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Dimanche 12 Septembre 2010
COMPIEGNE : La chasse présentée au grand public de JULIEN BARBARE

Dans le ring central, des animations se succèdent pendant tout le week end
à l’image de cette démonstration de dressage avec des chiens de chasse.
Avec 9 000 visiteurs ce samedi, la quatrième édition de la fête de la chasse est d’ores et déjà un succès. Et si le
public est en partie composé de chasseurs, ce n’est pas l’immense majorité. Beaucoup sont venus en famille pour
découvrir ou se promener.
Faire découvrir le monde de la chasse au grand public, c’est l’un des buts avoués de la fête organisée ce week end
par la fédération départementale de l’Oise.
En effet, si l’on y trouve des stands adressés spécifiquement aux amateurs (fusils, cibles d’entraînement...), la
grande majorité est organisée de manière ludique ou pédagogique.
« Nous avons souhaité montrer aux gens la richesse de leur patrimoine culturel commun, explique Guy Harlé
d’Ophove, président de la Fédération des chasseurs de l’Oise. Et casser l’image stéréotypée du chasseur bête et
méchant. »
Un pari qui semble à première vu réussi.
Dans les allées de la fête, de nombreuses familles, couples et groupes d’amis, la plupart n’ayant jamais tenu un
fusil, semblent prendre plaisir à l’événement.
Le cadre et le beau temps, probablement, n’y sont pas étrangers. Une journée d’été attire toujours du monde dans le
parc du château. « Je ne savais même pas qu’il y avait quelque chose aujourd’hui, confirme Marie, venue prendre
le soleil avec ses enfants. Mais c’est sympathique. »
Rencontrer des chasseurs expérimentés
D’autres sont venus par curiosité. « On entend souvent parler de la chasse, explique Loïc, 21 ans. En bien ou en
mal. J’ai voulu venir voir par moi-même ». Ce type de visiteur était attendu, voire espéré par les organisateurs. «
Les gens doivent se rendre compte que le monde de la chasse est plus complexe que ce qu’il n’y paraît, insiste Guy
Harlé d’Ophove. Rien que dans l’Oise, il existe 40 façons différentes de chasser. »
Et toutes sont représentées ce week end. Certaines avec plus ou moins de succès. Si Nicolas et Myriam, un jeune
couple de compiégnois, ne trouvent pas choquante « la chasse classique, seul avec un fusil », ils ont en revanche

plus de mal devant le stand de la vénerie, ou chasse à courre.
« Quelle chance a la pauvre bête face à plusieurs chasseurs et une meute de chien ? s’interroge la jeune
femme. La chasse à l’arc, ça, c’est impressionnant. »
Au détour d’un autre stand, devant plusieurs rangées de fusils, des apprentis chasseurs, eux, profitent de « cette
aubaine pour rencontrer des gens expérimentés ». André chasse depuis deux ans et « cherche des conseils pour
progresser ».
Bref, il y en a ce week end pour tous les goûts. Et les plus heureux sont probablement les enfants, émerveillés par la
ferme pédagogique ou amusés par les animations qui leur sont proposées. « Il ne faut pas oublier que c’est aussi la
fête de la nature, souligne le président de la fédération des chasseurs de l’Oise. D’où de nombreux stands sur la
forêt, les animaux et les produits du terroir picard. »
Tout ceci explique peut-être la fréquentation record de ce samedi. Et « normalement, il y a le double de monde le
dimanche ». Car la fête dure encore toute la journée dans le parc du palais impérial.
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