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Véritable seigneur du terroir dont il porte le nom, le IjIriffonfauve de
Bretagne s'est imposé depuis longtemps par sa menee vive et son
ardeur au fourré. Deux atouts majeurs pour la chasse du sanglier.

S
ans être très rare, le griffon fauve de
Bretagne appartient aux espèces à
faible effectif. Car on peut estimer que

le cheptel totalise environ 2 500 chiens
adultes. Il n'empêche que ce courant à la
toison d'or fait parler Adelui, toujours en
bien, depuis le Moyen-Age.

. Un chientémoinde
l'histoire

Evidemment, comme pour toutes
les races dont l'histoire flirte avec la

légende, il est bien difficile d'éta-
blir un arbre généalogique précis.

Mais comme le fauve appartient
au races dites royales par les

auteurs des premiers traités
de vénerie, on dispose tout

de même d'écrits le

Avec la disparition
du loup, le griffon
fauve de Bretagne
faillit bien
disparaître à son tour

concernant depuis Jacques du Fouilloux au
XVIesiècle. En revanche, la race est bien plus
ancienne, puisque du Fouilloux relate avoir
trouvé dans un manuscrit, un texte se rappor-
tant à la meute de chiens fauves d'un sei-
gneur breton nommé Huet de Nantes. Il cite
aussi, sans en donner la date, une chronique
de la ville de Lamballe, dans les Côtes
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 pour-
chassa l'espace de quatre jours, tellement que
le dernier jour, il l'alla prendre près de la ville
de Paris».

Toujours selon le même auteur, «il est à
présumer que les chiens fauves sont les
anciens chiens des Ducs et Seigneurs de
Bretagne. [...] Laquelle (race) fut première-
ment commune au temps du grand Roy
François, pères des veneurs». Grand ama-
teur de griffons, le Couteulx de Canteleu
précise dans son ouvrage de référence sur
les races de chiens courants au XIXesiècle,
que madame de Beaujeu, fille de Louis XI,
avait de ces chiens dans sa meute, dont la
fameuse Baulde, «la bonne lisse rouge». En
outre, le chien Miraud, qui servit à la
retrempe des greffiers, autre race royale,
était lui aussi un fauve de Bretagne.
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.Un spécialistedu loup
Le chien fauve de Bretagne avait toutefois

la réputation de préférer le cerf à tout autre
«menu» gibier, d'être de change et même
«le meilleur à courir le cerf, qui est le vrai
moyen de donner plaisir aux Roys et aux
princes». Mais ces précieux mérites
n'étaient guère du goût des gentilshommes
provinciaux, qui utilisaient leurs meutes
pour chasser tous les gibiers. Et sa spéciali-
sation fut une barrière à son développe-
ment. Brillant chien de loup, encore une
fois catalogué parmi les spécialistes, il
faillit bien disparaître avec les derniers
loups, faute d'être employé à d'autres mis-
sions.

Vers la fin du siècle dernier, on n'en
comptait que trois meutes, dont celle de M.
de Madec dans le Finistère. Heureusement,
la vieille race fut sauvée grâce à Henry de
Lamandé, installé dans la Sarthe. Il créa
une nouvelle lignée vers 1875 à partir
d'une chienne nommée Fanfare, apparte-
nant à une autre variété de griffons assez
proche du fauve et put ainsi exposer plus
de dix ans après, en 1889, un lot d'une
douzaine de sujets particulièrement remar-
qués pour leur homogénéité. En 1893, il
présenta une meute de vingt chiens, avec
lesquels il forçait une vingtaine de sangliers
par saison, démontrant ains.i que la race
n'avait rien perdu de ses précieuses quali-
tés.

Plus étonnant encore, il semble bien que
le chien fauve de Bretagne ait traversé le
temps sans subir de modifications morpho-
logiques importantes. Chose d'autant plus
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Les populations de sangliers allant croissant, cette
spécialité participe au renouveau de cette très ancienne

race de chien courant

facile à vérifier, que sa robe froment doré
recouvrant l'ensemble du corps est si
caractéristique qu'elle n'autorise aucune
confusion.

. Renardetsanglier
Hélas, le plus souvent utilisé par des

amateurs ne possédant que des élevages
modestes et disséminés dans la campagne,
la race fut considérée éteinte et même
rayée de la nomenclature officielle après la
guerre de 1939-45. En 1949, le cte de
Pluvié et M. Pambrun constituèrent un
club, pour tenter de donner un nouvel
essor à ce courant breton de vieille souche.

M. Pambrun, louvetier, juge, puis prési-
dent de la Société canine bretonne à partir
de 1954, s'employa a réunir des briquets
issus des anciennes lignées de fauves et
parvint ainsi 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 des choses, les populations de
sangliers allant croissant, cette nouvelle
spécialité participa au succès jamais
démenti depuis de ce griffon bien trempé,
confirmant s'il en était besoin la devise du
club: «chasse d'abord». Car depuis que le
chien fauve existe, il a toujours été réputé
pour ses mérites particuliers. C'est pour
cette raison qu'il fut à plusieurs époques
catalogué comme spécialiste d'une variété
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"Chasse
d'abord" ,
telle est la
devise du
club

de gibier difficile à prendre. Ce qui ne
l'avantageait guère, car à chaque fois cela
réduisait d'autant son utilisation et par là
même son évolution. Heureusement,
aujourd'hui, il est plus couramment
employé sur tous les types de grands
gibiers et parfois même pour le lièvre.

Sur les terrains de chasse, le griffon fauve
est un fou de chasse. Un meneur insa-

tiable. Il a aussi toujours été réputé pour sa
menée rapide, même dans un Moyen-Âge
où cette aptitude était peu recherchée et
plutôt rare.

Cette vitesse n'est certainement pas
étrangère au fait qu'il soit estimé pour la
chasse du sanglier, qu'il s'agit quelquefois
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Signes particuliers
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. Comme la plupart des races rajeunies, sa taille fut
réduite une première fois entre 47 cm et 51 cm pour les femelles et
50 cm à 55 cm pour les mâles, avant 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 chien osseux et musclé, dégageant
une impression de vigueur et de rusticité, plutôt qu'une réelle distinc-

tion. Son crâne 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 proémi-
nentes. Le stop est en
pente douce, prolongé
par un chanfrein allongé,
droit ou légèrement bus-
qué, terminé par une truf-
fe noire ou brun foncé
aux narines bien
ouvertes. Les oreilles sont
attachées au niveau de la
ligne de l'oeil, recou-
vertes d'un poil plus fin
et plus doux que sur le
reste du corps et termi-
nées en pointe. Si on les
rabat le long de la tête,
elles atteignent à peine le
bout du museau. La poi-
trine est profonde et
large, soutenue par des
côtes assez cerclées. Le
dos court et large se ter-
mine par un rein parais-
sant 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.

Le fauve est un véritable athlète,
aussi fort et requérant au renard
qu'au sanglier

de déloger des enceintes très fourrées qui
demeurent son royaume.

. le champion des milieux" .

epmeux
Il faut en outre reconnaître que grâce à la

nature 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 ce griffon était sensible à
la chaleur, détail qui peut appeler certaines
réserves lorsqu'on sait que la race est
essentiellement présente dans deux régions
françaises, la Bretagne bien sûr, et le Midi
méditerranéen, mais qu'elle est également
appréciée en Espagne et en Italie.

Au plan pratique, le griffon fauve est
avant tout fait pour être efficace dans les
tâches rudes et il le montre. Son tempéra-
ment fort l'indique tout particulièrement
pour composer de petits lots, ou pourquoi
pas, pour compléter une meute manquant
un peu de mordant et de perçant au fourré.
Car si son caractère peut présenter
quelques inconvénients aux yeux de cer-
tains, il est incontestable qu'il devient un
atout majeur dans certains milieux épineux
ou accidentés.

De taille raisonnable, pas trop lourd, il est
courageux et se montre mordant si la bête
fait tête. Ses qualités de rapprocheur sont
assez controversées, même parmi ses utili-
sateurs. Il est vrai que son encolure courte
ne le prédispose pas vraiment à chasser le
nez au sol. Mais on doit néanmoins noter
que certaines lignées fournissent d'excel-
lents rapprocheurs. En outre, est-ce bien ce
qu'on recherche le plus chez lui, et ne vaut-
il pas mieux conjuguer les talents?

On reproche souvent à cette race un
manque de gorge, mais honnêtement, il ya
pire. Même s'il est vrai qu'on pourrait
demander un peu plus de volume, ses
récrits sont suffisants pour ne pas perdre la
chasse et il faut bien avouer qu'il est rare
de rencontrer des races à la fois rapides et
bien gorgées. 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 ae
Bretagne au sanglier

Ayant fait ses preuves à très haut niveau sur un autre gibier, René
Trécherel n'a pas résisté au plaisir de créancer des griffons fauves sur
le sanglier, en recrudescence dans la région de l'Hermitage-Lorge en
Bretagne.

J
'ai d'abord chassé avec des chiens de pays,

/ ( puis avec des griffons fauves depuis les
~ années 75. C'est à cette époque que j'ai

déb é avec M. Lanoe qui possédait une meute de
fauves avec lesquels il chassait le lièvre à courre et
quelques chevreuils en début de saison. J'ai alors
acheté deux chiennes, dont une chez M. Vallée,
puis j'ai fait saillir un excellent chien de l'équipage,
qui était très bon rapprocheur. Après avoir chassé
ainsi durant une dizaine d'années quelques che-
vreuils et le lièvre, j'ai changé de massif pour chas-
ser uniquement le chevreuil à tir. Depuis quelques
années, devant la recrudescence des sangliers sur ce
territoire, j'ai également constitué une meute pour
ce gibier avec un ami.

Nos chiens s'ameutent bien, parce qu'on a travaillé
dans ce sens au niveau de l'élevage pour avoir des
sujets assez ordonnés. Il n'empêche que sur des ter-
ritoires vastes ou s'ils 'ne sont pas suivis, ils repren-
nent vite leur indépendance. C'est ce qui fait qu'ils
sont recherchés depuis quelques années pour chas-
ser le sanglier surtout dans le Midi, en Espagne ou en Italie, dans des territoires difficiles, où ils sont appréciés parce qu'ils
se débrouillent seuls sur la voie sur laquelle on les mets.

Les fauves n'ont pas toujours la réputation d'être de bons rapprocheurs. Mais dans les lignées que je possède, il y a
quelques rapprocheurs. On a des chiens très tenaces et on a eu des rapprochés difficiles, de plus d'une heure. Pour cela,
il faut garder les chiens un peu chauds, et à condition qu'ils soient bien posés, on pourra en faire des rapprocheurs.
Quand j'ai commencé à chasser, il fallait rapprocher, même au chevreuil. Je suis donc revenu vers nos vieilles souches et
aujourd'hui je sélectionne sur des chiots qui crient bien, déjà tout petits sur un pied de lapin. C'est comme dans toutes les
races. Il faut sélectionner des chiens qui correspondent à ce qu'on en attend. Les nôtres crient gaiement sur le rapproché.
Aujourd'hui, on a deux super rapprocheurs, mais il faudrait en avoir sept ou huit pour être tranquille.

Pour la chasse que je pratique, il faut veiller dans ce type de race à ne pas conserver de sujets trop indisciplinés. Les
fauves ne sont pas faciles à créancer, mais aujourd'hui, je peux sortir un lot qui, malgré sa jeunesse, ne prête aucune
attention aux chevreuils pourtant nombreux dans les forêts où l'on chasse. Ce sont aussi des chiens qui tiennent le ferme
à la perfection. Ils accrochent, mais restent prudents. C'est seulement lorsque le sanglier charge que le premier chien
écope parfois. Au lancé, ils lui secouent le poil. S'il ne veut pas courir, ils mordent dedans. Ce qui fait que ça pousse dur
au démarrage, ce qui est indispensable au sanglier. Pour faire de bons fauves, c'est comme pour toutes les races de chiens
et tous les gibiers. Il faut leur en donner à chasser».

Propos recueillis auprès de René Trécherel, Le Cruchet, Carnouen, 22120 Quessoy, tèl: 02 96 72 57 84.
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René Trécherel et ses griffons fauves de Bretagne: sacrés
chiens à sanglier!

Au sanglier, ses qualités de
rapprocheur sont assez

controversées, mais il est. .'
apprecle pour son

mordant, son courage et
son perçant au fourré


