CONNAITRE LES CHIENS COURANTS

QUELLES SONT LES QUALITES MORALES ET PHYSIQUES DU CHIEN COURANT ?
Pour être efficace sur le terrain, le chien courant doit disposer de certaines aptitudes générales.
L’ensemble de ces mérites demeure plus ou moins spécifique à chaque race, mais doit répondre à
un certain nombre de critères de base, dont l’absence ou le contraire constitue autant de défauts
gênants.
CHAQUE RACE A-T-ELLE UN STYLE DE CHASSE INHERENT ?
Le style, c’est la manière de chasser. Chaque race possède le sien, fruit d’une longue sélection dans
son terroir d’origine. C’est donc un élément déterminant de l’identité d’une espèce, bien plus encore
que son poil ou sa robe.
QUELLE EST LA SITUATION DES COURANTS EN EUROPE ?
Si près de quarante pour cent des races de chiens courants sont françaises, les autres sont
essentiellement réparties entre divers pays d’Europe. Ce qui prouve avant tout, que notre passion
n’est pas solitaire.
Sans chauvinisme exagéré, on peut tout de même prétendre que la France est la nation phare du
chien courant ; Ne fusse que par le nombre important d’espèces dont nous disposons. Mais il
demeure tout de même intéressant de regarder un peu par-dessus nos frontières pour voir quelle est
la situation de la chasse aux chiens courants dans le reste de l’Europe. Tout d’abord, il est
encourageant de noter que de nombreux pays possèdent eux aussi des races spécifiques, même si
dans la plupart des cas, il n’existe que peu de races dans chacun, souvent différenciées par la nature
du poil.

QUELLES SONT LES RACES LES PLUS UTILISEES EN FRANCE ?
LES CHIENS D’ORDRE

Expression vivante de siècles d’une tradition
de vénerie éminemment française, ces races
constituent l’élite du monde du chien courant

LES BLEUS DE GASCOGNE

Les Bleus de Gascogne composent la famille
de courants la plus complète qui soit. Ils sont
aussi les plus réputés à l’étranger pour la
gorge et le nez qui caractérisent les chiens
français.

LES GASCON-SAINTONGEOIS ET L’ARIEGEOIS

Nez remarquable et gorge puissante, Gascon-Saintongeois et Ariégeois sont des Chiens du Sud
Ouest appréciés comme rapprocheurs.

LE PORCELAINE
A la fois beau et rustique, ce courant fin de
nez et bien gorgé se montre à l’aise sur les
voies légères.
Un chien de lièvre par excellence grâce à la
finesse de son nez, il sait se distinguer sur
chevreuil avec assurance et rapidité, mais
aussi sur sanglier où il est de plus en plus
utilisé.
Ses qualités de rapprocheur, de courage, de
résistance et de persévérance, sa belle gorge
de hurleur claironnante, font du Porcelaine
un excellent chien courant.

LE CHIEN D’ARTOIS ET LE BASSET ARTESIEN NORMAND

A la fois passionnés et appliqués, ces courants de très vieille souche donnent aujourd’hui la preuve
qu’ils n’ont rien perdu de leurs mérites au fil des siècles.

L’ANGLO FRANÇAIS DE PETITE VENERIE ET LE BEAGLE HARRIER

Courants modernes par excellence, l’Anglo français de petite vénerie et le Beagle Harrier sont peutêtre les plus polyvalents de leur génération.

LE GRIFFON NIVERNAIS

Unique en son genre, le Griffon
Nivernais est un besogneux qui a cultivé,
au fil des époques et dans les milieux les
plus difficiles, une véritable passion pour
la chasse du sanglier.

LES GRIFFONS VENDEENS

Les races de Vendée, dont le patriarche est le plus grand de nos Griffons, font partie de nos plus
vieilles souches. Elles sont aussi parmi les plus performantes en chasse.

LES FAUVES DE BRETAGNE

Toison et cœur d’or, tempérament endiablé, ces Griffons rustiques et passionnés jouissent d’une
éternelle jeunesse grâce à leurs qualités pratiques et à leur efficacité.

LE CHIEN DE SAINT-HUBERT

Le Chien de Saint-Hubert porte en lui le
témoignage de ce que furent les races de la
vénerie royale. Son physique attachant et
ses qualités légendaires lui assurent
quelques adeptes qui perpétuent son
élevage.

LES COURANTS BRITANNIQUES

Plus ou moins répandus chez nous, les
courants Anglais ont presque tous joué un rôle
d’améliorateur dans notre élevage.
Le Beagle est le courant le plus répandu ; le
Basset-Hound peu répandu dans nos
campagnes, demeure cependant un
authentique courant, le Harrier est un chien de
petite vénerie, le Fox-Hound est le plus petit
des chiens de grande vénerie

LES COURANTS SUISSES

Très populaires chez nous dans la variété du Jura, souvent simplement dénommés « Bruno », les
Courants Suisses n’ont de cesse de séduire de plus en plus d’amateurs.

LES BRIQUETS
Souvent dénommés Chiens de pays, les Briquets constituent l’essentiel des meutes campagnardes.
Formidables chasseurs à l’écorce dure et au cœur tendre, ils occupent une place privilégiée en
milieu rural, où le souci d’esthétique ne supplantera jamais le besoin d’efficacité.

