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Chien à sanglier

Courant à la toison dorée dont on parle,
en bien, depuis le Moyen Age, ce griHon
rustique et passionné a traversé les siècles
grâce à ses qualités pratiques. Tour à tour
chien de cerf puis de loup, il est
aujourd'hui un des maîtres du jeu pour la
chasse du sanglier.

Du FouiUoWl
relate qu'un
seigneur du
comté de
Penthièvre
(Côtes
d'Armor)
lança un ceri
~e ce <cpays»
avec sa,
meute de
lauves, le
chassa
pendant
quatre Jours
et le prit
près de
Paris

C

omme pour toutes les races dont l'histoire flirte avec la légende, on dispose
de bien peu de renseignements sur les
origines précises du griffon fauve de
Bretagne. Les premiers écrits le concernant
sont de Jacques du Fouilloux et datent du
XVIe siècle. Depuis, il semble avoir traversé
les siècles, avec une éternelle jeunesse, quasiment dans son type originel. Ce qui est
d'autant plus facile à constater que cette
robe froment doré si caractéristique qui
recouvre l'ensemble de son corps est unique
en son genre, même si de tout temps il y a
eu des sujets tirant sur le "rouge" auxquels
les amateurs prêtent plus de qualités.
Du Fouilloux relate avoir trouvé dans un
manuscrit écrit par un veneur, un texte se
rapportant à la meute de chiens fauves d'un
seigneur breton nommé Huet de Nantes. Il
cite aussi, sans en donner la date, une chronique de la ville de Lamballe, dans les Côtes

Le

griH

d'Armor, indiquant qu'un seigneur de ce
pays lança un cerf en une forêt du comté de
"Pointièvre" (Penthièvre) avec sa meute de
chiens fauves et rouges, "le chassa et le
pourchassa l'espace de quatre jours, tellement que le dernier jour, il l'allât prendre
près de la ville de Paris". Toujours selon du
Fouilloux, "il est à présumer que les chiens
fauves sont les anciens chiens des Ducs et
Seigneurs de Bretagne. [...] Laquelle (race) fut
premièrement commune au temps du grand
Roy François, père des veneurs".
Le comte Le Couteulx de Canteleu ajoute
pour sa part que madame de Beaujeu, fille
de Louis XI, avait" de ces chiens dans sa
Le
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in fauve de Bretagne
meute, dont la fameuse Baulde, "la bonne
lisse rouge". Le chien Miraud, qui servit à la
retrempe de la race royale des Greffiers, était
lui aussi un fauve de Bretagne. A cette
époque, le fauve de Bretagne avait la réputation de préférer le cerf à tout autre "menu"
gibier, ce qui ne le destinait guère aux gentilshommes qui utilisaient leurs chiens pour
courir tous les animaux. Par la suite, il se
distingua comme chien de loup. Mais une
nouvelle fois, il se tailla une image de spécialiste, toujours réductrice, au point qu'il
faillitbien disparaître avec les derniers loups
et que lors du recensement des équipages
de 1873, on n'en dénombrait plus que trois
meutes.
Le Chasseur de Sanglier
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. Une nouvellejeunesse
Vers 1875, Henry de Lamandé relança
dans la Sarthe l'élevage de l'espèce à partir
d'une chienne nommée Fanfare, appartenant à la variété dénommée de "Cossé". A
force de sélection et de travail, il put exposer en 1889 un lot d'une douzaine d'individus particulièrement remarqués pour leur
homogénéité. En 1893, il en présenta vingt,
avec lesquels il forçait une vingtaine de sangliers et une dizaine de lièvres par saison.
Ce qui. ne permit pas pour autant de relancer un élevage important, puisqu'après la
guerre de 1939-1945, il était devenu si diffi-
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Depuis le
Moyen-Age,
le fauve a
toujours été
réputé ,pour
sa menee
rapide et
son
«mordant».
Il est doté
d'un
caractère
bien ,
trempe.

cile de trouver des griffons fauves, que l'espèce était considérée éteinte et avait même
disparu de la nomenclature officielle. Une
nouvelle fois en 1949, le comte Jean de
Pluvié et Marcel Pambrun souhaitèrent donner un nouvel élan au fauve de Bretagne en
créant le CI ub du briquet
fauve de
Bretagne.

Dès lors, la race était sauvée et allait
connaître un nouvel essor. Louvetier, juge,
puis président de la Société canine bretonne à partir de 1954, M. Pambrun s'employa
à rassembler
des briquets
issus des
anciennes lignées de fauves et parvint ainsi . La cote de popularité des «fauves» auprès des
chasseurs de sanglier est en hausse
à reconstituer un embryon de race. Au plan
pratique, ces produits furent mis sur la voie
du renard et surtout celle du sanglier. Et
cette fois, par coïncidence, ou juste retour
modèle utile
des choses, les populations de sangliers
allant croissant, cette nouvelle spécialité
Derrière son apparence hirsute, pas forcéparticipa à la notoriété, jamais démentie
ment désagréable, le fauve de Bretagne est
depuis, de ce griffon bien trempé, confirun fou de chasse. Sur les terrains de chasse,
mant s'il en était besoin la devise du club:
le fauve a toujours été réputé pour sa menée
"chasse d'abord". Depuis vingt à vingt-cinq
rapide,
même dans un Moyen Age où cette
ans, les sujets produits ont bien évolué dans
aptitude était plutôt rare et peu recherchée.
leur type et leur homogénéité mais aussi
Il faut aussi reconnaître que grâce à la natudans leurs qualités de chasse.
re de son poil, il ne craint ni les épines, ni le
fourré et "ni les eaux, ni le froid" ajoutait du
Fouilloux. Par contre, on a souvent dit que
Signes particuliers
ce griffon était sensible à la chaleur, détail
qui peut appeler certaines réserves lorsqu'on
Le griffon fauve de Bretagne est un courant de taille moyenne, construit pour
courir. Autrefois, c'était un grand chien toisant plus de 60 cm au garrot.
sait que la race est essentiellement présente
Comme la plupart des races rajeunies, sa taille fut réduite une première fois
dans deux régions françaises, la Br.etagne
entre 47 cm et 51 cm pour les femelles et 50 cm à 55 cm pour les mâles, avant
bien sûr, et le Midi méditerranéen.
d'être fixée de 48 cm à 56 cm pour les deux sexes, avec une tolérance de 2 cm
en plus pour les sujets exceptionnels.

Son poil est très dur, mais
jamais
frisé et encore
moins laineux. Sa robe est
invariablement
fauve sur
l'ensemble du corps, avec
parfois des nuances "froment doré" ou "brun rouge"
très recherchées des amateurs. On peut noter pour
l'anecdote
que de tout
temps il y a eu des sujets
tirant sur le "rouge" auxquels les amateurs prêtent
plus de qualités.
C'est un ch ien osseux et
musc lé, dégagea nt une
impression de vigueur et de
Un courant osseux et musclé, dégageant une rusticité, plutôt qu'une réelle distinction.
Son crâne
impression de vigueur et de rusticité
allongé et surmonté d'une
bosse occipitale, donne de
face l'image d'un plein cintre diminuant de largeur jusqu'au niveau des
arcades sourcilières qui ne sont pas très proéminentes. Le stop est en pente
douce, prolongé par un chanfrein allongé, droit ou légèrement busqué, terminé
par une truffe noire ou brun foncé aux narines bien ouvertes.
Les oreilles sont attachées au niveau de la ligne de l'oeil, recouvertes d'un poil
plus fin et plus doux que sur le reste du corps et terminées en pointe. Si on les
rabat le long de la tête, elles atteignent à peine le bout du museau. La poitrine
est profonde et large, soutenue par des côtes assez cerclées. Le dos court et
large se termine par un rein paraissant harpé, du fait de la forte musculature de
l'arrière-train. Le ventre un peu relevé ne doit pas donner un aspect levretté.
Les épaules sont inclinées, les cuisses gigotées, les pieds serrés, secs et durs.

. Un

Chiens de chasse à tir à toutes fins, sa
forte personnalité l'indique tout particulièrement pour composer de petits lots, ou pourquoi pas, pour compléter une meute manquant un peu de "mordant" et de "perçant",
qualités essentielles pour la chasse des bêtes
noires. Car si son caractère bien trempé peut
présenter quelques inconvénients pour certains chasseurs qui ne sont pas experts dans
l'art de conduire une meute, il est incontestable qu'il devient un atout majeur en milieu
fourré ou accidenté. De taille suffisante, sans
être trop lourd, il est bien rare qu'il laisse un
sanglier très longtemps au ferme. Sur le rapprocher, ses qualités sont assez controversées, même parmi les utilisateurs.
Mais est-ce bien ce qu'on recherche le
plus chez lui, puisque les fortes densités de
sangliers de nombreuses régions rendent les
longs rapprochers de moins en moins nécessaires ? Ses récris sont suffisants pour ne pas
perdre la chasse. Au bout du compte, celui
que ses amateurs appellent simplement "le
fauve", est probablement un courant amené
à faire parler de lui dans la voie du sanglier.
D'ailleurs, il est incontestable que sa cote de
popularité est en hausse.

Christian Pujol
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Le griHon fauve de Bretagne
Chasseur du Var, Alain Mazet a remporté la Coupe de France
sur sanglier 2000 avec ses fauves de Bretagne:
'ai des fauves depuis une dizaine d'années. Je voulais des chiens de race pour avoir
une meute homogène et rentrer tous les soirs avec mes chiens. Et puis on évolue. La
«
chasse au sanglier, c'est fait pour se faire plaisir. Moi j'aime les belles menées, j'ai..,1me es jolies chasses. Comme j'ai toujours aimé les chiens poilus, j'ai trouvé des fauves de
Bretagne. J'ai commencé avec une chienne, après j'ai pris un jeune, puis j'ai acheté des
chiens de réforme. Mais le résultat n'a pas été celui que j'espérais. Ensuite j'ai
fait une portée.
Le Var est un département un peu particulier. C'est vrai qu'il fait
très chaud au mois d'août, mais qu'il fait très froid en hiver. Sur
la côte on a toujours des entrées maritimes, mais à l'intérieur
des terres, il fait froid l'hiver, puisqu'on a eu - 17° pendant un
certain temps cet hiver. Il faut donc un chien qui s'adapte
bien et qui soit rustique. Au niveau de la végétation, le milieu
demande aussi un chien rustique et le fauve est très bien
adapté. Je n'ai pas de problème, ni au mois d'août, puisqu'on
chasse à partir d'août, ni au milieu de l'hiver. Le fauve de
Bretagne n'est pas un chien avec un sous poil important. Il fait
une bonne mue au printemps et quand on arrive en été, il a perdu beaucoup
de poils. Donc je pense que pour la chaleur, ilse défend beaucoup mieux.

J

Comme dans toutes les races, on trouve des rapprocheurs, mais c'est vrai qu'on n'y porte pas trop attention parce que dans
nos territoires du sud, où on tue en moyenne entre huit
et dix mille sangliers par département, on ne recherche
pas spécialement à avoir des rapprocheurs. On peut
même en avoir un sans s'en rendre compte. Quand on a
trois ou quatre attaques dans la journée sur des sangliers
qui sont remisés au plus loin à 500 m, on ne peut pas
parler de rapprochers. Personnellement, je pars «faire
mes pieds» le matin. Je préfère travailler sur une trace et
découpler mes chiens. Mais c'est vrai que la région elle
même ne s'y prête pas. Les fauves rapprochent correctement, j'en suis convaincu, même s'ils sont un peu plus
froids que d'autres races.
Au ferme, ils ne reculent jamais. Ils ne vont pas au
contact, mais ils n'ont pas peur et si le sanglier charge,
ils peuvent être victimes de leur devoir. Ce ne sont pas
des chiens agressifs, mais ils ne reculent pas. Ils sont
toujours en train d'harceler la bête. Au point de vue
gorge, ce n'est pas leur point fort. Ce sont des
cogneurs, avec de petites voix. Par contre, ils sont très
abondants et donnent régulièrement tout au long de la
Le <<fauve»n'a pas la réputation d'un grand rapprocheur
menée, même au bout de deux ou trois heures.

Le fauve est un chien qui n'est pas fait pour des gens
qui veulent rester dans des voitures. Il est vaillant,
avec beaucoup de qualités, mais il faut s'en occuper.
Il est très affectueux, au cheni1 il est très calme, très
attachant, mais par contre il faut l'accompagner en
action de chasse. Sinon avec son tempérament, il fait
ce qu'il veut.»
Propos recueillis auprès de Alain Mazet
8 Qt Rouquière 83560 Vinon sur Vernon
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Alain Mazet aux côtés de Renaud Ruche, lors de la
remise du Trophée du «Chasseur de Sanglier», remis
par Olivier Coudeyre, à l'occasion de sa victoire lors de
la le Coupe de France sur sanglier

