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Le mot du Président

En 2015 - 2016 de nombreuses

associations anti-chasse s'étaient

mobilisées pour faire interdire la

chasse à la glu.

Les  assoc i a t i ons  spéc i a l i sées

s'étaient  quant à elles unies et bat-

tues pour  la conserver. Nous avions

vu l'intérêt de l'union. Cette union va

se trouver confortée lors de notre

assemblée générale à Lourmarin par

la venue de nouveaux membres.  En

effet, le Groupement Régional des

Chasses Traditionnelles Provence-

Alpes-Côte D'Azur a décidé de nous

rejoindre et des membres du bureau

vont intégrer notre conseil d'adminis-

tration. Cette arrivée va nous permet-

tre d'être encore plus forts. D’une

représentativité d'environ 3100 chas-

seurs, nous devrions passer à plus de

5000 chasseurs. Nous aurons besoin

de cette force pour œuvrer face aux

opérations des anti-chasse qui ne

désarment pas. Comme en témoigne

la lettre du Directeur Général de la

LPO que j'ai reçue courant mai, me

demandant de lancer une étude sur la

sélectivité de la pratique, faisant fi de

la réglementation et de l'arrêt de la

cour de justice Européenne.

Nous ne pouvons que constater que

la mobilisation reste d’actualité.

Je souhaite à tous les membres du

GRCT la bienvenue. La passion conti-

nuera à nous réunir et nous permettra

de remporter des combats. 

Eric Camoin

Dernière journée glu 2017

Samedi 23 septembre
à Brunet

(Alpes-de-Haute-Provence)

(page 4)

Assemblée générale

Samedi 2 septembre 2017

à Lourmarin (84)
(page 3)

Observatoire Européen Cynégétique et Scientifique Citoyen

Une belle reconnaissance !

Voilà maintenant 7 ans que l’IMPCF et

l’association ont créé l’Observatoire

Européen Cynégétique et Scientifique

Citoyen dont le but est de développer la

participation citoyenne des chasseurs.

Cela passant par une étude sur la

migration et l’hivernage des migrateurs

terrestres, tels que les grives mauvis,

musicienne, litorne, draine, le merle

noir, l’étourneau sansonnet, la caille

des blés, l’alouette des champs, les

tourterrelles turque et des bois et le

vanneau huppé.

Grâce à la mobilisation de nombreux

chasseurs, l’IMPCF a pu récolter de

nombreuses informations visant une

meilleure connaissance de ces

espèces.

Jean-Claude Ricci le directeur scienti-

fique de l’IMPCF a proposé une com-

munication scientifique concernant

l’Observatoire au prochain Congrès

International des Biologistes du Gibier

qui se tiendra à Montpellier en août

2017. Cette candidature a été retenue

par le Comité scientifique de ce

Congrès. 

Il interviendra pour expliquer l’esprit de

ce réseau citoyen des « chasseurs-

observateurs » ainsi que les résultats

obtenus depuis 2010.

Une belle reconnaissance pour le tra-

vail déjà effectué par l’IMPCF, l’associa-

tion et tous les observateurs.

Nous comptons sur vous tous pour

nous rejoindre dans ce travail afin de

conforter ces résultats et montrer le

sérieux de ce réseau qui sera tôt ou

tard une alternative aux réseaux anti-

chasse.

Pour participer, plusieurs solutions s’of-

frent à vous.

- Par internet en rentrant vos observa-

tions sur le site de l’Observatoire

www.observatoiremigrateurs.com

- Par l’application Naturapass sur votre

smartphone

- ou alors en remplissant les fiches de

terrain que vous pouvez vous procurer

auprès de l’association, de l’IMPCF ou

de votre Fédération des chasseurs.



L’AECT (association euro-

péenne des chasses tradi-

tionnelles) a tenu son assem-

blée générale au mois de

mars à Marseille en pré-

sence du nouveau secrétaire

général de la FACE Ludwig

Wil lnegger nouvel lement

nommé.

Le thème principal de cette

réunion était la présentation

du livre blanc «conservation

et chasse des oiseaux sau-

v a g e s  d a n s  l ’ U n i o n

Européenne» réalisé par

l’AECT.

Ce livre blanc est un bilan de

la directive oiseaux et des

recommandations pour une

meilleure application des

règles européennes, notam-

ment par rapport à la juris-

prudence de la Cour de jus-

tice des Communautés euro-

péennes. Il tient compte des

traditions régionales.

Mais la décision la plus

importante a été d’aider au

niveau Européen l’associa-

tion Espagnole APAVAL dans

son combat à pouvoir de

nouveau pratiquer la chasse

aux paranys. 

Ce mode de chasse s’appa-

rente à la chasse à la glu en

provence et a été interdite en

2000. 

Cette pratique est une tradi-

tion ancestrale qui était prati-

quée en Catalogne, dans la

communauté de l’Aragon et

la province de Valence.

Le calendrier 2018 est dispo-

nible avec de nouvelles

images sur nos oiseaux et

modes de chasses

Le prix reste inchangé, 10 €.

Les frais de port sont de:

2.84 € pour un calendrier

4.38 € pour deux calendriers

5.84 € pour trois calendriers

Calendriers 2018

Assemblée générale de l’AECT

Des chilets sont désormais disponibles à

l’association
Vous avez été nombreux à nous demander des appeaux pour

les grives et les merles. Après plusieurs années de réflexion

et une demande de plus en plus importante, l’association a

sélectionné 9 chilets qui vous aideront à pratiquer l’art du chi-

let. Concernant les frais d’envois prendre contact avec l’asso-

ciation.

Merle noir

14€

Grive musicienne

5€ ramage 8€ à soufflet

Merle noir

5.80€

Grive mauvis

10€

Grive litorne

7.30€

Grive litorne
14€

Grive blessée

4.50€

Grive mauvis

5€

Expositions-foires

Les prochains rendez-vous:

le dimanche 16 juillet à Saint-

Antonin du Var pour la fête du

chasseur, la traditionnelle fête

du chien à la Verdière le 23

j u i l l e t ,  l a  f o i r e  a g r i c o l e

d’Ongles se déroulera le

dimanche 13 Août et la fête de

la chataîgne à Revest-du-Bion

le dimanche 29 octobre.

Plusieurs associations, fédérations et scientifiques de la France, du Portugal, de l’Italie, et d’Espagne étaient repré-

sentés à cette assemblée générale.

Les demandes de l’association

L’association a demandé à la

Fédération départementale

des chasseurs des Alpes-de-

Haute-Provence de récupé-

rer la gestion des carnets de

glu et à la Fédération dépar-

tementale des chasseurs de

Vaucluse l’ouverture de la

chasse à la grive au poste

tous les jours à partir de la

mi-septembre (voir numéro

précédent).

Concernant la gestion des

carnets de glu, le Président 

Isoard et la Directrice char-

gée de la chasse à la DDT04

avaient donné officieusement

l e u r  a c c o r d  a v a n t  u n e

réponse négative du direc-

teur départemental de la

DDT04. 

Pour l’ouverture dans le

Vaucluse, nous avons reçu

une fin de non recevoir de la

part du conseil d’administra-

tion de la Fédération dépar-

tementale des chasseurs de

Vaucluse et ce malgré l’avis

positif que nous avions reçu

d u  P r é s i d e n t  E d m o n d

Rolland. Décision motivée

par les vendanges qui se

déroulent à cette période et

la tradition de débuter en

octobre. Décision incompré-

hensible alors que les grives

arrivent dès septembre et

tous les chasseurs ne ven-

dangent pas.

Là encore, comme pour la

tendelle (voir ci-contre) l’as-

sociation va continuer à faire

évoluer

Tendelle

Dans la lettre d’infos du mois

de janvier nous vous avions

informés qu’une rencontre

avec le conseiller biodiversité

de Ségolene Royal s’était

tenue au ministère de l’écolo-

gie pour parler de l’avenir de

la tendelle en Aveyron et

Lozère. Le conseiller avait

bien été à l’écoute et nous

avions bon espoir d’arriver à

la sauver grâce aux multiples

interventions de Jean-Louis

Bianco conseiller de la minis-

tre et du député Christophe

Castaner, mais nous n’avons

pas obtenu gain de cause

pour autant.

Malheureusement la mau-

vaise nouvelle est tombée par

un appel de son conseiller bio-

diversité qui nous annonçait

que Ségolene Royal ne sou-

haitait pas accéder à notre

requète: modifier l’arrêté.

L’association ne baissera

jamais les bras pour autant et

va continuer à oeuvrer afin de

pérenniser cette pratique.

Les appeaux



Quel est l’état de conserva-

tion du merle noir et des

quatre espèces de grives

que nous chassons?

Pour les 5 espèces, la

somme estimée des couples

nicheurs en 2015 soit pour la

période d’observation de

2000 à 2013 est comprise

entre 110 et 183 millions de

couples. En 2004 et donc

pour la période comprise

entre 1990 et 2000 cette

somme variait entre 93 et

170 millions de couples.

La première conclusion est 

que les estimations totales

pour les 5 espèces ont aug-

menté entre 2004 et 2015

tant pour les estimations

minimales que maximales.

Ces estimations concernent

les couples reproducteurs

avant la reproduction. Certes

la reproduction varie d’un

pays à l’autre, d’une année à

l’autre selon les conditions

météorologiques et les fac-

teurs limitants (perturbation,

dérangement, prédation …). 

Il apparaît donc difficile d’es-

timer la reproduction chaque

année mais compte tenu des

connaissances de ces

espèces et des travaux

ponctuels réalisés sur le

sujet en Europe, on peut

considérer qu’en moyenne

chaque couple en Europe

parvient à élever 2 jeunes au

minimum jusqu’au départ en

migration d’automne.

Ainsi il est possible d’estimer

les effectifs avant le départ

en migration en automne,

des zones de reproduction

vers les zones d’hivernage. 

En 2015 on peut donc esti-

mer que les effectifs totaux

de grands Turdidés chassa-

bles en Europe se situent

entre 440 et 732 millions

d’individus. Ce même calcul

réalisé en 2004 situait le

nombre moyen d’individus

après la reproduction et

avant le départ en migration

entre 372 et 680 millions

d’individus (Ricci.2007)

A la lecture des estimations

on peut difficilement conclure

à une diminution des effectifs

bruts. Ces chiffres concer-

nent désormais 50 pays pour

le merle noir, 47 pour la grive

musicienne, 43 pour la grive

draine, 32 pour la grive

litorne et 16 pour la grive

mauvis dont l’aire de repro-

duction est plus limitée géo-

graphiquement et la plus nor-

dique. 

Restons néanmoins vigilants

aux estimations qui pour-

raient être présentées par

ailleurs car les Turdidés

chassables ont une aire de

répartition très étendue qui

couvre une grande partie du

Paléarctique occidental et

nous savons grâce aux

reprises d’oiseaux bagués

que la France accueille des

populations originaires de

bien plus de pays que les

seuls 27 membres de l’UE. 

Réglementation

Rendez-vous 9h30 salle Raoul Dautry

Quelle est la définition du

poste "construit de la main

de l'homme" citée dans

l'arrêté?

Concernant les postes de tir

pour la chasse aux oiseaux,

ils doivent effectivement être

construits de la main de

l'homme ou achetés. Dans

tous les cas, ils doivent main-

tenir le chasseur à une loca-

lisation précise, et matériali-

sée sur le terrain.

Est-ce que l'assemblage de

branches entre dans la

définition ci-dessus?

Est-ce que le poste précé-

demment cité est différent

du "poste fixe" défini sur le

site de l'ONCFS comme je

cite: "un poste matérialisé,

construit de la main de

l’homme, même sommaire-

ment, qui permet de fixer le

chasseur à un point donné

pendant l’action de

chasse. Sont des postes

fixes : les huttes, tonnes

ou gabions, les palom-

bières, les pylônes, les

miradors de chasse, etc." 

Ce peut être (liste non

exhaustive):

- un poste de type "agachon",

avec murs et toit, donc entiè-

rement couvert.

- un poste construit par des

branches coupées et liées

entre 2 arbres ou arbustes

ou à des montants verticaux.

- un poste matérialisé par

des branches amassées de

manière à former un para-

vent ou un écran.

- un filet matérialisant un

écran au niveau de ce poste.

- une tente-affût portable,

arrimée au sol ou non.

L'essentiel, notamment dans

ce dernier exemple réside

dans le fait que le chasseur  

n'approche pas les oiseaux

peu à peu, avec son "poste"

portable (en portant sa tente

affût), mais qu'il reste au

niveau d'une localisation pré-

cise.

Quel que soit le type de

poste, peut-on tirer au vol?

Pour ce qui est de la soi-

disant interdiction de tirer sur

les oiseaux au vol, nous vous

confirmons qu'il ne s'agit que

d'une rumeur (persistante)

absolument infondée sauf si

cette interdiction est portée

au réglement intérieur de

votre société de chasse.

Les oiseaux peuvent être

tirés au sol, au vol ou posés

tout en respectant les règles

de sécurité élémentaires.

Le Président de la société de chasse la siffleuse a posé quelques questions à l’ONCFS

concernant la notion de poste fixe, construit de la main de l’homme. Il a souhaité en faire pro-

fiter les membres de l’association.

Un petit rappel , vous pouvez

détenir un maximun de 50

appelants. Au-delà, un certifi-

cat de capacité est obligatoire.

Cela veut donc dire que si

vous allez à la glu avec par

exemple les 45 appelants que

vous détenez, vous n’aurez le

droit d’en attrapper que 5. Et

ce quelque soit les départe-

ments.

Assemblée générale de l’AssociationQuestion à Jean-Claude Ricci 

Jean-Claude Ricci directeur de l’IMPCF vient de réaliser une

synthèse des dernières données européenne publiées sur

l’état de conservation du merle noir et des quatre grives chas-

sables.

Détention des appelants

Espèces
Synthèse

JC.Ricci-IMPCF

Birdlife 2004

Période 1990-2000
(en millions de couples)

Birdlife 2015

Période 2000-2013
(en millions de couples)

Merle noir 40 à 82 55 à 87

Grive musicienne 20 à 36 24 à 38

Grive litorne 14 à 24 14 à 29

Grive mauvis 16 à 21 13 à 20

Grive draine 3 à 7 4 à 9

Comme tous les ans l’asso-

ciation voyage dans diffé-

rents départements et com-

munes pour tenir son

assemblée générale. Cette

année nous poserons nos

valises dans le Vaucluse et

p l u s  p r é c i s é m e n t  à

Lourmarin, salle Raoul

Dautry.  Vous n’aurez aucun

mal à trouver, elle se situe à

côté du stade de football du

village.

Nous ferons le bilan de la

saison écoulée et des nou-

velles attaques dont nous

faisons l’objet.

Mais cette assemblée géné-

rale se déroulera surtout-

sous le signe de l’union (voir

l’édito page 1).

Nous vous attendons nom-

breux ! 



Plus de 160 personnes se

sont retrouvées pour deux

magnifiques journées glu.

La première s'est déroulée le

29 Avril 2017 dans le Var où

nous avons été accueillis à

La Valette par Stéphane

Martucci et son père.

L’installation de Stéphane

est située dans un endroit

escarpé dans les rochers,

accessible par un petit sen-

tier pentu et difficile. Mais

une fois arrivés : mon dieu

q u e  c ’ e s t  b e a u !  N o u s

sommes frappés par le pano-

rama inoubliable qui nous est

offert : vue magnifique sur la

mer et la rade de Toulon.

Dès le début,  Eric a rappelé

les règles inhérentes à notre

pratique et a fait part des 

attaques que nous risquions

de subir, notamment de la

part de la LPO.

Paul a même expliqué à un

groupe de randonneurs de

passage notre pratique de la

glu. Ils étaient complètement

ignorants de celle-ci et sont

repartis ravis d’avoir appris

quelques chose de nouveau. 

Quant à la deuxième jour-

née, nous nous sommes

retrouvés le 24 juin à Sault

dans le Vaucluse. Nous

avons été reçu par Raymond

Clément. 

Nous avons visité deux ins-

tallations  qui se situent dans

des champs entourés de truf-

fières et de lavande en

fleurs.

Marcel, Marc, Paul et Claude 

avaient  installé leurs ateliers

pour les diverses démonstra-

tions habituelles: cimeaux,

b a r r e s  d e  r e l e v a g e ,

engluage et désengluage

des verguettes ect.. Les

échanges furent perma-

nents. 

Comme pour toutes les jour-

nées glu, ces deux manifes-

tations se sont terminées par

un repas pris en commun,

que se soit chez la famille

Martucci à la Valette ou à

l'ombre d'une truffière de

Saint-Jean-de-Sault. Tout le

monde est ensuite reparti

riche de détails qui étayeront

leur pratique le moment

venu.

Un grand merci à toute la

famille Martucci, Raymond

Clément, Christian Rouchet

armurier à Sault, Jean Callot

trésorier de la société de

chasse de Sault  pour leur

accueil et pour tout le mal

qu’ils se sont donnés afin

que ces deux journées soient

une franche réussite.

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 Claude Magnan, 1 rue des écoles – 04300 Forcalquier

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

Les journées glu

En avril et juin, deux journées glu réussies !

Prochaine journée glu

Samedi 23 septembre

dans les 

Alpes-de-Haute-Provence

Inscriptions par mail à:

contact@chasse-grives.fr

ou par téléphone au:

06.84.75.27.05

Coup de gueule !

Les membres de l’associa-

tion se mobilisent dans toute

la région PACA pour offrir

une animation de qualité por-

tant sur la chasse à la glu.

Les maitres mots sont alors

rigueur, convivialité, généro-

sité et partage.

Le 24 juin les membres ont

été accueillis chaleureuse-

ment dans le Vaucluse. Mais

cette fois-ci les bénévoles

sont rentrés désanchantés

avec une recette amputée de

8 calendriers non réglés. Une

perte de 80€ pour l’associa-

tion.

Du jamais vu !


