
Rétablissons la vérité sur le Rapport OneVoice. 
Quand il n’y a qu’une voix, on n’entend qu’un seul son de cloche !
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1. Commentaires généraux sur le Rapport One Voice

One Voice : la vérité révélée ?

Non : la vènerie simplement noyée dans la boue

One Voice a toujours été pour l’abolition de la chasse et de la pêche. On ne sera pas surpris que cette organisation entreprenne 
une campagne pour l’interdiction de la chasse à courre. On le sera d’autant moins que cette initiative n’est pas isolée.

Depuis trois ans, à la suite du vote d’une loi de prohibition en Grande Bretagne qui n’a pas produit l’effet attendu, le mouvement 
de l’animalisme radical se manifeste en France sur de nombreux fronts, et notamment contre la vènerie. Il organise des 
sabotages, essaie de mobiliser les media, en appelle aux consciences…

One Voice tente une nouvelle méthode : l’enquête. En 41 pages présentées sur son site - et curieusement retirées au bout de 
quelques jours pour ne plus laisser que des commentaires, puis remises en ligne après avoir été expurgées de vocables insultants 
- One Voice prétend enfoncer le clou grâce à une arme imparable : la révélation de la vérité.

Cette « communication » n’est en fait que supercherie. Nous allons répondre point par point aux attaques lancées tous azimuts 
par One Voice. Le torrent de boue déversé, sous couvert d’investigation, sur notre mode de chasse serait risible s’il ne visait à
gagner par l’émotion et la haine une opinion publique dont le niveau d’information est extrêmement faible.

Non à l’imposture ! Le document présenté par One Voice n’est pas un « rapport d’enquête » �.

De courageux « enquêteurs » auraient « infiltré le milieu très fermé » de la vènerie ? C’est une farce : les chasses de nos 
équipages sont accessibles à tout le monde et suivies par des dizaines de milliers de personnes. Nous ne pouvons rien cacher.

Ont-ils travaillé pendant plus de trois ans à observer plus de 100 journées de chasse ? Les propos tenus et les images présentées 
indiquent qu’ils ont suivi un tout petit nombre d’équipages de cerf (5 sans doute sur 35). Ils ont vu 1 ou 2 équipages de chevreuil 
(sur 85) et 1 équipage de sanglier (sur 50).

Connaissent-ils l’existence de la « petite vènerie », qui chasse renard, lièvre et lapin ? Sur les 400 équipages existant à ce jour, elle 
en représente les deux tiers. Avec de petits budgets, attirant en priorité les jeunes, cette composante s’est beaucoup développée. 
One Voice l’ignore totalement - mais la convie bien sûr, comme le reste de la vènerie, à disparaître.

3



Non au scandale ! La description faite par One Voice de nos relations avec nos chiens et avec nos chevaux constitue une 
monstrueuse infamie, qui relève de la diffamation pure et simple :
- Chiens menés « à coups de fouet et à coups de pied », « usés » avec un cynisme total, « jetables » quand ils ne sont plus 

utilisables…
- Chevaux traités comme des « mobylettes », poussés au-delà de toute limite par des cavaliers égarés par leur soif de sang, tous 

promis par leurs propriétaires ou leurs locataires à l’abattoir…
Cette fresque de contre-vérités patentes démontrant les sentiments odieux que nous éprouverions à l’égard des animaux qui 
constituent la trame de notre vie de veneurs rappelle les représentations médiévales de l’enfer. C’est une escroquerie.

Non à la manipulation ! La manière dont la vènerie est présentée par One Voice ne mérite même pas le nom de caricature.
Le fond de la question que One Voice aurait du poser n’est pas abordé. En quoi consiste ce mode de chasse extraordinairement 
complexe et difficile ? Pourquoi des femmes et des hommes y consacrent-ils le meilleur de leur vie ? Une réponse à tout et une 
seule : le goût du sang.

La méthode suivie pour exposer cette unique thèse de « l’horreur de bout en tout » n’est pas regardante. Des observations faites 
par les « enquêteurs » sont très souvent inexactes, souvent mal comprises, souvent insignifiantes. Des dérapages ? Il en existe 
peut-être - même dans un mode de chasse extrêmement réglementé et sur lequel la Société de Vènerie exerce une surveillance 
assortie d’un pouvoir disciplinaire, cas unique dans le monde de la chasse. Cela n’autorise pas à faire de cas isolés la loi du genre. 
Et que dire de ces témoignages complaisamment cités dont on ne connaît ni l’auteur, ni le lieu, ni la date. N’importe qui peut 
fabriquer les témoignages de son choix. Au surplus, il ne suffit pas d’interroger n’importe qui dans les carrefours de forêt les jours 
de chasse pour recueillir une information fiable…
Toute cette noirceur relève de la tactique et caractérise un document de propagande. Nous allons le démontrer en reprenant 
point par point le « rapport d’enquête » mis sur le site de One Voice le 4 octobre 2010.
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Notre réponse

DESTRUCTION D’IMAGE AU MARTEAU PIQUEUR : 
l’objet de ce chapitre du rapport est de détruire méthodiquement l’image de la vènerie. 

Il faut dissiper « l’illusion » que  donnerait un « tableau charmant »…

Il est de fait que la vènerie possède une image forte. Elle la tient de beaucoup de choses. 
Il y a d’abord la beauté de tous les acteurs d’une chasse à courre : la forêt, les 
animaux sauvages, les chiens, les chevaux, les tenues, la trompe de chasse. Il y a 
ses racines historiques : n’est-il pas fascinant qu’elle repose sur des principes, des 
savoirs, des pratiques qui n’ont pas changé depuis des siècles ? Il y a sa vitalité : 
avec 400 équipages en activité, elle n’a jamais été plus nombreuse. Elle n’a jamais 
accueilli davantage de suiveurs. Sa présence et son actualité ont de quoi 
interpeler un observateur non averti.

Ceux qui n’apprécient pas la chasse à courre sont parfaitement libres de ne pas y assister. 
Le risque qu’elle leur soit imposée est extrêmement faible (traverser une forêt un 
jour de chasse et apercevoir des veneurs ?). Mais l’harmonie dans la vie en 
société n’est pas le problème de One Voice qui milite pour les animaux. Il faut 
imposer un changement dans les rapports entre l’homme et les animaux. Pour se 
donner une chance d’obtenir une interdiction de la vènerie, il ne faut pas y aller 
par quatre chemins. Alors One Voice a choisi le marteau-piqueur.

Beaucoup de points étant abordés à d’autres moments du rapport, on ne répondra à ce 
stade qu’aux affirmations principales.

« Comment comprendre la chasse à courre »
En quelques lignes, One Voice trace un portrait dantesque de la chasse à courre. Il est 

complètement fallacieux.
• En tout état de cause « ce soir l’animal sera mort ». Faux : les équipages prennent en 

moyenne 1 fois sur 4.
• Les chiens « hurlants » sont « motivés à coup de fouet ». Faux : la gorge du chien 

courant fait une musique admirable et le fouet du veneur, signe de l’autorité, ne 
sert jamais à frapper les chiens mais à faire entendre un claquement qui 
représente un ordre.

• « Des humains visiblement assoiffés de sang ». Affirmation calomnieuse et grotesque. 
Si les enquêteurs de One Voice sont allés plus de 100 fois à la chasse, ils savent 
que le plaisir des veneurs est de chasser, non de tuer. Si faire couler le sang était 
vraiment leur plaisir, ils feraient mieux de chercher une occupation plus sûre à cet 
égard.

« Une chasse réservée à une élite »
Cela n’a jamais été moins vrai. Grâce à la transformation des équipages de grande 

vènerie en associations après la seconde guerre mondiale, ceux-ci accueillent des 
veneurs issus de toutes les couches sociales et de toutes les catégories 
socioprofessionnelles. Grâce au développement spectaculaire de la petite vènerie 
observé dans le même temps, on peut chasser à courre pour un coût encore plus 
limité.

« Quel promeneur oserait s’aventurer dans une forêt où une chasse se déroule ? »
A supposer que ce promeneur ne supporte pas le spectacle de la vènerie - sinon, il est le 

bienvenu à la chasse où il sera accueilli amicalement comme tous les autres - il ne 
manque pas d’alternatives.

Les forêts où on chasse à courre sont très vastes : on n’y chasse pas partout au même 
moment. Au surplus, on chasse dans un même territoire entre quelques fois et 
quelques dizaines de fois par an, ce qui laisse aux promeneurs la jouissance de 
l’entièreté de la forêt durant la plus grande partie de l’année - en particulier au 
printemps et en été quand la forêt les attire le plus.
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Le rapport One Voice

LA CHASSE À COURRE : DE LA NOBLESSE À LA BARBARIE
Un équipage en forêt : élégamment vêtus, un groupe de cavaliers accompagné de 
plusieurs dizaines de chiens parcourt la forêt. Ils sont suivis de près par plusieurs
dizaines de personnes, à vélo, en voiture ou même à pied, heureux – ou fiers ? –
d’être là, eux aussi... Sur fond de cor de chasse et dans une ambiance joviale, voire
festive, ils cherchent. Ils guettent. Puis tout se précipite. L’objet de leur convoitise
vient d’être localisé. L’équipage est lancé à vive allure derrière la meute hurlante, 
au moins aussi excité qu’elle.Devant eux, un animal. Cerf, chevreuil, sanglier, 
qu’importe. Qu’importe même son âge, ou son état. Ce soir, il sera mort. Mais pour 
l’instant, il fuit. Il tente une course désespérée devant les chiens, motivés à coups 
de fouet pour atteindre leur but, devant des humains, visiblement assoiffés de 
sang. Car comment qualifier ceux qui vont se réjouir de voir les chiens commencer 
à dévorer vivante la « proie » ? Comment nommer ceux qui vont poser devant
l’animal tout juste tué ou plutôt, pour reprendre leur jargon, tout juste «servi»?
Comment comprendre la chasse à courre ? Du temps des rois, le plus beau gibier
était réservé à la noblesse. Nul autre n’avait le droit de le chasser. Sa viande
garnissait les tables des plus riches. Aujourd’hui encore, la chasse à courre reste
une chasse réservée à une élite du fait des coûts qu’elle entraîne. Et elle fait 
toujours des envieux, à voir les nombreux suiveurs, à vélo, en voiture ou parfois à
pied... La chasse à courre n’en demeure pas moins une pratique sporadique, 
reliquat d’un passé où certains avaient des droits que la plupart n’avaient pas... 
Pourtant, aujourd’hui, quel promeneur oserait s’aventurer dans une forêt où elle se 
déroule, avec ses enfants et ses propres chiens ? Sans parler des problèmes de 
circulation, causés non seulement par la meute de chiens qui peut l’envahir d’un 
moment à l’autre, et par les nombreux véhicules, qui stationnent n’importe
comment ou roulent trop vite, mais aussi par l’ensemble des suiveurs capables de 
s’approprier la route pour mieux « barrer » un animal... Quand une chasse à courre
se déroule, elle se croit toujours souveraine ! Comble de l’ironie, elle revendique
être non seulement respectueuse mais importante pour la santé de nos forêts –
discours d’ailleurs cher à tous les chasseurs.
Pourtant, non seulement elle perturbe l’ensemble de la faune de la parcelle
concernée par la chasse, y compris durant la saison de reproduction ou
d’allaitement de certaines espèces, mais son cortège de suiveurs perturbe lui aussi
l’environnement. Entre le passage de l’animal chassé, de la meute, des cavaliers et 
des suiveurs, la forêt devra aussi absorber une quantité non négligeable de gaz
d’échappement, produits par les véhicules suiveurs dont le nombre peut largement
dépasser la centaine !

.

5



Notre Réponse

« Une pratique sporadique »
Ce coup de pied de l’âme ne manque pas de piquant. La vènerie fait 
preuve d’une vitalité remarquable qui étonne toujours les non 
spécialistes : 16 000 journées de chasse dans 70 départements 
méritent-elles le qualificatif de « sporadique » ? Et d’ailleurs, si l’on 
devait chasser deux fois plus, One Voice protesterait certainement 
davantage.
« Elle perturbe »
Le grand mot est lâché ! Pourtant les espèces que chasse la vènerie 
ne se sont, de mémoire d’homme, jamais aussi bien portées. Et en 
appeler au CO2 pour condamner la vènerie est franchement 
comique. L’animal chassé, les chiens, les cavaliers n’en produisent 
pas ! Quant aux véhicules des suiveurs, ils doivent représenter moins 
de 1/1000 de ceux qui fréquentent les forêts, traversées par des 
routes et parcourues par les promeneurs. Belle illustration d’un 
principe universel : le pollueur, c’est toujours l’autre.
« Un stress véritable qui précède une lente agonie »
Les enquêteurs de One Voice n’ont rien vu d’autre que la souffrance 
et le désespoir dans la chasse. Qu’on-ils donc fait pendant les 100 
chasses qu’ils ont suivies ?
Les animaux que nous chassons ont une parfaite maîtrise de leur 
environnement. Ils déploient leurs ruses avec méthode, calme et 
détermination. Pour échapper à la poursuite des chiens, ils donnent 
le change, se hardent (s’accompagnent), font des hourvaris (aller et 
retour), se rasent (se couchent), se forlongent (prennent beaucoup 
d’avance)… Cet arsenal incroyable de défenses est dans leurs gênes 
d’animaux sauvages, qui doivent survivre dans une nature qui n’est 
pas gérée par l’Etat providence.
Lente agonie ? Pas du tout : lorsqu’il n’est pas pris (3 fois sur 4 en 
moyenne) l’animal de chasse retrouve après quelques jours de 
récupération la plénitude de ses moyens physiques.
Panique et désespoir ? C’est probablement ce qu’on observe dans un 
film d’épouvante - un thriller - mettant en scène une chasse à
l’homme. Mais ceux qui ne restent pas devant leur télévision et vont 
à la chasse savent que l’animal réagit autrement.
« La sélection des individus les plus faibles »
Contrairement à ce que croit One Voice, qui fait l’éloge des loups et 
méprise les chiens de meute - dont les races disparaîtraient si l’on 
interdisait la chasse à courre - l’instinct est le même chez les uns et 
chez les autres. Lorsque les chiens ont le choix, ils sélectionnent 
l’animal le plus faible. Et s’ils croisent en cours de chasse la voie d’un 
animal diminué, ils sont capables de quitter l’animal de chasse pour 
le prendre. 
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Le Rapport One Voice

Et puis bien sûr, comment analyser cette ignorance – consciente ou non –
de la souffrance provoquée ? Car la chasse à courre induit une souffrance
bien particulière, elle provoque un stress véritable qui précède une lente
agonie. Suivant l’espèce et la chasse, la traque peut durer de quelques
dizaines de minutes (sic) à plusieurs heures... Et pendant cette longue 
période, un animal court pour sauver sa vie ! Il sent et entend les chiens et 
les cavaliers, panique, il est désespéré. Et que les cervidés soient des «
proies » ne justifient en rien cette pratique. On est très loin de la sélection
des individus les plus faibles que pourrait faire une meute de loups – les 
chasseurs s’enorgueillissent au contraire de la prise d’une belle bête ! – et 
de son besoin vital de capturer une proie pour assurer sa survie... Ici, il
s’agit de loisir, juste un loisir. Mais un loisir qui implique dégradation de 
l’environnement et souffrance !

Dans les abattoirs, la réglementation oblige à réduire le stress et la 
souffrance lors de la mise à mort. Quelle que soit la réalité des faits (voir
notre rapport sur l’abattage), c’est la loi. De même, les actes de cruauté sur
les animaux sont lourdement punis. Pourquoi alors la souffrance de 
certains animaux serait-elle tolérée ? Combien de temps encore faudra-t-il
faire subir à nos forêts et à leurs habitants, cette pratique qui, visiblement, 
bénéficie aujourd’hui de beaucoup d’indulgence de la part des autorités ?

Comme nos enquêteurs l’ont découvert, la chasse à courre n’est qu’un
tableau charmant, dissimulant une toile de barbarie, qui atteint tous les 
animaux qu’elle croise : depuis les chiens et les chevaux, jusqu’aux
animaux chassés... Mais l’illusion ne tiendra pas longtemps : au sein même
de ses participants, la protestation se fait entendre. La voix de la 
conscience sera-t-elle la plus forte ? 
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Notre Réponse

TOUT CE VERBIAGE EST EN EFFET PLUS QU’APPROXIMATIF :

Sans reprendre les multiples inexactitudes du rapport, arrêtons-nous 
sur quelques points.
S’agissant des « parcs privés », il faut connaître le droit de la chasse 
qui permet de chasser les espèces de gibier à poil durant toute 
l’année dans les enclos répondant à une définition précise. 

La Société de Vènerie rappelle que la chasse à courre se pratique en 
territoires ouverts. La chasse en enclos en période d'ouverture ne 
saurait être utilisée que pour combler un calendrier insuffisant, ou 
pour l'entrainement des chiens. En revanche, même si cela n'est pas 
illégal, la Société de Vènerie est formellement opposée à la chasse en 
enclos en dehors de la période de chasse.

« La plupart des chasses à courre se déroulent dans les forêts 
publiques »
Faux : les 400 équipages existant actuellement en France chassent 
plus des trois quarts du temps sur des territoires privés. Seule la 
vènerie du cerf, parce qu’elle requiert des territoires de très grandes 
dimensions, s’exerce principalement en forêt domaniale.

« Des propriétaires de plus en plus nombreux n’autorisent pas ou 
plus le passage d’une chasse chez eux ».
Les veneurs consacrent beaucoup de temps et d’attention à la 
gestion de leurs territoires de chasse. Ceux-ci consistent presque 
toujours en un espace principal sur lequel ils détiennent le droit de 
chasse (en qualité de propriétaire ou de locataire) et des espaces 
périphériques sur lesquels on demande et obtient un droit de suite, 
pour le cas où la chasse viendrait à y passer. Il en a toujours été ainsi. 
Peut-être la négociation des droits de suite était-elle plus aisée il y a 
un siècle, dans un monde où les coutumes rurales représentaient la 
loi commune. Néanmoins, les arrangements entre voisins restent 
tout à fait d’actualité et les cas dans lesquels un parcours difficile 
conduit à arrêter la chasse restent heureusement l’exception.
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La Société de Vènerie rappelle que la chasse à courre se pratique en 
territoires ouverts. La chasse en enclos en période d'ouverture ne 
saurait être utilisée que pour combler un calendrier insuffisant, ou 
pour l'entrainement des chiens. En revanche, même si cela n'est pas 
illégal, la Société de Vènerie est formellement opposée à la chasse en 
enclos en dehors de la période de chasse.

« La plupart des chasses à courre se déroulent dans les forêts 
publiques »
Faux : les 400 équipages existant actuellement en France chassent 
plus des trois quarts du temps sur des territoires privés. Seule la 
vènerie du cerf, parce qu’elle requiert des territoires de très grandes 
dimensions, s’exerce principalement en forêt domaniale.

« Des propriétaires de plus en plus nombreux n’autorisent pas ou 
plus le passage d’une chasse chez eux ».
Les veneurs consacrent beaucoup de temps et d’attention à la 
gestion de leurs territoires de chasse. Ceux-ci consistent presque 
toujours en un espace principal sur lequel ils détiennent le droit de 
chasse (en qualité de propriétaire ou de locataire) et des espaces 
périphériques sur lesquels on demande et obtient un droit de suite, 
pour le cas où la chasse viendrait à y passer. Il en a toujours été ainsi. 
Peut-être la négociation des droits de suite était-elle plus aisée il y a 
un siècle, dans un monde où les coutumes rurales représentaient la 
loi commune. Néanmoins, les arrangements entre voisins restent 
tout à fait d’actualité et les cas dans lesquels un parcours difficile 
conduit à arrêter la chasse restent heureusement l’exception.

Le Rapport One Voice

APPROXIMATIONS DE RIGUEUR 

Les enquêteurs de One Voice ont relevé certains aspects de la chasse à
courre qui

soulèvent un certain nombre d’interrogations quant à son organisation et 
ses

conséquences..

1. Chasser à courre toute l’année

Concernant d’abord la période de chasse, la saison officielle de chasse à
courre au chevreuil, au cerf et au sanglier débute le 15 septembre pour se 
clôturer le 31 mars. Cependant, en dehors de cette période, il est possible 
de faire des chasses d’entraînement dans les parcs privés... Elles sont en 
général organisées en août et au début du mois de septembre et 
dépendent notamment des structures disponibles. Mais certains équipages
profitent également des parcs privés pour continuer à chasser jusqu’en
avril... voire même toute l’année dans certains gros parcs privés et clos. La 
plupart des chasses à courre se déroulent néanmoins dans les forêts
publiques qu’une majorité des équipages sont dans l’obligation de louer
(adjudications) auprès de l’ONF. Or un même lot est en mesure d’être loué
à la fois pour la chasse à tir et à courre, chacune des pratiques s’exerçant
des jours différents... Les animaux de ces parcelles sont par conséquent
susceptibles d’être chassés tous les jours de la semaine, successivement à
courre et à tir. En outre, certains équipages chassent pendant toute la 
saison avec un lieu de rendez-vous différent certes, mais sur la même
forêt, dérangeant par conséquent à chaque fois les mêmes animaux. En 
France, la chasse à courre est pratiquée dans 69 départements. Les 
équipages de chasse à courre sont très loin de faire l’unanimité. Ainsi, des 
propriétaires de plus en plus nombreux n’autorisent pas ou plus le passage 
d’une chasse chez eux. Certains sont simplement opposés à la chasse à
courre, tandis que pour d’autres, l’interdiction fait suite à des abus tels que
le non respect des plantations. D’autres encore sont des chasseurs à tir qui 
ne veulent pas que la totalité du gibier soit dérangée. Les équipages sont
donc de plus en plus confrontés au problème des propriétés privées qui les 
obligent bien souvent à arrêter une chasse.
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Notre Réponse

« La chasse à courre est un loisir extrêmement coûteux »
Si c’était vrai, elle n’existerait plus. Car elle n’attire plus les gens 
fortunés, désireux de mettre leurs loisirs à l’abri des regards 
indiscrets. De nos jours, les participations des veneurs au budget de 
leur équipage associatif sont en proportion de leurs moyens : 
quelques centaines d’euros pour la petite vènerie, entre un et 
quelques milliers d’euros pour la grande. Ces chiffres ne sont pas 
différents de ceux qu’un très grand nombre de gens consacrent à
leurs loisirs. Bien évidemment, le budget d’un équipage de grande 
vènerie est toujours de très loin inférieur à « plus d’un million 
d’euro ». Et celui d’un équipage de petite vènerie est presque 
toujours inférieur à 10 000 €. La calculette de One Voice, quand il 
s’agit d’évaluer le coût de la vènerie, met systématiquement des 
queues aux zéros. Pour impressionner l’opinion publique, il n’y a rien 
de tel !

« Le rôle des suiveurs est particulièrement important »
On aurait pu croire que le fait d’accueillir les suiveurs, dans un esprit 
de partage assez rare sans leur demander aucune participation, 
serait porté au crédit de la vènerie. C’eut été mal connaître One 
Voice, qui trouve aux suiveurs tous les défauts.
Dire qu’ils jouent à la chasse un rôle particulièrement important 
montre à quel point les enquêteurs de One Voice n’ont pas compris 
l’action de chasse. Ils sont allés de carrefour en carrefour, et ont 
écouté les suiveurs qui y faisaient la conversation. Ils ont cru - de 
bonne foi ? - que la chasse reposait, pour une part importante, sur 
eux. C’est une vue de l’esprit : ce sont les chiens qui chassent, et les 
cavaliers qui sont chargés de leur conduite (entre 2 et 5 par 
équipage, pas davantage).
Les renseignements susceptibles d’être donnés par les suiveurs sont 
très inégaux et, si l’on devait les écouter, on égarerait les chiens aussi 
souvent qu’on les aiderait. Même ceux donnés par les veneurs 
aguerris sont accueillis avec circonspection…
Bref, en vènerie comme au théâtre, ce ne sont pas les spectateurs 
qui font le spectacle, mais les acteurs. Quant aux critiques 
éventuelles des suiveurs, elles illustrent un rapport avec l’équipage 
qui rappelle parfois celui des supporters avec leur équipe de football. 
Néanmoins ce rapport est le plus souvent franchement amical. La 
vènerie crée du « lien social » et elle en est fière. 
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Le Rapport One Voice

2. Un loisir réservé à l’élite ?

La chasse à courre est un loisir extrêmement coûteux. De fait, elle est
également particulièrement lucrative pour d’autres... et inaccessible pour 
la plupart.Le budget annuel d’un équipage est très variable. Suivant son 
importance, il oscille entre 10 000 euros pour les plus petits gibiers
(lièvre/lapin) et peut s’élever à plus de 1 million d’euros pour la chasse 
d’animaux plus gros (cerf/sanglier). Nos enquêteurs n’ont cependant pas 
pu récupérer de chiffres plus précis. Les participants aux chasses à courre
paient un abonnement annuel compris entre 1 300 et 2 600 euros.

Il existe bien sûr toute une économie parallèle à la chasse à courre, qui 
concerne l’équipement, les véhicules, les chiens, les chevaux, etc. Mais au-
delà de ces activités parallèles et lucratives, il faut aussi prendre en compte
le revenu énorme pour l’Etat généré par la chasse. La location des forêts
auprès de l’ONF représente en effet un budget très conséquent. La plupart
des baux en forêts domaniales sont proposés tous les 12 ans au cours
d’adjudications publiques. Pour l’ONF, la location aux chasseurs (à courre
et à tir confondus) représente une rentrée globale pour les seules
adjudications de 31,5 millions d’euros soit environ 33 euros l’hectare... 
(Source : ONF)

Pour tous les amateurs de chasse à courre n’ayant pas les moyens d’y
participer en tant que membre d’équipage, la solution de secours consiste
à intégrer le rang des suiveurs. En voiture, à vélo ou même parfois à pied, 
leur rôle est particulièrement important. Par exemple, lorsque les chiens
suivent un animal dans une enceinte, ils se postent autour de celle-ci (en 
théorie – et seulement en théorie ! – au niveau des carrefours pour ne pas 
gêner l’animal chassé) ou sur les parcelles voisines. Si l’animal en sort ils
pourront ainsi en alerter l’équipage et donner la direction à suivre. Avant la 
chasse, ils sont également susceptibles de participer au repérage : on dit
qu’ils font «lepied» ou le «bois».

.
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Notre Réponse

Force est de constater que derrière cette « enquête », véritable mascarade
destinée à jetter l’opprobre sur notre mode de chasse, se dissimule une
idéologie particulièrement inquiètante.

Il est indispensable de faire la lumière sur les réelles motivations de nos
opposants qui mènent aujourd’hui leur combat contre la chasse à courre
mais dont la véritable finalité va bien au delà puisqu’il s’appuie sur une
vision de la nature totalement idéalisée et irréelle dont la finalité est de
faire de l’animal l’égal de l’homme. 

▪ Il y a la morale antispéciste qui peut être considée comme unantihuma-
nisme, dans le sens où elle refuse à l^’être humain ce caractère sacré qui le
Placerait au dessus des autres animaux.

- Le biocentrisme, c’est-à-dire la sacralisation de la vie sous toutes ses
formes est un mouvement aux multiples origines philosophiques qui
propose un nouveau paradigme pour les sciences humaines, la philosophie
et toute la culture, sur la base d'un respect du "vivant" et de tout " être
vivant sensible, humain et non humain »

- Le véganisme, c’est-à-dire le refus de consommer la viande, le lait, les
œufs, le cuir et tous autres produits provenant des animaux, vise plus
largement un mode de vie rattaché à des choix moraux et politiques.

Sous couvert de protection des animaux, certains groupuscules inspirés par
ces courants pour la plus part anglosaxons ne se privent pas d’exprimer
leurs idées sectaires et haineuses à notre égard. 

Le combat de OneVoice est indiscutablement idéologique, il est inquiétant
de naïveté : « changer le regard que portent les humains sur les animaux 
est la clef de la paix planétaire. Il participe à réconcilier l’être humain avec 
la nature. Une nature vécue alors comme une totalité à laquelle il appar-
Tient pleinement. Cette réconciliation prend aujourd’hui un caractère vital.
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Les Rapport One Voice

Dernier rôle des suiveurs, et non des moindres, il est courant – bien que
cette pratique soit contestable et contraire à l’éthique même de la chasse 
à courre ! – qu’ils barrent l’animal, c’est-à-dire qu’ils réorientent sa course 
en l’empêchant par exemple de pénétrer sur un terrain privé ou de 
traverser une route...

La vénerie attire en France quelque 130 000 supporters qui suivent en 
voiture, à vélo ou à pied. Certaines observations de nos enquêteurs
portent à s’interroger sur les motivations de certains des participants aux 
chasses à courre. Ainsi, de manière récurrente, ils ont constaté que pour de 
nombreux suiveurs, la chasse en elle-même n’était pas réellement suivie, 
mais plutôt un prétexte pour retrouver des amis et ouvrir quelques
bouteilles... Ils ont également entendu à plusieurs reprises d’autres
suiveurs, et même des cavaliers, mentionner leur manque d’intérêt voire
leur dégoût pour la finalité de la chasse, critiquer des pratiques observées
et même la souffrance infligée à l’animal abattu ! Pour eux la chasse serait
un prétexte à une balade en nature. Le fait qu’un animal meure serait
accessoire..Parmi les suiveurs, une catégorie de participants est
particulièrement surprenante, pour ne pas dire choquante... 

Les enquêteurs ont été stupéfaits de voir des enfants participer aux 
chasses avec les parents ! L’un d’entre eux a ainsi observé des parents 
emmener leur enfant jusqu’à l’animal mort et dire « Regarde comme le 
cerf est beau » (sic). Un autre a aussi été particulièrement choqué
d’observer une petite fille d’à peine 5 ou 6 ans présente à la curée (quand
les chiens dévorent l’animal en partie) et poser ensuite, à la demande de 
ses parents, devant la dépouille de l’animal pour une photo souvenir.
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Notre Réponse

III DE LA NOBLESSE À L’HYPOCRISIE

Nouvel angle d’attaque choisi par One Voice : démontrer que le 
veneur est d’abord et avant tout un tricheur, afin qu’il ne reste rien 
du principe de base de la vènerie qui consiste dans une confrontation 
libre entre l’animal et les chiens. Il fallait y penser !
Si les « enquêteurs » de One Voice s’étaient intéressés à l’action de 
chasse, ils n’auraient pas manqué - comme tous les observateurs qui 
découvrent ce mode de chasse - d’être surpris par ses subtilités, ses 
aléas, ses très grandes difficultés. Pas un mot sur la « voie », dont 
dépend le travail des chiens et qui peut être tantôt excellente, tantôt 
impraticable. En fonction de la météorologie, du rapport de 
température entre l’air et la terre, de l’hygrométrie, des nuages qui 
passent, tout change sans qu’on n’y puisse rien. Pas un mot sur les 
défenses de l’animal chassé qui constituent un défi permanent et 
sans cesse renouvelé pour les chiens. Elles représentent tout le sel de 
la chasse. L’idée que la vènerie consisterait en tout et pour tout en 
une cavalcade en forêt est complètement fausse. Mais évidemment 
One Voice n’était pas là pour en parler. Ses enquêteurs ont préféré, 
pour mieux salir la vènerie, faire les poubelles.
Alors qu’y-ont-ils trouvé ? Onze vilainies méthodiquement 
répertoriées dont nous allons nous expliquer.
1 - L’agrainage
Extravagant. L’agrainage est pratiqué dans les chasses à tir, afin 
d’éviter les dégâts que les sangliers peuvent causer aux cultures. Il 
est d’ailleurs aujourd’hui réglementé de plus en plus strictement. 
Affirmer que l’agrainage est une pratique courante des veneurs est 
une pure affabulation. Chassant sur des superficies très vastes et ne 
recherchant pas les concentrations d’animaux - au contraire -, ils 
n’en voient ni le besoin ni la possibilité.
2 - La tricherie sur les bracelets
Seconde extravagance. La chasse à courre s’exerçant pratiquement 
sur la place publique, les veneurs seraient bien en peine de prendre 
des animaux sans bracelet. Si certains s’y risquaient, cela se saurait 
immédiatement…
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Le Rapport One Voice

III DE LA NOBLESSE À L’HYPOCRISIE

La chasse à courre constitue pour beaucoup une pratique noble et très cadrée. 
Dans les faits, la réalité est toute autre et révèle surtout une hypocrisie démesurée. 
Nos enquêteurs ont relevé une série de pratiques, les plus marquantes, qui 
montrent que ce sport qui se veut noble, manque pourtant cruellement
d’élégance.

1. L’agrainage des animaux

En totale contradiction avec l’essence même de la chasse à courre, l’agrainage des 
animaux s’avère pourtant être une pratique courante. Il s’agit de nourrir le gibier
pour le garder sur une parcelle. Ainsi, lorsqu’une chasse doit avoir lieu, l’équipage
est certain d’y lever un animal s’il n’en trouve pas ailleurs. Nos enquêteurs ont
rapporté le témoignage d’un chasseur concernant cette pratique : 

« Ils mettent des betteraves à sucre. Trois points de betteraves à sucre, un tas là, 
un tas là et un autre là. [Pour attirer les cerfs?] Oui, pour qu’ils ne viennent pas loin 
du chenil ».

2. Le non respect des quotas : bracelets et curée chaude

Comme pour la chasse à tir, en début de saison, un certain nombre de bracelets est
accordé aux équipages qui correspond au nombre de captures autorisées. Ce
nombre est fixé en fonction du cheptel. Mais lorsque tous les bracelets ont été
utilisés avant la fin de saison, la chasse ne s’arrête pas pour autant... Il arrive qu’un
ou plusieurs bracelets supplémentaires soient accordés par les autorités. Il arrive 
aussi, que par un arrangement avec certains propriétaires privés, certains chasseurs 
et certains voisins de la forêt domaniale, des bracelets supplémentaires soient
récupérés. Cependant, la pratique la plus contestable est sans nul doute la 

« curée chaude ». Elle n’est possible que lors de la chasse au chevreuil car cerfs et 
sangliers sont trop gros. Il suffit dans ce cas au Maître d’équipage de laisser les 
chiens dévorer l’animal et de dire qu’il a été perdu, ou bien simplement de faire 
croire qu’il n’est pas arrivé à temps pour empêcher les chiens de le dévorer... De 
cette manière, et si aucun agent de la chasse n’est présent ce jour-là, le bracelet 
reste disponible.
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Notre Réponse

La vérité est toute autre : chaque équipage reçoit un plan de chasse 
légal assorti de sanctions pour le cas où il n’atteindrait pas le 
minimum de prises qui lui est imposé. Et ce n’est pas un mince souci 
pour beaucoup.
La théorie de la curée chaude comme moyen d’économiser les 
bracelets est un pur produit du travail des enquêteurs de One Voice, 
aussi imaginatif que fallacieux.

3 - La chasse de nuit
Faribole. Il n’est pas plausible que les enquêteurs de One Voice aient 
assisté « à de multiples reprises » à des chasses durant « bien au-delà
de la tombée de la nuit ».
Autrefois, on admettait qu’un animal sur ses fins puisse être pris « au 
crépuscule ». La circulation sur les routes étant devenue ce qu’elle 
est aujourd’hui, cette tolérance n’est pratiquement plus utilisée. 
D’ailleurs l’expérience a appris depuis longtemps aux veneurs que, 
une fois le jour tombé, un animal serait encore plus difficile à
prendre. Le fantasme du « cerf servi à la lampe de poche » fait donc 
partie des histoires qu’on se plait à raconter pour plaisanter après la 
chasse. Mais aucun veneur ne chasse avec une lampe dans sa 
poche…

4 - Les suiveurs comme outil de chasse
Faribole encore. Si un équipage compte sur ses suiveurs pour 
prendre, il risque bien de ne jamais prendre. Car seuls les chiens 
chassent et peuvent prendre. Les veneurs savent qu’il faut toujours 
respecter le travail des chiens et leur faire confiance. Le reste relève 
soit d’une incompréhension totale de la chasse à courre, soit d’une 
parfaite mauvaise foi.
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3. Le non respect des horaires de chasse

À de multiples reprises, nos enquêteurs ont constaté que la chasse 
durait bien au-delà de la tombée de la nuit, ce qui est strictement
interdit par la réglementation. Une chasse au cerf s’est ainsi poursuivie
plus de 2 heures après le coucher du soleil...Le prétexte généralement
invoqué est que la nuit n’est pas encore « tout à fait » tombée ou bien
qu’il est important de récompenser les chiens...Pourtant, ces chasses 
semi-nocturnes ne font pas l’unanimité des participants dont certains
jugent souvent que l’action aurait dû s’arrêter... Un cavalier a ainsi
rapporté à l’un de nos enquêteurs le cas d’un cerf qui était aux abois
alors qu’il faisait nuit, au point qu’il avait fallu le servir à la lampe de 
poche.

4. L’utilisation des suiveurs comme outil de chasse

Comme évoqué au chapitre I, les suiveurs sont utilisés pour barrer les 
animaux et pour signaler leur présence... Il s’agit là d’un véritable «
outil de chasse », loin d’être réglementaire !
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Notre Réponse

5 - La course des animaux contrainte
On ne dira pas que le fait pour un animal chassé de fuir dans une 
direction où l’équipage ne peut en faire suite est déloyal vis-à-vis des 
chiens. On ne dira donc pas davantage que le fait de tenter de l’en 
dissuader est déloyal vis-à-vis de lui. 

La vérité est que vouloir empêcher un animal sauvage d’aller là ou il 
veut n’aboutit généralement pas - et produit volontiers l’effet 
inverse. Les équipages chassent sur de vastes superficies de sorte 
que ni l’animal ni les chiens n’ont besoin de ce genre d’intervention 
pour exprimer leurs ruses et leur science. Et les équipages sont 
aujourd’hui parfaitement conscients qu’il peut leur arriver d’être 
contraints d’arrêter une chasse. Rares sont ceux qui ne le font pas 
plusieurs fois par an.

6 - Les chiens véhiculés
Ce procès tombe à plat. Jadis - jusqu’au XIXè siècle - la pratique de la 
vènerie reposait pour une large part sur l’utilisation des relais. C’était 
d’ailleurs un art savant. Mais la Société de Vènerie a décidé il y a 
plusieurs décennies déjà de prohiber l’usage généralisé des relais. 
Seul est toléré un relais de 6 chiens qu’on veut ménager - en général 
à cause de leur âge. Il n’y a donc plus matière à s’en offusquer.

Quant aux chiens à la traîne qu’on ramasse pour des raisons de 
sécurité évidente, ils ne sont pas forcément remis à la chasse. Et 
quand ils le sont, ce doit être le plus vite possible et derrière un 
veneur à cheval. Il ne s’agit donc pas de permettre aux chiens de se 
reposer. Si d’ailleurs on en avait l’idée, ils ne tarderaient pas à le 
comprendre et s’octroieraient des pauses à répétition qui ruineraient 
la chasse. One Voice peut donc apaiser son inquiétude : c’est un 
poison violent dont tout veneur conscient se méfie.
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Le Rapport One Voice

5. La course des animaux contrainte

De manière quasi systématique, dans tous les types de chasse, les 
enquêteurs ont constaté que les animaux étaient barrés. Dans la plupart
des cas, il s’agissait de les empêcher de se mettre à l’abri dans une zone 
privée, en demandant par exemple à l’ensemble des voitures de se poster 
sur la route séparant cette zone de la forêt domaniale... Les enquêteurs
ont même parlé de véritable« hystérie » des cavaliers à pousser des cris
pour empêcher un animal de passer...Mais dans d’autres circonstances, la 
situation s’est avérée bien plus difficile. L’un de nos enquêteurs rapporte
ainsi le cas d’un cerf en bat l’eau qui traversait un étang. Lorsqu’il en est
ressorti, un chasseur, malgré les protestations de ses homologues, l’a barré
par deux fois pour l’obliger à retourner dans l’eau et l’empêcher de gagner
le privé situé à proximité !

6. Des chiens véhiculés

Lors d’une chasse à courre, l’issue se joue en partie à l’endurance du 
poursuivi face à celle du poursuivant et, en particulier, à celle des chiens. 
Or il arrive souvent que des chiens soient en retard sur le groupe de tête : 
perdus, fatigués ou inexpérimentés. Ils sont ramassés au fur età mesure
par un véhicule où ils peuvent se reposer avant d’être déposés au niveau
de la tête de chasse... ce qui constitue donc une forme de tricherie !
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Notre Réponse

7 - Les domaines privés
Il faut être plus clair que One Voice. Ce n’est pas le fait de chasser sur 
un domaine privé qui est interdit, c’est le fait d’y chasser sans le 
consentement de son propriétaire. Cela vaut pour la vènerie comme 
toutes les autres formes de chasse.
Comme on l’a expliqué par ailleurs, gérer les droits de suite occupe 
une part notable du temps du responsable d’un équipage. S’il 
pratiquait comme One Voice le suggère, son équipage ne tarderait 
pas à être mis au banc de la contrée et ses jours finiraient par être 
mis en péril.

8 - Les animaux qui meurent après la chasse
Les tricheries supposées par One Voice étant épuisées, on en vient 
aux horreurs - également supposées.
La première n’existe pas. En moyenne, les équipages prennent une 
fois sur quatre. Et trois fois sur quatre l’animal non pris poursuit son 
existence normalement. Les témoignages suspects, la fatigue et la 
transpiration de l’animal qui a couru n’y changent rien. Il est évident 
que si les animaux non pris mouraient, on les retrouverait au cours 
des chasses suivantes car les chiens ne manqueraient pas de les 
détecter. Cela n’arrive jamais. 
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Le Rapport One Voice

7. La chasse sur domaine privé

Bien que cela soit évidemment formellement interdit, il est arrivé à
plusieurs reprises à nos enquêteurs d’observer une poursuite ou une fin de 
chasse sur un domaine privé. Evidemment, les rapports de chasse diffusés
ensuite ne le mentionnaient jamais ! Lors d’une chasse au sanglier par 
exemple, l’animal a traversé une propriété, suivi de près par les chiens, 
causant ainsi le très grand mécontentement du propriétaire. Lors d’une
autre chasse, des images sans équivoque ont été prises : un cerf s’étant fait 
prendre sur une parcelle broussailleuse et privée, le piqueur n’hésite pas à
s’y introduire pour servir l’animal... Les chasseurs font ensuite ressortir les 
chiens sous le grillage et obtiennent l’autorisation du voisin pour sortir
l’animal en passant par chez lui.

8. Des animaux qui meurent après la chasse

Malgré tous leurs efforts, les équipages ne parviennent pas toujours à tuer
l’animal qu’ils ont poursuivi pendant des heures. Pourtant, ce dernier n’a
pas la vie sauve pour autant. Un chasseur a ainsi déclaré qu’après une
longue chasse, un animal épuisé et transpirant a très peu de chances de 
s’en sortir. Il est même arrive que le lendemain d’une chasse à courre, des 
chasseurs à tir retrouvent un cerf et soient obligés de l’abattre à cause de 
son état. La situation est encore plus critique lorsqu’il fait très froid et que
la chasse se termine tard car l’animal chassé n’ayant pas pu sécher sa
transpiration avant la nuit, il a très peu de chances de survivre.
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Notre Réponse

9 - Les animaux accidentés
Ce florilège d’accidents bizarres est farfelu et prouve une totale 
méconnaissance des animaux sauvages. Ceux-ci maîtrisent 
parfaitement la relation avec leur environnement naturel.

Les cerfs, à la différence des automobilistes, ne se tuent jamais 
contre les arbres. Ils ne cassent jamais leurs bois, sauf à l’occasion 
des combats entre eux durant la période du brâme - mais ils les 
perdent chaque année naturellement.

Bref, tout peut arriver, mais il est rarissime qu’un animal soit 
accidenté en cours de chasse. En revanche, comme on le sait bien, il 
n’est pas rare du tout que les animaux sauvages soient victimes de
collisions sur les routes en dehors de la chasse. On ne sait pas ce que 
One Voice propose pour les éviter, car l’interdiction de la chasse à
courre n’y changera rien.

10 - Mises à mort non réglementaires
Au chevreuil, au renard, au lièvre et au lapin, ce sont les chiens qui 
coiffent l’animal pris, comme toute proie capturée par son 
prédateur. La prédation sauvage est-elle réglementée ?
Au cerf et au sanglier, c’est le veneur qui intervient pour servir 
l’animal quand il tient les abois ou le ferme. Il n’y a que l’expérience, 
le savoir-faire, le courage, la promptitude… qui permettent de 
s’acquitter de cette tâche correctement. Cela n’est pas affaire de 
réglementation.

Contrairement à ce que One Voice soutient, ce n’est pas le fait de 
tuer l’animal pris qui constitue la satisfaction recherchée par le 
veneur. C’est la prise, c’est-à-dire le succès du travail de ses chiens. Il 
en assume la conséquence logique sans état d’âme - car il est 
cohérent avec lui-même - mais sans plaisir.
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Le Rapport One Voice

9. Des animaux chassés et accidentés

Lors de la chasse à courre, l’état de panique de l’animal chassé est tel que
les accidents sont fréquents. Il arrive régulièrement que les animaux
chassés percutent des obstacles, tels qu’un arbre ou un grillage. Un cerf
par exemple, ayant eu peur de la voiture de l’un des suiveurs a voulu faire 
brutalement demi-tour. Il est mort en se fracassant les vertèbres contre un 
arbre : «Il s’est retourné et il a foncé sur un arbre. Il a baissé la tête, et plié
en deux le cerf. Il y avait un arbre en face et boum ». (Commentaire d’un 
chasseur) 

Un autre qui a également percuté un arbre et s’est blessé au niveau d’un 
postérieur mourra plus de 10 mn plus tard après avoir reçu le coup de 
grâce.

Lors d’une autre chasse au cerf, l’enquêteur constate que l’animal est
décorné. Un chasseur lui raconte : « Il s’est mis dans le grillage, le gars a vu 
le bois tomber. Ça a cassé le bois, il y avait du poil, la meule et un morceau
de crâne.

Autre exemple : lors d’une chasse au chevreuil, en voulant échapper aux 
chiens, l’animal a traversé une allée et a percuté un grillage de protection 
de l’autoroute. Enchevêtré dans le grillage, il a été coiffé par les chiens sans 
que personne n’intervienne...

Un cerf s’est également fracturé la mâchoire en passant en force un des 
obstacles rencontré plus d’une heure avant la fin de la chasse !

10. Des mises à mort non réglementaires

Les mises à mort sont souvent particulièrement cruelles et loin du cadre 
théorique de la chasse à courre. Plusieurs d’entres elles sont décrites dans
la partie IV. Elles posent un tel problème que des réunions d’équipages
sont organisées à leur sujet et qu’il n’est pas rare que le maître d’équipage
refuse que des photos soient prises.
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Notre Réponse

Les chasses d’entraînement
La plupart des équipages ne pratiquent aucune chasse 
d’entraînement en parc. Ils font courir leurs chiens sur les allées de 
forêt pour les mettre en muscle et en souffle avant le début de la 
saison. Comme d’habitude, One Voice fait d’un cas particulier une loi 
du genre. En outre l’idée qu’il est facile de prendre un animal dans 
un espace clos ne résiste pas à l’expérience.

* * *

Au total, cette collection de dénonciations s’avère extrêmement 
faible. Beaucoup de mots redoutables certes, mais pour qualifier
beaucoup d’accusations sans fondement. La vérité est que la vènerie 
est très réglementée. Elle est soumise au droit de la chasse, mais 
observe de surcroît les consignes et recommandations de la Société
de Vènerie, qui édicte des principes et se charge de les faire 
respecter. C’est le seul mode de chasse qui fasse sa propre discipline.
Non seulement la vènerie est très réglementée, mais elle est aussi 
très surveillée. S’il était nécessaire de le prouver, l’enquête de One 
Voice y suffirait.

Prétendre qu’il n’y aurait jamais rien à redire dans la vie d’une 
communauté de 10 000 membres chassant au sein de 400 équipages 
dans 69 départements au cours de 16 000 journées de chasse ne 
serait pas crédible. Le bien chasser est l’objectif défendu et promu 
par la Société de Vènerie. Elle est respectée, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Mais soutenir qu’en vènerie tout n’est que vilainie, 

tricherie, tueries et horreurs est encore moins crédible.

Notre Réponse

Les chasses d’entraînement
La plupart des équipages ne pratiquent aucune chasse 
d’entraînement en parc. Ils font courir leurs chiens sur les allées de 
forêt pour les mettre en muscle et en souffle avant le début de la 
saison. Comme d’habitude, One Voice fait d’un cas particulier une loi 
du genre. En outre l’idée qu’il est facile de prendre un animal dans 
un espace clos ne résiste pas à l’expérience.

* * *

Au total, cette collection de dénonciations s’avère extrêmement 
faible. Beaucoup de mots redoutables certes, mais pour qualifier
beaucoup d’accusations sans fondement. La vérité est que la vènerie 
est très réglementée. Elle est soumise au droit de la chasse, mais 
observe de surcroît les consignes et recommandations de la Société
de Vènerie, qui édicte des principes et se charge de les faire 
respecter. C’est le seul mode de chasse qui fasse sa propre discipline.
Non seulement la vènerie est très réglementée, mais elle est aussi 
très surveillée. S’il était nécessaire de le prouver, l’enquête de One 
Voice y suffirait.

Prétendre qu’il n’y aurait jamais rien à redire dans la vie d’une 
communauté de 10 000 membres chassant au sein de 400 équipages 
dans 69 départements au cours de 16 000 journées de chasse ne 
serait pas crédible. Le bien chasser est l’objectif défendu et promu 
par la Société de Vènerie. Elle est respectée, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Mais soutenir qu’en vènerie tout n’est que vilainie, 

tricherie, tueries et horreurs est encore moins crédible.

Le Rapport One Voice

Les chasses d’entraînement : de la chasse en boîte

Les chasses d’entraînement, qui ont souvent lieu en dehors de la 
saison de chasse, généralement dans les semaines qui précèdent son 
ouverture, sont l’occasion de véritables tueries... Nos enquêteurs ont
pu participer à plusieurs d’entres elles.Leur caractéristique principale
tient au fait qu’elles ont lieu au sein de parcs privés et entièrement
clos. Elles sont donc particulièrement rapides et ne laissent aucune
chance à l’animal chassé. Au cours de l’une d’elles, il aura suffit de 2 
heures pour tuer deux chevreuils...L’animal chassé essaye souvent de 
fuir en longeant les clôtures d’enceinte et l’équipage, en un sens, 
tourne aussi en rond !Un de nos enquêteurs a été particulièrement
marqué par la chasse d’un jeune chevreuil d’à peine 4 mois, un faon. Il 
a été tué en 15 minutes. Pour fuir la meute, il s’est jeté contre la 
clôture et a été dévoré sur place.



Notre Réponse

IV CHIENS ET CHEVAUX

Dans ce chapitre, le rapport de One Voice poursuit un objectif et un seul : démontrer 
que le veneur, assoiffé de sang lorsqu’il est en action de chasse, a également un 
comportement épouvantable envers les chiens et les chevaux avec lesquels il chasse. 
Ainsi la preuve sera faite qu’il est à tous point de vue le pire ennemi des animaux. Un 
malade mental en quelque sorte
Pour répondre à ce réquisitoire, cousu avec des bouts de ficelle qui ont le diamètre de 
la corde à nœuds, nous nous efforcerons de rectifier ce qui est assez précis pour l’être. 
Au demeurant beaucoup de propos sont vagues et creux, et ne sont tenus que pour 
noircir le veneur. 

« Les chasses durent jusqu’à 10 heures »
Non, jamais. Une chasse en grande vènerie (cerf, sanglier, chevreuil) dure en général 
entre 2 et 4 heures. Pendant ce temps peuvent alterner des périodes où la chasse 
« perce » assez vite, d’autres où elle décrit un parcours en dentelle à faible allure, 
d’autres enfin où l’on est en défaut et où l’on ne bouge plus guère. Au total, la 
distance parcourue est en moyenne de l’ordre d’une trentaine de kilomètres au cerf 
et au sanglier et d’une vingtaine au chevreuil. Ceci est tout à fait compatible avec les 
ressources physiques des chiens et des chevaux de chasse qui sont des athlètes 
entraînés.
Si One Voice s’était intéressé à la petite vènerie (renard, lièvre, lapin) où le veneur 
mène en général ses chiens à pied, il aurait pu constater que ce dernier parcourt une 
bonne douzaine de kilomètres. Lui aussi est un athlète entraîné, capable de courir en 
bottes sur un terrain parfois lourd. Mais One Voice ne se préoccupe pas de ce que font 
les hommes.
Quant aux conditions météorologiques, elles sont différentes de celles de la ville où
les animaux de compagnie vivent dans un espace confiné et chauffé. C’est la nature, 
et depuis l’origine des temps, toutes les espèces animales savent s’en accommoder. 
Au demeurant, quand le sol est dangereux pour les pattes des chiens ou les pieds des 
chevaux, les équipages ne chassent pas. Car, contrairement à ce que prétend One 
Voice, ils ne sont pas prêts à prendre le risque d’user, encore moins d’avoir à
remplacer leur précieux « matériel ».

DES CHIENS JETABLES ?
Pour comprendre la relation du veneur avec ses chiens, il faut d’abord expliquer que 
le chenil d’un équipage est, pendant six mois de l’année, un lieu d’élevage. On chasse 
avec les chiens qu’on a fait naître, qu’on a élevés, qu’on a mis en meute le moment 
venu. Soutenir que ce sont des « chiens jetables » - au même titre qu’un mouchoir en 
papier usagé - est une véritable infamie, contraire à toute vraisemblance. Un veneur 
aime au contraire passionnément ses chiens.
Au surplus, quand arrive la chasse, le couple que le veneur forme avec sa meute n’a 
aucune chance de fonctionner s’il n’existe pas entre l’homme et le chien une relation 
quasi-amoureuse. Celle-ci est faite de confiance, de connivence, d’admiration 
réciproque. Evidemment les « enquêteurs » de One Voice qui, à aucun moment, 
n’évoquent dans leur rapport l’action de chasse elle-même, ne risquaient pas de s’en 
rendre compte.
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Le Rapport One Voice

IV CHIENS ET CHEVAUX

La chasse à courre utilise en France 17 000 chiens et 7 000 chevaux.

Chiens et chevaux ne vivent pas la chasse à courre comme une longue et belle promenade 
en forêt. Pour eux, considérés comme du simple matériel, ces journées sont longues, 
éprouvantes et dangereuses...Les chasses auxquelles nos enquêteurs ont participé ont
duré jusqu’à 10 heures, pour des distances parcourues pouvant atteindre 60 kilomètres ! 
À cela, il faut ajouter le temps de transport (les chiens sont parfois chargés la veille) et le 
temps d’attente (quand il y a deux lots de chiens ou de chevaux, pour le matin et l’après-
midi, ou pendant que les chasseurs font ripaille).En outre, il est arrivé à plusieurs reprises 
que la chasse soit maintenue en dépit de conditions météorologiques particulièrement
défavorables (pluies diluviennes, neige, températures négatives très basses). Mais pour 
les chasseurs, seule la prise compte. Les chevaux et les chiens, « ça s’use et ça se remplace
»…

1. Des chiens jetables

La vie des chiens utilisés en chasse à courre est loin d’être idyllique. Depuis leur quotidien
jusqu’aux actions de chasse, jamais ils ne savourent le bonheur d’être chiens...La taille des 
meutes est extrêmement variable. Elle dépend de celle des équipages et de l’espèce
chassée, et peut ainsi compter de 20 à 500 chiens !En dehors de la saison de chasse, seuls
certains équipages ont la possibilité de les « sortir ». Cela permet pourtant de les garder
dans une forme relative. La plupart des chiens reste enfermée dans le chenil jusqu’à ce
que la chasse reprenne, soit pendant près de 5 mois... Leur qualité de vie y est
extrêmement variable : certains chenils sont complètement bétonnés ou disposent d’un 
simple enclos avec de la terre au sol. D’autres chenils ont par contre de vastes parcs avec 
de la végétation auxquels les chiens peuvent accéder librement.En outre, d’après les 
services vétérinaires, certains équipages posent problème du fait de la non-conformité
des équipements de leurs chenils. Ils rapportent notamment le cas de deux chenils
d’équipages dont les écoulementsdes eaux usées (urines et autres) partent directement
en forêt.. Le développement durable et la protection de la Nature semblent être des 
notions bien floues pour certains ! …
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Notre Réponse

VENONS-EN À CE QU’ILS CROIENT AVOIR VU ET QUI COMPORTE TOUTE 
UNE SÉRIE DE BÉVUES ET D’INCOMPRÉHENSIONS.

« En dehors de la saison de chasse, les chiens restent enfermés »
Faux. Ils commencent par prendre des vacances comme tout le 
monde. Les organismes se reposent. Ensuite ils reprennent les 
sorties, afin de rester en muscles. Puis ils abordent la période des 
entraînements, selon une méthode qui ressemble à celles des 
athlètes de haut-niveau. Quand la chasse reprend, ils sont en 
condition et impatients de chasser
« La qualité de vie dans les chenils est extrêmement variable »
Mais encore ? Les chenils des équipages bénéficient du progrès. Ils 
ont fait, depuis 50 ans, des avancées considérables. Les chiens de 
meute, aujourd’hui mieux nourris et mieux soignés que jamais, 
atteignent un niveau de qualité morphologique sans précédent, que 
la cynophilie se plait à reconnaître.

« Maltraitance du chien de meute. »
Ce procès est émaillé de notations insignifiantes voire risibles.
Le chien de meute ne porte généralement pas de collier. Dès lors, le 
prendre par la peau du cou est parfaitement normal, ne provoque 
aucune douleur et ne laisse aucune trace.
- Un chien qui boit dans une mare, voire dans une flaque d’eau, se 
comporte exactement comme l’animal sauvage, qui n’est pas 
ravitaillé en eau minérale.
- Les chiens à la fin d’une chasse peuvent donner des signes de 
fatigue, ni plus ni moins que les coureurs de fond. Dit-on d’un athlète 
qui met un moment à reprendre son souffle après la ligne d’arrivée 
qu’il est « littéralement épuisé » ?

« Perdre ces chiens les moins endurants, n’est-ce pas une façon de 
s’assurer des performances de la meute ? »
Cette supposition est non seulement idiote mais parfaitement 
diffamatoire. Le premier soin du veneur à la fin de la chasse est de 
faire l’appel de ses chiens. Ceux qui manquent sont immédiatement 
recherchés. Pour toutes les raisons qu’il est aisé d’imaginer : 
conserver la meute intacte, éviter les risques d’accidents…
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Le Rapport One Voice

Durant la chasse, le sort des chiens est en revanche toujours identique. Si 
les responsables d’équipage montrent d’une manière presque exagérée
l’amour qu’ils ont pour leurs chiens avant la chasse, à grand renfort de 
petits noms et avec même quelques caresses, toute trace d’affection
disparaît immédiatement lorsqu’elle démarre ! Dès lors, si jamais un chien
ne répond pas à un ordre rapidement, le ton monte très vite et le fouet
claque facilement... Car pour ces chasseurs, les chiens ne sont que des 
outils pour capturer leur proie. S’ils en perdent un, ils pourront mettre
plusieurs jours avant de lechercher... Seuls les chiens vraiment doués ont
un petit plus : on les regrettera s’ils meurent ! 

Nos enquêteurs ont ainsi pu observer à plusieurs reprises les chasseurs 
attraper sans ménagement les chiens par le cou ou utiliser leur fouet... Et 
quand arrive la fin de la chasse, ils sont rarement chargés avec douceur 
dans les véhicules, mains et pieds intervenant de multiples façons ! Il faut
dire qu’à l’issue des dizaines de kilomètres parcourus sans répit, les chiens
sont littéralement épuisés.. 

Lors d’une chasse en particulier, des images ont été prises qui font 
apparaître sans aucun doute possible l’état de fatigue important de la 
meute. L’un de nos enquêteurs a même vu les chiens boire de l’eau
boueuse dans un fossé, jusqu’à ce que le piqueur intervienne pour qu’ils en 
soient empêchés (car l’eau n’était pas potable). Il est arrivé aussi à l’un
d’entre eux de trouver un chien couché en forêt et de devoir insister pour 
réussir à lui faire rejoindre le camion... Personne sinon ne serait sans doute
venu le chercher. On peut d’ailleurs s’interroger : perdre les chiens les 
moins endurants, n’est-ce pas une façon de s’assurer des performances de 
la meute ?

« Un chien de chasse à courre, faut déjà qu’il ait 18 mois à 2 ans pour qu’il
ait la moelle de suivre les autres. Après qu’il se soit déclaré, qu’il [ait
prouvé] son intelligence, qu’il comprend vite, il est bon 3 ans. Après, il
baisse le pied, il a plus ou moins d’accidents, tout le bazar. À 10 ans, il est
foutu. » (Témoignage d’un chasseur)
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Notre Réponse

« La sélection est drastique »
Il n’est pas d’usage dans le monde de la vènerie de faire le commerce 
des chiens. Mais ceux qu’un équipage ne veut pas conserver sont 
donnés soit à un autre équipage lorsqu’ils sont jeunes, soit à des 
chasseurs à tir lorsqu’ils sont vieux. Contrairement aux propos 
extravagants prêtés à un ancien piqueur retraité, il n’est pas nécessaire 
d’en éliminer 40 pour en trouver 10 ! Quant à l’euthanasie, elle relève 
du vétérinaire, ce qui exclut les errements imaginés par One Voice - en 
particulier l’électrocution qui sort tout droit d’un musée des horreurs 
imaginaire.

« Pour motiver les chiens, on les nourrit au matin de la veille de la 
chasse ».
Ce n’est pas le besoin de manger qui fait courir le chien de meute. Pour 
lui, la prédation est un instinct. Si on ne nourrit pas les chiens le matin
de la chasse, c’est que leur digestion est extrêmement longue (jusqu’à
6 ou 7 heures).

« Les chiens passent de longs moments entassés dans des camions ».
Les chiens voyagent bien lorsqu’ils sont calés les uns contre les autres. 
Cet « entassement » ne diffère pas de celui qu’on observe 
spontanément au chenil quand ils dorment. Les chiens de meute vivent 
en société - cas à peu près unique dans l’espèce canine - et n’ont pas 
du tout les mêmes comportements que le chien de compagnie habitué
à vivre seul dans l’ombre de son maître.
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Le Rapport One Voice

Pour constituer les meutes les plus efficaces, la sélection est drastique. Les 
informations rapportées par nos enquêteurs révèlent néanmoins une
grande variabilité la concernant et surtout concernant le devenir des vieux
chiens. Dans beaucoup d’équipages, l’euthanasie reste toutefois largement
utilisée pour se débarrasser de ceux qui sont inaptes à la chasse – du fait 
de leur âge ou de leurs capacités – mais aussi pour réduire une meute
devenue trop importante ! 

D’une façon ou d’une autre, les chasseurs se débarrassent des chiens qui 
ne leur servent plus à rien. Inversement, il arrive que des chiens d’un âge
assez avancé (plus de 12 ans) ou porteurs d’une maladie (une chienne avec 
une grosse tumeur a été observée) soient encore utilisés s’ils sont vraiment
très doués..

.Propos enregistrés d’un ancien piqueur retraité concernant les chiens en 

chasse à courre :« Quand il a fait 10 ans, 11 ans, il est usé. Quand il a bien
travaillé, il est usé. Il a des kilomètres dans les pattes, les bons ! Les carnes
vivent vieilles, mais elles ne foutent rien ! [...] En général on essaie de trier
au maximum [...] On les piquait, on les électrocutait... Ils ont essayé plein de 
méthodes. [...] Pour avoir des chiens du même pied, qu’ils aient de la gorge, 
de la finessede nez et courageux, pour en trouver 10, il faut en éliminer 40. 
»

En général, pour mieux les motiver à chasser, on ne nourrit les chiens que
le matin, la veille de l’action de chasse. Pourtant, lorsqu’un animal est pris
et qu’il fait beau, bien souvent, les cavaliers vont en priorité se restaurer. 
La curée ne sera faite qu’ensuite... La priorité n’est jamais à la meute ! Il 
arrive d’ailleurs régulièrement qu’à l’issue de la chasse, les animaux soient
juste abreuvés puis chargés directement dans le camion. Ils y resteront le 
temps du repas des chasseurs et du retour au chenil, ce qui peut prendre
plusieurs heures... Les chiens de chasse à courre passent ainsi de longs 
moments entassés dans des camions. Pour gagner du temps, il arrive 
même que certains équipages les chargent dans les remorques la veille de 
la chasse ! Et le lendemain, il leur faudra attendre encore 1 à 3 heures, 
parfois plus, que le lieu de l’action ait été rejoint... Lorsqu’il est prévu que
la chasse soit longue ou qu’il y en ait deux à se succéder, deux lots de 
chiens sont prévus. La meute qui n’est pas utiliséereste alors enfermée
dans le camion pendant que l’autre chasse...La vie des chiens de chasse à
courre n’a donc rien de tranquille.
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Notre Réponse

« Les causes d’accident pour les chiens de meute. »

- Les collisions avec une voiture ne sont pas « fréquentes », sinon le 
risque deviendrait ingérable.

- Les cas de noyade sont rarissimes.
- De même les chiens qui meurent à la chasse d’une crise cardiaque 
ou d’une crise d’épilepsie n’existent que dans l’esprit des enquêteurs 
de One Voice. Le chien de meute possède une constitution très 
robuste qui se rapproche de celle de l’animal sauvage et qui le met à
l’abri de ce genre d’accident.

« Les chiens de meute ne savourent jamais le bonheur d’être 
chien ».
Cette affirmation est gratuite et renversante. Il faut n’avoir jamais 
approché les chiens de meute, encore moins partagé leur existence, 
pour soutenir une telle idée. Le « bonheur » d’un chien de meute, si 
ce mot conçu pour l’homme a un sens pour l’animal, est de faire le 
métier de chien de meute. C’est-à-dire de vivre en meute et de 
chasser en meute. C’est son patrimoine génétique qui le veut. 
Apparemment, certains ne peuvent pas comprendre cette réalité
simple.
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Le Rapport One Voice

La vie des chiens de chasse à courre n’a donc rien de tranquille. La vie au 
chenil est une vie d’enfermement et les jours de chasse, entre coups de 
fouet et manipulations brutales, sont des courses effrénées qu’ils doivent
gagner au péril de leur vie. Pas de doute alors qu’ils apprécient avec avidité
les quelques caresses qui parviennent jusqu’à eux, distribuées avec 
parcimonie par des humains peu reconnaissants.

Les causes d’accident pour les chiens de chasse à courre

Charge de l’animal chassé : Lors de la chasse au cerf, mais surtout lors de la 
chasse au sanglier, les chiens peuvent être gravement blessés ou tués.

Accident de la route : Les collisions avec une voiture sont fréquentes. Elles
surviennent pendant la chasse, ou ensuite, lorsque le chien est égaré (les 
chiens perdus ne sont pas toujours récupérés le jour même).

Noyade : Les noyades surviennent en général lors de la chasse au cerfcar
elle finit souvent dans l’eau. Lors de l’une des chasses auxquelles nos
enquêteurs ont participé, un chien qui traversait un canal a été récupéré
de justesse, après que la glace ait rompu sous son poids.

Crises cardiaque ou d’épilepsie...L’action de chasse est une activité
éprouvante au point de tuer certains chiens. Crises cardiaque ou
d’épilepsie arrivent ainsi régulièrement.Fait révélateur, lors d’une chasse 
au cerf, après qu’un chien ait succombé ainsi, la réaction futla suivante: «
Dommage, il aurait été préférable un autre chien, car lui était bon ».

Blessures diverses : Les chiens se blessent très souvent au cours des 
chasses, en particulier à cause des endroits (ronces...) où ils ont dû passer. 
Mieux vaut pour eux que ça ne soit pas trop grave. Lors d’une chasse, un 
chien qui boitait au début de l’action était toujours présent à la fin. 
Indifférence ou tentative d’élimination ?
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Notre Réponse

2. Des chevaux mobylettes
L’incompréhension - sincère ou feinte - de One Voice devant la relation 
du veneur avec son cheval n’est pas moins radicale. 
Dans 8 ou 9 cas sur 10, les veneurs à cheval sont propriétaires de leurs 
montures. On met un cheval à la chasse vers 5 ou 6 ans. Parfois, on l’a 
fait naître soi-même. Le plus souvent on l’achète. La carrière habituelle 
d’un cheval de chasse dure 10 à 12 ans. Il peut être en pension dans un 
centre équestre. Mais souvent il vit chez son propriétaire. Dans tous les 
cas, il est un partenaire avec lequel on entretient une relation durable 
marquée par une forte intimité affective.
Dans ce contexte, les efforts déployés par One Voice pour convaincre le 
public non averti que les veneurs sont des cavaliers d’un cynisme total, 
qui massacrent leurs chevaux sans sourciller et les envoient finalement 
à l’abattoir, sont non seulement mensongers mais totalement 
invraisemblables. 
Au contraire, il y a de plus en plus de pratiquants qui viennent à la 
vènerie par le cheval. Le niveau moyen de l’équitation pratiquée par les 
veneurs progresse régulièrement. C’est ce que prouve le Championnat 
de France du cheval de chasse, disputé chaque année sous les auspices 
de la Fédération Equestre Française.
La couche de peinture noire que One Voice s’applique à étendre sur le 
veneur et son cheval relève donc d’une manipulation sans scrupule.
Venons- en au détail de ce badigeon noirâtre.
« 95% des chevaux utilisés pour la chasse à courre sont des trotteurs 
réformés des courses ».
Ce point est exact. En revanche la description qui est faite de la façon de 
les acheter est inutilement désagréable (tester, user, casser, jeter…). La 
vérité est que la chasse fournit un débouché fort bienvenu aux éleveurs 
pour des chevaux qui ne peuvent commencer ou poursuivre une 
carrière en courses. A défaut, ils risqueraient d’aller tout droit à
l’abattoir. La vènerie leur sauve la vie. On devrait l’en remercier plutôt 
que l’accabler.
-« Dès qu’il n’est plus capable de chasser… sa destination est la même 
(l’abattoir). »
Cette affirmation péremptoire est gratuite. L’attachement des veneurs 
pour leurs compagnons étant beaucoup plus fort que ne le dit One 
Voice, d’autres solutions sont préférées. Un cheval jeune qui ne 
convient pas à un veneur est vendu à un autre. Ensuite les chevaux 
réformés sont souvent cédés à un prix symbolique pour la promenade. 
Enfin, nombre d’entre eux finissent paisiblement leur existence dans les 
prés de leurs propriétaires. Au surplus, les boucheries hippophagiques 
étant aujourd’hui fort rares, faire abattre un cheval est devenu difficile 
et ne rapporte pratiquement rien. Ce n’est donc pas, et de loin, la 
solution universelle imaginée par One Voice.

Notre Réponse
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2. Des chevaux mobylettes

Le sort des chevaux utilisés en chasse à courre n’est guère plus enviable 
que celui des chiens. Ils n’ont que rarement droit aux égards dont ils
auraient besoin. Testés, usés, jetés, pour eux qui ont parfois déjà un 
lourd passé, le passage dans le monde de la chasse n’est pas de tout 
repos.95 % des chevaux utilisés pour la chasse à courre sont des 
trotteurs réformés des courses. Ces chevaux sont en effet réputés pour 
leur résistance et pour leur témérité. N’ayant peur de presque rien, on 
peut les faire passer n’importe où, ce qui bien sûr intéresse les 
chasseurs. Leur allure de prédilection, le trot, qu’ils sont capables de 
maintenir très longtemps et à un rythme élevé, est également un atout
pour la chasse...Ces chevaux sont obtenus par l’intermédiaire d’un 
marchand de chevaux (loueur ou maquignon) qui les achètent lorsqu’ils
sont réformés pour ensuite les fournir aux équipages. Pour ces derniers, 
cette démarche est trèsavantageuse. Si jamais le cheval ne convient pas 
ou est « usé » précocement, en cours de saison, il leur sera échangé... 
Pour le prix d’un seul cheval, ils peuvent donc en utiliser plusieurs
jusqu’à trouver celui qui leur conviendra ! Certains équipages, le plus 
souvent le Maître d’équipage et quelques autres chasseurs assidus, ont
même la réputation de « casser » les chevaux et d’en changer plusieurs
fois pendant la saison...

Un vieux chasseur : « J’en ai vu attacher les rênes après la selle pour les 
traîner et changer de cheval tous les 3 km, leur rentrer dedans parce
qu’ils voulaient plus avancer ».

L’avenir des chevaux qui ne trouvent pas de propriétaire définitif est
sans surprise, pour eux ce sera l’abattoir. Le destin d’un cheval 
d’équipage, quelle qu’ait été la durée du service rendu, n’est guère plus 
plaisant. Dès qu’il n’est plus capable de chasser, à cause de son âge où
d’une blessure, sa destination est la même. Un de nos enquêteurs a 
ainsi vu un cavalier charger un maquignon de livrer son cheval à
l’abattoir en échange d’une nouvelle monture. Il l’utilisait depuis 15 
ans... Visiblement, l’attachement en chasse à courre n’est pas de mise.
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Notre Réponse

« Les chevaux loués ont une existence encore plus difficile »
La location est une formule d’appoint qui tient en vènerie une place 
marginale. Et un cavalier digne de ce nom - les veneurs revendiquent 
ce qualificatif - traite une monture louée correctement. Le reste est 
du bla-bla.

« La plupart des chevaux ne bénéficient d’aucune préparation ».
Autre contre-vérité notoire ! Les chevaux de chasse font un métier 
qui suppose des soins constants et attentifs ainsi qu’un entraînement 
régulier. Imaginer qu’un autre régime soit envisageable est 
techniquement absurde, et relève soit de l’ignorance soit du 
mensonge éhonté. Les veneurs savent que pour faire une saison de 
chasse de plus de 6 mois et pour faire accomplir à leurs chevaux une 
carrière de 10 à 15 saisons, ils doivent en prendre le plus grand soin.

« A peine 50% des cavaliers observés sont attentifs à leurs chevaux 
pendant la chasse ».
Encore une affirmation ravageuse qui ne repose sur rien et répond 
simplement au vieil adage « calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose… ». Tout ce verbiage aux intentions 
assassines sur les chevaux mal traités en tous sens relève de 
l’imposture pure et simple. Les veneurs font en général de longues et 
même souvent de très longues carrières. Ils savent ce que c’est qu’un 
cheval. Ils savent qu’à la chasse ils doivent l’écouter, le ménager, et 
ne pas lui demander n’importe quoi n’importe comment. Leurs 
qualités de cavalier sont certes inégales. Certains possèdent un 
talent de cavaliers de très haut-niveau. A l’opposé, certains montent 
« pépère ». La plupart sont des cavaliers plus qu’honorables qui ne 
dépareraient pas - au contraire - la nombreuse clientèle des centres 
équestres d’aujourd’hui. Pourquoi donc cette chasse aux sorcières 
sans nuances est sans rémission ?
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Le Rapport One Voice

Pour les cavaliers qui n’ont pas les moyens ou le désir d’être propriétaire, il
est possible de louer un cheval par le même intermédiaire, le temps d’une
chasse. Ces chevaux ont une existence encore plus difficile. Ils changent
continuellement de cavaliers. Ces derniers n’ont pour eux aucun égard. Ils
ont juste besoin que leur monture tienne quelques heures... Et bien sûr, 
dès qu’ils ne sont plus utilisables, le maquignon les envoie à l’abattoir...Car 
un cheval de chasse à courre peut s’user très vite. Lors d’une chasse, il doit
être en mesure de faire jusqu’à 50 km, quels que soient le temps et le 
relief. Il faudrait donc, pour être bien préparé, qu’il soit sorti tous les jours
pour une promenade au pas de 5 à 6 km, ou bien au moins quelquesheures
au paddock. Pourtant, la plupart des chevaux ne bénéficient d’aucune
préparation avant la chasse et passe leur temps au pré ou en box... Ils n’ont
souvent le droit à aucun entraînement, pas même à la réouverture de la 
chasse, alors qu’ils sont au pré depuis plusieurs mois

En outre, au cours de la chasse, le cavalier est censé régler l’allure de son 
cheval, pour qu’il s’économise, et lui donner la possibilité d’uriner, pour lui
permettre de conserver sa vigueur. Or à peine 50% des cavaliers observés
sont attentifs à leurs chevaux pendant la chasse car le seul objectif est la 
prise d’un animal. Le manque d’attention qu’ils portent à celui qui pourrait
être leur compagnon est parfois flagrant. Ainsi, au cours d’une chasse, un 
cheval a été ferré à froid le matin même (il était au pré la veille), avec des 
fers usagés, et par une personne n’étant même pas maréchal-ferrant de 
métier ! Lors d’une autre chasse, un cavalier a continué à suivre la chasse 
alors que son cheval avait déferré du postérieur droit.

Le cheval doit suivre, coûte que coûte, quel que soit le rythme. D’ailleurs, 
pendant une chasse, les chevaux n’ont pratiquement jamais la possibilité
de boire. Nos enquêteurs n’ont pu les voir se désaltérer que dans de rares
occasions, et dans une flaque ou un fossé !
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Notre Réponse

Le souci de démontrer la perversité des veneurs-cavaliers sans avoir 
rien de convaincant à dire conduit même le rapport de One Voice a 
des accusations risibles. Les chevaux sont mal ferrés, puis déferrés. 
Ils ne boivent pas pendant la chasse ! Evidemment, les carrefours de 
forêt ne comportent pas de bornes fontaines… Les chevaux de relais 
ne sont donnés que quand le précédent a déjà travaillé : 
évidemment… Celui-ci transpire : évidemment… Le rythme imposé
aux chevaux n’est jamais régulier : évidemment. Mais c’est très 
positif pour eux car cela leur permet de se reprendre entre des 
moments d’effort plus ou moins soutenu.

« Maintenant, un cheval c’est une mobylette »
On ne voit pas du tout ce que veut dire le « vieux chasseur ». Dans un 
équipage, les cavaliers qui servent les chiens et doivent rester au 
contact de l’action de chasse, utilisent parfois un cheval de relais. Un 
cavalier le leur amène monté, frais mais non froid, à l’endroit où se 
trouve la chasse (ils ne vont pas le chercher « au camion »). Encore 
un propos fantaisiste.

Ce pot pourri de reprocher en tous genres est vain. Les veneurs 
pratiquent une discipline équestre qu’on appelle « l’équitation 
d’extérieur », que la vènerie partageait autrefois avec le cheval 
d’armes. Cette équitation est différente de celles qu’on montre le 
plus souvent aujourd’hui (saut d’obstacles, dressage…). Elle n’en a 
pas moins ses principes et ses lettres de noblesse, que One Voice 
ignore totalement. 
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Le Rapport One Voice

Le rythme d’une chasse à courre ne dépend pas des chevaux mais
uniquement de l’animal chassé. Ménager sa monture n’a pas de sens pour 
ces chasseurs plus que cavaliers.Lors d’une longue journée de chasse un de 
nos enquêteurs a constaté qu’un cheval n’était remplacé par le cheval 
relais qu’au moment où il n’était plus en mesure de suivre le rythme, pas 
avant... Un autre a vu un cheval, échangé car il était épuisé et transpirait
beaucoup, être dessellé et directement monté dans le camion, sans avoir à
boire et sans être séché, malgré l’humidité ambiante ! Quant au cheval 
relais, il n’a bénéficié d’aucun échauffement et a dû démarrer
immédiatement... comme une mobylette ?

Un vieux chasseur : « Maintenant, un cheval c’est une mobylette, on va au 
camion, on change avec un autre et ainsi de suite. Ils prennent ça pour des 
mobylettes, pour moi c’est comme ça ».

D’une chasse à l’autre, le rythme imposé aux chevaux varie beaucoup mais
n’est jamais régulier. Des phases d’attente alternent pour les chevaux avec 
des phases de déplacement rapidenotamment quand l’animal chassé
change de parcelle. Pour le cheval qui avait transpiré et commencé à se 
refroidir, il faut, sans préparation, redémarrer au grand trot ou au galop
pour le suivre ! Et quand l’action ne bouge plus, il faudrait faire marcher le 
cheval pour qu’il sèche. Au lieu de cela, les cavaliers restent sur place et 
orientent leur monture en direction de la parcelle où se trouve la chasse 
afin d’en informer les autres participants...

Dans certains équipages, du fait de ce rythme effréné et inadapté aux 
chevaux, il y en a souvent qui n’arrivent même pas à terminer une saison... 
Pour eux, quoi qu’il en soit, pas de retraite paisible, pas de reconnaissance 
pour les kilomètres parcourus et les nombreuses prises. Loués ou achetés, 
leur triste destinée sera toujours la même : l’abattoir.
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Notre Réponse

V LESANIMAUX CHASSÉS

1 - Une terrible souffrance
Tous les arguments avancés par One Voice sur ce thème sont 
importés d’Angleterre et leurs limites sont bien connues 
depuis près de 15 ans.

D’abord, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il faut 
rappeler que ces arguments ont certes été utilisés, avec 
d’autres, pour justifier une loi d’interdiction de la chasse à
courre en Grande Bretagne. Mais depuis que celle-ci a été
votée, le nombre des équipages en activité Outre-Manche n’a 
pas diminué et le nombre des pratiquants a plutôt augmenté. 
Au point que le « repeal » (rejet) de cette loi d’interdiction, 
inappliquée et inapplicable, est aujourd’hui très sérieusement 
envisagé.

Pour le reste, qui ose encore invoquer en Grande Bretagne le 
« rapport Bateson » ? C’était une machine de guerre 
délibérément anti-chasse (dans son introduction, l’auteur 
disait qu’il suffit d’avoir vu Bambi, le film de Walt Disney, pour 
comprendre ce qu’il faut penser de la chasse…). Il s’agissait 
d’apporter une caution pseudo-scientifique à la campagne 
entreprise alors contre la chasse à courre, les vérités de la 
science étant supposées sans appel.

En fait, la communauté scientifique n’a jamais reconnu ce 
rapport, qui n’a pas fait l’objet d’une publication selon les 
règles qui auraient permis un examen croisé. Il a été vivement 
critiqué à beaucoup d’égards. Les prélèvements de sang 
effectués sur une trentaine de cerfs pris par le Devon and 
Somerset Stag Hounds ont été considérés comme mal faits et 
insuffisamment nombreux. Et les conclusions des analyses qui 
ont suivi ont été contestées par les spécialistes. L’objectif était 
de démontrer que la chasse détruisait l’intégrité physique du 
cerf en lui occasionnant une douleur atroce.
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Le Rapport One Voice

V LESANIMAUXCHASSÉS

En France : Environ 3 800 animaux sont tués chaque année par près de 
400 équipages de chasse à courre. Parmi eux : 37 équipages chassent
le cerf, 93 chassent le chevreuil, 42 le sanglier, 44 le renard, 130 le 
lièvre, et 47 le lapin.

1. Une terrible souffrance

La souffrance des animaux chassés à courre n’est pas anecdotique. Elle 
représente à elle seule une raison valable d’interdire cette pratique, 
comme cela a déjà été le cas au Royaume-Uni.Les cerfs, comme les 
renards et les sangliers présentent en effet des comportements
complexes, un système surrénal très développé et une remarquable
faculté à détecter les prédateurs. La commission d’enquête créée par 
le gouvernement britannique a d’ailleurs conclu à propos de la chasse 
à courre qu’elle« compromet gravement le bien-être » des cervidés, 
des renards et des sangliers.

Sir Patrick Bateson, dans son rapportThe Behavioural and Physiological 
Effects of Culling Red Deer, 1997 :« [...] une chasse prolongée avec des 
chiens implique chez le cerf un stress extrême et sans doute une grande
souffrance. La poursuite lui impose des contraintes qui sont bien au-
delà des limites normales pour son espèce. Ces souffrances sont au 
moins équivalentes à celles qu’entraînerait une grave blessure [...]. Par 
ailleurs, chaque chasse est susceptible de provoquer de telles
souffrances. »

La première évaluation chiffrée de la cruauté de cette chasse est celle
présentée dans les études scientifiques publiées en 1997 par sir 
Patrick Bateson, FRS1, professeur de l’université de Cambridge pour le 
compte du National Trust (la plus importante association britannique
pour la conservation du patrimoine).



Notre Réponse

Le rapport en avait conclu de façon péremptoire qu’un cerf chassé, pris ou 
non, avait toute chance de mourir. Les veneurs savent que cette 
conclusion est fausse. Les cerfs non pris poursuivent, même après 
une chasse longue, une vie normale. Et les cerfs mis aux abois, s’ils 
sont graciés, font de même. Ce qui tue un cerf pris, c’est le fait qu’on 
le serve, pas le fait qu’on l’ait chassé.

La commission Burns, chargée par Tony Blair de présenter un rapport en 
vue de l’interdiction de la chasse à courre, était restée prudente et 
s’était contentée d’avancer que les cervidés « doivent souffrir lors 
des dernières étapes de la chasse ». Mais croit-on qu’un animal 
sauvage, lorsqu’il vient à mourir seul dans la nature, ne souffre pas -
et quelque fois très longtemps ? Croit-on que, s’il est attaqué par un 
prédateur sauvage, il ne souffre pas ? Nul n’est là pour l’observer et 
en rendre compte. Mais c’est un fait indubitable. La loi naturelle, 
dont la vènerie se réclame puisque ce sont des animaux (les chiens) 
qui prennent d’autres animaux, est ainsi faite. Refuser de considérer 
cette réalité n’est pas une source légitime de confort moral. Les 
veneurs chassent à courre et assument en conscience les 
conséquences de leur mode de chasse.

Observons enfin que l’image qu’on se fait généralement de l’hallali du cerf -
puisque c’est lui qu’on cite presque toujours en exemple - caricature 
la réalité. Il s’arrêterait lorsqu’il serait à bout de ressource, 
physiquement incapable de continuer à fuir. On oublie que sa 
défense consiste dans la fuite et les ruses. Le plus souvent, il s’arrête 
parce que ses ruses sont demeurées sans effet. D’instinct, il renonce 
et se rend. Plus qu’une preuve d’épuisement, l’hallali s’apparente à
un constat d’échec.
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Le Rapport One Voice

Bateson a examiné des échantillons de sang et de tissu musculaire
provenant de cervidés tués lors de chasses à courre et les a comparés
avec des échantillons provenant de cerfs tués au fusil. Chez les cerfs
chassés à courre, même sur des distances relativement courtes, il a 
observé des concentrations élevées de cortisol et des dégâts au niveau
des globules rouges, un épuisement des ressources énergétiques des 
muscles (sucres) et des désordres au niveau du tissu musculaire.Il a 
conclu à des preuves évidentes de stress physiologique et 
psychologique et à une souffrance aggravée de l’animal au cours de la 
poursuite.

Ce ne sont pas seulement les chiens qui peuvent avoir un effet négatif
considérable sur le bien-être de l’animal mais aussi la proximité des 
humains. Sur la base de cette étude,le National Trust a interdit la chasse 
à courre des cervidés dans sa juridiction. Selon la commission d’enquête
britannique, « la plupart des scientifiques conviennent que les cervidés
doivent souffrir lors des dernières étapes dela chasse ». 

La commission recommande plutôt la chasse à l’approche comme
méthode de régulation des effectifs, « notamment parce qu’elle évite la 
nécessité de poursuivre le cerf comme cela se fait dans la vénerie
».Concernant les animaux autres que cervidés, une fois cernés, le 
renard, le sanglier ou le lapin sont attaqués par les chiens. 

Au Royaume-Uni, depuis des années, les chasseurs affirment que le chef 
de meute tue rapidement le renard d’une morsure au cou. Or des 
examens post mortem ont montré que les renards étaient parfois
littéralement dépecés et souffraient de blessures multiples avant d’être 
tués...Après avoir examiné la carcasse d’un renard tué par des chiens, 
un vétérinaire a déclaré :« Je n’ai trouvé aucune lésion dans la région du 
cou et de la gorge, mais des blessures étendues à l’abdomen et au 
thorax. L’abdomen a même été déchiré à tel point que les intestins
sortaient. ≈
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Notre Réponse

Enfin, contrairement à ce que croient avoir observé les enquêteurs de One 
Voice, les membres des animaux chassés ne sont pas « littéralement 
tétanisés en fin de chasse ». Ils le deviennent après qu’on les ait tués. C’est 
la raideur cadavérique
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Le Rapport One Voice

Pour Donald Broom, spécialiste du bien-être animal à l’université de 
Cambridge, les renards, les fouines et les lièvres souffrent globalement
moins lorsqu’ils sont tirés au fusil ou piégés« comme il faut » que
lorsqu’ils sont chassés avec des chiens.

David Morton, directeur du département des sciences biomédicales à
l’université de Birmingham :« [...] les animaux chassés [...] souffrent de 
la frayeur, surtout lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’échapper à la 
menace, comme c’est le cas du cerf aux abois ou du renard piégé dans
un terrier. Vers la fin de la partie de chasse, lorsque le cerf, le renard ou
le lièvre se rend compte que la meute se rapproche et qu’il ne pourra
pas lui échapper, puis lorsque le cerf est cerné et attaqué par les chiens, 
il est on ne peut plus vraisemblable que la douleur se mêle à la terreur. 
»

Au cours des nombreuses chasses auxquelles ils ont pu participer, les 
enquêteurs ont remarqué que l’état d’épuisement de la plupart des 
animaux chassés était tel, qu’en fin de chasse, leurs membres étaient
littéralement tétanisés.
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Notre Réponse

2. La chasse des chevreuils

Il est commode de jouer sur le registre de l’émotion lorsqu’on 
évoque le chevreuil : le charme de cette espèce s’y prête.
Néanmoins il ne faut pas oublier les faits.

D’abord, il faut rappeler que cette espèce a connu un 
prodigieux développement en France, au point que le plan de 
chasse en donne à tuer aujourd’hui près de 500 000 sur 
l’ensemble des départements. La vènerie, pour sa part, en 
prend environ 1500. Si le fait de tuer des chevreuils choque 
certaines âmes sensibles, ce n’est donc pas l’interdiction de la 
vènerie réclamée par One Voice qui règlera le problème. 
Ajoutons qu’environ 100 000 chevreuils sont tués chaque 
année sur les routes, de sorte qu’un automobiliste quelconque 
a une chance non négligeable d’être confronté un jour à la 
mort d’un chevreuil, qu’il le veuille ou non. Dure réalité, mais 
réalité tout de même, devant laquelle les bons sentiments des 
animalistes trouvent leurs limites.

En second lieu, One Voice accable les veneurs parce qu’il arrive 
que leurs chiens prennent des chevrillards - ce nom s’applique 
à tous les sujets de moins d’un an. Mais sait-on que le plan de 
chasse, établi sous l’autorité du Préfet dans chaque 
département afin de réguler les populations, fait obligation aux 
chasseurs de tuer une certaine proportion de chevrillards ?
Au demeurant, les veneurs - comme les chasseurs à tir -
préfèrent chasser les sujets adultes. Un brocard ou une 
chevrette font de meilleures chasses assurément.
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Le Rapport One Voice

2. La chasse des chevreuils

Chez les chevreuils, le mâle est nommé brocard et la femelle est
nommée chevrette. Leurs petits sont des faons jusqu’à 6 mois, puis des 
chevrillards jusqu’à un an. Durant toute cette première année de vie, ils
restent aux côtés de leur mère.

La chasse au chevreuil ne fait cependant preuve d’aucun discernement. 
Ainsi, les animaux sont chassés indépendamment de leur âge. Même les 
faons ne bénéficient d’absolument aucune magnanimité, à peine
suscitent-ils un peu d’hypocrisie... Les naissances ayant lieu début mai, 
en début de saison de chasse et au moins jusqu’en octobre, les jeunes
sont des faons.

Mais les chasseurs parlent toujours de chevrillards, à la fois entre eux et 
sur leurs rapports... Alors hypocrisie ou tentative pour se donner bonne
conscience ? Dans tous les cas, tuer un bébé animal encore dépendant
de sa mère n’a rien de glorieux... Et certains épisodes de chasse sont
révélateurs.

« [...] Un faon sera levé et pris en à peine 15 minutes. Cette pauvre bête 
n’a même pas eu le temps de se lever pour fuir. Elle était couchée à
attendre le retour de sa mère et a été surprise par l’arrivée des chiens. »
(Un enquêteur)

Lors de la chasse au chevreuil, il n’y a en général pas les abois... Car bien
souvent, au moment où il est rattrapé par les chiens, l’animal est
immédiatement « coiffé ». En d’autres termes, le chevreuil est
rapidement dévoré par les chiens, ou au moins largement mordu, 
avantde recevoir le coup de grâce par le Maître d’équipage... Ces scènes
de tuerie, auxquelles finalement peu de participants assistent, sont
d’une barbarie extrême. Quand 50 chiens se ruent sur un animal plus 
petit qu’eux, cela résulte toujours en un bain de sang. Rien de plus.
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Notre Réponse

En troisième lieu, dire que la fuite est le seul recours du chevreuil 
face aux chiens parce qu’il est plus petit qu’eux n’a aucun sens. Le 
cerf, cinq ou six fois plus grand et lourd que le chien, fuit de la même 
manière. Le sanglier, dont la charge peut infliger aux chiens une 
redoutable épreuve, fuit aussi quelle que soit sa taille. Tous 
obéissent au réflexe de défense des espèces herbivores face à la 
prédation des espèces carnivores. Le monde est ainsi fait. Il est donc 
inutile de s’apitoyer sur le pauvre « petit » chevreuil.

D’autant plus qu’il se défend formidablement bien devant une meute 
de chiens. Son odeur est légère, ses ruses sont extraordinaires, son 
énergie est grande. Au point que les équipages de chevreuil 
prennent peu, et même souvent très peu : en moyenne, pas plus 
d’une fois sur trois. Voilà donc un pauvre petit animal, charmant et 
démuni, qui l’emporte sur la meute les deux tiers du temps. Si One 
Voice s’intéressait vraiment à la chasse, voilà un chiffre qui aurait 
mérité de faire réfléchir ses enquêteurs. Mais ils préfèrent s’en 
remettre au témoignage d’une « cavalière en pleurs ».

Dire enfin que le chevreuil pris est « rapidement dévoré » par les 
chiens, avant que le veneur n’ait pu intervenir, est propre à soulever 
l’émotion. Mais n’est pas sincère. La vérité est qu’un chevreuil pris 
meurt très rapidement. Il n’est pas mangé vivant par les chiens 
auxquels sa chair est donnée plus tard dans le cadre de la curée. 
Evoquer des « scènes de tuerie », une « extrême barbarie », et 
« toujours un bain de sang » relève d’une grandiloquence grotesque. 
On se croirait au Grand Guignol de sinistre réputation. La mort du 
chevreuil n’est, au fond de la nature, qu’un évènement banal comme 
il s’en produit des milliers constamment.
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Le Rapport One Voice

Témoignage d’une cavalière en pleurs qui pour la première fois voit et 
entend un faon pendant que les chiens le coiffent, avant de recevoir le coup 
de grâce par le Maître d’équipage : « C’est un bébé, il a crié ».

Récit d’une fin de chasse :En seulement 30 minutes la meute avait rattrapé
le chevrillard. Il était à une parcelle de forêt pour sauver sa vie, à quelques
mètres d’un espace privé... Voyant cela, un maximum de personnes s’est
positionné pour le barrer.Un suiveur l’a empêché de traverser l’allée et les 
chiens étant très proches, ce tout jeune chevreuil décida de se caler au sol 
et de bloquer son odeur afin de laisser passer les chiens... Technique 
efficace puisque certains ont même marché dessus sansle sentir, mais pas 
suffisamment. Les cris surtout ont bouleversé l’enquêteur : semblables à
ceux d’un chien qui se fait battre, aigus, porteurs à la fois de souffrance et 
d’une indicible terreur. Puis le coup de grâce et le silence.Quant au suiveur, 
il racontera plus tard : « [...] Il était là, il me regardait, ça me faisait mal, 
parce que je me disais, cette petite bête me regarde, il disait « quoi ! Laisse-
moi vivre ».

Car rappelons que le chevreuil est un cervidé de petite taille. Il ne dépasse
pas un mètre et pèse entre 15 et 35 kg ! Les dizaines de chiens qui sont à
sa poursuite sont donc au moins aussi gros que lui ! Sa terreur est à la fois
réelle et justifiée : en cas de confrontation, il n’a aucune chance de s’en
sortir. La fuite est son seul recours.Les chasses au chevreuil peuvent être
assez rapides, surtout en début de saison quand les jeunes sont nombreux
car, évidemment, ils courent moins vite... Plusieurs animaux peuvent donc
être chassés successivement en fonction du déroulement de la première 
chasse. Nos enquêteurs ont ainsi remarqué qu’après qu’une chevrette ait
été chassée, c’était souvent ensuite le tour de son faon... ou bien l’inverse. 
Chasser une mère et son petit encore dépendant : la preuve sans doute
d’un cœur noble et l’expression ineffable d’une grande élégance !
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Notre Réponse

3. La chasse des cerfs
« La chasse au cerf n’est pas plus morale »
La critique de la chasse à courre du chevreuil a porté pour l’essentiel 
sur la prise de chevrillards, jugée immorale. Le fait que la vènerie du 
cerf ne prenne que des animaux adultes n’est pourtant pas reconnu 
comme moral. Tous les arguments sont donc bons…

La vérité est que la chasse est du domaine de la nature, et que la 
nature n’est pas gouvernée par la morale. Est-il moral que les 
prédateurs - certains sont protégés aujourd’hui - guettent leur proie, 
foncent sur elle au moment opportun et la dévorent encore vivante ? 
Le renard par exemple est-il un être moral ? Si l’on posait la question 
au lapin ou au lièvre, que répondraient-ils ? On voit bien qu’il suffit 
de soulever la question pour se rendre compte qu’elle n’a 
littéralement aucun sens.

Dire que la chasse n’est pas morale n’a pas davantage de sens.
L’homme veneur est prédateur, comme tous les chasseurs. Ses 
chiens sont génétiquement des prédateurs domestiqués. Lorsqu’ils 
sont ensemble en action de chasse, ils appartiennent à la sphère de 
la nature. Leur opposer que ce qu’ils font n’est pas moral est 
dépourvu de signification.

La vènerie possède une éthique, mais celle-ci ne relève pas de la 
morale. Elle consiste dans les « règles du jeu » que le veneur 
s’impose à lui-même pour la conduite de la chasse - car la vènerie 
est, depuis des siècles, codifiée. Le souci de l’éthique conduit le 
veneur à observer les « bonnes pratiques » de ce mode de chasse, 
évidemment pas à renoncer à chasser.

La divergence radicale qui sépare, à la base, la vision de l’acte de 
chasse par le chasseur pratiquant et par le militant animaliste ne leur 
laisse aucune chance de tomber d’accord sur l’analyse de ce que le 
premier fait et de ce que le second voit. Ils pourront discuter à perte 
de vue, en appeler à tous les témoignages et tous les exemples que 
l’on voudra, ils n’ont aucune chance de se convaincre mutuellement.

.
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Le Rapport One Voice

3. La chasse des cerfs

Lors de la chasse à courre au cerf, seul le cerf et les daguets sont
chassés, c’est à dire les individus mâles de plus d’un an. Contrairement
au chevreuil, la biche et le faon, qui ne sont pas épargnés pour autant, 
sont uniquement chassés à tir.

La chasse au cerf n’est pourtant pas plus morale. Les cerfs sont
d’ailleurs chassés lors de la période du brame par certains équipages, 
malgré qu’ils soient à la fois perturbés et fatigués durant cette
période... De fait, c’estsouvent l’une des rares occasions durant
laquelle les cerfs expérimentés, qui constituent les plus belles prises, 
sortent de leur territoire et sont donc vulnérables. En effet, la plupart
des animaux expérimentés privilégient les zones privées où il n’y a pas 
de chasse à courre. Ils en sortent seulement s’ils n’y trouvent pas 
suffisamment de nourriture et en dehors de la saison de chasse. Ce
sont donc le plus souvent des jeunes daguets qui sont levés à la fin de 
la saison car ils restent à proximité de leur mère jusqu’à l’âge de 2 
ans... tandis que les autres ont rejoint des zones privées plus 
tranquilles.

« Pour les gens qui sont contre la chasse, c’est un argument, que l’on
chasse pendant le brame. Ça se défend, on ne va rien dire, c’est
compréhensible: [les] animaux [sont] affaiblis, ils ne mangent pas 
pendant ce temps-là, ils ne dorment pas, ils sont quand même plus 
faibles. » (Un chasseur)

La chasse à courre du cerf a une particularité : elle se termine 9 fois sur
10 dans l’eau (le bat l’eau). Les chasseurs sont donc toujours équipés
d’une barque... Dès lors, l’animal finit bien souvent noyé après avoir
été attrapé par la queue et avoir reçu le coup de grâce, visiblement
rarement efficace d’après nos enquêteurs.
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Notre Réponse

« Les cerfs sont chassés lors de la période du brâme par certains 
équipages »
Le brâme du cerf s’achève avant la fin du mois de septembre. 
Certains équipages font leurs premières sorties, dont le but essentiel 
est de parachever l’entraînement de leurs chiens sans 
nécessairement prendre, à partir de la mi-septembre. Le nombre de 
cerfs pris dans la dizaine de jours concernée est infime. Et la Société
de Vènerie recommande d’éviter de chasser durant cette période les 
cerfs « maîtres de place », c’est-à-dire ceux qui jouent un rôle 
déterminant dans la reproduction.

Quant à la vie vagabonde des cerfs, elle est beaucoup plus complexe 
que ne le croit One Voice et mériterait de longs développements qui 
ne peuvent trouver leur place ici.

« La chasse à courre du cerf se termine 9 fois sur 10 dans l’eau »
Ceci est inexact. Entre les forêts dépourvues d’étangs où tous les 
cerfs tiennent les abois sur terre, et les autres où les « hallalis sur 
pied » sont au moins aussi nombreux que les « bât l’eau », on peut 
considérer que la prise à l’eau n’est pas le cas majoritaire - et de loin.

Les « enquêteurs » de One Voice ont donc fait comme tous les 
suiveurs. Ils sont allés voir le bat-l’eau…
Servir un cerf pris à l’eau n’est assurément pas aisé. Il faut, pour 
s’acquitter de cette tâche correctement, une grande pratique. Tout
équipage chassant le cerf doit certes être équipé d’une barque, mais 
il doit surtout posséder dans ses rangs une personne au moins, 
habilitée à servir le cerf pris avec l’expérience nécessaire.
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« Les cerfs sont chassés lors de la période du brâme par certains 
équipages »
Le brâme du cerf s’achève avant la fin du mois de septembre. 
Certains équipages font leurs premières sorties, dont le but essentiel 
est de parachever l’entraînement de leurs chiens sans 
nécessairement prendre, à partir de la mi-septembre. Le nombre de 
cerfs pris dans la dizaine de jours concernée est infime. Et la Société
de Vènerie recommande d’éviter de chasser durant cette période les 
cerfs « maîtres de place », c’est-à-dire ceux qui jouent un rôle 
déterminant dans la reproduction.

Quant à la vie vagabonde des cerfs, elle est beaucoup plus complexe 
que ne le croit One Voice et mériterait de longs développements qui 
ne peuvent trouver leur place ici.

« La chasse à courre du cerf se termine 9 fois sur 10 dans l’eau »
Ceci est inexact. Entre les forêts dépourvues d’étangs où tous les 
cerfs tiennent les abois sur terre, et les autres où les « hallalis sur 
pied » sont au moins aussi nombreux que les « bât l’eau », on peut 
considérer que la prise à l’eau n’est pas le cas majoritaire - et de loin.

Les « enquêteurs » de One Voice ont donc fait comme tous les 
suiveurs. Ils sont allés voir le bat-l’eau…
Servir un cerf pris à l’eau n’est assurément pas aisé. Il faut, pour 
s’acquitter de cette tâche correctement, une grande pratique. Tout
équipage chassant le cerf doit certes être équipé d’une barque, mais 
il doit surtout posséder dans ses rangs une personne au moins, 
habilitée à servir le cerf pris avec l’expérience nécessaire.

Le Rapport One Voice

Les faits rapportés à ce propos laissent sans voix :

– « Dès que la barque est arrivée à hauteur de l’animal, il a été attrapé
par la queue et le coup de grâce lui a été donné. Immédiatement après, 
sa tête a été plongée sous l’eau pour le noyer. Sa mort n’a pas été
immédiate et il a été possible de le voir se débattre pendant de longues
secondes. »

– « L’animal se met à l’eau, mais le maître d’équipage l’oblige à en 
sortir, estimant qu’il est encore chassable. Il y retournera seulement 30 
minutes plus tard et la barque sera immédiatement mise à l’eau pour le 
servir. »

– « Après avoir reçu le coup de dague, le cerf tenta de s’enfuir. Tandis
qu’il essayait de nager, on voyait de l’air sortir de son dos, ses poumons
ayant été perforés. Il se noiera quelques instants plus tard. »

– « Pendant les 30 minutes qui ont précédé sa mise à mort, ce cerf
tentera vainement de sortir de l’eau, repoussé à chaque fois loin de la 
berge par les chasseurs. »

– « Lors de l’approche de la barque, le cerf essayait de rejoindre la berge
opposée dont à plusieurs reprises, il se faisait repousser par les cavaliers 
et les chasseurs à pied. Juste avant et pendant le coup de grâce, il
poussa plusieurs plaintes déchirantes. »

– « Le piqueux a été obligé de lui porter plusieurs coups de dague. Mais
même une fois attaché à la barque pour être ramené sur la berge, il a 
encore bougé un œil et un postérieur. »

– Tandis que la barque l’approchait, un coup de feu retentit. Le Maître 
d’équipage qui s’y trouvait a essayé de le servir au fusil mais a raté sa
cible. La pauvre bête, qui était sur la berge, a fait un énorme bond, et 
s’est immédiatement remiseà l’eau. Là une pénible course entre 
l’animal et la barque a commencé. Le cerf fera plusieurs allers/retours 
avant d’être rattrapé. Empoigné par la queue, il recevra un coup de 
dague qui ne mettra pas fin à son calvaire... Empoigné par les bois il se 
débattra fortement un long moment encore avant de se noyer.
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Notre Réponse

Pour le reste, décrire complaisamment - fût-ce « sans voix » - des cas 
où cette opération semble avoir laissé à désirer est certes propre à
soulever les sentiments mais ne tient pas lieu de raisonnement. La 
mort d’un animal, où qu’elle intervienne, et qu’elles qu’en soient les 
circonstances, est toujours un moment de tension qui émeut et force 
le respect. C’est la raison pour laquelle les veneurs se découvrent 
toujours à cet instant. C’est aussi la raison pour laquelle la Société de 
Vènerie a recommandé aux suiveurs de ne pas photographier ou 
filmer l’instant de la mort.

Quant aux considérations dont One Voice fait étalage, précisons 
que :
- Il ne sert à rien de tenter d’empêcher un cerf pris de sortir d’un 
étang, car l’expérience montre qu’il y revient dans un très court 
délai.
- Obliger un cerf qui bat l’eau à sortir d’un étang parce qu’on estime 
qu’il est encore chassable est pour le moins surprenant…
- Soutenir qu’un cerf servi à l’eau « se noie toujours un peu avant de 
mourir » est inexact ; un cerf correctement servi pique du nez parce 
qu’il est mort.

« Chasse à courre et chasse à tir »
L’emploi d’une arme à feu pour servir un animal pris est 
parfaitement correct - et conforme à la réglementation. 
Contrairement à ce que beaucoup croient, cette possibilité était déjà
utilisée il y a plus de trois siècles. La Société de Vènerie recommande 
même l’emploi d’une arme à feu dans tous les cas où il est indiqué
d’en finir rapidement. Il s’agit d’un fusil court, porté sur les chevaux, 
et utilisé à très courte distance (quelques mètres).
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Le Rapport One Voice

Commentaire d’un chasseur sur le bat l’eau « Il pique, après il soulève
l’arrière-train, donc le cerf a la tête qui bascule pratiquement dans
l’eau et il se noie toujours un peu avant de mourir, et ça, je trouve
ça... »Et un autre chasseur ajoute « Quand ils font ça, ils disent : 
filmez pas, pas de photo ! »

Lorsque la mise à mort ne se fait pas en bat l’eau, elle n’est pas 
moins cruelle, comme en témoigne cette scène de mise à mort 
rapportée par l’un de nos enquêteurs :

« L’animal est couché au sol, en raison de sa blessure au flanc, sans 
doute causée par un premier coup de dague. Trois chasseurs sont
positionnés au niveau de sa tête, dont un le tient par les bois pour le 
garder plaqué au sol durant son agonie. Son regard conscient, ses
yeux emplis d’incompréhension, et ses postérieurs qui continuaient à
bouger sont bouleversants. Le piqueur devra à nouveau le frapper de 
sa dague pour l’achever. »

Il arrive aussi que dans certains équipages, chasse à courre et chasse 
à tir ne soient plusréellement distinctes. Si l’autorisation d’utilisation
d’une arme feu pour la mise à mort est tolérée, elle ne fait que
rarement l’unanimité et est en théorie réservée à des cas
d’urgence... Au cours d’une chasse pourtant, un cerf tentait de fuir à
la nage dans de l’eau gelée dont il brisait la glace avec ses antérieurs
et il fut décidé de l’abattre au fusil pour que les chiens ne le suivent
pas ! Mais le tireur ayant raté sa cible, il sera achevé 15 mn plus tard
en forêt. Le gracier eut sans doute été trop élégant... Lors d’une
autre chasse, un cerf fut abattu car jugé trop combatif vis-à-vis des 
chiens ! Autant dire que ces animaux n’ont jamais aucune chance de 
s’en sortir, quels que soient leur entêtement et leur résistance.
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Notre Réponse

« La place des chiens dans la souffrance des animaux chassés ».
Il est complètement faux de dire que les chiens dévorent vivant un 
animal pris. Quand un cerf tient les abois, les chiens s’en tiennent à
bonne distance. Ils s’en rapprochent après qu’il ait été tué. A plus 
forte raison, en cas de bat l’eau, il est impossible que les chiens 
commencent à dévorer un cerf vivant dans l’eau…
Tout cela relève de la fantasmagorie invoquée pour faire courir des 
frissons dans le dos du public non averti. Comme on le sait, la chair 
de l’animal pris est donnée aux chiens lors de la curée. Ce moment 
fortement ritualisé boucle le cycle de la prédation exercée par la 
meute. Mais à l’inverse de ce que ferait un prédateur sauvage qui 
consomme sa proie sur place, le chien de meute agit sous le 
contrôle de l’homme. Il consomme les restes de sa proie quand le 
veneur l’y invite, et pendant que sonnent les trompes au lieu du 
rendez-vous. Il est difficile de comprendre ce que ce moment 
signifie quand on n’y a jamais assisté.

« L’agonie des cerfs est longue »
Il est ridicule de vouloir faire dire aux faits plus que ce qu’ils sont. 
Un cerf qui se harde avec des biches essaie de tromper les chiens. Il 
ne cherche en aucun cas sa mère, avec laquelle il ne vit 
généralement plus depuis très longtemps. Et quand il se harde avec 
un autre cerf, c’est pour le livrer à sa place. Cela s’appelle le change 
et constitue la principale difficulté du courre. Cette défense, à
laquelle tous les animaux chassés recourent, prouve que prêter des 
sentiments humains et des attitudes morales aux animaux n’a pas 
de sens.
La chasse à courre du cerf n’est pas cruelle. Elle est naturelle.
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Le Rapport One Voice

La place des chiens dans la souffrance des animaux chassés est loin 
d’être anecdotique. Ce sont eux qui mènent la chasse, et eux qui la 
terminent. Malgré sa taille, le cerf ne les effraie pas. Dopés par l’effet de 
meute et motivés par la curée, il arrive régulièrement qu’ils
commencent à dévorer les animaux vivants avant l’intervention du 
maître d’équipage.

Les enquêteurs ont ainsi assisté à des scènes d’une cruauté extrême :

– « Ce pauvre cerf est couché au sol par les chiens. Il tente de garder la 
tête et l’encolure relevées, mais la fatigue est trop grande, il se laisse
aller et se couche complètement sur le côté. Certains chiens
commencent alors à le mordre avant même qu’il ne soit mort, sans que
personne n’intervienne, car l’animal est couché sur une parcelle
privée... Il a visiblement succombé à une crise cardiaque. »

– « Il est rapidement encerclé par une cinquantaine de chiens au milieu 
de l’étang. Les uns après les autres, ils lui montent dessus et le mordent 
tandis qu’il tente de leur échapper. Sous le poids des animaux, le cerf
plonge à plusieurs reprises la tête sous l’eau. Il finira par mourir noyé. »

– « Rattrapé par les chiens dans un petit étang, le cerf va à plusieurs
reprises se retrouver la tête sous l’eau et réussir à chaque fois à l’en
sortir. Mais tandis qu’il essaye de se débarrasser des chiens qui sont au 
niveau de sa tête, d’autres vont lui attaquer l’arrière train et en arracher
des morceaux de chair. Ces chiens ontcommencé à le dévorer tandis
qu’il tentait encore de s’échapper ! 

Un agent de l’ONF, interrogé sur l’intensivité de la chasse sur un secteur
où presque tous les cerfs ont été pris au cours de la saison, estime qu’il
sera difficile d’en retrouver autant l’année suivante... La chasse, mode de 
gestion ?

La chasse à courre des cerfs est une pratique d’une grande cruauté. Elle 

démontre à elle seule que ce type de chasse est incapable de respecter 
sa propre éthique : incapable de gracier un animal qui le mérite, 
incapable de retenir les chiens de le dévorer et de lui offrir une mort 
rapide à l’issue de sa course... L’agonie des cerfs est longue. Les voir
chercher refuge auprès d’une harde de biche – peut-être celle où se 
trouve leur mère ? – est douloureux. Lire l’affolement dans leurs yeux
quand ils se jettent à l’eau ou quand ils sentent les chiens trop près est
bouleversant. Laisser faire est... barbare.
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Notre Réponse

4. La chasse des sangliers

Visiblement, cette vènerie n’a guère été visitée par les enquêteurs 
de One Voice. Elle est pourtant très populaire, et attire toujours 
nombre de suiveurs… Est-ce parce que la « bête noire » ne suscite 
pas facilement l’émotion ?
Quoiqu’il en soit, dans ce domaine aussi, tout est bon pour 
discréditer la vènerie :
Les veneurs dédaignent les sangliers de trop petite taille ? One Voice 
faisait justement le reproche inverse aux veneurs de chevreuil... Au 
demeurant, les vautraits (équipages de sanglier) attaquent 
aujourd’hui très souvent dans des compagnies, où ce sont les chiens 
qui choisissent l’animal qu’ils veulent chasser.
Un peu plus loin, on apprend que les tout jeunes marcassins n’ont 
devant les chiens qu’une faible probabilité de survie. La vérité est 
que le veneur fait tout pour empêcher ses chiens de leur faire un 
mauvais sort, sinon la chasse tournerait à l’anarchie.
Les femelles gestantes ne sont pas épargnées ? Respecter une 
femelle qui va reproduire relève d’un sentiment noble - ou intéressé. 
Mais il se trouve que l’Etat a dû déclencher devant la prolifération de 
l’espèce, un plan de grande envergure qui ne privilégie pas du tout la 
reproduction. En outre, les laies, gestantes ou non, se défendent 
particulièrement bien, souvent mieux que les mâles.

Quant à la période de la gestation, tous les chasseurs savent qu’elle 
est aujourd’hui complètement déréglée et que les laies font en 
général trois portées sur deux ans. De sorte qu’on rencontre des 
laies pleines à n’importe quelle période de l’année. Les doctes 
propos de One Voice sur ce sujet sont donc inexacts.

En revanche, il est bien clair que les veneurs ne chassent pas les laies 
suitées.
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Le Rapport One Voice

4. La chasse des sangliers
À la différence de la chasse au cerf et au chevreuil, lors de la 
chasse à courre au sanglier, la meute complète n’est pas 
immédiatement lâchée. Seuls quelques chiens, appelés «
rapprocheurs », sont utilisés dans un premier temps. Le rôle de 
ces chiens est de localiser un groupe d’animaux et d’en isoler
celui qui sera chassé. On ne lâche qu’ensuite le reste de la 
meute pour le poursuivre.

Ce sont en général les chiens qui choisissent la victime. Il arrive 
donc régulièrement de revenir au point de départ, une fois
constaté que l’animal isolé est de trop petite taille... Un jeune
animal, ne faisant que quelques dizaines de livres, n’est guère «
amusant » à poursuivre, d’après les chasseurs ! En revanche, si
un individu particulièrement imposant est repéré, tout sera fait 
pour que ce soit lui qui soit chassé. Le cas échéant, tous les 
animaux sont bons à prendre. Pire, la gestation durant de 
décembre a mars chez les laies de plus de un an, une femelle
gestante n’aura droit à aucune exception. Dans les parcs privés, 
où la chasse peut durer jusqu’en avril, elles seront même
chassées pendant la période de mise bas..Les laies de moins de 
un an, quant à elles (70 % de la population environ), sont
gestantes d’avril à juillet. Elles seront donc de leur côté chassées
pendant la période d’allaitement qui dure jusqu’en octobre... 
Quant aux marcassins de 2 ou 3 mois rencontrés par les chiens
à l’ouverture dela chasse, ils n’ont qu’une faible probabilité de 
survie !

Notons également que, comme pour le chevreuil, il n’est pas rare 
de chasser plusieurs animaux dans une même journée, avec 2 
ou 3 prises.

La chasse au sanglier se fait sans discernement. Mâle ou
femelle, gestante ou allaitante, la compassion n’a pas sa place 
ici. Mais l’obtention d’un trophée peut-elle tout justifier ?
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Notre Réponse

VI LES FRANÇAIS CONTRE LA CHASSE À COURRE

Le sondage effectué en juillet 2010 par Ipsos à la demande de One 
Voice - qui ne manque apparemment pas de moyens financiers - ne 
donne pas un résultat différent de celui donné par un sondage 
antérieur que le mouvement anti-chasse a opposé à la vènerie 
depuis plusieurs années.

La logique intellectuelle qui paraît conduire aux chiffres énoncés 
mérite une série de remarques.

Pour ce qui est de la question « Etes-vous opposé ou favorable à la 
chasse à courre ? », il serait très utile d’éclairer la position des uns et 
des autres en demandant aux personnes interrogées si elles ont déjà
assisté, une ou plusieurs fois, à une journée de chasse à courre.
Il est probable que la très grande majorité de ceux qui répondent 
qu’ils sont « opposés » n’ont jamais été voir à quoi cela ressemble. Ils 
se prononcent donc sur la base d’une image lointaine et 
schématique, reposant sur quelques clichés.
Hélas, il n’est pas dans les moyens de 400 équipages, dont la 
majorité sont de taille modeste, de montrer sur le terrain à 63 
millions de Français ce qu’est la vènerie. Mais nous savons 
d’expérience que les néophytes, lorsqu’ils font la démarche de venir 
nous voir, sont toujours interpellés et le plus souvent conquis.

Venons-en aux 4 arguments qui conduisent une majorité de gens à
prendre position contre la vènerie. Parmi eux, 2 ne tiennent pas et 2 
sont discutables.

- La chasse à courre serait dangereuse (72 % d’opinions en ce sens) 
Si le risque 0 n’existe pas dans ce domaine plus qu’ailleurs, le risque 
est manifestement faible, et même très faible. La statistique annuelle 
des accidents provoqués par la chasse est ce qu’elle est. En 2009, on 
a observé 187 accidents, dont la proportion de ceux qui sont mortels 
(21) a diminué de moitié depuis 10 ans. Combien d’accidents ont été
dus à la chasse à courre ? Aucun.
Si la vènerie était réellement accidentogène, on le saurait. Si elle 
accueille autant de suiveurs, c’est bien parce qu’elle ne comporte pas 
de danger. Les chutes de cheval ? Il n’y en a pas plus là qu’ailleurs. 
Les accidents de la route ? Grâce aux dispositions prises par les 
équipages, ils demeurent rares et le plus souvent sans gravité. Faut-il 
conclure selon le dicton que « quand on veut tuer son chien, on dit 
qu’il a la rage »?
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Venons-en aux 4 arguments qui conduisent une majorité de gens à
prendre position contre la vènerie. Parmi eux, 2 ne tiennent pas et 2 
sont discutables.

- La chasse à courre serait dangereuse (72 % d’opinions en ce sens) 
Si le risque 0 n’existe pas dans ce domaine plus qu’ailleurs, le risque 
est manifestement faible, et même très faible. La statistique annuelle 
des accidents provoqués par la chasse est ce qu’elle est. En 2009, on 
a observé 187 accidents, dont la proportion de ceux qui sont mortels 
(21) a diminué de moitié depuis 10 ans. Combien d’accidents ont été
dus à la chasse à courre ? Aucun.
Si la vènerie était réellement accidentogène, on le saurait. Si elle 
accueille autant de suiveurs, c’est bien parce qu’elle ne comporte pas 
de danger. Les chutes de cheval ? Il n’y en a pas plus là qu’ailleurs. 
Les accidents de la route ? Grâce aux dispositions prises par les 
équipages, ils demeurent rares et le plus souvent sans gravité. Faut-il 
conclure selon le dicton que « quand on veut tuer son chien, on dit 
qu’il a la rage »?

Le Sondage One Voice/Ipsos

VI LES FRANÇAIS CONTRE LA CHASSE À COURRE

En juillet 2010, un sondage, commandé par One Voice, a été effectué
par l’Institut IPSOS pour connaître la position des français vis-à-vis de 
la chasse à courre. Ses résultats sont indiscutables :

• Près de 4 Français sur 5 (79 %) sont opposés à la pratique de la 
chasse à courre en France. La majorité des Français (51 %) se dit
même « tout à fait opposée » à cette activité. À contrario, les 
défenseurs de la chasse à courre sont très minoritaires : seuls 3 % s’y
disent « tout à fait favorables » et 14 % « plutôt favorables ».

• Très majoritairement opposés à la chasse à courre, les Français se 
disent de plus favorables à une interdiction de cette pratique sur le 
sol national .La mise en place d’une interdiction de la chasse à courre
en France, comme c’est déjà le cas en Angleterre ou en Belgique, est
une option qui recueille les faveurs de 3 Français sur 4 (75 %). La 
majorité des Français s’y dit même « tout à fait » favorable (52 %).

• Une grande majorité de Français considère que la chasse à courre
est une pratique cruelle, d’un autre âge, dangereuse et qui perturbe
l’équilibre des milieux naturels. Dans le cadre de l’enquête, 4 
arguments contre la chasse à courre ont été soumis au jugement des 
répondants qui en évaluaient la pertinence. Il en ressort que :– 85 % 
des Français considèrent que c’est une pratique cruelle, car elle fait 
souffrir l’animal chassé en le faisant poursuivre par des chiens jusqu’à
l’épuisement (dont 65 % qui considèrent que c’est « tout à fait » le 
cas). Il s’agit de l’argument auquel souscrivent le plus les Français. – 76 
% des Français pensent qu’il s’agit d’une pratique d’un autre âge, qui 
utilise des méthodes de chasse qui ne devraient plus exister au XXIe
siècle. Parmi eux, 58 % le pensent « tout à fait ». – 72 % des Français
jugent cette pratique dangereuse, car elle pousse les animaux
sauvages à traverser des routes et à se réfugier dans les zones 
habitées. –
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Notre Réponse

- La vènerie perturberait l’équilibre des milieux naturels (62 % 
d’opinions en ce sens)
Le dérangement est un sujet difficile à cerner qui mérite des 
recherches sérieuses. Celles-ci aboutiraient sans doute en premier 
lieu à la conclusion que les routes et les autoroutes, les lignes de 
TGV, l’urbanisation, le mitage des espaces, le tourisme et les loisirs 
constituent pour l’équilibre des milieux naturels un problème 
majeur.
Et la vènerie là-dedans ? L’idée qu’elle pousserait les espèces 
chassées à « rester à proximité des habitations et des cultures »
relève de la pure fantasmagorie. Vivre à proximité des cultures ? Cela 
dépend évidemment de la saison. Les cervidés et les sangliers 
tendent à vivre dans les massifs forestiers en automne et en hiver, et 
dans les bois disséminés au milieu des plaines au printemps et en 
été. Se protéger contre le froid et trouver de quoi se nourrir sont les 
facteurs déterminants de ces mouvements. Quant au fait que 
certains ongulés n’hésitent pas aujourd’hui à vivre à proximité des 
habitations, cela tient au fait que leur espace vital est de plus en plus 
souvent « mité » par les habitations et que la grande forêt est de 
moins en moins tranquille. Cela se vérifie partout, qu’on chasse à
courre ou non. Ce procès fait à la vènerie est un procès en 
sorcellerie.
- La vènerie serait une pratique d’un autre âge (76 % d’opinions en ce 
sens). Elle est certes d’origine multiséculaire et repose sur des 
moyens (le chien et le cheval) qui n’ont pas changé avec le temps. 
Mais c’est précisément ce qui fait tout son intérêt. Ne faisant appel à
aucun des moyens apportés par les progrès de la technologie, elle 
repose exclusivement sur une connaissance aiguë de l’animal et de la 
nature. C’est ce qui la rend savante et passionnante.
Faudrait-il, au nom du progrès et de la modernité, écarter toutes les 
activités qui n’évoluent pas ? Les arts en général - musique, peinture, 
sculpture - reposent sur l’utilisation d’instruments qui sont le plus 
souvent d’origine très ancienne. Personne ne suggère de les 
abandonner… L’héritage, comme on dit aujourd’hui, vaut bien la 
modernité. Cet argument est donc loin d’être convaincant.
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Le Sondage One Voice/Ipsos

Enfin, 62 % des Français considèrent que la chasse à courre perturbe
l’équilibre des milieux naturels dans lesquels vivent les animaux en les 
poussant notamment à rester à proximité des habitations et cultures. Si 
cet argument peine davantage à convaincre, c’est vraisemblablement
parce que le lien de cause à effet entre la chasse à courre et l’équilibre
des milieux naturels est moins évident à saisir.

• La majorité des Français souscrivent à l’ensemble des arguments 
contre cette pratique (53 %). Ils sont également plus d’un tiers (37 %) à
approuver entre 1 et 3 des arguments contre la chasse à courre. Les 
partisans de cette forme de chasse, qui ne souscrivent à aucun de ces
arguments, sont donc largement minoritaires :seulement 10 % de la 
population ! Leur profil est plutôt celui d’une population relativement
privilégiée, appartenant aux catégories socioprofessionnelles dites
supérieures(47 % contre 33 % de l’ensemble) et aux revenus élevés (44 
% des partisans de la chasse à courre appartiennent à un foyer dont le 
revenu mensuel net est supérieur ou égal à 3 000 €, contre 27 % de 
l’échantillon global).Les français sont donc en majorité non seulement
clairement opposés à la chasse à courre, mais également favorables à
l’interdiction de cette pratique qu’ils jugent cruelle, dangereuse, 
obsolète et perturbatrice de l’équilibre des écosystèmes... On ne peut
donc que s’interroger sur sa survivance, d’autant plus si l’on relève que
c’est parmi les classes sociales les plus favorisées que l’on retrouve le 
plus grand nombre de ses partisans !
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- La vènerie serait une pratique cruelle (85 % d’opinions en ce sens)

C’est à l’évidence la question déterminante pour l’image de notre mode de chasse dans le grand public. Or qui peut se 
prononcer sur ce sujet de manière formelle et assurée ? 

Suffit-il qu’un animal chassé court devant des chiens pour qu’il souffre ? C’est sa défense instinctive. Il est 
génétiquement programmé pour fuir et ruser. A la fin est-il fatigué ? Probablement ni plus ni moins que pour un coureur 
à pied. Pourquoi tolère-t-on les courses de fond ? Pourquoi accepte-t-on le marathon aux Jeux Olympiques ?

Le stress, constamment mis en avant, est-il une source de souffrance psychologique ?  Très probablement non. Le stress, 
chez un animal sauvage dont la survie ne repose que sur lui-même, dans un environnement qui est loin d’être 
uniformément accueillant et confortable constitue une ressource vitale.

Et la crainte de la mort : est-elle une source de douleur morale ? Il y a trois siècles, Rousseau - qui ne peut pas être 
soupçonné d’avoir été l’ennemi des animaux – disait que seul l’homme peut se représenter sa mort, l’animal en étant 
incapable.

La vérité est que la plupart des personnes regardent la vènerie en raisonnant sur leur propre sort : et si j’étais moi-même

poursuivi par des chiens ? Cela s’appelle l’anthropomorphisme. Et combien, aujourd’hui, savent vraiment ce qu’est la 
nature, magnifique mais cruelle ? Veut-on assurer la sécurité et le bien-être des animaux sauvages dans une nature 
douce et gentille . Cette question n’a, à proprement parler, aucun sens.

Observons pour finir que 10 % des personnes interrogées ne souscrivent à aucun de ces quatre arguments majeurs. Le 
fait que cette attitude se rencontre plutôt dans les catégories socioprofessionnelles dites supérieures est-il une bonne 
raison de l’ignorer, comme le suggère One Voice ? Cela ressemble au sectarisme.

Venons-en à la question-clé du sondage : 75 % des personnes interrogées se disent plutôt ou tout à fait favorables à
l’interdiction de la chasse à courre. C’est une position de confort moral, sur une affaire qui ne les concerne pas en 
pratique, et dont ils ne connaissent et ne connaîtront jamais le fond. On pourrait imaginer nombre de sondages de ce 
type. Faut-il transformer toutes les idées reçues en interdiction - ou obligation - légale ?

l ne faut pas se tromper sur cette grave question.

Pourquoi faudrait-il que, sur la base de sondages d’opinion, on interdise des opinions, des comportements et des 
activités dès lors qu’ils ne recueillent pas l’approbation de 50,1 % des Français ? Cela ne s’appellerait plus du tout la 
démocratie et la liberté. Cela s’appellerait la tyrannie de la majorité, et rendrait le monde dans lequel nous vivons 

insupportable. Les veneurs exercent un mode de chasse reconnu par la loi depuis 1844 et régi par le règlement depuis 
1982. Réclamer leur disparition n’est pas conforme au pacte républicain qui a toujours reconnu aux minorités le droit 
d’exister. 
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4. Commentaires généraux sur les Vidéos One Voice

15 films de pure propagande :

- Des commentaires (sous forme de légendes) totalement à charge où les interprétations montrent une 
véritable méconnaissance du sujet et une indéniable tentative de dénigrement.

- La volonté de transformer les voix ne correspond pas uniquement au respect des règles de liberté

mais visent à « diaboliser » les propos des intervenants et installer une image détestable des veneurs.    

- Quelques témoignages invraisemblables (anonymes et peu rigoureux) qui laissent pantois sur le 
professionnalisme de leur démarche

- La plupart des vidéos représentent la mort du cerf ( à peine 10% des chasses), elles visent à créer une 
vive émotion auprès d’une société qui ignore totalement la réalité du monde sauvage et des lois 
naturelles qui la régissent. Elle jouent sur le déni de la mort. 
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Conclusion One Voice

La chasse à courre n’a rien de noble. Elle traque sans distinction mâles, femelles même gestantes, et 
jeunes incapables de fuir. Elle tue sans gracier, sans épargner aucune souffrance, sans reconnaître la 
supériorité de l’animal. Ainsi, elle ne respecte rien : ni celui qui trouve refuge sur un domaine privé, ni celui
qui tient vaillamment tête, ni même celui qui, la nuit tombée, devrait être épargné. Elle ne respecte pas non 
plus les forêts et la faune, dont elle a pourtant besoin.
La chasse à courre est un étalage malsain d’omnipotence, de ceux qui peuvent y participer – car elle coûte
cher – devant la communauté admirative de ceux qui rêveraient d’y participer. Parés d’un orgueil profond, 
un petit groupe d’humains irréductibles démontre son pouvoir à mener chiens, chevaux et humains
asservis, à les conduire jusqu’à la barbarie extrême à laquelle ils participent, ou dont ils sont les 
spectateurs contrits. La chasse à courre déshumanise. Elle laisse s’exprimer les plus noirs desseins de 
ceux qui la pratiquent et qui chassent, aveuglément, pour le plaisir de la traque, et surtout, de la prise.
Pour certains elle ne serait qu’un prétexte : à une balade en nature, à un après-midi entre amis. Mais qui 
sont donc ces ingénus, capables d’ignorer la tuerie qui les réunie ?
La chasse à courre est une pratique barbare qui n’a pas de raison d’être, d’autant plus dans un pays qui y 
est opposé dans sa grande majorité. Le nombre de ses victimes, qui ne se comptent pas uniquement en 
nombre d’animaux chassés, est à lui seul un argument solide pour, qu’enfin, la forêt respire à nouveau...



Le mouvement international auquel One Voice joint sa voix est bien connu. Il veut provoquer une rupture radicale dans les 
relations entre l’homme et l’animal. Il est pour la reconnaissance des droits des animaux - ce qui est très différent de leur bien-
être. Il est pour le biocentrisme - c’est-à-dire la sacralisation de la vie sous toutes ses formes. Il est pour le véganisme - c’est-à-
dire le refus de consommer tous les produits provenant des animaux.

Le problème avec cette croisade menée à l’échelle de la planète, ce n’est pas que de telles opinions existent. Chacun est libre de 
penser ce qu’il veut. C’est qu’au nom d’une vérité à caractère pseudo-religieux qui fonde leur propre légitimité ses promoteurs 
n’hésitent pas sur les moyens employés. Il est bien normal à leurs yeux qu’ils réclament l’interdiction de la vènerie. Il est bien 
normal que des saboteurs viennent empêcher les veneurs de chasser. Il est bien normal qu’on couvre les veneurs de boue au 
mépris de la vérité afin de les rendre odieux.

La vènerie appartient à une culture qui n’est manifestement pas la leur. Elle a ses fondamentaux. Ceux-ci ont été passés sous 
silence par l’enquête de One Voice - au point qu’on se demande après avoir lu ce « rapport » si des veneurs normalement 
constitués, réputés sains de corps et d’esprit, vivant en liberté, et même susceptibles de se reproduire, ne sont pas de dangereux 
malades mentaux qu’il faudrait enfermer. Nous ne vivons pas sur la même planète.

C’est n’est pas un exemple isolé, loin de là. Nous vivons dans une société pluraliste. La seule règle qui lui permet de fonctionner, 
c’est le respect de la différence. One Voice ne connaît pas ce principe.
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Notre Conclusion


