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Lagrive
est lew passion

rx.ax,î

a été céée en 2003.

touvés à Malijai pour évo-
qud 1e real de la date de feF
metue de la ohasse et 1e
rctoùr des chasses tradition-

Regroupés au sein det asso-
ciat ion de délense des
chasses baditionneles À la
grivê (ADCTG 04) qui a w le
joù jr y a ù peù mojns de
trôis ôns, les.hasseuls cônh-
nuent à se mobjliser pôù re-
pôusser la date dê femeture
de cette châsse et le mdinti€n
ôu lê retour des pratiques an-

( La dâte de fennetue est
pour nous plus qu'une prio-
rité. Nous somes dêns I'at-
lente du décet du Conseil

d Etat qui doit tomber théori.
quement au mois de no'
vembrê. Mèis rous ne savons
pas encore si la .hasse à Ia
gr ive sêra prolongée
jusqu'au 20 iévrier. Tant que
la Éponse n'est pês comue
il faùt considérèr que la date
dù 10 iévriei serâ ceUe de la
iemeture. L'ensemble des
.hasse'Is attend avec impa-
iien.e l'annonce otficiele de
cetle dâte et
près à francàir une étape
supplémentajre si nous n'ob-
t€nons pas salisfaction ,, dé-
clare Maùice Joym pIésL
dent de I'ADCTG 04.

"La gÉve est un migrateur qui
n'esl pâs menacé"
À propos des techniqùes de
chass€s à la ]èque et aa
gtuaux Md lzodd président
de ]a lédémtion 04 évoqualt

PhOI. JÊâÈFnnçOs MUIZIG

la nécessité de se battre pou
délendre le maintien des tra-
ditions avec une certaine

Sùte à la loi de 1989,
nombre de comunes oDi
perdu le ahoit de "qhtau".
( 11 est g]and tmps, d ou'

wir un débat de fond pou.
tfouver une solution ei per-
merre au comùes qu
oni perdu ce droit de le re-
trouver,, avançait Maurice

EnJin, s'agissùt de I'aùtod-
sation de la Tùdele sélec-
tive ou êncore appêlée
"Lèque sélective", il se pour-
nit q'r'elle soit de nouveau
au gôût du joû dans le dé-

La re@ête formulée pdr les
chasseuF du 04 por le rè-
toru de cètfe pratique dê
chasse ancestrale est soute-

Haute Provence qù
onl  poùr passron
comune la chasse à
la qnve, se sont re-

ua$90Gnn0
I L'association de délense
des chasses tmdilionnelles
aux g ves dans les Alpès de
Haute-Provence a été créée en
2003, Elle Egroupe pÈs de
500 adhérenb issus des
dépatements de la région
Paca. Envircn 2000 personnes
praliquent æ type de chasse
dans le 04 dont 1æ0 ont un
drcit de gluaux.

GOiIIBIEII OE GEII'ES ?
I Un quob de 5000 gdves est
auto sé mais seulement 3000
sp€cimens sont pélevés
chaque année, sur le teritoire
du dépadement.
q,Eu.Es EsPÈGEs ?
I Cinq espèces de grive sont
chassées dans les AIp€s de
Haule-Provence : la grive
musicienîe, la gdve mauvis ou
siffleuse, la gdve lilome
appelée communément
Chacha,lag ve d€ine et le
mefle notl.

nue pd les trois parlemen-
taires des Npes de Hêute-
Provence. O

El{ SAVOIR PI.Us
La chasse au post€ relève d'une
cunure spéciiique et revendique l€
regigre deslradlllDns,
Pour mieux appréhender toules les
techniquêsdechæseàla gdve, ll
estvivemenl conselllé de se
procurer I'ouvrage que vlent de
publier l€ i$arseillajsGuy Panla
Intltulé'1es gives de téloite'.

L'associatjon de délense des chasses tndltlonnelles aux grives dans les Alpes-de-Haute-Provence


