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La vénerie, ou chasse 
à courre, est un mode 
de chasse ancestral qui 
consiste à poursuivre un 
animal sauvage avec une 
meute de chiens, et ce, 
jusqu’à sa prise éventuelle. 
Sur le plan de la technique 
cynégétique, les com-
pétences qu’elle met en 
œuvre constituent un art. 

L 
a connaissance des ani-
maux et la science du 
chien s’apprennent sur 
le terrain au prix d’une 
longue expérience. Ce 

savoir-faire se transmet de géné-
ration en génération. Elles repré-
sentent pour notre descendance une 
science de la nature remarquable. 
La France offre des conditions très 
favorables à l’exercice de la vénerie 
: la densité des espaces boisés est 
plus élevée que partout ailleurs en 
Europe et son climat tempéré four-
nit des conditions propres à cette 
pratique où tout repose sur le travail 
des chiens. On différencie la grande 
vénerie, dont la « meute » chasse les 
grands animaux comme le cerf, le 
daim, le chevreuil ou le sanglier, de 
la petite vénerie dont la « meute » 
chasse elle, le petit gibier comme le 
renard, le lièvre et le lapin. Il existe 
aussi une vènerie sous terre, qui se 
particularise par la prise du renard 
et du blaireau. La vénerie, c’est le 
mode de chasse le plus écologique 
qui existe. Seuls les chiens chassent 

Les différentes 
véneries 

Quel chien pour quelle chasse ?
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grâce à leur odorat et leur instinct 
naturel de prédateur, l’homme 
n’étant là que pour les assister. Sauf 
par mesure de sécurité et dans de 
rares cas extrêmes, l’usage d’armes 
à feu y est proscrit. 

La vénerie du cerf
De par son caractère spectaculaire, 
la chasse du cerf est la plus connue 
du grand public. Pour cette raison, 
elle est généralement la plus suivie. 
Elle attire un monde important de 
suiveurs, de cavaliers, de cyclistes et 
piétons qui se réunissent en clubs de 
supporters de l’équipage, aussi en-
thousiastes que ceux d’une équipe 
sportive. Ce mode de chasse sélectif 
assure de façon naturelle le maintien 
des populations de grands cervidés. 
Mais surtout, devant l’absence totale 
de prédateurs, elle permet à ces ani-
maux de conserver leurs qualités 
originelles de vigueur, d’endurance 
et de ruses, qui seules ont permis 
à l’espèce de subsister pendant des 
millénaires.

Au cerf la bière, au sanglier 
le « mière »
Le massacre d’un cerf qui a une si 
grande importance pour la chasse 
à tir, et encore plus particulière-
ment à l’approche, n’est qu’un élé-
ment secondaire pour la vènerie. Le 
veneur désire un cerf rapide et sur-
tout endurant. Sans oublier qu’il a 
besoin d’une quarantaine d’animaux 
par an, pour maintenir sa meute en 
bonne condition. Un grand cerf a son 
apogée vers l’âge de sept à huit ans, 
court moins vite et se fait prendre 
moins difficilement, ce qui n‘inté-
resse pas forcement le veneur.  

La vénerie du sanglier
La vénerie du sanglier ou « vautrait »
Les équipages de sanglier sont dé-
nommés « vautraits ». L’origine de 
cette appellation vient des chiens 

Anglo-français 
tricolore.

0VTwSjfT
qdr97USS5AiU/1w7FNBL7yCrooemumU3Eko=



78 LE CHASSEUR FRANÇAIS - HoRS-SéRIE CHIENS dE CHASSE

dits « vautres », qu’utilisaient les 
Gaulois. Depuis l’apparition en 
France des cultures intensives de 
maïs, les populations de sangliers 
sont en pleine explosion en France. 
Le sanglier, c’est un animal réputé 
très dangereux avec raison. Il cause 
des dégâts considérables aux ré-
coltes, dégâts que remboursent de 
plus en plus difficilement les Fédé-
rations des Chasseurs. Le sanglier 
est un magnifique animal de courre. 
Son train est moins rapide que celui 
du cerf, mais il est plus égal, plus 
soutenu. Rien n’arrête ce puissant 
animal dans sa fuite : fourrés, gaulis, 
haies, voire grillages sont traversés 
avec une égale facilité. Le sanglier 
ne fait pas valoir le change comme 
le cerf ou le chevreuil. Sa voie est 
forte, mais fugace. Aussi, le veneur 
n’arrêtera jamais la tête, mais il 
essaiera, si c’est nécessaire, d’enle-
ver les chiens de queue et de les 
raccrocher en tête. Sur un sanglier 
seul, bien rembuché, on attaque de 
meute à mort, sans « rapprocheur ».  
Dès l’attaque, il faut obliger l’animal 
à marcher, chasser en avant, sonner, 
crier, car, si celui-ci muse devant les 
chiens pour reprendre haleine, il ne 
sera pas forcé. S’il se décide, il fera 
une grande refuite, souvent sur des 
parcours accoutumés. Quant aux 
cavaliers, qu’ils ne comptent guère 
relayer ni pouvoir donner un relais 
de chiens.
Il est nécessaire aux veneurs de bien 
connaître les lieux où se tiennent les 
sangliers qui se déplacent en vrais 
nomades sur de vastes territoires. 
Il est fondamental de disposer de 
chiens résistants et courageux, 
conduits par des veneurs montés 
sur de bons chevaux capables de 
couvrir au besoin des distances de 
50 kilomètres et plus. 

La vénerie du chevreuil
Le chevreuil est un animal rapide,  
 

rusé, dont l’odeur demeure légère 
et qui est, sans contexte, un des 
plus difficiles à prendre. Pendant les 
premières minutes de chasse, les 
veneurs ont la nette impression que 
sa chasse est facile, que le chevreuil 
semble s’amuser. Mais arrive rapide-
ment le moment où cela n’amuse plus 
du tout notre petit ongulé, et à partir 
de là, les ennuis commencent. Ses 
ruses sont multiples et s’enchaînent 
les unes sur les autres. L’éventail des 
astuces du chevreuil semble infini. 

C’est pourquoi sa chasse, plus que 
toute autre, nécessite des chiens 
rapides, ayant une finesse de nez 
exceptionnelle, de la voix, un grand 
amour de la chasse et des aptitudes 
héréditaires de sagesse, les amenant 
à ne pas changer d’animal. C’est 
l’amélioration des qualités des chiens 
courants vers les années 1800, basée 
sur le croisement entre les races fran-
çaises et anglaises, qui a permis la 
création de meutes aptes à prendre 
un chevreuil à courre.

Quel chien pour quelle chasse ?
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Les chiens de grande vénerie :
races françaises à poil ras 
Le Poitevin est la race la plus an-
cienne. Elle a été créée à la fin du XIXe 
siècle par le comte Émile de la Besge, 
célèbre veneur du Poitou. A cette 
époque, cette région était en grande 
partie couverte de petites brandes, et 
il fallait des chiens assez légers pour 
dominer cette robuste végétation. La 
chasse du loup exigeait également 
des chiens fins de nez et très chas-
seurs. Selon leur fondateur, les pre-

miers poitevins étaient « excellents 
nez, grands rapprocheurs pourvus 
d’une voix longue de grand hurleur, 
très harmonieuse. Vites, très chas-
seurs, très requérants, un peu légers 
sur la voie, mais corrects cependant 
et par cela rarement perdants ». Nos 
poitevins actuels possèdent indénia-
blement encore toutes ces qualités. 
Cette race a été fabriquée à la suite 
de nombreux croisements entre 
les meutes de Messieurs de Larye, 
de Ceris et de Montembœuf, dont 

on dit qu’elles étaient les descen-
dantes des chiens blancs du Roi. 
Le poitevin est le plus séduisant 
des chiens de vénerie. Aux termes 
même de son standard, il doit être 
« élégant et distingué », qualificatifs 
pour le moins surprenants pour un 
chien de vènerie, chien de travail par 
excellence. Ces qualités, il les doit 
d’abord à sa construction - chien lé-
ger avec une ligne de dessous assez 
relevée, une cuisse plutôt plate ce 
qui n’exclut pas une bonne ossature 
et une musculature affirmée - mais 
surtout à sa tête : posée sur une 
encolure bien dégagée, elle est assez 
allongée, pas très large avec un chan-
frein effilé, des babines peu descen-
dantes et un regard très expressif. 
Cette légèreté n’exclut pas une 
construction athlétique, reposant 
sur un squelette bien charpenté sup-
portant une musculature puissante. 
La morphologie du poitevin n’a rien 
de comparable avec celle du lévrier, 
comme certains pourraient le sup-
poser. C’est un chien beaucoup plus 
puissant, plus musclé, plus étoffé. 
On peut certes admettre que s’il est 
utilisé pour chasser le chevreuil, il 
peut être d’un modèle un peu plus 
réduit que s’il chasse le cerf ou le 
sanglier, mais cela ne remet pas en 
cause les critères de sa construction. 
Il n’y a pas deux types de poitevin. 
Le cheptel des poitevins est au-
jourd’hui majoritaire dans de nom-
breux équipages. Ils sont utilisés 
aussi bien pour chasser le cerf, le 
chevreuil que le sanglier. On trouve 
d’excellents sujets notamment au 
Rallye Combreux, au Vautrait d’Am-
boise, au Rallye Castelroussin, à 
l’Équipage de Vouzeron, à l’Équipage 
du Saut du Cerf, au Rallye de la Forêt 
des Loges, au Rallye Aunis-Poitou, 
à l’Équipage Boischaut Bas-Berry. 
Cette race est maintenant par-
faitement établie. Il est recom-
mandé de se pourvoir aux bonnes 
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souches, car encore trop de su-
jets, surtout dans les équipages 
de chevreuils, sont trop légers. 

Le français blanc et noir
Le français blanc et noir ressemble 
beaucoup dans sa construction à 
son homologue le français tricolore. 
Il peut être cependant plus léger, tout 
en restant puissant. Il s’en distingue 
principalement par ses couleurs : 
dominante manteau et tête noirs, sur 
une robe blanche, notamment aux 
membres ; des taches feu pâles au-
dessus de chaque œil ainsi qu’aux 
joues. La présence de mouchetures 
noires ou bleutées rappelle ses ori-
gines. Ces chiens descendent, en ef-
fet, de nos vieilles races du midi, les 
gascons et les gascons-saintongeois, 
croisées avec des chiens anglais. 
Pourvus d’un standard en 1957, le 
cheptel est actuellement parfaite-
ment maintenu : le Rallye Sainton-
geais possède des spécimens d’excel-
lente qualité. On en trouve également 
au Rallye du Champ du Bois, au Ral-
lye Araize, au Rallye Oléronais, au 
Rallye Merrein, au Rallye Campine. 
Ces beaux chiens donnent toute 
satisfaction dans de nombreux équi-
pages, notamment de chevreuil, où 
leur finesse de nez, leur application, 
leur sérieux et leur gorge sont très 
appréciés de ceux qui les utilisent. 

Le français tricolore
Le français tricolore est le plus ré-
cent de nos chiens de vènerie. Sa 
reconnaissance officielle date du 
concours de Poitiers en 1957 où le 
comte Henri de Falandre en pré-
sente un lot tout à fait exceptionnel.  
Il est la résultante de croisements 
entre les grands anglo-français tri-
colores, choisis parmi les sujets 
où le sang français était prédomi-
nant. Pour les alléger, il a bénéficié 
de retrempe poitevine et du billy, 
afin d’éliminer le plus possible les 

stigmates du sang anglais. Cer-
tains y voient pour premier modèle  
les normands-poitevins, mention-
nés pour la dernière fois dans le 
manuel des standards de 1930.  
Ces origines expliquent que le Fran-
çais tricolore est un intermédiaire 
entre le poitevin et l’anglo-français 
tricolore : par des lignes plus rec-
tangulaires dans son corps et dans 
sa tête il se distingue du premier ; 
par une construction plus élancée 
il se distingue du second. La ligne 
du dessous est moins relevée que 

celle du poitevin, la côte plus ronde, 
la cuisse plus musclée, l’encolure 
moins dégagée. La tête est toute 
autre : un crâne plus important, un 
chanfrein plus rectangulaire avec 
des babines plus prononcées et 
surtout des oreilles plus longues, 
légèrement tournées, atteignant de 
préférence la naissance de la truffe. 
Construit lui aussi en athlète avec 
une bonne ossature et une parfaite 
musculature, le français tricolore est 
un chien élégant et très harmonieux. 
La tendance actuelle dans cer-

Quel chien pour quelle chasse ?
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tains équipages serait d’avoir des 
sujets un peu trop lourds, trop 
près du sol et assez communs, 
rappelant trop le sang normand. 
Les meilleures meutes connues sont 
celles de l’Équipage de La Bourban-
sais et de l’Équipage Piqu’avant So-
logne. On trouve aussi d’excellents 
sujets à l’Équipage de Kermaingant, 
au Rallye Saint-Louis, au Rallye de 
la Loge, à l’Équipage de Bonnelles. 
Cette race connaît depuis 
quelques années un dévelop-
pement remarquable et on en 

trouve dans presque tous les 
équipages de cerf et les vautraits. 

Le grand anglo-français 
blanc et noir
L’anglo-français est issu d’un croi-
sement entre le français blanc et 
noir ou français blanc et orange et 
le fox-hound. Il se distingue du pre-
mier non seulement dans sa tête 
mais aussi dans sa construction. 
Dans sa tête, celle-ci est plus courte 
avec le chanfrein carré - et non rec-
tangulaire -, un stop nettement pro-

noncé, un crâne rond - et non demi-
rond -, une oreille assez plate et de 
longueur moyenne - et non longue 
et papillotée. Dans sa construction 
la côte est plus ronde, l’arrière-
main et l’avant-main plus musclées, 
le cou plus court et plus épais. 
Il se différencie du second, essentiel-
lement par sa robe, blanche et noire, 
à grand manteau, pouvant présen-
ter des mouchetures noires ou bleu-
tées, avec une tâche pâle au-dessus 
de chaque œil ainsi qu’aux joues. 
Parmi les grands Anglo-Français des 
trois couleurs, c’est chez lui que le 
sang anglais doit être le moins ap-
parent. Il reste peu représenté : on 
le trouve essentiellement dans les 
deux équipages de chevreuil que 
sont le Rallye Araize et l’Équipage 
de Neubourg. La difficulté étant que 
souvent les modèles sont trop fran-
çais ou pas suffisamment anglaisé

Le grand anglo-français 
tricolore
C’est le plus robuste des chiens 
d’ordre. Il résulte d’un croisement 
entre nos chiens français et le chien 
anglais, fox-hound. De longue date, 
les veneurs français ont utilisé le 
chien anglais pour donner à leurs 
chiens rusticité, robustesse, endu-
rance, résistance. Jusque dans les 
années 1950, le fox-hound était 
utilisé comme retrempe dans la 
plupart des équipages « pour re-
donner de la santé « à leurs chiens.  
Doté d’un standard en 1978, l’Anglo-
Français tricolore est un modèle 
intermédiaire entre le français tri-
colore et le fox-hound. Du premier, 
il a la robe, l’équilibre, la distinction 
: du second, il possède les lignes, la 
musculature, l’épaisseur. L’anglo-
français tricolore est un fox-hound 
à la française qui se caractérise par 
un modèle moins lourd et moins 
épais mais avec une forte ossature, 
un corps cylindrique et bien musclé, 

Anglo-français 
noir et blanc.
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une tête plutôt carrée. La race est 
aujourd’hui bien fixée et il n’est plus 
nécessaire, si ce n’est tous les dix 
ans, d’infuser du sang anglais pour 
éviter d’avoir des sujets trop légers. 
Les meilleures meutes connues 
sont celles du Vautrait du Perche, 
de l’Équipage de la Vallée Brune, 
du Rallye de la Brie. On trouve 
d’excellents sujets au Rallye Tou-
raine, à l’Équipage de Bonnelles, 
à l’Équipage des Trois Forêts. 

Le billy ou  
céris-montembœuf
Le billy est un chien original par sa 
robe dont la création remonte au 
début du siècle. Il doit son nom à 
la propriété qu’occupait en Poitou 
son créateur, M. Gaston Hublot 
du Rivault. À l’origine, il fut un 
croisement entre trois races : le 
Céris, le Montembœuf, et le Larye.  
Il a une origine commune avec celle 
du Poitevin, si ce n’est qu’il a moins 
de sang anglais et surtout une robe 
claire blanche et orange, quelque-
fois teintée café au lait très lavée. 
Les yeux sont bordés de noir et la 
truffe de la même couleur. Ce qui en 
fait des chiens très distingués. 
Ce chien doit cependant être au-
jourd’hui différencié du Poitevin : 
il a une ossature un peu plus forte, 
avec un avant-train un peu plus im-
portant ; la tête est plus sèche avec 
un regard très caractéristique mais 
indéfinissable, un chanfrein plus 
court ; le cou est plus fort et plu-
tôt arrondi. De manière générale, il 
a moins d’élégance que le poitevin. 
Après avoir connu une régression 
dans les années 1970-1980, le billy 
est aujourd’hui en forte progres-
sion. Dans les équipages de vène-
rie, on en trouve quelques sujets 
par exemple au Rallye Teillay. Il 
est essentiellement utilisé par les 
chasseurs à tir, notamment pour la 
chasse au sanglier.

Grand bleu de Gascogne
Il s’agit là de notre plus vieilles 
races françaises, qui a heureuse-
ment gardé ses critères d’origines. 
Massif, lent mais avec un train sou-
tenu, très fin de nez, doté d’une 
voix d’hurleur aux tons graves, 
très appliqué dans sa façon de 
travailler, s’ameutant d’instinct ou 
chassant individuellement comme 
limier. Il est utilisé pour le gros gi-
bier (chevreuil, sanglier) mais aus-
si le lièvre. Il sert de retrempe des 
chiens de grande vénerie. Le grand 
bleu de Gascogne est le symbole 
du chien de vénerie. Aujourd’hui, 
on s’accorde à reconnaître que 
c’est Gaston Phébus et ses cheva-

liers qui, de retour d’une bataille 
livrée en Pologne, se sont arrêtés 
à l’abbaye de Saint-Hubert dans les 
Ardennes belges, et ont découvert 
les fameux chiens de Saint-Hubert. 
Les chevaliers français ramenèrent 
quelques exemplaires de ces 
chiens. Ceux-ci firent souche, per-
dirent leur robe noire et sous l’effet 
du climat chaud, les chiens mêlés 
à des races locales revêtirent leur 
livrée bleue si caractéristique.

Races françaises à poil long :
le grand griffon vendéen
Initialement, seul le grand vendéen  
existait. Celui-ci était une variété de 
vendéens à poil ras, descendus des 

Quel chien pour quelle chasse ?
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greffiers ou des chiens blancs du 
roi. Dans leur origine, n’omettons 
pas non plus de signaler les griffons 
fauves de Bretagne, puisque ceux-ci 
entrent dans une bonne part dans 
le sang greffier. Les gris de Saint  
Louis et les griffons de Bresse (des-
cendants des ancêtres Ségusiens) 
apportent également leur contribu-
tion à la création du grand griffon. 
Chien de vieille race, type fran-
çais, réceptif et décidé, distin-
gué dans ses formes et dans ses 
allures. Construction bien propor-
tionnée, robuste, sans lourdeur. 
Fin de nez, il possède une belle 
gorge, appliqué sur la voie, ne re-
fusant pas la ronce, il lui faut de 

grands territoires. Docile mais vo-
lontaire et passionné, il demande à 
être bien conduit.

Races anglaises : 
le fox-hound
Bien que n’étant pas un chien fran-
çais, le fox-hound, longtemps uti-
lisé dans les équipages, a été inclus 
dans les races de chien d’ordre. 
Il constitue encore de manière 
exceptionnelle il est vrai, l’essen-
tiel d’une meute, notamment à 
l’Équipage de la Futaie des Amis et 
à l’Équipage de Rivecourt. Un cer-
tain nombre de maîtres d’équipage 
vont en chercher régulièrement 
au Royaume-Uni pour faire des re-

trempes avec nos chiens français, 
ce qui est fortement conseillé, à 
la condition de le faire de manière 
parcimonieuse. Il faut cependant 
reconnaître que notre standard 
est assez éloigné des sujets bri-
tanniques actuellement importés, 
nos amis anglais ayant beaucoup « 
francisé « leurs chiens en les allé-
geant. Il reste toutefois recherché 
car c’est un chien solide, résistant, 
d’une excellente santé, avec une 
ossature vigoureuse. Chez nous, ce 
chien est apprécié pour sa tenue, 
son aptitude à chasser à l’eau et 
sa persévérance à prendre. Il est, 
cependant, le plus souvent peu 
criant.
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