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Le mot du Président

L’année dernière le Groupement

Régional des Chasseurs

Traditionnels nous avait rejoints. Des

membres avaient intégré le bureau de

l’association. Cette année, l’assem-

blée générale du samedi 1 septembre

à Manosque (voir page 3) concréti-

sera l’intégration de l’Association

d’Imitation des Chants d’Oiseaux. 

L’union faisant la force, c’est ainsi que

nous serons plus audibles dans les

combats que nous menons.

En l’occurence, l’affaire Décathlon a

mobilisé toute notre attention.

Au mois de mars, une anti-chasse a

photographié un pot de glu au décath-

lon d’Aubagne (Bouche-du-Rhône).

Cette personne a diffusé cette image

sur les réseaux sociaux pour deman-

der le retrait des rayons du magasin

ce qui a été aussitôt fait par

Décathlon.

Les reseaux sociaux se sont emflam-

més de par et d’autre. Insultes,

menaces auprès des employés du

magasin. J’ai immédiatement écrit à

la direction générale s’insurgeant du

retrait de ce produit tout à fait légal.

Suite à cette lettre la direction a pris

contact avec moi pour connaitre la

réglementation en vigueur de la pra-

tique et afin de calmer les esprits.

Aprés plusieurs échanges télépho-

nique, décathlon a décidé de remettre

en vente le produit début septembre.

Il va de soi que nous allons être très

vigilant quand à la remise en vente

des pots de glu.

Dans notre société ou les informa-

tions circulent presque plus vite que la

lumière, une veille de tous les instants

est nécessaire. Une réponse cordiale

et respectueuse de la législation fera

notre force. C’est pourquoi  je vous

invite à participer à notre assemblée

générale qui sera l’occasion de

découvrir les démarches individuelles

qui vous permettront de braver les

conduites anti-citoyennes.

Assemblée générale

et 

finale du championnat de provence

d’imitation des chants d’oiseaux

Samedi 1ᵉʳ septembre 2018

( 9h30 salle Osco Manosco de Manosque )

(page 3)

La tradition continue !

Suite à la fusion avec le Groupement

régional des chasseurs traditionnels,

notre association a maintenu et repris

l'organisation du "traditionnel" concours

de chilet de Château Gombert créé en

1979 et reconduit sans discontinuité

depuis cette date.

Le dernier s'est tenu, comme chaque

année, le Jeudi de l'Ascension et a ren-

contré son public et ses participants. 22

participants étaient inscrits pour la caté-

gorie "reine" de la grive musicienne

(Chiqueuse).

Nous avons eu la satisfaction de voir

participer aux côtés des "chileurs che-

vronnés" de nombreux jeunes de l'école

de chilet du Logis Neuf. En bravant leur

timidité, les jeunes ont fait preuve de

courage et de savoir-faire. Ils ont su se

montrer à la hauteur. C’est grâce à eux

que la tradition se perpetuera.

Les prestations ont comblé les attentes

des spectateurs qui ont eu droit, après

les "classiques" imitations des grives

musiciennes, mauvis et merles, à des

imitations parfaites et originales d’espè-

(suite page 2)

Concours de chilet de Château-Gombert



(suite de la page 1)

ces diverses telles que le

pigeon ramier, le perdreau, le

pic vert, le pinson, l'alouette,

le rossignol, etc ....
Nous remercions vivement
les cinq juges et les mem-
bres de l'AICO pour leur par-
ticipation active et la pré-
sence de leur outil informa-
tique qui a facilité l’obtention
rapide des résultats

Les conseillers départemen-

taux Christophe Masse et

Geneviève Tranchida ont

participé à la remise des prix

et ont rappelé leur attache-

ment à nos traditions, musi-

cales et cynégétiques.

Le concours s'est achevé

autour du verre de l'amitié

organisé par notre ami

Michel Montegrandi, respon-

sable de l'école de chilet du

Logis Neuf, désormais intro-

nisé dans son rôle de res-

ponsable du concours de

Château-Gombert.

Prochain concours
Dimanche 12 août 2018

10h
Foire agricole d’Ongles (04)

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€ .

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€ . 

Les frais de port sont de

1.90€  pour l’envoie d’un

exemplaire. 

Les chèques doivent être

l i b e l l é s  à  l ’ o r d r e  d e

l’ANDCTG.

En vente

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

ciation

Les résultats du concours

Catégorie grive musicienne:

1- Sébastien Mugavéro

2- Olivier Bonini

3- Jean-Paul Defilipi

Catégorie Grive mauvis:

1- Olivier Bonini

2- Sébastien Mugavéro

3- Jean-Paul Defilipi

Catégorie Merle noir:

1- Sébastien Mugavéro

2- Jean-Paul Defilipi

3- Christophe Manivet

Catégorie divers:

1- Jean-Paul Defilipi

2- Christophe Manivet

3- Jean-Pierre Mistre

Vous pouvez retrouver tous

les classements, les notes des

juges, les vidéos ainsi que le

reportage de radio france bleu

Provence et de la Provence

sur le site de l’association.

www.chasse-grives.fr

Expositions

Aprés le salon Vert Azur de

Levens au mois de mai et

des Hauts cantons début

Juillet, vous pourrez retrou-

ver les membres de l’asso-

ciation et la nouvelle exposi-

tion le: 

Dimanche 22 juillet à la fête

du chien de la Verdière

Dimanche 29 jullet à la fête

de la chasse de Digne-les-

Bains

Dimanche 12 août à la foire

agricole d’Ongles. On orga-

nisera aussi un concours de

chilet dans le cadre de cette

manifestation.

Dimanche 28 octobre 2018 à

la fête de la châtaigne de

Revest du Bion

Dimanche 4 novembre 2018

à Ruralia Gémenos.

Nous vous attendons nom-

breux. Vous serez les bien-

venus.

Nous profitons de cet article pour remercier les généreux sponsors

qui ont doté ce concours

La jardinerie

sur présentation de la carte
d’adhésion de l’association

Merci à la Présidente du conseil départe-

mental, Martine Vassal pour la mise à dis-

position de la salle et aux conseillers dépar-

tementaux Geneviève Tranchida et

Christophe Masse pour les lots

Calendrier 2019

Comme maintenant depuis

huit ans, l’association réalise

son calendrier. Vous pouvez

vous le procurer au prix de

10€

Les frais de port sont de: 

3,20€  pour un exemplaire

4,80€ pour deux exem-

plaires

6,40€ pour trois exemplaires

Plus d’exemplaires prendre

contact avec l’association.



Silencieux ou réducteur de

son ? Qu’est-ce qu'un

réducteur de son ?

Pierre Cauquelin: Le réduc-

teur de son et le silencieux

sont deux termes identiques.

Il faut comprendre qu’à

chaque tir, deux ondes se

forment:

L’onde de bouche qui cor-

respond à la détonation ini-

tiale de la munition et à sa

propulsion dans le canon par

la combustion des poudres,

dont le point d’origine est la

bouche du canon. 

L’onde de Mach, dans le

cas de munitions superso-

niques, qui se situe à l’avant

du projectile tant que celui-ci

est encore plus rapide que le

son.

Le pouvoir d'un réducteur de

son, est d'étouffer l'onde de

bouche. L’onde est en fait

étouffée, retardée et confi-

née de sorte qu’elle ne va

pas se propager librement. 

Peut-on installer un réduc-

teur de son sur toutes les

carabines et fusils de

chasse ?

Pierre Cauquelin: Un réduc-

teur de son peut-être fixe ou

amovible. Sur les carabines il

est en général amovible

alors que pour un fusil il va

être plutôt fixe. 

Pour les porteurs de calibre

12 il n'y a pas vraiment d'in-

térêt à installer un silencieux

d'autant qu'il faut modifier

profondément le canon.

Comme le fusil tire une

gerbe, l’expansion de celle-ci

peut occasionner des pro-

blèmes sur le silencieux si

cela n’est pas calculé. L’âme

même du canon d’un calibre

12 laisse déjà passer beau-

coup de son.

Pour les petits calibres tels

que les 12mm, 14mm, qui

émettent peu de bruit, avec

peu d'ondes de bouche, l’in-

térêt est aussi limité.

Pour mettre un silencieux sur

les armes rayées, la meil-

leure solution reste d’avoir

un filetage au bout du canon.

S’il est préférable de l’avoir

de série, il sera possible à un

bon artisan d’en créer un à

condition d'avoir un peu de

matière sur le canon.

Généralement, cela passe

aussi par un déplacement

des organes de visé à l’ar-

rière du nouveau filetage.

Sur les armes semi-automa-

tiques de chasse, il est géné-

ralement obligatoire de

régler de nouveau l’emprunt

des gaz de l'arme sous peine

d’avoir une arme qui ne

marche pas ou au contraire

d’avoir une arme qui s’usera

trop vite.

Il est à noter que sur les

armes rayées, l’emploi d’un

silencieux entraine un

échauffement de l’arme et de

ce dernier.

Il faut aussi que les chas-

seurs et tireurs comprennent

qu’avec des munitions stan-

dards et même s’il y a réduc-

tion du bruit, cette réduction

n’est en aucun cas celle

montrée dans les films amé-

ricains ou nos tontons flin-

gueurs ! Même en tirant avec

un réducteur de son, le tir

reste bruyant !

L’alternative idéale est de

combiner munition subso-

nique et silencieux. Si elle se

révèle intéressante pour le tir

elle se révèle quasi inappli-

cable à la chasse car la

munition passée quelques

mètres n’aura plus aucun

pouvoir d’arrêt !

Pourquoi mettre un réduc-

teur de son ?

Pierre Cauquelin:

Aujourd’hui, passer les

considérations techniques,

l’intérêt est multiple. On

pourra citer :

• Une protection accrue de la

santé et en particulier de

l’audition du chasseur.

• Un partage de l’environne-

ment naturel. En effet,

aujourd’hui les territoires

naturels sont de plus en plus

mités par l’urbanisation, il est

de plus en plus fréquent

d’être confrontés à des prom

eneurs ou VTTistes voire     à

des riverains qui vont se

plaindre du bruit des coups

de feu. L’emploi du silen-

cieux va favoriser la cohabi-

tation sur un espace naturel

commun.

• La réduction du bruit qui est

facteur de stress pour le

gibier. Les chasseurs auront

ainsi moins à se déplacer

et/ou à attendre entre deux

coups de feu.

Existe-t-il des petits cali-

bres avec des réducteurs

de son ?

Pierre Cauquelin: Chez

Verney-Carron il en existe un

seul, un 410 mono canon

destiné surtout à des pié-

geurs et construit autour d’un

silencieux conçu et installé

ici en France.

Réglementation

Assemblée générale de l’Association

Eh oui ! encore une fois l’as-

semblée générale de l’asso-

ciation sera sous le signe de

la chasse à la glu, qui est

encore une fois attaquée.

Une saison qui s’annonce

tendue pour tous les prati-

quants de ce mode de

chasse. 

En effet, aprés la chasse à la

tourterrelle, à l’ortolan et au

pinson, la LPO a décidé de

s’attaquer de nouveau à la

chasse à la glu.

C’est pour cela que nous

vous attendons nombreux le

Samedi 1ᵉʳ septembre à

9h30 à Manosque, salle

Osco Manosco afin que nous

puissions vous communiquer

les dernières informations en

notre possession et débattre

des conduites futures à tenir.

Nous avons besoin de votre

soutien et participation à la

cause. Plus nous serons

nombreux et plus notre mes-

sage sera entendu. Nous ne

devons pas baisser les bras.

Cette matinée s’achèvera

par un buffet suivi en début

d’après-midi, par la finale du

championnat de provence

d’imitation des chants d’oi-

seaux organisée par l’AICO.

Venez nombreux !

Mobilisation ! Nouvelle attaque sur la glu !

Les réducteurs de son autorisés ?

Lors de notre précédent

numéro, nous vous avons rap-

pelé l’interdiction d’usage

d'appareils électroniques pour

la chasse aux grives.

Nous avons demandé à

l’ONCFS de nous préciser les

sanctions encourues. Voici la

réponse d’Eric Hansen délé-

gué inter-régional ONCFS

PACA et Corse 

« L'arrêté du 01 Août 1986

(modifié) précise dans son

Article 7: la liste limitative des

moyens d'assistance électro-

nique pour la chasse.

Concernant l'utilisation d'un

magnétophone ou de toute

autre appareil fabriqué avec

des composants électro-

niques reproduisant le chant

des grives, l'infraction est la

suivante :

Chasse à l’aide d’un engin,

instrument ou moyen prohibé-

contravention de 5éme

classe. Amende maximale

1500€ (3000€ en cas de réci-

dive)

Saisie et confiscation de l'ap-

pareil. »

Appareil électronique

Un arrêté publié le 2 janvier dernier autorise désormais l’utilisation du réducteur de son à la

chasse. Plusieurs questions se posent. Nous avons donc demandé à Pierre Cauquelin direc-

teur commercial de la société Vernet-Caron de répondre à nos intérrogations.



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

Journées glu

Deux journées glu se sont

déroulées au printemps.

La première à Lascours

dans les Bouches-du-

Rhône au mois d’avril  ou

nous avons été reçus par

Jacques Bistagne, prési-

dent de la Société de

Chasse de Roquevaire et

nouvel administrateur de

L’ANDCTG, sur les installa-

tions de Jean-Sébastien

Grimaud. Suivie de celle

du mois de juin à Saint-

Christol dans le Vaucluse

ou nous avons été reçu par

Jean-Marc Guiseppi. 

Eric Camoin a rappelé les

nouvelles menaces qui

pèsent sur la glu venant des

anti chasses en général et

de la LPO en particulier. Une

nouvelle fois il a insisté sur

l’importance pour chacun

d’entre nous de fournir des

observations à l’observa-

toire. Au plus nous aurons

d’observations, au plus nous

serons crédibles pour défen-

dre la chasse à la grive et

notamment les dates de fer-

meture.

A roquevaire, Jean-

Sébastien Grimaud a

raconté l’historique de l’en-

droit. Il a fait visiter aux parti-

cipants son poste et ses

magnifiques installations

réalisées sur un terrain fami-

lial d’un hectare sur lequel le

premier poste avait été crée

par .... son arrière grand-

père ! Il existe encore sur cet

espace deux magnifiques

postes en « dur »

Le poste de Jean-Sébastien

est situé sur un dôme en

haut de 2 vallons. Ses arbres

(3 grands pins et 2 ou 3 plus

petits) sont parfaitement tail-

lés. Les « baragnes » sont

ciselées avec soins ména-

geant quelques passages où

sont placés les povadous.

Plusieurs endroits sont creu-

sés dans la végétation, prêts

à recevoir une cage d’appe-

lant. Comme Jean-Sébastien

l’a rappelé lui-même à plu-

sieurs reprises il faut être

particulièrement « maniaque

» pour avoir des installations

aussi bien entretenues.

Vers midi, nous avons eu la

visite d’Yves Mesnard, Maire

de Roquevaire, qui nous a

gratifié d’une allocution très

attentionnée et bienveillante

vis-à-vis des chasseurs et

des chasses traditionnelles.

Le 16 juin s’était au tour de

Jean-Marc Guiseppi de rece-

voir sur sa propriété la jour-

née glu.

Deux installations ont été

visitées.

La première installation de

glu est utilisée par Paul et

Marc depuis 2016. Elle est

située à la partie dominante

du plateau environnant. Les

participants ont apprécié la

qualité de cette « petite » ins-

tallation. Les cimeaux sont

montés en hauts de chênes

blancs de différentes tailles à

l’aide soit de barres métal-

liques (tuyaux d’arrosage),

soit de chemins de fer.

La 2ème installation, celle de

Jean-Marc, située à 200m

est beaucoup plus ancienne

et plus importante. Elle est

faite de cimeaux apposés sur

de grands chênes blancs iso-

lés et mobilisés soit par des

chemins de fer, soit par de

grandes barres métalliques

tractées par un système de

poulies et de cordages. Tout

le monde a été impressionné

par l’importance et l’ingénio-

sité de cette installation,

mais aussi par le travail que

nécessite son entretien.

Comme à leur habitude

Marcel, Claude et Paul ont

présenté leurs ateliers ou les

échanges ont été fournis et

passionnés. Jérome et

Roger un adhérent inscrit à

la journée de Roquevaire ont

regroupé quelques per-

sonnes pour des cours de

chilet.

En fin de matinée tout le

monde s’est retrouvé pour le

repas offert par l’Association

ou les tables et les chaises

avaient été dressées au

préalable.

Un grand merci à Jacques,

Jean-Sébastien, Jean-Marc

pour leur accueil et pour

avoir mis à notre disposition

ces endroits magnifiques qui

ont permis à chacun de pas-

ser deux très belles journées

entre passionnés.

Un merci aussi aux membres

du bureau de l’Association

qui ne seront jamais assez

remerciés pour leur dévoue-

ment, notamment « le cuisi-

nier » (il se reconnaitra…..).

Dernière journée glu de

l’année

Samedi 15 septembre
(Artignosc dans le Var)

Inscription obligatoire:

contact@chasse-grives.fr

ou au

0684752705

Paul Cargnino le vice-prési-

dent de l’ANDCTG a repré-

senté l’association au

congrès annuel de la FNC,

laquelle s’est délocalisée

pour la première fois à Lyon.

Le point important de cette

assemblée générale a été la

réforme de la chasse votée à

91,92 % par les présidents

des fédérations départemen-

tales des chasseurs.

Assemblée générale de la

FNC


