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ciation quâsimert rmriue
en son genre en regl__oD

P;, eue resoupe s00 adlé-
rents et 59 socièGs de chass€
iis ont rejoinrs dePuis I'an der-

'ADCT M est uJ)e asso- sede sur de nombrcuses foires,
mârchés et festivités oir elle a
Dù épondrc âùx nombreuses
àuestiôns des visiteûs.
Èour cett€ âssemblée genérâle.
de nombr€u\ plësdeJ)ts de féde-
rÀtions de chass€ s étaiùt dePla-
æs de toute la résion du Vâu-
cluse. du Var, des Bo'1-
ches-du-Rhône et des Hâ'r-
t€s-ÀDes. Toùs s€ rehouvent
daff cet amout de lâ nature el
de ces techiques sr Pâmcutre
res au vocabdane Parfois ar-
du pour les îéoÈ)'tes-: .aPPe'
lant, lèque. glueurs._ tmoeLre
uj) membre de I assocrâuon
âvoue " Cefte.ùaise esr drfir'r
le à oualifrea c esf .rre crlassc
'Ès ; ticdiè"e, je dirËk nane
Dasionnelle Pow noi' ct conl'
me ooû bea couq d autcs'
c'est une histoirc de famille."
Le mDDoIÎ moml du Président
et le ;plort tuancrer du heso-
rier ont éla srvls d un€ coÙe-
rcnce de Jeù-Claude Ricci d'r
I IMPCF (lnslrtut nedrte'ra-
ne€n du PatrilÎoin€ c]negetque
d fâunistique) qu Preseordt Les
néthodes de suLu des nù$a
tions qtx soot âujoùd hùi tès
modemes et bes Prè(rses. Les
énrdes ont ainsi moûtré que les
cha[gements ciimânqrres ont
modifié les componelnens m1'
Fètoiæs des oiseaux ll â mpl)c
ié Dar âill€ùrs I'imPortatce et ra
né;ssité de la colLaboration en-
tre les sflentifrques et les châs-
seùs, ceux-ci éiant un aPPÙl
Diécieux de Par leùr comalssân-
ie du terain et leÙI Presence
DemÂnente sù leq lelr\

Âl.r.ndrt GELaEn

Cette shucture qui revendique
seulement trois âns d'existence
ç est donné conrme obieodf de
féder€r et de mobiliser les quel-
dùe deùx mi]le chasseùrs de g!1-
ies du deDartement. 'Iroùs soû-
h^itôns ê6|€- w cataiYsetr et ét2-
bli uae stûersie dans le àePù'
feîtf'jtt et lâ rcgton autour de cel'
1ê châsse ïadinontene' expn-
qrre Maurice JoYont, Fésident

lrs Gttcs la Praliquaietl
Cedains ParticiPânls. conm€
Félix Moroso, le rnalr€ de L 

''!sir æsidem d bormeur de l asso-
ci;rjon, reeFtteDt d'aiueurs le
mbnqu€ d iotérèl de cedânes
sosiéiés de chasse Pour cett€
cliâsse. "les socréié' de ciârse
sdnt les.tocrérés de toutes tes
cÀasses et pâ5 sèulement du san'
pliet ou du kisan . "
ia chass€ à la erive est souv€nt
méconnue meme $ eue esr
l'ùne des Dlus anc,eDnes Ptxs-
oLte tes fi;storiens onr attestè
dde les Crecs la PrÀtiqudent
Dêpuis sa crëâtjon l æsocut'on
se bat donc Pour rarre connarrc
ce6 techniques de chasse $ PÙù-
clûiè.es €t qui foEt âPPel â un
savoir-fâirc que tes anÛens
aimemi€nt trânsmeÛe âux gene"
Iations tutùes Pour c€la c€ttÊ
amee, elle a aocll-r sâ 9oxnqu€
de cornmunication eù ètanl ple-



,{xxtr. ..r}xxx, ,rrrxx. ,rxxxxx} - . : La lèque sélective sera-t-elle autorisée dans le 04 ?
Le droit de gluaux fait débat

- L'associallon souhaite I'organlsation d'une hble rondo au niveau ré-
gional avec les piisidents des sociétés de chasse lour tower une solu-
tion à 6e prcôlèmo : amendement nalional, arrêié ministeriel ou aulre
pouitluè leB-pelsonnes qui souhaitont "gluei' puissent le faire, sans
poû auhnt sortir des limites édictées par la toj datant de 1989 qui défi-
n:t le doit {,e gluau( Suito à cefle loi les pd$idenb de sociétés de chas-
se ofi ortvoye fts listes avoc les noms des cha$seuE qui gluaient et cer-
lains qui n6 I'ont pas lalt ont lait perdre à cerhines communes le drcit
{tE gluer ot il n'existe pour I'inûhnl aucun moyen de revenir en afiière
pour ces cofimunes,

La glu ett une technique do chasse particullère à la grive, elle consiste à
placer une baguette enduih dê glu au sommel des arbres ce qri pemet
de caplurû 1e3 oiseaux vlvants, Ceux-ci soût ensuite placés dans des ca-
ges et so ent d'appelants pour atlirer leurs congénères aux abords des
affllls des chass€uB.

Sur lc département il exlstetajt actuellemenl mille deux cenls glueurs, et
ce nomfio pounail âte aùgmonté puisque les chasseurs de grives sont
bien loln d! quob de prlses d€ 5000 grtves qui tour est a oué chaqu€
année, C4ttg diflérence poùrail donc Are reportée sur les glueurs qui
n'{it acùiollsmeflt pas le dmit d€ qluer puisqù résidant sur une commil-
ne qui en a pgrdu le droit,

- Traditionnellemenl la châssc
à la give nécessi!âil la maitflse
de techniqùes très paniculièrcs
notammenr dùs les teclmiques
oe pLegeâges comme là teqxe
o.1rs ies panres monragneuses
du dépùtenent (La Mot-
te-du-Caire, Montasne de Lu-
re...), appelée aùssi la tandelle
eû Av€'ron et en Lozère. Cetie
tcnnique consistâit à plac_er
me preûe mafienue er eqùrrts
bre pâr ù assemblâse de bran-
châges et qxi des ]e passage
d un oiseâu lùi mmbaiL de\sr
et l'écrasait- Ce qT'e de piège a
éte interdit dans les années 60.
Mên1e si xne certaine iolérânæ
a égné m certain temps cette
technique étâit depùis quelqùes
ùnees totalernent probib€e.
L€s chasseus de I'Avelron et
de Lozère attachés à cette tmdi-
tion ont voulu trouver ùe autre
solùtio! et onl denr.andé poù ce-
lâ I'aide de I'IMPCF qùi aDrès
des recherches a nis àu point la

lègùe où lrndcllc séleblivc qui
co'nprcnd dcux cl|lcs clc bojs,
un troù centnl et dcux échappâ-
Iolres qû pcrmer aux olseâu
de plus pctitc tâille que les gri-
ves de s'cn sodir irdemnes.
L'm demier cc noùveau Dièce â
éte mtorisé dans ccs deù déiâF
tements pa. arrêté ministeriel.
Suite à une plaintc daposée par
lâ Ligue de Prolection des
Oiseâux, le Conseil d'Etât a été
salsl et â statué sur la fome de
cet ârrêté et l'a vâlidé. I1 doir
mamteffit stalùer sùr le fond er
la reponse deuait êtfe donnéc
dans les nois à venir. Une decl
sion positive pemettrait aù A1-
pes-de-Haute-Provence de relân,
cer la lèque à son tonr et de
rEdùer cette aâdition auprès

jeunes generaûons.
L'ÂDCT 0,1 se bât pour cetie
Iéintloduction et peut se préva-
lon du soutien des déput-Âs et

A.G;|.rrrxtj.. .r:ix lllax lsoard, présidenl de la fédér ion de chasss 04 a dpordÛ aùx
qûesliols des chasseuls venus à cêtle assemblée gênérale. "hoD S0


