
 
 
 
 

 
Concours de meutes de Pranles 2018 

 
Comptes-rendus 

 
 
 
 
 
 
 
 
Temps frais, avec neige le samedi au lever du jour qui a fondue dans la 
journée. Vent fort samedi après-midi. 
 
 

 
  



 
Samedi 10 février 
 
A 8h25, au lieu dit la Chièze, Messieurs FAURE, JALABERT et CROS, 
de l'Afaccc 07/26, nous présentent de belle manière une meute Afaccc 
composée de 10 chiens. 
 
Mis à la brisée les chiens reconnaissent immédiatement et lancent dans 
la foulée. Des sangliers sont  vus devant la meute qui prend la direction 
du ruisseau du Ranc. Arrivé au ruisseau, le lot se scinde. Une chasse de 
4 chiens monte en direction du Ranc et elle ira jusqu'à la fin du temps 
imparti. 
6 autres chiens passent en dessous du gris en direction du tuyau, 
bouclent avant d'y arriver, prennent la direction des Ollières où le lot de 6 
chiens se divise en 4 et 2 chiens. A partir de là plusieurs chasses se 
maintiennent jusqu'à la fin du temps imparti. 
 
Malheureusement la proximité des sangliers n'a pas permis au lot de 
s'exprimer au rapprocher mais nous avons pu apprécier un lot de chiens 
chasseurs te passionnés dans la voie du sanglier. Bravo à eux. 
 
 

 
 
 
 
 
 



A 10h05, au lieu-dit le Rouland, Messieurs DELORME et RAMDANI de 
l'Afaccc42 nous présentent un joli lot de 9 nivernais composé d'une 
majorité de jeunes. 
 
Mis à la brisée les chiens reconnaissent la voie et entament un 
rapprocher. Géné par les terrasses ( ndlr : aménagement agricole 
typique en Ardèche) le lot a du mal à rester groupé et en arrivant à la 
route de plaine Selve un gros défaut se produit. 
La meute est divisée en 2 lots, 3 chiens descend 
 ent vers le Ranc, criant régulièrement puis de moins en moins et ils 
n'aboutiront pas... 
Le reste du lot en défaut sur la route remonte et lance un animal non 
désiré. 
 
Pour leur premier concours, ces sympathiques conducteurs venus avec 
des jeunes chiens n'ont pas eu la réussite escomptée. Nous espérons 
les revoir sur un autre concours.  
 

 
 
 
  



A 14h30 au lieu-dit Eyrebonne, Messieurs LAREURE, HILMEYER et 
VERRIERE de l'afaccc42 nous présentent 9 griffons bleus et un 
vendéen. 
 
Mis à la brisée, les chiens reconnaissent difficilement et entament un 
rapprocher. Le lot emmène une voie avec difficulté dans les clapas du 
volcan. Descendu au ruisseau, la meute est en défaut. Un chien reprend 
sur a droite et descends aux châtaigniers, il se produit un nouveau 
défaut pendant lequel de jeunes chiens fougueux désorganisent la 
meute. Les conducteurs reprennent leurs chiens, reculent et dans les 
châtaigniers une voie est reprise. Après de multiples défauts, un animal 
sera lancé peu avant la fin du temps imparti mais il ne sera pas identifié. 
Ce lot vif et grouillant a alors produit une belle chasse ameutée dans les 
plaines rocailleuses de l'Auzène. 
 
Nous avons eu plaisir a accueillir ce sympathique équipage en Ardèche. 
Merci à eux. 
 

 
 
  



A 16h35 sous le col de la Vialette, Messieurs BARJON & fils et Monsieur 
AURELLE de l'Afaccc42, nous font une belle présentation de leur meute 
Afaccc. 
 
Les chiens sont mis à la brisée mais ne la reconnaissent pas. les 
conducteurs appuient et la meute se disperse. Un chien trouve la voie 
sur les avants et se récrie, le conducteur en fait rallier un autre. Deux 
chiens restés sur les arrières lancent un animal non désiré. La meute 
rallie et chasse cet animal jusqu'à la ferme de Boyon où ils seront arrêtés 
par sécurité. Une chienne ayant décroché, un des conducteur va quéter 
avec elle tentant de reprendre la voie. 
 
Nous avons apprécié la présence de Benoît, jeune conducteur 
passionné et toujours aux chiens Ce lot de chiens bien gorgé n'a 
malheureusement pas eu de réussite. 
 
 
 
 

 
 
  



Dimanche 
 
A 8h30 au lieu-dit chez Donnadieu, Messieurs GIRARD et FERRARIS 
de l'Afaccc 05, nous présentent une meute type Afaccc composée de 10 
chiens. 
 
Mis à la brisée les chiens reconnaissent immédiatement et entament un 
rapprocher très vif et sonore où 9 d'entre eux travaillent activement. Le 
rapprocher prend la direction du col de la Vialette et des sangliers sont 
lancés sur le serre à 8h55. Une chasse de 2 chiens prend la direction de 
"Bon appétit" et finira à Saint-Cierge-la-Serre (2 communes plus loin). 
Parallèlement un sanglier est vu, débuchant au pré de la Vialette bien 
emmené par 6 chiens. Ca plonge au monument, 4 chiens sautent la 
départementale, une chienne est coupée à la route pour raison de 
sécurité et le 6ème décroche. La chasse toujours sonore passe au petit 
pont puis au pré de Nury et continue jusqu'à la fin du temps imparti. 
 
Ces conducteurs sportifs et actifs dans leur Afaccc auront été 
récompensés de leur long trajet jusqu'à Pranles par une belle prestation 
qui nous a tous régalé. Bravo à eux. 
 

 
 
  



A 10h20 au lieu-dit "Le Suchet", Messieurs PANSIER, CHOMETTE et 
ANTOINE de l'Afaccc 07/26 nous présentent 8 jolis porcelaines. 
 
Mis à la brisée les chiens bouillants partent à la montée, le lot fait les 
avants avec le conducteur mais sans succès. L'équipage recule alors au 
découplé où des chiens se récrient à nouveau. Un chien ayant sauté 
sous la route le conducteur fait rallier, la meute descend alors en se 
récriant régulièrement puis, à partir de la Chièze de façon plus 
sporadique.. Arrivé au pré du cross, les chiens sont en défaut et 
travailleront sur des voies de la nuit jusqu'à la fin du temps imparti mais 
sans aboutir. 
 
On a pu observer un lot de chiens travailleurs avec des conducteurs aux 
chiens qui n'auront malheureusement pas eu de réussite. 
 
 
 
 

 
 
  



A 14h48 au lieu-dit La Pizette, messieurs SIMON, COUDOUR et 
PHILIPPON de l'Afaccc42 nous présentent 10 chiens type Gascon. 
 
Mis à la brisée les chiens reconnaissent, montent dans le serre. A la 
ligne un balancer se produit, les conducteurs tirent sur la droite et les 
chiens partent en quête où ils travaillent quelques bribes de voie 
infructueuse. Les conducteurs décident de revenir au premier balancer 
et là un rapprocher sonore se met en place en direction du volcan. Ca 
passe sous le Goutoulas, où 2 chiens maintiennent bien sur les avants. 
Le reste du lot bien sur la voie progresse dans la même direction pour 
aboutir sur un lancer à 16h. Un sanglier est immédiatement vu, chassé 
par 7 chiens, plongeant à Eyrebonne, il tourne sous la pelle et 6 chiens 
maintiennent. Le sanglier, la chasse alors très vive dans la futaie prend 
le parc des ânes, saute l'Auzène et ira jusqu'à la fin du temps imparti. 
 
Nous avons vu des chiens accrocheurs, dans un biotope escarpé et 
inédit pour eux, qui s'en sont bien sorti et ont produit une chasse sonore. 
Bravo à eux. 
 

 
 
 
  



Palmarès 

 

� 1er : SIMON Pascal, PHILIPPON Emeric, COUDOUR Lionel  de la Loire 
� 2ème : GIRARD Nicolas, FERRARIS Jérôme des Hautes Alpes 
� 3ème :  FAURE Rémy, JALABERT Yvan, CROS Melvin de l'Ardèche  

 

 
 

Sont qualifiés pour la régionale sanglier 2019 Messieurs Simon, Philippon et 
Coudour pour l'afaccc42 et Messieurs Faure, Jalabert et Cros pour l'Afaccc07/26 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MERCI A TOUS, BENEVOLES, CONCURRENTS, JUGES, SPECTATEURS... 
Merci aux chiens!!! 


