
I

th15

'Eln-

t tt:rrî::;ar;*rrrrrrr.x. ï;t*r3xf.{rrx:

TnADlTl0l{S J Une dérosation Alpes de Haute-provence ?

dvec ces chdsses tradition,
nelles en touielégatité.

Mission pas impossible
_ Une mission pas impossi
lrte pou. le président Maùri-
ce Joyant et les 450 a{lhé_
rents del ADCTG, Llne d!so_
ciation rée it I a déjà 5 âns.
qui tenait hier au Vernei son
assemblée générate ei donr
uûe centaine de membres
étaieniprésents.
Jean-Ctaude Ricci, direc-

teLL. de l'Institut méditeréL
néen dupatrimoine cyné.jé_
t ique ei  faunjst iqùe dé; i -
vaii en déiaits la démarche
qui a condujr à I'obieniion
d'une démqairon à ta ' drec_
r lve europeenne oiseaux,,
en ral eû d duûes départe_
meDis.  grràce à ta mise au
point d ,rn noùv€du modète
sêlectr i  i 'o i r  encadré).  Un
procèssus que t,ADCTG sou_
l:dile condùire dans tes At_
_Dê: de Haure-provence et

p.e"'" rtâi i$à?a, n.a"i-
dent dela Fédérarion iépdr-
tementale de ta Chasse, de
soucrrer âuprès du minisrè-
re concerné matgré ptu_
sleurs handicaps rtd présen_
ce du merle à ptastron {ou
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coularet)  et  du gros_bec,
rous deux protégés, donr la
tdjlle êtjê poids idenrrques a
]d gnve lrmiten e cdrdctere
select i f  de ta noLrvel ]e
recque ; tes quoras déjà atrri_
bues pour ta chasse aux

gluaux ; l'avenir d'une chas_
se que lesjeunes ne connais-
sent pds car interdite deDuis
p.és de 30 ans I ta cap;cité
des chasseurs à accepter d€
suir.Te des stdqes et àihoisir
entre chdsse au lusil et chas_
se lraclitionnelte. Une cte_
manoe qlre soutiend.oni te
depuié Dâniel Spagnou, té-
mom atteniif de ces débôrs
'toujours un peu vits ûai|
consttuctifs entre l,ADCTc
et la Fédétation. ette maire
du Vemet François Batique
qu1 proposait I'appui togisti_
que er ùnancier de ta com_

Une iettre de soltic ation
que Mâx Isoard acceptait
o envoyer du ministre, à ta
grande satsfaction de Mau-
llce Joydni I La première
etape egt de paser ta ques-
tran, onvefta la suite..." ,

GilbertMathieu
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l r* le,q. ' "  
eJt un pièg" formé d,une p;erre ptdte lenue en dquj_r orc pdr un èssêmblèBe oc pet is bàton1ets. pour dooât,  q;el .ques bètes dê gen,ev,e o'aLps sous le\  ooroniets :  e .  !e,an

'es Dtc0rer,  i  o isedu ne nd nq " erd pa9 a,ébràn ler I ,pci ,rce ertdpterre s ê ba' t .a \Lr lu, ,  pour ne Das prendre du prege desor9eaux pesani moirs de 60 grammes, on creuse une cavité
n depose I ,appàt dans Jre dépres_,uI ue r  a r  rm, on cree des échdppaloires pour le9 dnimauxoepel ] re ld t reeton;nstat le lapieredeooreà4,5cmdelà

Dordure des couloirs de fuj te quj me5urent envi fon jO mm deûtàmetre. R€src k problèrne du merle à p,astrûn et ou gro,
Dec, q u t ne sont po s men oces et don l l, et ot des pap u la tio n,pouftottoutot iser Io chorse gelon lean_CldudeRicci . . ,
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du ministre pour les

Ul. fecque séfective pour fe
retour de la chasse à ia grive

, r  hâsser tes qrr lves du
I moyen de lecques a
: tongremps ete un sport

nanonal et une grande pds_
sron ddôs ]e Pays de Selne,
comme dans toutes tes Bâs_

, La chasse aux gives à ta
recque, mars aussi aù pièqe
ou a la glu, constituait dans
nos régions ùn fâit de socié_
té et un appoint de revenus
parfois important jusqu,à
son mterdict ion au débùr
des dnnées 1980. ÈUe éiait
meme sr profondément an-
crée dans ld vie du pdys, au
Polnl de devênir une véritd_
bletradition, que nombre de
bas-alpirs mititent depuis
oes annees pour pérenniser
un pâûtmoine et renouer
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