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La chasse aux chiens courants fait partie de notre patrimoine national. Afin de pérenniser cette tradition, 

nous avons décidé de créer l'association HARLOUP qui regroupe prés de 1000 personnes aujourd’hui dont de 

nombreux passionnés de cette chasse mais aussi des personnes qui ne peuvent concevoir que cette tradition si 

ancrée dans notre région Midi-Pyrénées ne puisse se transmettre aux générations futures. 

 Notre association, créée en 1999, a porté haut et fort nos couleurs durant ces dernières années afin 

d'obtenir des avancées significatives comme le droit à l'entraînement des chiens courants et l'organisation de 

concours annuels sur lièvre et sanglier regroupant plus d'une centaine de meutes. En effet, l’édition 2010 a vu 

une affluence record avec pas moins de 113 meutes en compétition pour le lièvre et 20 meutes pour le sanglier 

sur plus d’une centaine de communes. 

 HARLOUP, c'est aussi une éthique irréprochable que chaque adhérent s'engage à respecter afin de 

donner une image positive de la chasse et des chasseurs. 

Nos convictions profondes ne s’arrêtent donc pas à la défense du chien courant. Toutes les formes de 

chasse doivent être défendues pourvu qu’elles soient pratiquées avec respect. Notre participation active à la 

manifestation de Foix en est une preuve flagrante. La cohabitation entre chasseurs de tous horizons est la 

première étape pour la défense de la chasse. Mieux vaut s’accorder plutôt que s’humilier, construire plutôt que 

détruire, ensemble et non les uns contre les autres. Défendre la chasse, c’est aussi préserver l’instinct, respecter 

la nature, aménager des territoires et maintenir la survie des espèces menacées. N’oublions pas que la chasse tout 

comme l’agriculture sont à la base de notre civilisation et qu’elles sont le commencement d’une longue chaîne 

d’innovations que l’on nomme le progrès. 

EN DEVENANT ADHERENT HHHAAARRRLLLOOOUUUPPP, VOUS PARTICIPEZ A L’ESSOR 

ET A LA DYNAMIQUE DE LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS. 

 

Toutes les infos sont sur notre site : wwwwwwwww...HHHAAARRRLLLOOOUUUPPP...fffrrr 

 



 La société évolue sans cesse et ce qui était vrai il y a quelques années ne l’est plus tout à fait 

aujourd’hui. Nos populations de plus en plus citadines oublient souvent ses origines paysannes. La réalité est 

transformée et les relations se dénaturent. La chasse doit s’adapter à ces évolutions en faisant valoir son 

authenticité. 

La chasse aux chiens courants a amorcé une nette évolution ces dernières années, elle attire de 

nombreux jeunes car elle exprime des notions modernes. Le concours que nous organisons chaque année pour 

les plus jeunes d’entre nous prouve par le nombre croissant de participants que notre activité est dynamique et a 

tout à fait sa place dans son époque. C’est tout d’abord un sport à part entière : courir derrières ses chiens 

pendant parfois de longues heures demande une condition physique irréprochable. C’est aussi un art car 

composer une meute homogène avec des chiens aux qualités complémentaires offre un spectacle rare où tous les 

sens sont en éveil. C’est surtout une école de courage et de modestie car les désillusions ne sont pas rares et rien 

n’est jamais définitivement acquis. C’est évidemment une communion avec la nature car la connaissance des 

milieux naturels est indispensable pour chasser correctement. C’est enfin une complicité avec les chiens qui 

exigent un amour et une attention de tous les instants pour donner le meilleur d’eux-mêmes.  

 Aujourd'hui plus que jamais, l'adhésion du plus grand nombre nous garantirait des avancées 

significatives pour toutes nos futures revendications et pour contrer toutes les attaques auxquelles nous serons 

immanquablement confrontées. 

Tous les adhérents bénéficient en outre d'avantages considérables pour un tarif annuel d'adhésion de 18 

euros seulement. En effet, tous les produits canins (croquettes, colliers de dressage, soins vétérinaires, matériel 

chasse, assurances…) sont proposés à des prix intéressants et sans restriction toute l'année. Tous les détails sont 

visibles sur notre site internet : www.harloup.fr. 

La chasse aux chiens courants est passionnante. Quand on y a goûté, on ne peut que l’aimer. La volonté 

d’HARLOUP est de la défendre et de la promouvoir car notre devoir est de la transmettre à nos enfants afin 

qu’ils ressentent à leur tour les mêmes émotions. 

 

PARCE QUE LEUR AVENIR SE DECIDE AUJOURD’HUI, ADHEREZ 

A HHAARRLLOOUUPP ET DEFENDONS ENSEMBLE LA CHASSE AUX 

CHIENS COURANTS 


