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ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES A LA GRIVE DANS LE 04

EDITORIAL

HIER, lors de lq création de
I'association ADCTG 04,
vous avez étë près de 400
chasseurs de grives à nous

faire confiance. Nous avons
multiplié les courriers, les
contacts, lei'réunions pour
dqfendre le point primordial
concemant lq date de

fet-meture.

AUJOURD'HUI, nous
sommes heureur de faire
paraître Ie premier joutnal
de l'association, en espérant
qu'il devienne un ttéritable
trait d'union entre tous les
passionnés du 04 et au delà ,
ce petitjournal doit devenir
le journal où vow pourez
échqnger toutes vos idëes ,
expériences et points de vue,
pour cela nous attendons
loutes vos remarques, idée et
suggestrcns . . .

' DEMAIN, plus nombreux et
plus structurés, tlous
es p érons p es er d' av antage
sur toutes les décisions
concernant cette chqsse qui
nous rassemble et faire que
notre passion soit plus
connue et teconnue.
...Bonne lecture et à
bientôt...

Le Président
M JOYANT

. . É I-A DATE DE FER\IETT RE

RU B Rl O' 
" .u uut. ue fermeture au l0 Févrie1 si elle n'a pas été

suffisante pour nous tous a été cependant porteuse d'espoir

En effet à cette occasion de nombreux partenaires de notle cause ont travaillé de concert et
il faut reconnaître les efforts déployés par la Fédémtion Régionale, la Fédération
Départementale, 1'IMPCF, nos Députés et profitons à I'occasion pour remercier
particulièrement Messieurs B MATHIEU, M ISOARD, JC RICCI,
JL BIANCO, D SPAGNOU, C DOMEIZEL, G SATryAN et F MOROSO

".,...DES NQ$V€L.L"ES I)& < PARIS D,,.*

Nous vous présentons ci-dessous un extmit de f intervention de Mr Serge LEPELTIER,
Ministre de I'Ecologie et du Développement durable lors de l'Assemblée Générale de la
Fédération Nationale (FNC) du 21 Mars 2005 à Paris.

.,. L'Obser|atoire de lç F..ll.'X1l 5..1t:l':l€t:.. et ,. t.. /tttbil{ttt : l:,t .'.tlrilol .!$e.i'et*tnds

... PALTR C& QUjI EST D& L"AVEI'tIR...

Le 11 mars 2005, Les données de I'Institut Méditerranéen
pour la Faune Sauvage ( IMPCF) sur les grives et les
pigeons dans le Sud Est ont été validées par
l'0bservatoire.

...5i la FNC est d'accurtl ltour kr Régitszulisutit:; lts
dal6 ( je v)us engalae à en .liscutc,' enttt ,'6rs), it
proposcrai ru ()tuseil ,\'ationul de Ia Clscxe et de [.r
Fauuc Stuvtge I'ërolution des .lutas de JiTneturt dtns
la Sad Est, tlttns Ie sens que rous stttthçiTei...

En photo : 1\4r A TROUCHET
+i;tÀi;";t;" iÀ.*t",i"" Serions nous déjà quelque peu entendus, reste la
ADCTCO4 uesent lors de la concrétisation du Ministre au moi de Juin comme
manifc$aA;r au Ministère de annoncé par Max ISOARD lors de l'Assemblée
I'Ecologie ei *u Développement Générale de la Fédération 04 du 14 Mai 2005'
durable
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REILLANNE Ie 29 Mai Foire de la Chasse
où nous présentelons nobe exposition sur la grive

SAINT ETIENNE LES ORGUES Ie 3 Septembre Assemblée Gënérale
de I'Association

Nous t€nons à r€mercier les adhérents, l€s sociétés d€ chasse, les élus et tous l€s participânts aux réunions
d'information et d'échanges qui se sont tenues à Forcalquier, Sirniane, Reillanne, Malijai Peyroules, Valensole,
Pierrevert.... pour leur participation et leur soutien,

Prcjet de loi rekttif au développement des leniloires rarsux :

- << le jour s'entend du temps qai commence une heute avant le lever du soleil
aa chef-lieu du tlépartement etftnit une heare après son couchen >

- < Les gluaux sont posés ane heare avunt k levet du soleil et enlevës avant
onzp heures. ,

- Le lrunspo , la vente, la mise en vente, la dëlention pour Iu vente el I'achat des
qnimaux vivants d'espèces dont la chssse est autorisée oa animatax licitement
lués ù lq chqsse sont :

- Interdits pour les oiseaux et leurs æufs, saufpour :
< Iear trsnsport ù des Jins non commerciales, J, compris le trqnsport

des qppelants et des escaps D.

QUESTION ?
Un chasseur a deux actions de chasse. dans une commune il a le droit
de gluer, I'autre commune a perdu le droit de gluer, peut-il y gluer ?
REPONSE :
Ce chasseur ne peut gluer que dans la commune ayant conservé l€
droit de gluer, il peut transporter ses appelants et chasser dans l'autre
commune.
QUESTION ?
Est-ce que le nombre d' app€lants €st limité ?
REPONSE :
Non le nombre d'appelarts n'est pas limité.
QUESTION ?
Avec I'hiver très rude que nous avons connu, nous avons été
interogés sur une technique ou solution pour maint€nk I'eau des
abreuvoir des volières hors gel ?
Si vous avez une solution, sachez que de nombreux adhérents vous
remercient d'avance.

QUESTTONS

REPONSES
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Cher adhérent, nous vous avons edressé par courrier courant féwier, la cafte pour
l'année 2005/2006, il semble qu'il y ait eu quelques problèmes au niveau des adresses car
certains courriers nous ont élë retournë.
Cette carte sera vqlable jusqu'en septembre 2006 afin de s'adapter au rythme des saisons
de chasse, les personnes intëressées pour participer à la distribution par secteur des
cartes de I'qssociation ( pendant la délivrance des pennis, en accord avec le président de
Ia sociëtë de Chasse) peuvent se faire connaî.re auprès de Mr MEYNARD Mttx
( Trésorier de I'Association, Adresse : La Bëgude-04270 BMS D'ASSE1
Pour être entendue et efficace, I'A.D.C.7.G.04 à besoin de tous les chasseurs, il est
important que les adhérents actuels parlent autour d'eux.

Pour les personnes qui n'ont pas encore réglé leur cotisation ou pour les nouveaux
adhérents, nous vous remercions de faire le nécessaire auprès du Trésorier.

Pour tous les passionnés nous vous informons de la parution prochaine d'une publication
sur la chasse traditionnelle en Provence tirée d'une thèse de doctorat d'histoile sur la
chasse au poste, cette approche historique à travers des sources orales < Les grives de
l'Etoile D est éciite par Mr Guy PIANA membre de I'association et illustrée par
Mr Michel PLA,NA.

Merci par avance

çY
,,faù''gh*)

DOSSINR GRIVE :

Esnèce :Turdus nilaris (Ll758) : Grive litorne-Fieldfare-Zorzal real-Cesena
Directive 79/409 : annexe II-2
Convention de Bern : annexe III
Convention de Bonn : annexe II

Etat de conservation en Europe : SPEC : calégorie 4 ( favorable)(selon 8L1.2004)
Stslut m Europe : sëcurtsé 6elnn BLL2004)

DESCRIPTION ET IDENTIFICATION : Espèce dont la taille se sitae entre la grive druine (5 à 10% plus
petite) et la grive mauvis (25% plas grande). En moyenne sa taille est de 25.5 cm et son envergure
comprise entre 39 a 42 cm, Les poids moyens varient chez les mâles entre 80 et 120 g et chez les femelles
entre 76 et 128 g.

Chez les ieunes de I'année : les stries rachiales
sont pâles sur les parties supérieures et les taches
des parties inférieures sont plus rondes que chez
l'adulte. Les individus de première anné€ peuvent
parfois être distingués grâce à I'extrémité pâles des
grandes couvertures.



Différences entre les sexes (adultes): L

fuEPARTITION GEOGRAPHIOUE : Grîve litorne : 2000-2005

En vert : espèce présente toute I'année : iaune-oranqe : Drésente
en été : bleu ; hôte hivernal.
Ajoutons pour la Fnnce que la présence toute I'annêe dans Ie canton de
Nasbinals en Lozère a été constatée en 1995 ( Ricci et Gleize.1995)
témoignant de I'extension de I'aire de reproduction de I'espèce en Europe.
Le département des Alpes de Haute Provence est la zone la plus
méridionate de son aire de reproduction en Europe. Espèce de catégorie
faunique sibérienne , oiseau de la taiiga , la grive litorne a commencé son
implantation comme espèce sédentaire en France en 1950 dans le massit
du Jura. Depuis elle n'a cessé de coloniser les départements plus
méridionaux jusque dans les Alpes du sud et en Lozère.

REPRODUCTION : monogame , la grive litorne s'installe fn mars début qvril sur ses sites de reproduction. Le nid est plqcé qssez

haut (en mq)enne 7 à 8 m). L'espèce reste grégaire en période de reproduction et niche en petites colonies là oît elle est bien

impla tëe. Les pontes débutent à la fin mars , comprennent 4 à 6 æufs . L'incubation dure de l l à 14 iours et les jeunes reslent au

nid 11 à l6 jours. En moyenne 2 jeunes par nid à I'envol et 4.5 jeunes par nid réussi. Taux de mortalitë : Suisse : 60-70'% ,
indépendant de l'âge. Finlqnde : taux global annuel: 61-65o/o . Plus vieux oiseau bagué connu : ) 8 ans.

EFFECTIFS ELfROPEENS : Selon le Birdlife International (2004) , les effectifs de couples reproducteurs sont passés de I 2 à I 9

millions en moyeme entre 2000 et 2004. A partir de ces estimations de couples de 2004 , I'IMPCF estime , en considérant la
production moyenae de deuxjeunes par couple en Europe , qu€ les elfectifs de grives litomes avant le départ en migration se situent

entre 56 et 96 millions d'individus.

DEPI"4CEMENTS DANS LE PALEARCTIOUE OCCIDENTAL : Ies résultats de baguage indiquent que les oiseaux scandinaves se

répandent sur I'ensemble du pays , les Bqltes et Russes se localisent au sud d'une ligne Ardennes-Gironde. La Région

mlditerranéenne est en outre visitëe par des oiseaw originaires de Pologne-Tchéquie- Allemagne et Suisse. L'espèce se cnrqctérise

par des flux migratoires irréguliers d'une annëe sur I'autre mais souvent liés aux péjorations des conditiorts météorologiques au

centre et au nord de l'europe. Les individus jeunes sont les plus sensibles au froid et à Ia neige et envahissent soudaift des régions

par bandes de plusieurs centaines (ou milliers d'individus).Ces bandes fréquentent notamment les prairies et les pelouses humides

où elles se nourrissent de 1)ers de teffe , d'insectes et de mollusques. Les fiuits entrent pour une pctrt importqnte dafis I' qlimentation

hivemale d'oît l'importunce des vergers et des haies en cas de vague de /roid.
Le suiyi des Turdidés dont Ia grive litome depuis 1990 en hivernage et en migration par I'IWCF et les Fédérqtions de Chasseurs

du Sud-est montre une présence de I'espèce dès la mi-noyembre en migration , un hivernage très fluctuqnt selon les annëes (

variqtions de 0.2 à 9 oiseaux par heure de comptage selon les 14 années de suivi) et une migrqtion de retour débutqnl qu plus tôt au

cours de la troisième décade de fëwier ovec des < pics > en première et deuxième décade de mars (cf: résultqts et publicqtions

IMPCF dans les rapports scientifques 2 et 3 de féttrier 2004 et janvier 2005 de I'Observatoire National de lQ Faune Sauvage et de

ses Hqbitats créë en 2002 par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable).
CONCLUSION : Cette espèce dont le statut est considérë comme < sécurisë , en Europe est classée en bon ëtat de conset-vqtion. Ses

efecfifs reproducteurs se sont accrus en moyenne de 60ok entre deux inventaires européens. Son (tire de répartition dans Ie

i;alëàratque occidental couyre actuellement plus de 5 millions de Krn'. Les pqys abritant les effectifs reproducteurs les plus

importants (plus d'un million de couples) sont la Russie (10à lSIvI) , la Nomège(l à 3tr[) et la Finlande(I à2M.

L'ovenir de cefte espèce , donc sa consewation durable repose notamment :
> sur la protecîion des hqbitctts de reproduction en Europe centrale , de I'est et du nord (taiga , grandes forêts boréales,

erc..)
) sur Ia conset"vation des habitats d'hivemage dans Ie sud: vergers , prairies

arbres, ...(maintien de Ia diversitë paysagère) .
Y sur une gestion cynégétique raisonnée en Europe du sud ouest notamment les

hivernage comme cefut le cas en 2004/2005.
Rëdactew : Jean-Claude RICCL
Dircctear. Responsable scicntifique de I'Institut Méditeûanéen du Patfimoine Cynégëtique et Fsunistique (IMPCF) et Conseiller
scientifique d.e la FRC PACA.

humides haies , bosquets avec de grands

annëes de forte qbondance de I espèce en


