
DISPARITIONS de CHIENS

Madame, Monsieur,

Je sollicite votre aide afin de diffuser cette information et de m’aider dans mes
recherches pour retrouver les chiens suivants :
Ces GRIFFONS FAUVE DE BRETAGNE sont tous cotés dans la grille de sélection du 
club, l’un d’entre eux a même gagné la nationale d’élevage à SAISSAC en 2006.
L’année dernière le 5 octobre 2007 nous avions perdu TOUPIE de l’Equipage las Fargues
tatouée : 2CDY237.
Le 8 décembre 2007 ce fut le tour de THAITI de l’Equipage las Fargues tatouée :
2CBF460.
Ces deux chiennes n’ont jamais été retrouvées. Compte tenu du territoire où nous 
chassons, nous avons pensé quelles étaient peut-être décédées en chutant d’une falaise 
accidentée ou au milieu d’une remise impraticable, cela peut arriver.
Mais le 8 novembre 2008 alors que nous étions à nouveau en battue dans le même secteur, 
vers 12h.30 UBLON de l’Equipage las Fargues tatoué : 2DBK210 et VALLEE de 
l’Equipage las Fargues tatouée : 2DXU671, à la poursuite d’un chevreuil traverse le lac du 
SAINT-PEYRES. Dés la fin de la battue vers 14h.30 nous partons a la recherche de ces 
chiens, malgré de nombreux kilomètres parcourus avec de bonne conditions 
météorologiques, le soir nous devrons rentrer sans nos chiens. Normalement ils reviennent 
au point de lâcher le lendemain ou se rendent dans une maison avoisinante mais, depuis 15 
jours, personne ne les a vus bien que toutes les équipes de chasses voisines soient au 
courant.
Ces deux nouvelles disparitions nous font penser qu’il est possible que nous soyons en 
présence de personnes qui pourraient revendre ces chiens par la suite sur toute LA
FRANCE et même peut-être à l’étranger. Bien évidemment nous ne pouvons aujourd’hui 
le prouver, nous avons prévenu les gendarmeries, garderies voisines…

Si vous avez la moindre information pouvant nous aider à retrouver ces chiens, 
n’hésitez pas à me contacter au 05 63 79 02 79 ou  06 03 23 89 04.

La zone géographique où disparaissent les chiens : TARN, commune ANGLES limitrophe département 
HERAULT.

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI POURRONT NOUS AIDER.

A diffuser à tous les amoureux des chiens courants.

                                                         MICHEL IMBERT
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