
 
 
TEST DE MENÉE A VOIX SUR LIÈVRE   
  
1 – GENERALITES 

A-                 OBJET : 
Le Brevet de chasse de menée à voix sur lièvre est une épreuve destinée à 
mettre en évidence et à déceler les qualités naturelles suivantes : 
-          du nez ; 
-          du criant sur la voie ; 
-          de la volonté de travail ; 
-          de la sûreté sur la voie ; 
-          de la docilité. 

Ces qualités sont très importantes pour l’utilisation  à la chasse réelle, ce sont des 
aptitudes naturelles qui ne  s’acquièrent pas par le dressage. Ces mises en évidence 
sont donc très importantes pour l’élevage. A ce double titre UTILISATION et 
SÉLECTION c’est une épreuve fondamentale. 
  

B-            CONDITIONS D’EXAMEN (menée à voix) 
L’épreuve a lieu sur lièvre, animal à voie légère, en plaine, de manière à contrôler 
l’aptitude à crier sur la voie, certes mais également par le fait que le trajet du lièvre 
peut être observé, la qualité de son nez, la volonté de travail, la sûreté dans le 
maintien de la voie. Pour des raisons de sécurité et (ou) de suivi du chien dans la 
végétation, le juge peut décider de l’équiper d’un collier de repérage. 
  
La docilité qui met en évidence le caractère, le plaisir de travailler du chien en 
harmonie avec son conducteur est également observée. 
  
2 – DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE (menée à voie sur le lièvre) 

A) Les juges et les accompagnateurs forment une ligne de rabat qui 
bat le terrain. 

Les dix premières minutes se déroulent en quête libre pour permettre au 
juge d’apprécier les qualités de quête, la façon de battre le terrain et le 
retour du chien   
Les conducteurs de chiens suivent à une certaine distance.  
 
C’est le juge qui décide de l’ordre de passage des chiens en fonction de 

la configuration du terrain. 
 

B)                  Dès que le lièvre est lancé, le conducteur et son chien sur appel 
du juge se portent rapidement près du gîte ou sur le passage du lièvre. 



Le juge indique au conducteur l’endroit d’où est parti le lièvre et sa 
direction de fuite. Il doit aider le conducteur à mettre son chien sur la 
voie. Dès que le chien a empaumé la voie, il doit suivre celle-ci en 
criant d’une voix bien cadencée et audible. Dés que le chien a 
empaumé la voie, le conducteur ne doit plus intervenir sauf sur 
demande précise du Juge. 

  
C)                  Chaque chien a droit à un lièvre pour mettre ses qualités en 

évidence. Un deuxième lièvre peut lui être accordé par les juges en cas 
de travail insuffisant sur le premier ou pour asseoir leur jugement. Pour 
les chiens qui sont restés muets ou sur un travail insuffisant sur deux 
lièvres, les juges peuvent accorder un autre lièvre, mais cette décision 
est du seul ressort du jury en fonction de la densité de lièvres. 

  
D)                 Ordre de passage (voir Préliminaires Communs C, c) 

  
  

3 – JUGEMENTS (menée à voix sur lièvre) 
A)                 Si un chien a travaillé plusieurs voies sur lièvre, le jury tiendra 

compte pour son classement de son meilleur travail. 
  
B)                  Le lièvre, la nature du terrain, le biotope et les conditions 

météorologiques qui conditionnent la qualité de la voie, doivent être pris 
en considération dans l’appréciation du travail. 

                Ainsi les juges désignent le lièvre à travailler (en principe les jeunes 
lièvres sont à proscrire). 

                Le jury est souverain dans la détermination du degré de difficultés 
dans lequel le chien est appelé à             travailler ; 

  
 C)                  LES RESULTATS 
 
 Ils sont attribués de la façon suivante 
 
 1er Prix  OR 
 2ème Prix  ARGENT 
 3ème Prix  BRONZE 
 


