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les éleveurs de chiens
et les cavaliers veneurs
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PROMOUVOIR
la chasse à courre
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DÉFENDRE
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l’éthique et les valeurs
de la vènerie

« Dans un monde de plus en plus citadin, la pratique de la chasse à courre
passe par une triple exigence : exemplarité, solidarité et proximité. »
Pierre de Roüalle, Président

Depuis sa création en 1907, la Société de Vènerie œuvre pour la défense de la chasse à courre en
coopération avec l’ensemble des institutions directement concernées. L’évolution des mentalités, la
montée en puissance des thèses antispécistes et la multiplication des actions de sabotage rendent cette
mission plus nécessaire que jamais.
Elle s’articule autour de trois axes :
L’EXEMPLARITÉ DES COMPORTEMENTS

Société de Vènerie, qui es-tu ?

SES MISSIONS

Elle passe par le respect de l’éthique et des valeurs de la chasse à courre. La Société de Vènerie contribue
à la diffusion de leur connaissance auprès des 390 équipages de France, des 10.000 veneurs et 100.000
suiveurs des équipages.
LA SOLIDARITÉ ENTRE VENEURS
Elle s’exprime tant sur le partage des territoires que sur le soutien aux équipages mis en difficulté par des
opposants toujours plus vindicatifs. La Société de Vènerie procure à ses membres son expertise dans ces
questions, sur les plans juridique et médiatique, comme dans l’action de terrain.
LA PROXIMITÉ AVEC SON ENVIRONNEMENT
Proximité avec les riverains des territoires de chasse, mais aussi avec les élus et les médias régionaux.
L’action dynamique que mènent nos quatorze délégations régionales auprès de ces leaders d’opinion joue
un rôle décisif dans l’atteinte de cet objectif.
Ces actions de terrain s’inscrivent dans le cadre du monde fédéral - Fédérations Nationale et Départementales
des Chasseurs - avec lequel les veneurs entretiennent une relation de coopération étroite pour œuvrer
collectivement à la défense de la chasse.

6
critères

à satisfaire pour être un
équipage certifié par la
Société de Vènerie
LES APTITUDES
de la meute
LA CONFORMITÉ
des chenils
LES TERRITOIRES
de chasse
LA COMPÉTENCE
des veneurs
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LA STRUCTURE
de l'équipage
L’ENGAGEMENT
vis-à-vis de l'Association
des Équipages

La Société de Vènerie fédère aujourd’hui plus de 10 000 pratiquants autour des valeurs de la chasse à
courre et de son éthique. Elle est un acteur engagé dans la défense des activités cynégétiques.

UN RÔLE DE MÉDIATEUR ET DE NÉGOCIATEUR
L’accès aux territoires de chasse constitue la clef de voûte de l’exercice de la chasse à courre.
Médiateur dans les nécessaires arbitrages entre équipages, la Société de Vènerie participe aussi aux négociations
avec l’Office National des Forêts (ONF) dans l’attribution des lots domaniaux.

4 ENTITÉS STRUCTURENT LA SOCIÉTÉ DE VÈNERIE

FÉDÉRER
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L’ Association des Équipages
Elle réunit les 390 équipages de France. Pour chasser à courre, une attestation de meute est délivrée par
l’Admininstration sur avis des Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC). En partenariat avec cellesci, l’Association des Équipages instruit les dossiers de création et de renouvellement des équipages.
L’ Association des Veneurs
Elle compte 10 000 pratiquants. Son action se traduit par des initiatives autour des chiens de meute, du
cheval de chasse, de la culture et de l’écologie. Elle est affiliée à la Fédération Française d’Équitation, ainsi
qu’à la Société Centrale Canine par l’intermédiaire du Club du Chien d’Ordre.
Le Club du Chien d’Ordre
Il est le garant du Standard des races de chien d’ordre et du bien-être des 30 000 chiens courants qui
chassent à courre : visites de chenil, Nationales et Régionales d’élevage, formations et assistance aux
équipages sur tous les aspects réglementaires.
Le Fonds Vènerie
Il soutient financièrement des actions en faveur de la communication, la culture, la formation et l’écologie.
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« 1000 veneurs ont déjà suivi une formation sur le cheval de chasse
ou sur le chien entièrement financée par le Fonds Vènerie. »
Henry Séchet,
Responsable du Pôle Finance de la Société de Vènerie

Les Hommes passent mais le savoir se transmet. La transmission et le partage des connaissances
constituent une priorité. La Société de Vènerie propose à ses membres d’acquérir une expertise en
matière de soins et d’élevage de leurs chiens et de leurs chevaux.
LES VENEURS
>> Colloques : écologie, culture, animaux de vènerie, chien, cheval
>> Chartes de la vènerie
>> Memento juridique
>> Guide des assurances

FORMER
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LES CHIENS
>> Préparation au Certificat de Capacité et à l’examen de Tatoueur Agréé
>> Stages sur le soin & l’élevage des chiens
>> Documentation sur l’installation des chenils (ICPE)
>> Inscription au Livre des Origines Français, standard des races
LES CHEVAUX
>> Stages cavalier-veneur et amazone
>> Guide des bonnes pratiques
>> Championnat de France du Cheval de Chasse
>> Certificat d’aptitude au transport des animaux vivants (CAPTAV)

50 000 inscrits

à la Lettre des Amis

7 000 abonnés

à la Revue Vènerie &
suppléments thématiques

450 000 visiteurs
& followers

sur les réseaux sociaux

Flash infos
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Actualités en direct

« Consciente des exigences du monde moderne,

Société de Vènerie, qui es-tu ?

PROMOUVOIR & DÉFENDRE

la vènerie se fait connaître dans les médias, les fêtes de la chasse,
auprès des instances parlementaires et des institutions. »
Antoine Gallon,
Directeur de la Communication

FAIRE CONNAÎTRE LA VÈNERIE AUX LEADERS D’OPINION
Une structure est dédiée à la communication (1 équipe nationale et 14 responsables de la communication en
région). Au sein des Délégations Régionales, des relations étroites sont établies avec :
>> les médias régionaux et nationaux
>> les fédérations départementales des chasseurs et les associations spécialisées
>> les Jeunes Chasseurs
>> les parlementaires français et européens
>> les institutions françaises : FNC, ONF, ONCFS, FITF, FFE, Forêts privées, Société Centrale Canine, etc.
>> 600 000 visiteurs rencontrent chaque année nos équipages et leurs meutes pendant l’intersaison à
l’occasion de fêtes de la chasse et de la ruralité à travers toute la France !

DÉFENDRE LA PRATIQUE DE LA CHASSE À COURRE
L’expérience acquise par la Société de Vènerie depuis 2017 en gestion de crise, procédures judiciaires, lutte
contre la désinformation, relations institutionnelles et relations presse, en fait une partenaire incontournable
des équipages victimes d’attaques antispécistes.
>> Défendre sur le terrain : protocoles anti-sabotages et gestion des Marcheurs
>> Défendre devant les tribunaux : procédures civiles, pénales et administratives
>> Défendre dans les médias : presse, radio, TV et réseaux sociaux
>> Défendre politiquement : relations fédérales, institutionnelles et avec les élus
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NOTRE ORGANISATION

Nos partenaires
Fédérations Nationale et
Départementales des Chasseurs
Office National des Forêts
Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Fédération Française d’Equitation
Société Centrale Canine
Fédération des Assocations de
Chasseurs aux Chiens Courants
AFEVST
La Grande Meute
Louveterie

ASSOCIATION
DES JEUNES

VENEURS

Relations FDC
Assistance juridique
14 Délégations
Régionales

Dircom régional
Expertise chiens

Comité de
Direction

COMMISSIONS
. Cheval de Chasse
. Chien d'Ordre
. Trompes de chasse
. Culture
. Ecologie

FINANCE
. Fonds Vènerie
. Cotisations
. Budget

COMMUNICATION
EXTERNE
. Relations Médias
. Réseaux sociaux
. Site Internet
. Fêtes de chasse
. Institutionnels

COMMUNICATION
INTERNE
. Adhérents
. Maîtres d’équipage
. Correspondants
. Revue Vènerie
. Lettre des Amis

ÉQUIPAGES
. Attestations
de meute
. FDC
. Certifications
. Assistance juridique

DÉFENSE
. Formation
des équipages
. Gestion des Marcheurs
. Veille

Chasser à courre est un acte militant
Plus que jamais dans la période actuelle, tous ceux qui aiment la chasse à courre doivent s’unir pour assurer sa défense :
adhérez à l’Association des Veneurs, abonnez-vous à la revue Vènerie, devenez un ambassadeur de la vènerie
sur les réseaux sociaux et faites un don au Fonds Vènerie.
Contactez-nous
mlehmann@venerie.fr | 01.47.53.93.93

* Remerciements à Volontaire, Français Tricolore de l’Équipage de Villers-Cotterêts
en première page de ce document.
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