
 

 

 

 

Jacques Cheval 
Fondateur de www.chassepassion.net  

         Chessy, le 2 octobre 2020 

 

A l’attention du fondateur de la Maison Landemaine 

Objet : Appel au Boycott des boulangeries Landemaine en raison des prises de positions anti-
chasse de leur fondateur Rodolphe Landemaine 

Monsieur, 

 Autodidacte, passionné de chasse et créateur du site internet Chasse Passion 
(www.chassepassion.net) – 1er site internet dédié à la chasse en France avec 7 millions de visites en 
2019 - je m’attache depuis 21 ans à développer mon média afin, entre autres, d’apporter une 
information juste auprès des chasseurs mais aussi des non chasseurs. 

Sportif dans l’âme, je pratique la moto tout terrain, le rallye-raid, l’enduro, la natation, le ski mais 
aussi la chasse. Autant d’activités qui me permettent d’assouvir ma passion pour les milieux naturels 
et sauvages et pour lesquels je viens souvent m’équiper dans les excellents magasins décathlon. 

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de ma stupéfaction de lire votre courrier du 9 septembre 
2020 écrit au directeur de l’enseigne Décathlon afin de lui demander de cesser l’activité chasse au sein 
des Décathlon. Une pratique qui je cite « ne fait plus partie du quotidien des français depuis bien 
longtemps ».  

Je ne pense pas m’avancer si je dis que vous n’y connaissez rien à la chasse, et quand je dis rien, je 
parle de gestion d’espèces, de durées de gestation, d’aires de répartition, de périodes de reproduction, 
d’installations de nichoirs, de plantations de haies, de réintroductions d’oiseaux nidifuges, 
d’épizooties. La liste est longue et pourrait prendre des pages et des pages, car c’est avant tout cela la 
chasse. Ce que vous connaissez de la chasse ce sont uniquement les chiffres des sondages de la 
fondation Brigitte Bardot et allez, au pire, peut-être avez-vous eu une altercation en vélo avec quelques 
chasseurs un jour….   

Qu’importe, vous n’aimez pas les chasseurs, soit, je respecte tout à fait votre position, moi je n’aime 
pas les pains aux raisins mais je ne me sens pas obligé de contacter la fédération des boulangers de 
France pour les faire interdire.  

Ainsi, laissez-moi à mon tour, appeler toute la communauté des 1 million de chasseurs actifs (et 5 
millions de porteurs de permis, ce qui fait finalement beaucoup de français…) à boycotter vos 
enseignes. À l’heure du chasse’bashing, que vous entretenez avec brio, je vous prie de croire Monsieur 
Landemaine que les chasseurs n’ont jamais été aussi soudés qu’aujourd’hui. Alors j’espère que vos 
250 collaborateurs suivront vos recommandations, car de mon côté je suis certain que tous les 
chasseurs suivront la mienne, même s’il faudra un peu plus de temps pour que l’information circule. 
En annexe voici donc l’ensemble des boulangeries parisiennes et lilloises à boycotter.  



Monsieur Landemaine, dans l’éventualité oú vous liriez cette lettre,  je suis à votre disposition pour 
m’entretenir avec vous afin de confronter nos opinions, mais surtout je vous invite à venir ne serait-ce 
qu’une matinée à m’accompagner à la chasse, vous verrez peut-être quelques chose de légèrement 
différent de ce que vous imaginez, ou alors au contraire vous serez conforté dans votre démarche mais 
vous aurez au moins le mérite de mieux savoir de quoi il s’agit. 

 

Cordialement 
Jacques Cheval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

MAISON LANDEMAINE ASNIÈRES 

2 rue de la Station 92600 Asnières s./ Seine 

7h‐20h30 tous les jours 

(7h30‐19h30 le dimanche) 

Tél. 01 40 86 27 55 

   

MAISON LANDEMAINE BEAUMARCHAIS 

28 boulevard Beaumarchais 75011 Paris 

7h30‐20h30 tous les jours 

(19h le mercredi) 

Tél. 01 48 06 22 43 

   

MAISON LANDEMAINE CAMBRONNE 

7 Place Cambronne 75015 Paris 

7h‐20h30 du mercredi au lundi 

(20h le dimanche) 

Fermé le mardi 

Tél. 01 42 19 98 77 

MAISON LANDEMAINE CHARONNE 

121 rue de Charonne 75011 Paris 

7h‐20h30 du jeudi au mardi  

Fermé le mercredi 

Tél. 01 43 71 33 06 

   

MAISON LANDEMAINE CLICHY 

56 rue de Clichy 75009 Paris 

7h‐20h15 tous les jours 

(19h45 le dimanche) 

Tél. 09 54 03 95 56 

   



MAISON LANDEMAINE CROZATIER 

2 rue Crozatier 75012 Paris 

7h‐20h30 du mardi au dimanche 

(20h le dimanche)  

Fermé le lundi 

Tél. 01 43 43 05 38 

MAISON LANDEMAINE GAMBETTA 

210 rue des Pyrénées 75020 Paris 

7h‐20h30 du jeudi au mardi 

(20h le dimanche)  

Fermé le mercredi 

Tél. 01 43 49 36 89 

   

MAISON LANDEMAINE JULES JOFFRIN 

4 rue du Poteau 75018 Paris 

6h45‐20h45 du mercredi au lundi 

(20h30 le samedi et 19h le dimanche)  

Fermé le mardi 

Tél. 01 42 64 87 78 

   

MAISON LANDEMAINE LEVALLOIS 

73 rue Carnot 92300 Levallois‐Perret 

7h‐20h30 du mardi au dimanche 

(20h le dimanche) 

Fermé le lundi 

Tél. 01 47 57 96 41 

MAISON LANDEMAINE MARTYRS 

26 rue des Martyrs 75009 Paris 

7h‐20h30 du mardi au dimanche 

(20h le dimanche) 

Fermé le lundi 



Tél. 01 40 16 03 42 

   

MAISON LANDEMAINE MONGE 

123 rue Monge 75005 Paris 

7h‐20h30 tous les jours 

(19h30 le dimanche) 

Tél. 09 67 15 42 95 

   

MAISON LANDEMAINE OBERKAMPF 

41 rue Oberkampf 75011 Paris 

7h‐20h30 du jeudi au mardi 

(8h‐20h30 le samedi et 8h‐20h le dimanche) 

Fermé le mercredi 

Tél. 01 43 57 82 33 

MAISON LANDEMAINE RÉPUBLIQUE 

180 rue du Temple 75003 Paris 

7h‐20h du lundi au samedi 

Fermé le dimanche 

Tél. 01 43 48 63 36 

 

MAISON LANDEMAINE VOLTAIRE 

130 rue de la Roquette 75011 Paris 

7h‐20h30 du mardi au dimanche 

(20h le dimanche)  

Fermé le lundi 

Tél. 01 43 79 98 03 

 

MAISON LANDEMAINE LILLE  

67 rue Nationale 59800 Lille 

7h‐19h00 du lundi au samedi 

Fermé le dimanche 


