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Le mot du Président

Comme vous pouvez le constater,

l’association a changé de dénomina-

tion. Le terme «Nationale» a été

rajouté à l’intitulé.

Pourquoi ce changement ?

Cette modification a été réalisée en

même temps que le changement de

siège social voté lors de notre der-

nière assemblée générale (voir aussi

page 3). Cela s'explique d'une part

pour une raison économique (on ne

passe qu’une fois au journal officiel)

et davantage pour son rayonnement

qui devient avec ses actions, natio-

nale.

La saison 2016-2017 tire sa révé-

rence avec une impression mitigée.

Cette année encore, la grive musi-

cienne et la grive litorne ont été les

deux espèces les plus représentées

en France avec une migration

quelque peu chaotique. Les grives

litorne sont restées assez regroupées

sur les hauteurs et ont eu du mal à

descendre en plaines. Cette année

encore,  il a fallu être persévérant

pour tomber sur «LE JOUR» de pas-

sage.

Alors même si cette saison ne restera

pas dans les mémoires de certains, il

vous a été quand même possible de

faire quelques brochettes et pourquoi

pas de faire du pâté qui ravira vos

papilles comme nous vous le propo-

sons en page 4 de cette lettre d’infor-

mation. 

Je vous souhaite à tous une bonne

lecture !
Eric Camoin

-  L ’ a s s o c i a t i o n  r e ç u e  a u

Ministère de l’Ecologie (page 2)

- Les prochaines journées glu

(page 2)

- L’éthique des chasseurs de glu

(page 3)

L’Association rencontre le nouveau

président de la FNC

Le nouveau Président de la FNC Willy Schraen entouré d’Eric Camoin le Président de l’Association,

Jean-Claude Ricci le Directeur de l’IMPCF et de Claude Bussy directeur de la FNC

Le Président de la

Fédération Nationale des

C h a s s e u r s ,  W i l l y

Schraen a reçu Eric

Camoin le Président de

l ’ A N D C T G  q u i  é t a i t

accompagné de Jean-

Claude Ricci Directeur

de l’IMPCF.

Après une présentation

rapide de l'association, le

Président Eric Camoin a

exposé les dossiers que

l'association souhaitait

voir avancer.

Premier sujet abordé: la

tendelle en Aveyron et

Lozère. Ce mode de

chasse doit être absolu-

ment sauvé, il est urgent

d'intervenir, car il est en

système de bouilleurs de

cru. On ne peut que

déplorer la disparition

«des anciens», qui sans

leur transmission, entraî-

nera la mort de cette pra-

tique. Le Président Willy

Schraen nous a indiqué

que le dossier ferait par-

tie des demandes trans-

mises au Président de la

République lors de leur

rencontre. 

Deuxième sujet abordé:

la réintroduction du merle

à plastron dans les

espèces chassables.

Jean-Claude Ricci a

confirmé que l’espèce

était en bon état de

conservation, ce à quoi le

Président de la FNC nous

a demandé de monter un

dossier et de soutenir

cette démarche. D’ autres

sujets ont été aussi abor-

dés parmi lesquels le pro-

blème de la FACE qui est

une association censée

défendre la chasse au

n i v e a u  d e  l ’ U n i o n

Européenne, l’étude de

faisabilité de relancer la

lecque dans les Alpes-

de-Haute-Provence, la

reconnaissance de la glu

à l’inventaire national ou

encore le développement

d e  l ’ O b s e r v a t o i r e

Européen Cynégétique et

Scientifique Citoyen. Le

Président Schraen a

accordé un vif intérêt à

tous les sujets qui nous

concernent directement.

De plus, il souhaite valori-

ser et crédibiliser la

parole des chasseurs et

leur pratique pour contrer

un climat actuellement

favorable aux anti-

chasses



Eric Camoin et Jean-Claude

Ricci ont été reçus par le

Conseiller biodiversité de

Ségolène Royal. Cette ren-

contre a eu pour objectif de

présenter la chasse à la ten-

delle en Aveyron et en Lozère

et d’en assurer sa pérennisa-

tion. Les échanges ont été de

qualité et ont trouvé une

écoute positive.

Seul l'article 6 de l'arrêté

ministériel qui s’apparente au

système de bouilleur de cru a

fait l’objet d’une demande de

modification. Une issue

rapide est souhaitée au vu

du nombre de tendeurs en

diminution. 

Après la fermeture générale

de la chasse, l’arrêté ministé-

riel du 12 janvier 2012 modi-

fie l’arrêté du 19 janvier 2009

autorise la chasse à la grive

sous toutes ses formes

jusqu’au 10 février.

A partir de cette date, la

chasse à la grive se poursuit

ensuite uniquement au poste

fixe jusqu’au 20 février dans

les départements de la région

PACA, Corse, Languedoc

Roussillon, Tarn, Aveyron et

les communes du sud de

l’Ardèche et de la Drôme.

Deux exceptions, les Alpes-

de-Haute-Provence et Les

Alpes Maritimes où la chasse

à la grive se pratique unique-

ment au poste fixe et ce dès

la fermeture générale.

Attention de bien vérifier la

réglementation en vigueur au

sein de votre société de

chasse, celle-ci pouvant être

plus restrictive.

L’Association reçue au

Ministère de l’Ecologie

Le 24 septembre 2016

l’Association organisait sa

11ème journée glu à Peypin

dans les Bouches du Rhone.

Tous les participants se sont

retrouvés à 9h à la gare rou-

tière, puis se sont rendus sur

l e s  i n s t a l l a t i o n s  d ’ E r i c

Garcia. 

Eric camoin a fait sur place

un exposé documenté, dans

lequel il a rappelé toutes les

actions entreprises par

l’ANDCTG au cours de l’an-

née écoulée pour sauver la

pratique de la glu, ainsi que

les dernières données juri-

diques dans le domaine.

Puis,  Marcel a fait une

démonstration d’engluage

des verguettes et a présenté

divers types de cimeaux.

Quant à Eric Garcia il nous a

fait visiter son poste qu’il

avait restauré avec passion

depuis quelques années. Il a

également organisé de façon

magistrale la réception, avec

l’aide de la Société de

chasse de Peypin, que nous

remercions.

Aussi c’est avec stupeur et

beaucoup de chagrin que 15

jours plus tard nous avons

appris son décès survenu

accidentellement alors qu’il

chassait. Si ce poste a été un

lieu tragique il a été égale-

ment un lieu de rassemble-

ment et de chasse. Il formu-

lait le rêve de passer de

nombreuses matinées, de

nombreuses années.

Le destin en a décidé autre-

ment ! 

Tous les participants à cette

11ème journée glu, retien-

dront la gentillesse et le sens

de la convivialité de notre

a m i ,  g r a n d  p a s s i o n n é

comme nous tous de la

chasse aux grives.

L o r s  d e s  o b s è q u e s

l’Association était représen-

tée par Eric Camoin et des

adhérents qui avaient parti-

cipé à cette journée.

L’Association présente ses

plus sincères condoléances

à toute sa famille.

Les journées glu

La tristesse après notre journée glu à Peypin

Réglementation

Eric sur son installation qu’il nous avait présenté avec toute sa passion

Dates des prochaines

journées glu 

Samedi 29 Avril 

à la Valette dans le Var

et 

Samedi 24 juin 

à Sault dans le Vaucluse

Inscriptions par mail à:

contact@chasse-grives.fr

ou par téléphone au:

06.84.75.27.05

Expositions-foires

Dernière minute

Vous avez été nombreux à nous demander: «peut-on

chasser la grive et sous quel mode de chasse après la

fermeture générale de la chasse en France?». 

Nous vous proposons de refaire un rappel de la régle-

mentation en vigueur.

Début janvier la région PACA

a présenté son plan chasse

pour les 5 ans à venir. A cette

occasion notre association

était représentée par Eric

Camoin et Paul Cargnino qui

ont assisté aux engagements

annoncés par le président

Christian Estrosi. 2.5 Millions

d’euros consacrés à:

- La préservation des espèces

e t  u n  p a r t e n a r i a t  a v e c

l’IMPCF.

- La sécurité et le partage des

espaces en co-finançant par

exemple les centres d’exa-

mens

- La lutte contre les dégâts de

sangliers.

Nous avons également appris

la suppression des subven-

tions aux anti-chasse.

Retrouvez le discours sur le site de

l’association. www.chasse-grives.fr

Le plan chasse de la

région PACA Les premières dates à retenir:

Bagnols-en-Forêt pour la foire

d e s  m e t i e r s  d ’ a n t a n  l e

dimanche 9 avril, le dimanche

16 juillet à Saint-Antonin du

Var pour la fête du chasseur,

la traditionnelle fête du chien à

la Verdière le 23 juillet, la foire

agricole d’Ongles se dérou-

lera le dimanche 13 Août et la

fête de la chataîgne à Revest-

du-Bion le dimanche 29 octo-

bre.



- Pratique de l’art de la chasse aux gluaux dans le respect d’autrui et dans

le respect des oiseaux attrapés.

- Tenue à jour du carnet de prises.

- Respect de la réglementation en vigueur.

- Nettoyage rapide des oiseaux attrapés avec le plus grand soin.

- Les oiseaux non autorisés sont nettoyés et immédiatement relachés.

- Prendre le plus grand soin des appelants en cage.

- Entretien des alentours du poste et des chemins d’accés, ce qui participe

ainsi activement à la défense des habitats et à l’amélioration de la biodiver-

sité.

- Démarche citoyenne, transmission de notre passion aux chasseurs intéres-

sés par notre pratique. Favoriser l’intégration de ces chasseurs car ils sont

la chasse de demain. 

- Rencontre avec les intervenants dans les milieux naturels en les sensibili-

sant à la pratique de la chasse aux gluaux et au respect de la nature.

- Participation aux études scientifiques pour le maintien d’une chasse dura-

ble.

Il en reste !
Il reste des calendriers 2017

où vous retrouverez des pho-

tos de la chasse à la lèque,  à

l a  g l u ,  a u x  p a r a n y s  e n

e s p a g n e ,  a u x  f i l e t s  a u x

baléares et enfin le merle

accompagné des quat re

espèces de grives.

Il est vendu 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

L’autocollant est vendu au

prix de 1 euro.

Les frais de port sont de:

0.68 euro jusqu’à 9 exem-

plaires et de 1.38 euro à par-

tir de 10.

Calendriers 2017 et autocollants

Assemblée générale

Une charte au service de la chasse

Le bureau de l’association se compose désormais de la façon

suivante:

Eric Camoin Président, Paul Cargnino Vice-Président

Félix Moroso et Bernard Mathieu Président d’honneur

Nicolas Grégoire Secrétaire, Marcel Vaquer secrétaire adjoint, ani-

mation journées glu

Claude Magnan Trésorier, Gilbert Blanc Trésorier-Adjoint et respon-

sable des adhésions

Christian Paoletti s’occupe des cours de chilet

Annie Joseph, Marcel Doussière, Maurice Fedi, Roger

Raineri, Jérome Desserre, Gilbert Pannuti, Jacques Durand,

Laurent Milési, Charles Michel, Joel Villaroel, Maurice Joyant.

L’assoc ia t ion  a  tenu son

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  à

Forcalquier et comptait parmi

ses invités Robert Lapeyre

a d m i n i s t r a t e u r  d e  l a

Fédération Départementale

de l’Aveyron. Eric Camoin a

rappelé dans son rapport

moral que l’association serait

aux côtés de la Fédération de

l’Aveyron et de la Lozère et

qu’elle mettrait tout en oeuvre

pour sauver la tendelle. Lors

de cette assemblée générale,

nous sommes revenus sur le

sauvetage de la chasse à la

glu et l’association a lancé

une «éthique des chasseurs

aux gluaux»(voir ci-contre).

Cette initiative a été saluée

p a r  l e s  P r é s i d e n t s  d e s

Fédérations des chasseurs.

Le Président Marc Meissel

s’est engagé à l’envoyer à

tous les Présidents des

sociétés de chasse du Var, ce

qu’il a d’ailleurs fait. Il en est

de même pour la Fédération

des chasseurs des Bouches

du Rhône.

Ce document qui s’apparente

à une charte a pour but de

responsabiliser les chasseurs

aux gluaux suite aux combats

menés pour la sauvegarde

de notre mode de chasse.

Notre crédibilité passe par

une éthique qu’il est néces-

saire d’adopter et par une

pratique plus responsable

m ê m e  s i  n o u s  a v o n s

c o n s c i e n c e  q u e  c e l a  n e

règlera pas tous les pro-

blèmes.

Paul Cargnino a résumé les

activités de l’association. Il a

rappelé les demandes faites

aux fédérations de voir figu-

rer le marquage à 11 heures

pour les prises à la glu ainsi

que la possibilité de chasser

la grive au poste fixe tous les

jours à partir de septembre

dans le Vaucluse. Edmond

Rolland, Le Président de la

fédération départementale du

Vaucluse a précisé qu’il ne

voyait pas d’inconvenient à

cette modification sur le pro-

chain arrêté. De plus, il a mis

en place une commission

pour la chasse à la glu au

sein de sa fédération dans

laquelle il intègre un membre

de notre association en la

personne de Paul Cargnino.

L’assemblée générale s’est

terminée autour du verre de

l’amitié.
Les appeaux

Des chilets sont désormais

disponibles à l’association
Vous avez été nombreux à nous demander des appeaux pour

les grives et les merles. Après plusieurs années de réflexion

et une demande de plus en plus importante, l’association a

sélectionné 9 chilets qui vous aideront à pratiquer l’art du chi-

let. Concernant les frais d’envois prendre contact avec l’asso-

ciation.

Merle noir

14€

Grive musicienne

5€ ramage 8€ à soufflet

Merle noir

5.80€

Grive mauvis

10€

Grive litorne

7.30€

Grive litorne
14€

Grive blessée

4.50€

Grive mauvis

5€

Ethique du chasseur de gluaux élaborée par

l’Association Nationale de Défense des Chasses Traditionnelles à la Grive

ANDCTG - Septembre 2016

ETHIQUE
DES CHASSEURS AUX GLUAUX



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 Claude Magnan, 1 rue des écoles – 04300 Forcalquier

Site internet: http://www.chasse-grives.fr    adresse mail: contact@chasse-grives.fr

Pour 1Kg de pâté :
- 6 à 8 grives = 250gr (de

grives cuites)

- 250gr de foie de porc

- 250gr de gorge

- 250gr lard

- 17gr de sel

- 4gr poivre

- 2gr de genièvre moulu

- Alcool de genièvre ½ verre

- Stérilisation entre 1h à 1h30
(selon grosseur des pots) à
100°

Recette

Le pâté de grive de Paul

La saison de chasse se termine bientôt. Vous allez pouvoir cuisiner vos grives à la broche, au poêlon,

ou sous forme de paté. Voici une recette que nous avons testée et que nous vous conseillons !

Méthode : 
- Commander le foie, le gras

et la gorge une semaine

avant (pas toujours disponi-

ble)

- Sortir les grives 48h avant

le jour J

- La veille :

Faire cuire les grives au poê-

lon (avec lard et ail) comme

si on voulait faire une bro-

chette au poêlon, arrêter le

feu à mi-cuisson, laisser

refroidir. Préparer tous les

ingrédients (peser sel, poivre

ect…). 

Décortiquer les grives avant

qu’elles soient complètement

froides, enlever le bec et les

os les plus durs (cela n’est

pas nécessaire si on a une

grille suffisamment fine). 

Puis les remettre dans la

casserole où elles ont cuit.

Passer les pots au lave-vais-

selle : ne pas utiliser des

pots trop gros.

- Le jour J :

Découper foie et gorge en

carré. 

Les passer à la machine

avec les grives (il faut avoir

un hachoir électrique).

Assaisonner avec tous les

ingrédients, bien mélanger

et malaxer à la main. 

Empoter avec une cuillère à

soupe (bien tasser dans les

pots): ne pas trop remplir les

pots, respecter la limite indi-

quée si elle existe (il vaut

mieux faire un pot de plus).

Mettre tous les pots dans le

stérilisateur, veiller à ce

qu’ils y soient bien droits et

immobiles (éventuellement

en les callant avec un linge).

Remplir d’eau jusqu’à recou-

vrir complètement les pots.

Allumer le gaz. Laisser cuire

une heure minimum, 1h30

maximum, à partir de l’ébul-

lition. Laisser refroidir com-

plètement dans le stérilisa-

teur, sans jamais enlever le

couvercle avant refroidisse-

ment complet.

Matériel :
- Machine à hacher électrique

avec une grille assez fine.

- Stérilisateur

- Pots : avoir à disposition un

nombre de pots suffisants,

ainsi que les capsules ou les

caoutchoucs. Personellement

j’utilise des pots avec le cou-

vercle qui se visse par ¼ de

tour (ça marche très bien, je

les trouve chez Gamvert).

Passer les pots dans le lave-

vaisselle la veille. Si on utilise

des pots à caoutchouc les

changer toutes les années, les

stériliser en les laissant trem-

per dans du vinaigre.


