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U 
n vrai pétard mouil-
lé. La manifestation 
monstre à Alençon 
(61) contre la chasse 
à courre le 22 sep-

tembre a explosé en plein vol. 
D'après les organisateurs ils étaient 
12 et selon les chiffres officiels 11 ! 
Un an après la fameuse affaire du 
cerf en forêt de Compiègne (60), la 
vènerie doit faire face à une kyrielle 
de critiques et de manifestations de 

détaillé de chaque événement, di-
sons, tout d’abord, que la situation 
est pour l’instant sous contrôle. » 
Mais cette dernière évolue surtout 
de jour en jour, avec des rebondis-
sements chaque fin de semaine. Le 
20 octobre, les veneurs ont réussi à 
contrer les AVA (Abolissons la vène-
rie aujourd’hui) en forêt du Gâvre 
(44). Mais un cerf percuté en forêt 
d’Eawy (76) par une voiture a fait 
le buzz depuis lors. Difficile de dire 

La vénerie 
court toujours
Face aux attaques répétées de nos opposants, la vénerie réagit et montre son savoir-
faire en termes d’éthique et de communication. Bilan après les premières semaines 
d’un début de saison réussi, grâce à un remarquable programme d’actions.     
 Par Jean-Paul Burias

Actus chiens

la part des associations dites envi-
ronnementales et des chantres de 
la vertu et de la cause animale qui 
claironnent leurs inepties sur les 
réseaux sociaux. « Depuis le 15 sep-
tembre, de nombreux équipages ont 
chassé dans toute la France, analyse 
Antoine Gallon, responsable de la 
communication de la Société de vè-
nerie. Les actions de nos opposants 
étaient, évidemment, très atten-
dues. Sans entrer dans le descriptif 
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 “Depuis le début  
de la saison, des opposants  

se sont manifestés de manière 
récurrente. Leur comportement 
a conduit les forces de l’ordre  

à verbaliser certains  
d’entre eux. ”

Actions  et organisation
« Les attaques souvent 
violentes dont trop d’équipages 
ont fait l’objet la saison passée 
ont conduit les veneurs à 
s’organiser sur plusieurs plans. 
Dans l’action, en constituant, 
partout où c’est nécessaire, 
des équipes destinées à 
encadrer les débordements de 
nos opposants. 
Le rôle de ces équipes est de 
saboter les saboteurs en ne les 
quittant pas tout au long de la 
journée, en les filmant dès que 
la tension monte, en faisant en 
sorte que leurs actions ne 
dégénèrent pas. Ce dispositif 
fonctionne déjà très 
efficacement dans six 
équipages plus 
particulièrement visés. Tous 
les autres y sont préparés. 
Dans l’organisation, en 
structurant la communication 
interne pour que tous les 
veneurs soient informés de la 
situation et deviennent des 
militants engagés, avec 
désormais un responsable de 
la communication par région. 
De même, la société de vènerie 
a nommé un correspondant 
dans chacun des 
390 équipages. La 
communication est devenue 
quasi quotidienne, et 
fonctionne parfaitement. »

Un vrai travail d’orfèvre. La Société de vènerie tisse 
sa toile avec une politique efficace et cohérente à tous 
les niveaux. Parfaitement impliquée dans son époque, 
elle a actualisé ses outils de communication avec une 
nouvelle brochure institutionnelle et un site internet 
réactualisé qui s’accompagne d’une réelle dynamique 
sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, et 
Instagram, et en tissant avec les médias des liens plus 
étroits au niveau national et régional, afin de lever les 

a priori dont la vènerie fait l’objet. Le terrain n’est pas 
négligé, bien au contraire. Les instances travaillent en 
étroite collaboration avec les fédérations 
départementales des chasseurs. Les relations avec le 
monde fédéral, national et départemental, constituent 
une priorité, l’axe central de sa défense, en allant à la 
rencontre des élus et des autorités des 
circonscriptions où des chasses se pratiquent, et qui, 
bien souvent, ignorent tout de cette pratique.

si dans les prochaines semaines, la 
situation ne se sera pas détériorée. 
Tendue, la chasse à courre s’appa-
rente à un vrai numéro d’équili-
briste de la part des veneurs qui 
s’efforcent de ne pas répondre aux 
provocations absurdes de leurs 

détracteurs. Depuis le début de 
la saison, des opposants se sont 
manifestés de manière récurrente 
en Picardie, à La Futaie des Amis 
et au Rallye Trois Forêts. Si leur 
présence au Rallye Trois Forêts est 
faible, elle l’a été beaucoup moins 

à Compiègne (60), où leur com-
portement a conduit les forces de 
l’ordre à verbaliser certains d’entre 
eux. L’équipage de Bonnelles a eu, 
lui aussi, à subir la présence d’une 
trentaine d’opposants surveillés 
par les forces de l’ordre.

Une chasse observée 
et disséquée
Le Rallye Bretagne a également été 
confronté à ces visites insuppor-
tables. Le dispositif sur le terrain, 
avec des équipes de chasseurs 
très motivées, s’avère très efficace. 
Les veneurs bretons ont marqué 
de près nos opposants sur les évé-
nements où ils manifestaient. Le 

23 septembre, ils étaient une ving-
taine, fermement encadrés par une 
cinquantaine de veneurs. Des pro-
cès-verbaux ont été dressés par 
des gardes assermentés dans les 
bois privés. Le 30 septembre, ils 
n’étaient plus que dix. Dans tous 

La chasse à courre
c'est aussi

390
équipages
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L’avis de la rédaction

0VTwSjfT
qdr97USS5AiU/1w7FNBL7yCrooemumU3Eko=



8 LE CHASSEUR FRANÇAIS - HoRS-SéRIE CHIENS dE CHASSE

Actus chiens

ces équipages, des réunions pré-
alables avec boutons et suiveurs 
ont été organisées. Des équipes 
antisabotage ont été constituées 
avec jusqu’à cinquante marcheurs 
en forêt de Compiègne ou en Bre-
tagne. Ces groupes préparés en 
application des consignes générales 
données aux équipages ont réussi à 
encadrer, filmer et finalement neu-
traliser nos opposants. 
à Rambouillet (78) et à Paimpont 
(35), les équipages ont pris leur 
cerf grâce, notamment, à ce dispo-
sitif sur le terrain. Mais le mal est 
profond. La mouvance végan antis-
péciste, dont nos opposants sont 
proches, accentue leur pression, en 
distribuant des tracts un peu par-
tout comme en forêt de Chantilly 

ou en Touraine, allant même jusqu’à 
incendier un abattoir dans l’Ain. 
« Cette présence diverse montre, 
à tous, le vrai visage de ces extré-
mistes sectaires, reprend Antoine 
Gallon. Même si on peut se féliciter 

Des chiffres
qui parlent

10 000
veneurs

100 000
suiveurs

Renards : les tirs  
de nuit en question 

La possibilité d’une autorisation 
de tirs nocturnes des renards 
roux relance la polémique en 
Moselle. Le 17 janvier, le 
tribunal administratif de 
Strasbourg (67) donnait raison 
à une requête de militants 
demandant l’interdiction de ces 
tirs de nuit dans 171 communes 
de Moselle, autorisé par le 
préfet en 2016. La Préfecture a 
lancé une consultation publique 
qui a enflammé les 
antispécistes. L’arrêté devait 
être publié prochainement sous 
une forme qui prend en compte 
la possibilité de destruction de 
nuisibles, en cas de prédation 
des élevages. 

Piégeage :  
la fin des pièges noyants 
Le Conseil national de la 
chasse et de la faune sauvage 
(CNCFS) a vote le 24 octobre 
l’interdiction des pièges noyant. 
Ces pièges sont encore 
localement utilisés pour la lutte 
contre la prolifération des 
ragondins.
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de la mobilisation des veneurs sur 
le terrain, nous restons mobilisés, 
soucieux de faire respecter la léga-
lité de notre mode de chasse face 
aux exactions illégales de nos oppo-
sants. Il serait illusoire de croire la 
partie gagnée. » 
En cette saison 2018/2019, la chasse 
à courre fait à nouveau la démons-
tration de sa bonne santé avec 
des chiffres impressionnants. Les 
390 équipages de France, cumulent 
18 000 journées de chasse par an. 
Ils réunissent 10 000 veneurs et 
100 000 suiveurs. Chacun des équi-
pages chasse uniquement un des 
six animaux de vénerie : lièvre, 
chevreuil, renard, lapin, sanglier et 
cerf. Symbole de cette dynamique, 
dix nouveaux équipages entrent 

dans la grande famille de la vénerie 
cette saison. Tous défendent une 
pratique cynégétique, qui se rap-
proche le plus des lois de la préda-
tion naturelle. Depuis des centaines 
d’années, les veneurs accumulent 
des connaissances sur la nature et 
les animaux. À la chasse, ils veillent 
à ne pas compromettre l’intégrité et 
la loyauté de la confrontation entre 
la meute et l’animal chassé. Le para-
doxe, c’est que face à cette dyna-

mique, les attaques contre la chasse 
en général et la chasse à courre en 
particulier se sont multipliées. 
Ces dernières saisons ont vu se 
développer une contestation parmi 
certaines catégories de popula-
tions, qu’on peut regrouper sous 
l’appellation d’antispécistes, ma-
niant contre-vérités, amalgames 
et intoxication, et bénéficiant de 
l’oreille complaisante de relais 
d’opinion en quête d’audience 
facile. Contrairement aux antispé-

cistes, les veneurs ne cherchent pas 
à ce que tout le monde partage leur 
passion et adopte leur style de vie. 
Ils souhaitent seulement faire com-
prendre ce qui les anime : le plaisir 
de la quête, comme celui d’être 
aux premières loges de la vie sau-
vage et de la prédation avec leurs 
chiens. Une place privilégiée pour 
qui aime la nature pour ce qu’elle 
est vraiment. « La raison d’être de 
la Société de vènerie est de réunir 

les équipages de chasse à courre 
et leurs membres au sein d’une 
structure commune, assure Pierre 
de Rouälle, le président. Son rôle 
consiste à assurer la pérennité de la 
pratique de la vènerie, à garantir la 
gestion harmonieuse des territoires 
entre les équipages, à encourager 
la création de nouveaux équipages 
dans des conditions favorables, et à 
promouvoir notre mode de chasse 
parmi les quarante sortes prati-
quées en France. »

Un futur  à optimiser

 “à cause des pseudo-défenseurs 
de la cause animale, on arrive à 
une inversion des valeurs entre 
les hommes et les animaux ! ”

Yves Moulière, président de la Fédération  
des chasseurs de la Mayenne

À la demande du président de 
la République Emmanuel 
Macron qui a soutenu la 
vènerie, notamment lors de 
l’affaire du cerf de Compiègne 
l’an dernier, une réglementation 
relative aux fins de chasse dans 
des zones urbanisées devrait 
être adoptée prochainement, 
même si, à l’heure où nous 
bouclons, rien n’est encore 

acquis. Dans l’esprit, on ne 
pourra plus servir un animal 
dans des lieux d’habitation. 
L’équipage devra retirer au plus 
vite les chiens, le gracier et 
transmettre aux forces de 
l’ordre le commandement des 
opérations. Une décision pleine 
de bon sens, qui valorise la 
vènerie et qui devrait mettre fin 
aux mauvaises interprétations.
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