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L a chasse à courre, à cor et à cri (également dénommée vénerie), est une pratique de chasse

d’origine féodale qui consiste à lancer une meute de chiens à la poursuite d’un animal

sauvage, jusqu’à l’épuisement de ce dernier. La traque de l’animal peut durer des heures,

durant lesquelles il court à toute allure, dans un énorme stress.

A bout de forces, l’animal �nit par s’e�ondrer. Il est alors transpercé avec une arme blanche, un épieu

ou une dague, et meurt parfois en hurlant de douleur. Quelquefois, l’animal est déchiqueté par les

chiens. Beaucoup d’animaux meurent foudroyés par un arrêt cardiaque du fait du stress et de la

course e�rénée qui leur sont in�igés. Ceux qui en réchappent sont souvent blessés à vie ou

condamnés à agoniser.

La chasse à courre sème le chaos et la terreur : meutes de chiens courant sur les routes, animaux

domestiques attaqués, hurlements, animaux traqués cherchant refuge dans les villages, les gares, les

ports, les bâtiments publics ou à l’intérieur de propriétés privées, tués devant des enfants ou des

patients d’hôpitaux. Le gouvernement soutient les chasseurs, malgré tant de sou�rance et

d’insécurité.

Lire aussi : Pourquoi la chasse divise autant en France : « Plus la pratique diminue, moins elle est

admise et comprise »

Plusieurs pays voisins comme l’Allemagne, la Belgique, l’Ecosse, l’Angleterre et le Pays de Galles ont

aboli la chasse à courre. Elle n’existe ni aux Pays-Bas ni au Luxembourg. Depuis son interdiction, les

chasseurs anglais et allemands la pratiquent sans tuer d’animaux, avec de simples leurres comme

proie. Tout loisir doit se pratiquer sans cruauté.

Avec la complicité de certains élus

Malgré ces avancées à l’étranger, la France fait partie des six pays au monde qui autorisent cette

chasse archaïque. Les propositions de loi visant à l’abolir ont toutes été mises en échec par le

gouvernement ou le Parlement, sous le diktat du lobby des chasseurs et avec la complicité de certains

élus.
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Collectif

Cinquante personnalités, parmi lesquelles Yann Arthus-Bertrand, Véronique Sanson,
Claude Lelouch et Lolita Lempicka s’engagent, dans une tribune au « Monde », pour
l’abolition de la chasse à courre, source de souffrance et d’insécurité.
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Lire aussi | Chasse à courre sous haute tension en forêt de Compiègne

Encore récemment, une pétition citoyenne a été lancée sur la plate-forme du Sénat pour l’abolition de

la chasse à courre. Elle a été clôturée arbitrairement par la conférence des présidents.

Pourtant, 86 % des Français sont opposés à la chasse à courre, selon un sondage IFOP du 2 avril 2021.

La volonté de cette écrasante majorité de Français a été bafouée au pro�t du plaisir de 110 000

personnes (environ 10 000 pratiquants et 100 000 suiveurs). Un total déni de démocratie.

Lire aussi : « Manipuler la notion de ruralité pour défendre des pratiques cruelles envers les

animaux est malhonnête et scandaleux »

L’ensemble des signataires, dirigeants d’entreprises, artistes, scienti�ques, universitaires, écrivains ou

journalistes, se joignent à l’immense majorité des Français qui souhaitent l’abolition de la chasse à

courre et demandent au Parlement de se saisir de cette question et de mettre �n à ce loisir cruel.

Collectif

Services

Signataires : à l’initiative de Yaël Angel, juriste, et de Karine Dreyfuss, plasticienne ;
Cosignataires : Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur ; Lisa Azuelos, réalisatrice ;
Josiane Balasko, actrice ; Laurent Ba�ie, humoriste ; Brigitte Bardot, actrice et fondatrice de la
Fondation Brigitte Bardot ; Dimitri Bodiansky, ancien membre du groupe Indochine, architecte ;
Allain Bougrain-Dubourg, écrivain et producteur ; Florence Burgat, philosophe, directrice de
recherches ; Camille Callen, alias Noholita, influenceuse ; Roland Cash, médecin, cofondateur
de l’association Transcience ; Georges Chapouthier, biologiste et philosophe ; Bruno Chiche,
réalisateur ; Hugo Clément, journaliste militant ; Robert Combas, artiste peintre ; Julien
Courbet, animateur de radio ; Hélène De Fougerolles, actrice ; Jérôme Dreyfuss, créateur de
mode ; Anny Duperey, actrice ; Hélène Gateau, vétérinaire et journaliste ; Marc Giraud, écrivain
et chroniqueur radio ; Sébastien Giraud, producteur cinématographique ; Christine Grandjean,
spécialiste des cétacés ; Jacques-Antoine Granjon, fondateur et dirigeant de Veepee (Vente
Privée) ; Astrid Guillaume, présidente fondatrice de la Société française de zoosémiotique ;
Gwendoline Hamon, actrice ; Arno Klarsfeld, avocat ; Claude Lelouch, réalisateur ; Lolita
Lempicka, créatrice de mode et de parfums ; Maurice Levy, président du conseil de surveillance
de Publicis Groupe ; Isabel Marant, créatrice de mode ; Guillaume Meurice, humoriste et
chroniqueur radio ; Raphaël Mezrahi, acteur ; Jean-Marc Neumann, juriste et auteur ; Xavier
Niel, fondateur d’Iliad, actionnaire à titre individuel du journal Le Monde ; Corine Pelluchon,
philosophe et autrice ; Valérie Perrin, autrice ; Alice Pol, actrice ; Monsieur Poulpe, producteur ;
Jean-Michel Ribes, auteur et directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris ; Matthieu Ricard,
moine bouddhiste, auteur ; Pierre Rigaux, écrivain spécialiste de la chasse ; François-Xavier
Roux-Demare, vice-président de l’université de Brest ; Véronique Sanson, autrice, compositrice
et interprète ; Henry-Jean Servat, écrivain et journaliste, conseiller municipal chargé de la
condition animale à Nice (Alpes-Maritimes) ; Louis Schweitzer, président de la Fondation droit
animal, éthique et sciences (LFDA) ; Marc Simoncini, fondateur et président de Partner Daphni ;
David Valentin, chef cuisinier engagé pour les animaux ; Cédric Villani, mathématicien (médaille
Fields) ; Bernard Werber, écrivain ; Jonathan Zaccaï, acteur.
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