
Concours de Meutes à Pranles - 5ème édition 

tous les éléments pour faire un beau concours... 

 

A Pranles; l'organisation est désormais rodée, et même si il reste quelques 

imperfections, le territoire est adapté, giboyeux, les bénévoles performants, 

certains juges connaissent maintenant bien le secteur, le public est chaque 

année très nombreux et chacun est heureux d'y revenir...  bref, du coup pour la 

5ème édition, il fallait bien "marquer le coup" et quand ça s'écrit bien, à mon 

sens, ça se raconte comme un livre... 

 



Je disais donc: 

Concours de Meutes à Pranles - 5ème édition 

 tous les éléments pour faire un beau concours... 

 

Pour faire un bon concours, il faut : 

� Des ACCA qui nous accueillent : 

Pranles est la commune d'accueil et le concours s'organise avec les 

membres de son ACCA, ainsi qu'avec l'appui incontournable des 

bénévoles  de Lyas, les Ollières sur Eyrieux, Creysseilles et Saint-Vincent 

de Durfort. 

� un beau territoire... 

 



Des gars qui font le pied mais ça on a pas de photo, la plupart y sont allé à la 

nuit... Merci à eux qui attaquent très tôt... 

� Une grande salle pour accueillir et restaurer tout le monde,  

 

� des bénévoles, à la "bouffe" 

 

� et à la buvette 

 



� Des juges, qui se postent 

 

... parfois lonnnnnngtemps à l'avance... 

 

� Des juges bien placés pour voir le gibier... 

 

zut, c'est pas le bon gibier, cherchez "l'erreur"... 

 (mais belle photo!!!) Je recommence... 

 



 Des juges bien placés pour voir le gibier...  

 

 

 

 

� Des spectateurs venus en nombre 

 

 



� Des concurrents... 

Samedi, à huit heure vingt, Mrs Obrier et fils nous présentent un lot de sept Gascons et 
trois St Hubert au lieu dit « Chazalet » 
Après une belle présentation les chiens sont découplés a la brisée. La voie est reconnue 
avec difficulté. La meute arrive a la route, la franchi et les récrits s’intensifient. La meute 
progresse a la descente en s’étirant mais ne parvient pas a maintenir la voie. Arrivé aux 
châtaigniers de Moulinon, le lot se scinde et trois chiens lanceront un sanglier a 9 h 12 
sous la ligne électrique. Immédiatement trois autres chiens rallient et la chasse prend la 
direction des poubelles. Arrivée au serre de l’œuf la menée va s’atténuer, boucler, reculer 
vers le tuyau ou trois chiens relancent un sanglier a 10 h et le maintiennent avec difficulté 
jusqu’a la fin du temps imparti. 
 
Nous félicitons ces concurrents pour leur premier concours et les encourageons pour la 
suite.  
 

 
  



A dix heure vingt, Mr Bastin, au lieu dit « le rouland » nous présente 8 Gascons et 1 
Griffon bleu. 
Immédiatement les chiens découplés reconnaissent la brisée et l’empaument gaiement. Le 
rapprocher monte dans le serre du puy et un défaut se produit au bout de 10 minutes. 
Deux chiens retrouvent la voie sur les arrières alors que les conducteurs appuient et tirent 
le reste du lot en avant sans résultat. 
Les deux chiens aboutissent, se mettent au ferme, maintiennent, et parviennent a lancer 
leur sanglier a 10 h 34. 5 minutes plus tard 4 chiens en quête croisent la voie fumante, 
l’empaument, et la chasse prend la direction de Chazalet. Le sanglier arrivé a la route 
bute aux spectateurs et remonte dans l’enceinte. Les 2 chiens toujours en tête 
maintiennent leur avance de 5 minutes, suivi des quatre autre bien criants jusqu’a 11 h. 
Dans le ruisseau du Ranc la meute est en défaut. Les chiens travaillent et 30 minutes plus 
tard quatre chiens reprennent une voie de sanglier sous Chazalet, ils franchissent l’Auzéne 
et seront arrêtés a la route en dessus.  
 
Nous avons vu un lot chasseur, avec de l’initiative, et avons apprécié le respect du 
chevreuil par deux chiens. 
 

 

 

  



A 14 h 40 Mr Chapelle, nous présente au Moulin à vent, 10 Fauves de Bretagne 
athlétiques. 
Mis a la brisée les chiens sont bouillants, se récrient, et percent sur les avant. 15 minutes 
plus tard les chiens foulent la blâche de chênes, 5 d’entre eux empaument une voie 
chaude, le reste du lot rallie et un chevreuil est vu devant l’ensemble de la meute a 15 h. 
Sur indications le conducteur reprend quatre chiens aux accouples et rappelle les 6 autres.  
Il décide d’explorer la remise la plus proche, deux chasse se forment, a nouveau sur 
chevreuil. 
 
Nous avons vu un lot de chiens grouillants, bien ralliants, n’ayant pas pu s’exprimer dans 
la voie désirée.  
 

 
  



Mrs Moulin et Oriol nous on présenté huit jolis Bleu de Gascogne au lieu dit « les 
rochettes » 
A 16 h 23 les chiens sont mis a la voie et reconnaissent dans les buis. Les conducteurs 
appuient vigoureusement, la meute traverse la remise et se trouve en défaut dans une 
blâche de chênes. Les chiens reculent, foulent a nouveau les buis, et ressortent dans la 
blâche… La meute est alors en quête sans connaissance. Les conducteurs reculent avec 
leurs chiens au pic vernet et 3 d’entre eux percent en direction du gravillon, le reste du lot 
empaume cette voie et une menée étirée se met en place faisant le tour du pic vernet. A 
17 h le lot abandonne. A partir de ce moment là, la meute se disperse et deux chasses 
vives se formeront, avec 5 et 3 chiens. Il s’avérera que ces chiens sont a la poursuite de 
chevreuils.  
Nous avons vu des conducteurs présents aux chiens qui n’ont pas hésité a découpler 4 
jeunes chiens de moins d’un an. Merci a eux pour leur premier concours. 
 
  



Dimanche, Mrs Bugnod, Faivre, et Berger, venus du Jura, nous présentent de belle 
manière une meute de 10 chiens type afaccc. 
Les chiens sont emmenés libres jusqu’à la brisée, ou ils empaument vivement la voie a 8 h 
50. 
Un rapprocher rapide et sonore, où tous les chiens participent, se met en place pour 
aboutir au lancer a 8 h 57. 
Arrivée dans la remise la meute fait éclater une compagnie de sangliers. Deux chasses se 
forment: une de 3 chiens prend la direction de chez puma et, après la vue d’une bête de 
compagnie, ne sera plus suivie par les juges. L’autre, composée de 7 chiens, monte en 
crête aux châtaigniers d’Éloi. Très vite 3 chiens prendront de l’avance sur le reste du lot. 
Dans le Beaumas la meute va progressivement s’étirer. Ayant sautés au Fayard 4 chiens 
maintiendront bien dans la montée des brûlées et 3 iront jusqu’à la fin du temps impartis. 
 
Nous remercions ce sympathique équipage d’être venu en terre Ardéchoise nous montrer 
une belle prestation. 
 

 
 
  



Au cous d’une belle présentation, Mr Priez nous montre une jolie meute de 9 Brunos du 
Jura au lieu dit « Bon appétit ».  
Les chiens sont mis a la brisée à 10 h 40 et reconnaissent la voie. Un rapprocher se met en 
place, ou 2 chiens emmènent bien le lot. Un défaut se produit au saut du chemin, les 2 
chiens reculent, puis 2 autres relèveront le défaut, prenant la direction d’ un vaste fourré. 
Le conducteur fait recoller 5 chiens et le lancer se produit a 10 h 55. Avec 5 minutes de 
retard les 2 derniers chiens empaument la voie. La menée, criante et rapide, va prendre la 
direction de l’estafette, passer a la plaque du garde, et rentrer dans les Cheylines. Tout au 
long de la menée le sanglier sera vu plusieurs fois. 1 chien a pris de l’avance, suivi de 6 
autres, et des 2 qui ont toujours 5 minutes de retard. Dans les Cheylines, le chien de tête 
va maintenir son sanglier alors que le reste du lot se met au ferme sur un autre animal. Et 
ceci jusqu’à la fin du temps imparti.  
 
Nous avons apprécié une bonne conduite, et un lot de chiens complets, bien dans la voie 
du sanglier.  
   
  



A 14 h 45, Mrs Roussillon et Testud nous présentent 8 chiens de St Hubert d’un bon 
modèle. 
Découplés dans une prairie parsemée de ronciers la meute ne reconnaît pas, l’équipage 
foule a la billebaude, puis un des équipiers sur indication explore le serre de la Selve et un 
sanglier est lancé. L’animal débuche, et les 8 chiens se mettent a sa poursuite. La chasse 
descend alors a la route, et rapidement le sanglier tape dans une compagnie. 1 des chiens 
décroche, 3 chassent un sanglier qu’ils ne maintiennent pas, et les 4 autres sautent a 
Plaine Selve. La chasse, criante et ameutée, passe sous le Ranc et va boucler au Gris, où 
deux chiens prennent du retard. Les deux chiens de tête tombent en défaut au panneau 
du Ranc, celui ci sera relevé par un chien qui sautera la route. Les 3 autres ayant 
beaucoup de retard seront repris par les conducteurs. 
 
Nous remercions Mr Roussillon, passionné par sa race et la chasse aux chiens courants, 
d’être venu participer a notre concours et nous montrer ses chiens en action. 

 

 
  



� Un instant  "officiel" 
 

Le Président de l'ACCA de Pranles 
 

 
 

Le représentant de la Fédération des chasseurs 
 

 
 

Notre Président de Région (on avait la chance de l'avoir sur place...) 
 

 
 



 
� L'énoncé des comptes-rendus des chasses 

 

 
 

� Un classement des meilleures prestations 
 

• 1er : PRIEZ Laurent - qualifié en régionale 

• 2ème : BUGNOD / BERGER / FAIVRE 

• 3ème : BASTIN Daniel 
 

 
Le tout clôturé par une photo finish... 
 

 
 

Et le verre de l'amitié mais ça, ça ne se raconte pas, ça se partage en direct... 
 

  



Bêtisier... 
 

Côté concurrent : 
Quand un concurrent essaye de piquer les chiens d'un autre... 

 
Laurent on t'a vu... 

 
Côté juge...  

Quand les juges restent dans les startings blocks, face à la pente :-) 
Au départ AVEC les chiens 

 
50 mètres plus loin...  SANS les chiens  

 
Au plaisir de partager à nouveau de bons moments... A l'an qué ven... 


