
Samedi 6 septembre 2014 

9 heures à Cruis
Où sont passés les grives et les merles?

(page 3)

L’association depuis plu-

sieurs années, essaie d’en-

rayer la chute du nombre des

chasseurs à la glu. Elle a mis

en place un système de par-

rainage et organise des jour-

nées glu dont le bilan est très

positif. D’ailleurs la prochaine

journée glu se déroulera

cette année dans le Vaucluse

(voir page 2).

P o u r  p o u r s u i v r e  n o t r e

démarche,  l ’assoc ia t ion

lance la carte glu en partena-

riat avec des sociétés de chasse qui

détiennent le droit de gluer. Nous allons

signer des conventions avec ces socié-

tés qui s’engageront à accueillir des

chasseurs qui n’ont pas de territoire

pour gluer.

Nous sommes actuellement en phase

de rédaction de la convention. 

Deux sociétés ont déjà accepté et d’au-

tres sont interessées par le principe.

Si vous aussi, Président de société de

chasse ou propriétaire, vous êtes inté-

ressés par notre démarche: 

Contactez-nous! 

Nous avons besoin de vous pour péren-

niser ce mode de chasse.

Comment cela va t-il fonctionner?

Vous êtes chasseur, vous habitez une

commune qui n’a pas le droit de gluer.

Vous prenez contact avec l’association

(les coordonnées sont disponibles en

page 4).

Nous vous mettrons en contact avec le

Président d’une société de chasse par-

tenaire et nous vous délivrerons une

carte glu qui vous permettra de gluer

sur le territoire et uniquement de gluer

pendant la saison autorisée.

Adhésions

Le renouvellement de vos adhésions

se fait toujours à partir du mois de

juillet comme pour les validations de

votre permis de chasse.

C’est pour cela que vous trouverez

dans ce magazine un nouveau bulle-

tin d’adhésion qui correspond à la

cotisation de la saison 2014-2015.

Merci à tous pour votre soutien et

restons liés! 
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Encore et toujours la vigilance. La

saison de chasse terminée voilà

qu’à la commission européenne un

député Italien, repris par José Bové a

présenté un amendement visant l’in-

terdiction de l’utilisation des appelants

vivants pour la chasse.

Fort heureusement, grâce à l’inter-

vention du monde cynégétique, des

associations spécialisées, des poli-

tiques, ainsi que des chasseurs et à

une campagne que nous avons initiée

sur  l es  réseaux  soc iaux ,  nous

sommes arrivés à faire en sorte que la

commiss ion  pu i s  l e  pa r l emen t

Européen rejetent ces deux amende-

ments.

Malheureusement, même au sein de

la chasse il faut aussi être  vigilant. Le

président de la société de chasse de

Régusse a décidé d’interdire les

grives ramageuses, comme si nous

n’avions pas assez de problème. Il

faut que l’on se jette dans la geule du

loup et que l’on mette en danger notre

passion !

Arrêtons de vouloir laver plus blanc

que blanc. Nous avons un cadre

réglementaire, respectons-le, appli-

quons-le et la tâche est déjà énorme !

Je vous souhaite à tous par avance

une bonne ouverture et que les grives

soient nombreuses au rendez-vous

cette année.                  

Le Président

Eric Camoin

(page 4)

L’association lance la carte glu

Quel cimeau pour votre

installation?



. Fabriquer un appeau à merle

Vous avez des

difficultés à imiter

le merle avec un

chilet à bouche?        

Cet appeau est

pour vous ! 

Facile à fabriquer,

et facile d’utilisa-

tion.

Une petite bouteille

de jus de fruit, un

appeau à bouche, de

la pâte à réparer, une

canule et toutes les

explications en vidéo

sur notre site internet

. Apprendre 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. 

Les expositions
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro. 

La foire agricole d’Ongles (04) se déroulera le dimanche 10

août 2014 et non le 11 août comme nous l’avions indiqué par

erreur.

Vous pourrez nous rencontrer aussi le:

Dimanche 6 juillet 2014 à la fête de la nature et de la chasse

à Laragne dans les Hautes Alpes

Dimanche 28 juillet 2014 à la fête du chien de la Verdière

dans le Var

Dimanche 3 août 2014 à la fête de la chasse de Barjols dans

le Var

Dimanche 26 octobre 2014 fête de la chataîgne à Revest du

Bion

Journée glu
Notre prochaine journée glu

s e  d é r o u l e r a  d a n s  l e

Vaucluse le samedi 20 sep-

tembre 2014 en partenariat

a v e c  l a  F é d é r a t i o n

Départementale des chas-

seurs du Vaucluse. Nous visi-

terons l’installation d’un chas-

seur qui pratique la technique

des baguettes tombantes.

L’inscription est obligatoire et

se fait par mail à l’adresse

suivante: 

contact@chasse-grives.fr 

ou en téléphonant à la

Fédération des chasseurs au 

04.90.89.89.97

Initiation au chilet

Les cours reprennent

Depuis deux ans maintenant, l’Association propose un calen-

drier. 2015 ne va pas échapper à la régle. Si vous voulez en

acquérir un, pensez à le commander en nous envoyant un

chèque de 12 euros plus 2 euros de frais de port à l’ordre de

l’ADCTG 

Les réglements sont à adresser à:

Claude Magnan, rue des écoles 04300 Forcalquier. Vous le

recevrez courant octobre-novembre.

Le calendrier 2015

Bernard Raymond est la qua-

t r i ème généra t ion  de  la

famille Raymond qui fabrique

des appeaux depuis 1868.

La création et la fabrication

d e s

a p p e a u x

s o n t  p o u r

moi une très

grande pas-

sion, j'ai 69

ans et je ne

s u i s  p a s

é t e r ne l ,  i l

faut que je

songe à transmettre cette

passion et mon savoir-faire.

N'ayant pas de descendant, il

serait vraiment dommage

que cette petite entreprise

familiale disparaisse.

Si comme moi vous partagez

cette passion et que vous

pensez  être capable d'assu-

mer la continuité de cette

fabrique,  je

serais heu-

reux d'assu-

rer votre for-

mation ( En

sachant que

l'entreprise

p e u t  ê t r e

d é l o c a l i -

sée).

Pour  con tac te r  Berna rd

Raymond:

Tél: 04.66.46.28.10 ou par

mail: contact@appeaux-ray-

mond.com

Les appeaux Raymond cherche un repreneur

Toutes les dates de cette

nouvelle saison:

Les vendredis 12 et 26 sep-

tembre 2014

Vendredis 10 et 24 octobre

2014

Vendredis 7 et 21 novembre

2014

Vendredis 5 et 19 décembre

2014. 

Tous les cours se déroulent à

18 heures.

Les cours de chilet repren-

dront le vendredi 12 septem-

bre à 18 heures toujours à la

salle communale au vieux vil-

l age  de  Sa in t  Ju l i en  de

Montagnier à côté du restau-

rant l’auberge. 

Christian vous accueillera et

vous apprendra à imiter dans

une ambiance de passion-

nés:

La grive musicienne, la mau-

vis, la   litorne et le merle noir. 

Sachez que vous pouvez

vous procurer des chilets le 

jour des cours et de rappelez-

vous que les cours sont gra-

tuits.



Où sont les grives?

Les habitats et la reproduc-

tion des grives et des merles

seront  les  thèmes cet te

année de notre assemblée

générale qui se déroulera le

samedi 6 septembre 2014 à

9 heures à la salle commu-

nale de Cruis.

Mathieu Narce ingénieur,

chargé de mission à l’IMPCF

viendra vous présenter la

première étude en Europe

réalisée par l’institut sur les

habitats et la reproduction

des turdidés.

Nous ferons aussi le point

sur les différents dossiers en

cours: UNESCO, AECT, l’ob-

servatoire des migrateurs,

ainsi que de l’avenir de nos

chasses avec encore cette

a n n é e  l e s  d i f f é r e n t e s

attaques auxquelles nous

avons dû faire face (voir

l’édito du Président).

Peut on apporter plusieurs fusils dans le poste de

chasse?

Le nombre de fusils dans un poste n’est pas limité. Selon   la

physionomie de votre installation Il peut être intéressant

d’avoir des calibres différents et ainsi permettre de ne pas abî-

mer les grives lors du tir.

Un petit conseil, attention si vous êtes accompagnés d’une

personne qui n’a pas le permis de chasser: évitez ce jour-là

de mener plusieurs fusils. 

En cas de contrôle vous éviterez les suspicions et les interpré-

tations du garde, et cela même si vous êtes dans votre bon

droit.

Réglementation

www.observatoiremigrateurs.com ou www.observatoirenationalmigrateurs.net

Rendez-vous à Cruis

Où sont les grives et les merles?

L’association a reçu cet hiver

un de nos adhérents du nord

de la France. 

Bertrand Limare a pu décou-

vrir entre autre la chasse au

poste et à la glu.

Visite

Tout aliment, cages.... Commandez !

La jardinerie de Pertuis sera présente lors de notre assem-

blée générale. Vous pourrez vous procurer du tout aliment,

des cages, etc....

Vous avez aussi la possibilité de passer votre commande

en téléphonant à la jardinerie au 04.90.79.06.09 et elle

vous sera livrée le jour de l’assemblée générale. Profitez-

en! N’oubliez pas que vous avez droit à des réductions en

donnant le numéro de votre carte d’adhérent

Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen

Combien de fusil au poste?

Adhérent, mobilisez-vous! Participez!

Dans le 04

Lors des réunions de pré-
congrés, il est évoqué à
chaque fois que se sont les
chasseurs de grives qui ont
demandé la fermeture de la
chasse le mardi et le vendredi
Une contre vérité absurde qui
a été en partie réglé par le
Président de Fédération des
Chasseurs du 04, car doréna-
vent la chasse au sanglier
sera autorisé le Mardi.
Nous nous en  félicitons. 

Le nouveau logo de l’observatoire

qui devient Européeen (voir dans

nos précédents numéros)

Une nouvelle saison de

chasse va débuter et les

observations de nos oiseaux

préférés avec.

Nous faisons appel à votre

passion et à l’intérêt que

vous portez à la défense de

nos chasses pour vous rap-

peler l’intérêt de participer à

l’observatoire et d’inviter vos

amis chasseurs.

Le réservoir est énorme : il y

a en France 1 300 000 chas-

seurs et seulement quelques

centaines participent au tra-

vail de l’Observatoire…… Au

plus nous améliorerons nos

chiffres, au plus nos statis-

tiques auront de valeur,

notamment vis-à-vis de nos

opposants.

Il est capital de poursuivre

nos efforts d’observations.

Pour participer, il n’est pas

obligatoire, même si c’est

plus simple, de rentrer vos

observations sur le site inter-

net de l’observatoire. Il existe

des fiches papiers que vous

remplissez chaque fois que

vous faites une sortie.

Pour  vous  p rocurer  ces

fiches il suffit de prendre

contact avec nous et nous ne

manquerons pas de vous en

envoyer par courrier postal.

Nous comptons sur vous!

Dernière minute

Interdiction de la

chasse à la glu?

Nous venons d’apprendre

qu’un amendement déposé

par la députée écologiste

Laurence Abeille, venait

d’être adopté à la commis-

sion du développement

durable et de l'aménage-

ment du territoire, dans le

cadre du projet de loi relatif

à la biodiversité, visant à

interdire la chasse à la glu.

Des démarches sont

actuellement engagées

auprès du Ministère de

l’écologie et des députés

pour faire avorter cette nou-

velle attaque.

Une lettre co-signée par

l’ADCTG, le GRCT, l’AICO

et la Fédération Régionale

des chasseurs de PACA

vient d’être adressée à tous

les députés de la commis-

sion ainsi qu’aux députés

de la région Provence

Alpes Côte d’Azur.

Plus d’informations lors de

notre assemblée générale

à Cruis le 6 septembre. 



Première technique:

Prendre un bois en Y (par

exemple un morceau de

cade) de 50mm de diam à sa

partie la plus grosse et

chaque branche de 1 m de

long. Sur les branches du Y

on fixe soit des clous en les

enfonçant oblique vers le

haut ou des fils de fer passés

dans des orifices  préformés.

On serre le fil de fer par tor-

sion sur lui-même, les 2 mor-

ceaux sont également orien-

tés vers le haut et recoupés

à 2cm (on passe 2 fil de fer

dans chaque orifice de façon

à avoir au final 4 porteur par

niveau). 

Ces porteurs sont en général

fait pour recevoir de petites

verguettes de 30cm de long

et 3 à 4 mm de diam. Celles-

ci sont enfilées sur les clous

ou les fils de fer. Elles sont

donc au préalable percées

longitudinalement (bien au

centre) sur 2cm et à 1diam

adéquat : par exemple pour

fil de  diam 2,2 on perce à

2,5.

On peut avec la même tech-

nique prendre un morceau

de bois en forme de trépied

avec des branches assez

longues on peut mettre 12

verguettes courtes par

branche, soit au total 36 ver-

guettes : on a fabriqué un «

hérisson ». Cette technique

es t  in té ressante  pour  «

accueillir » les gros vols de

siffleuses

Deuxième technique:

Prendre un bois rectiligne de

50cm à 1m de long, de

même diamètre que précé-

demment.  A sa part ie la

moins grosse on fait, à la

perceuse, des orifices le plus

obliquement possible avec

une mèche correspondant

au diam des verguettes pré-

vues : on utilise souvent des

verguettes de 50 à 60 cm de

long et 8mm de diam. Il est

souvent difficile d’obtenir une

obliquité suffisante des ori-

fices, avec cette technique.

Troisième technique:

Pour cette technique, com-

mencez par percer comme

indiqué dans la deuxième

technique. 

Col lez dans chacun des

trous des chevilles en bois

ou des tourillons de bois

d’environ 4 cm en laissant

dépasser la moitié du mor-

ceau. 

Collez ensuite par dessus un

morceau de durite ou de

tuyau de machine à laver

d’environ 6 cm.

Quatrième technique:

Prendre du tube de cuivre

recuit de 12 (soit 10mm int),

dans lequel une verguette de

8mm doit rentrer facilement. 

On coupe des morceaux de

cuivre de 10cm de long.

Chaque morceau est aplati

d’un côté à l’étau sur 2cm et

sur cette partie plate on

perce 2 orifices de 3mm de

diam qui permettront de vis-

ser chaque morceau de cui-

vre à l’extrémité la moins

grosse du porteur. 

On en fixe 3 ou 4 toujours

bien obliques  vers le haut.

Les porteurs de verguettes

ainsi équipés seront ferme-

ment arrimés au moyen de

levage que l’on aura choisi et

qui permettra d’élever l’ar-

quet en haut de l’arbre : le

cimeau sera alors en place.

Ceux-c i  sont  mul t ip les :

barres, tuyaux, téléphériques

etc…Nous examinerons

dans le prochain Numéro les

systèmes de levages.                               

Bien évidemment, Il existe

bien d’autres façons de pro-

céder  pour  fabr iquer  un

arquet, chacun peut avoir

ses petites astuces

Vous pouvez d’ailleurs parta-

ger vos techniques avec les

adhérents. Envoyez nous un

petit texte avec une ou deux

photos à l’adresse ci-des-

sous.

Dans le prochain numéro

nous vous proposerons entre

autre la technique de Gaby

Noël.                                              

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 Annie JOSEPH, le village – 04200 Châteauneuf Val Saint Donat

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

Astuces

Comment confectionner un cimeau?
Un cimeau est fait de 2 parties : le porteur de verguettes et le système de levage. Nous allons voir ici

comment confectionner le porteur de verguettes aussi appelé selon les endroits : arquet, forçat ou

aubret. Ils sont généralement en bois soit rectiligne, soit en Y, soit en trépied. Voici différentes tech-

niques.


