LES

RACES

A CHAQUE RÉGION
SA PROPRE RACE

Evoquer le Bruno du Jura ne
peur se faire sans comprendre
d'abord ce qu'est réellement la
chasse aux chiens courants dans
les difficiles territoires de
montagne. Chasse traditionnelle par excellence de ces
régions accidentées à l'extrême,
les montagnards chassaient une
grande partie de l'année, ce qui
impliquait une bonne résistance
aux intempéries, et surtout
à la neige.

IL EST INTÉRESSANT DE NOTER LE PARALLÈLE
EXISTANT ENTRE LES QUALITÉS DE CERTAINES
RACES ET LES CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES.
QUE CE SOIENT LIÉS AU BIOTOPE,
AU TERRITOIRE ACCIDENTÉ, AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES, OU À LA VÉGÉTATION PLUS
OU MOINS ARIDE, DES RACES ONT ÉTÉ
CRÉÉES À FORCE DE SÉLECTION; DEPUIS
TOUJOURS LE VENEUR A CHERCHÉ A ADAPTÉ
SES CHIENS À SON TERRITOIRE. AINSI UNE
DIZAINE DE RACES, PARFAITEMENT
HOMOLOGUÉES, PUISENT TOUTES LEURS
SPÉCIFICITÉS DANS LEURS PARTICULARISMES
RÉGIONAUX.
QUELQUES EXEMPLES PARMI D'AUTRES:

Les premières références
remontent au XV• siècle.
Ces chiens, très proches du
chien courant du moyen-âge
combèrenr dans l'oubli. La race
aurait disparu si elle n'avait pas
été maintenue dans les fermes
et les rares chenils des châtelains
de Picardie et d'Artois.
I:hiscoire cynégétique rapporte
qu'Henri IV et Louis XIII les
appréciaient tout particulière
ment pour la chasse au loup.
A tout seigneur, tout honneur,
le Grand Bleu de Gascogne est
le symbole du chien de vénerie
français appartenant à une
vieille race au passé prestigieux.
Aujourd'hui on s'accorde à
,
reconnaître que c'est Gascon
Phœbus et ses chevaliers, qui,
de retour d'une bataille livrée
en Pologne, se sont arrêtés
à l'abbaye de Saine-Hubert,
dans les Ardennes belges,
et ont découvert les fameux
chiens de Saint-Hubert. Les
chevaliers français ramenèrent
dans leurs villages pyrénéens
quelques exemplaires de ces
chiens. Ils firent souche, perdirent
leur robe noire et sous l'effet du
climat chaud, les chiens mêlés
à des races locales revêtirent
la livrée bleue caractéristique.

I

Sa petite taille (30 à 40 cm) lui
permet de passer parcour.
La nature de son poil lui donne
la possibilité de percer les
ronciers les plus couffus. Cette
qualité rare s'est forgée peu à
peu dans son pays d'origine fait
de landes inextricables. Peu de
chiens ont traversé l'hiscoire
en restant si près du type
originel (moyen-âge).

Lès

RACES

NOS CHIENS DE MEUTE
AUJOURD'HUI

Il est le plus séduisant
de nos chiens : élégant, léger
et athlétique. Cest une race
fréquemment utilisée pour
chasser le cerf, le chevreuil
et le sanglier.

Le Club du chien d'Ordre (voir page 18) regroupe
la grande majorité des chiens de meure (20 000),
c'est à dire les chiens courants utilisés par les
équipages pour pratiquer la vénerie.
La dénomination de "chien d'Ordre" tient au fuit
qu'ils doivent être cocalement soumis à l'homme
qui les conduit à la chasse. Un équipage n'aurait
aucune réussite si ses chiens n'étaient pas créancés
(habitués à chasser exclusivement) sur un animal
donné (cerf, daim, chevreuil, sanglier, renard,
lièvre ou lapin), ou s'ils chassaient plusieurs
animaux au cours d'une même chasse et encore
moins s'ils ne chassaient pas en meure. Cette mise
aux ordres de nos chiens résulte autant de leurs
origines que du dressage effectué par l'homme,
quotidiennement au chenil, et régulièrement à
la chasse. C'est ce qui explique que nos chiens,
en dépit de leur instinct naturel de poursuivre un
animal sauvage, sont particulièrement affectueux.

Il se distingue par ses couleurs :
dominante manteau et tête noirs,
sur une robe blanche notamment
aux membres. Ils descendent
de nos vieilles races du midi, les
Gascons et Gascons Saimongeois.

On compte aujourd'hui une douzaine de races
principalement utilisées comme chiens de meure;
en voici quelques exemples, parmi d'autres:

Ce sont deux races assez proches ;
il s'agit de chiens très athlétiques
qui sont souvent utilisés pour
chasser le cerf er le sanglier.

C'est un chien original par
sa couleur blanche et orange,
les yeux sont bordés de noir.
Sa création remonte au débur
du siècle.

Croisement de chien Français
et Anglais, il tire des premiers
sa distinction, son amour de la
chasse et sa finesse de nez, alors
qu'il puise chez les seconds son
tempérament de chien d'ordre.
Il est un chien idéal pour
le lièvre et le renard.

Il fait partie des chiens couraocs
les plus répandus dans la voie
du lièvre. De petite raille,
rustique, infatigable, il est docile
et s'ameure facilement.
Il est avant cour utilisé dans
la vénerie du lièvre.

LES

SOINS

L'ÉLEVAGE

SOIGNER LA MEUTE

RECHERCHER ET

AVEC RIGUEUR

AMÉLIORER SANS CESSE

ET ATTENTION

LA REPRODUCTION
Au sein d'une meute1 composée selon les cas de
20 à 100 chiens, l'espérance de "vie active" est
assez brève. Un chien courant qui fournit des
efforts soutenus et répétés ne peut guère chasser
au-delà de 7 ans. Ainsi chaque saison (période
de chasse), faut-il assurer le renouvellement
d'une partie de la meute.
La reproduction représente un élément fonda
mental en matière de vénerie. Elle suppose une
grande attention aux origines et à la sélection
des géniteurs; c'est une nouvelle occasion pour
le veneur de rêver au chien idéal, d'imaginer
les croisements les plus réussis. Un certain
nombre de qualités sont recherchées au-delà
des critères de conformité au standard le la race:

Plusieurs interventions rythment la vie du chenil,
en dehors des soins d'ürgeoce:
La vermifugation esr indispensable et s'effectue
deux à crois fois par an. Il existe one dizaine
de parasites différenrs et iJ est donc nécessaire
que le vécérinaire incervîenne pour déterminer
le traitement adéquat à chaque- fois. Il en va de
la santé mais aussi de la forme physique de nos
chiens. D'autres types de parasites peuvent
handicaper la meute; il fauùn _général, et sans
tarder, procéder au dépacasitage de la peau
(bains, colliers, lotions, poudres) ou des oreilles
(pommades, gouttes).

LE MARQUAGE DES
CHIENS AUX CISEAUX
PERMET DE .RECONNAÎTRE
L'ÉQUIPAG·E AUQUEL
ILS APPARTIENNENT.

La vaccination : il est ccès difficile de donner un
schéma général de vaccinarion valable pour coures
les régions. Toutefois einq-vacdns sont
communément administrésc: la. maladie de Carré,
l'hépatite de Rubarth, la leptospirose, la parvo
virose, et la rage Jo.rsque le département est infecté.
Le tatouage des chiens de meute est obligatoire;
ils figurent ainsi sur le fichier central de la
Société Centrale Canine. Le marquage est réalisé
par le vétérinaire ou le tatoueur agréé par le
ministère de l'agricnlture. Par ailleurs nous
avons une coutume dans la vénerie de marquer
nos chiens sur le flanc en coupant le1;1.rs poils à
l'aide de ciseaux pour ne pas leur faire mal.
Il s'agir d'une lettre correspondant à l'initiale
du nom de l'êquipage et permet aux riverains
de repérer à qui appartient le chien au cas où il
se serait perdu. Nous tenons trop à nos chiens
pour les· laisser rraîner seuls en forêt.
Comme dans toute société,e il existe au chenil
une hiérarchie bien établi avec ses chefs. Leur
autorité leur vient le plus'snuvent de leur force
et de lent capacité' à s'imposer. Elle se fait sentir
dans tous les actes de la vie quotidienne. Ils
contrôlent les allées et venues, se présentent les
premiers à la soupe, sont en tête en promenade...
Même si ce sont avant tout àes animaux joueurs
et très affectueux pont l'homme ils provoquent
parfois des bagarres encre eux, surcout en dehors
des périodes de chasse. Il faut donc les sépaœr,
d'où l'importance de la présence permanence au
chenil des veneurs. Lorsqu'un chien a. été blessé,
il faut aussitôt panser ses plaies, lui donner des
antibiotiques et l'isoler pendant quelques jours.

La finesse de nez est une qualité de base et peut
s'exprimer de différences manières: certains
chiens sont capables de rapprocher un animal
qui est passé au même endroit jusqu'à 1 à 2
heures auparavant (ils chassent en "forlongé");
parfois ils peuvent chasser sur une route ou dans
l'eau; les plus exceptionnels d'encre eux,
"de change", sont capables de maintenir le même
animal pendant coute la chasse; ils savent
différencier l'odeur d'un animal chassé de l'odeur
d'un animal n'ayant pas couru; dans le cas où
la chasse part sur un animal frais, ils arrêtent
de chasser et reviennent vers leur maître pour
leur faire savoir que l'on est dans l'erreur. La
complicité encre le chien et les veneurs est la
base de la vénerie ; ils nous apportent les
moments les plus forts.
I:intelligence de la chasse est une autre qualité
essentielle; elle fait d'un chien courant, un chien
courageux, persévérant, volontaire qui cherchera
à démêler les ruses de l'animal et indiquer à ses
compagnons la bonne direction.

CHAQUE ANNÉE,
L'ÉLEVAGE FAIT
L'OBJET D'UNE
GRANDE AlTENTlON.

Construction et tenue: le chien de vénerie doit
être un athlète en excellente condition physique
(il fait en moyenne 30 à 50 kilomètres par chasse);
il doit être suffisamment résistant et bénéficier
d'une bonne charpente osseuse et des aplombs
fermes pour soutenir sa forte musculature.
La vitesse soutenue tout au long de la chasse
est un facceur important de réussite et est
conditionnée par les autres qualités citées: plus
un chien sera intelligent, fin de nez et bien
construit, plus il sera rapide.
Une belle gorge (cri du chien) fait partie des
critères de sélection. run des plus grands plaisirs
du veneur est d'entendre ses chiens se "récrier"
(aboyer) pendant la chasse, sur un ton résolument
différent de ceux des chiens au chenil. Un bon
veneur est capable de reconnaître chacun de ses
chiens, sans les voir, au seul son de leur voix.

C'EST A PARTIR DE
18 MOIS QUE CES JEUNES
CHIOTS VONT FAIRE
LEUR PREMIÈRE CHASSE.

EN COLLABORATION ÉTROITE AVEC

LA SOCIÉTÉ
CENTRALE CANINE

LA SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE 11 CLUBS,
PARTICULIÈREMENT ACTIFS, TRAVAILLENT
POUR PROM0UVp!R LEURS PROPRES RACES
DE CHIENS COURANTS ;

C'EST L'ORGANISME NATIONAL QUI ŒUVRE
DEPUIS 1885 POUR L'AMÉLIORATION
DE TOUTES LES RACES DE CHIENS EN FRANCE
(CHIENS DE CHASSE, DE COMPAGNIE
ET D'AGRÉMENT, DE TRAVAIL... )

Elle regroupe:
100 collaborateurs permanents au siège
1 200 juges officiels, formés par la S.C.C., qui
veillent à la qualité des chiens de races
2 000 bénévoles qui animent les 96 associarions
de races et les 65 associations régionales qu'elle
fédère
550 000 adhérents forment l'Organisation
Cynophile Française
25 commissions spécialisées traitent en perma
nence des questions scientifiques, de sélection
de races et d'organisation cynophile
1 000 concours de travail par an mettent en
valeur les qualités des chiens sur le terrain
150 000 naissances de chiens sont enregistrées
chaque année au L.O.F. (Livre des Origines
Français)

IL S'AGIT DU:
BLEU DE GASCOGNE,
GASCON-SAINTONGEOIS, ARIÉGEOIS
29, avenue de la Bageasse
43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 92 27
CHIEN D'ORDRE
10, rue de Lisbonne
5008 Paris
Tél.: 01 42 93 24 31
BI.EL DE GASCOGNE,
\SCON-SAINTONGEOIS, ARJ.ÉGEOIS
2, avenue Charles de Gaulle
2000 Montauban
Tél.: 05 63 03 00 13
• 'GLO-FRANÇAIS DE PETITE VÉNERŒ
Rue Emile Pillon
6160 Gencay
Tél.: 02 49 59 32 38
\GLE, BEAGLE-HARRJER ET HARRIER
15, rue Turgor
22000 Saint-Brieuc
Tél.: 02 96 33 02 74
FA ' 'E DE BRETAGNE
Le menez-Hue!" La Boussais
35580 Lassy
Tél.: 02 99 42 03 60
rùla Saint Hubert" La fermeté
5 160 Imphy
Tél. : 004 86 58 40 11

Le fichier national canin enregistre chaque
année 650 000 chiens et reçoir 1 200 appels
téléphoniques par jour •

B S ET ARTÉSIEN-NORMAND,
:= ·s D'ARTOIS ET DE SAINT-HUBERT
45210 La Selle sur le Bled
Tél.: 02 38 87 30 03

70 000 chiens perdus sont rendus chaque année
à leur maître grâce au fichier central

LTRIFFON NIVERNAIS
Le Renaudie - Chemin de !'Hermitage
27930 Huer
Tél.: 02 32 34 18 62
BASSET-HOUND
10, rue Vassal
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél.: 01 48 86 96 90
BRUNO DE JURA
:T CHIENS COURANTS SUISSES
Le Goascaer
29630 Plougasnou
Tél.: 02 98 72 32 87
PORCELAINE
84150 Violes
Tél.: 04 90 70 93 14
ROUGE DU HANOVRE & BAVIÈRE
67710 Wangenbourg
Tél.: 03 88 87 38 41

LA SITUATION ACTUELLE

LE VÉNERIE
EN FRANCE (1998)
387 ÉQUIPAGES DONT:
• 122 de lièvre
• 85 de renard
• 81 de chevreuil
• 38 de cerf
• 31 de lapin
• 30 de sanglier

Carte:
Jes chiffres correspondent
au nombre de meutes par
département.

•
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20 000 chiens
6 000 chevaux
100 000 veneurs et suivants
1 300 emplois
12 000 journées de chasse par an
3 000 animaux prélevés
Plus de 300 fêtes de Vénerie par an
1 200 000 visiteurs en 97

