
BREVET de CHASSE sur LAPIN 
organisé par le Club du Fauve de Bretagne 

 
 

PEUMERIT (29) les  20 & 22 mars 2021 
 
Organisateur : M. Arnaud MÉVEL 
 
Jury : MM LAUNAY (Pdt) et THOMAS 
Dimanche 21 
Lot n° 1 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. JAN 
Mickaël, sont découplés à 8h40 au lieu-dit "Chez Jeannine". Temps légèrement couvert avec 
vent d’est. 
Le lot est découplé dans un fourré très dense, dans un contexte de voies délicates. On assistera 

à de nombreuses chasses, pas toujours abouties, ponctuées de balancés où IDOLE se montrera 

très souvent à son avantage Lot très requérant avec une bonne tenue au fourré. Conduite sobre 

mais efficace. 

Ont obtenu : MAYA des Hauts de Montpezat.   135 pts  TB 
  PRINCESSE dite PÉPITE    135 pts  TB 
  IDOLE des Hauts de Kerhornou   145 pts  TB 
  PRINCESSE des Hauts de Montpezat  135 pts  TB 
 
Lot n° 2 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
MENN Michel, sont découplés à 9h50 au lieu-dit "Char à voile". Temps légèrement couvert 
avec vent d’est. 
Dès le découplé, les chiens se récrient et chassent vivement. Puis, dans un contexte de voies 
assez légères, les menées sont de plus en plus difficiles, peu construites et rarement abouties. 
Bonne conduite du lot bien aux ordres. 
Ont obtenu :  MADISON des Vallées du Cranou   125 pts  B 
  IDOLE des Vallées du Cranou   130 pts  B 
  LOLY POP des Vallées du Cranou   135 pts  TB 
  PEEDY GONZALES des Vallées du Cranou   120 pts  B 
 
Lot n° 3 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BARTÈS 
Daniel, sont découplés à 11h au lieu-dit "Lande à Vernay". Temps légèrement couvert avec 
vent d’est. 
Sitôt le découplé, MISS lance un lapin, il s'ensuit une menée d'une belle facture avec une 

meute bien groupée jusqu'au terrier. Après une assez longue quête, un autre lapin est lancé. La 

chasse est moins vive et ne sera pas aboutie. 

Lot bien au fourré et très chasseur 
Ont obtenu :  MISS de la Fontaine du Baconnet   130 pts  B 
  MALO d’an Avel Vad    130 pts  B 
  NÉRON I du Domaine d’Asgard   125 pts  B 
  NAVAJO du Peu de la Lèbre    125 pts  B 
 
Lot n° 4 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. LE 
BOULICAUT Jean-Marc, sont découplés à 14h25 au lieu-dit "Kérétol 1". Temps légèrement 
couvert avec vent d’est. 
Au terme d'une quête active et assez longue, un lapin est lancé dans une vallée. On assistera à 
une chasse assez vive et criante au départ. Puis cette chasse deviendra de plus en plus 



difficile, avec de nombreux balancés, et finalement l'animal de chasse sera perdu. Un autre 
lapin sera chassé et ceci jusqu'au terré. On a particulièrement remarqué JAVA dans la quête et 
les menées. 
Ont obtenu :  OCÉAN de la Fontaine du Ray Deuh  120 pts  B 
  MASCOTTE de la Fontaine du Ray Deuh  125 pts  B 
  JAVA de la Fontaine du Ray Deuh   135 pts  TB 
  OKLANDE de la Fontaine du Ray Deuh  120 pts  B 
 
Lot n° 5 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. 
BACHELIER Didier, sont découplés à 16h35 au lieu-dit "Kérétol 2". Temps légèrement 
couvert avec vent d’est. 
Tout au long d'une quête méthodique et active, les chiens se récrient sur des voies de la nuit 
sans pouvoir lancer. La voie se réchauffe et un lapin est lancé mais la meute éprouve de 
grandes difficultés à maintenir l'animal de chasse. Par la suite, d'autres lapins seront lancés, 
mais toujours avec les mêmes difficultés. On a remarqué la gorge de ce lot constitué de jeunes 
sujets. 
Ont obtenu :  PORTOS      120 pts  B 
  PERLE      120 pts  B 
  PÉPITE      120 pts  B 
  PRUNE      125 pts  B 
 
Lot n° 6 :  4 Beagles d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à MM 
BACHELIER Didier et DENAUD Michel, sont découplés à 16h35 au lieu-dit "Sapinière à 
Martine". Temps légèrement couvert avec vent d’est. 
Dès la mise au fourré, JAVEL lance un lapin qui, très vite, va se terrer. Un deuxième lapin 
sera lancé mais la meute éprouve de grandes difficultés pour maintenir son animal de 
chasse. Il n'y aura pas d'occasion par la suite. 
Ont obtenu :  JAVEL des Hauts de Kerhornou   120 pts  B 
  JUNIOR du Fraîche Pasquier    115 pts  B 
  LA des Coteaux du Cabardès    115 pts  B 
  LADY des Hauts de Kerhornou   115 pts  B 
 
Lundi 22 
Lot n° 7 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. BESCOND 
Pascal, sont découplés à 8h30 au lieu-dit "Chez Jeannine". Temps sec. 
Dès le découplé, dans un épais roncier, JAMAÏQUE, PÉPITE et ODYSSÉE se récrient sur 
des voies de la nuit. Après une longue quête, un lapin est lancé par JESTON et mené sur une 
courte distance. En fin de temps, un lapin est lancé et mené vivement par les quatre chiens. 
Bonne conduite du lot bien aux ordres. 
Ont obtenu : JESTON des Domaines de Kéremma  125 pts  B 
  JAMAÏQUE des Domaines de Kéremma  120 pts  B 
  PÉPITE des Domaines de Kéremma   120 pts  B 
  ODYSSÉE des Domaines de Kéremma  120 pts  B 
 
Lot n° 8 :  4 BFB d’un excellent modèle et en état de chasse, appartenant à M. CLOAREC 
Philippe, sont découplés à 9h30 au lieu-dit Char à Voile. Temps sec. 
Dès le découplé, PLUME lance et mène un lapin, ralliée par les trois autres chiens mais sur 

une courte distance. Le lapin est relancé par PLUME, la menée s’organise mais avec de 

multiples balancés. Plume se montre appliquée sur les défauts. Nous assisterons par la suite à 

des lancés et menées vives, entrecoupées de balancés dus à des conditions de voies difficiles. 

Lot broussailleur et appliqué. 



Ont obtenu :  PLUME des Coteaux de Pouzols-Minervois  145 pts  TB 
  MIRETTE d’an Avel Vad    135 pts  TB 
  NATAL d’an Avel Vad    140 pts  TB 
  MYLÈNE d’an Avel Vad    135 pts  TB 
 
Lot n° 9 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. MÉVEL 
Arnaud, sont découplés à 10h30 au lieu-dit "Maison bleue". Temps sec. 
Dès le découplé, les chiens se récrient dans un épais roncier sur des voies de la nuit mais sans 

aboutir. Après une longue quête appliquée, un lapin est lancé par NEIGE, une menée vive et 

criante s’engage. Nous constatons l’application d’IDOLE. Malgré la voie difficile et l’épais 

roncier, les quatre chiens vont maintenir courageusement ce lapin jusqu’à la fin du temps 

imparti. Lot broussailleur et courageux. 

Ont obtenu :  IDOLE des Landes Bigoudennes   150 pts  EXC 
  ISY des Landes Bigoudennes   140 pts  TB 
  NIKKY des Landes Bigoudennes   140 pts  TB 
  NEIGE des Landes Bigoudennes   145 pts  TB 
 
Lot n° 10 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. TUDAL 
Camille, sont découplés à 14h30 au lieu-dit "Kérétol 2". Temps sec. 
Après une courte quête, des lapins seront lancés et vus. Les quatre chiens auront une difficulté 
à maintenir la menée, les lapins seront perdus rapidement. Il s’ensuivra deux menées avec 
deux terrés. 
Ont obtenu :  NAYA du Pays Fouesnantais    120 pts  B 
  NESTY du Pays Fouesnantais   125 pts  B 
  LANCELOT       125 pts  B 
  OLIVEUR d’an Avel Vad    120 pts  B 
 
Lot n° 11 :  4 BFB d’un bon modèle et en état de chasse, appartenant à M. QUILLÉVÉRÉ 
Jean-Jacques, sont découplés à 15h30 au lieu-dit "Kérétol 1". Temps sec. 
Après une courte quête, MOLI lance un lapin. Après une courte menée des quatre chiens, le 

lapin est rapidement perdu. D’autres lancés et menées se forment durant lesquelles nous 

remarquerons l’application et la finesse de nez de MOLI. Les menées sont criantes mais 

décousues dues à une voie très difficile. Nous avons apprécié la très belle gorge de NOGUIK.  

Lot très broussailleur et bien gorgé. 

Ont obtenu :  PRINCESSE des Landes Abériennes  130 pts  B 
  PÉTRUS      130 pts  B 
  NOGUIK des Landes Abériennes   130 pts  B 
  MOLI       135 pts  TB 
 
 


