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en Nouvelle-Aquitaine

TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

Poitou-Charentes

Le lièvre objet de
toutes les attentions
limousin

Pigeons ramiers
UNE mIGRAtION
ExCEPtIONNEllE

La vénerie
toujours présente
en Haute-Vienne
Aquitaine

Sécurité :
former tous les
chefs de battues

vÉnerie
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Toujours présente
en Haute-Vienne

Haut-Poitou. Les équipages se composaient
d’une quinzaine de chiens en moyenne, et,
fréquemment ils se regroupaient pour obtenir
de meilleurs résultats, en particulier pour
détruire le loup qui était très répandu dans le
département, et présent jusqu’en 1922. Il est
à noter, qu’à cette époque il n’était pas rare
de « raccourcir » l’animal en cours de chasse,
il s’agissait vraiment de destruction. Concernant
le lièvre et le renard, les chiens utilisés étaient
des biquets de pays ou des griffons. Le nombre
de chiens découplés était de cinq à dix.

Toujours présente aujourd'hui
De nos jours il n’y a, à priori, plus de loups mais la
vénerie est toujours présente. En Haute-Vienne
il y a deux équipages qui chassent le lièvre, deux
le chevreuil (le chenil est dans l’Indre pour l’un
d’eux, il découple exclusivement en HauteVienne) et deux chassent le renard. Les types
de chiens sont variés, il y a des Anglo-Français
de petites vénerie, et des Billy pour le lièvre et
le renard ainsi que des Anglo-Français blanc et
orange pour le chevreuil. Il n’y a plus de Vautrait
en Haute-Vienne depuis cinq ans.

Depuis le 19e siècle, la
vénerie est présente en
Haute-Vienne. Comment
a-t-elle évolué au fil des
années ?

D

ans les années 1850 à 1914, la vénerie
était un mode de chasse très présent
en Haute-Vienne. En effet, il existait
presque un équipage par commune. Les
animaux faisant l’objet des découplés étaient le
loup, le sanglier, le lièvre et le renard. Les chiens
utilisés étaient des bâtards du Haut Poitou, race
créée par Monsieur Le Vicomte Emile de la
Besge dont le chenil était situé près de Poitiers à
Prissac (36). Ces chiens étaient essentiellement
utilisés pour la chasse du loup ou du sanglier.
Ils étaient particulièrement résistants et les
meilleurs étaient capables de forcer un grand
loup. La variante locale est le chien de Beaune
issue de croisements avec des bâtards du

Les chasses se déroulent sur invitation sur des
territoires d’ACCA et parfois sur des chasses
privées. Pour chasser dans de bonnes conditions
les équipages ou ceux qui les invitent doivent
négocier les droits de suite sur les territoires
voisins ce qui, en général, se passe bien, la
vénerie étant très encadrée et les veneurs
sont tenus de respecter des règles très strictes
préconisées et surveillées par la Société de
vénerie.
Nonobstant les difficultés inhérentes à chaque
espèce chassée, le territoire de la Haute-Vienne
est délicat. Il n’est pas toujours facile pour les
« Boutons » ou le maitre d’équipage d’être au
contact des chiens et ces derniers doivent être
persévérants.
La liste des équipages de la Haute-Vienne est
disponible sur le site Vénerie.org.

Liste des équipages en Haute Vienne
Équipage les Echos de Fayat
Maître d'équipage : Christian Ducher
Animal chassé : lièvre
Équipage Vienne et Taurion
Maître d'équipage : Patrick Treillard
Animal chassé : lièvre
Rallye Piqu’Avant Limousin
Maître d'équipage : Jean-Pierre Combrouze
Animal chassé : chevreuil
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Rallye Billy Briance
Maître d'équipage : Jean-Claude Gavinet
Dép : Haute-Vienne 87
Animal chassé : renard
Equipage des Beaux Couverts
Maître d'équipage : Bruno Fauvet
Animal chassé : renard
Plus d’infos sur www.venerie.org

témoignage

z Claude Fauvet, administrateur, président d’ACCA,
chasseur à tir et veneur.

« Faire découvrir cet art de chasse en Haute-Vienne »
« Administrateur à la Fédération des
Chasseurs de la Haute-Vienne, je suis chasseur aux chiens courants et pratique assidument la vénerie dans la voie du renard.
Président de l’équipage des Beaux Couverts
dont le chenil se situe à Saint-Pardoux le Lac
(87), nous découplons notre meute composée d’Anglo Français de petite vénerie et
d’Harriers en Haute-Vienne avec des déplacements en région Nouvelle-Aquitaine.
Après avoir longuement pratiqué la vénerie du chevreuil sur de nombreux territoires très propices, nous avons décidé de
découpler dans la voie du renard. Pourquoi
ce changement ? D’une part par rapport
à la spécificité du biotope limousin, région
d’élevage peu percée et d’autre part par
rapport à l’animal. Le renard étant pour
moi un animal de chasse passionnant
capable de milles ruses sur des espaces
réduits et dans des lieux insolites comme

de longs débuchés tel un ragot ! Un temps
légèrement pluvieux, un biotope typiquement limousin, une meute « chassante »
et parfaitement créancée aux trousses de
maître goupil, nous assurent inéluctablement d’excellentes journées de vénerie.
Il y a encore quelques années la vénerie
était peu pratiquée en Haute-Vienne mais
plusieurs équipages respectant les us et
coutumes ont permis de faire découvrir cet
art de chasse et aujourd’hui la vénerie en
Haute-vienne est reconnue et respectée.
Pas ou peu de soucis avec les propriétaires,
des droits de suite obtenus sans problème
aussi bien sur les ACCA que sur les territoires privés et de bons rapports avec les
autres utilisateurs de la nature nous permettent de découpler sereinement nos
meutes et de faire résonner régulièrement
nos trompes de chasse au beau milieu de la
forêt limousine. »

FORmEZ-vOUS !
annoncée depuis quelques temps, la nouvelle stratégie de formation de la fédération
se met progressivement en place. après la
construction du Centre de formation en
2015, la fédération investit dans l'accompagnement des acteurs de la chasse. parce
qu'elle se rend compte jour après jour que

ces derniers ont besoin de soutien, de
connaissances mais aussi de savoir-faire, la
fédération fait le pari qu'en formant mieux
ses adhérents la chasse progressera.
les 8 formations historiques qui ont déjà
fait leurs preuves sont bien évidemment
reconduites :

Intitulé :

Temps de formation :

Dates 2019 :

Chasse des corvidés

1/2 journée

29 mars

responsable de battue

1 jour

5 avril - 15 novembre - 22 novembre

agrément de piégeage

2 jours

15 et 22 juin

perfectionnement piégeage

1/2 journée

24 mai

Chasse à l’arc

1 jour

25 mai - 31 août

hygiène de la venaison

3 heures

14 juin

garde-chasse particulier

3 jours

29 novembre, 6 et 13 décembre

Chasse accompagnée

1 jour

11 juillet

parmi les innovations, 5 nouvelles formations seront expérimentées en 2019 et
progressivement mise au calendrier sur les
thèmes suivants (appellation susceptible
d'évoluer) :
Intitulé :
etre responsable d’aCCa
traiter et découper de la venaison
Cuisiner le gibier
1ers secours aux chiens de chasse
accompagnement nouveau chasseur

enfin, la réforme nationale de la chasse,
actuellement à l’étude dans les arcanes parlementaires, devrait impliquer une « forma-

z Jean-Claude Henno,
administrateur fédéral et
veneur.

« Une très bonne entente avec
les propriétaires, les sociétés
de chasse et les riverains.»
la vénerie n’a jamais cessé d’exister
dans le département de la hautevienne et même dans le limousin.
au tout début du siècle dernier elle
rassemblait essentiellement des
veneurs de loups et de sangliers.
beaucoup de tous petits équipages
qui avaient le loup comme objectif
car il était nuisible et faisait beaucoup de dégâts. aujourd’hui en
haute vienne il y a 5 équipages
auxquels on peut ajouter celui du
rallye prunier saint martin, installé
dans l’indre mais qui chasse le chevreuil en haute-vienne. l’activité
est fréquente. on peut dire qu’il
n’y a pas un week-end sans qu’il
n’y ait de chasses à courre dans le
département. l’accueil dans les
territoires du département est très
agréable. tout se passe très bien,
il n’y a jamais d’oppositions ou de
dégradations comme on peut malheureusement le constater dans
d’autres départements. l’entente
est très bonne, à la fois avec les propriétaires, les sociétés de chasse qui
nous invitent et aussi les riverains.
les gens critiquent parfois la chasse
à courre mais ils s’arrêtent tous pour
la regarder. et pour peu qu’il y ait de
bons sonneurs dans l’équipage, cela
met une ambiance très agréable et
même de l’animation.
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témoignage

tion de perfectionnement du chasseur sur le
plan de la sécurité » qui concernera a priori
10 % des adhérents chaque année. affaire à
suivre dans les semaines à venir.
au total, pas moins de 14 formations différentes seront donc proposées aux chasseurs et aux responsables de chasse en
2019. en fonction des taux de remplissage
des séances planifiées, de nouvelles dates
seront mises au calendrier. afin de faciliter
vos inscriptions, vous pourrez bientôt les
gérer en ligne depuis un espace adhérent
Chasseur accessible 24h/24 ou bien évidemment, contacter notre secrétariat au
05 87 50 41 71.

Chasseur en nouvelle-aquitaine n° 8

| 35

