
Le 11 avril 2015 à Manosque, répon-
dant à l’appel du « Collectif Glu », plus
de 700 chasseurs provençaux ont parti-
cipé à un grand rassemblement, paci-
fiques mais déterminés, pour obtenir la
sauvegarde de la glu.
Cette mobilisation générale et l’activité
incessante du collectif ont abouti au
vote du 18 mars 2016 en deuxième lec-
ture à l’Assemblée nationale. Celui-ci a
consacré le maintien de la pratique de
la glu par 28 voix contre 9 (voir le vote
des députés page 3)
Le 9 avril 2016, un an après presque
jour pour jour, le collectif a organisé une
nouvelle réunion dans cette même salle
Osco Manosco pour faire « le point sur
la glu ». La soupe à la grimace d’il y a
un an a alors laissé la place à la joie et
aux embrassades !
Au cours de cette réunion les trois pré-
sidents du collectif ont pris successive-
ment la parole : 

Marc Allione  a rappelé le long chemin 
de croix du collectif au cours de l’année
écoulée. Réunions incessantes, aller-
r e t o u r  à  P a r i s  a u  S é n a t  e t  à
l’Assemblée nationale ont émaillé notre
vie en 2015 et en 2016. Mais tout cela
n’a pas été inutile.

Daniel Portalis a ensuite remercié tous
ceux qui nous ont aidé et ont permis la
réalisation de cette victoire : tous les
chasseurs pour leur implication, les élus
de la région et d’ailleurs qui ont permis
ce vote favorable et surtout la directrice
de la fédération départementale du
Vaucluse, Christel Savelli, pour le travail
admirable qu’elle a accompli au sein du
collectif. 

(suite page 3)
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Une victoire mais....

Si l’union des forces nous a permis
d’obtenir la suppression de l’interdic-
tion  de la chasse à la glu, il n’en reste
pas moins que cette bataille engagée
maintenant depuis deux ans laissera
des traces. Certes si on termine par
une victoire nous devons rester vigi-
lants face à la détermination de nos
détracteurs qui ne baisseront pas les
bras.
La réglementation actuelle nous per-
met de continuer à pratiquer notre
passion, pour autant nos détracteurs
mettront en avant toutes les actions
contrevenant à la réglementation.
Les différents débats pendant le par-
cours législatif nous l’ont démontré.
Nous avons tous une responsabilité !
Si les nouvelles technologies sont d’
excellents vecteurs de communica-
tion, d’information, elles peuvent éga-
lement avoir un formidable rôle péda-
gogique. C’est pourquoi nous avons
tous  une  responsab i l i té  su r  les
échanges qui ont lieu sur la toile. Je
vous rappelle qu’il est nécessaire de
rester vigilant et de garder à l’esprit
que l’accès est possible pour tout le
monde, y compris pour nos détrac-
teurs.  
Chasseurs de grives, qui êtes pas-
sionnés, ne sciez pas la branche sur
laquelle vous êtes assis, ne donnez
pas de prise à nos détracteurs.
Je finirai par un mot 

RESPONSABILITE !

Le Président
Eric Camoin

- Cours de chilet: toutes les

dates (page 2)

- La prochaine journée glu dans

les Bouches-du-Rhône (page 3)

- Une application smartphone

pour l’observatoire (page 4)

Assemblée générale

Samedi 3 septembre 2016

à Forcalquier (04)
(Page 2)

Une belle victoire pour une tradition !

Les membres du collectif glu entourés des
représentants cynégétique PACA et du
représentant de la mairie de Manosque
que nous remercions pour son accueil.



Les foires à venir !
Toutes les dates où vous
pourrez rencontrer et discuter
a v e c  l e s  m e m b r e s  d e
l’Association

Dimanche 17 juillet à la jour-
née des chasseurs à Saint
Antonin du Var
Attention la foire du chien de
la Verdière dans le Var se
déroulera le Dimanche 24 juil-
let et non le 31 comme indiqué
dans notre lettre du mois de
février.
Dimanche 14 Août pour la
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. 
Dimanche 30 octobre, fête de
la châtaigne à Revest-du-Bion
dans les Alpes-de-Haute-
Provence.

Vous avez été nombreux à nous demander des autocol-
lants de l’association. Ils sont arrivés et sont disponibles
au prix de 1 € l’unité. Les frais d’envois sont de 0.68 €
jusqu’à 9 exemplaires. 1.36 € à partir de 10 autocollants.

Autocollants

Cette année la « campagne
» des foires ou salons a com-
mencé tôt... Fin Mai l’ADCTG
a déjà été présente sur plu-
sieurs manifestations.
Ainsi dès le début Avril du 1
au 4 nous étions au Salon de
la Chasse et de la Faune
Sauvage de Rambouillet, où

les organisateurs avaient sol-
licité notre présence. Durant
ces 4 jours nous avons pu
faire découvrir nos chasses
traditionelles à la grive à un
public souvent totalement
ignorant de nos pratiques.

C e t t e  p r é s e n c e  n o u s  a
donné  l ’ o p po r t u n i t é  d e
remerc ier  de v ive voix  le
député David Douillet pour
son  imp l i c a t i on  dans  l a
défense de la chasse à la glu
à l’assemblée nationale.
Le 10 Avril nous étions à
Bagnols sur Forêt  pour le «
Marché d’Antan », très belle
foire, avec énormément de
m o n d e .  L e  s t a n d  d e
l’Association y a rencontré un
très grand succès toute la
journée et nos représentants
y ont reçu un accueil des
plus chaleureux de la part

des organisateurs. Qu’ils en

soient vivement remerciés.

Les 14 et 15 Mai nous étions
présents à la foire de Levens
(06 ) . Be l l e  a f f l u ence  l e

samedi matin, mais l’après-
mid i  l a  fê te  a  é té  un  peu
gachée par la pluie. Le
dimanche le beau temps était
revenu, mais pas beaucoup
de monde….
Lors de chacune de ces
manifestations les démons-
trations de chilet de Christian
ont  é té  par t icu l iè rement
appréciées.

Foire-exposition

Rambouillet, Bagnols en forêt, Levens, nous y étions !

L’assemblée générale se
déroulera à la salle de la mai-
rie de Forcalquier dans les
Alpes-de-Haute-Provence le
samedi 3 septembre 2016 à
9h30. Commune où l’asso-
ciation a son siège.
Nous espérons que vous
prendrez le temps de venir
participer à cette assemblée
générale toujours importante
pour la vie d’une association.
Nous reviendrons sur le pas-
sage de l’amendement d’in-
terdiction de la chasse à la
glu à l’assemblée nationale
mais ce sera surtout l’occa-
sion de faire le point sur
l’avenir de l’association en
termes de:
- modification de statut.

- Présentation de la charte
sur la glu.
- Evolution de la réglementa-
tion.
- Présentation des pro-
chaines actions.
Ce sera aussi pour nous l’oc-
casion de vous présenter la
nouvelle application smart-
phone de l’observatoire des
migrateurs.
Enfin, comme après chaque
assemblée générale vous
serez invités à l’apéritif et à
un buffet froid qui clôtureront
cette matinée.

La jardinerie de Pertuis sera
présente afin que vous puis-
s i e z  v o u s  p r o c u r e r  d e s
cages, tout aliment pour les

grives et autre matériel. Vous
pouvez aussi les contacter
en amont, passer votre com-
mande et la récupérer ce
jours-là
tel: 04-90-79-06-09 du mardi
au samedi de 8 h30 à 12 h et
de 15 h à 19 h.

Assemblée générale

Rendez-vous 9h30, salle de la mairie de Forcalquier

L’association vous propose
pour la cinquième année son
calendrier.

Vous pouvez dès à présent le
commander au prix de 10 €.
Les frais de port sont de:
2.72 € pour un calendrier.
4.20 € pour deux calendriers
5.60 € pour trois calendriers

Calendriers 2017

Commandez-le !

Cours de chilet
Christian reconduit son action
en assurant une année de
plus les cours de chilet qui se
derouleront à la salle commu-
nale du vieux village de Saint
Julien de Montagnier

Tous les cours débutent à 17 h
et se terminent à 19 h le:
Vendredi 16 et 30 septembre
Vendredi 14 et 28 octobre 
Jeudi 10 novembre
Vendredi 25 novembre
Vendredi 9 et 16 décembre

Réglementation

Attention, du changement
cette année concernant l’ins-
cription des oiseaux sur le
carnet de glu doit se faire au
fur et à mesure de la capture
des turdidés. A l’exception
des Bouches-du-Rhône qui
devrait continuer à marquer à
11 h, mais à l’heure ou nous
bouclons cette lettre d’infos
les arrêtés ne sont pas
encore parus. 
Pensez à bien vérifier !



L’association organisera sa
dernière journée glu de l’an-
née 2016 le samedi 24 sep-
tembre dans les Bouches du
Rhône. 
Ces journées sont des lieux
d’échanges, de partage, de
transmission et de convivia-
lité et sont accessibles à
tous. Pour participer il vous
fau t  envoye r  un  ma i l  à  :
contact@chasse-grives.fr

en indiquant bien votre nom,
prénom et numéro de télé-
phone.
L’inscription est obligatoire !

Au mois de juin l’association a tenu
sa dixième journée glu à Varages
dans le Var sur l’installation de Jean-
-Paul Florentino.
Près de 50 participants étaient pré-
sents (photo ci-contre) dont plu-
sieurs jeunes ont pu visiter cette ins-
tallation située dans un site très
arboré de chênes et de pins et com-
prenant différentes techniques de
cimeaux et de povadous. 
Comme pour les précédentes édi-
tions ce fut une journée d’échanges
enrichissante pour tous.

La vidéo de cette jour-
née est visible sur le
site de l’association
www.chasse-grives.fr

Les journées glu

La dernière journée glu de l’année 2016 se tiendra

en septembre dans les Bouches du Rhône

(Suite de la page 1)

Éric Camoin a conclu sur les
perspectives d’avenir : nous
avons gagné une belle
bataille mais le combat 
continue. Nous devons nous
a t tend re  à  de  nouve l l es
attaques notamment sur le
plan réglementaire. Nous
devons tous rester vigilants. 

Mais nous sommes organi-
sés et déterminés à nous
battre sur tous les fronts.
Tant que nous serons unis
nous serons forts. De leur
côté les glueurs devront être 
exemplaires dans leur pra-
tique pour ne pas donner à
nos adversaires des bâton
pour nous battre.

Pour terminer les élus fédé-
raux présents à la tribune ont
tous pris la parole :  Le
P r é s i d e n t  M a x  I s o a r d ,
Edmond Rolland, le vice-pré-
sident Aurousseau et Marc
Meissel se sont tous félicités
pour ce beau résultat et ont
souligné le travail accompli
par le collectif glu.

Assemblée Nationale

Comment ont voté  vos

députés ?

Lors du vote à l’assemblée
nationale les députés ont dû
encore se prononcer pour ou
contre l’amendement déposé
par europe écologie les verts
et Laurence Abeille qui visait à
interdire la chasse à la glu.
Vo i c i  c e  q u ’ o n t  v o t é  l e s
Députés présents:

Ils ont voté pour: Laurence
Abeille, Danielle Auroi, Denis
B a u p i n ,  V é r o n i q u e
Massonneau, Serge Bardy,
Delphine Batho, Geneviève
Gai l lard,  Viv iane Le Diss,
Suzanne Tallard
Ils ont voté contre: Olivier
Audibert-Troin, Guil laume
Chevro l l ie r,  D ino Cin ier i ,
Bernard Deflesselles, David
Douillet, Daniel Fasquelle,
Gilles Lurton, Pierre Morel-A-
L 'Huiss ier,  Joset te  Pons,
Philippe Vitel, Maina Sage,
Philippe Vigier, Patricia Adam,
Jean-Claude Buisine, Vincent
Burroni Frédéric Cuvi l l ier,
Pascal Demarthe, Françoise
Dubois, Henri Jibrayel, Anne-
Yvonne  Le  Da in ,  Mar t i ne
Lignières-Cassou, François
L o n c l e ,  R ém i  P a u v r o s ,
Phi l ippe Pl isson, Frédéric
Roig,  Gwendal  Roui l la rd ,
François-Michel Lambert,
Paul Molac
Il s’est abstenu: Jean-Paul
Chanteguet

Verguettes, cimeaux,

povadous à l’assemblée

nationale.

A l’ init iat ive des députés
Chr is tophe Cas taner  e t
Gilbert Sauvan, le collectif
glu a pu rentrer verguettes
et cimeaux à l’assemblée
nationale et ainsi expliquer
la chasse à la glu aux dépu-
tés. Cette réunion a permis
de creer une union au delà
des partis

2H30 du matin, juste après le vote en séance plénière. les députés ont rejoint dans les couloirs de l’as-
semblée nationale Christel Savelli et Eric Camoin qui représentés le collectif glu.



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

Observatoire Européen Cynégétique et Scientifique Citoyen

L’observatoire des migrateurs a maintenant son application smartphone !

ATTENTION !
Lorsque vous saisissez vos observations avec l’application, il
ne faut surtout pas rentrer au fur et à mesure les oiseaux vus.
Il est important d’enregistrer vos observations dès la fin de
votre partie de chasse.
Si vous n’avez pas la possibilité ou l’envie de rentrer vos
observations sur internet ou avec l’application smartphone,
demandez nous des fiches de terrain et nous vous les enver-
rons par courrier.

Chasseurs, participez

au programme de comptage des grives

www.observatoiremigrateurs.com

La voilà ! Depuis pas mal de temps vous êtiez nombreux à nous demander une apllication smartphone pour rentrer vos obser-
vations. Nous avons pris notre temps car nous souhaitions rester dans la droite ligne du site internet. Vérifier qui s’inscrit,
confidentialité des données et un impératif pouvoir exporter les données d’une certaine façon afin que Jean-Claude Ricci
puisse les exploiter. C’est chose faites maintenant ! Cette application créée par naturapass est téléchargeable en deux ver-
sions: ANDROID et IOS.

Pour télécharger une appli-
cation sur votre téléphone, il
faut être connecté sur google
play store si vous êtes sur
android et app store si vous
êtes sur ios. 
Si vous n’avez pas de
compte il vous faudra en
créer un sur l’un des deux
système d’exploitation selon
le modèle de votre téléphone
portable.

Comment télécharger l’ap-

plication ?

Votre compte app store ou
google play store créé,
recherchez Naturapass
Vous l’avez trouvé, sélection-
nez là.
Maintenant il va falloir s’ins-
crire ce qui va vous permet-
t r e  d ’ ê t r e  c o n n e c t é  à
Naturapass.

Comment s ’ inscr i re  au

g r o u p e  « I M P C F  -

ADCTG/OBSERVATOIRE

NATIONAL MIGRATEURS

TERRESTRES» ?

- Depuis le menu natura-
pass, allez dans groupes
puis dans «RECHERCHE»
-  D a n s  l e  c h a m p  d e
r e c h e r c h e  i n d i q u e z
«IMPCF» et vous validez.

-  « I M P C F  -
A DC TG / O b s e r v a t o i r e
Européen des migrateurs
terrestres» apparait dans le
listing de résultats.
Cliquez sur « S’INSCRIRE»
- Un message de confirma-
tion apparait, cliquez sur
«OK»
- Attendre la validation de
votre compte par l’un des
deux administrateurs du
groupe, que sont Jean-
Claude Ricci et Eric Camoin.
- Ensuite, Cliquez sur le bou-
ton «MES GROUPES» 
- Dans le listing des groupes
doit apparaitre le groupe
«IMPCF - ADCTG/OBSER-
VATOIRE Européen des
MIGRATEURS TERRES-
TRES»
Cliquez sur «ENTRER».

Comment rentrer vos

observations ?

- Depuis «GROUPE» allez
dans le  groupe «IMPCF-
ADCTG/Observatoire euro-
péen des migrateurs terres-
tres» puis cliquez sur le bou-
ton +
- Vous arrivez sur une page
que vous allez passer en cli-
quant sur «suivant»
- La page d’après géolocali-
sez votre publication en cli-
quant sur «oui»
- Centrez sur vous avec la
mire (bouton cible) et dépla-
cez (si besoin) à l’aide de
votre doigt puis cliquez sur
«suivant»
- L’étape suivante

«LEGENDE» vous la passez
en cliquant sur «suivant»
- Faites de même avec cette 
étape «COULEUR» toujours
en cliquant sur «suivant»
- Cette page vous demande
de préciser votre publication
en cliquant sur «oui»
- Sélectionnez Observatoire
IMPCF/ADCTG
- Remplissez la fiche de ter-
rain et cliquez sur «suivant»
- Il vous reste à partager la
publication en cliquant sur
«oui»
- Dans le listing de partage
cochez le groupe «IMPCF-
ADCTG/Observatoire euro-
péen des migrateurs terres-
tres» puis cliquez sur «sui-
vant»
Félicitations votre observa-
tion a été enregistrée.
Pour raccourcir la saisie pour
les prochaines observations,
vous pouvez utiliser «ajouter
aux favoris».

Dans les prochains mois, ce
manuel d’utilisation va évo-
luer afin d’arriver plus rapide-
ment à la fiche de terrain. 
Le manuel peut vous être
envoyé sur demande par
l’association ou l’IMPCF.


