
Bernard Baudin Président de la

FNC a répondu à vos questions

Rendez-vous à Castellane (04) 
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U
ne nouvelle saison se prépare

avec notre concours de chilet

qui se déroulera le 14 août à

ongles. Suivra le 3 septembre avant

l’ouverture de la chasse, le rendez-

vous annuel de l’Association avec son

assemblée générale. Nous continuons

à tourner dans le département des

Alpes de Haute Provence, après

Montlaux l’année dernière, elle se

déroulera dans le Verdon à Castellane.

Nous vous attendons nombreux pour

ce moment de convivialité qui nous

permet de nous retrouver et d’aborder

tous les sujets.

Cette année, les personnes qui ont

déjà validé leurs permis, ont pu décou-

vrir avec leurs validations un petit mot

sur l’observatoire des migrateurs. 

Que vous soyez chasseurs de grives

ou chasseurs d’autres gibiers, j’espère

que vous participerez à créer ce grand

réseau d’observateurs de chasseur sur

la France et à montrer à nos détrac-

teurs, que nous aussi nous savons

nous unir pour défendre une passion:

LA CHASSE 

A tous je vous souhaite une bonne sai-

son cynégétique

Le président

Eric Camoin 
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La tendelle (page 4)

Le rendez-vous avec le Président de la

Fédération Nationale des Chasseurs a

été un véritable succès. Bernard

Baudin a répondu pendant plus d’une

heure aux questions des internautes.

Voici un  apperçu des questions et des

réponses.

Pingouroux : Que peu t f a i r e l e

Fédération Française, sans l'interdire

complètement pour règlementer plus

sévèrement le chasse dite "à la passée

du soir" au cours de laquelle les grives

se font littéralement "mitrailler" lors de

leurs parcours de retour aux dortoirs et

par des individus qui, sans généraliser

non plus, les tirent à des hauteurs pas

possible où ils ne peuvent que rater (ce

qui est le moins grave) mais surtout et

malheureusement blesser mortelle-

ment des oiseaux qui tombent à des

distances où ils ne vont même pas

essayer de les retrouver et sont "abat-

tues" pour rien, si ce n'est nourrir la

sauvagine !! Je sais bien que là aussi,

difficile de mettre un Fédéral derrière

chaque chasseur !! mais comment

obtenir qu'ils prennent conscience du

mal qu'ils font et de l'image déplorable

qu'ils donnent de la chasse à nos

détracteurs et au voisinage immédiat

des lieux de passage qui, de 15h à la

nuit tombée, entendent des centaines

de coups de fusil tirés...alors qu'il ne

passe pratiquement rien à portée !!

Bernard Baudin: Sur le plan législatif il

n'y a aucune interdiction, par contre

cette chasse peut être réglementée par

les sociétés de chasse en utilisant le

règlement intérieur.

(suite page 2)

L’assemblée générale de note

Association se tiendra le 3 septembre

2011 à 9 heures à la salle des fêtes de

Castellane (04)

L’ordre du jours est le suivant:

- Rapport moral par le Président,

- Rapport financier par le trésorier

- Votes

- Approbation des comptes.

- Renouvellement des dirigeants (vous

voulez participer à nos réunion, présen-

tez vous en nous envoyant une lettre de

canditature au siège de l’Association)

- Questions diverses

En cas d’empêchement, vous pouvez

vous faire représenter par une autre

personne munie d’un pouvoir.

Une conférence clôturera la matinée

avec une présentation par Jean Claude

Ricci des premières analyses de

l’Observatoire National Cynégétique et

Scientifique Citoyen.

L’assemblée générale est un moment-

clé dans la vie de notre Association,

votre présence est attendue.

Assemblée générale:

Notre invité:



Charles 66: Quelle est votre

position sur l'éventuelle mise

en place d'un PMA turdidés ?

Un PMA pour toutes les

espèces a été mis en place

dans notre département les

Pyrénnées orientales pour

permettre de sanctionner les

dérives et cela depuis bien

longtemps!

Bernard Baudin: Au dernier

congrès de la FNC il y eu un

débat sur le PMA bécasse et

le PMA national bécasse a

été adopté à une grosse

majorité   les départements

peuvent prendre des PMA

dans l'arrêté préfectoral.

Paulo 84: Pouvez-vous nous

faire connaître la position de

la FNC sur les chasses tradi-

tionnelles provençales et

notamment la chasse aux

grives. Pensez vous que la

chasse à la cabane avec les

appelants (glu ou fusil)

puisse un jour être mena-

cée?

Bernard Baudin: La FNC

est très favorable à la chasse

à la grive, qui correspond

aux traditions provençales.

Pour la chasse à la cabane

avec appelants il n'y a

aucune menace. 

Pour la glu qui concerne 5

départements PACA la

commission Euro s'y inté-

resse avec  une médiatisa-

tion très forte d'autres espè-

ces  protégées mortes avec

cette pratique photo à l'ap-

pui. il est donc important que

les fédérations fassent res-

pectées l'ensemble des

règles pour se défendre

fasse à une attaque.

Lacalade: Les populations

de grives étant stables voire

en légère augmentation,

p e n s e z - v o u s q u ' u n e

demande d'augmentation

des quotas de prélèvement à

la glu soit envisageable, et

pensez vous qu'elle puisse

être accepté ?

Bernard Baudin: Certainement

pas, puisque les réalisations

sur les 5 dernières années

n'ont pas dépassé les 50%

des quotas.

Alf 84: Pensez vous prendre

des dispositions en ce qui

concerne le prix du permis

qui ne permet plus actuelle-

ment d'attirer des jeunes a la

chasse et qui empêche

beaucoup de retraites a

continuer a pratiquer leur loi-

sir favori ?

Bernard Baudin: j'ai la cer-

titude que le prix du permis

actuel qui ne peut pas être

diminué n'est pas un frein

majeur à la pratique de la

chasse.  C'est en moyenne 1

à 2 euros par jour. Ce qui

place  notre activité parmi les

m o i n s o n é r e u s e s .

Néanmoins pour   les permis

pour les nouveaux chas-

seurs les redevances sont

diminuées de 50% et la

vignette fédérale également.

De plus nous incitons les

sociétés de chasse à faire un

effort sur la délivrance des

cartes de chasse.

Maranne: Comment peut-on

imaginer de chasser à la

cabane avec des appelants

si un jour on nous supprime

le droit de gluer ?

Bernard Baudin: Le droit de

gluer ne sera pas supprimé

si les quotas par chasseurs

s o n t r e s p e c t é s .

Malheureusement  il a été

constaté de nombreuses

opérations commerciales

avec la vente à des prix stu-

péfiants (100 euros pour une

litorne).

Louis Gabriel: La LPO ne

cesse de nous attaquer sur

tous les fronts, aujourd'hui

elle dénonce par une pla-

quette humiliante pour les

chasseurs, la convention de

partenariat signée entre la

FNC et le ministère de l'édu-

cation nationale, du minis-

tère de l'écologie, de l'éner-

gie, du développement dura-

ble et de la mer. J'estime qu'il

est grand temps d'arrêter de

se faire humilier par une

association qui vie par les

subventions gouvernemen-

tale et qu'il ne faut pas hési-

ter à la mener devant les tri-

bunaux pour diffamation ?

Quel est votre avis et que

compter vous faire ?

Bernard Baudin: Nous

dénonçons avec virulence

totalement cela et nous

allons continuer à develop-

per ce partenariat  avec la

formation de chasseurs qui

pourront enter dans nos éco-

les . C 'es t d 'au tan t p lus

regrettable qu'ils se sont

appuyés sur le décès acci-

dentel  d'un enfant en Corse.

Le président Ettori est sou-

tenu par la FNC dans la pro-

cédure qui l'engage contre

cette association.

DD83: Où en n'est on du pro-

jet de loi concernant la carte

grise sur les armes de

chasse que nous possédons 

Bernard Baudin: La carte

grise, le délai de refroidisse-

ment, tout sera réglé avec la

PPL sur les armes.

La suite sur le forum de dis-

cussion. http://adctg.asso-

web.com

Nos points de vente :

Magasin à la conserverie :

Ouvert de 15h30 à 19h00 (du 1 avril au 30 septembre)

15h30 à 18h00 (du 1 octobre au 31 mars)

sauf dimanches, lundis et jours fériés.

Fermeture annuelle: Janvier.

Marchés :

- Gréoux-les-Bains : le jeudi matin.

- Riez : le samedi matin.

Ventes sur les foires et dans différents

magasins de notre région:

N’hésitez pas à nous contacter pour en obtenir la liste,

le meilleur accueil vous sera réservé.

Le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs Bernard Baudin a

répondu aux questions des internautes

Publicité



Amis Observateurs à vos marques !!

Publicité

Du Mardi au Samedi 10h-12h et 14h-19h

Cybergames Café

48 rue de l'Hubac

04000 Digne les Bains

Tél : 04 92 32 00 19

E-mail:cybergames@cybergames-cafe.com

Site : http://www.cybergames-cafe.com

VENTE Matériel Informatique Neuf et Occasion

ORDINATEURS sur mesure

Assembleur ...Jeux Réseau ...Accès Internet ...Création

graphique...Réparation...Logiciels PC 

Hébergement de sites  ...Formation

Mac / Windows / Linux

Erratum: Dans notre précédent numéro nous avons oublié de

mentionner Jacques Durand et Noëlle Oddoux trésorière

adjointe présents au bureau depuis la création de

l’Association.

Certes les fruits de notre pas-

sion que sont les migrateurs

terrestres sont encore en

période de reproduction et

bientôt en période de mue

pré migratoire pour certains. 

Dès septembre les premiers

mouvements vont s’amorcer.

Vous remarquerez que le site

a bien évolué et s’est naturel-

lement étendu à nos voisins

d’Europe. Appliquez le proto-

cole , toutes les observations

sont utiles , il suffit de préci-

ser le mode dans la rubrique

(chasse, déplacement , pro-

menade etc…). 

Les premiers résultats de

2010-2011 qui vous ont été

communiqués nous informent

qu’il faut étendre notre

réseau à l’ensemble des

Régions de France et que s’il

ne fallait remplir qu’une fiche

par semaine, mieux vaut le

samedi ou le dimanche , pour

gagner en simultanéité des

observations. 

Faites de la communication

autour de vous et vantez 

l ’ i n t é r ê t m a j e u r

de l’Observatoire à vos amis

surtout les plus éloignés géo-

graphiquement.

Bonnes observations et

excellente saison de chasse

2011-2012             J.C Ricci

La grive musicienne Photo F.Weber

l’Association a participé à la

fête du terroir à Saint-Cyr-

sur-Mer (83) en mai et à la

f ê t e d e l a n a t u r e a u x

Omergues (04) au mois de

juin.

Nos prochain rendez-vous:

la fête du chien à Barjols (83)

et Ongles pour la foire agri-

cole le 14 août pour notre

traditionnel concours d’imita-

tion de chants d’oiseaux.

Le concours débutera à 10

heures. Venez nombreux

nous voir, nous vous atten-

dons.

Venez nombreux nous rencontrer 

Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen

Expositions-Concours

Concours photo

Nous avons reçu 90 photos pour

le concours en voici les résultats.

1er prix: Photo de Florian

Weber (ci contre en haut)

2ème prix: photo de Jean-Paul

Florentino (ci-dessus), 

3ème prix: Photo de Maranne

(ci-contre à gauche) 

4ème prix: Photo de Dubois (ci-

contre à droite



La lecque ou la tendelle est

un piège traditionnel du sud

de la France. Ce piège ingé-

nieux est fabriqué avec des

lauzes (plaque de schiste

que l’on trouve dans le sud

de la France ) bien plates et

quatre bâtonnets en équilibre

instable. La gr ive rompt

l’équilibre des bâtonnets en

venant manger le genièvre

placé au centre du piège. La

pierre s’abat sur l’oiseau.

Cette pratique était appelée

la pierre par les celtes, ou la

trappe au 19ème siécle.Elle

est devenue lecque dans les

Alpes de Haute Provence et

Hautes Alpes et Tendelle en

A v e y r o n e t L o z è r e .  

Pour pratiquer cette chasse,

des terrains étaient mis en

adjudication par les commu-

nes. Le jour de cette location

aux enchères,  un combat

acharné pour pouvoir acqué-

rir les meilleurs quartiers de

lecques avait lieu. Il pouvait y

avoir 10 000, 12 000 lecques

s u r u n e c o m m u n e .  

En hiver, les grives tuées

étaient sources de revenus

et de nourriture. Très recher-

chées, les grives étaient ven-

dues sur les marchés, à des

charcutiers qui en faisaient

des pâtés ou encore ven-

dues à des restaurateurs. 

C’est une pratique qui a tou-

jours lieu en Aveyron et en

Lozère. 

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

ques, questions…qui permettront d’alimenter les différentes rubriques du journal et du site internet

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

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

Adresse mail: adctg@asso-web.com

Dossier

La lauze ou la tuile.

Pierre assommoir.

Le Sépon

ou 

le Bot

Las dos costelieiros (les deux de côtés) ou les traversières.

Les branches qui déclenchent

Lo tenal ou la fourcole Lo chi (le chien du fusil) ou le

calaïre. Celui qui fait l’équilibre.

La tendelle ou la Lecque

La tendelle est un mode de

chasse pratiqué sur les

g r a n d s C a u s s e s d e

L’Aveyron et de la Lozère.

Aprés une étude expérimen-

tale de l’IMPCF/ONCFS,  un

arrêté du ministre de l’écolo-

gie et du développement

durable du 7 novembre 2005

a  légalisé la pratique de la

tendelle dans les deux

départements.

Le nouveau modèle de ten-

delles a amélioré la sélecti-

vité au regard de la faune

protégée. Des stages de for-

mation ont été dispensés par

les fédérations départemen-

tales des chasseurs. 

- Les tendelles sont munies

de deux échappatoires d’au

moins 30 mm de diamètre. -

de deux cales en bois d’une

hauteur minimale de 30 mm

et une longueur minimale de

50 mm. Elles sont placées

sur un support afin d’éviter

leur enfoncement dans le sol

après plusieurs chutes de la

pierre assommoir.

- Le seuil de déclenchement

des tendelles est ajusté pour

la capture d’un turdidé. Les

tendelles sont posées en

milieu ouvert. Dans un rayon

de cent mètres autour de

chaque tendelle, le taux de

recouvrement en arbustes et

en arbres n’excède pas 30%.

- Les tendelles sont numéro-

tées et leur emplacement est

répertorié sur des docu-

ments cartographiques au

1/25 000ème établis par les

fédérations départementales

des chasseurs de l’Aveyron

et de la Lozère. 

Les tendelles sont autorisées

du 1er novembre au 31 jan-

vier et sont interdites en

temps de neige. Chaque

chasseur ne peut pas poser

plus de quatre-vingts tendel-

les à la fois et est soumis à

un prélèvement maximum de

cent oiseaux par année

cynégétique.

Et maintenant la tendelle sélective:

Une tendelle selective avec les deux cales en bois et le numéro de la tendelle.

Carte postal intitulée “jeune bracon-

nier dressant des piéges à grives”

de l’éditeur Richaud à Barcelonnette

(04). (collection JF. Delenat Barcelonnette)


