des chasseurs. Reportage sur place.

Les militants de l’association 
AVA (Abolissons la Vénerie Au-
jourd’hui) n’avaient pas choisi 
leur jour au hasard pour venir 
perturber l’organisation de la 
première chasse à courre au 
chevreuil de l’année sur le mas-
sif d’Avaugour-Bois Meur. En 
effet, ce samedi 24 novembre, 
on fêtait la Saint-Hubert, date 
importante pour le monde de 
la chasse.

Le comité d’accueil, avec 
présence des gendarmes, était 
à la hauteur de l’événement, ou 
bien était-ce la présence du petit 
groupe d’AVA, connue des orga-
nisateurs quelques jours plus tôt, 
qui a fait changer la donne…

Un groupe 
pour encadrer 
les opposants

Pour l’occasion, le Rallye 
d’Avaugour, autorisé à prati-
quer la chasse à courre dans les 
bois Meur et Avaugour, a reçu 
le soutien du rallye Armor et du 
rallye Bretagne pour encadrer 
au mieux la chasse et tenter de 
limiter les actions des opposants.

La quinzaine de personnes 
soutenant AVA faisait donc 
face à un groupe très dense de 
gilets jaunes (où l’on peut lire 
« J’aime la chasse »), portés 
non pas en clin d’œil au mouve-
ment national, mais uniquement 
pour l’encadrement du groupe 
d’opposants.

« On est là pour encadrer 
et apaiser les choses. Ce que je 
souhaite, c’est que la journée 
se passe bien » insiste Hervé 
Schwerer, dircom de la société 
de vénerie.

De son côté, Jimmy Nédellec, 
meneur d’AVA pour l’occasion, 
donne les consignes au groupe : 
« On reste calme et on ne 
répond surtout pas ».

Dès lors, tout le temps de la 
messe et de la bénédiction des 

chiens, organisées pour la Saint 
Hubert, chaque partie se toise, 
dans une ambiance plutôt bon 
enfant en réalité.

Lorsque la chasse est lancée, 
vers 12h30, la donne change 
un peu et les coups bas sont 
permis  : blocage de voitures, 
petites menaces, harcèlement 
de chaque partie ou bien siffle-
ments et chants intempestifs 
durant les plus de 3 h de traques, 
si bien que tout le répertoire de 
la chanson française y est passé !

Le tout largement filmé par 
chacun, véritable guerre de 
l’image ! La traque est lancée, 
les voitures d’AVA déposants 
leurs activistes par groupe de 2 
ou 3 à différents endroits de la 
forêt, vite suivis de très près par 
les gilets jaunes.

C’est une véritable course-
poursuite pour AVA afin de 
retrouver les chevaux et la 
meute et gêner au maximum le 
bon déroulement de la chasse. 
Lorsque les premiers aboiements 

se font entendre, la tension 
monte d’un cran et il faut un 
très fort contrôle de soi de la part 
de chacun pour ne pas répondre 
au harcèlement des autres.

Mais, après des heures à cou-
rir, les uns après un chevreuil, 
les autres après l’équipage de 
Patrick Le Belleguic, le chevreuil 
a finalement disparu, les ten-
sions s’apaisent quelque peu et 
chacun défend sa position dans 
un dialogue de sourds.

« Il n’y a pas plus natu-
rel qu’un acte de vénerie » 
explique Hervé Schwerer, « les 
chiens suivent la trace de 
l’animal, le traque, le coiffe, 
et nous intervenons au plus 
vite pour abréger ses souf-
frances ».

Monsieur Delaunay, du rallye 
Bretagne reprend : « Sélective, 
la chasse à courre permet de 
garder l’instinct sauvage des 
animaux, sinon ils n’auraient 
plus peur des gens. Elle par-
ticipe à maintenir une forme 

d’équilibre et d’évolution 
naturelle ».

De leurs côtés, les opposants 
parlent sans détour d’un « acte 
barbare », « d’une grande 
souffrance animale », que 
ce soit pour les chiens…, les 
chevaux ou bien sur « la bête 
traquée jusqu’à épuisement 
pendant des heures ». 

« Un art  
de la chasse »

« Il faut savoir que l’ani-
mal raté lors d’une chasse sera 
traqué en priorité lors de la 
prochaine », avance Jimmy 
Nédellec. 

« Plus que jamais, malgré 
l’obstination et l’obstruc-
tion de ces militants, moins 
d’une quinzaine, la vénerie, 
véritable art de chasse, à 
l’éthique reconnue, a mon-
tré son dynamisme, avec la 

forte présence des jeunes de 
la région et son ouverture 
en accueillant des personnes 
désireuses de découvrir ce 
mode de chasse  », réplique 
Mickaël Perennez, représentant  
de la société de vénerie pour la 
Bretagne et par ailleurs maître 
d’équipage du Rallye Armor. 

La présence de quatre per-
sonnes de la ARPE (Association 
de Recherche et Protection de 
l’Environnement) de Plouagat, 
soulève un problème bien plus 
profond : « Lors du rachat du 
massif d’Avaugour-Bois Meur 
par le conseil départemental 
en 2005, la chasse à courre 
avait été proscrite. Puis réta-
blie en 2015 par le vote d’un 
texte où son rétablissement 
passait presque inaperçu » 
selon l’avis d’Alain Sébille, pré-
sident de l’association.

« À l’origine, selon Alain 
Sébille, l’objectif du conseil 
général était d’en faire une 
forêt citoyenne ! » Il déplore 

donc le manque de consultation 
de la population avant le rétablis-
sement de cette pratique : « Nos 
différentes lettres envoyées 
depuis plusieurs années au 
président, Alain Cadec, et 
à Véronique Méheust, vice-
présidente et en charge de 
l’environnement, attendent 
toujours une réponse » !

Une autre lettre avait fait 
parler d’elle en 2015, celle, peu 
nuancée, que Brigitte Bardot 
envoya à Véronique Méheust 
lorsque le retour de la chasse 
à courre avait été officialisé : « 
Vous vous appropriez un es-
pace public » et « j’espère que 
les Bretons sauront faire place 
nette le moment venu… » 

La pratique de la chasse à 
courre dans la forêt départe-
mentale d’Avaugour-Bois Meur 
n’a pas fini de faire parler d’elle, 
deux autres actes de vénerie 
étant prévus avant le mois de 
mars.

S.D.

Après une traque intense et sportive, les membres du groupe de militants anti-chasse à courre ont enfin retrouvé l’équipage.


