
la@ues Mitlon rencontre les chasseurs sur leur termin

Le préfet en pince Pour la grive
Ils ont ditConmûtsaùire unp fet qùmd on

€st chrsù. à It grive dans ls Alpes
d6Haùte-PmY€ncel Il sùfft de fairc
appel à 3r curios,té €t d'ouv.ir son

J;cques Ntrllon û ete m\iÉ tù IAmTG
04 (Aswiation dc défmse des chases
tradirionnelld à la grlve) qui ne comptc
enairon 500 adhé.ents. Un rcûds vous
a éic orgdisé sù la comune de Cruis,
lc smedi 25 ùm, ùquel à iepondù Pré-
sflt le sratù dù monde politiqùe dù
délatemenl : Cilben Sævd. lice prdsF
dcnt dù coseil senérnl, rcpésidt le
présidflt et dépùté Jeal-Loùis Bianco,
Daniel Spagnbu, dépùé mâtre de
Sistercn, Clânde Domeizel, sénateùl
Félix Moroso, conseille. général et
mai.e de Cruis; et les pcnonnalitEs du
nonde dc lâ chæse : Betdd Malhieq
prtsideni égioml, vice présidflt nanô
nal ei president de l'Asocialion de
défense des c1râsses haditionneles à la
grive dù Vucluse et !rcmier membre
dhdnù de I'ADCTG M. Ma\ lsoùd,
prsident de lâ Fédûâlion dépùtemmtal
des chasseù6, ou encore Maùice
Joyant, pÉsidenL déPatenental de
l'Association de défeNe des chdses 1ru-

Noccæion donc pou le PÉ1.1 Millm de
se faire une idê du Poids d6 chasæùF
et do lâ soliddite qui lie chacun d'enhe
eu. colme I'a mplelé Md Isoaid
Lbcdion égâlm{t Pour chaseurs de
laire part âù prcnier rÊprdsentant de
I'Eû|" .l'un dtt, d'ne P sior, duûe tra
.lition qui ûiMtlt tho4ue chdseÛ ",
di.a Mauiæ JoYût nmbre de
I'ADCTG 04.

" Une Pas.sion démente "

Lr prefet a étc âtflhJ Il â lxi-mame
reonnu qu d/r.?asvo, .7? la .ru$.
4r dâratz ". Seduit pd tous cs Pe
siomés et visiblenent chûmé par leu
meilleui re!Ésenlsnt, Féfix Mor$o I
" La giw at l'ût de k chdNe le PIus
dëli@|, le pl6f.i " . Celû qri a qnne'

né soû épouce, Emilie. le lùdonâin de

La qr i \c.  un+ hbloir t  de passion.. .  c l  d 'àppér i t .

en nâûâge, rcgÈtte que " 1d .ldse
(ei1) attaqÉe toûwnî à tôt1" t" i.L
daLt 14 Alpes'1e'Haute-P/@@.e,
défeîd-tl" no6 ttûailloÆ ù 6rcne cat
Iabaldtitn dw. nos pdlù414iæs (qui)
cok%issert cete tradition (que) n@s
Drlotu rdt tezt ". D6 Pùlmeltâiæs
qui ofi accepre de redigt ù cowid
côlmu poù appuyer lâ demânde d6

Maintenir xûe tadition mâis ausi la
snetbe aù goûi du jou avæ l'intlduc-
lim de la chsse à 1â lecqùer une tndL
lid sélective, désormais aùtorisee ds
dù dépândcnts ftsnçais : en Ave)rcn
d on Lozèrc. La noùvelle lecqùe est
@nçue de srte qu eue permet€u petlts
ois€ù de s'éctaptq de chaque côlé

" No6 dlohs qfe.tùù une .tendnde
poù 1a nobPlle lerqae ", ùP:,iqie Erc
Cûoiû t " poù lbited c61 que ta
lecqte re v eptup qûe la gLire qùi 6t
p/rs ræ$e ". Les aùtres oÉeâ'4 @ugÈ
sorye, méwge, pinçon..-) Pdseront
tâquillemett lt chèmin.
Sùite aux s.hémâs dépârtonenlÂùx, 16
dêtés départementanx seront ile 1â
resDonsâbilit€ des pÉfols. Et @tme I'a
si bien dit Ja.4ues Milon. les demândes
relâiivd à la chæse à lâ grive seront dée
oruis ûêitées avec itawtage d égad.
Les châssem à lâ gf,ve avaient toxlEtbis
râlé lorsqùe le préfet avait pts ùn areté
leur irterdisâtt de @ptuer les appelmts

- Je ne \a,s ta, iit .r sil/\tu.- au ho.hJ enù'ù a"'.r le bon rppe'o"'

e/e.irldl Claude Domci?el âu qujel de fôlir Momso. on ne peur pluq

" on se soNie ra Plus du Poste de chasse de Fé\k Motôta que de 
'e 

que j'ai

Jitit p:aur le ittdce " Rêl\\Moroso lùimênq non s'trs ùn brin d'humout

" Sù aa DIdn culTutel, .onstlte Jacques Millor on rot la .fofte de cefte ttddL

tion nitlinaile. C'es! bi4 lain de ld cha*? qui en .titiquée pû les urbaihs I c 6l

une chdse ptutôt ,espectueuse de I'aniùal C'est la re'hdche de toute fi'

déma/che que rots conrluhez toute l'annëe '

" Orard o, t as (f$ chasse u$ à l^ erile) écoute' 8/ôce à la 
'ahndissaûæ 

qrc

vius ne at4uise, chacun a dtoil d'awù la Ptatl4ae qt'il rèa! da's Ie lespe't de

" Ld ch6te d une Dta.e pre\ondétunîe ddû ce dëPdteûe,t, dira poù' sr prrt

GtberrSawat, é*atereichdsdt ndis à td bûdse Lq t*ponsdbtes de I'as'

soci4tk)û ùettent en reLieJ l4 qwlités de ceîe chase et Ôht rrc seslon rtgau'

" Cetle chase à la giv Poù$ùit le coùseil générd.lail saùoùt cotuove$e

Dor tdDDôtt à ld ilate. L4 chdseus à L. Stire nonlrent à l'Etat qu'ik ne sont pas
'des 

tueas. Je |ùai en sotte poxt què la chasse it ld gtivê Peftlute, et la chasse

- Doa c depaù?acaL on dc Jatt pa' d. politt4ùc polin' dn'e nÙle Daniel

spreao!..;tr oûfle \a qùoa @itavra,er 1?' thî P'

" Ld .hase aûx tecqus\, dtr ! Clâude DomeizÊl t/rûdra v rqeh Cdr ai esî

la pout dëfehdre le\ la.litions. '

" Si nous devons dftîet de .hatsù à cduse de ld girye aridîe naû |e.ïercÆ

Cû haÆ dqoks qudnl hêne restet raisotlhdbles La 
'hdsse 'est 

iûportant

ndi. a diii..ar dev^ Mau.i.c Paul,.ho$eur'

QSslqqgs cfuifres
L'ADCTG fAssociation de défdse des chasses lrâditiomelles à la grive) des

Alpesrte-Hàute-Provence compte près de 500 adhérents Sùr lçs 200 s@iétés
.le'chæse enreEistrées à lâ Fddération, plus ùûe rrentaiûe de sociétés privées,

une cinquânbûe soni adhérenies de I'ADCTC 04.

La reqioi Pæâ tPro\ence-Alpescore-d'Azurr coûple 100000 chd"eus
sorrame oou cenr d'entre d'eu 'onl des charieùa de gri\s
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