
Les gagnants de notre concours photos

se sont retrouvés pour une journée

conviviale. Malheureusement tous n’ont

pas pu être présents. Les lauréats ont

été reçus par les membres du bureau.

Chasse, repas étaient au menu de la

journée avec la découverte des plats

régionaux qu’avaient concoctés chacun

des membres.

Le grand gagnant, Florian Weber, a

séjourné pendant 4 jours dans le gîte

des Costoliers dans la vallée du Jabron.

Venant de la Somme, il a pu découvrir

la chasse à la glu, les Gorges du

Verdon et ses vautours fauves ainsi que

le cavage de la truffe. 
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Ce numéro est sous le signe de

la chasse à la glu. 

Vous avez remarqué, que vous

n’avez pas reçu le numéro de Février.

En effet, des négociations étaient en

cours, et nous attendions  des préci-

sions très importantes pour vous

informer des changements concer-

nant la chasse à la glu. Ce mode de

chasse traditionnelle est en danger

pour plusieurs raisons.

- La première et la plus importante,

est le lobbing fait à Bruxelles et au

Ministère de l’écologie pour l’interdic-

tion pur et simple de notre passion

(voir la page 3). 

- La deuxième est la diminution du

nombre de glueurs. Voilà pourquoi

l’Association a lancé l’opération “

chasseurs à la glu parrainez un jeune”

(page 4).

A ce propos, pensez à notre assem-

blée générale qui se déroulera à

Sisteron. Venez nombreux, des déci-

sions devront être  prises pour la glu

et vous seront transmises.

Enfin sur la page 2,  vous trouverez

les dates et les heures des cours de

chilet qui seront donnés par Christian

Paoletti et qui se dérouleront à Saint

Julien de Montagnier.

Je vous souhaite une bonne lecture,

et pensez à renouveler vos adhé-

sions.                            

Le président

Eric Camoin 

Assemblée

générale
Samedi 1 septembre 2012

9h à Sisteron (04)

Salle Alain Prieur 

(page 2)

La chasse à la glu, sauvée ?
(page 3 et 4)

Concours photo: 

Les gagnants se sont rencontrés

Franchement une sacrée équipe !! et un accueil

digne du nord !!  
Florian Weber



Site internet 
Le site internet de l’associa-

tion a maintenant son nom

de domaine.

www.chasse-grives.fr

. Poste à feu

Nous recensons les postes

à feu ou à glu en photo.

Nous avons déjà plus d’une

centaine de photographie.

Aidez nous à augmenter

notre collection en photo-

graphiant votre poste et

envoyez nous votre photo

par mail ou par courrier.

. Chilet

Des cours en vidéos pour

imiter le chant de la grive

musicienne, la mauvis, la

litorne, le sambi, le merle

noir sont disponibles sur

notre site. Ces vidéos ont

été réalisées avec le

concours de Christian

Paoletti.

Faits Divers
Disparue, la quarantaine de

grives capturées par Marcel

Benyahia durant des années

et dont il prenait soin chaque

jour. Cela a laissé un grand

vide dans l’immense volière

que ce retraité avait installée

dans son jardin. Capturer à la

glu et reconstituer une telle

“batterie” prendra des

années et ce n’est pas la

seule avarie subie par

Marcel. Il y a quelques 

années, les quatre cîmes des 

arbres (à 5-6 mètre du sol) où

il installait ses verguettes ont

été étêtées! Plus tard c’est le

vieux chêne où il installait ses

appelants, qui a été coupé!

Mais il n’avait jamais imaginé

que des voleurs viendraient

chez lui, la nuit.

Tout comme dans les 

Bouches du Rhône, Daniel 

Portalis, Président du GRCT

qui a retrouvé sa douzaine

d’arbres de pose coupés dont

deux grands pins de 10 à 12

mètres. Une installation qu’il

entretient depuis des années

et devenue inutilisable.

Ou encore des cimeaux sac-

cagés sur une installation

près de Digne les Bains

Pourquoi ce vol, ces destruc-

tions lamentables, traitres et

manquant de courage?

Des plaintes ont été dépo-

sées auprès des gendarmes. 

Espérons que ces actes ne

resteront pas impunis.

L”assemblée générale se

déroulera cette année à

Sisteron le samedi 1er sep-

tembre 2012 à 9 heures salle

Alain Prieur.

Bien évidemment, nous

ferons le bilan moral et fina-

cier de la saison qui vient de

s’écouler, avec comme

thème principal, vous l’aurez

compris dans cette lettre, la

chasse à la glu.

D’ailleurs, une annonce

importante se fera ce jour-là

pour la reconnaissance de ce

mode de chasse. 

Mais chut!! 

Venez nous voir nombreux.

Adhésions
Pensez à renouveler votre

adhésion. Celle-ci est indis-

pensable au fonctionnement

de l'association. 

Comme vous le voyez, l’as-

sociation est active et pour

cela nous avons besoin de

vous.

Sur la route de Napoléon, vous découvrirez le charme renver-

sant et la quiétude de toute la Provence réunis en ce lieu.

Cette étape où 4 générations de la famille Gleize se sont suc-

cédées. La Bonne Etape vous ouvre ses portes, et vous pro-

pose 18 chambres et suites, toutes décorées de styles diffé-

rents. Notre restaurant traditionnel « Au Goût du Jour » vous

propose une cuisine variant au gré des saisons, du marché et

de l’envie du moment. Puis « La Bonne Etape » notre restau-

rant étoilé Michelin, depuis des décennies, vous propose une

cuisine de tradition renouvelée par la création perpétuelle

avec toujours le même plaisir, le même accent, au pays où le

soleil change les couleurs en parfum…

Information complémentaire :www.bonneetape.com

Tel: 04.92.64.00.09

Hôtel-Restaurant la Bonne Etape

Cours de chilet
Des cours de chilet seront

dispensés par Christian

Paoletti à Saint Julien de

Montagnier à la salle com-

munale. Les cours se

dérouleront le:

- 14 et 28 septembre à 18h.

- 12 et 26 octobre à 18h

- 9 et 23 novembre à 18h

- 7 décembre à 18h

Nous rencontrer 
Nos prochains rendez-vous:

La fête de la chasse à

Digne les Bains le 29 juillet,

la fête du chien à Barjols

(83) le 5 août et Ongles

pour la foire agricole le 14

août. Venez nous voir.

Merci à eux
Toutes les publicités que

vous trouvez dans notre let-

tre d’information sont des

partenaires qui nous ont

aidés en nous donnant des

lots pour le concours de chi-

let d’Ongles et le concours

photo.

Assemblée générale 2012

Marcel Benyahia dans sa volière

entièrement vide

.Photo R.Galvez

Observatoire National

Cynégétique et Scientifique

Citoyen
Cette deuxième saison de

l’Observatoire a vu multiplier

par 6 le nombre d’observa-

tions réalisées avec 880 000

oiseaux observés dans 59

départements.

Des contacts sont pris pour

l’étendre aux pays euro-

péens.

Pour participer:

www.observatoirenationalmi-

grateurs.net



Depuis 2 ans des menaces

pèsent sur les chasses tradi-

tionnelles et entre autre la

chasse à la glu.

Comme nous vous le disions

lors de nos différentes ren-

contres, une pression impor-

tante est mise depuis 2 ans

par les anti-chasse au niveau

de l'Europe sur les chasses

traditionnelles. 

Tout avait commencé par la

demande des anti chasse de

pouvoir participer au contrôle

de la chasse à la tendelle en

Aveyron et en Lozère avec

les gardes de l'ONCFS.

Ensuite est venue la menace

sur la chasse à la glu.

Ce mode de chasse est sou-

mis à l'arrêté du 17 août

1989, qui précise les condi-

tions d'emploi des gluaux,

complété par un arrêté minis-

tériel qui chaque année fixe

pour chaque département le

quota d'oiseaux qui peuvent

être prélevés (voir ci-des-

sous).

Lors d'une réunion le 7 juillet

2011, le ministère de l'écolo-

g i e a i n t e r p e l l é l e s

Fédérations des chasseurs

sur la nécessité d'un contrôle

plus approfondi de ce mode

de chasse.

A l'issue de cette rencontre il

avait été convenu trois

points:

- Les postes seraient locali-

sés au lieu dit voire à la par-

celle cadastrale.

- Les carnets de prélève-

ments seraient remplis en fin

de partie de chasse, c'est-à-

dire à 11heures.

- Les quotas pourraient être

attribués non plus individuel-

lement mais au territoire.

Faute de réponse du minis-

tère, une réunion s'est tenue

au mois de novembre 2011 à

la Fédération Régionale

PACA en présence des

Fédérations départementa-

les des chasseurs et d'asso-

ciations spécialisées dont la

notre.De cette réunion sont

sorties les propositions sui-

vantes:

- La définition des lieux de

chasse à l’échelle du lieu

dit ou du quartier. 

Cette chasse se pratique à

partir de postes aménagés,

facilement identifiables et

connus des services de

contrôle.

- L’établissement d’un carnet

de prélèvements et d’enre-

gistrement des oiseaux cap-

turés. 

Ce carnet doit être rensei-

gné par le chasseur en fin

de partie de chasse, dans

tous les cas avant 11 heu-

res, sur le lieu même de la

capture.

- Que chaque Fédération

gère elle-même ce carnet de

prélèvements comme elle

gère déjà les carnets de pré-

lèvements bécasses, petits

galliformes de montagne et

les carnets de prélèvements

universels. En terme de

contrôle, ce carnet permet de

vérifier en temps et en heure

le nombre d'oiseaux préle-

vés par chasseur.

Le souhait de voir attribuer

les quotas à l'échelle dépar-

tementale comme jusqu'à

présent. Sur les 25 années 

passées, ces quotas même

s'ils fluctuent annuellement,

ils n'ont jamais dépassés

leur réalisation.

- Opposition formelle à toute

modification de l’arrêté du 17

août 1989 qui pose les fon-

dements de cette pratique

ancestrale qui, comme de

nombreux rapports l’ont

prouvé, est à la fois sélective

et permet la capture en petit

nombre d’oiseaux.. En cas

de modification cela scelle-

rait la disparition de ce mode

de chasse.

Au mois de février des échos

font état de graves menaces

pour la glu et une nouvelle

réunion à la Fédération

Régionale des chasseurs se

tient début mars. Il y est

décidé de faire intervenir

tous les politiques ( députés,

sénateurs....)

Des lettres sont envoyées

par les Fédérations et les

associations aux élus.

Les menaces se faisant de

plus en plus précises, Eric

Camoin le Président de

l'ADCTG et Bernard Mathieu

le Président de la Fédération

Régionale des Chasseurs

PACA décident de prendre

rendez-vous avec un proche

de la Ministre. Nous profitons

de cette lettre pour remercier

Jean Louis Bianco député

des Alpes de Haute

Provence.

Une délégation, composée

de Bernard Mathieu en qua-

lité de Président de la

Fédération Régionale des

Chasseurs de la région

PACA, Eric Camoin

(Président de l’ADCTG) et

Félix Moroso (Conseiller

Général 04 et membre de

l’ADCTG) et Maître Charles

LAGIER, avocat de la

Fédération nationale des

chasseurs, a bien été reçue

le jeudi 7 juin 2012 au cabi-

net de la ministre de

l’Ecologie, Madame Nicole

BRICQ.

Le point a été fait sur le dos-

sier de la chasse des grives

aux gluaux avec la conseil-

lère chasse de la Ministre.

Il a été notamment confirmé 

Le maintien des quotas  sans

modifications pour la pro-

chaine saison et qu’un calen-

drier de réunions serait mis

en place sur 2012/2013 pour

harmoniser les arrêtés pré-

fectoraux et faire en sorte

que les 5 départements

concernés aient des règles

communes qui seront défi-

nies sur la base des proposi-

tions faites au Ministère dans

les différents courriers jus-

que là échangés. Toutefois,

restons attentifs et vigilants.

Cette réunion a permis de

dissiper toutes les inquié-

tudes qui ont pu naître à

propos d’une modifica-

tion de la réglementation

de 1989.

Rappel de la réglementation par département

Alpes de Haute-Provence:

Le nombre de grives et de

merles noirs pouvant être

capturés est fixé à 5000 par

an.

Les gluaux ne doivent être

d é p o s é s q u e s u r d e s

cimeaux basculants placés

sur des arbres isolés au

minimum à quatre mètres du

sol. En aucun cas ils ne

pourront être placés à terre

ou sur des buissons.

Alpes Maritimes: Le nom-

bre de grives pouvant être

capturées est fixé à 1000 par

an.

Le nombre de cimeaux est

limité à trois par chasseur. La

capture du merle noir est

interdite.

Bouches du Rhône: Le

nombre de grives et de mer-

les noir pouvant être captu-

rés est fixé à 15000 par an.

Aucune condition spécifique

pour poser les gluaux.

Var: Le nombre de grives et

de merles noir pouvant être

capturés est fixé à 27000 par

an

Le nombre de baguettes ne

doit pas dépasser 30 par ins-

tallation. La longueur de cha-

que baguette ne peut excé-

der 0,70 mètres. Elles doi-

vent être placées dans un

rayon de 25 mètres et à deux

mètres aux moins du sol. 

Vaucluse: Le nombre de gri-

ves et de merles noir pou-

vant être capturés est fixé à

30000 par an

Les gluaux ne doivent être

d é p o s é s q u e s u r d e s

cimeaux basculants placés

sur des arbres isolés au

minimum à deux mètres du

sol, en aucun cas ils ne pour-

ront être placés à terre ou

sur des buissons.

Chasse à la glu: histoire d’un sauvetage



Gite des Costoliers
04200 Chateauneuf Miravail

A proximité de Sisteron, Gap, Manosque, la Montagne de

Lure, Banon, du Mont Ventoux.

En Haute Provence, au coeur de la Vallée du Jabron, agréa-

ble gîte de plain-pied, tout équipé pour 3/5 ou 6/8 personnes,

dans une bâtisse provençale joliment restaurée. Lieu de

séjour idéal pour les amoureux de la nature, amateurs de

calme et de campagne, les randonneurs, cavaliers, cyclis-

tes..etc

Tel: 04-92-36-12-17

L’association a lancé une

opération “Chasseurs à la

glu, parrainez un jeune”.

Cette opération qui sera

reconduite l”année pro-

chaine, a pour but d’essayer

d’enrayer la chute des prati-

quants de la chasse à la glu.

Nous vous invitons tous à

prendre un chasseur avec

vous. Si nous voulons que

cette tradition perdure il faut

que nous transmettions notre

passion, notre savoir, nos

techniques et aider des jeu-

nes à construire leur installa-

tion.

Vous cherchez une personne

qui pourrait vous aider à pra-

tiquer ce mode chasse ou

vous êtes un glueur et vous

ê t e s p r ê t à a c c u e i l l i r

quelqu’un, prenez contact

avec l’association par mail à

l ’ a d r e s s e s u i v a n t e

contact@chasse-grives.fr

où par courrier.

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

ques, 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

Chasseurs à la glu, parrainez un jeune!

L’association a organisé une

journée découverte de la glu

sur l’installation de Claude

Magnan dans le pays de

Forcalquier. 

La matinée a débuté par une

visite de l’installation et s’est

poursuivie par des démons-

trations (comment travailler la

glu sur les verguettes ou bien

encore comment les nettoyer

par exemple) et s’est termi-

née par des échanges d’ex-

périences et de savoirs.

L’aprés-midi, certains se sont

essayés au chilet et tout cela

dans une ambiance d’amitié

et de convivialité.

Nous avons donc décidé de

renouveler l’expérience pour

une nouvelle journée fin sep-

tembre. Vous êtes glueur ou

vous voulez devenir glueur et

vous désirez participer,

contactez-nous dès à présent

pour une préinscription. Le

nombre de participants étant

limité.

Une journée de découverte de la glu

Photo S.Duclet


