
MILITANT
A COR
ET A CRI

CHACUN DE NOUS 
PEUT CONTRIBUER À LA DÉFENSE 
DE LA CHASSE À COURRE.



À la chasse, respectons les consignes données par le maître d’équipage, 
protégeons les chiens à leur passage de route, soyons respectueux de nos 
chevaux, respectons l'environnement. 
Appliquons, en toute circonstance, les règles de la Charte du Veneur et 
celle du Cavalier veneur.
venerie@venerie.fr

La chasse à courre est devenue un sujet 
politique. La pression exercée par nos 
opposants sur les parlementaires est 
constante et croissante. 
Nous avons fait le choix de privilégier 
localement ces relations, chaque élu 
doit avoir au moins un veneur référent.
Mais au-delà, tous les veneurs doivent 
pouvoir intervenir auprès de leur 
député, sénateur, responsables 
départementaux et régionaux, maire, 
etc. pour relayer un message lorsque 
ce sera nécessaire.
venerie@venerie.fr

Aujourd’hui, tout est communication. 
Nous aussi, communiquons, disons 
qui nous sommes, comment nous 
chassons et quelles valeurs nous 
défendons. 
Recevons un journaliste ou un 
décideur, invitons-le à une visite 
de notre chenil, à une chasse. 
Organisons une journée portes 
ouvertes pour les riverains. 
Prenons le temps de faire découvrir 
la vènerie autour de nous. 
Proposons notre aide à notre 
Dircom.
venerie@venerie.fr

Aidons les équipages sabotés. 
Tout veneur doit, au moins une fois dans la saison, se joindre 
aux groupes de marcheurs qui se sont créés sur le terrain pour 
calmer les tensions entre les équipages et les saboteurs. 
Appelez les maîtres d’équipage concernés ; ils ont besoin de 
votre soutien. 
venerie@venerie.fr

ADOPTONS UN COMPORTEMENT RESPONSABLE !

Nous avons tous des relations avec d’autres chasseurs, les différentes associations 
spécialisées, les fédérations départementales, les éleveurs, les agriculteurs, les 
forestiers, les clubs de races (surtout de chiens courants), le monde du cheval, 
etc. Nous avons les mêmes opposants ; nos énergies doivent converger. 
Pour chacune de ces communautés, des chefs de file ont été identifiés. 
Participons à un de ces groupes et contribuons à renforcer nos alliances. 
venerie@venerie.fr

RENFORÇONS NOS ALLIANCES !

SOYONS ACTIFS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

MARCHONS !

La vènerie est présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. 
Un groupe WhatsApp « Militant, à cor et à cri ! » vous donne un fil d’informations 
en continu à partager sur vos réseaux sociaux ; inscrivez-vous ! 
La vènerie a besoin des jeunes veneurs, particulièrement familiers avec cette 
communication virale. 
Les décideurs (journalistes et politiques) sont prioritairement sur Twitter ; 
chacun de nous doit interpeller ses élus sur les risques du RIP. 
venerie@venerie.fr

CONTACTONS 
NOS ÉLUS !

FAISONS DÉCOUVRIR 
LA VÈNERIE !

CHACUN DE NOUS 
PEUT CONTRIBUER À LA DÉFENSE 
DE LA CHASSE À COURRE.



Tous les membres des équipages, 
les suiveurs passionnés, les amis de 
la vènerie doivent être adhérents de 
l’Association des Veneurs et pour les 
plus jeunes de l’Association des Jeunes 
Veneurs (- de 30 ans). 
C’est l’engagement de base de 
quiconque aime la vènerie et veut 
qu’elle continue. 
Adhérez sur www.venerie.org
rubrique « adhésions » « L’argent est le nerf de la guerre. »

Votre don au Fonds Vènerie contribue 
à la mise en œuvre de notre défense 
et à mieux faire connaître la chasse 
à courre. 
Il est déductible à 66% de votre impôt 
sur le revenu. 
Par exemple, si vous donnez 150 €, 
cela vous coûte en réalité 50 €, 
soit 1 € par semaine pour la vènerie. 
Vous hésitez ? 
venerie@venerie.fr

ADHÉRONS !

SOUTENONS 
LA VÈNERIE !

79 rue des Archives - 75003 Paris
venerie@venerie.fr


