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SENLIS

La Chasse à Courre se poursuit... sur le Net
N.R. | 02.01.2011, 07h00
Le débat passionnel qui divise partisans et détracteurs de la chasse à courre fait rage sur le Net, après
notre article paru hier samedi. Il évoquait l’irruption vendredi, en pleine ville de Senlis, d’un cerf dix-cors
chassé par l’équipage de vénerie du Rallye des Trois-Forêts.
L’animal aura finalement eu la vie sauve au terme de sept heures de poursuite et de longues recherches.

Il n’a pas résisté à la seconde flèche hypodermique tirée par
les agents de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS), et la bête endormie a été ramenée dans le
massif forestier entre Senlis et Pontarmé.
Les opposants en embuscade
L’aventure du cerf pourchassé se termine bien, mais le débat se poursuit. Les antichasse à courre se
tiennent en embuscade sur le site Internet de notre journal, le Parisien.fr, tandis que les partisans de cette
tradition des forêts oisiennes restent silencieux. « Ils vivent dans la nostalgie des temps barbares », a posté
un internaute, qui signe Terrific.

Le cerf a ainsi trouvé de nombreux supporteurs sur la Toile. « Il est temps de faire abolir la chasse à
courre », estiment les opposants. Comme l’Autruche, qui lève le voile sur les pratiques peu
recommandables de certains veneurs : « Les animaux plus petits (lièvres, lapins, etc.) sont très souvent
déchiquetés vivants par la meute de chiens », assure-t-il. Henry, lui, suggère de klaxonner lorsque les
automobilistes passent à proximité d’une chasse à courre. Une méthode qui ne serait pas du goût des
chasseurs…
Le Parisien
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