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Chasse à courre : chacun
Pour la première fois, une manifestation a contesté la chasse à courre en ville. Le monde de la chasse a répliqué en se mobilisant
comme jamais. Ils étaient 400 chasseurs contre 200 anti-chasse selon la préfecture. Les deux manifestations étaient séparées.

Le monde de la chasse en force
Devant la sous-préfecture
de Rambouillet, le signe de la
victoire est fait par les chasseurs avant que les sonneurs ne
soufflent dans leurs trompes,
galvanisés. À Rambouillet, samedi matin, bastion de la vénerie et
de la chasse tout court, les chasseurs ont su mobiliser, arrivant à
400 devant le préfet, le maire et
le président de la fédération de
chasse d’Ile-de-France. Puis ils
ont poussé leur marche jusqu’au
château aux cris de « fiers d’être
chasseurs ».

« On sait compter ?
On est deux fois
plus ! »
« On sait compter. Nous
sommes deux fois plus
qu’eux ! » clame Thierry Clerc,
le président de la FICIF. Il a quitté
exceptionnellement le salon de
la chasse de Mantes où il ouvrait l’assemblée générale de la
fédération, pour revenir à Rambouillet « et manifester en tête
d’un cortège digne » aux côtés
des jeunes.
« Nous avions besoin de
montrer notre présence ! »
souligne un manifestant. Le
maître d’équipage du rallye
de Bonnelles, bête noire des
militants de Ava, confiait que le
rassemblement a été « un suc-

cès. J’ai rencontré le préfet
qui m’a réaffirmé que nous
sommes dans notre bon droit,
notre mode de chasse est légal. Ce n’est pas parce que
30 personnes viennent perturber nos chasses et veulent
interdire la chasse que l’on
doit se plier à leur diktat. S’ils
sont contre qu’ils déposent
un projet de loi à l’Assemblée
nationale. C’est cela la démocratie, respecter la majorité et
pas le diktat d’une minorité. »
Quelques heures plus tard,
aux étangs de Hollande, plusieurs centaines de personnes
célébraient la fin de la saison
autour d’un barbecue géant.
« L’homme est omnivore et ne
mange pas que des salades.
Chacun fait ce qu’il veut mais
que les véganes ne nous empêchent d’avoir notre mode
de vie. Rambouillet et notre
région, c’est la chasse, l’agriculture, la ruralité », clamait
un agriculteur venu se joindre
aux chasseurs.
Au milieu des veneurs et
des centaines de suiveurs de
l’équipage de chasse à courre,
un chasseur à tir, Bernard a
exprimé sa solidarité vis-à-vis
des veneurs : « Nous gérons
ensemble avec les cultivateurs
nos espèces pour l’équilibre

de nos forêts et des terres
agricoles. Eux, ne veulent que
choquer l’opinion en suivant
des gourous ! ».

« Nous sommes
entrés en résistance
face aux attaques »
Pour les personnes réunies en
forêt, Ava « n’est qu’un mouvement hétéroclite composé
d’urbains, néoruraux, véganes, animalistes, antispécistes plus ou moins politisés
à l’extrême de l’échiquier, qui
ont multiplié les actions de
sabotage », a déclaré le président de l’équipage recréé en
1870, Hubert de Chaisemartin.
Selon lui, Ava n’est « en aucun
cas soutenu par la population réellement locale qui
voit dans la chasse à courre
une activité traditionnelle
parfaitement ancrée dans
la ruralité… La vénerie est
une chasse au plus près de
ce qu’est la prédation naturelle : elle mêle le travail et
le dressage des chiens à celui
des chevaux, la connaissance
du sauvage et de la nature ».
Il a annoncé que la vénerie
« est entrée en résistance
face aux attaques contre la
vénerie, la chasse, la pêche,
la ruralité… Avec la naïveté

Jeunes en tête, les chasseurs ont défendu leur cause en pleine ville. (Photo : Jérôme Petitpas).

de Jean-Jacques Rousseau,
ils nous assimilent aux mieux
à des arriérés qu’il faudrait
transformer en bons sauvages… À leurs provocations,
à leurs insultes, nous ne pouvons répondre que par la
convivialité, la courtoisie, et
la bonne humeur ».
Thierry Clerc, le président a
assuré l’équipage du soutien

des chasseurs de la fédération
forte de 21 000 adhérents.
« On aime ou on n’aime pas
la vénerie mais si la vénerie
devait tomber, alors nous ne
nous faisons aucune illusion,
la seconde cible sera les chasseurs sous terre et piégeurs, et
ensuite la chasse le dimanche.
Il n’en est pas question ! Il est
fini le temps où nous nous ca-

chions. Aujourd’hui, nous partons à la reconquête ! », ont
dit à l’assemblée des chasseurs
d’Ile-de-France puis aux bords
des étangs de Hollande, Thierry
Clerc, avant que les sonneurs de
trompe de chasse ne retentissent
en forêt de Rambouillet, samedi.

→Que change l’arrêté

Philippe Cohen

de mars 2019

Les chasseurs ont manifesté au château. (J. Petitpas).
Le préfet et le maire ont posé devant la sous-préfecture avec
les veneurs et le président de la fédération de chasse.

« La modification en mars 2019 de l’arrêté de 1982 est
venue apporter les précisions nécessaires pour inscrire
durablement la continuation de notre pratique parmi
les autres activités cynégétiques », a déclaré le président
de l’Équipage de Bonnelles. En effet, cet arrêté vise à limiter
les incidents de fin de chasse quand le cerf entrait près d’un
lieu d’habitation. Ainsi, désormais, si l’animal chassé entre
dans un village ou une propriété, le cerf est gracié et les
chiens sont rappelés. « C’était ce qui se passait dans 50 %
des cas », explique le veneur. Si l’animal ne retourne pas en
forêt de lui-même, les sapeurs-pompiers peuvent être appelés
La deuxième règle est de limiter le nombre de chiens à 60
dans une chasse. « Je découple à 35 ou 37 déjà », commente le maître d’équipage.

→18 cerfs cette saison

Le son des trompes a résonné en ville. (J. Petitpas).

Les trompes de chasse ont résonné lors du banquet de fin de
saison aux étangs de Hollande. Un chien accompagnait
les sonneurs.

18 cerfs ont été pris par l’équipage et 5 ont été graciés dans
le massif forestier de Rambouillet. L’équipage de Bonnelles
est le seul à pratiquer la chasse à courre dans les Yvelines. Il
compte 70 membres et 250 suiveurs. Cet équipage est issu
de l’ancien équipage du duc de Luynes repris en 1878 par
la duchesse d’Uzès. Il est pratiqué avec les chiens courants
anglo-français tricolores. « Ils sont suivis par un vétérinaire
et deux professionnels en permanence », précise le maître
d’équipage. « Nous suivons les cahiers de charges de
l’ONF, les règlements de la société de vénerie, tout est
très réglementé. Les chiens agissent comme les prédateurs, comme le loup. Ils vont aller sur la voie de l’animal blessé par un choc de voiture ou une chasse à tir.
Ils savent qu’elle est l’animal le plus faible. Il participe
ainsi à la régulation avec l’ONF et les agriculteurs pour
préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. C’est pourquoi, il y a autant d’animaux en bonne santé en forêt
par rapport aux surpopulations et aux maladies dans les
parcs », explique Daniel Aubry.

