
Le 5 mai 2015 une délégation compo-

sée d’Eric Camoin et Paul Cargnino

respectivement  Co-président et tréso-

rier du collectif glu, de Jean-Claude

Ricci Directeur de l'IMPCF, ainsi que

d’Edmond Rolland représentant Marc

Meissel, président de la FRC PACA, a

été reçue au Sénat par le Président du

groupe PS,  les Sénateurs Didier

Guillaume et  Jean-Yves Roux  pour 

une première réunion. Celle-ci a été sui-

vie d'une seconde avec le Sénateur

Jean-Noël Cardoux, Président UMP du

groupe Chasse en présence  du

Sénateur Alain Milon.

Tous nous assurent de leur soutien.

Pour eux,  il est acquis que notre  mode

de chasse doit perdurer et que tout sera

entrepris dans ce sens. Ils se sont mon-

trés confiants et ils nous ont assurés

que l'amendement « Abeille », interdi-

sant l’emploi de la glu, serait supprimé

lors de la première lecture au Sénat.

Les dates du débat concernant la « loi

sur la biodiversité » ne sont pas encore

fixées et pourraient l’être en juillet, mais

plus probablement en septembre

I l  appa ra i t ra i t  se lon  l e  Séna teu r

Cardoux,  qu'il y aurait deux lectures à

l'Assemblée Nationale et deux lectures

au Sénat.

Nous leur avons remis les pétitions (21

132 signatures !). Dans l’immédiat il est

important de continuer la collecte.

Nous devons rester mobil isés tant

a u p r è s  d u  S é n a t  q u ’ a u p r è s  d e

l’Assemblée Nationale. Il est primordial

de continuer à mettre la pression, cha-

cun à notre niveau, sur les députés en

général et sur ceux de la région en par-

ticulier. (Suite page 3)
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Dernière minute

Sénat: La commission vote la

suppression de l’amende-

ment abeille

La commission de l’aménagement du

territoire et du developpement dura-

ble du Sénat s’est réunie le 8 juillet.

Plusieurs amendements déposés

aussi bien par des sénateurs de droite

que de gauche visant à rétablir la pra-

tique de la chasse à la glu ont été

adoptés. 

Précédemment à la demande de la

sénatrice Sophie Primas rapporteur

de la loi sur la biodiversité pour avis à

la commission des affaires écono-

mique, je me suis de nouveau rendu

au sénat en compagnie de Marc

Allione. Cette rencontre nous a per-

mis de répondre à toutes les ques-

tions de la rapporteur et de dénoncer

tous les mensonges de Madame

Abeille, Gaillard et consort. 

Le mercredi 25 juin la sénatrice avait

rendu son rapport à la commission

des affaires économiques qui avait

donné un avis favorable à la suppres-

sion de l’amendement  interdisant la

chasse à la glu.

Selon nos dernières informations la

loi biodiversité pourrait être inscrite en

séance plénière en fin d’année voir

début 2016
Le Président

Eric Camoin

Le collectif glu reçu au Sénat

Adhésions

Le renouvellement de vos adhé-

sions se fait toujours à partir du

mois de juillet comme pour les vali-

dations de votre permis de chasse.

C’est pour cela que vous trouverez

dans ce magazine un nouveau bul-

letin d’adhésion qui correspond à

la cotisation de la saison 2015-2016

Merci à tous pour votre soutien et

restons liés! 

Qu’est ce que le collectif glu?
Le collectif glu est le rassemblement de

trois associations, l’ADCTG, l’AICO et

le GRCT qui se sont regroupées pour

travailler à la reconnaissance de la

chasse à la glu au patrimoine immate-

riel de l’UNESCO.

Tout naturellement après les attaques

dont nous avons fait l’objet avec le vote

de l’amendement Abeille visant à inter-

dire la chasse à la glu, les trois associa-

tions avec la Fédération Régionale des

chasseurs PACA ont décidé de s’unir et

travailler ensemble dans ce combat.

Jean-Noël Cardoux a reçu au sénat les membres du collectif glu. 

Le sénateur Jean-Yves Roux et le Président du

groupe PS Didier Guillaume reçoivent les péti-

tions des mains d’Eric Camoin



Le printemps est là et le

temps des animations dans

les villages reprend. Comme

tous les ans les membres du

bu reau  de  l ’ assoc ia t i on

reprennent leurs baluchons

pour parcourir ces fêtes et

foires afin de faire connaitre

nos traditions, expliquer (et

nous en avons bien besoin

encore plus aujourd’hui

qu’hier). Ces manifestations

nous permettent aussi de

vous rencontrer et de discu-

ter dans un cadre festif.

C l aude ,  Yves ,  Mau r i ce ,

Roger et Christian ont com-

mencé en avril avec le pre-

m i e r  ma r ché  d ’ an t an  e t

métiers d’autrefois à Bagnols

en Forêt dans le Var.

Les prochains rendez-vous:

Le samedi et dimanche 11 et

12 juillet au salon des migra-

teurs à Cayeux-sur-Mer dans

l e  d é p a r t e m e n t  d e  l a

Somme. 

Le dimanche 26 juillet à la

foire du chien à la Verdière

dans le Var.

Le dimanche 2 août à la fête

de la chasse de Barjols dans

le Var.

Le dimanche 9 août à la foire

agricole d’Ongles dans les

Alpes-de-Haute-Provence.

Le dimanche 18 octobre à la

fête du charbon à Malaucène

dans le Vaucluse.

Et nous finirons par la fête de

la châtaigne à Revest du

Bion le dimanche 25 octobre.

Les cours de chilet reprennent

à Saint Julien de Montagnier.

A partir de septembre les

c o u r s  s e  d é r o u l e r o n t  l e

samedi de 17h  à 19h afin

qu’un plus grand nombre

puisse participer.

Rendez-vous à la salle com-

munale de Saint-Julien de

Montagnier au vieux village

les samedis: 

19 septembre 2015

3, 17 et 31 octobre 2015

14 et 28 novembre 2015 et 12

décembre 2015. 

Christian vous attendra pour

vous apprendre à imiter les

chants de la grive musicienne,

grive mauvis, grive litorne ou

encore du merle.

Calendrier
C o m m e

maintenant

depuis 4 ans

l’association

met en vente

des  c a l e n -

driers sur les

chasses à la grive. Le calen-

drier 2016 est disponible dès

maintenant au prix de 10

euros plus 2,50 euros de frais

d’envoi. 

Les chèques doivent être à

l’ordre de l’ADCTG.

Pensez à indiquer au dos du

chèque « calendrier 2016».

Initiation au chilet

Toutes les dates des

cours de chilet

L’association a participé au mois de février à l’assemblée

générale de l’AECT (Association Européenne des chasses

traditionnelles) dont elle est adhérente. Une très grande

partie de la réunion a été consacrée au projet de révision

des directives oiseaux et de la directive habitat.

L’association a été invitée à

la commission consultative

régionale de la chasse en

forêt domaniale. 

Nous avons exprimé les-

préoccupations des chas-

seurs de grives en termes

d ’ a c c è s  d e s  v é h i c u l e s

jusqu’aux postes de chasse

ainsi que de la possibilité de

pouvoir chasser les grives

tous les jours, possibilités

souvent refusées aux chas-

seurs.

l ’Administrat ion de l ’ONF

nous a indiqué que tous les

titulaires déclarés des postes

de chasse pourraient bénéfi-

cier d’une autorisation nomi-

native à condition que la

demande lui en soit, faite. 

Elle nous a également

informé que les limitations du

nombre de jours de chasse

ne concernaient que les

chasses « collectives ».

Cette position devra être clai-

rement précisée par les

Présidents de société de

chasse à l’occasion du

renouvellement des baux de

chasse sur les terrains doma-

niaux, car, jusqu’à présent un

« doute certain » planait sur

ces opportunités.

Location des baux ONF

Vous pouvez chasser la grive

et la bécasse tous les jours

Foire-exposition

Toutes les dates des fêtes et foires pour nous rencontrer

Inscription sur les carnets de glu

Nous avons maintenant une jurisprudence
L’association avait écrit le 30 avril 2013 à toutes les

Fédérations Départementales des Chasseurs de PACA (voir

mag de juillet 2013) pour leur demander de mentionner sur

les arrêtes préfectoraux un paragraphe concernant l’heure

d’inscription sur les carnets de prélèvements des oiseaux

glués. Cette demande faisait suite à des problèmes rencon-

trés par des glueurs avec des gardes de l’ONCFS. On s’est

appuyé pour cela sur l’arrêté départemental des Bouches du

Rhône qui avait rajouté une ligne pour régler ce problème.

Malheureusement pour de multiples raisons d’autres

Fédérations n’ont pas voulu ou pu harmoniser comme la

Fédération Départementale du Var. Situation comfirmée par

son Président Marc Meissel.

Ce qui devait arriver, arriva, trois chasseurs ont été verbali-

sés. Une inscription tardive leur a été reprochée. A la

demande de la Fédération des chasseurs du Var, Maitre

Lagier avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs, les

a défendus.

Les trois chasseurs ont été relaxés à la cour d’appel d’Aix-

en-Provence. Ce cas fera dorénavant jurisprudence.

Claude Magnan, Yves Garcia, Maurice Fedi, Roger Raineri et Christian

Paoletti devant le stand de l’association.



Vous n’êtes pas sans savoir

que l’Association a active-

ment participé à l’organisa-

tion de la grande réunion du

11/04/2015 à Manosque pour

la défense de la chasse à la

g l u ,  e n  c ompagn i e  d e s

a u t r e s  m e m b r e s  d u  «

Collectif  Glu ». Disons tout

de suite que de l’avis de

tous,cette manifestation a

été une grande réussite. Elle

a notamment montré la

grande cohésion qui existe

entre toutes les associations

et au-delà entre tous les par-

ticipants adeptes de la pra-

tique des gluaux.

Devant une salle archicom-

ble (plus de 700 personnes)

ont pris place à la tribune les

co-présidents du collectif:

Eric Camoin  Président de

l'ADCTG, Daniel Portalis

Président du GRCT et Marc

Allione Président de l'AICO,

ainsi que Marc Messel

Président de la FRC PACA et

les représentants des

Fédérations départemen-

tales concernées. 

Après l'allocution d’accueil

de Bernard Diguet, adjoint au

Ma i re  de  Manosque  (un

grand merci au passage à la

Mairie d’avoir mis gracieuse-

ment  à  not re  d ispos i t ion

cette magnifique salle), les

présidents ont pris la parole

tour à tour. Eric Camoin a

refait l’historique du collectif

(voir page 1) et a insisté  sur

l’importante mobilisation de

tous les chasseurs de grives

et leurs responsables pour la

défense de notre pratique.

Marc Allione a rappelé l’ac-

tion menée par le collectif

avant et après le vote de

l’amendement Abeille. Daniel

Portalis a ensuite appuyé sur

ce qui nous reste à faire pour

gagner ce combat.

Inutile de dire que les ques-

tions ont été nombreuses et

le débat passionné. Les

réponses apportées par les

organisateurs ont permis

d ’appuyer  su r  p lus ieu rs

points. En premier lieu la

nécessité pour chacun d’en-

tre nous de mettre la pres-

sion auprès de nos élus res-

pectifs pour les inciter à être

présents en séance lors des

prochains votes au Sénat

p u i s  à  l ’ A s s e m b l é e

Nationale, afin de repousser

l’amendement assassin !

Nous avons également expli-

qué les raisons pour les-

quelles nous n’avions pas

retenu la manifestation de

rue ( trop petit nombre, ineffi-

cacité, risque d’incidents

etc….). Des propositions très

intéressantes ont été faites

par l’assistance : notamment

c e l l e  d e  d emande r  a u x

maires de chaque commune

d ’ é t ab l i r  une  mo t i on  en

faveur de la glu.

La situation

Que s’était il passé?

La loi sur la biodiversité a été

présentée à l ’assemblée

nationale le 16 mars. 

Gilbert Sauvan Député PS

d e s  A l p e s - d e - H a u t e -

P r o v e n c e  a  d é p o s é  u n

amendement visant à faire

annuler l’amendement de

Laurence Abeille Députée

écologiste du Val-de Marne

interdisant la pratique de la

chasse à la glu et voté en

commission

Malgré nos différentes lettres

adressées à l’ensemble des

députés Français et les nom-

breuses réponses de ceux-ci

nous indiquant leurs sou-

tiens, 13 députés seulement

sur 577 étaient présents, 8

ont voté pour l’interdiction, 5

contre.

Le collectif a décidé le jour

même d’envoyer une lettre à

tous les députés et journa-

listes intitulée:

SCANDALEUX, 

HONTEUX, 

LAMENTABLE !
(Vous pouvez lire cette lettre sur notre

site internet)

Et maintenant!

La loi sur la biodiversité doit

maintenant être votée par le

Sénat avant  de revenir  à

l’Assemblée Nationale.

Tout d’abord, nous avons

décidé d’organiser une

grande réunion pour informer

les chasseurs de la situation. 

Une pétition

une pétition a été mise en

ligne par le magazine Nos

chasses migrateurs. Pour

élargir le nombre de signa-

taires, nous avons produit

une pétition papier afin que

vous puissiez faire signer

vo s  am i s ,  v o s  c onna i s -

sances, vos proches (celle-ci

est disponible sur le site de

l’Association ou auprès de

votre Fédération). Le maga-

zine nos chasses migrateurs

nous a proposé de nous faire

parvenir les signatures qu’ils

collecteront afin de les join-

dre aux notres.

Les pétitions sont à ren-

voyer à:

la Fédération Régionale

PACA Mercure B

80 rue Charles Duchesne

Pôle d'activité Aix-Les-Milles

13851 Aix en Provence

cedex 3

Une motion

Lors de la réunion à

Manosque, il a été décidé de

demander aux communes de

la région PACA de voter une

motion de soutien à cette

chasse tradit ionnelle. Un

modèle de lettre a été rédigé

et envoyé à toutes les socié-

tés de chasse, afin qu’ils fas-

sent voter cette motion par le

conseil municipal de leur

commune.

En l’absence de volonté de

votre société de chasse,

vous avez la possibilité de

déposer auprès de votre

mairie une motion que vous

pouvez vous procurer sur le

site de l’association, en nous

contactant ou auprès de

votre Fédération.

Les rendez-vous

Notre but est de rencontrer

individuellement tous les

Séna t eu r s  d e  l a  r é g i o n

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

De nombreux  sénateurs

nous ont déjà reçus. Le

Président du groupe chasse

et le Président du groupe PS

au sénat nous ont reçus.

Enfin il est important de met-

tre la pression sur les candi-

dats aux élections régionales

de décembre. Les têtes de

listes sont pour la très

grande majorité député.

Vous êtes vous aussi invités

à agir en faisant pression sur

vos élus, sénateurs, dépu-

tés.

Le point sur la  situation et sur l’avenir

700 chasseurs, une belle mobilisation qu’il faut maintenir



L’associat ion a organisé

cette année en partenariat

avec la Fédération départe-

mentale des chasseurs du

Var une journée glu le 14

mars au Beausset chez

Gaby Noêl. Mais trés vite au

vu du succés rencontré des

nombreuses inscriptions

nous avons été amenés à

rajouter une journée supplé-

mentaire le 16 mai, qui s’est

deroulée à Régusse chez

Gérard Julien.

Les participants à la pre-

mière journée ont pu décou-

vrir une installations située

dans un vallon à flanc de

coteau. La végétation, dense

malgré le sol rocailleux, est

essentiellement constituée

de chênes verts, de pins et

de cades. Gaby accompa-

gné de William son alter ego

nous a présenté sa « salle

verte » sculptée il y a plus de

40 ans, ainsi que sa célèbre

« cabane », aménagée au

milieu des chênes verts et

camouflée par des bran-

chages de pin. Ils nous  ont

montré leurs povadous dissi-

mulés entre les chênes verts,

surmontés de quelques

cimeaux.

Les recalés de cette journée

se sont retrouvés le 16 mai

chez Gérard Julien qui nous

a fait admirer son système

d’élévation des « cimeaux »

avec charnière à mi-hauteur

de l’arbre, poulie en haut de

l’arbre et double cordage (un

pour l’élévation et l’autre

pour le rappel). Il nous a

montré son magnifique poste

fait dans un ancien container

du port de Marselle ainsi que

ses caisses de résonnances.

Caisses ou il dépose ses

appelants et qui permettent

d’amplifier le chant de ses

grives et merles mais aussi

sa technique pour déposer

ses cages en hauteur des

arbres.

M a r c e l  V a q u e r ,  P a u l

Cargnino et Marc ont ensuite

fait sur place quelques

démonstrations techniques :

engluage et désengluage

des verguettes, confection

de cimeaux avec verguettes

longues et courtes. Au cours

de ces présentations les

questions ont été une fois de

plus nombreuses et les

échanges passionnés. Les

participants étaient en géné-

ral ravis de découvrir cer-

taines techniques qu’ils ne

connaissaient pas.

Tous les participants de ces

deux journées se sont

ensuite déplacés dans une

salle où ont été abordés les

problèmes concernant la

répartition géographique des

grives et leur migration en

pleine mutation à cause des

modifications climatiques. Il

était de bon ton de rappeler

la législation concernant la

pratique de la glu et de parler

de l’évolution parlementaire

de l’amendement « toxique »

(Abeille).

Tout ce beau monde est

ensuite passé à table avant

de terminer par les tradition-

nelles photos de groupe.

Les adhérents peuvent s’adresser au secrétaire de l’association pour transmettre toutes les

remarques, questions…qui permettront d’alimenter les différentes rubriques du journal et du site

internet

Chez Annie JOSEPH, le village – 04200 Châteauneuf Val Saint Donat

Site internet: http://www.chasse-grives.fr    adresse mail: contact@chasse-grives.fr

Les journées glu

Des journées riches en échange et en découverte

La prochaine Journée

g l u  en  s ep t emb re

dans le Vaucluse
La prochaine journée glu se

déroulera dans le Vaucluse

le 26 septembre. Vous pou-

vez déjà vous inscrire en

nous envoyant un mail à

l’adresse suivante:

contact@chasse-grives.fr 

Lors de l’inscription n’ou-

bliez pas nous indiquer

votre numéro de téléphone

portable

Tous les participants ont entouré Gaby Noêl, William et Léon pour la photo de famille.

Plus de 40 participants se sont retrouvés chez Gérard Julien pour cette deuxième journée glu dans le

Var.

Chasseurs 

participez au programme

de comptage des grives
www.observatoiremigrateurs.com


