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L'idée de "chasse durabfe"
poursuit son chemin,'gié

Sui

etle

si té
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I I Les agriculteurs et
les forestiers sont nos
partenaires naturels.
Nous mettrons en
æuvre avec eux, une
gestion collective des
territoires."

projet de Schéma déparie,
mental d€ qrestion cynéqéti
que revetune mpofance ca_
pi ta le et  engage les chas-
seurs pour 1es sin années à
venir. Lièvre vadabte, gibier
a plumes, grand qibier, rien
n esi  la is!é âuhasdrd e11ô ré-
flexrons'arliculeà tous 1es ni
veaùx ênjeux et  or ienrà
t lons,  habi tat ,  répdrt i l ion
géographique, m-.sur- .s à
prenore pour dssùrer td pro
tertjon de telle ou ie|e espè,
ce en i  ore de regresslon .
brel les chasselùs sont deve
nus.esponsdbles et .  .  écoto_
giques I  Pour lo premjère

reconnaît  Ie
dtait de gérerla taune souva
ge et  de mettre en ptace
pou 1e dépattemen' un pro-

let paur la chasse et tes teùï
tanes: c'est ûne chance poul
nous, ne lû laissorrs pds pas
serl"a souligné lrlê_t Isoârd.
En présence notammeni

des deux députés Dêniel
Spagnou et Jeân-Loùis Biân-
co, tous les deur. acquis au
monde deschasseuls, lepré-
sident Isoard a regretté I'ab-
se.ce d un ll.and ministère
oè ,e .da;ie où iàùe d É
secrétariat d,État, ?ourrdrl
ptomis avant les élections".
La châsse aux lèques qui

iarl pa ie de ia tradition et
defendue notdmmêni pdr
I Associdtion de defense dês
chasses traalitionneles à ]a
gnve a lait quasiment I'una_
nimité dans son projet de
réintroduction et a reçu l,ds_
sentrment du ptus grdnd
nombre, du président Isoard
a André Pinatet, président
de la chambre d'Agrjcultu_

Le conseil d administration
esi  recondui i  avec Max
Isoard, Thierry Trabuc, Jac-
ques Bordas, André pesce,
Jeân-Marie Audibert, Da-
niel Tâix, Georges RâDbaud
etDominique Geny. r
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I  ls n 'avàrent lamdrs ere
I auscj nombreux. pius de
r 600 chèsseurs oni repon

du hier à la convocation de
leul présideût Max Isoarcl à
l assemblée générate dépar,
i€mentale à Digne Il est vrai
: r -  . .1: :se : . :gt . r .s
Em€e du odgx IE ses{iê_
ftacteuls, semble amorcer
une phase cte reconquête de
l'opinion publique.
I l  laut dire que les chas-

seuls ont fait des effods ei si
tous les "vidndârs. ne soni
malheureusement pas enco-
re tous éradtqués de cetre
puissante corporar ion qui
réunit sous son nom environ

I dL{ mrlle ddepies dans te dé-
pdrtement des .,Upes deHau-
te-Provence, l écrasdnte ma-
jonté d entre elr{ a compis
qu'i] f ôIait présen'er poul as-
surerl'avenr de lâ chasse.
Aussj, la gestlondes dégâts

de !.r d grbier e e guichet
uniqùe pourla çôLiddtion du
perrais de chasser ont éré
Cês ne.ures qùr ont ceuvré
dôn. ce sens. Aujourd'hui, te

À l ' issue destravaux de I 'as-
semblée généra te des At-
pes de Haute-Proven€e,
un rertain nombte de
membres en poste depuis
de longues ânnées ont été
dist ingués. l ls onttous re-
çu en €i iet ia slédai l iedes
Fédériitions dépÈrtementa-,.
Ies des chasseurs.
> Médaille d'Argenti
René Aune-Astoin, f len. i
Dol léon, El ie l"1a urel ,  Geor-
ges Rambaud,
> Méclaille dê Bronzei
Louis Bonnet,  Vin(ent Bor-
rel ly,  Rémj Clément,  Raoul
Combe, André 6aby, Serge
6irâud, lean-tvlar ie Gui-
gues, DanielJaubed,
lean-0aude laume, Sefge
Ledoux, Yves f4a f t in,  yvan

Ney, Guy Pel leàut ier,  Antoi-
ne Poma, Bernâfd Rey-
nâud,
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