
Chiens de vénerie :
quelles qualités 
rechercher ? 

 Par ■ Dominique Réau

Durant des siècles, les veneurs se sont e� orcés de développer 
et améliorer les qualités de leurs chiens…

Tous les veneurs vous 
le diront : il ne peut y 
avoir de chasses réus-

sies sans de bons chiens. Ils 
doivent être bâtis en athlètes, 
être aux ordres, obéissants, 
résistants et rapides, suffi-
samment criants, chasser 
en meute, être de change 
et avoir du nez. Réunir ce 
“tout-en-un” pourrait relever 
du domaine de l’impossible, 
mais, jour après jour, chaque 
maître d’équipage et chaque 
piqueux s’y sont employés 
et le résultat se mesure 
aujourd’hui dans ces mer-
veilleuses races françaises 
qui font nos chiens d’ordre. 
Ces chiens, dits “de grande 
vénerie” constituent la plus 
grande partie du cheptel : 
grand anglo-français trico-
lore, grand anglo-français 
noir et blanc, billy, poitevin, 
français blanc et noir, fran-
çais tricolore, français blanc 
et orange, fox-hound, anglo-
français blanc et orange. Les 
animaux courus sont le cerf, 
le chevreuil, le sanglier et le 
renard. La vénerie du lièvre 
utilise, elle, des chiens dits 
“de petite vénerie”. Dans les 
faits ce sont principalement 
les petits anglo qui sont 

utilisés, d’où leur nom d’anglo-français de petite vénerie, ainsi 
que le beagle harrier qui y est toutefois plus discret. Pour la 
vénerie du lapin, moins répandue et quelque peu différente, ce 
sont les races de bassets ou encore les beagles qui offi cient.

Un travail  d’équipe

Dans tous les cas, c’est la meute qui importe, et la com-
paraison avec une ruche, si elle est osée, est intéressante : 
une abeille n’est rien sans sa colonie, un chien n’est rien 
sans sa meute, d’où l’extrême modestie installée parmi eux 
de façon naturelle. En effet, il n’est pas évident de se fondre 
dans un tout, en laissant de côté le caractère individuel, ce 
qui ne signifie pas pour autant qu’il ne doit pas y avoir de 

spécialistes. Ces derniers ont 
leurs particularités, mais elles 
s’exercent en complément, 
au sein de la meute (il s’agit 
du chien de chemin, du rap-
procheur, du chien d’eau, du 
chien de change). Forts de 
ces prédispositions, deux 
sortes d’auxiliaires doivent 
impérativement être écar-
tés de la meute : celui qui ne 
chasse que pour lui, même 
s’il est très bon, car il nuit à la 
chasse en étant soit trop lent 

  ■ Les français tricolores de l’équipage de la Hardouinais (cerf)
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et criant sur une voie déjà 
chassée, soit trop rapide et 
obligeant les autres à chasser 
en voie couverte. D’ailleurs, 
les veneurs d’expérience le 
disent : pour prendre, il faut 
couper la tête et la queue et 
garder le centre…

Rigueur, discipline 
 et change

Un chien d’ordre doit être… 
aux ordres. C’est bien plus 
qu’une évidence, c’est une 
nécessité. Un chien, même 
excellent, mais qui n’accepte 
pas la collectivité, n’a pas sa 
place au sein du groupe. Et 
cela ne suffi t pas, car il faut 
qu’il soit soumis à l’homme et 
aux exigences du maître, en 
l’occurrence du piqueux qui 
a pour obligation d’éloigner 
tout risque de perturbation 
au chenil et dans la meute. 
Les chiens doivent suivre les 
chevaux pour se rendre à la 
brisée. Ce point est fonda-
mentalement différent avec 
la chasse à tir, où l’erreur est 
parfois commise de vouloir 

employer des chiens de véne-
rie. Or, la fonction est tout à fait 
différente. Le change, ou le fait 
de ne pas changer d’animal de 
chasse en cours de menée, 

est sans doute la qualité essentielle qui 
conditionne la prise. Un chien de change est donc extrême-
ment précieux, car il ne se laissera pas détourner par une 
autre voie et restera collé sur celle de l’animal de chasse. Il est 
évident que la nature de la voie conditionne fortement l’apti-
tude à garder l’animal de chasse, d’où l’intérêt de pouvoir faire 
confi ance à un chien de change.

Le nez  et la voie

Vaste débat que celui de la voie, car ce phénomène est 
diffi cile à expliquer. Certains éléments naturels peuvent l’in-
fl uencer : la nature de la végétation, du biotope, le temps, la 
température, le vent… et même l’animal chassé, qui peut 
délivrer un sentiment différent. En règle générale, plus l’écart 
de température entre le sol et l’air est important, moins la 
voie est bonne. Ceci est directement en rapport avec… le 
nez des chiens qui doivent donc, selon les circonstances, 
être plus ou moins “fi ns”. Ils ne le sont pas tous, et si certains 
restent “collés” à la voie, d’autres peuvent chasser davan-
tage au vent, 
et  d’autres 
encore être 
tout simple-
m e n t  “ e n 
p e r d i t i o n ”. 
Les veneurs 
a pp ré c i e n t 
l e s  c h i e n s 
co l l é s  à  l a 
voie, notam-
me n t  da ns 
les forlongés 
où il faut de 
l’application 

pour remonter à l’animal de 
chasse qui a pris beaucoup 
d’avance. On le voit, en 
vénerie, les deux peuvent 
être complémentaires, ce 
qui est bien différent dans 
la chasse à tir. Quoi de plus 
beau que d’entendre un bien 
aller ? C’est la réunion de 
l’utile et de l’agréable. Utile 
car les récris des chiens per-
mettent de suivre la chasse, 
de la situer, de la rejoindre. 
Agréable, car la musique est 
l’attrait qui anime l’ensemble. 
S’ils ne s’expriment pas tous 
de la même façon, c’est tout 
de même le point commun 
auquel aspire tout conduc-
teur de meute ; avoir des 
chiens suffi samment criants 
au rapproché, éclatants au 
lancer, réguliers au bien aller, 
discrets dans le change et 
tonitruants aux abois.      ■

  ■ Pour arriver aux abois, les chiens ont dû déjouer toutes les ruses du cerf

  ■ Anglo-français au bât l’eau

  ■ Équipage de billy de Corinne Jourdain (renard) 

  ■ Lot de billy de Corinne Jourdain. Ces chiens 
sont les descendants des grands chiens blancs du Roy
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