
chasseChiens

a robe si caractéristique du
basset fauve de Bretagne,
allant du froment doré au
brique, a longtemps été une

grand chasseur, qui débarqua
Bretagne, vers 1100 av. J{. Au

des mces canines, les
évoquaient un basset

dans les erpositiors, il dis
des rhgs durant les armées

Référcnces ofticielles
Groupe 6, chiens courants,
chiens de recherche au sang
et races apparentées, section 1.3,
chien courant de petite taille.
Avec éoreuve de travail.
Club du tauvè de Bretagne:
président, Hervé Gourdon,
28, rue Martenot, 21410 Fleurey-
sur-Ouche @ 03.80.33.69.56
ou 06.21.03.25.30.
courlèl: hervegourdon@f ree.f r.
Site: www.clubdufauvedebretagne.f r

fait un basset
populaire.ll
est à present
utilisé avec
bonheur pour le
grand gibier, notâmment Ie san-
gli€!", et arrive au cinquiàne rang
des chiens agrés par I'Unucr
pour la recherche au sang. It 6t

le seul couant fralçâis
auquel cette spécialié orlvre
engagemelt en classe træ

vail des eJoositions canines.

FOUEI: porté
1éæremeût
elr fauqiue,
de longueur
morreûre,
gro€ à fa base
et s'effilallt
à fa pofBte.

Bneta,gne
hors pair, ce chien est le basset le plus

au monde. Par Claude Rossignol

tâgne par le comte de Pluvié, N4ff-
cel Pambrun, et quelques amateurs
des nobles ligrées armoricaines. À
partir d'individus récuÉÉs çà et là,
un embryon de race reprend lorme.
l,es membres antérieurs du bâsset
armoricain font vite I'objet d'une at-
tention particulière, et les aplombs
arqués sont âujourd'hui proscrits.

"Chasse d'abord"
S'il s'est un peu assagi par rapport
âu petit diable qu'il était autre-
fois, son amour inébranlable de la
chasse confrme bien la devise de
son club. r chasse d'abord ,. d'au-
tânt qu'il s'ameute assez bien. Tou-
lours bien placé lors des coupes de
France sur lapin (et souvent vain-
queur), le basset fauve de Bretagne
n'en demeure pas moins un compa-
gnon idéal pour I'amateur de co|.I.
rant rustique, qui souhaite I'utiliser
seul. en pâire ou en petit nombre, et
ne désire pas forcémmt se limiter
à rme seule espèce de gibier. Ses

dans le paysage cynolo
hançais. Elle serait lhéritage

chiens de Brutus de Troie, per-
legendaire d'Asie Mineure

du siècle demier, période de

criant bien, doué et ter-
elficace pour la chasse

lapin grâce à sa petite tâille, ne
pas alors 30 cm, En 1921,

pr€ni€r starldard fut rédigé et Ia
dénommée basset à poil dur

Bretagne. Après quelques appa

930. Lhistoùe contemporaine de la
débute en 1949 par la séation

Club du briquet fauve de Bre

épreuves de ùavail en ont

ROBE: de couleut fauve, alla,ut
du froment doré au Éug€
brique. Quelqu€a poils noirs
dispersés &u aiveau du dos
et deÊ oreilles solt tolérés.
PrésêDce parfois d'une petite
étoile bla,nche s.u poitrail.

MEMBRES
PosrÉRrEuRs:
bieD muBclé8,
aplombs
réguliers,
parallèles vus de
derrière, cuisses
lolrgues et bieD
musclées, jarr€t
de8cendu et
moyenlemeÉt
coudé.
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POIL: trÈ}s dur
et aec, aasez
court, j'tei.
faileux ni ftisé.
La face !e dolt
pas être trop
e4broussaillée.

OREILLES: attacbéea
ûnem€llt eu nives.u
de la ligne de fcil
atteignarrt à peire

I'extrémité <!e la truffe,
teruoinées er pointe

et couv€rt€ d'ur poil
plus ras 6t plus â!' que

Eur le reste du corpÊ,

TETE: crâ'ûe
prutôt allongÉ,
plotutÉrance
occipitale marquée,
alimirlusJ* ale
trarg€ur jusqtr'eu
liveau des arcad€s
sourciuèr€s qui
ne eont pas
très accusês.

t Petit chien vlt plein d'énergie,
il est rustioue et endurant
Malin et opiniâtre, il èst
courâgeux, travailleut appliqué
et très efficacè.
- Très fin de nez, il possède
une voix de cogn€u[ soutenue
et sonore.
t ll est utilisé oour la chasse à tir
du lapin, du lièvre du renard, du
sanglier et du chevreuil sur des
territoires dè moyenne étendue.
ll est très lanceul actit en quête
et vit, pour sa taille, sur la menée,
ll est capable de chasser pendant
longtemps sans baisser de pied.
- Broussailleur et peBévérânt,
il s'adapte aux terrains les plus
difficiles. ll sait relever les défauts
et rapprocher les voies hautes.

CORPS: dos court
pour ùn bassêt, et
larg€, jenâis enseUé,
roin ta,rge et bden
mu6clé, poitrbe ha,utê
et la,rg€, côte8 assez
aEondies, lig[e du
des8ous peu ælevée
vers l'aûière.

TAILLE! 82 cm
è 3e 6rE ala,!Ê
tres deux sex€a.

MEMBRES ANTÉRIEUnS: bou:re ossature,
avant-bras verHca.ux, métacarpes, vus de face,
dârs I'a,xe du co4rs ou légèr€ment ddviés
vere I'extérieur, €e qui Eest pas è r€ahercber.
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