
Vendredi 22 janvier dans la soirée, les
Sénateurs ont débattu de l’interdiction
de la chasse à la glu dans le cadre de la
loi biodiversité.

Deux amendements visant à interdire la
chasse à la glu avaient été déposés par
Evelyne Didier avec le groupe commu-
niste républicain citoyen et par Marie-
Christine Blandin, Ronan Dantec, Joël
Labbé et les membres du groupe écolo-
gique soutenu par l’UDI. 

Si lors des débats, Evelyne Didier a
retiré son amendement en séance
«dans un souci d’apaisement», il n’en a
pas été de même pour les sénateurs
écologistes qui ont continué à véhiculer
la désinformation et les mensonges. 
Ronan Dantec «Je ne porte pas de
jugement moral sur la chasse à la glu,
mais ce n'est pas une chasse sélec-
tive...Ne me dites pas qu'un passereau
aux rémiges collées va s'en sortir !»
Face à eux le Président du groupe
chasse, Jean-Noël Cardoux a rappelé
«que les passereaux relâchés le sont
sans dommage. Il y a des techniques
de désengluage très efficaces. Et la
pratique est très encadrée. Je peux
vous dire que le piégeage au filet des
oiseaux pour baguage à des fins scien-
tifiques fait plus de dégâts... Pourquoi
interdire à des gens de vivre leur pas-

sion et de la transmettre ? Les chas-
seurs ne sont pas des affreux barbares
!»

À la demande du groupe les
Républicains, l'amendement est mis
aux voix par scrutin public et a été ainsi
repoussé par 209 voix contre 26 (voir
page 3)

Nous remercions toutes les personnes
qui se sont investies au nombre des-
quelles les membres du collectif glu, les
adhérents de l’association, les elus du
monde cynégétique et politique, le
Sénateur, Président du groupe chasse
Jean-Noël Cardoux, le Sénateur Jean-
Yves Roux, les présidents de groupe et
tous leurs collègues qui ont oeuvré à
faire barrage aux Sénateurs et associa-
tions anti-chasse qui ont fait un forcing
effréné pour rayer d’un trait une chasse
séculaire.

Si un grand pas a été franchi, la balle
est maintenant dans le camp des dépu-
tés pour le passage en deuxième lec-
ture à l'Assemblée Nationale (voir page
3)

Le plus dur reste à faire !
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Une bonne saison !
Voir Plus....
Oui enfin une bonne saison et à dou-
ble titre: 
La victoire contre l’intégrisme pseudo
vert au Sénat (voir ci-contre)

Une migration comme nous n’en
avions plus vu depuis bien longtemps.
Alors oui je vous entends certains dire
«chez moi il n’y a rien eu»., Il est vrai
que dans certains secteurs, les grives
ont brillé par leur absence mais en
règle générale la saison a été vrai-
ment bonne pour ne pas dire excel-
lente.
Les grives musiciennes et les merles
ont déboulé en très grand nombre et
très tôt dans la saison avec un arrivée
autour du 20 septembre. De même
les grives litornes ont fait leur appari-
tion dès octobre. Seules les grives
mauvis ont été moins nombreuses
cette année, mais on ne va pas leur
en vouloir tellement les autres
espèces ont compensé ce manque.

Gageons que nous vivions encore
des moments comme cela et que
nous puissions continuer à pratiquer
notre passion.

Le Président
Eric Camoin

Chasse à la glu

Une première victoire !  

.Jean-Noël Cardoux a défendu la chasse tout au
long des débats

Réunion
Samedi 9 avril 2016

15 heures

Salle de l’Osco Manosco à
Manosque (04)

(Page 3)

Jean-Yves Roux Sénateur des Alpes-de-Haute-
Provence a été en première ligne pour défendre
de la chasse à la glu auprès du groupe socialiste
au sénat



L’association continue à
organiser ses journées glu.
La prochaine se déroulera le
samedi 4 juin à Varages
dans le Var. Comme l’année
dernière elle se fera en par-
tenariat avec la fédération
départementale des chas-
seurs du Var. Ces journées
sont des lieux d’échanges,
de partage, de transmission
et de convivialité et sont
accessibles à tous.
Pour participer il vous faut
envoyer un mail à:
contact@chasse-grives.fr
en indiquant bien votre nom,
prénom et numéro de télé-
phone.
Une deuxième journée se
déroulera en septembre
dans les Bouches du Rhône.
Les inscriptions pour cette
journée débuteront au mois
de juin

Une nouvelle page est venue
enrichir le site de l’associa-
tion. Cette page intitulée
«protéger les grives des
rapaces» vous donnera des
idées pour construire des
cages anti-rapaces avec de
la récupération.

Plusieurs vidéos
sont aussi en
ligne sur le site de
l’association.

«Parole de glueur» 
Jean-Paul Capelle vous
raconte sa passion pour la
glu

Le salon des migrateurs à
Cayeux a accueilli l’associa-
tion au mois de juillet. 
Félix, Christian et Gilbert
vous font découvrir le salon
ou les canards sont rois

La provence au Galaup une

emission diffusée sur TV sud
provence est allée découvrir
la chasse à la glu dans le
Luberon avec Marc, Paul et
Eric.

Mais aussi....

Une vidéo sur la participation
de l’association à la foire de
la châtaigne à Revest-du-
Bion

Jean-Claude Ricci vous
explique pourquoi la création
d’un observatoire des migra-
teurs et vous commente les
données de la synthése
2014-2015.

A regarder l’émission
Seasons Hebdo numéro 190
présentée par David
Chaignon qui est venu parti-
ciper à une matinée de
chasse à la glu à Marseille.

Foire-exposition
Des expositions pour vous rencontrer et faire
connaitre nos modes de chasse

A voir sur le site internet

Les journées glu

Rendez-vous le 4 juin 2016 dans le Var

D’année en année les
demandes de participations à
des foires sont de plus en
plus importantes. Notre pre-
mière sortie se fera cette
année à Rambouillet du 1 au
4 avril puis le:
Dimanche 10 avril à Bagnols
en Forêt dans le Var pour le
marché d’antan et les métiers
d’autrefois.
Samedi 14 et dimanche 15
mai au salon Vert Azur de
Levens dans les Alpes-
Maritimes.
Dimanche 12 juin à la fête de
la chasse de Saint-Maime
dans les Alpes-de-Haute-
Provence.
Dimanche 17 juillet à la jour-
née des chasseurs à Saint

Antonin du Var
Dimanche 31 juillet à la foire
du chien de la Verdière dans
le Var.
Dimanche 14 Août àla foire
agricole d’Ongles dans les
Alpes-de-Haute-Provence.
En octobre, nous participe-
rons à la fête du charbon à
Malaucène dans le Vaucluse.
En espérant que cette année
le ciel sera avec les organisa-
teurs et que celle-ci pourra se
tenir.
Enfin nous terminerons le
dimanche 30 octobre, comme
maintenant depuis 2 ans par
la fête de la châtaigne à
Revest-du-Bion dans les
Alpes-de-Haute-Provence..

Le 26 septembre 2015, les amateurs de glu s’étaient retrouvés à Joucas dans le Vaucluse. Cette journée organisée
par l’association en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de Vaucluse a pu faire découvrir ce mode de
chasse à une vingtaine de chasseurs.
Aprés une présentation et un rappel de la réglementation en salle par Guillaume Robert,, les participants ont décou-
vert l’installation de Gérard Fillioux et assisté à des démonstrations de Paul avant de partager le verre de l’amitié.



Nous vous attendons tous, le
samedi 9 avril 2016 à
Manosque dans les Alpes-de
Haute-Provence, à la salle 
de l’Osco Manosco où nous
organisons une réunion qui
nous permettra de mettre en
place une statégie en vue du
passage en deuxième lecture
de la loi biodiversité à
l’Assemblée Nationale.
En effet, l’assemblée natio-
nale doit absolument aller
dans le même sens que le
Sénat si nous voulons voir
perdurer notre mode de
chasse ce qui signifie que la
survie de notre mode de cap-
ture se jouera dans l’hémicy-
cle du palais Bourbon. En
sachant que les anti-chasses
ne désarment pas et comp-

tent sur ce passage en
deuxième lecture pour faire
revenir les députés à leur
décision initiale. 

Plus que jamais, la mobilisa-
tion de tous est indispensa-
ble et c’est pour cela que je

vous invite à faire passer le
message à vos amis chas-
seurs,à faire du co-voiturage
ou à venir en convoi afin que
nous soyons le plus nom-
breux possible à cette réu-
nion organisée par le collectif
glu..

Une première !
L’association a diffusé sur
son site internet et en direct
le passage de la loi biodi-
versité au sénat. 
Une première qui a été très
appréciée et que nous
allons essayer de renouvel-
ler lors du passage en
deuxième lecture à l’assem-
blée nationale.
Dernière minute! Passage
en commission du 1 au 9 mars

Patrick Nafissi Président et
Éric Garcia secrétaire de
l’Association des Chasseurs
de Peypin (13) et adhérent
de l’association ont invité
François-Michel Lambert
député UDE-Ecologistes de
la circonscription à découvrir
la réalité d'une chasse
ancestrale et fortement pré-
sente dans notre Région, la
chasse à la glu. Il a ainsi pu
se rendre compte à quel
point cette pratique est enca-
drée par une réglementation
qui garantit la poursuite de la
tradition et évite les abus. 
Le Député s’est déclaré ravi
de cette expérience " J’ai
vécu un vrai moment de

communion avec la nature,
certes, il y a des prises d'oi-
seaux mais les espèces pro-
tégées sont nettoyées et
libérées immédiatement, les
autres (uniquement les cinq
espèces de turdidés chassa-
bles) sont capturées vivantes

pour servir d'appelants, Il n'y
a aucune violence sur les
animaux pas plus qu’il n’y a
de mise à mort des oiseaux
capturés. A l'Assemblée
Nationale et dans les salons
parisiens, nombreux sont
ceux qui se font une fausse

idée de cette chasse, l’oppo-
sition à la chasse à la glu est
utilisée comme prétexte pour
attaquer la chasse dans son
ensemble" 
A la fin de la matinée, le
député a offert à ses hôtes
"La gloire de mon père"
bande dessinée adaptée du
livre de Marcel Pagnol, belle
symbolique de cette matinée
car tout comme le petit
Marcel il y a 100 ans,
François-Michel Lambert a
été initié à la chasse à la glu
et à la découverte des
richesses très matinales de
nos collines par les deux
"Lili" peypinois.

Le député Lambert a découvert la chasse à la glu

Venez nombreux ! Sénat
Comment ont voté  vos
sénateurs ?
Lors du vote au sénat les
sénateurs ont dû se prononcer
pour ou contre l’amendement
déposé par europe écologie
les verts visait à interdire la
chasse à la glu. Voici ce
qu’ont voté les sénateurs de la
Région PACA. La liste com-
plète des votes est visible sur
le site internet de l’associa-
tion.

Il a voté pour: Jean-Pierre
Leleux (06)

Ils ont voté contre: Jean-
Yves Roux (04), Patricia
Morhet-Richaud (05), Colette
Guidicelli, Louis Nègre,
Dominique Estrosi-Sassone
(06), Bruno Gilles, Michel
Amiel, Jean-Claude Gaudin,
Jean-Noël Guérini, Mireille
Jouve (13), Pierre-Yves
Collombat, Hubert Falco (83),
Alain Dufaut, Alain Milon (84)

Ils se sont abstenus: Samia
Ghali (13), Marc Daunis (06),
Christiane Hummel (83),
Claude Haut (84)

Ils n’ont pas pris par au
vote: Sophie Joissains,
Stéphane Ravier (13), David
Rachline (83)

Lors de la précédente réunion, 700 chasseurs avaient répondu présents à
Manosque.



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

Etude scientifique
Suivi des populations et des habitats de reproduction des turdi-
dés chassables en Europe

La saison vient de se terminer mais le comptage des turdi-
dés doit continuer jusqu’à fin mars voire fin avril. 
En allant vous promener avec votre chien, profitez-en !
Si vous n’avez pas la possibilité ou l’envie de rentrer vos
observations sur internet, demandez nous des fiches de ter-
rain et nous vous les enverrons par courrier.

Chasseurs, participez
au programme de comptage des grives

www.observatoiremigrateurs.com

Ces recherches réalisées
par l’IMPCF ont concerné
d’une part:

Les tendances des effectifs
reproducteurs de 1980 à
2013
L’analyse de plusieurs bases
de données européennes
émanant d’associations orni-
thologiques et naturalistes
internationales ou euro-
péennes faute de pouvoir
s’appuyer sur des données
alternatives émanant du
monde cynégétique.

A l’échelle européenne les
données montre que le merle
noir et la grive musicienne
voient leurs populations
continuer à augmenter. 

La grive mauvis et la grive
draine connaissent une amé-
lioration sur le court terme,
leurs populations s’étant sta-
bilisées depuis une vingtaine
d’années. 
Seule la grive litorne est pas-
sée d’un statut de stable sur
le long terme à un déclin
modéré sur le court terme.
Ne doutons pas qu’elle

retrouve rapidement son sta-
tut antérieur dans les années
qui viennent.

D’autre part:

L’évolution des habitats de
reproduction des 5 espèces
de Turdidés chassables de
2000 à 2006 : ce travail
considérable (300 millions
d’hectares) a concerné 36
pays disposant de données
numérisées des habitats ras-
semblées dans la base euro-
péenne Corine Land Cover.
Selon les espèces, 10 à 14
habitats considérés comme
favorables à la reproduction,
ont été quantifiés à cette
échelle entre 2000 et 2006 et
ainsi des tendances d’évolu-
tion ont pu être dégagées.
Le merle noir, les tendances
sont stables dans la plupart
des pays, en hausse en
république Tchèque (+ 5.6%)
et baisse en Autriche (-
2.6%).

La grive musicienne : on
constate en général une sta-
bilité, une hausse en
République Tchèque mais
une diminution dans 5 autres
pays d’importance mineure
en termes de surface dont
l’Autriche pour la plus signifi-
cative (- 1.9%).

La grive mauvis : la surface
d’habitats de reproduction de
cette espèce est environ 7
fois moindre que celle des
deux espèces précédentes.
En moyenne la tendance est
à l’augmentation (+ 1.3%)
:avec forte augmentation en
Suède (+ 6.6%) mais une fai-
ble diminution en Pologne (-
2.8%) et en Finlande (-
2.2%).

La grive litorne : les surfaces
d’habitats de reproduction
sont en moyenne stables
dans la plupart des pays
pour cette espèce. Quelques
pays voient les habitats de
de la grive litorne diminuer
légèrement en Autriche (-
2.1%), Lettonie (- 1.6%)  et
Pologne (- 1.3%).

La grive draine : globalement
la tendance est à la stabilité
des surfaces avec néan-
moins quelques cas de dimi-
nution au Luxembourg (-
5.1%), Autriche (- 1.9%),
Pays-Bas (- 1.8%)  et
Lettonie (- 1.7%).

La prochaine étape sera de
comparer ces mêmes résul-
tats à ceux plus récents
(2012) mais publiés par
l’Union Européenne.

Ce rapport a été remis au
Conseil Régional, co-finan-
ceur de cette étude avec la
Fédération Régionale des
chasseurs de Provence-
Alpes-Côte d’Azur


