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Les résultats ADN confirment l’absence totale de responsabilité de la 
chasse à courre dans le décès d’Élisa Pilarski et l’instrumentalisation 

indécente qu’en ont fait les mouvements animalistes  
 

Paris, le 3 novembre 2020 
 
Samedi 16 novembre 2019, dans la forêt de Retz (Aisne), une femme enceinte est 
découverte morte suite à des morsures de chien. L’instruction révèle aujourd’hui 
qu’aucune trace ADN de chiens de chasse à courre n’a été retrouvée sur le corps et que 
seule celle de Curtis, le pitbull de son compagnon Christophe Ellul, y est présente. Ceci 
corrobore le rapport des deux vétérinaires, experts indépendants près les cours d’appel 
de Reims et Toulouse, qui concluait « Le chien Curtis est l’unique auteur des morsures 
ayant causé le décès ».  
 
 
Dès le début de l’enquête, la Société de Vènerie, avait indiqué que l’absence de traces de morsures sur 
les chiens de chasse excluait toute bagarre entre le chien de la défunte et ces derniers. La Société de 
Vènerie n’a eu de cesse de rappeler que ses 30 000 chiens utilisés pour la chasse à courre en France sont 
dressés pour chasser uniquement un animal sauvage et que, sur les 18 000 journées de chasse à 
courre organisées chaque année à travers 70 départements, jamais aucun accident corporel 
humain n’a été relevé.  
 
Me Guillaume Demarcq, avocat de Sébastien van den Berghe, maître d’équipage du Rallye La Passion 
précise : « les tests ADN révèlent que les chiens de la chasse n’ont jamais été en contact avec Mme 
Pilarski. La chasse à courre est définitivement mise hors de cause ».  
 
Pierre de Roüalle, président de la Société de Vènerie, a quant à lui déclaré « J’ai toujours cru à 
l’innocence des chiens de chasse à courre qui sont d’un contact très affectueux avec les enfants comme 
avec les adultes » et appelé à tirer les leçons du traitement de cette affaire « Sans aucun égard pour la 
vérité et pour la peine de la famille Pilarski, les mouvements animalistes ont instrumentalisé, de 
manière ignoble, cette mort tragique uniquement pour tenter de faire interdire notre mode de chasse. 
Les chasseurs à courre sont victimes depuis un an d’accusations sans fondement, de calomnies et de 
menaces. Tout a été utilisé pour nous trainer dans la boue, nous faire passer pour des assassins 
sanguinaires afin de conforter le Référendum pour les animaux et la proposition de loi de Cédric Villani ». 
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