
A
u cours de cette saison, vous

avez été nombreux à me parler

du fusil au poste en gluant.

Nous sommes en France dans une

démocratie avec ses lois, la justice

pour l’interpréter, ce qui a été fait  3

fois dans le dossier qui nous

concerne. Les services de police sont

là pour l’appliquer et non pour l’inter-

préter. On demande aux chasseurs

de respecter la loi , que tout le monde

doit respecter. 

Vous trouverez ci-contre la réponse

des tribunaux.

En page 4, vous aurez remarqué une

publicité de provalp-distrib.

Nous avons été contactés par cette

société qui vend des produits pour les

grives. Celle-ci propose de faire des

réductions aux membres de l’associa-

tion. Il nous a semblé important de

faire jouer la concurrence à l’heure où

les prix augmentent à une allure verti-

gineuse. N’hésitez pas à les joindre et

à comparer les prix. 

J’en profite pour vous informer que

l’association ne prendra aucun pour-

centage sur les ventes.

Bonne lecture à tous! 

Le Président

Eric Camoin  

Peut-on avoir le fusil au poste en

gluant? Telle est la question récurrente

que vous nous posez.

Tout d’abord que dit l’arrêté ministériel

du 17 août 1989, article 4?

“LE PORT DU FUSIL EST INTERDIT

DURANT CES OPERATIONS”

La réponse nous a été donnée par un

arrêt du tribunal de police de Marseille

daté du 20 janvier 1999, suite à la ver-

balisation de deux chasseurs qui déte-

naient leurs fusils dans leurs postes

alors qu’ils gluaient. Un second chas-

seur comparaissait devant la cour d’ap-

pel d’Aix pour la même infraction le 9

avril 2001 et enfin,  un quatrième com-

paraissait aussi devant la cour d’appel

d’Aix toujours pour la même infraction le

13 avril 2001. 

Tous les quatre furent relaxés. 

Pourquoi?

Arrêt de la cour d’appel d’Aix: “L’arrêté

ministériel du 17 août 1989 précité dans

son paragraphe 2, spécifications techni-

ques énumère trois types d’opérations:

la pose et l’enlèvement des gluaux qui

font l’objet de l’article 3, le nettoyage

des oiseaux englués qui fait l’objet de

l’article 4.

Le reste des dispositions de ce paragra-

phe (article 4, 5, 6) fixent des normes

relatives aux espèces concernées et au

nombre d’oiseaux pouvant être captu-

rés.

La phrase: le port du fusil est interdit

durant ces opérations, figurant à l’article

4 ne peut donc concerner que les seu-

les opérations de pose et d’enlèvement

des gluaux ainsi que le nettoyage des

oiseaux englués”

Arrêt du tribunal de police de Marseille:

“ Attendu que la détention du fusil dans

le poste n’est pas interdite mais seule-

ment le port du fusil dans l’emploi des

gluaux.

Attendu que Mr X et Mr Y se trouvaient

à l’intérieur du poste de tir avec les

fusils.

Attendu que les prévenus n’étaient nul-

lement entrain de poser les gluaux.

Qu’il y a donc lieu de les relaxer”

Aux vues des éléments donnés par les

trois arrêts, on peut dire que le port du

fusil au poste n’est pas interdit. 

Le fusil est interdit seulement pendant

la pose, la dépose des gluaux et le net-

toyage des oiseaux.

L’ Association a toujours demandé à

ses adhérents de respecter la loi et elle

doit être respectée par tout un chacun

En cas de problème, n’hésitez pas à

prendre contact avec nous.
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Cours de chilet
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Cours de chilet

Réunion

Solidarité

Nous voulions mettre à l’honneur les chasseurs de la société de chasse de la Diane

à Manosque pour leur solidarité envers Jean Nicolas 101 ans, qui a retrouvé son

poste de chasse qui avait été détruit par des vandales. Grâce à un élan de généro-

sité, les chasseurs  lui ont reconstruit un superbe poste, afin qu’il puisse débuter sa

saison de chasse. Un grand bravo à eux!

Vous pouvez voir la vidéo sur le site de l’association, rubrique vidéo.

Ils ont appris à imiter la grive
L’association a repris les

cours de chilet sous la hou-

lette de Christian Paoletti.

Une quinzaine de chasseurs

s’est retrouvée à la salle des

fêtes de Saint Julien le

Montagnier dans le Var, à

partir du mois de septembre.

Tous les quinze jours, ils se

sont essayés à imiter la grive

musicienne, la grive mauvis

et la grive litorne.

Pour participer au cours de

chilet:

Un seul clic sur le site inter-

net de l’association vous per-

mettra de connaître les dates
et les heures des cours qui

se déroulent à la salle com-

munale du vieux village de

Saint Julien de Montagnier.

Assemblée générale
L’association va fêter cette

année ses 10 ans. Nous

avons décidé de tenir cette

assemblée sur les lieux de sa

création, c’est à dire dans la

vallée de l’Asse dans les

Alpes de Haute Provence. 

Celle-ci se déroulera le 31

août 2013 à la salle commu-

nale de Saint Julien d’Asse  à

9 heures.

Calendriers 2014
Nous allons réaliser un calen-

drier pour l’année 2014. Le

thème sera les turdidés et les

postes de chasse. Il sera

vendu au prix de 10 euros et

de 2 euros de frais de port si

nous devons vous l’envoyer.

Vous pouvez dès à présent le

commander, la série sera limi-

tée. Les chèques doivent être

à l’ordre de l’ADCTG et

envoyés à l’adresse de l’asso-

ciation 

Pensez à 2015!

Eh oui! On pense aussi au

calendrier de 2015. Nous

prendrons comme thème le

côté culinaire des grives ( gri-

ves à la broche, grives dans

des plats.....) et nous comp-

tons sur vous, pour nous

envoyer vos photos. Alors à

vos appareils photo!

contact@chasse-grives.fr

Marc Messel le Président de la

Fédération départementale des chas-

seurs du Var et Daniel Portalis

Président du GRCT étaient également

présents.

. Des cours en vidéo

Des cours de chilet en vidéo

pour imiter le chant de la grive

musicienne, la mauvis, la

litorne, le sambi, le merle noir

sont disponibles sur notre site

internet 

www.chasse-grives.fr

Rubrique vidéo

Ces vidéos ont été réalisées

avec le concours de Christian

Paoletti qui donne des cours

sur Saint Julien de Montagnier

(voir ci-dessus)

Les expositions
L’association sera présente le

dimanche 16 juin à la foire des

Omergues dans le 04, diman-

che 28 juillet à la fête du chien

de la verdière dans le 83 et

dimanche 11 août à la foire

agricole d’Ongles dans le 04.

Forum de discussion

et page Facebook
L’association a un forum de

discussion sur son site inter-

net. Rejoignez-nous et discu-

ter avec d’autres passionnés.

De même pour les faceboo-

keurs, cliquez j’aime sur notre

page “chasse à la grive” ou en

demandant à rejoindre notre

profil “adctg chasse à la grive”

A l’initiative de Jean Louis

Guichard Président de la

s o c i é t é d e c h a s s e d e

Régusse dans le Var, les

membres du bureau ont pré-

senté l’Association et ont

abordé les sujets d’actualité.

Une quarantaine de person-

nes s’était déplacée.



Chacun a échangé sur les techniques pour mettre la glu sur les verguettes.

Comme ici avec une perceuse sans fil utilisée par Paul.

Ci-contre Francis a fait découvrir à nos adhérents son installation avec les

cimeaux et les povadous.

L’Association a organisé une

nouvelle journée glu. Ces

j o u r n é e s o n t p o u r b u t

d’échanger, de découvrir ou

d’apprendre autour de la

chasse à la glu. Elles ont

aussi pour but de découvrir

les différentes installations de

la région PACA , avec toutes

les particularités selon les

départements. 

Cette deuxième journée s’est

déroulée sur deux installa-

tions du Var où se sont

retrouvées une trentaine de

personnes, glueurs et non

glueurs. Christian et Francis

nous ont  présenté leurs ins-

tallations. Les glueurs ont

ensuite sorti leurs matériels:

verguettes, glu, cimeaux.

Des discussions et des

échanges qui.se sont enri-

chis pendant le repas offert

par l’association.. 

Une vidéo de la journée est

visible sur notre site internet,

rubrique “vidéo”

La prochaine journée de glu

se déroulera sur une instal-

l a t ion des Bouches du

Rhône le samedi 28 septem-

bre 2013. Inscription obliga-

toire par mail à: 

contact@chasse-grives.fr 

Le nombre de places est

limité

Transmission et échange de savoir faire

Journée glu

Tous les participants se sont retrouvés pour une photo de famille puis autour d’un repas offert par l'association.

José a partagé son savoir sur la fabrication des cimeaux avec des ressorts

pour faire tenir les verguettes.

Dans la bonne humeur, les jeunes ont

appris à travailler la glu sur les ver-

guettes



La société Proval-distrib

basée à Pertuis, vend toutes

sortes de produits pour les

grives: tout aliment, cages,

accessoires, produits pour

soigner les oiseaux de la

galle aux pattes...etc. Elle

vous propose des réductions

de -10% à -20% sur les diffé-

rents produits sur présenta-

tion de la carte d’adhérent.

« Roi du Chant » est un nou-

veau label qui comprend une

vaste gamme d’aliments et

de pâtées spécialement étu-

diées pour la nutrition des

différentes espèces d’oi-

seaux.

Son créateur est Fulgido

Marconato, expert ornitholo-

gue Italien, qui depuis long-

temps, étudie les modalités

nutritionnelles et les préfé-

rences alimentaires des

oiseaux insectivores, grani-

vores et omnivores indigè-

nes et migrateurs.

Les pellets et pâtées ne

contiennent que des ali-

ments nourrissants trouva-

bles dans la nature. Blé,

maïs, soja 

Vous pouvez être certain qu’

ils ne contiennent pas de

farine de poisson, pas de

viande porcine ou bovine, ni

de sang, ni de liants, ni aci-

des et surtout pas de conser-

vateur sous forme de subs-

tances chimiques.
Cette gamme d'aliments est

composée de différentes

variétés de pellet afin de cor-

respondre au mieux à l'ali-

mentation de vos oiseaux

aux différentes périodes de

l'année.

Completo est une alimenta-

tion de base pour toute l'an-

née, Canto pour la période

de chant, Muta pour la

période de mue, Fig Insect

pour l'engrainage, Riposo

pour la période de repos

appeler aussi période de

"noir". Ainsi que des pâtées

aux fruits, insectes et baies

pour compléter au mieux

l'alimentation des oiseaux

chanteurs. Possibil i té de

livraison, se renseigner.

La Jardinerie

4 2 2 a v e n u e m a r é c h a l

Leclerc 84120  Pertuis.

Tél: 04.90.79.06.09

Méjeans distribution

1062 avenue de Lançon

84400 Apt. 

Tél: 04.90.74.00.76

Provence volailles

2 6 2 a v e n u e Sta l i n g r a d

84300 Cavaillon.

Tél: 04.90.78.01.42

Cette année l’observatoire

s’est encore étendu sur le

territoire national avec une

répartition des observateurs

sur 60 départements et 21

régions.

Leur pression diffère, mais

on note aussi et surtout une

concentration d’observations

les samedis et dimanches,

ce qui rend les résultats plus

fiables du fait de leur simulta-

néité.

Les régions ayant le plus

contribué sont PACA et

Languedoc Roussillon, vien-

nent ensuite l’Aquitaine et

Rhône Alpes. 

Dans le rapport intermédiaire

du mois de décembre réalisé

par IMPCF et que tous les

observateurs ont reçu, on

peut y voir que le pigeon

ramier reste l’oiseau le plus

fréquemment observé avec

une extension confirmée au

Sud-est et au Centre avec

une migration qui s’est pro-

longée jusqu’à mi-novembre.

L a g r i v e m u s i c i e n n e

confirme aussi sa présence

régulière avec une extension

au Centre et au Nord du

pays et des effectifs jusqu’en

décembre supérieurs à ceux

notés au cours de toute la

saison précédente.

La grive litorne verra sans

doute son indice d’observa-

tion augmenter par rapport à

l’année 2011-2012 comme

l’alouette des champs qui

étend sa présence bien au-

delà des régions traditionnel-

les du Sud-ouest.

Ces résultats nous rensei-

gnent sur le profil des dépla-

cements des 4 espèces et

confirment si besoin en était

l ’ut i l i té de l ’observatoire

Nat ional Cynégét ique et

Scientifique Citoyen.

Raison de plus pour poursui-

v re e t acc ro î t r e l e rô l e

citoyen des chasseurs de

F r a n c e à t r a v e r s

l’Observatoire National et ce

bien au-delà des dates de

fermeture de la chasse.

Poursuivez votre effort d’ob-

servation au moins jusqu’à la

fin avril, on compte sur vous.

Pour participer, une seule

adresse internet:

www.observatoirenational-

migrateurs.net

Jean-Claude Ricci

Directeur scientifique de

l’IMPCF

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

ques, 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

L’observatoire s’étend encore
Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen

-10%, -20% pour les adhérents

Dès le mois d’octobre l’arrivée de la grive musicienne est significative notam-

ment au nord (Champagne Ardenne, Alsace), sur le couloir atlantique

(Aquitaine), sur le couloir Massif central ( Auvergne) et Sud-est (Rhône Alpes,

Languedoc Rousillon et PACA).
Photo Z.Nowak

Cette cage à chacha au norme ita-

lienne est vendue à 9,90 euros  prix

adhérents

Adhésions

Pour les retardataires,

pensez à renouveler 

vos cotisations


