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Lhasse du mois d'octobre 2012 et ce en
dépit de nos multiples relances.
De nombreuses promesses de paiement
écrites et orares ont été faites
par ce Monsieu1 mais elles sont restées
vaines.
Nous l'avons informé que nous publierions
cette information dans nos
colonnes pour prévenir tous nos amis chasseurs
et lecteurs de ce dé_
faut de paiement, mais ceci est resté sans effet.
Si certains d'entre vous ont eu affaire à
cet organisateur de voyage
et de désagréables surprises, joignez-vous a
nJus pou, prévenir
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introduction et/ou Iaréin troducrion du loup. Si les gens
avaienr connu l'hisroire véridique du loup au 1i.,, de zubi,
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ment orchestre, ils ne serai.nt i
pas tombés dans Ie prnn.ru.
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er
grands ongulés présente un , viables. Ce
revenu contricaracrère durable qui ne: bue I financer
les travaux
pourra pas être résolu par ; forestiers annuels
en l,abla seule régulation systé-, sence des reyenus
issus de
matique des popula,ionr. i la venre d., boir.
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à,ordr. sur la i.gi;"
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nue du nombre de chas-, entraînera naturellement
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impérarif que la sylvicul- ; t
I Un. définition ré_
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l'impact de la grande.fay- , giUi., .* pàurra jamais
fai_
.," complément de la, ie l,unarri_ire au sein mê_
"..
régularion des populationsi me a., g.rrionnri;;;,
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Ils ne réclamenr pas l,éradica-

l'un d'eux. Vale_ tion du loup m"is préconise
rius Geist, biologiste er.étho- plutôr ,n
no'urrou système de
,
togue, protesseur émérite de ; gestion
de l,espece qui p.r*.r-
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