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ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES A LA GRIVE

L
es mauvaises conditions climati-

ques: hivers froids et enneigés se

succèdent et le même constat

pour les chasseurs de grives, les

oiseaux se font rares, comme cette

année les grives mauvis, les draines,

les merle noir, voire absentes comme

les grives litornes. Pourtant le mois

d'octobre laissait présager une bonne

saison avec un  bon passage de grives

musiciennes. 

Pourquoi les grives ne sont-elles pas

là ? Ce sont des questions que vous

pourrez trouver sur notre site internet.

De même pour les réponses appor-

tées. Vos observations, vos interroga-

tions nous intéressent. Venez débattre

et animer notre forum de discussion.

L'association compte sur vous comme

vous pouvez compter sur elle pour

défendre vos idées, même si les che-

mins sont parfois très longs et semés

de difficultés.

Le site (adresse ci-contre) vous attend.

Notez bien ses références pour éviter

toute confusion ou amalgame avec

d'autres sites. 

Bonne participation et Bonne Année à

tous       

Le président 
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(page3 et 4)LA DRAINE (suite)

L’association à l’heure d’internet
http://adctg.asso-web.com

L’association vient de créer son site

internet, où vous pouvez retrouver

toute son actualité : Les rendez-vous,

nos actions. Via le site dans la rubri-

que contact, vous pouvez nous don-

ner votre mail et l’on pourra ainsi

vous envoyez directement le maga-

zine de l’association. Les coordon-

nées d’associations spécialisées et

des fédérations sont disponibles ainsi

que les fiches techniques des cinq

espèces de turdidés chassables:

Le site et toutes les rubriques que vous découvrirez, comme ici la rubrique vidéos que

vous saurez enrichir.



l a g r i ve mauv is , mus i -

cienne, draine, litorne et le

merle. Les différentes chas-

ses à la grive, la réglemen-

tation de ces chasses ainsi

que des vidéos et des

albums photos sont à votre

disposition.

Des astuces pour réparer

vos cages, pour les trans-

porter, comment récupérer

vos graines qui tombent

lorsque vous leur donnez à

manger etc… ainsi que de

nombreuses recettes de

cuisine.

Retrouvez la revue de

presse sur les grives ou sur

les chasses vues sur le net,

les publications, et les pro-

grammes de télévision.

N’oubliez pas que vous

aussi vous pouvez partici-

per à l’enrichissement du

site en nous donnant des

informations, des idées,

des recettes, des astuces

qui  seront les bienvenues.

Un forum est à votre dispo-

sition pour discuter avec

d ’ a u t r e s c h a s s e u r s .

Racontez vos chasses,

donnez des renseigne-

ments sur les migrations,

posez des questions, lan-

cez des débats …. INSCRI-

VEZ-VOUS. Nous vous

attendons. Pensez à en

parler autour de vous. Plus

nous serons nombreux,

plus les débats seront inté-

ressants.

N’oubl iez une rubr ique

échange, vente et achat

vous est ouverte dans le

forum.

L'association a tenu son

assemblée générale à la salle

polyvalente de Riez. Le prési-

dent Maurice Joyant a fait un

compte rendu détaillé de nos

activités: réunion, expositions,

communication, école de chi-

let, foires et les objectifs pour

l'année à venir. Une pression

particulière sur les sujets qui

nous tiennent à coeur.

-Port du fusil en action de

gluage dans les Alpes de

Haute Provence.

-Mise en place de l'expérimen-

tation de la lecque sélective.

-Elargir la présence de notre

exposition itinérante.

Il souligne les excellents rap-

ports qui régnent entre l'asso-

ciation et toutes les instances

cynégétiques départementa-

les, régionales, nationales.

Aprés le vote du rapport finan-

cier présenté par Henri Arbaud

et du tiers sortant, André

Barthélémy présente l'école

de chilet ouverte cette année à

Manosque et qui a obtenu un

franc succès.

Eric Camoin fait un compte

rendu des différentes exposi-

tions et présente les nouveaux

panneaux que nous avons

réalisés ainsi que le franc suc-

cès des chileurs qui ont du

présenter trois fois leur savoir

faire compte tenu du nombre

important de spectateurs.

Le président Jean Louis

Bianco présent avec le sous

préfet de Forcalquier a

demandé à l'association de

présenter un projet pédagogi-

que au travers de quelques

écoles du département du 04.

Avant de finir par les questions

réponses, Jacky Theunis et

Christian Paoletti les deux

responsables de l'AICO, ont

présenté aux participants un

historique du chilet avec pré-

sentation de différents modè-

les et pour finir une démons-

tration.

Enfin les présidents Max

Isoard et Marc Messel ont

répondu aux questions de

tous les participants sur tous

les sujets chauds du moment.

Glu, lecque, prélèvements,

chasse par temps de neige,

carnets de prélèvements.

Max Isoard désire que notre

exposition soit mise en valeur

au travers d'autres manifesta-

tions. Il nous confirme (statisti-

ques Bird Life et carnets de

prélèvements) que les grives

ne sont pas en danger.

Félix Moroso le président

d'honneur termine cette réu-

nion en remerciant l'associa-

tion sur le travail accompli, il

remercie aussi les responsa-

bles sur leur non implication

polit ique, l 'objecti f unique

étant la défense d'une passion

et d'un savoir faire ancestral.

L'assemblée générale se ter-

mine par un apéritif dinatoire

offert par la mairie de Riez, la

fédération du 04 et l'associa-

tion.

Tchat
Des invités du monde

cynégétique se succède-

ront sur le tchat du site.

Premier Invité, Jean

Claude Ricci répondra à

toutes vos questions le

jeudi 4 mars de 18 à19

heures. Posez dès main-

tenant vos questions sur

le forum,onglet “TCHAT”.

A voir aussi, le grand

concours organisé

pour l’ouverture du

site. 

Assemblée générale

Expositions, lecque, port du fusil toujours au centre des débats.

Ils étaient présents:

Michel Zorzan maire et

Conseiller Général de Riez,

Eric Taxil premier adjoint,

Robert Suprani Président de

la société de chasse, Max

Isoard Président de la fédéra-

tion de chasse des Alpes de

Haute Provence, Marc Messel

Président de la fédération du

Var et Président de l'IMPCF,

Gérard Aurousseau de la

f é d é r a t i o n d e s A l p e s

Mari t ime, Daniel Porta l is

Président du GRCT, Jacky

Theunis vice président de

l'AICO et Christian Paoletti.



Dossier

Grive draine - Turdus  viscivorus
(suite)

REPRODUCTION:

30

mm

22 mm

Suspension de la chasse

L’association proteste contre ces suspensions
Suite aux arrêtés préfectoraux qui

suspendent la chasse aux turdidés,

l'association tiens à faire part de sa

désapprobation concernant ces

mesures qui ne se justifient pas et

qui montrent une méconnaissance

de la réglementation déjà en cours.

Nous ne comprenons pas que subite-

ment on prenne de telles dispositions

dans la mesure où  la grive est un

oiseau migrateur qui se déplace en

fonction des conditions climatiques et

de la disponibilité de la nourriture.

Nous savons que l'espèce turdidé

trouve facilement sa nourriture avec

les graines rouges et le genièvre se

trouvant en abondance cette année

dans nos collines ainsi que les pom-

mes jonchant les vergers.

Ce sont des décisions désobligean-

tes et très vexantes pour les chas-

seurs de grives en les considérant

comme des irresponsables et des

illettrés incapables de lire et appli-

quer simplement la règlementation

qui précise déjà  l’interdiction de

chasser par temps de neige. Si l’on

ne doit plus chasser les turdidés

lorsqu’il fait froid pendant trois ou

quatre jours alors on arrête de chas-

ser définitivement. 

Nous nous faisons les portes paroles

de nos adhérents qui, dans leur

grande majorité, se comportent

comme des gens responsables, sou-

cieux du maintien des espèces qu’ils

chassent mais fortement mécontents

de ces dispositions injustifiées. 

Le président

Maurice Joyant

Alors que le respect est très souvent

demandé (réglementation, promeneur,

nature...) un tel irrespect nécessite vraiment

une explication.

Une lettre de protestation a été adressée au

préfet et au président de la fédération des

chasseurs des Alpes de Haute Provence

ainsi qu’au président de la fédération natio-

nale. 



Parmi les 41

pays ayant

fourni des infor-

mations en 2004

sur le statut de

l’espèce (graphe

ci-dessus) , 30

pays (73%)

considèrent les

effectifs comme

stables ou en

augmentation , 6

en diminution et

5 ne se pronon-

cent pas. A

l’échelle de l’en-

semble de cette

vaste zone cou-

verte par 41 pays (plus de 5

millions de Km²) et en

admettant une production

moyenne de 2 jeunes par

couple ayant survécu

jusqu’au départ en migra-

tion d’automne, on peut

estimer les effectifs de gri-

ves draines entre 12 et 29

millions. Le rapprochement

de ces deux estimations

d’effectifs situerait la den-

sité après la reproduction

entre 2.4 et 5.8 oiseaux au

Km² (par 100 ha). Cet indice

moyen doit être pondéré

par des effets de concentra-

tion d’effectifs en hiver sur

des zones favorables tant

du point de vue alimentaire

que climatique.

En France les deux réseaux

de suivi d’oiseaux nicheurs

( O N C F S / F N C e t

STOC/MNHN) s’accordent

pour montrer une progres-

sion des effectifs nicheurs

de 2001 à 2003 et une sta-

bilité ensuite. Les densités

m o y e n n e s

connues au

printemps sur

certains sites de

l’Allier en

France et suivis

régul ièrement

par des métho-

des adaptées

varient de 0.3 à

1.4 couple pour

1 0 h a .

Taux de morta-

lité : la mortalité

annuelle des

adultes est de

48% et celle des

jeunes , de l’envol à leur

première année, est de

68%. L’âge du plus vieil

oiseau bagué connu est de

11 ans et 4 mois.

Les adhérents peuvent s’adresser au secrétaire de l’association pour transmettre toutes remarques, questions, histoires…

qui permettront d’alimenter les différentes rubriques du journal et du site internet

Jacky Chabaud, la Parise, route de Fontienne – 04300 Forcalquier

Site internet: http://adctg.asso-web.com

Adresse mail: adctg@asso-web.com

Suite et fin dans le

prochain numéro.

Une synthèse européenne

récente (2004) situe les

e f f e c t i f s d e c o u p l e s

nicheurs entre 3 et 7.4 mil-

lions ce qui représente un

a c c r o i s s e m e n t d e s

connaissances de 60 à

80% d’effectifs de plus par

rapport à la synthèse de

1994 du même organisme.

Désormais 41 pays sont

conce rnés e t l ’Eu rope

représente plus de 50% de

son aire de reproduction.

Stable de 1970 à 1990 et de

1990 à 2000 avec un

a c c r o i s s e m e n t e n

Allemagne et une stabilité

en Russie , la grive draine

est classée « sécurisée »

en Europe. Son état de

conservation est considéré

c o m m e f a v o r a b l e .

L e s 5 p r e m i e r s p a y s

accueillant les effectifs de

couples nicheurs les plus

importants sont : 

La Russie (1 à 3 millions)

L’Espagne (0.33 à 0.79 mil-

l i o n ) .

L’Allemagne (0.3 à 0.55 mil-

lion).Le Royaume Uni (0.23

m i l l i o n )

La France (0.1 à 0.5 mil-

l i o n ) .

L’Italie accueille entre 0.05

et 0.1 million de couples et

l’on peut se demander les

raisons du statut d’espèce

protégée de la grive draine

dans ce pays alors que

l’état de conservation de

l’espèce est excellent.

POPULATIONS:

Le début de la reproduction

est plus précoce en

Angleterre et débute en fin

février , au Nord de l’Afrique

elle commence en fin mars

m a i s e n f i n a v r i l e n

F i n l a n d e .

En France ,  un suivi réalisé

pendant 20 ans situe la

ponte entre le 20 mars et le

5 avril dans le centre de la

France. Les nids sont situés

en général dans des grands

arbres à une hauteur

moyenne de 5 à 10 m au

dessus du sol. . Le nid est

tapissé de brindilles et de

feuilles , a un diamètre

moyen externe de 18 cm et

interne de 10 cm. Les oeufs

ont une coloration variable ,

mesurent 30 mm x  22 mm

en moyenne et pèsent 7 à 8

g .

Les pontes sont de 4 oeufs.

La grive draine réalise

deux couvées et occasion-

nellement trois dans une

saison de reproduction.

L’incubation dure 12 à 15

jours , assurée par la

femelle et occasionnelle-

ment par le mâle. Les jeu-

nes sont nourris au nid par

les deux parents . Il est fré-

quent que le mâle continue

seul le nourrissage des jeu-

nes pendant que la femelle

i n c u b e u n e d e u x i è m e

ponte. Les jeunes restent

deux semaines au nid et

deviennent indépendants 2

semaines après l’envol. 

Le succès de la reproduc-

tion varie selon les contrain-

tes environnementales. 

Sur un échantillon de 435

nids suivis en Angleterre ,

40% ont produit un jeune à

l ’ e n v o l .

En France , sur 328 nids

dont les poussins ont été

bagués, une production de

3.4 jeunes par nichée réus-

s ie a été constatée. La

reproduction terminée les

grives draines vivent en

petits groupes familiaux.


