
- L’avenir de la pra-

tique des gluaux en

Provence.

Après l’exposé des

bien fondés de la

pratique tradition-

nelle et la démons-

tration des contre

vérités contenues

dans l’amende-

ment  « Abeille » ,

les participants  ont

obtenu la compré-

hension des Conseillers et l’assurance

que la chasse aux gluaux  n’est pas de

nature à entrer dans le cadre d’une loi

future sur la Biodiversité, dont le calen-

drier n'est pas arrêté.

- Les tendelles en Aveyron et en

Lozère.

Cette chasse traditionnelle, réglemen-

tée par l’arrêté ministériel du 7 novem-

bre 2005,  présente un paradoxe. La

rédaction initiale prévoit que seuls sont

autorisés les tendeurs ayant participé

aux expérimentations IMPCF/ONCFS

ayant conduit  à rendre le modèle de

capture sélectif. Les Conseillers ont

admis la demande légitime de pouvoir,

tout en conservant le même effort de

chasse autorisé, remplacer les ten-

deurs en cas de décès ou de cessation

d’activité par des nouveaux tendeurs

après un stage de formation.

Les Conseillers ont admis cette

demande légitime qui doit en toute

logique permettre la transmission de

cette tradition aux générations futures

.- Chasse des Turdidés jusqu’au 20

février Drôme- Ardèche

il a été demandé au Ministère d’appli-

quer une règle de cohérence adminis-

trative et d’autoriser la chasse au turdi-

dés au 20 février sur l’ensemble desdé-

partements Drôme et Ardèche..

D’autant plus d’actualité qu’il va être

procédé au redécoupage des cantons

dans le cadre de la réforme territoriale. 

L’autre argument exposé par les partici-

pants est l’état de conservation des

espèces concernées qui n’est pas défa-

vorable. Enfin la possibilité énoncée par

la Commission européenne en 2008

d’adopter le principe de la décade de

chevauchement autorisant un état

membre à fermer la chasse au dernier

jour de la décade de sensibilité, a été

développée. 

Cette date correspond au 20 février en

l’occurrence pour les Turdidés dans les

cantons non autorisés par l’arrêté

ministériel en vigueur et dans lesquels

la chasse de ces espèces ferme au 10

février.
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En premier lieu permettez-moi de

vous souhaiter à vous tous et à

votre famille de joyeuses fêtes de fin

d’année qui pourront se célébrer

autour d’un bon repas de grives. En

effet, la saison a bien débuté avec un

peu partout de gros passages de

grives musiciennes, de draines et de

merles noirs. A l’inverse le passage

des mauvis et des litornes a été beau-

coup plus chaotique bien que dans

certains secteurs ces deux espèces

ont marqué de leurs présences

quelques matinées

Est ce que ces nombreux passages

vous ont rappelé qu’il fallait rentrer

vos observations ?

Nous regrettons toujours le faible taux

de participation des adhérents au pro-

gramme de l’observatoire européen

cynégétique et scientifique citoyen.

Pour cette année 2015, je vous invite

à vous mobiliser, nous avons besoin

de vous !

www.observatoiremigrateurs.com

A l’an qué vin !           

Le Président

Eric Camoin
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L’association et l’IMPCF

au Ministère de l’écologie

L’assemblée générale

de l’association

Le 26 septembre, Eric Camoin Président de l’association, Félix Moroso Président

d’honneur et Jean Claude Ricci directeur de l’IMPCF ont été reçus au Ministére de

l’écologie par Jean Louis Bianco conseiller spécial de Ségoléne Royal et Vincent

Jechoux conseiller chasse de la Ministre.

Au cours de cet entretien chaleureux, amical et ouvert,  plusieurs dossiers ont été

discutés:



. 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. 

Initiation au chilet

Les cours se poursuivent
Les cours de chilet se pour-

suivent le vendredi 19

décembre, les samedis 17

janvier, et 21 février à 17

heures toujours à la salle

communale au vieux village

d e  S a i n t  J u l i e n  d e

Montagnier à côté du restau-

rant l’auberge.

Christian vous apprendra à

imiter la grive musicienne, la

mauvis, la   litorne et le merle

noir. Sachez que vous pou-

vez vous procurer des chilets

le jour des cours et les cours

sont gratuits.

L’assemblée générale de

l’association s’est tenue à

cruis devant une assistance

venue en nombre (plus de

100 personnes) et des repré-

sentants du monde cynégé-

tique. 

Nous notions la présence de

Marc Meissel Président de la

fdc83 et de la fédération

régionale PACA,  Max Isoard

Président de la FDC04,

Edmond Rolland Président

d e  l a  F D C 8 4 ,  G é r a r d

Aurousseau vice-Président

de la FDC06 et Daniel

Portalis Président du GRCT.

Félix Moroso,le maire de

Cruis, cofondateur et prési-

dent d’honneur de l'associa-

tion a ouvert cette 11ème

assemblée générale avant

que le Président de l'asso-

ciation interviennent pour

son rapport moral qui a été

adopté à l’unanimité. 

Il a rappelé les nombreuses

attaques dont nôtre pratique

a fait l’objet cette année. Des

attaques venant pas seule-

ment du parlement européen

ou de nôtre assemblée natio-

nale, mais également du

monde de la chasse. Ce qui

est un comble. Il a lancé un

appel à tous les chasseurs

de grives pour que soit res-

pectée une certaine éthique

dans l’exercice de notre acti-

vité. Attention: nous sommes

en liberté….mais étroitement

surveillés par nos adver-

saires. Ils sauteront sur la

moindre faille pour nous faire

disparaitre. 

Les membres du bureau ont

ensuite fait un exposé sur les

différentes activités de

l’Association. Bilan de l’ob-

servatoire national cynégé-

tique et scientifique citoyen,

a v a n c é e s  d u  d o s s i e r

UNESCO, les journées glu,

les expositions, les cours de

chilet, les différentes

attaques dont nous avons

fait l’objet ainsi que les

diverses interventions tou-

jours pour défendre nos

modes de chasse.

Cette assemblée générale a

été l’occasion de lancer la

carte glu (voir lettre du mois

de juillet).

La réunion s’est terminée par

un exposé de Mathieu Narce

de l’IMPCF sur les habitats

de reproduction des turdidés

ainsi que leurs états de

conservation en Europe.  

Dernière exposition de la saison à Revest du Bion pour la

fête de la châtaigne. Enormement de monde pour entendre

chilet Christian, Jöel et Cyril. Rendez-vous l’année pro-

chaine !

Assemblée générale

Plus de 100 personnes à l’assemblée générale

Renouvellement du bureau
Deux nouveaux membres, Christian Paoletti et Maurice Feddi

nous ont rejoint au sein du conseil d’administration de l’asso-

ciation.

Eric Camoin a été reconduit à la présidence, Paul Cargnino à

la vice-président, Annie Joseph au secrétariat avec comme

adjoint Marcel Vaquer et Claude Magnan à la trésorerie avec

comme adjoint Gilbert Blanc.



Les journées glu se sont

déroulées dans le départe-

ment de Vaucluse en parte-

nariat avec la Fédération

des Chasseurs de ce

département.

Dans les deux cas le déroulé

de la journée a été le même :

d’abord une partie théorique,

puis une partie pratique avec

visite d’une installation et

ateliers de démonstration

technique faits par Marcel et

Paul, apéritif et repas en

commun  pour terminer.

Le 20 septembre 2014 nous

étions à Rasteau, où nous

avons été reçus par Christian

Champeau sur ses installa-

tions. Celles-ci sont situées

en colline, en haut d’un val-

lon occupé par un immense

vignoble et en bordure d’un

plateau boisé de plusieurs

dizaines d’hectares. Il nous a

montré sa façon de gluer

avec  povadous pour les

musiciennes et les merles.

Pour les mauvis, les litornes  

et les draines : hauts

cimeaux équipés de hérisson

(petites verguettes de 25 cm,

plantées sur un fil de fer,

jusqu’à 60 verguettes par

cimeaux). Ses moyens de

levage sont classiques : lon-

gueurs de tuyaux métal-

liques en alliage léger enfi-

lées les unes aux autres de

façon à arriver précisément

en haut de l’arbre. La base

du tuyau est traversée par un

axe fixé sur deux pieux

enfoncés dans le sol, per-

mettant une élévation facile.

Le 4 octobre 2014 nous

étions au Thor où nous

avons été reçu par Joël

Soumille. Ses installations

sont bien différentes, situées

en plaine au milieu des

champs et des vergers de

pommiers. Il utilise des ver-

guettes de 60 cm de long en

tourillons striés, équipant des

cimeaux élevés par des

barres en bois classiques.

Ses arbres ne sont pas très

hauts (6 à 7m). Ils sont taillés

et apprêtés de façon à ce

que les oiseaux aient peu de

chance de s’y poser et à ce

qu’ils soient plutôt attirés par

les cimeaux. Autre particula-

rité : une espèce de salle

verte d’à peu prés 20m sur

10 faite d’une haie de 2m50

de haut, où sont disposée

une vingtaine de piquets où 

sont accrochées les cages

d’appelants, notamment les

mauvis. Les parois internes

et le « plafond » sont recou-

verts d’un voile protecteur

contre les rapaces (il s’agit là

d’un procédé très original et

inédit). Ces installations sont

s u r t o u t  d e s t i n é e s  a u x

litornes et aux mauvis.

La partie théorique a été

assurée à chaque séance

par Mr Blanc garde de

l’ONCFS pour la partie

concernant la réglementation

de l’exercice de la glu. Pour

l’association, Eric Camoin a

fait le point sur tous les sujets

d’actualités, notamment sur

« l’amendement » et les

contacts avec le ministère ;

Paul Cargnino a fait un

exposé sur la répartition géo-

graphique des grives et leur

nouvelle  façon de migrer en

fonction des modifications

climatiques, selon les tra-

vaux de l’IMPCF. Nous

avons d’autre part insisté sur

la nécessité pour chacun de

participer à la récolte des

observations destinées à

l’observatoire.

A chaque séance les partici-

pants ont été nombreux 

(nous avons dû en refuser

quelques uns !). Comme

d’habitude ces journées ont

donné lieu à de nombreuses

questions et les échanges

entre participants ont été

fournis. Pour chaque séance

l’intendance a été assurée

par la Société de chasse

locale et la Fédération  avec 

beaucoup d’attention et de

dévouement.

Deux  journées glu encore

très réussies et devant leur

succès nous serons proba-

blement amené à program-

mer deux nouvelles séances

en 2015.

Petit clin d’oeil
Découvert dans le journal

des Basses Alpes par un de

nos adhérents de Saint-

Etienne les Orgues, cet

arrêté sur la chasse à la

grive datant du 1 mars 1906.

Cet arrêté autorise la chasse

à la lèque en temps de neige

et la prolonge jusqu’au 31

mars 1906. 

Rien d’étonnant me direz

vous pour l’époque. Mais

aujourd’hui cet arrêté a de

quoi faire sourire lorsque l’on

lit le nom du secrétaire géné-

ral de la préfecture qui a

signé: Monsieur Braconnier!

Retrouvez les

vidéos des deux

journées

www.chasse-grives.fr

Les journées glu

Les 4èmes et 5èmes journées glu dans le Vaucluse

La prochaine Journée glu en mars 2015
La prochaine journée glu se déroulera dans le Var au mois

de mars. Vous pouvez déjà vous inscrire en nous envoyant

un mail à l’adresse suivante:

contact@chasse-grives.fr ou en téléphonant à la fédération-

départementale des chasseurs du Var: 04.98.10.23.10. 

Lors de l’inscription n’oubliez pas nous indiquer votre numéro

de téléphone portable ainsi que le numéro de validation de

votre permis de chasser.



Le Cimeau
la technique consiste à

prendre une branche avec 4

ramifications. Une centrale

et trois autours de celle-ci.

Préparer une boucle avec du

fil de fer que vous ferez tenir

au bout des trois branches.

Attacher des morceaux de

fils de cuivre ou de fer au

montant central qui serviront

à fixer les verguettes par leur

manche fendu, lesquelles

passeront au préalable dans

les anneaux des montants

externes. Les verguettes

devront être inclinées vers le

centre. Sur le sommet de la

branche centrale vous avez

la possibilité de mettre une

grive naturalisée ou bien

comme sur l’image ci-des-

sous une grive en plastique.

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 fixer une perche et confectionner un

cimeau?
Lors de notre précédent numéro, nous vous avions proposé plusieurs façons de fixer des perches et

de  confectionner un cimeau. Nous vous présentons de nouvelles techniques sur les conseils de Gaby

Noel.

La perche
Pour lever la perche Gaby

utilise un système à bascule.

La perche est fixée à une

branche de l'arbre par une

chaine maintenue à la barre

avec des clous à peu près à

son tiers inférieur, si bien que

la partie supérieure est plus

lourde que la partie infé-

rieure. La bascule se fait

spontanément quand on

libère le pied. 

Une corde fixée au pied de la

barre permet de la maintenir

à la descente et de la remon-

ter à la verticale facilement et

sans effort l'extrémité supé-

rieure étant plus lourde. 

Une fois en bas, elle est

appuyée de façon classique

sur un V en bois à hauteur

d’homme..

Lorsque la perche est en

position verticale, elle est-

maintenue à la branche par

la chaine et la corde atta-

chée à un piquet planté au

pied de l’arbre ou à un

arbuste.

Vous aussi faites partager

comme Gaby vos tech-

niques. Envoyer nous des

photos avec un texte que

nous publierons


