Pau Drag Hunt's : la chasse au leurre
Héritier de la tradition anglaise de la vènerie, le Pau-Hunt Drags perpétue dans les Pyrénées-Atlantique la chasse à
courre au renard.
En 1814 Lord Wellington, à la tête des armées anglaises, en guerre contre Napoléon, passe les Pyrénées et s'arrête dans
la région d'Orthez; il chasse alors le renard avec ses officiers et, dit-on, avec des Français durant les trêves.
En 1830 les Anglais viennent en Béarn, attirés par le climat agréable de l'hiver et en 1840 Lord Oxenden fonde le
Pau-Hunt Drags. Depuis cette date, cet équipage parcourt les campagnes béarnaises de début novembre à fin mars
suivant la meute d'une vingtaine de chiens Fox Hounds sur la voie tracée artificiellement par les dragueurs qui ont
donné leur nom à cette chasse particulière.
En effet, à la fois pour éviter les champs clôturés et les cultures et pour ménager aux cavaliers les obstacles les plus
spectaculaires, tels que talus, fossés, contre-hauts et contre-bas, rivières et passages de chemins, tous les obstacles
naturels de nos paysages, la piste que suit la meute des chiens est faite le matin de la chasse par deux personnes
connaissant parfaitement la topographie des lieux, tous différents d'un samedi à l'autre, et qui traînent derrière elles un
chiffon imprégné d'une odeur synthétique rappelant celle du renard.
Pendant 30 ans, le chenil a été à l'emplacement de la villa préfectorale avant d'être transféré en 1946 dans son
emplacement actuel.
L'équipage est composé de membres à part entière, appelés Boutons, de sociétaires tels que Demi-Boutons et Quarts de
Bouton, selon leur participation financière et le nombre de chasses effectuées par saison.
L'équipage est dirigé par un Comité de Chasse qui comprend :
— Le Maître d'Equipage ou Master
— Le Joint-Master, son adjoint
— Le Piqueux ou Huntsman qui méne la meute des chiens
— Le Field-Master qui sépare les cavaliers de la meute
Comme il y a 160 ans, les Boutons portent la veste rouge à parements verts, le gilet de la même couleur, la culotte beige
et la cravate de chasse ; les dames sont en noir comme les demi et quarts de bouton.
La meute est composée de 20 à 22 chiens qui résultent d'un croisement entre fox-hounds anglais et irlandais qui donnent
l'agressivité et l'instinct du renard et anglo-français tricolores qui donnent taille et charpente. Elle est essentiellement
composée de mâles ; il y a 35 chiens et chiennes gardés dans les chenils du Pau-Hunt, situés, avec les écuries et le ClubHouse, à Morlaas-Berlanne.
Le cheval de chasse du Pau-Hunt est plutôt léger, les cavaliers privilégiant l'adresse à la puissance. Le cheval de chasse
doit être franc, adroit calme et vif à la fois. L'anglo-arabe est le compagnon idéal du cavalier du Pau-Hunt mais le pursang, surtout sorti des courses à obstacles, ou le selle français léger font également merveille. Il faut au moins 7 à 8
chasses à un cheval débutant pour assimiler les pièges des parcours et une saison entière (20 chasses) pour être
parfaitement routiné.
La particularité du Pau-Hunt Drags est de chasser, non pas un vrai renard, mais de suivre une voie artificielle appelée
"drag". Celle-ci est faite le matin de la chasse, à l'aide d'un bouchon de paille imprégné d'une odeur rappelant celle du
renard, par des pisteurs appelés "dragueurs". Leur rôle est esssentiel pour que les cavaliers aient le maximum d'obstacles
à sauter en toute sécurité, sans abîmer de cultures et sans rencontrer de clôtures.
Les chiens sont amenés au départ du Drag, attendant impatiemment l'ordre de se mettre en chasse. Sur les 10 à 12 km
parcourus, cavaliers et chevaux sauteront une centaine d'obstacles choisis par les dragueurs. A la fin du drag, le
Huntsman souffle dans sa trompe (appelée "tute" ou "pibole") accompagné par l'équipage et chacun se découvre.
Il est possible de passer à côté de la voie suivie par les chiens et les cavaliers; cela peut être plus amusant mais aussi un
peu plus risqué (les obstacles sont plus sales, il peut y avoir une souche); il vaut mieux regarder celui qui vous précède
avant de sauter, cela aide. Deux ou trois fois au cours de la chasse le Huntsman arrêtera la meute pour permettre aux
chiens, aux chevaux et aux cavaliers de reprendre leur souffle.
Quelques règles à connaître :
• Lors de la chasse, il faut veiller à ne jamais dépasser le Field-Master, il est là pour éviter que les cavaliers ne soient
pas trop près des chiens afin de ne pas les blesser, les effrayer ou les empêcher de chercher la voie.
• Lors du franchissement d'un obstacle, la priorité est laissée aux Boutons.
• Si l'on désire couper, pour rattraper les autres cavaliers ou pour éviter un obstacle qui vous effraie (et il n'y a aucune
honte à cela), il faut veiller à ne pas piétiner des champs ensemencés ou des drains d'irrigation.
• Ne pas oublier de saluer les personnes à pied rencontrées, ce seront souvent les propriétaires des espaces traversés par
le Drag.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous téléphoner au : +33 (0)5 59 33 25 26 ou nous contacter par courriel à
l'adresse suivante : info•pau-hunt.com.

