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CHASSE A COURRE 

AU LAPIN

«  Ça carillonne dur »

En ce mercredi 23 mars, rendez-vous avait été pris à la Niverdière

à Sorigny pour une chasse à  courre aux lapins. Le Président Didier

Bardou et le propriétaire des lieux, Alain Bertrand, entourés de

leurs amis Jean,  Jean Marc, Jean Claude, Bernard et Philippe,

accueillaient l’équipage d’Arnaud CHAIGNON du Rallye des Hâtes. 

La meute, constituée de magnifiques bassets fauves de Bretagne

nous fut présentée. Un très joli lot homogène de jeunes chiens,

très typés, tout à fait dans le standard de la race.

Pas de départ à la chasse le ventre vide et nous honorons l’excellent

repas préparé par Philippe dans une ambiance très sympathique.

Après une heure de grande convivialité, place aux veneurs, aux

chiens, à la chasse et aux lapins.

Le départ vers le terrain de chasse tout proche permet déjà de voire

une meute bien aux ordres, regroupée derrière son maître

d’équipage. Le biotope est parfait pour la chasse aux lapins, avec

ronciers et repousse de taillis. Malgré une météo peu clémente,

avec un ciel couvert, un fort vent de Nord Est et un sol très

détrempé, nous sommes impatients de voir les bassets à

l’œuvre.

A 14H Arnaud découple ses chiens et 3 min plus tard

la musique a commencé pour s’arrêter à 16 h. La

présence d’une dizaine de lapins a permis de

merveilleux lancés, sur une voie très difficile, mais

les défauts étaient relevés avec ardeur et les gorges

bien déployées, le tout dans un parfait ensemble qui

a permis de prendre 2 lapins. Un formidable spectacle

que ces douze bassets au travail sous la conduite d’un

veneur passionné, accompagné de sa fille de 9 ans...

Quel bonheur pour les yeux et les oreilles !

A 16H, rappel des chiens et départ vers un nouveau territoire, un

énorme roncier de 2 ha, serré, difficile à pénétrer, mais avec des

indices de présence de lapins. Sitôt libérés, nos bassets se mettent

en action et Arnaud n’a pas besoin de les appuyer pour décupler

leur ardeur. Les lapins fusent dans tous les sens dans un concert

de cris et de récris qui va durer 2H.

Vu le biotope, l’ameutement est difficile, voire impossible et les

bassets se font plaisir, à chacun son lapin….. Quatre lapins ont été

pris et avec le jour qui décline, Arnaud sonne la fin de la chasse. Il

est 18H. Les chiens, fatigués par ces quatre heures de chasse

intense, montent dans la remorque, mais pour certains avec

réticence. Tous les chiens sont là, ce qui est toujours un

soulagement de repartir avec la meute au complet.

De retour au rendez-vous, la récompense des chiens est préparée

avec allégresse. Voir ces  bassets, assis sagement devant le met

tant convoité, les yeux tournés vers leur maître qui nous sonne «

la curée ». Voilà de quoi vous faire frissonner !

J’ai, à cet instant-là, une pensée pour M. Vallée, Président du club

du Fauve de Bretagne dans les années 1988, qui nous incitait

toujours à porter haut la devise du club : « chasse d’abord ». 28

années sont passées et ça fait vraiment plaisir de voir que les

valeurs du club sont restées intactes et que vous, mon cher Arnaud,

les perpétuez avec brio.

Un grand merci à Alain Bertrand, propriétaire des lieux, qui a

permis à ce bel équipage de découpler ses chiens et de nous

montrer, sur le terrain, tout son savoir dans la voie du lapin.

Que la chasse serait triste sans nos merveilleux compagnons à

quatre pattes…

Après une telle journée de chasse, nous ne pouvions

pas nous quitter sans prendre le verre de l’amitié et

fixer rendez-vous pour 2017. 
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Par Gérard PIGEONNEAU

Alain Bertrand

Arnaud Chaignon
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