au cul des chiens

Allez à la voie mes beaux !
Environ 20°C, la voie est difficile…

La FACCC prend
la voie du cerf !
U très forte affluence, une diane victorieuse, malgré des conditions de voies
Une
ccompliquées, tout était réuni pour lancer avec succès ce nouveau concours
de la FACCC.
Texte : François Gaignault - Photos : Courtoisie FACCC

D

ébut mars, à Ladignac- à l’épreuve. Les concurrents pouvaient départ avec leurs auxiliaires canins, prêts
Le-Long, la Fédération engager dix chiens maximum et cinq au à transpirer pour montrer l’étendue de
des Associations de minimum. « La plus petite meute rassem- leurs talents et la complicité qu’ils ont
Chasseurs aux Chiens blait sept chiens », précise Jérôme Brudy. avec leur meute. Mais attention, l’éthique
Courants mettait en Le temps de passage était de deux heures. FACCC insiste beaucoup sur le fair-play
place le premier concours de meute
« On a le droit d’avoir trois accom- et la politesse. Ici, nous sommes entre gens
sur cerf à titre expérimental. « Nous
pagnateurs par meute à partir de bonne compagnie, pas d’esprit de comvoulions faire plaisir à nos chasseurs de
du moment où ces personnes sont pétition à outrance, ce n’est pas ce qui est
cerf. La FACCC est une grande famille
adhérentes à la FACCC », souligne recherché, et si cela se produit c’est direct
et lorsque vous voulez consolider les
Marc Dudognon. Et question carton rouge et exclusion.
liens vous ne laissez pas une parbudget ? « L’inscription était de
Biotope et voie difficiles
tie de l’équipe sur la touche ! »,
40 € par meute », indique Alain
explique d’entrée de jeu
Demars. Pour cette première,
Les deux journées du concours furent
le président Dudognon.
six conducteurs volontaires se ensoleillées. Il y a eu une gelée blanche le
sont présentés sur la ligne de samedi matin, mais à 10 h il faisait déjà
Préférant le terrain à son
bureau, il était naturellement
présent pour ce rendez-vous
Le CLAMA n’a pas été acclamé !
inédit. La manifestation
e Collectif Limousin d’Action Militante pour les Animaux (CLAMA) qui milite
s’est déroulée à cheval sur
pour le bien être animal « a inondé de courriers les médias et la préfecture pour
le département de la Haute« alerter » sur notre présence. Les adhérents et les sympathisants de ce collectif
Vienne et sur le département
comptaient bien venir à notre fête avec, semble-t-il, la ferme intention de la perturde la Dordogne. Le président a
Le président Dudognon
ber, voire de la gâcher ! La gendarmerie a été dépêchée sur place et notre concours
donc pu compter sur deux diritient à féliciter
s’est parfaitement déroulé. Les militants du CLAMA ont été absents ou ne se sont
les organisateurs.
geants hyper motivés et hyper
pas manifestés, et du coup France 3 Limoges nous a offert du temps d’antenne ! »,
passionnés : Alain Demars, « le
se réjouit Marc Dudognon, le président de la FACCC. Il est vrai que les passionnés de
coach » de l’AFACCC 87 et
chiens courants étaient venus en masse : environ 150 personnes suivaient chaque
Jérôme Brudy, « le capitaine » de
meute, et sur l’ensemble du week-end les organisateurs estiment qu’il y a eu plus de
l’AFACCC 24 qui mouillera le
2000 spectateurs qui ont assisté à ce premier concours sur la voie du cerf.
maillot en tant que participant
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Les caractéristiques des chiens créancés dans la voie du cerf ? 

D

’après les spécialistes, et notamment Marc Dudognon, les caractéristiques que doivent
posséder les chiens déclarés dans la voie du cerf sont assez similaires à celles de leurs
congénères engagés dans la voie du sanglier. Il faut des chiens tenaces, intelligents, persévérants, capables d’initiative et qui travaillent avec application dans les défauts. Les chiens
doivent également s’ameuter correctement et avoir une belle gorge. Enfin, s’il est préférable
d’avoir des chiens calmes pour le rapprocher, il faut aussi qu’ils aient du mordant pour bouger
et éclater les groupes de biches qui n’hésitent pas à lancer en avant leurs sabots qui tranchent
comme des lames de rasoir !

20 °C ! Tout le monde était en tee-shirt.
Évidemment ce ne sont pas des conditions
très favorables et la voie était extrêmement
difficile. Elle a donné du fil à retordre aux
chiens. Quatre concurrents sont passés
samedi et deux lots de chiens ont été
engagés dimanche matin pour libérer les
gens relativement tôt. Les attaques étaient
distantes d’une trentaine de kilomètres les
unes des autres pour que les chasses ne se
rencontrent pas. Les meutes qui ont réussi
à tirer leur épingle du jeu sont celles qui
sont passées en début de matinée, vers 9 h,
ou le soir aux alentours de 18 h le tirage
au sort pour l’ordre de passage a donc
eu son importance. « Dimanche on a eu le
même profil de voie. Ajoutez à cela une forte
densité d’animaux avec des cerfs, des biches,
des daguets et des faons à gogo, ce qui ne facilite
pas le travail des chiens », commente Marc
Dudognon. Pour être précis, il faut encore
citer le relief accidenté qui ne favorisait pas
la progression et la cohésion des groupes
de courants. Dans ces conditions, posséder des chiens qui crient est un réel avantage ! Le biotope est composé essentiellement de prairies, de bois de chênes et de
châtaigniers. Le gibier avait élu domicile
dans les coins les plus sales et les plus épais
du sous-bois. « C’est là que l’on a trouvé le
plus de cerfs et de biches. Hélas, les animaux
tournaient en rond et nous avons eu beaucoup
de mal à les faire sortir. D’ailleurs, on assistait
souvent à l’éclatement des meutes. Le nombre

Adèle GAUVRIT 






Adèle Gauvrit, 33 ans, parle
beaucoup à ses chiens.

Département .................. 33
AFACCC 33 ........................ Depuis 2011
Nombre de chiens .......... 28 (et bientôt plus !)
Nombre de concours..... 2 (Coupe des Dames en 2011 et Concours cerf en 2014)
Nombre de sorties ......... Environ 70 par saison
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au cul des chiens
La meute qui a triomphé

I

l s’agit d’un lot de dix chiens composé de six Gascons Saintongeois et de quatre Griffons Bleus
de Gascogne. Pour les Gascons nous avons : Gaston (mâle de 3 ans) ; Duchesse et Douchka
(femelles de 5 ans) ; Encore (femelle de 4 ans) ; Hermine et Hevéa (femelles de deux ans).
Pour les Griffons Bleus : Enplus (femelle de 4 ans) ; Harmonie et Holly (femelles de 2 ans) et
Ivoire (9 mois et demi).
Jérôme Brudy a
concouru lors de
ce 1er concours
cerf.

d’animaux et la chaleur les ont fatigués prématurément », commente Alain Demars.
Et le président Dudognon de surenchérir :
« Les meutes finissaient généralement à six
chiens sur dix. Les conditions étaient vraiment
dures ! »

« Échec » aux hommes,
victoire à la dame !
Adèle Gauvrit est passée avec son lot de
dix chiens - constitué de six Gascons Saintongeois et de quatre Griffons Bleus de
Gascogne - samedi vers 15 h 30. La meute
a été lâchée sur le bord d’une prairie.

Dès que les courants sont arrivés sur la partie située à l’ombre la voie était meilleure :
« Ils ont pris sur quête la voie de la nuit. Cependant pour eux ce fut très difficile car ils sont
habitués au sable et aux pins mais pas aux
feuillus et aux ronciers qu’ils n’ont d’ailleurs
pas voulu traverser », explique la conductrice. Après 20 minutes, Patrice Berthoud
la personne qui avait fait les pieds décide
de changer de secteur et emmène Adèle
dans un massif de fougères. « Le cerf est là, il
se lève au moment où je me retourne. Je hurle :
«Taïaut ! ».Le cerf démarre comme une bombe.
Trois de mes chiens arrivent et me regardent
l’air de dire « Indique nous où il est ? Ainsi on
arrivera ensemble à relever ce défi ! » Ils ont
bien rallié lorsque le premier chien a empaumé
la voie ». En effet après s’être bien étalés
pour la quête, les courants d’Adèle ont
chassé bien groupés en régalant les spectateurs d’une belle musique et en faisant
preuve d’une formidable endurance. « La
chasse dans ce biotope va très vite, ce qui n’est
pas le cas dans les territoires où nous chassons
en Gironde. » Le cerf est pourtant immédiatement suivi par la meute pendant une
heure. Puis l’animal de chasse entre dans
une rivière et la meute l’y rejoint pour ressortir… avec deux biches ! Le cerf décoiffé
en plus d’être beau est intelligent ! À 10
minutes de la fin le lot de chiens d’Adèle
est toujours en paquet derrière le gibier
malgré le change. Signalons au passage

ADÈLE & LES CHIENS 

A

vec Didier, son compagnon, ils ont commencé à avoir des chiens il y a six ans. Au début,
les novices se renseignent sur Internet et optent
finalement pour les Gascons Saintongeois et les
Griffons Bleus de Gascogne. « Nous avons acheté
les premiers à des particuliers sur le site “ Au bon
coin ! “ », s’amuse Adèle. Au départ, ils chassent
le sanglier comme cela se pratique souvent en
Gironde. « Mais mon compagnon est devenu

AFACCC 87 









Département ........................................Haute Vienne
Création ..................................................1991
Président ...............................................Alain DEMARS
Nombre d’adhérents ........................245
Pourcentage de femmes ..................10 %
Nombre de concours par an............5
Gibiers de concours ...........................Sanglier, chevreuil, renard, lièvre et cerf
1er concours cerf en France .............AFACCC 87 co-organisatrice (mars 2014)

AFACCC 24 
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Le président Brudy
et Fleo qui vient de
remporter récemment
un concours réservé
aux chiens de pied en
Corrèze.

Département ................................. Dordogne
Création ........................................... 1991
Président.......................................... Jérôme BRUDY
Nombre d’adhérents .................... 166
Pourcentage de femmes ............. 5 %
Nombre de concours par an ....... 5
Gibiers de concours ...................... Sanglier, chevreuil, renard, lièvre et cerf
1er concours cerf en France ......... AFACCC 24 co-organisatrice (mars 2014)
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responsable de battues au cerf, donc
en janvier 2010, nous décidons de
mettre nos chiens également sur
la voie du cerf », nous confie notre
chasseresse. Pourquoi avoir choisi
ces deux races ? « Elles se complètent
énormément. Les Gascons Saintongeois sont plus rapides tandis que
les Griffons Bleus de Gascogne n’ont

pas peur d’entrer dans les parcelles
les plus sales. Ils ouvrent ainsi la voie
aux Gascons qui suivent ! » Adèle
passe au minimum deux heures par
jour avec ses chiens. « Ils ont tous été
élevés au canapé. Nous aimons nos
chiens, ça crée une complicité et du
coup on se fait confiance ! »

La densité des cervidés n’a pas facilité la tâche des chiens !

C h a s s e S A N G L I E R PA S S I O N & G r a n d s G i b i e r s juin-juillet 2014

sang103chienFaccc.indd 61

61
16/06/14 17:25

au cul des chiens
que le change ne pénalise pas le candidat
dans les concours AFACCC. Les cris des
courants résonnent de vallon en vallon, de
prairie en prairie.Tout au long de l’épreuve
Adèle parle à ses chiens et les encourage.
« Je ne prends jamais le fouet et la corne. Je
veux vraiment développer une relation de complicité avec mes chiens. Et cette confiance j’essaie de la faire passer par le regard et la parole.»
Finalement, Adèle remporte ce premier
concours sur cerf. « J’étais la seule femme sur
six candidats. C’est une grande joie pour moi,
je suis très fière de mes chiens ! »
« C’est une expérience de partage qui m’a
procuré énormément d’émotions. J’ai fait des
rencontres sympathiques avec des passionnés. Je revendique d’être une femme, d’aimer
chasser et de rester coquette, maquillée, bien
habillée avec des bijoux tout en menant les
chiens. Gagner ce concours est une reconnaissance de ma ferveur, des qualités de mes chiens,
du boulot que l’on a fait avec Didier mon
conjoint », commente Adèle. Elle poursuit
en expliquant que s’ils pratiquent la chasse
du cerf, du sanglier et du chevreuil, celle
du cerf est pour eux la plus majestueuse.
« En outre, lorsque l’animal démarre trois fois
sur quatre on le voit avec les chiens derrière.
J’aime rester dans le carreau, dans l’enceinte si
vous préférez, pour admirer le cerf, le voir nous
Un essai… transformé… grâce notamment à
l’engouement populaire.

ILS ONT DIT...

«C

’est une super-expérience et une belle
récompense. Cela reste pour moi un
souvenir fondateur et un moment de partage
et d’échange avec d’autres passionnés du
chien courant », Adèle Gauvrit, vainqueur du
1er concours sur cerf organisé en France.

«I

l y avait une très bonne ambiance. Les concurrents étaient là pour montrer aux gens que les
chiens courants pouvaient chasser le cerf avec autant d’application que le sanglier. Espérons
que cela évitera la tendance qui est de détruire ce magnifique animal ! Pour nous, les chasseurs
de Dordogne, le cerf est un gibier ancestral dont on retrouve des représentations sur les parois des
grottes de Lascaux », Jérôme Brudy, président de l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse
au Chien Courant de Dordogne depuis novembre 2008.

«L

e premier concours cerf en France est une nouveauté qui a intéressé le public. Les spectateurs se sont déplacés en masse pour assister à cet événement. Nous avons été surpris par
la foule. Grâce aux spectateurs, l’essai a été transformé ! Cela nous a fait chaud au cœur ! Les passionnés de chiens courants sont de plus en plus nombreux. Tant mieux ! », s’exclame Alain Demars,
le président de l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse au Chien Courant de Haute Vienne
depuis 2013.

regarder avant qu’il prenne le parti de prendre
la fuite. J’en profite pour écouter mes chiens.
C’est magique ! »

La question à 1 000 points !
- « Alors président allez vous valider
l’essai ? »
- « Ce premier concours sur cerf fut un événement très positif. C’est une réussite populaire
incontestable. Il y avait un bon état d’esprit
même si la voie n’était pas excellente. Nous

avons pu voir différentes races de chiens évoluer sur la voie du cerf. Nous nous sommes
retrouvés pour partager notre passion de la
chasse au courant. Jérôme Brudy a d’ailleurs
remercié la FACCC qui a permis que ce
concours se déroule sur deux départements.
Ce fut une manifestation très bien organisée
par l’AFACCC 87 et l’AFACCC 24. Le
repas du samedi soir a été un grand moment
de convivialité qui a réuni plusieurs centaines
de personnes pour déguster du gibier, discuter
et chanter !
- « Président, vous vous souvenez
de ma question ? »
- « Bien sûr !Vous ne pensez quand même pas
que je vais botter en touche ou emmêler mes
voies ? »
- « Naturellement non ! Mais je veux
mon scoop ! »
- « Et bien soit ! J’ai proposé au Conseil d’Administration de notre association de renouveler
l’expérience. Et figurez-vous que les membres
du CA ont eu la bonne idée d’accepter ! Pour
l’instant on table sur un concours cerf tous les
deux ou trois ans.On va remettre ça ! » ■

LE PODIUM DU CONCOURS CERF 2014 
1re : Adèle GAUVRIT de l’AFACCC 33 (Gironde) et sa meute composée de six Gascons
Saintongeois et de quatre Griffons Bleus de Gascogne. Elle put aussi compter sur le
soutien sans faille de Didier son compagnon.
2e : Gérard CHUPIN, président de l’AFACCC 49 (Maine-et-Loire) et son lot de chiens
constitué d’Anglo-Français et de Français Blancs et Noirs.
3e : Cyrille GANDRILLON, de l’AFACCC 79 (Deux-Sèvres), le benjamin de l’épreuve et sa
meute d’Anglo-Français de petite vénerie.

62

C h a s s e S A N G L I E R PA S S I O N & G r a n d s G i b i e r s juin-juillet 2014

sang103chienFaccc.indd 62

16/06/14 17:25

Toutes les chasses, partout, tout le temps !... www.noschasses.fr

SAUZET 2014

L’année des grands bleus

28 communes, 65 000 hectares et 65 chiens en compétition, Sauzet 2014 a vu grand.

L

® PIERRE PÉRIÉ

® SERGE LARDOS

e dernier week-end de mars,
vendéens, des petits bleus, des gascons en
les chasseurs au chien courant
nombre, des anglos, des anglos croisés entre
lotois étaient en ébullition pour
autres…
un concours de haute volée.
Les concurrents sont venus de Midi-Pyré65 des meilleurs rapprocheurs
nées, mais aussi du Cantal, de la Creuse, de la
régionaux et leurs conducteurs avaient rendezCorrèze, de la Dordogne et du Loiret. De l’avis
vous pour ce concours organisé par l’afaccc
de Pierre Miquel et de Bernard Rouch présidu Lot. Le travail en amont pour trouver des
dent du jury 2013, cela a été un bon concours,
traces a été considérable, d’autant plus que
avec de bonnes prestations, des sangliers nomchaque concurrent a le droit à un joker. Des
breux, malgré un temps compliqué le samedi.
dizaines de bénévoles œuvrent sous l’autorité
Le vent d’Autan qui selon l’adage n’est « ni
discrète de Philippe Pointelin - président des
pescaïre, ni cassaïre » a compliqué la tâche des
chasseurs locaux - pour fournir des « pieds »
participants. La voie était un peu meilleure le
convenables aux concurrents.
dimanche.
Le Président du jury Pierre Miquel à la tête
Le concours a été remporté par Gipsy grand
Un binôme de juges
de 30 juges a la lourde tâche de s’assurer que le
bleu
de 6 ans de Jean-Michel Reste, suivi de
sur le terrain.
travail du chien et le couple chien, conducteur
Disco grand bleu aussi de 6 ans du jeune Jérésont au centre de l’évaluation. À noter la présence de jeunes juges, mie Boisset. La troisième place revient à Husky, gascon croisé de
dont un de 23 ans : Olivier Pinetre. La relève est là !
griffon âgé de 2 ans appartenant à Christian Larnaudie.
Chaque concurrent dispose de 30 minutes. Le chien doit se
Le concours de Sauzet fut
récrier sur la voie avant 10 minutes sinon il est disqualifié. Lever encore cette année une réusle sanglier est accessoire, la note porte sur la qualité du rappro- site. Lieu de partage, de comC’est le couple
cher. Un binôme de deux juges opère pour trois candidats sur un munion et de promotion de la
chien-conducteur
secteur donné. Parmi les races présentes cette année, nous avons chasse au chien courant
que valorise
ce concours.
noté des fauves de bretagne, des bleus, des nivernais, des chiens grâce à 130 bénévoles
de pays, des briquets griffons vendéens, des brunos, des briquets qu’il faut féliciter. ■
® PIERRE PÉRIÉ

Les concurrents prêts à en découdre.
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