Communiqué de presse
A Lyon, le 13 février 2015

La SPA de Lyon dénonce l'organisation
d'une chasse à courre à Miribel dans l'Ain
La Société Protectrice des Animaux de Lyon, venant d'apprendre tardivement qu'une chasse à
courre au lièvre aura lieu samedi 14 février à Miribel dans l'Ain, s'indigne et dénonce
l'organisation d'un tel événement.
Ce rassemblement organisé par l’association neyrolande « L’Echo des Îles » est présenté comme
une « animation hors du commun » avec pour initiative de « faire connaître une autre forme de
chasse ». De plus, les organisateurs de cette chasse à courre invitent le plus grand nombre à
participer : «...tout comme le public, bienvenu pour découvrir cette animation hors du commun»1.
La SPA de Lyon souhaite rappeler que la chasse à courre, ou vènerie, est une pratique où le gibier
est poursuivi par des chiens (entre 20 et 100) jusqu'à l'épuisement. L'animal chassé n'a donc aucune
chance de s'en sortir. Il est déchiqueté vivant par les chiens ou tué par arme blanche.
L'organisateur de cet événement indique dans l'article du journal La Côtière diffusé mercredi 11
février : «… S'il y a une prise, elle est remise aux chiens, on appelle cela la curée». La curée signifie
que les bas morceaux de l'animal chassé, dont les viscères, sont alors jetés à la meute.
Nous considérons cette pratique cruelle et violente, qui ne peut être présentée comme un
simple divertissement ou un loisir.
Il faut savoir que la chasse à courre est interdite dans de nombreux pays européens mais continue
de se pratiquer dans plus de 70 départements en France.
« Dans un sondage Ipsos, réalisé à la demande de l'association One Voice, 85 % des Français
estiment que cette activité est cruelle. Ils sont d'ailleurs près de 80 % à se dire opposés à la chasse
à courre et 75 % à souhaiter son interdiction en France.
Outre la cruauté, les Français estiment que c'est une pratique d'un autre temps (76 %) et qu'elle est
dangereuse (72 %). (Source : One Voice) »
Nous souhaitons aussi rappeler que c'est un événement qui n'a qu'un seul but : la mise à
mort d'animaux, tout en impliquant stress et souffrance pour ces derniers. Ce n'est pas une
animation comme les autres, assister à un tel spectacle peut être très traumatisant.
1 : Extraits issus d'un article du Journal de la Côtière diffusé le 11 février 2015
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