CAT ALSACE

EPREUVE DE MENEE A VOIX SUR LIEVRE
A MIETESHEIM le 8 avril 2018

En Allemagne la tradition veut que le conducteur du meilleur chien de la journée fasse le
récit de l’épreuve et donne ses impressions sur le déroulement de celle-ci.

A la demande de la délégation Alsace j’accepte avec plaisir de vous raconter la belle
aventure que j’ai vécue en France !

7 conducteurs avec leurs chiens se sont présentés pour
obtenir leur premier et très important sigle de travail : la SP
« menée à voix sur lièvre ». Cette épreuve permet de déceler
et de mettre en valeur la faculté naturelle du Teckel d’être
criant sur une voie légère sans avoir vu le lièvre, d’avoir la
capacité de la suivre et de la maintenir tout en aboyant,
d’avoir la volonté de la retrouver malgré les difficultés
souvent présentes sur le terrain.

Parmi les chiens présentés, quatre avaient moins d’un an, l’obtention du sigle SP/J pour
jeune est signe de qualité naturelle de nos Teckels. Deux d’entre eux ont obtenu cette
distinction.
Après l’accueil de Jocelyne SCHOEN, le tirage au sort, la présentation des juges, Mrs
Gilbert TITEUX, Jacques PETIT, et Roland FREY, nous entamons notre recherche de
lièvres sur le territoire mis à disposition par Jean Marie WEISSROCK et l’association de
chasse de MIETESHEIM. La ligne de battue avance sous un magnifique soleil, labours,
jeunes cultures et herbages se succèdent !
Nous avons rapidement levé les 7 lièvres dans d’excellentes conditions et chaque chien a
travaillé le sien avec plus ou moins de réussite ; pour beaucoup, c’était un très bon travail
de pisteur, fidèle à la voie, mais le criant ne s’est pas déclenché ; nous avions l’image
parfaite mais pas le son. Ce n’était que partie remise, le potentiel était là !

Pour d’autres, la prise de connaissance de cette voie légère était plus difficile, le déclic
ne s’est pas fait, ils auront une seconde chance !
Pour moi, un grand frisson m’a traversé quand le juge auquel j’étais attribuée, s’est écrié
lièvre à droite, pouhhhhh en plein labour ! C’est non sans difficulté que j’entame la course
derrière le juge avec Viktoria sous le bras pour rejoindre rapidement le lieu de départ du
lièvre ; j’avais bien repéré l’endroit ! Courir dans les labours m’a fait perdre l’orientation,
mais Roland Frey avait l’œil perçant et m’a indiqué très précisément la ligne de fuite de
l’animal ; ce fut confirmé par Viki qui prend immédiatement connaissance de la voie et
empaume celle-ci en criant ! quelle émotion pour moi, voir ma petite puce de 6 mois
caracolant dans les labours avec la volonté de maintenir cette voie et de la retrouver
quand elle fut balayée par le vent ; je voyais de loin les quelques hésitations dues à sa
jeunesse, mais quelle volonté, quelle persévérance , elle était déjà si loin et un soupçon de
panique m’envahit, va-t-elle revenir? Ce fut un soulagement quand les juges m’ont demandé
de la rappeler ; nous avions bien entraîné ce retour, quelques coups de sifflet et la voilà
survolant l’herbe haute jusqu’à me sauter dans les bras !

J’entendais derrière moi les commentaires d’autres concurrents et les félicitations des
accompagnateurs, le juge m’a simplement dit votre chien est classé, ce fut le seul avec
son premier lièvre.
La ligne s’est reformée, sous les consignes de Mr TITEUX, pour chercher des lièvres pour
les 6 autres chiens.
Au deuxième lièvre, la Kaninchen poil long de Gérard est de nouveau restée fidèle à la
piste, mais n’a pas réussi à se classer ; mais félicitations à cette petite chienne et à Gérard
de travailler avec elle !
Trois autres chiens n’ont pas eu de réussite à leur deuxième essai, mais démontré
beaucoup d’intérêt à chercher cette odeur de lièvre si fluette, le soleil de midi ne
facilitant pas la prise de connaissance de la voie.
Au détour de notre périple, nous avons également eu la chance d’observer beaucoup
d’animaux, une compagnie de sangliers et une dizaine de chevreuils ! Ce sont ces instants
qui se gravent dans la mémoire et qui rendent le travail avec nos teckels si fascinant ! Sur
le retour de l’excellent travail fourni avec son second lièvre, Nora croise la voie de ces
chevreuils, l’occasion était trop belle, et la voilà partie pour une belle menée, par monts
et par vaux !
Quant à Nouchka, elle s’est totalement lâchée sur son deuxième lièvre et a confirmé ses
capacités de mener à voix sur un animal de chasse ; maintenant le film avait bien le son,
quelques hésitations dues à sa jeunesse, mais c’est très prometteur !

De retour au chalet de chasse, notre organisatrice
Jocelyne et son équipe nous ont servi l’apéritif et un
bon repas local, une choucroute organisée par Jean
Marie. Ce fut un merveilleux moment de convivialité
et d’échange entre amis du Teckel ! Je me suis
également réjouie de suivre la tradition qui incombe
au vainqueur d’offrir le verre de l’amitié.

Je profite de cette rubrique pour remercier les juges, qui ont fait le maximum pour
donner les lièvres dans d’excellentes conditions à tous les concurrents Je remercie
Jocelyne et toute son équipe, Patrice, Daniel, Jean-Marie, Michael, de l’accueil chaleureux
qu’ils m’ont réservé, et la gentillesse qu’ils ont eu de me parler dans ma langue et de me
permettre de participer aux échanges en traduisant régulièrement les commentaires de
chacun. Je félicite tous les autres concurrents pour leur sportivité tout au long de cette
belle journée, et les encourage à persévérer.

A très bientôt, j’espère avoir une autre occasion de vous raconter une journée d’épreuve.

Nous voilà à la remise des prix :

Résultats:
VIKTORIA NOIRE VON DER BISMARCK-EICHE :
97 Points SP/J 1er Prix Meilleur du jour
NOUCHKA VOM BALKENS WALD :
97 Points SP/J 1er Prix
NORA DE LA LISIERE DU BRUCH :
87 Points SP 2ème Prix

Anja KASPAR
traduction Hubert SCHILDKNECHT

