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LA CHASSE À COURRE FINIT CONTRE LEUR MAISON
20/03/2012 05:38

midi.

S
T

aint-Benoît-la-Forêt. Choqués par ce qu’ils ont vécu samedi, deux jeunes propriétaires
ont porté plainte. Un jeune cervidé a été chassé dans leur cour.
riste. Affligeant. Choquant. Délirant. Surréaliste. Simon et Amandine (*) n'ont pas assez
de mots pour décrire l'événement auquel ils ont assisté bien malgré eux, samedi après-

Les chiens sont sur le dos du jeune cervidé
qui s'est affalé à deux pas de la baie vitrée de la maison.
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ls vivent entre Chinon et Azay-le-Rideau, sur la commune de Saint-Benoît. Au cœur de
près de 7.000 m2 de terrain, leur maison borde la forêt.

«

Nous étions chez nos voisins, on voyait qu'il y avait une chasse à courre : il y avait
des chevaux, de nombreux suiveurs en 4 x 4. Ce n'est pas un problème, nous
n'avons rien contre les chasseurs », raconte Simon.

P

as de problème jusqu'au moment où ce dernier se rend compte que tout le monde prend
la direction de sa propriété. « On est retourné chez nous et on a vu qu'un jeune
cervidé était à l'intérieur de la cour, acculé. Il était à moins d'un mètre de nos baies vitrées. On a alors
crié pour demander aux chasseurs de faire sortir les chiens mais ils n'ont rien fait. Ils ont juste
répondu qu'ils ne pouvaient pas arrêter un TGV lancé. »

L

'animal a donc trouvé la mort à deux pas de la maison de Simon et Amandine, sous leurs
yeux. « Tout est allé très vite et, une fois la bête à terre, l'un des chasseurs est venu le
planter à la dague », rapporte le couple dans un courrier qu'il doit envoyer aux élus.
Deux Rallyes en action de chasse

H
C

ier, le couple, parent de deux jeunes enfants, a porté plainte auprès de la
gendarmerie de Chinon. Les militaires s'étaient d'ailleurs déplacés, dès le samedi,
pour constater les faits, sur place.
ette chasse à courre était organisée à l'invitation du syndicat de chasse de Cravantles-Coteaux : « Nous ne le considérons pas comme responsable de ce débordement »,
souligne Simon. Le Rallye Touraine et le Rallye Saint-Louis s'étaient retrouvés, dès le samedi matin,
dans le bourg de la commune, pour une messe notamment. Les équipages, qui sont les deux à
pouvoir chasser les cervidés en forêt domaniale de Chinon, étaient partis en chasse ensuite.

«

Quand un animal est fatigué, il va se cacher quelqu'un part, explique Bruno
Cheuvreux, maître d'équipage Rallye Touraine (lire sa réaction ci-contre). Les
équipages ont mis près d'une heure pour le retrouver : il était alors à près de 400 m de la plaine. Pour se
défendre, il est sorti à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'il a dû entrer dans la propriété, tout est allé
très vite… »
(*) Prénoms d'emprunt.
Valérie Pernette
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