
 

Concours bi-départemental de meute dans la voie du chevreuil  

Villiers le Morhier (Eure et Loir) le 28 et 29 Mars 2015 

AFACCC 28 et AFACCC 53 

 

 

Samedi 28 Mars 2015 

 

Lot N°1 : 8 anglo français de petite vénerie en très bon état de chasse, appartenant à Mr Saintot. 

Découplés à 8h10 au lieu-dit « Les Montels ». 

Après une courte quête, un chevreuil est lancé et emmené par 7 chiens pendant environ 10 minutes. 

Un défaut se produit et une chasse par intermittence se fait sur divers chevreuils. 

Un chevreuil débuche en plaine, traversant les maisons, les chiens seront remis à la voie par les conducteurs mais auront du mal 

à reprendre l’animal de chasse. 

 

Lot N°2 : 4 bassets griffon vendéens en bon état de chasse, appartenant à Mr Allain. 

Découplé à 10h15 au lieu dit » Les grands bois ». 

Très vite 3 chevreuils sont lancés pour former deux chasses de deux chiens. 

Les conducteurs arrêtent très vite une des deux chasses pour reformer une chasse de trois chiens. 

Pendant ce temps un chien chassera seul sur plusieurs chevreuils. 

Les trois chiens chasseront jusqu’à la fin du temps imparti et seront rejoint par le quatrième chiens juste avant la fin de chasse. 

On apprécie un lot très chasseur et très criant, qui manque de poids de chiens. 

 

Lot N°3 : Mr Guéranger nous présente un lot de 7 gascons saintongeois, 1 ariégeois et 1 grand bleu de Gascogne d’un beau 

modèle. 

Très vite le lot lance un chevreuil. S’en suit une chasse vive et criante. Plusieurs défauts seront travaillés et relevés par 

l’ensemble du lot. Après une heure de chasse, le lot se divise, mais 3 chiens seront arrêtés aussitôt et remis au reste du lot pour 

chasser jusqu’à la fin du temps imparti. 

Nous avons apprécié un lot très appliqué et une bonne relation maître/ chiens. 

 

Lot N°4 : Mr Journet nous présente 10 beagles harrier en très bon état de chasse. 

Après cinq minutes de quête, les chiens lancent un brocard qui débuche sur les champs. 

Très vite le lot se divise en deux pour former deux chasses. Les conducteurs reprennent une partie des chiens pour reformer le 

lot. Il s’en suivra une chasse entrecoupée de balancer jusqu’à la fin du temps imparti. 

Nous avons apprécié un lot vif qui n’a pas été avantagé par le vent déporté.  

 

Dimanche 29 Mars 2015 

 

Lot N°5 : Appartenant à Mr Charpentier, composé de 10 beagles en état de chasse. 

Dés le découplé, un lancé se produit avec cinq chiens. Une petite chasse se forme et très vite le lot se divise en plusieurs chasses. 

Le reste du lot lancera un chevreuil pour se diviser très rapidement. 

Malgré les efforts des conducteurs, les chiens n’arriveront pas à reformer une chasse groupée. 

Le conducteur décide d’arrêter avant la fin du temps imparti. 

 

Lot N°6 : Appartenant à Mr Louveau, composé de 10 beagles harrier en bon état de chasse. 

Au bout de quelques minutes, les chiens lancent un chevreuil. S’en suit une chasse rapide, vive et criante. 

Plusieurs défauts seront relevés par le lot, malgré les obstacles multiples. 

Les chiens chasseront jusqu’à la fin du temps imparti. 

On remarque un lot très bien conduit. 

 

Lot N°7 : Appartenant à Mr jardin, composé de 9 Bruno du Jura en bon état de chasse. 

Après une petite demi heure de quête et quelques récrits, un chevreuil est lancé par l’ensemble du lot. 

Une chasse difficile se forme passant même dans les maisons. 

Plusieurs défauts seront travaillés et plusieurs animaux relancés. 

Quatre chiens chasseront jusqu’à la fin du temps imparti et ne seront pas rejoints par le reste du lot. 

On remarquera une persévérance du piqueux à faire rallier ses chiens.  


