chasse aux chi Ths courants
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Déplacement en Normandie
Depuis plus de deux ans, nous
avions été sollicités par le Rallye
Roumare qui chasse le cerf en
forêt d'Eawy, pour aller juger ses
chiens. C'est avec beaucoup de
retard que nous avons accepté
cette aimable invitation et nous
nous excusons de nouveau auprès
de lui.
Rendez-vous fut donc pris pour le
week-end du 14 juillet. Le 13 juillet, en fin de journée, je retrouve
Mathieu Berge, le maître d'équipage du Rallye Val d'Arques, à la
splendide boutique de Saillard à
Paris où celui-ci travaille. Mathieu
et son épouse Claire m'accueille-

de ses descendants dans tous les
autres équipages visités. J'avais
eu l'occasion, lors de l'un de mes
déplacements récents en Poitou,
d'inscrire une douzaine de chiens
de cette meute à titre initial au
L.O.F. J'en trouvais de nouveau
une vingtaine : les têtes sont bonnes, mais manquent toutefois un
peu d'oreille, la taille pourrait être
un peu plus élevée et l'ossature
plus développée.
Jeudi 14 juillet : pas de temps à
perdre. Nous avons trois visites à
effectuer. La première est celle de
l'Équipage de Lyons qui chasse le
cerf dans la forêt du même nom.

Le chenil de l'Équipage de Brotonne.

ront chez eux pendant ce trop
bref séjour et me serviront de
guide et de secrétaire pendant
mes visites. Un grand merci à eux
de s'être mis aussi amicalement à
ma disposition et d'avoir ainsi
servi la cause du chien de vénerie.
Aussitôt arrivés à la Ferme du
Pilet vers 21 h, nous nous mettons à l'ouvrage, car le programme qui nous attend est
chargé. La chose est facile, puisque le chenil et sa cour d'ébats
sont à vingt mètres de la demeure
de nos amis.
La meute de l'Équipage du Val
d'Arques est constituée d'une
quarantaine de Français Blanc et
Noir, à l'exception d'un chien tricolore à manteau rouge « Dampierre », sans type précis, mais
bien fait et très certainement
excellent, puisque je retrouverai
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frère, nous accueille avec la plus
grande cordialité. Le chenil de
l'Équipage des Pierres Cassées,
récemment implanté en bordure
de la forêt, a été magnifiquement
conçu et est superbement tenu.
De plus, des plantations de
rosiers, charmilles, fruitiers agrémentent joliment l'endroit. Rien
n'est négligé ; tout est tiré au cordeau. Nous connaissons le souci
de perfectionnisme de nos amis,
lors de l'organisation des Game
Fair. L'Équipage, très homogène,
est composé d'une soixantaine de
Poitevins, à manteau cuivré, du
type de ceux du Rallye Saint-
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Le chenil est situé à l'entrée du
parc du beau château de Menerval où nous accueillent les propriétaires et maîtres d'Équipage, M. et
Mme Le Page. Nous admirons la
cour d'ébats des chiens, constituée d'une superbe pelouse plantée de hêtres verts et pourpres.
L'ensemble est magnifique. La
meute est composée de quatrevingts chiens assez disparates.
Nous trions une vingtaine de Français tricolores, bien typés dans
leur construction mais manquant
d'oreille. Nous sélectionnons également une douzaine de Poitevins
et quatre Anglo-Français tricolores.
Quelques kilomètres plus loin,
rendez-vous à 11 h chez nos amis
Noblet qui chassent le chevreuil
également en forêt de Lyons.
Nicolas, en déplacement au Canada s'est fait excuser ; Benoît, son

Hubert dont beaucoup sont issus.
Nous en inscrivons une bonne
quarantaine. Les chiens sont gais,
en parfait état, bien bâtis pour la
chasse du chevreuil, parfaitement
unis et agréables à juger. Le coup
d'oeil est très plaisant.
Après un excellent déjeuner, où il
n'est pas besoin de le préciser,
nous avons refait mille chasses et
abondamment devisé sur les qualités de nos chiens et les ruses de
nos chevreuils, nous repassons à
la Ferme du Pilet reprendre Claire
et ses enfants qui, fort gentiment,
nous accompagnent pour notre
troisième visite de la journée, celle
de l'Équipage de Brotonne.
L'accueil à « la Vénerie » par M.
et Mme Camus et leur fils JeanRémy est d'une très grande courtoisie. Le logis des maîtres a beaucoup de caractère et est fort joliment entretenu. Le piqueux VolVénerie n° 116

Rallye Roumare : la cour d'ébat.

au-Vent, sa femme et son fils
nous présentent les cent chiens
de la meute que nous examinons
un par un, pour en enregistrer une
soixantaine au L.O.F. Une grande
majorité sont dans le type Français tricolore mais manquent,
pour la plupart, d'oreille. Je
recommande à M. J.-R. Camus
d'aller chercher quelques saillies
aux équipages Kermaingant,
Piqu'Avant Sologne, La Bourbansais. Nous inscrivons également
quelques Poitevins. Par contre,
nous rejetons tous les chiens de
construction française mais avec
une tête poitevine. Après cet examen, les maîtres nous font l'honneur d'assister à la soupe des
chiens. Mon Dieu, que la vénerie
est belle et que la tradition est
bonne ! Tout au long de cette
visite, me revenaient les heureux
moments passés'à l'Équipage de
Touffou auprès de M. et Mme de
Vergie dont le seul plaisir était de
faire plaisir à tous, y compris à
leur personnel. C'est un peu ce
que j'ai ressenti à « la Vénerie ».
La journée se termine par un
sympathique dîner chez le président de l'Équipage du Val
d'Arques. Traditionnellement, le
jeudi soir, les boutons se retrouvent au chenil pour la promenade
des chiens et la répétition des
trompes. Ce soir, c'est au concert
seulement auquel nous assistons.
Ma visite a fait repousser la sortie des chiens. Je m'en excuse
auprès d'eux.
Vendredi 1 5 juillet : lever matinal pour une jolie promenade en
forêt d'Arques où chassent nos
amis et que je tenais absolument
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à connaître : belle forêt de hêtres
d'un millier d'hectares, située sur
un plateau, encerclé d'une pente
assez escarpée et mal percée. Les
chevreuils abondants — environ
cent-cinquante — s'y font battre
souvent, y trouvent le change et
ne débuchent que très exceptionnellement.
Arrivés vers 10 h à la ferme des
Essarts où se situe le chenil du
Rallye Roumare. Nous y sommes
accueillis avec beaucoup de chaleur par le comité de l'équipage :
M. et Mme Leverdier, M. G.
Bénard, Mme C. Gilles, M. Y.
Ducornet. Le manuel des standards est en bonne position sur la
table installée devant le chenil :
c'est encourageant de constater

Chenil du Rallye Roumare.

qu'on porte ici intérêt aux types
de ses chiens. Sur les quelque
cent chiens examinés, nous attribuons une vingtaine d'« Excellent » ; nous apprécions notamment quelques jolis Anglo-Français tricolores, quelques bonnes
chiennes Poitevines et Grands
Français tricolores. Nous laissons
de côté, par contre, à la déception
de tous, une dizaine de Poitevins,
remarquables à la chasse, mais
manquant totalement d'ossature
et beaucoup trop légers dans leur
construction. Un succulent déjeuner — où la conversation fut ce
que vous savez — clôtura cette
rapide tournée de chenils en Normandie.
Sur le chemin du retour vers le
Poitou, j'en retire trois conclusions :
— une appréciation : les veneurs
normands ont dans leur chenil un
certain nombre de sujets bien
typés et dignes d'être présentés
dans nos concours. Par contre, à
l'exception de l'Équipage des Pierres Cassées, les meutes sont
assez disparates, et ce, parce que
les maîtres d'équipage n'ont pas
retenu un modèle de chien avec
lequel ils souhaitaient chasser. Ce
n'est que lorsqu'ils auront effectué ce choix qu'ils pourront alors
élever vers ce type en conformité
avec les standards, tout en sélectionnant avant tout sur les qualités de chasse. Je suis certain
qu'en allant chercher quelques
saillies à l'extérieur, ils y parviendront rapidement, dès lors qu'ils
en ont la volonté.
— un défi : il est lancé à tous les
maîtres d'équipage visités : la présence de leurs chiens à notre

(Photos : Courtoisie)

67

Exposition nationale d'élevage à
Chambord en 1995. C'est par la
comparaison que se forme le coup
d'oeil pour connaître le chien. A
cela j'ajouterai que c'est une
excellente manière de manifester
sa solidarité au sein de la vénerie
française et que l'on y passe un
agréable moment.
— un regret : celui de ne pas avoir
eu le temps de visiter les beaux
territoires de chasse de ces équipages, qui, pour ce que j'ai pu
en voir rapidement, demeurent

encore de vraies forêts de vénerie,
sans grillage, sans clôture, sans
autoroute ni trop d'habitations.
Ainsi en trente-six heures, j'ai eu
le plaisir de rencontrer cinq maîtres d'équipage, de visiter cinq
chenils, de juger quatre cents
chiens, d'entre-apercevoir cinq
splendides massifs forestiers —
l'ensemble situé dans un rayon de
moins de cent kilomètres. C'est
bien la preuve que la vénerie de
1994 est une réalité bien vivante.
Ce que j'ai fait en Normandie, je

suis à la disposition de tous les
maîtres d'équipage pour le refaire
dans n'importe quelle autre région
de France.
Merci à tous ceux qui m'ont
accueilli avec intérêt, gentillesse
et courtoisie. J'ose espérer que
les quelques remarques que j'ai pu
formuler leur permettront de profiter encore davantage des plaisirs
que leur procurent leurs chiens.
P.A.

EXPOSITION NATIONALE D'ÉLEVAGE DU CLUB DU CHIEN D'ORDRE
CHAMBORD - 17 ET 18 JUIN 1994
(suite du palmarès — voir Vénerie numéro 115)

Classement des lots de six

Ce classement a été réalisé selon
le barême suivant : 60 points pour
l'homogénéité du lot par rapport
au modèle et à l'espèce ; 20
points pour l'homogénéité en
taille ; 20 points pour l'homogénéité du lot en couleur (les chiens
Blanc et Noir et Blanc et Orange
se voient attribuer un handicap :
1 point, par rapport aux lots de
chiens tricolores pour lesquels
l'homogénéité en couleur est plus
difficile à réaliser). Le classement
est le suivant :
1 er — Rallye Saintongeais : 84
points.
Lot de six superbes Français Blanc
et Noir, parfaitement homogène
en taille et en couleur.

Les Français Blanc et Noir du Rallye Saintongeais.

2e — Vautrait d'Amboise : 83
points.
Lot parfaitement homogène de six
Poitevins tricolores à manteau
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foncé. Les six sujets sont bien
typés, mais il y a une ou deux
têtes moins bonnes que dans le
lot précédent.

Le Club du Chien d'Ordre et la revue « Vénerie » présentent leurs excuses à
M. Patrick Pitou, Maître de l'Équipage de la Billebaude.
Les chiens de cet équipage étaient présents à Chambord et il a été omis de le
signaler dans notre dernier numéro de septembre.
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