J

INUrnerO /4 UtUmLmt IHlMLb I KL rei4-SU i

L'Équipage Piqu'Harville
La création de l'Équipage Piqu'Harville, il y a deux saisons, intéressera les veneurs à double titre.
Elle est, tout d'abord, un témoignage parmi d'autres de
la vitalité nouvelle de la vénerie du lièvre. Dans le département d'Eure-et-Loir, il y a aujourd'hui plusieurs équipages qui découplent régulièrement dans cette voie, ce qui
constitue une innovation par rapport à un passé récent.
Il faut, en effet, remonter loin dans le temps pour trouver des équipages de lièvre dans la région. Après quelques
frictions imputables à l'incompréhension, cette forme de
vénerie s'est rapidement fait sa place dans le département,
en plein accord avec la Fédération des Chasseurs.
En second lieu, l'Équipage Piqu'Harville est composé principalement d'agents de l'Office National des Forêts, en

Promenade des chiens en forêt de Senonches.

Cet équipage fut fondé en 1981 pour chasser le lièvre à
courre en Eure-et-Loir, dans une région qui n'avait plus
connu d'équipage de lièvre depuis le début du siècle, époque à laquelle chassait encore le Duc de Noailles avec son
équipage « Maintenons Maintenon ».
Le chenil est installé chez le maître d'équipage à la maison forestière de la Caneterie, en forêt de Senonches ; il
abrite une quinzaine de petits anglo-français, d'origines
Rallye Court Toujours, Equipage des Bruyères et Rallye
Dans le Vent.
La remonte est assurée par l'élevage.
Les chiens sont servis à pied par le maître d'équipage
assisté des boutons.
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Les membres de l'Équipage Piqu'Harville ont parfaitement compris où était la beauté de la vénerie : chasser dans
les règles de l'art et avec simplicité. Nul doute que leur
exemple soit bientôt suivi dans de nombreux autres territoires par des collègues forestiers.
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L'équipage découple le samedi ou le dimanche, souvent
grâce à l'obligeance de chasseurs à tir, mais aussi sur le
beau territoire d'Escorpain à M. Pierre Firmin-Didot.
Bien que cinq forestiers soient boutons de l'équipage, c'est
principalement en grande plaine ou dans les voisins bocages du Perche qu'ont lieu les laisser-courre. La diversité
de ces territoires accroît souvent les difficultés d'une vénerie déjà, et à juste titre, réputée délicate. Trois prises ont
néanmoins pu être sonnées la saison passée.
Y. Hubert
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poste dans les forêts de Senonches et de Dreux. C'est certainement une « première » dans le monde de la vénerie,
particulièrement sympathique dans la mesure où elle
témoigne de l'intérêt qu'une partie grandissante des agents
de l'Office National des Forêts porte à la chasse en général et à la chasse à courre en particulier.

(Métro République ou Temple)

Tél. 887.99.06
23

