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Tensions autour de la chasse à courre à Avaugour
Depuis quelques mois, veneurs et opposants s’affrontent en forêt d’Avaugour, propriété du
conseil départemental située au sud de Guingamp. Une pétition demande l’arrêt de cette chasse.

Une pratique solidement ancrée

Les jolis bois d’Avaugour, ses arbres,
ses animaux… et ses échauffourées.
Depuis quelques mois, la paisible
forêt de 1 000 ha située au sud de
Guingamp, est devenue le théâtre
d’affrontements parfois vifs, entre les
pratiquants de la chasse à courre et
leurs opposants.
Dès le démarrage de la saison en
septembre, une quarantaine de militants du tout jeune collectif AVA (Abolissons la Vénerie Aujourd’hui) Bretagne a décidé d’occuper le terrain
pour y mener des actions commando
contre une pratique qu’elle juge barbare.
« Dès qu’une chasse à courre est
organisée dans la forêt, on y va,
raconte Jimmy Nédellec, le leader de
l’association. On suit les veneurs, on
les filme et ensuite, on poste nos
vidéos sur internet pour montrer la
façon dont ils traitent les animaux.
Mais il nous arrive de tomber dans
des guets-apens. On a même déposé une quarantaine de plaintes pour
agressions physiques. »

Entre 500 et 600 pratiquants réguliers, sans compter les suiveurs. C’est
le nombre de veneurs, plus communément appelés chasseurs à courre,
que comptent les Côtes-d’Armor.
Comme pour les autres départements bretons, cette pratique est solidement ancrée dans le terroir. « Ici,
certains chenils ont trois siècles et
ils existent toujours, souligne
Mickaël Pérennez, délégué régional
Bretagne de la Société de vénerie. De
nombreux noms de villages et de
hameaux sont issus de la vénerie.
C’est une tradition locale qu’il faut
défendre. »

« Un déferlement de haine »
Et ils ne sont pas les seuls. Les chasseurs aussi dénoncent des violences.
Un local vandalisé, des intrusions
dans des propriétés privées, du harcèlement… C’est ce qu’affirme
Mickaël Pérennez, le délégué régional Bretagne de la Société de vénerie.
Selon lui, « un déferlement de haine » de la part d’AVA dont le point
d’orgue aurait été atteint en novembre dernier, lors de la Saint-Hubert, la
fête des chasseurs. « Nous n’étions
pas à la chasse, nous étions dans un
moment de recueillement. Et en pleine cérémonie, nous nous sommes
fait traiter d’assassins par une cinquantaine de personnes. Elles ont le

Mickaël Perennez, délégué régional
Bretagne de la Société de vénerie.

« Il y a une vraie mixité
sociale »

La chasse à courre, qui se pratique avec chiens et chevaux, suscite actuellement de vives tensions dans les Côtes-d’Armor.
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droit de ne pas être d’accord avec
nous mais de là à nous faire insulter
de la sorte, c’est terrible. »

Une pétition signée
par 4 500 personnes
Qu’à cela ne tienne, le collectif militant ne compte pas en rester là. Il
vient même de lancer une pétition sur
internet pour exiger le retrait de la
chasse à courre dans la forêt d’Avaugour.
4 500 signatures ont déjà été récoltées et AVA entend les remettre en

mains propres, samedi 23 février, à
Véronique Méheust. Car c’est elle, la
vice-présidente du conseil départemental en charge de l’environnement, que les opposants tiennent
pour responsable de la reprise de
cette chasse dans le massif costarmoricain.
« Faux,
rétorque
Véronique
Méheust. Cette pratique a été réintroduite à Avaugour en 2013 dans le
cadre d’une convention signée
entre la Fédération des chasseurs et
le Département, propriétaire de la
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Les Côtes-d’Armor recensent douze
équipages de chasse à courre. Certains traquent le cerf ou le chevreuil,
d’autres le sanglier, le lièvre ou le
lapin dans la forêt départementale
d’Avaugour, au sud de Guingamp, ou
les forêts domaniales de Loudéac et
de La Hunaudaye, à Plédéliac.
Mais qui sont ces chasseurs souvent affublés d’une image d’aristocrates ? « Des gens de tous les milieux,
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affirme Mickaël Pérennez. Chez les
veneurs, il y a une vraie mixité sociale que l’on ne retrouve pas ailleurs. Il
y a seulement en région parisienne,
comme à Rambouillet ou à Chantilly,
que les chasseurs à courre sont souvent issus de classes plus aisées.
Mais cela reste très marginal. »

L.L.
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forêt. C’était sous l’ancienne présidence, je n’étais pas encore élue.
Depuis, je n’ai fait que renouveler
cette convention qui porte sur la
gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique du site (1). Et grâce à elle,
Avaugour est même devenu un
exemple national en la matière. »

ACHÈTE

Paiement
comptant

Ludivine LONCLE.
(1) Régénération naturelle et durable
de la forêt.
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Prenez note
Retraités du groupe Air France
L’antenne bretonne de l’Association
des retraités du groupe Air France (Araf)
organise sa journée régionale, le 18 avril
à l’hôtel-restaurant Le relais de Cornouaille , à Châteauneuf-du-Faou, dans
le Finistère. Les anciens d’Air France,
UTA et Air Inter y sont conviés. Contact :
arafbretagne@gmail.com.

Les Côtes-d’Armor en bref
Des personnes piégées par la marée dans le Trégor

Elle découvre son salon de coiffure en vente sur internet Une jeune fille de Saint-Brieuc envasée sur une plage

La préfecture maritime de l’Atlantique
appelle à la prudence durant les
grandes marées, qui se poursuivent
jusqu’au 23 février.
Mercredi, la SNSM (société nationale des sauveteurs en mer) de Trébeurden-Île-Grande a été engagée pour
porter assistance à quatre personnes, dont deux enfants, isolées par la
marée.
Hier, deux autres personnes ont été
piégées, à Trébeurden. Elles ont été
prises en charge par un plaisancier,
qui les a ramenées sur la terre ferme.
Depuis le début de l’année, dans le
département, quelque vingt-deux
personnes ont été secourues après
avoir été piégées par la marée. Un

« Vend salon de coiffure entre Lannion et Paimpol. Localisation Rospez. » Mauvaise surprise pour Geneviève Lagarde, la propriétaire du
salon de coiffure de Rospez.
Au mois de décembre, des clientes
de Passion coiffure « étonnées
d’avoir vu le salon en vente sur
Leboncoin », alertent la commerçante.
« Mon salon n’est pas à vendre, je
l’ai acheté au mois de juillet », rassure la coiffeuse, qui s’est fait quelques
cheveux blancs en se demandant
d’où cela pouvait bien venir…
Geneviève Lagarde a déposé plainte au commissariat et alerté le site de
petites annonces en ligne.

Alors qu’elle se baladait avec un ami
et son chien sur plage de la Grandville, à Hillion, une jeune fille de SaintBrieuc, âgée de 18 ans, s’est retrouvée envasée dans des sables assez
mouvants, près de l’embouchure du
Gouessant, hier après-midi.

La jeune fille était bloquée jusqu’à
la moitié des cuisses. Venus du Perray (Yffiniac) et de Lamballe, les pompiers, spécialisés dans le sauvetage
côtier, l’ont aidée à sortir de cette
mauvaise posture.

Une marche solidaire avec de jeunes migrants

Geneviève Lagarde.
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chiffre en forte hausse par rapport à
l’année 2018, où 28 avaient été
secourues.
La préfecture maritime invite à respecter quelques consignes simples :
« Consulter les prévisions météo et
connaître les horaires et coefficients
des marées, éviter de sortir seul et
informer ses proches, avoir un portable en état de marche, conserver
un point visuel et un point de repli
sur la terre ferme, se méfier de la brume et du brouillard et ne pas s’engager sur l’estran en cas de doute ou
de méconnaissance des lieux. »
À noter, le numéro 196, depuis un
téléphone portable, met en relation
directe avec un Cross.
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Le collectif Le bistrot du monde organise une marche solidaire avec les
jeunes migrants, samedi.
Il dénonce le fait que les jeunes
logés à Langueux ne « puissent pas
avoir de moyen de locomotion le
week-end et les jours fériés, pour
aller manger à Saint-Brieuc. Il leur
faut deux heures aller-retour, midi et
soir, pour faire le trajet. Il faudrait
affréter un car. C’est aussi une question de sécurité. »
Le collectif dénonce aussi les conditions d’accueil par le Département.

« Défaut de scolarisation, de prise
en charge sociale, économique et
d’accompagnement pour préparer
leur majorité, manque de produits
d’hygiène... »
« Cette marche se veut joyeuse, affirme une bénévole. Nous voulons que
ces jeunes soient visibles. La Cimade et la Cajma nous soutiennent. »
Samedi , à 10 h 30, parking salle des
sports, rue du Stade, à Langueux.
Départ à 11 h. Arrivée vers midi place
du marché, à Saint-Brieuc.
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