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Le Vautrait piqu'avant chasse à courre en forêt de Cinglais - Croisilles
Des chasseurs venus de Bretagne
Une messe en l'honneur de Saint-Hubert, patron des chasseurs, a été
célébrée vendredi à l'église de Croisilles. Le Vautrait piqu'avant Bretagne,
un équipage pratiquant la vénerie du sanglier, a réuni une soixantaine de
chasseurs à courre pour débusquer le sanglier en forêt de Croisilles.
Anthony Giraud, président de cette association sise à Poubalay, dans
les Côtes-d'Armor, explique : « Nous chassons dans le grand Ouest,
invités par des propriétaires forestiers. Notre équipage est jeune, il a trois ans, mais il est constitué de
veneurs ayant une solide expérience acquise dans d'autres équipages notamment avec celui du Rallye
Dampierre, chassant le lièvre à courre, dont le maître d'équipage est Laurent Lapeyre. »
Un vocabulaire hérité des temps anciens
Vautrait vient de « vautre », un chien utilisé au Moyen-Âge pour la chasse du sanglier. La meute est
constituée de chiens de type anglo-français « créancés dans la voie unique du sanglier », c'est-à-dire
chassant uniquement le sanglier.
L'équipage est dirigé par le maître d'équipage, Laurent Lapeyre, le président du Vautrait Piqu'Avant,
le master, Valéry Meleuc et les membres, « boutons », « gilets » et « épingles ». Il y a sept équipages au
sanglier dans l'Ouest, mais il en existe aussi pour le cerf et le chevreuil ou des équipages de petite vénerie,
chassant le renard et le lapin.
Mettre fin aux clichés
« Depuis l'année dernière, nous venons régulièrement chasser au sanglier dans le massif forestier de
Cinglais et dans la région, au lièvre, indique Anthony Giraud. La vénerie est très peu présente dans le
Calvados mais nous espérons bien la développer en conviant justement les chasseurs de la région à
nous suivre pour qu'ils découvrent pour certains un mode de chasse totalement inconnu ou sujet à de
vieux clichés aujourd'hui désuets. »
Des photos de pros
Suivie toute la journée, par Fabrice Toutée, photographe professionnel spécialiste des photos
animalières et de chasse, reconnu comme photographe officiel auprès de la Société de vénerie,
l'organisme de gestion national.
« Plus que la chasse proprement dite, c'est le souvenir de la journée qui est passionnant et les photos
de chasse à courre sont toujours superbes. »
Contact : http://vautrait-piqu-avant-bretagne.e-monsite.com
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