
les chasseurs de gfiues
montent au créneau zz/t  I  oq
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AIPES ltE HAUIE-PR0UEilCE' L'association de défense des chasses traditionnelles
à la grive demande au ministre de l'Dcologie et du Développement durable
de reculer la date de fermeture de la chasse au 20 fér,'rier

Maurice Joyant Dlace déllcatement los appelants artouls
du loste ds chass€, A drolte, illauric6 Paul habite
Saint.Eti€nn€les.oigùes ot ohasse l. grlve d€puii 5 espèces sont chassées

dans le département
I a grive llauùs ou slflleuse. Ls 8rire
L mu\icienne N chjqueuse. La Srive

q['ll a 14 ans.

| €s chaseuG à la giw,lu déJràF
L hmeni renoup€s âu sin d'une
jeùe âssociâtion se nobiliÂ€nt poùr
fâte hont aù nouvel ànêt€ tonbé
nercredi d€rnier ei qni interdit la
chase alrès le 10 fénier.
" Noùs ùùlans que ls ni:nistre re
ximw sr sa décision et naus lui
damMd.,ns de bim t)aaloù naus
recnait ta wrcredi 2 !,énriet d
Paris ttræ Ls respansables .l"e Lr

Jéd,éntiion résioûttlz et tus ins'
lûkees depû'temeùtdles ", zn o\ce.
Mâudce Jorârû le noùv€au Président
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C'esi ùn nod€ de châsse trù spéci
fique aùqù€l l$ âdept$ sont hès

loù colâ, les nenb.æ de l'âssociâ.
tion ont vodù conlorier leu1 sérieù
ei leur crédibilik en s'âppùymt 3u
des étùd$ €t des recherches sé-
rieuæs €flectuées par l'Irotitnt Mé-
diteneésn du ?àtrinoine Cynésé-

" Les scientiîiques sont Jamlt'
cawtûge à l'awux, ib ant pmuvë
Eue ks popukitiow de gù,ùas ne
sant pus @ ddngeî. Nous naus

Litorne appelée comùénoni 'tha
cha". La grire Drairc. Le n€de n0il r

la clt$se à la gfiw
e ane spéclllclE
Égion e

nelles à la grive dMs le déPa$enent
des Alpes de Hâùte-Prolenc€
(ADCTG 04), a été créée en 2003
soùs I'impubion de quetqù€s Pâr_
sionnés, dont félix Moroso coffeil-
ler généra.l délégué À la culiute et
nàhe de Cruis.
Eile conpie Àqjoùrd'hui plus de 460
nembr$ répartjs sùr i'€n*nble dù
déladenent ei @ume poùr l€ nain_
iien des chas$ hâditiomelles
" Nous ùaul,ms êta pûmtÂ et Ne
senbler pa ,t miw prèsemer te
patrimoiw c!ùtégétique ItMi$
pt nos ancêùes, Il lagit Mti .tc
diftù&r tes iat'otmariow au[ùe
des adkérents d.as saciétés dê
?àû$sd ") expliqùe Maùrice Joyânt
l,À châse à là grive renonie àu
ienls les p1ùs ânciens, À la Grèce
mtiqùe. C'$i ùne imdiiion bien
mcfte sul le poùr1nur néditerrâ_
néen. 0n $tine qu'environ 2000
châsseùN prâiiquent cette iech_
nique de classe (gluù et âPPe
lânts) dæ les Alpes tle Ilâute-Pro
vence Bnr les 10000 chasseùB

d/iftttion 44, d4 pastÆ de conptdgq
suî la plakau de Valmak, tur kt
nontasne de Lute Bt ptut êhe
mêw à SegwskeAlpet da m4-
ùièrs à.1uldril4t k tï'épûlement ",

Iistoriqùenent, tà cha$e à lâ griY€
!e ieminait le 28 féûier. Le de.ni€r
âûeté sorii le lÛ jMlier annonce tâ
lem€tùre progrmnée au 10 1é-

"Dans notre ùépdrtamml' il esl
posrihte ,tu chdsser iuqu'aù 20
léùri.r. Dans \û ùcmt @tier que
no6 araùt atlrcssé à Serge Lepat
tiar minùtre de lEcologie at du
DAebWmùt Dûable, naus lui
dmtordow de bien Nùtoir repaus
w .t de nAqionûLiser ld datê d.
JemelùN cnmùe .eta @tute pou
l'wùtwe gln*dle de Ia ch$se'
poùsdi le présideft de l'âssocir

L€s clla-3seu6 à la $ive amonce'
qùe des âctioru seront conduite3
leurs rev€ndications ne 3ont !

Jea'-Fraûçol' MlfzIE


