3ème prix de conservation cynégétique de ChasseSuisse –
Présentez votre engagement à un jury
de spécialistes et à un large public.

Prix en faveur du patrimoine naturel 2014

www.chassesuisse.ch | www.hegepreis.ch

La conservation des espèces et de leurs espaces vitaux est une
composante non négligeable de la chasse. L’organisation faîtière
des chasseurs suisses décerne un prix aux meilleurs projets en
faveur du patrimoine naturel de l’année.

Autres informations sur le prix cynégétique, le règlement correspondant et le formulaire de candidature sont disponibles dès le 1er février
2014 sur le site Web de ChasseSuisse auprès www.jagd.ch/Projekte/
Hegepreis2014 ou www.hegepreis.ch.

De quoi s‘agit-il?
Les Sociétés et Fédérations de chasse peuvent déposer leurs projets
auprès de ChasseSuisse jusqu’au 31 mai 2014. La candidature devra
contenir la description du projet d’entretien cynégétique et l’état
actuel de la mise en œuvre. Peuvent également postuler des groupements de plusieurs personnes morales, comprenant également une
organisation extérieure au milieu de la chasse.

Jury
Un jury de représentants de ChasseSuisse, de la protection de la nature,
de la biologie sauvage et des médias élira les gagnants parmi les
candidatures reçues. La remise du prix aura lieu en septembre 2014.
Les projets primés et les Sociétés ou Fédérations de chasse afférentes
seront présentés au public.

Votre candidature devra contenir ce qui suit:
– La (les) personne(s) qui pose(nt) sa (leur) candidature avec les
informations de contact
– La description du projet avec le nom, lieu, supericie approximative, problèmes, objectifs, l’utilisation des ressources (argent,
heures de travail), le détail de la mise en œuvre (début du projet,
activités à ce jour et au cours des 12 mois précédant la date
de clôture des inscriptions), les succès obtenus, la future mise
en œuvre/évolution
– Le nom d’une personne indépendante qui fournira des renseignements et servira de référence
– Les documents relatifs au projet (par ex. plans, photos, ilms,
communiqués de presse, etc.)

Pour des plus amples informations veuillez svp contacter le Secrétariat:
ChasseSuisse, Mühletalstrasse 4, 4800 Zoingen, Tél.: 062 751 87 78,
info@jagdschweiz.ch.

ChasseSuisse (www.chassesuisse.ch) est l’association faîtière des organisations de chasse
suisses et représente les intérêts de plus de 30 000 chasseurs de toutes les régions du
pays. ChasseSuisse travaille pour la conservation de la promotion d’une chasse libérale et
moderne en Suisse, et pour l’amélioration de la biodiversité. Chasseresses et chasseurs
sont des défenseurs engagés de l’environnement. Dans le cadre étroit des bases légales,
ils surveillent et régulent les populations de gibier en prélevant une partie de celles-ci,
ainsi que d’autres produits de la nature. Par conséquent, ils favorisent la coexistence de
l’homme et de la faune dans notre paysage cultivé.
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Votre candidature

Les prix
Les gagnants des prix de rangs 1 – 3 reçoivent un prix en argent de
Fr. 5000.–, 3000.– et 2000.–. En outre, un «prix du public» d’une
valeur de Fr. 1500.– sera décerné par un vote online sur notre site Web
de ChasseSuisse. Tous les prix en argent doivent être utilisés pour
proroger ou développer les projets.

