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Le mot du Président

D’aucuns reconnaîtront que c’est
une année exceptionnelle. Le

21ème siècle, est le témoin d’un dérè-
glement climatique agissant inexora-
blement sur les paysages et la faune.

Si la saison 2017 ne restera pas dans
les annales des bécassiers en raison
d’une mauvaise reproduction, d’une
sécheresse, à l’inverse l’année 2017
sera inscrite dans les carnets des
chasseurs de grives. Une année
exceptionnellement riche en turdidés
au plus grand plaisir des amateurs de
tous les modes de chasse à la grive.
Nous avons pu observer une migra-
tion (voir page 4) précoce avec la
venue des grives musicienne, des
merles dès le 20 septembre, de façon
continue et régulière.
Cette saison aura été marquée par
une nette augmentation des observa-
tions sur l’observatoire européen
cynégétique et scientifique citoyen. A
mi-saison, on notait 3695 heures
d’observations contre 3200 heures
l’année précédente. Les observations
se répartissant sur 39 départements
contre 32 précedemment et 12
régions sur 13 que représente la
France. Seule la Normandie manque
à l’appel. 
L’année 2018 sera l’occasion pour
l’association de vous accompagner
au mieux dans une pratique éthique-
ment respectueuse. 

Je vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année parmi nous.

Eric Camoin

L’histoire de la glu
(Page 2)

Comprendre la migration des
turdidés

(page 4)

L’association organisera encore cette
année trois journées glu dans 3 dépar-
tements différents.
Nous débuterons par le 14 avril à
Roquevaire dans les Bouches-du-
Rhône. Puis, nous irons dans le
Vaucluse à Saint-Christol le 16 juin et
enfin nous terminerons cette année

avec une journée dans le Var le 15
septembre à Artignosc.

Nous vous rappelons qu’il est impéra-
tif de s’inscrire en envoyant un mail à
contact@chasse-grives.fr 
ou en téléphonant au 06.84.75.27.05

Brunet, encore de belles rencontres !

La 14ème journée glu de l’Association a
eu lieu comme prévu le 23 septembre
2017, à Brunet, dans les Alpes-de-
Haute-Provence. La cinquantaine de
participants s’est retrouvée sur la place
de l’église d’Oraison, où s’étaient égale-
ment rendus plusieurs journalistes
régionaux pour couvrir l’évènement.
Nous nous sommes ensuite dirigés en
convoi sur site. Nous avons été chaleu-
reusement reçus sur les installations
d’Etienne Dardanelli que nous remer-
cions. Le petit poste, très bien aménagé
et dissimulé dans la végétation fait face
deux grands pins de plus de 15m de
haut. Chaque pin comporte un cimeau
basculant grâce à une charnière fixée à
mi-hauteur et une poulie en haut de l’ar-
bre. La corde de relevage est très effi-
cace et la barre est dirigée par une cor-
delette de rappel. Cette installation se
rapproche beaucoup des postes « mar-
seillais »
Comme d’habitude, Marcel et Paul ont

présenté un atelier de démonstration.
Chacun a montré divers types de ver-
guettes et de cimeaux, diverses tech-
niques  de poses de verguettes et a
partagé son expérience en présentant
quelques astuces d’engluage et de dés-
engluage. Les participants, très intéres-
sés et posant de nombreuses questions
ont apporté de leur côté leur expé-
rience.
Un apéritif « casse-croute », offert par
l’Association a permis de prolonger les
échanges, Nous nous sommes restau-
rés à la salle des fêtes de l’aire de loi-
sirs mise à notre disposition par la
municipalité de Brunet que nous remer-
cions.
Cette journée ne pourrait avoir lieu sans
les bénévoles. Une pensée et un grand
merci à l’équipe d’Etienne qui a installé
les tables et les chaises. Leur participa-
tion a fait que cette journée a été réus-
sie et parfaite.

Les journées glu



Avec le souhait d’organiser
chaque année son assem-
blée générale dans une com-
mune différente, l’ANDCTG
s’est déplacée cette fois
dans le Vaucluse. Pour la cir-
constance l’Espace Albert
Camus de Lourmarin a fait le
plein. Ce sont en effet près
de 200 passionnés de
chasse à la grive qui ont pris
part à cette belle manifesta-
tion. 
De nombreuses personnali-
tés du monde politique et du
monde cynégétique étaient
présentes à la table prési-
d e n t i e l l e :  L a  D é p u t é
Delphine Fontaine-Domeizel,
Yohan Carbuccia représen-
tant la député Delphine
Bagarry, Le vice-président de
conseil départemental du
Vaucluse Christian Mounier,
le président de la fédération
régionale des chasseurs et
représentant le président de
la fédération nationale Marc
Meissel, le président de la
fédération départementale
des chasseurs de vaucluse,
Edmond Rolland, Gérard
Aurousseau représentant le
Président de la Fédération
départementale des chas-
seurs des Alpes-Maritimes,
le  Doc teur  Jean-C laude
Ricci directeur de l’IMPCF,
Fabien Salmeron  président
de l’Association de Défense
des Chasses Traditionnelle
des Pyrénées atlantiques et

Jean-Marie Volpi  administra-
teur de la Société de chasse
de Lourmarin.

Après l’adoption du rapport
moral et financier du
Président de l’ANDCTG, Éric
Camoin et du trésorier
Claude Magnan, tous les
sujets relatifs à l’actualité de
la chasse à la grive ont été
abordés. Il a été bien sûr
beaucoup question de la
capture des grives vivantes
par la technique des gluaux.
Paul Cargnino Lourmarinois
e t  v i c e - p r é s i d e n t  d e
l’ANDCTG  a passé en revue
les diverses activités de
l’Association au cours de
l’année écoulée. Il a présenté
une  p l a que t t e  déd i ée  à
l’éthique des chasseurs à la
glu, qui a été ensuite distri-
buée à tous les participants.
Y figurent les grands prin-
cipes devant présider à
l’exercice de cette pratique et
devant être respectés par
tous les pratiquants.
Bien sûr, des questions ont
porté sur le problème du

bagage des grives capturées
à la glu dans le Vaucluse. Le
Président de l'association a
rappelé notre opposition à
cette disposition dangereuse
pour la pérennité de la pra-
tique de la glu.
JC Ricci a fait le point sur
l’état de conservation des
turdidés qui est très satisfai-
sant. Il a également fait le
point sur l’activité de l’obser-
vatoire. Il a insisté sur la
nécessité pour nous tous de
penser à faire part de nos
observations.
En fin de matinée tous les
participants se sont réunis
autour de l’apéritif offert par
la Société de chasse de
Lourmarin et d’un buffet cam-
pagnard dressé par les mem-
b r e s  d u  b u r e a u  d e
l’ANDCTG. Fin de l’assem-
blée générale vers 14h.

L’association vient de lancer
l’impression de nouveaux
tee-shirt comprenant une
grive sur la poitrine et le logo
de l’association dans le dos
vendus à l’unité au prix de 10
euros.

Les frais de port sont de 3.50
pour un tee-shirt, pour plus
nous contacter.

Nous avons aussi des cas-
quettes à l’effigie de l’asso-
ciation vendues 8 euros. 
Les frais de port sont de 1.90
pour l’envoie d’un exem-
plaire.
Les chèques doivent être
l i b e l l é s  à  l ’ o r d r e  d e
l’ANDCTG. Merci de ne pas
envoyer d’argent liquide.

En vente

Assemblée générale de l’Association

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’asso-
ciation a sélectionné 9 chilets qui vous aideront à pratiquer
l’art du chilet. Concernant les frais d’envois prendre contact
avec l’association.

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€

Composition du conseil

d’administration

Lors de cette assemblée
générale, nous avons procédé
à une modification des statuts.
Le conseil d’administration est
passé à 23 membres. Cette
modification est liée à l’arrivée
de quatre membres de  l’ex-
bureau du groupement régio-
nal des chasseurs tradition-
nels qui nous ont rejoints.
Le nouveau bureau et le
conseil d’administration de
l’Association se composent
ainsi:
Eric Camoin Président, Paul
Cargnino Vice-Président ,
Claude Magnan Trésorier,
Jean-Michel Paul Trésorier-
Adjoint, Nicolas Grégoire
Secrétaire, Marcel Vaquer
secrétaire-adjoint, Gilbert
Blanc responsable des adhé-
sions. 

Charles Michel, Annie Joseph,
Dan i e l  P o r t a l i s ,  Gé r a r d
Guidice, Jérome Desserre,
L u c i e n  Mo r i n i ,  J a c q u e s
Bistagne, Christian Paoletti,
M a u r i c e  F e d i ,  M a r c e l
D o u s s i è r e ,  S t é p h a n e
Martucci,  Gi lbert  Pannuti ,
Jean-Jacques Fialkowski,
Max Meynard, Laurent Milési.

Les appeaux

Les casquettes et les tee-shirts pour promouvoir l’asso-

ciation

Important

Lorsque vous remplissez le
bulletin d’adhésion ou de
renouvellement, pensez à
bien indiquer votre numéro
de téléphone et d’inscrire lisi

blement votre adresse mail
si vous en avez une. Ces
informations sont impor-
tantes pour faciliter la ges-
tion des adhésions assurée
par Gilbert Blanc.



Réglementation

Lorsqu'on chasse au poste à
grives, il peut arriver d'être
accompagné d'un invité non
titulaire du permis de chas-
ser.
La question se pose alors de
savoir si l'on peut, dans ce
cas, amener plusieurs armes
afin de pouvoir tirer les grives
à différentes distances,
comme la plupart des chas-
seurs au poste ont l'habitude
de faire lorsqu'ils sont seuls.
La question ainsi posée au
chef du service de la garde-
rie départementale des
Bouches du Rhône, que
nous remercions, nous a valu
la réponse suivante :
" Le nombre de fusils par
chasseur, n'est pas limité. Un
chasseur peut donc apporter
plusieurs armes au postes
tout en étant accompagné
d'une personne non titulaire
d'un permis de chasser.
Toutefois, j'attire votre atten-
tion sur le fait que la per-
sonne non titulaire d'un per-
mis de chasser ou d'une

autorisation de chasser
(chasse accompagnée par
exemple), ne peut en aucun
cas effectuer un acte de
chasse.
Constitue un acte de chasse
tout acte volontaire lié à la
recherche, à la poursuite ou
à l’attente du gibier, ayant
pour but ou pour résultat la
capture ou la mort de celui-ci.
De ce fait, la personne
accompagnante, non titulaire
d'un permis de chasser, ne
peut participer d'aucune
façon aux opérations
conduites par le chasseur.
Elle ne peut qu'observer l'ac-
tion de chasse (pas de mani-
pulation d'arme, d'appelants
etc...).
Enfin, au-delà de la régle-
mentation de la chasse, la
gestion de plusieurs armes
pouvant être accidentogène,
j'exprime une recommanda-
tion : n'effectuer ce type
d'opération qu'en ayant bien
veillé à privilégier la sécurité
du chasseur, de l'accompa-

gnateur et de l'entourage."
Nous ne saurons assez insis-
ter sur cette dernière recom-
mandation qui vaut pour
toute chasse au poste en
conseillant d'installer dans le
poste des dispositifs empê-
chant la chute accidentelle
des armes et en les dispo-
sant à des emplacements où
même un départ accidentel
du coup ne pourrait blesser
personne.
Par ailleurs si le poste est sur
le territoire d'une société de
chasse et même si l'invité est
titulaire du permis de chasser
(validé pour la saison en
cours), il est néanmoins pré-
férable de consulter le règle-
ment intérieur de la société
de chasse afin de s'assurer
que la carte n'est pas exigée
pour la chasse au poste en
cas d'invitation. Cette pré-
caution évitera toute discus-
sion avec les gardes particu-
liers de la société de chasse.

Chasser au poste avec un invité et avec plusieurs armes

Le saviez-vous ?

Chasser avec éthique

Nous avons appris que des
procès verbaux ont encore
été dressés pour usage
d'appareils électroniques
pour la chasse aux grives
au poste malgré l'interdic-
tion datant de 1976.

Ce type de comportement
est inadmissible et, bien
que représentant une partie
infime des pratiquants, ces
contrevenants jettent un
discrédit sur l'ensemble des
chasseurs au poste.

L'utilisation des appelants et
l'usage éventuel du "chilet"
apportent davantage en ce
qu’elle peut développer des
talents chez les chasseurs
respectueux de l’éthique.

Dans son livre, l’ « Odyssée
de la Grive », JP Florentino
retraçe un historique précis
et très documenté de l’utilisa-
tion de la glu pour la capture
des oiseaux. 

La technique était connue
des Grecs 600 ans avant JC
et peut-être même des
Egyptiens encore plus tôt.
Puis elle a été reprise par les
R o m a i n s .
Les Grecs et les Romains
fabriquaient déjà de la glu
avec des écorces de houx et
des boules de gui, qui étaient
pilées et mises à maçérer de
façon à obtenir une pâte.
Celle-ci était pétrie sous
l’eau courante pour éliminer
les débris. Ils obtenaient
ainsi la « viscus » dont ils se
servaient pour attraper les
oiseaux et notament les
grives (déjà !), qu’ils engrais-
saient avant de les manger.
Durant des siècles la recette
de la glu a subi de nom-

breuses modifications, mais
le gui et le houx sont toujours
restés les éléments de base
de sa composition jusqu’à
ces dernières années. Au fil
du temps on a ajouté :
graisse de volaille, huiles,
thérébentine , vinaigre ect….
Pendant très longtemps la
pratique de la glu était
p resque  exc l us i vemen t
réservée aux paysans. Ils

capturaient les grives pour
s’en nourrir ou les revendre
comme un autre gibier. 
Ce n’est qu’à partir du
XIXeme siécle, et la vulgari-
sation des armes à feu, que
la glu a été pratiquée pour se
procurer des appelants. Ce
fut alors le début des postes
à feu. 
La glu est alors devenue une
affaire de spécialistes voire

de professionnels. L’un des
premiers fabriquants fut Bi
d’Allauch 
De nos jours  Il s’agit d’une
glu fabriquée à partir de
colles utilisées dans l’indus-
trie. Cette glu est donc faite
d’un mélange de colles syn-
thétiques que le fabriquant
se procure à l’étranger (pays
de l’est, Belgique, Espagne,
Italie…..). Le mélange est
recuit dans un chaudron pen-
dant 2 à 3 heures, avec un
mixage permanent de façon
à obtenir une pâte homo-
gène. La grande caractéris-
tique de cette glu est sa «
nervosité ». Celle-ci permet
la force de la capture et la
retenue prolongée des
oiseaux (plusieurs minutes)

«L’odyssée de la grive» écrit

par Jean-Paul Florentino est

disponible aux éditions

Crépin-Leblond et chez

décathlon Bouc-Bel-Air dans

les Bouches-du-Rhône.  

Scène de chasse à la glu. Gravure XVIIème de la Bibliothèque nationale de
France.



Nous avons observé cette

année une bien meilleure

migration notamment des

grives musiciennes que

l o r s  d e s  p r é c éden t e s

années. En effet, contraire-

ment à certaines années

où la migration était bien

plus faible et se déroulait

pour l’essentiel en moins

d’une semaine, on a vu des

grives musiciennes de fin

septembre jusqu’à la

seconde semaine de

novembre.

Par contre, les couloirs de

migration ont changé car à

3 kms près à vol d’oiseau

on passe du tout au rien.

Jean-Claude Ricci: En effet
dans toutes les régions de
France, on remarque : 
- le maintien de la présence
des Turdidés de fin septem-
bre à fin décembre contraire-
ment aux autres années.
-  D e  h a u t e s  p r e s s i o n s
constantes en France et en
Europe durant cette période.
Les changements  de cou-
loirs ont pour effet que les
o iseaux s ’adaptent .  Les
Passereaux passent très vite
en raison de leur faible espé-
rance de vie: 

les couloirs de migration évo-
luent en fonction de la pré-
sence d’eau et des zones
d’alimentation. Ces facteurs
ont été particulièrement déci-
sifs cette année d’où une
répartition et une abondance
différentes selon les sec-
teurs. 

Autre phénomène qui

s’amplifie au fil des

années, les grives ne res-

tent plus chez nous. Si

dans les haies se trouvent

énormément de graines

Pourquoi les grives repar-

tent  rapidement ? : 

Jean-Claude Ricci: Ma
réponse est en partie dans la
précédente mais tenons

compte également des modi-
fications dues :
- Aux techniques agricoles
dans les zones viticoles. Les
vendanges à la machine lais-
sent peu de grapillons sauf
les verjus qui ne sont pas
récoltés (surtout à la cime
des sarments) qui murissent
ensuite novembre - décem-
bre et deviennent appétents :
une fois épuisés il faut que
les oiseaux se portent sur
d’autres baies
- Concernant les autres
baies, la sècheresse estivale
a décalé la période de matu-
rité (plus précoce) et moins
pérenne : il n’est pas exclu
que l’épuisement des res-
sources alimentaires, du fait
du flétrissement, pousse les

oiseaux à chercher ailleurs.
L’Espagne (côté méditerra-
néenne jusqu’à Gibraltar) cet
été n’a pas connu notre
sècheresse en raison de
remontées de dépressions
d’Afrique bloquées par les
Pyrénées.En septembre, de
la frontière des Pyrénées
orientales jusqu’à Malaga la
végétation était verdoyante
et les ruisseaux alimentés.
- On a pu noter de la part des
turdidés, une certaine fidélité
aux lieux d’hivernage. 
La décennie précédente a
permis à la grive musicienne,
à la grive litorne et au merle
noir d’hiverner très au nord
de la France d’où des habi-
tudes prises de fréquenter
d’autres pays. Une saison
comme celle-ci devrait à
terme rétablir un peu les
équilibres et inciter les
oiseaux à revenir en France.
Pour la grive litorne on
remarque un petit mieux
cette année au sud (sud-est
et sud-ouest).

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
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Question à Jean-Claude Ricci Directeur de l’IMPCF «Comprendre la migration des turdidés ?»

Fin septembre, l’association
a été invitée par le président
de la Fédération de chasse
de Tarragone Joaquim Vidal
et du Dr Juan Bautista
Torregrosa de l’association
APAVAL au séminaire sur les
chasses traditionnelles à la
grive à Valls en Espagne.
.
Jean -Claude Ricci directeur
de l’IMPCF a présenté les
derniers résultats des effec-
tifs sur les turdidés en
Europe ainsi que le fonction-
nement de l’Observatoire
Européen Cynégétique et
Scientifique Citoyen. 

Jérome Desserre membre du
bureau est intervenu pour
présenter notre association
et nos actions en faveur des
chasses traditionnelles à la
grive. Il a également exposé
aux participants toutes les
étapes qui nous ont permis
de sauver la chasse à la glu. 
Lors des nombreux
échanges sur ce dernier

point, il a évoqué les problé-
matiques liées aux anti-
chasses, qui chez eux, ont
réussi à interdire la pratique
des Paranys, pratique tradi-
tionnelle en Catalogne qu’ils
souhaitent réhabiliter dans
les années à venir.
Ce séminaire a eu l’intéret de
faire émerger les différences
et les points communs de
nos modes de chasses tradi-
tionnelles à la grive. La pas-
sion des turdidés, de ces
chasses ancestrales qu’il est
important de sauvegarder
nous unit toutefois.

Comme nous vous l’avions
indiqué dans le numéro précé-
dent, l’observatoire européen
cynégétique et scientifique
citoyen avait été retenu par le
comité scientifique du col-
loque international des
gibiers. Ce colloque s’est tenu
au mois d’aout à Montpellier
ou Jean-Claude Ricci a pré-
senté l’observatoire au monde
scientifique. 

L’association invitée à Tarragone


