
« HARLOUP, la chasse 
pour le chien »
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au cul des chiens

«Les effectifs de lièvre ayant 
beaucoup chuté dans le 
Sud de la Haute Ga-
ronne, certains chasseurs 
ont continué à sortir les 

chiens mais sans prendre le fusil. Les précur-
seurs commencent à chasser « au bâton » avec 
des meutes de six, dix ou douze valets au mi-
lieu des années 1980. Le premier concours de 
chasse au lièvre est organisé à Aulon en 1988. 
Il est destiné aux mordus de la Comminges. 
L’AFACCC 31 se crée en 1993, et en 1996 c’est 
le début de l’extraordinaire aventure HAR-
LOUP  », explique le président Daniel Ca-
liz Les rapports entre les responsables les 
deux associations de chasseurs aux chiens 

courants sont très bons tant au niveau na-
tional qu’au niveau régional. Cependant, 
HARLOUP tient à son indépendance et 
réunit des passionnés qui sont très attachés 
à leur culture locale. Au départ 90% des 
adhérents venaient de la Haute Garonne 
avec quelques membres des Hautes-Py-
rénées, du Gers et de l’Ariège. En plein 
cœur des Pyrénées, les amoureux de la 
chasse pour le chien ont décidé de se fé-
dérer pour en montrer sa pureté et sa 
beauté. En 2002 HARLOUP reprend 
l’organisation des concours de lièvre. Dès 
2003 elle monte trois concours sur trois 
cantons différents : Aulon, Boissede et 
Alan. Les épreuves s’y déroulent encore 

aujourd’hui les deux derniers week-ends 
de février et le premier week-end de mars. 
Puis, en 2007-2008, HARLOUP met en 
place - mi mars - son premier concours de 
chasse au sanglier. Le succès est immédiat. 
Les chasseurs participent massivement à 
l’épreuve. Une nouvelle étape est franchie. 
L’engouement ne s’est jamais démenti. Il 
repose sur quelques valeurs fortes : attrait 
de la bête noire, goût de la chasse, passion 
du chien, convivialité et accueil du public. 
Ce concours de Cassagnabère a gagné 
ses lettres de noblesse et le succès popu-
laire est toujours au rendez-vous. C’est 
d’ailleurs autant - voire plus - une fête 
qu’une compétition ! A propos, quels sont 

Cette association a été créée en 1996 pour promouvoir et défendre la chasse aux chiens courants. 
Très ancrée en Comminges, elle rayonne dans tout le Grand-Sud-Ouest et même au-delà. Ici, on 
rêve, on pense et on parle chiens courants. Plus qu’une passion, un art de vivre.

Texte : François Gaignault  - Photos : Serge Lardos
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� Lieu : 31420 Cassagnabère
� Date : mi-mars
� Durée : trois jours
� Montant de l’engagement pour les adhérents  
   HARLOUP (à jour de cotisation) : 40 €
� Montant de l’engagement pour
   les non adhérents HARLOUP : 60 €
� Obligations : 

� avoir des chiens à jour dans les vaccins ;
� le nom et le numéro de tatouage doivent fi-
gurer impérativement sur la fiche d’inscription ;
� Le jour de la chasse, tous les chiens devront 
être munis d’un collier au nom du propriétaire.

� A savoir :
� Le nombre de chiens est de six au 
minimum et de quinze au maximum. 
� Pour les inscriptions, la priorité sera donnée 
aux équipes qui auront apporté leur contribu-
tion à l’organisation du concours en prêtant 
un terrain et en faisant le pied.  
� HARLOUP décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte, fuite ou mort des chiens 
participants. Les propriétaires étant les seuls 
responsables des accidents et autres dégâts 
occasionnés par leurs chiens. 

� Pour plus d’infos : www.harloup.fr

● Le concours sanglier HARLOUPles présidents les présidents 
d’Harloupd’Harloup 

 >   1996 Jean-Pierre Rouede 
 > 1998 André Fourcade 
 > 2003 André Fourcade 
 > 2005 Christian Vidal 
 > 2009 Christophe Izard 
 > 2011 Daniel Caliz
 > 2013 Daniel Caliz

Alors pépère 
ça sent bon ?

    L’association harloup    L’association harloup

>  Date de création : 16 avril 1996
>  Région : Midi-Pyrénées
>  Départements : principalement Haute-Ga-
ronne mais aussi les départements limitrophes
>  Siège social : Fédération Départementale 
des Chasseurs de Haute-Garonne 
2 rue de Jolimont - 31500 Toulouse 
>  Nombre d’adhérents : environ 800
>  Cotisation annuelle : 20 €
>  Président : Daniel Caliz
>  Vice président : Patrice Faure
>  Vice président : Christophe Izard
>  Secrétaire : Denis Bousquet
>  Trésorier : Roger Faure
>  Trésorier adjoint : Marc Moras

>  Organisation de concours aux chiens 
courants sur le lièvre, le chevreuil et le sanglier.
>  Commission Sanglier : Jérôme Loubet, 
Francis Salaneuve, Christophe Dubech
>  Vainqueurs de l’édition du concours au 
sanglier 2012 : Jean-Louis Boulet, Christophe 
Barthe et Ludovic Salandini avec une meute 
composée d’un mélange de races comprenant 
un peu de sang Gascon et une origine 
Porcelaine. 
Vainqueurs de l’édition du concours au sanglier 
2013 : Henri Boudes, Tony Perreira, Florian 
Mallet, Cédric Shmitt et Fabrice Garés avec une 
meute de chiens mélangés avec des origines 
de Bleu, de Griffon et de Bruno du Jura. 
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les ingrédients d’HARLOUP pour que la 
sauce prenne ? « Unir acteurs et spectateurs 
dans la même ferveur et la même joie. Tout faire 
pour que l’on passe de bons moments ensemble 
durant la manifestation », commente le pré-
sident. 

Cassagnabère : rigueur 
et bonne humeur

Marc Moras, le trésorier adjoint, adhé-
rent depuis la création d’HARLOUP, ex-
plique que l’association prend en charge 
toute la partie administrative et la logis-
tique du concours : obtenir les diverses 
autorisations, enregistrer les inscriptions, 
fournir les bénévoles et superviser les 
épreuves. « Il  faut noter que ce sont presque 
130 ACCA qui donnent le droit de chasse 
pour notre concours au sanglier, à 800 ha en 
moyenne nous vous laissons le soin de calculer 
le potentiel des attaques ». 

L’opération se prépare minutieusement 
pour que la compétition se déroule sans 
accroc sur trois jours. On doit 
souligner que le président 
de l’ACCA de Cassagna-
bère, Christophe Cardaillac, 
s’investit beaucoup et ne 
ménage pas sa peine pour le 
bon déroulement de la ma-
nifestation. Pour participer 
il faut être membre d’HAR-
LOUP - et donc avoir réglé sa 
cotisation annuelle de 20 € - 
être assuré et payer 40 € par équipe pour 
l’inscription. « Au sanglier, les candidats 
viennent essentiellement de la région Midi-Py-
rénées, chose qui n’est plus le cas pour le lièvre 
où nous accueillons maintenant des meutes de 
la France entière », précise Daniel Caliz avec 
une pointe de fierté. A Cassagnabère en-
viron vingt-cinq meutes montrent l’éten-
due de leurs talents. « Insistons sur le fait que 
les  colliers GPS sont très utiles pour retrouver 
rapidement les chiens », souligne le vice-
président Patrice Faure. Il faut présenter 

un lot de six à quinze chiens avec autant 
d’accompagnateurs que l’on veut, même 
si l’on constate que ce sont traditionnel-

lement les propriétaires 
des chiens qui encadrent 
la meute dans l’action de 
chasse. Celle-ci est souvent 
composée de plusieurs races 
de chiens et d’individus is-
sus de mélanges : Bruno 
Saint Hubert, Bleu, Gascon, 
Griffon Vendéen, Griffon 
Nivernais, Bruno du Jura, 
Porcelaine… sans oublier 

beaucoup de chiens issus de croisements. 
Tous les types sont acceptés pourvu qu’ils 
entrent dans la définition du « chien cou-
rant ». Peu importe qu’ils aient un pédigrée 
ou pas ! Il n’est pas nécessaire qu’ils soient 
inscrits aux livres des origines françaises 
tenus par la Société Centrale Canine. Les 
organisateurs n’oublient pas les hommes, 
et un casse croûte est prévu pour la mati-
née, mais il faudra être plus patient pour 
le verre de l’amitié et le repas principal 
qui se prennent en groupe au retour des 

meutes, vers 16h. Comme dit le proverbe 
après l’effort, le réconfort ! « Le concours de 
Cassagnabère est l’occasion de faire apprécier 
la qualité de ses chiens, d’admirer d’autres 
meutes, de faire de nouvelles connaissances, 
d’échanger des informations, de faire le point 
sur sa saison de chasse et d’évoquer les saillies 
de printemps… », déclare Daniel Caliz. 

Deux heures pour faire 
ses preuves 

Le rituel est toujours le même, le rapport 
a lieu à 10h30 et le tirage au sort à 11h. 
Les candidats débutent vers 12h-12h30. 
Au démarrage le conducteur de la meute 
doit lâcher tous les chiens sur le pied de 
sanglier que les juges lui ont indiqué. Il y 
a toujours deux possibilités par meute. 
Si cela ne convient pas et que les chiens 
n’empaument pas la voie du sanglier, alors 
les juges peuvent décider de changer d’at-
taque. Les conditions météorologiques 
sont capitales. Tous les chasseurs de chiens 
courants savent bien que de nombreux 
éléments peuvent venir perturber, voire ef-
facer le sentiment du gibier. « Les juges don-
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“Insistons sur 
le fait que les 
colliers GPS 

sont très utiles 
pour retrouver 
rapidement 
les chiens.”

Pour la troisième fois Henri Boudes aidé par ses acolytes, c’est-à-
dire Tony Perreira (de Betchat dans l’Ariège), Florian Mallet (de Le 

Cuing dans la Haute Garonne), Cédric Shmitt (de Régades dans la Haute 
Garonne) et Fabrice Garés (d’Arnaud-Guilhem toujours dans la Haute 
Garonne), remporte le concours sanglier 2 013 organisé par HARLOUP. 
La fine équipe avait déjà fait « main basse » sur le bouclier en 2007 et en 
2008. Quel est le secret de ces champions ? « Nous nous entendons très 
bien et nous chassons pour nous amuser, par pour tuer », explique Henri 
Boudes. Depuis 30 ans ce groupe de passionnés fonctionne ainsi en réu-
nissant leurs amitiés, leurs chiens, et en chassant sur les trois communes 
de Valentine, d’Aspret-Sarrat et de Régades en Haute Garonne tout 
au long de la saison. Leur meute est composée d’une quarantaine de 
« portes-fenêtres » comme on dit dans le jargon. Bref, c’est du mélange 

● Les vainqueurs du concours HARLOUP 2013
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 « À la voie mes beaux ! »

au cul des chiens
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nent des indications pour favoriser la chasse. 
Cela ne les empêche nullement de noter en 
leur âme et conscience. L’objectif est de mettre 
en avant le travail et les qualités des chiens », 
explique Patrice Faure. Le vendredi et le 
samedi, huit à dix meutes se présentent au 
départ, ce qui suppose qu’il faut trouver au 
préalable seize pieds. Le dimanche, cinq à 
six meutes se lancent dans l’épreuve, là en-
core il faut avoir trouvé dix à douze pieds. 
« Nous essayons d’attaquer dans les communes 
qui n’ont pas été chassées durant le concours », 
signale le président d’HARLOUP. 

Une meute est jaugée par deux à quatre 
juges. Ils s’attachent notamment à éva-

luer le temps et la qualité du rapproché, la 
beauté du lancé, la cohésion de la meute, 
le « fair play » des conducteurs, l’homogé-
néité et l’état sanitaire de la meute, etc. 

« Un phénomène amusant qui décrit mieux 
que tout l’ambiance dans laquelle se dérou-
lent les épreuves a été maintes fois vérifié : les 
juges sont souvent les conducteurs du lende-
main ! », nous confie Jérôme Loubet, l’un 
des principaux responsables de l’organisa-
tion du concours. Il poursuit en indiquant 
que quelqu’un qui n’a jamais jugé sera 
toujours mis avec un juge expérimenté. 
D’après les notes inscrites sur les feuilles 
d’évaluation remplies elles même par les 

seuls juges ayant suivi la chasse, un classe-
ment précis à la fin des trois jours est établi 
pour les dix premières équipes. Les trois 
meilleures repartent avec des cadeaux plus 
prestigieux mais tous les candidats se ver-
ront remettre des souvenirs comme des 
croquettes ou des tee-shirts. La première 
équipe garde le trophée/bouclier toute 
l’année. Le nom des vainqueurs est inscrit 
dessus. L’année suivante, les gagnants rap-
portent le trophée et le remettent en jeu. 
En fait, qu’est-ce qu’un concours réussi 
pour HARLOUP ? « C’est lorsque l’esprit 
de famille l’emporte sur l’esprit de compétition, 
que l’amour du chien l’emporte sur l’amour du 
gain », conclut Daniel Caliz.   ■

La fête HARLOUP du chien et de la chasse à Saint-Elix-Le Château

L’association HARLOUP va organiser sa deuxième édition de la fête du chien et de 
la chasse dans le cadre enchanteur du parc du château de Saint-Elix, aux limites de 

la région toulousaine et du Comminges. Ici on aim e le chien courant et on le fait savoir ! 
Mais tous les modes de chasse seront à l’honneur. Signalons la présence d’associations 
d’archers, de fauconniers, de piégeurs, de gibiers d’eau, de recherche au sang, de pa-
loumaïres, de chasseurs de gros gibiers, de chasseresses, de lieutenants de louveterie, 
d’équipages de vénerie, de Diane et d’une multitude de chiens courants : près de huit cent ! 
L’année dernière les représentants des cinq autres grandes associations de chiens courants 
étant présents. Ainsi l’AFACC, Gaston Phoebus, Chiens Courants de Bigorre, le Club du 
Bleu de Gascogne et les Italiens de Pro-Segugio étaient de la partie. Harloup, bien aidé par 
les membres de l’Association Inter Communale de Chasse Agréé (AICCI) du Fousseret a 
décidé de pérenniser l’événement. En 2012, plus de 2 500 visiteurs sont venus participer 
à ce moment festif. La fête se déroulera cette année le samedi 10 et le dimanche 11 août. 
Entrée gratuite pour les femmes et les enfants, 5 € pour les hommes. 

mais la béchamel semble avoir bien pris puisqu’à l’arrivée vous obtenez 
un sacré résultat. Pour Henri les « valets » qui ne sont pas bien créancés 
présentent un gros défaut. De même, il n’apprécie guère les chiens trop 
rapides qui perturbent l’homogénéité de la meute. « Nous recherchons 
l’obéissance ! Tous nos chiens sont des chiens de pied car faire le pied avec 
trois ou quatre chiens laissés en liberté le matin avant le rapport est notre 
grand plaisir », précise Henri.
« Pour le concours, nous avons choisi un lot de douze chiens. Ils avaient 
entre quatre et cinq ans et demi. Nous avons pris le risque de mettre un 
jeune mâle prometteur d’un an et trois mois », explique-t-il. Les compères 
se présentent sur la ligne de départ le vendredi 15 mars à 11 heures « La voie 
était très bonne, le temps beau sans être trop sec. Après une demi-heure de 
rapproché un sanglier de 70 kg a été lancé. Nous l’avons fait courir pendant 

deux heures de temps », se remémore Henri. Le public et les juges ont pu 
apprécier le spectacle et les qualités de la meute. Les chiens ne se sont jamais 
écartés de la voie. Ils sont restés bien groupés derrière le sanglier d’où une 
belle chasse avec des « valets » bien gorgés. Henri, le plus expérimenté, âgé 
de 58 ans comme Florian, le plus jeune, âgé de 25 ans, sans oublier les autres 
membres du staff qui affichent une quarantaine joyeuse, ont vraiment appré-
cié leur week-end de rêve. Le trophée HARLOUP va maintenant tourner entre 
les membres de l’équipe en commençant par le domicile d’Henri Boudes à 
Cuing, avant d’être remis en jeu l’année prochaine.   

Les membres du bureau d’Harloup. A droite, le président Caliz. 

Un banquet digne des Gaulois ! 
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