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mardi 27 décembre 2011 ; durée 19:29

La chasse à courre
< http://www.rfi.fr/emission/20111227-chasse-courre >
relayé par < http://www.euranet.eu/fre/Programme-complet/French/La-chasse-a-courre-en-Europe >
Accents d'europe par Laurent Berthault
Reportage au cœur d'une chasse à courre dans l’ouest de la France.

Chasse à courre, équipage Le Rallye Armor
Crédit: Ariane Gaffuri

C’est une tradition qui perdure depuis le Moyen âge en Europe, et qui ne semble pas
prête à succomber sous les arguments de ses opposants…
La chasse à courre, ou vénerie, continue d’attirer des dizaines de milliers d’amateurs,
avides de traquer le gibier à l’ancienne…
La France compte ainsi plus de 420 équipages.
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Chasseurs et cavaliers dans une forêt
domaniale de la Bretagne du nord.
©Ariane Gaffuri

Dans l’univers de la chasse à courre
C’est une tradition qui perdure depuis le moyen âge en Europe, et qui ne semble pas prête à
succomber sous les arguments de ses opposants… La chasse à courre, ou vénerie, continue d’attirer des
dizaines de milliers d’amateurs, avides de traquer le gibier à l’ancienne. La France compte ainsi plus de
420 équipages.
Ariane Gaffuri a suivi l’une de ces chasses, au cours de laquelle une soixantaine de chasseurs
et leurs chiens ont traqué le cerf sauvage à cheval, en voiture, à vélo ou à pied, dans les forêts domaniales
de la Bretagne du nord.
A de nombreuses reprises, des députés français ont cherché à interdire la chasse à courre.
Ainsi en mai dernier, neuf d’entre eux déposaient un projet de loi dans lequel ils dénonçaient la brutalité
de cette chasse, un jeu barbare générateur de souffrance animale. Trois pays en Europe ont déjà interdit
cette pratique: l’Allemagne, la Belgique, et, au Royaume-Uni, l’Ecosse, l’Angleterre et le Pays de Galles.
Mais sept ans après le vote du parlement britannique, la chasse à courre, assurent ses
partisans, n’a jamais été aussi populaire. Les explications d’Adrien Moss.
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