
Brevet sur sanglier de La Garde Freinet (83)

Vendredi 29 janvier 2010

Les conducteurs avec qui je chasse toute la saison ont participé à ces deux brevets, sur lièvre le 
matin et sur sanglier l'après-midi.

Après deux heures de route, nous arrivons enfin au rendez-vous fixé et pouvons enfin boire un 
bon café, tout en saluant les connaissances nombreuses, que nous avons dans ce coin du Var.

Les formalités administratives, indispensables à ce genre de manifestation sont rapidement 
mais efficacement expédiées, puis nous allons équiper les chiens  nos deux meutes.

Pendant que mes deux collègues iront concourir sur lièvre, il est entendu que, accompagné par 
deux chasseurs locaux, j'irai avec un chien pour marquer des entrées.

Au terme d'une « ballade » de deux heures dans ce magnifique biotope,avec l'aide de 
« Domino », un très bel ariégeois, j'ai pu mettre des brisées sur une bonne dizaine d'entrées fraiches. 
Malheureusement, au cours de cette reconnaissance, nous ferons démarrer à deux reprises, des 
sangliers qui seront vus par une autre équipe, elle aussi en recherche. Apparemment, malgré un 
prélèvement très conséquent durant cette saison, il reste encore beaucoup de gibier.

A mon retour, mes collègues me relateront très rapidement leur brevet sur lièvre qui à leurs 
dires n'a pas été très bon. Un premier lièvre sera mis sur pied, il passera sous une clôture électrique 
qui rebutera les chiens. Un nouveau pied se terminera sur un forlonger, jusqu'à la fin du temps 
imparti. Conclusion: petit brevet.

Ne voulant pas, à juste raison, lâcher cet après-midi sur une des brisées que j'ai relevées 
(sanglier debout), nous décidons d'aller contrôler un pied donné par un autre membre de 
l'organisation. Ce contrôle étant concluant, nous décidons que ce sera le lieu de notre attaque.



14H30: Après les vérifications d'usage de la part des juges, 

les quatre « Porcelaine » et les quatre « Ariégeois » sont mis à la brisée, et c'est le « découpler ».



Après un bon rapprocher et un « ferme » très vif, sept sangliers seront mis sur pied, sous les 
yeux attentifs d'un juge. Une menée sonore va alors s'engager. Inévitablement, la compagnie va se 
disperser et la mène se diviser en trois. Le temps passant, les chiens, en manque de rythme (la neige 
abondante chez les conducteurs a nuit à la fin de saison de chasse et aux entrainements programmés), 
se feront distancer par les sangliers, sans toutefois abandonner la partie. Nous récupérons le dernier 
chien juste avant la nuit alors qu'un mistral puissant et frigorifiant vient balayer les crêtes varoises.

La lecture des carnets de travail remplis par les juges, confirme notre analyse et c'est donc là 
aussi un petit brevet sanctionné par des notes de 125 et 130 points. Néanmoins, nous sommes satisfaits 
de la tenue de notre meute.

Notre prochaine sortie sera différente, car nous participerons au « Brevet de chien 
rapprocheur » de Vidauban (83), le 19 février.


