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EDITORIAL

Att momenl de préparer cetle
nouvelle saison de chasse, le
décès d'un parenl d'un
membre de noîre associatiotl
ne peul que nous obliger a
poser un regard différent sur
notre rôle, notre aclion.

Certe:i nous dettons agir
pour mainîenir en é\at ceîle
trûdition qL!i nous
rassemble, /àire respecter
nos idées, cluelques Jc,is avec
véhëmence, parJbis à la
limite de lq colère, mais si
nous pensons à lotts cetx qui
voudraient bien
recom mencer une nouve Ile
saison de chasse, goû|er au
plaisir de se retrouver au
poste, respirer I 'air pa(ùmé
dtt ntatin, guetter un vole de
silflettses et qui en serons
prirés, notre rôle est peul-
ê\re d'avanI.lge encore de
donner un sens attx mots :
solidarilë, amitié, respecr,
entraide.

C'est arec émotion que nous
souhaitons à tous nos
adhérents une bonne saison
de chasse à nos adhërents.

Le Prësident
M. JOYANT

3 anS déjà... Trois années ont passé depuis que l'Association de défense
des chasses traditionnelles à la grive a été matérialisée par trois passionnés et
fervents défenseurs de nos traditions...Eric, Max et Félix.
Que de chemin parcouru depuis les premières réunions préparatoires à Bras-
d'Asse, Cruis et St Etienne-Les-Orgues. ...
L'objectif de base de notre association étant de tout faire pour maintenir les
traditions d'une région fière et riche de ses coutumes au travers de la délense
d'une chasse spécifique prâtiquée par nos parents et gmnds parents.

Suite de l'arlicle Dase 3 et 4.

Clctte année nolre Assemblée Cénérale se
déroulera.

Le 2 sepiembre à hllALIJAl

Après un année marquée par Nous comptons:
des périodes de confiance, de
doute, d'eraspération voir de > Sur la participation des adhérents
colère, c'est le moment tous pour animer et enrichir les débats et
ensemble de faire le point à appofier leurs obseryations et
l'aube de la nouvelle année de propositions.
chasse et voll conment
mobiliser encore plus pour > Sur nos invités pour apporter tous
peser d'avantage sur toutes les les éclairages et réponses
décisions qui nous touchent. nécessaires.

Les sociétés de chasse qui nous > Sur la qualité des exposés de nos
rejoignent et nos fidèles 450 invités, sachant à I'avance que Mr
adhérents doivent nous aider à J-C RICCI saura. comme à son
réfléchir dans ce sens, sachant habitude, passionner l'ensemble de nos
que notre département compte participants autour du thème qu'il a
plus de 2000 chasseurs de rctenu: le suivi des migrations.
grives, fiers défenseurs de cette
tradition. > Après la clôture des travaux

I'apéritif permettra de poursutvre ce
moment de convivialité.



D'Ltne., assemblée- à une auttre...
Retour sur I'Assemblée Générale de
la Fédération des Alpes de Haute
Provence: I' ADCTG 04 bien
représentée:

- A posé une motion relative à la date
de fermeture des turdidés qui fâche
I'ensemble de nos adhérents.
- S'est fait l'interprète de I'ensemble
de nos adhérents, en questionnant sur
les points toujours d'actualité dans
toutes les réunions et contacts que
nous avons, à savoir :

- A propos des commissions .... Pourriez vous notts dire qttand
< Mr le Prësident. rous avez cetle commission se réunira ?>
I'année dernière, lancë un appel La réponse du Président: (cette

dans Ia revue de la Fédëration commission ne dewait pas tarder
pour rëunir les commissions. à se rëttnir. "
L'association de défense des
chasses traditionnelles à Ia grive a
manifesté verbalemenl et par
courrier so volonte de participer à
la commission petit gibier. A ce

lour, nous n avons pas eu
connaissance que la commission se
soit réunie.

Nous demandons donc a
l'ensemble de nos adhérents de
réfléchir aux points qu'ils
aimeraient voir étudiés et nous
faire remonter I'information pour
nous pemettre de bien les
représenter.

- A propos des lecques
< Après 2 à 3 années d'expërimenîation, les lecques
sélectives, appelées tandelles en Aveyron et en Lozère
ont é1é aulorisées.
L'arrêté ayant été attaquë par les < anli-chasse >, le
conseil d'ëtat o statué sur laforme et l'ajugé légal.
Dans les semaines à venir, le conseil d'ëtat devrait
sîatuer sur Ie fond. Au cas oît il confrmerait la validitë
de cet arrêté, Mr Ie Président, polul'ot1s nous cotllpter
sur votre soutten et volre aide pour appuyer une
dëmarche similaire dans Ie 01. >
... La réponse du Président: ( la porîe esl ouverle

pour en discuter. ,
Il est évident que nous avons là aussi besoin de
connaître la position de I'ensemble de nos adhérents
pour essayer tous ensemble de rouvrir une page fermée
de nos traditions.

Par ailleurs, lors d'un entretien
avec Mr le Président de la
Fédération déparlementale, nous
avons abordé le problème sur le
droit de gluau :

Question : < Les communes qui
ont perdu le droit de gluau
peuvent-elle espërer Ie
reconquérir ? Puisqu'en outre Ie
total des prises aulorisées dans
le département est loin s'en faut
d'être arteint, avons-nous des
chances de faire abroger
I'article 7 de la loi signée le 2
avril 1979 ? >

... La réponse du Président :.
( Ce e autorisation est
similaire aux bouilleurs de
cru , cela ne se transmet pas.,,
il est rrès dfficile de .faire
modifer une loi et Ia
probabilité d'obtenir gain de
cause est presque nulle. >
Même si I'espoir est faible
nôus pensons que forts et unis
nous pouvons essayer de
permettre à nos adhérents de
communes qui non plus de
droit de gluau d'espérer
renouer avec cette tradition.

QUELQUES DATES A RETENIR :

. Fête de lâ Chasse, de la Pêche et de la Nature,le 13 août à
DIGNE.

. Marché Provençâl de CRUIS le 20 août

Et notre Assemblée Générale le samedi 2 septembre à
MALIJAL.. autant d'occasions de se rencontrer



Suite page I

...Ce retour vers le passé...ne nous obligeant pas à un
raisonnement (< avec des oeillùes ) mais au contraire, fiers de
I'expérience et du patrimoine transmis par nos anciens, nous
voulons faire tout pour sauver notre passion et raisonner en
témoins responsables du 21'è-" Siècle.

Nous avons ciblé nos objcct i l .s  en.1
axes prlnclpaùx :
- Raplllochenrent a\ cc les
Fédératjons c-vnégétiques et
] . IMPC]F.
- Rendez-r'oris ei r'éunions avec toLls
les repr'ésentants politiques.
-  Présentî t ion de notrc associatrou
tlars tle norlbleuses villes du
r l l l t r , t tc t tc l l  , r , .  l t , l \ÉIc J.  t iLt t t iot ts

d' in lbrnrr t ior .
- Présence de notre exposition grir'e
sur dc nomblclrscs firires e1 salons.

Rq)Drc( ltenten| tn'ec les
Fédérutions:

Pour que notre association pursse
trouver une reconnaissance et une
crédibilité aupr'ès de tous les
arnoureux de la grive, nous avons
décidé de nous rapprocher de tous les
responsables cynégétiques
dépafiementaux, régionaux et
nationaux, afin d'essayer d'appofier
un <<plus )) à toutes leurs actions en
tâveur de notre chasse.

. La Fédération départementale des
AHP qui, nous I'espérons, nous
permettra de représenter ( I'antenne
grive sur le 04 ) et avec laquelle
nous llolls associons toujours pour
delendre la speci f ic i té régionale que
représente la chasse à la grive,

" Les Fédérations régionales et
nationales qui ont été de suite à
l'écoute de nos projets et de nos
objectifs et se fera notre interyrète au
nir  eau europeen dans l 'associat ion
des chasseurs AICT.

" Nous nous sommes aussi  appuyes
sur les précieux conseils du Directeur
de I'IMPCF dont les recherches, les
études scientifioues

... et les rapports sont connus et
acceptés par tous pour leur
crédibilité et leur sérieux.

Rendea ttous tn'ec les Politi0uas

Les démarches et les objectifs de
notre association ne pouvaient
trouver une véritable
reconnalssance qu'avec la
participation rNco|lurron:{nlrs de
tous les représentants politiques de
notre dépafiement et de notre
région.

Nous avons été reçus et écoutés par
lous les élus du depanement. . .
Messieurs les Députés, les
Sénateurs, Mr le Président du
Conseil Général et de nombreux
Maires et Conseillers Généraux et
nous devons reconnaître avec
satisfaction que rous, sans
exception ont été à nos cotés pour
défendre nos arguments et
transmettre nos demandes aux pius
hautes autorités de I'Etat, pour que
soit reconnue la spécificité
régionale de la chasse à la grive.

Les résultats de nos démarches ces
dernières années surtout en matière
de date de lermeture n'ont pas
toujours été à la hauteur de nos
espérances et les déceptions ont été
grandes chez noc adherenrs après
les arrêtés ministériels...les textes
de Bruxelles...les affêts cassés par
le Conseil d'Etat etc; mais que se
seraifil passé... si tous ensemble
nous ne nous et ions pas battus. . .
est-ce que nos dates de fermeture
n'auraient pas été encore plus
rabotées, est-ce que Bn:xelles
aurait enfin reconnu conforrnc
I'arrêté du 24 mars 2006 sur lcs
dates d'ouvefture et de fermerure.

Prés ent uti o n tl e I' associ ut i on
Pour développer el consolider
notIe association, nous avons
organisé de très nombreuses
réun ions publ iques à Sl-El ienne-
les-Orgues, Montagnac, Bras
d'Asse, Forcalquier, Cruis,
Sirniane. Rei l lanne. Peyroules. . .
et nombreux ont été les
chasseurs et les s) mparhisants
qui sont venus nous rejoindre.
Nous avons toujours reçu un
accuei l  chaleureux des Maires et
Présidents de sociétés de chass..
Foires et exposiliotrs
Sous l' impulsion de Guillaume
et de Jacques. nous avons crée
une exposition ( Grives ) au
travers de laquelle nous
présenlons notre association el
toutes les facettes de la chasse
tradrtionnelle à la grive :
Appelants.  Gluaux. Lecques et
Cimeaux, le tout agrémenté de
nombreuses photos et repodages
vidéos. Nous avons essayé d'être
présents sur les foires et
rnani festat ions chasse dans dr
nombreuses villes du
département. Nous remercions la
Fédération des AHP et la
Fédération régionale pour leur
aide financière.
Médiatiguenrcnt
Nous ar ons eu l 'honneur de la i rc
enlendre nos doléances dans
deux interyentions télévisées en
2004 el 2006 présentant
I'association dans des repoftages
sur FR3 Provence et FR3
Nationale, Canal + et
i télévision.

Nous avons été mis en avant
dans de nombreux et lrès bon5
repoflages efl'ectués par la presse
départementale et régionale.
Nous avons enfin pu organiser à



Guillaume présentant I'exposition
devant des invités très intéressés

Cruis, une joumée < dégustation
grlves )) ou nous avons eu
l'honneur d'avoir comme invités :
Mr le Préfet, Mme le Sous-Préfet,
Mr le Sénateur, Mr le Député, Mr
le Vice-Président du Conseil
Général, Mrs les Présidents des
Fédérations départementâles et
régionales et bien sur Monsieur le
Maire et Conseiller Général de
Cruis .
Nous avons pu faire découvrir un
poste à grive dans Lure, les lecques
les cimeaux et bien entendu
quelques traditions culinaires...

Voici résumée I'activité de notre
assôciation sur ses 3 demières
années et nous devons remerclcr
ceux grâce à qui nous avons pu
trouver une crédibilité et une
TCCONNAISSANCC : NOS ADHERENTS.

Nous sommes fiers à l'aube de
I'année 2007 de compter sur plus
de 450 adhérents fidèles et
disponibles, et sur plus de 50
sociétés de chasse qui sont venues
rejoindre nos rangs.
Nous apprécions le regard que
nous portent les responsables des
fédérations départementale et
résionale-

Ensemble nous devons préparer
l'avenir, le plus dur reste à
faire :
Nos objectifs pour les prochaines
saisons.. .

. Maintenir une pression constante
auprès des instances politiques et
cynégétiques afin d'éviter que ne
continuent ces < mascarades >> en
matière de dates d'ouverture et
suftout de femetrue.
Nous avons proposé la mise en
place et la présentation d'une
pétition de tous les chasseurs
auprès du Ministère et du Conseil
d'Etat afin qu'une bonne fois pour
toute, nos adhérents sachent avant
que ne conmence la saison, les
dates déllnitives. Il semblerait que
notre demande ait été relayée par la
Fédération régionale...

' Nous avons dernandé à Mr le
Président de la Fédération
départementale qu'un ou deux de
nos représentants fassent partie de
la commission < Petit Gibier >
afin de présenter toutes nos
propositions concernant la chasse à
la grive: ( Lecques, poû du fusil,
droit de gluau etc. ..).
. Nous désirons, afin de bien
développer notle communication,
avoir un représentant de notte
association dans chaque ville ou
vi l lage.
" Nous allons aussi essayer de
mettle des contacts et des échanges
avec d'autres départements du
grand sud pour renlbrcer notre
assoclatlon.

. Nous resterons très attachés
aux travaux et aux recherches dc
l ' IMPCF et nors apponerons
notre aide et notre soutien à
toutes ses activités.
I  a rache esr rude. noç objecr i ls
ambit ieur et  nous aurot ts besoi t r
de toutes les bonnes volontés

Nous voulons au travers de notre
association nous présenter à tous
comme des chasseurs responsables
et crédibles, désireux de défendre
les traditions, la ruralité et
pennettre à tous les chasseurs
jetrrres et  moins jeunes de r  i r  re l rès
longtemps leur passion pour la
chasse à la grive.
Merci d'avance pour votre aide.

A. TROUCHET

Les données scientihques de I'IMPCF dirigé par Mr J-C RICCI sont
indisnensables à la crédibilité de nos démarches.

É


