
Dès les premiers mois de

2011 l’ADCTG décide de

monter un dossier pour

permettre la reconnais-

sance, par l’UNESCO.de

la glu au patrimoine cultu-

rel immatériel de l’huma-

nité. 

Juin 2012, cette volonté

rejoint celle de Bernard

Mathieu alors Président

d e  l a  F é d é r a t i o n

Régionale des chasseurs

de PACA. 

3 ans plus tard ce projet

v o i t  l e  j o u r .

Après des mois de dis-

cussions et de tractations

une première réunion a

eu lieu le 27 septembre

2013 à la Fédération

R é g i o n a l e  d e s

Chasseurs de PACA.

Celle-ci a permis de jeter

les bases de cette entre-

prise. Cette réunion ini-

tiale a été animée, mais

amicale et constructive :

l’adhésion au projet a été

unanime. Lors de celle-ci,

il a été décidé de créer un

c o l l e c t i f  r e g r o u pa n t

l’ADCTG, l’AICO et le

GRCT dénommé « col-

lectif glu patrimoine cultu-

rel ». Sa direction sera

collégiale avec les 3 pré-

sidents. Il est composé

de 9 membres : le prési-

dent et 2 membres de

chaque association. Le

porteur du projet sera la

Fédération Régionale

des Chasseurs et le coor-

dinateur du dossier Jean

Claude Ricci. 

Les statuts  de ce collec-

tif ont été déposés en

Préfecture dés les pre-

miers jours de 2014.

Une nouvelle réunion

s’est tenue le 17 décem-

bre 2013 : Les thèmes

qui constitueront les cha-

pitres et/ou les para-

graphes du dossier ont

été abordés. 

Julien Domingo, réalisa-

teur de film de chasse

avait pris part à la réu-

nion. Il est chargé de réa-

liser un film qui permettra

d’étayer notre dossier

lors de son dépôt au

Ministère de la culture.

D’autres réunions sont

prévues tout le long de

c e t t e  a n n é e  p o u r

travailler sur les thèmes

du dossier.
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L,Association a fêté lors de son

assemblée générale à Saint

Julien d’Asse ses 10 ans d’existence. 

Lors de cet évènement nous avions la

présence du nouveau Président de la

Fédération Régionale PACA, Marc

Messel qui nous annonçait une réu-

nion concernant le projet UNESCO.

Chose faite et le chantier est lancé

comme vous pouvez le voir ci-contre.

Je profite de ce billet pour remercier

Bernard Mathieu pour son soutien-

dans  ce chantier.

Pour la 3ème année nous avons

organisé notre journée glu (voir page

4). Ces rencontres sont maintenant

ancrées dans le paysage de l’asso-

ciation. Alors que nous n’avons pas

encore indiqué la date ni le lieu pour

la prochaine journée, nous commen-

çons déjà à recevoir des inscriptions,

signe de l’intérêt des chasseurs. Alors

ne tardez pas pour vous inscrire.

Dans ce numéro, vous allez découvrir

une nouvelle rubrique sur la régle-

mentation (voir page 3) et que vous

retrouverez aussi dans les prochains

numéros. En effet vous êtes nom-

breux réguliérement à nous solliciter

sur des points juridiques.

Si vous souhaitez voir aborder un

sujet, n’hésitez pas à nous le faire

savoir.

Bonne lecture 
Le Président

Eric Camoin

Journée glu

(page 4)

Formes, grives naturalisées,

ce qu’il faut savoir 
(page 3)

UNESCO, le chantier est lancé

Les statuts ont été signés par le Président de l’ADCTG, l’AICO et du GRCT sous les yeux de plusieurs

membres des bureaux des associations précitées et de Jean Claude Ricci Directeur de l’IMPCF.



En Septembre 2010,

l’ADCTG et l’IMPCF ont

l a n c é  «  l ’ O b s e r v a t o i r e

National Cynégétique et

Scientifique Citoyen ».

Grace à un travail d’informa-

tion permanent des deux

structures (soutenus par les

FDC et les FRC, ainsi que

de nombreuses revues

c y n é g é t i q u e s ) ,

l’Observatoire, qui au départ

était surtout régional, est

devenu maintenant vraiment

national avec  des observa-

teurs répartis dans une

soixantaine de départe-

ments et de toutes les

régions de France. 

Nous commençons même à

recevoir des observations

de l’étranger, notamment

d’Espagne où l’on note cette

année la présence impor-

tante des musicienne, à l’ex-

clusion presque complète

des autres turdidés. De mi-

octobre à mi-novembre un

membre espagnol de

l'Observatoire a observé

plus au sud, à Alcora plus

précisément, 2995 grives

musiciennes soit plus de

10% des observations fran-

çaises. A l'inverse, il a

observé seulement 52

merles, 23 mauvis et aucune

grive litorne ni grive draine.

Ces résultats partiels nous

éclairent notamment sur la

faible capacité d'accueil de

nos territoires pour la grive

musicienne et l'hivernage à

l'évidence désormais plus

septentrional notamment de

la grive litorne et de la grive

mauvis.

Comme vous pouvez le voir

i l  e s t  i m p o r t a n t  q u e

l'Observatoire se développe

à toute l'Europe et Il est

capital de poursuivre nos

efforts d’observations en

France jusqu’à la fin de

mars-avril. 

Merci à tous ceux qui ont

participé et d’avance à tous

ceux qui participeront !

JC.Ricci 

www.observatoiremigrateurs.com

Le bureau de l’association:

Félix Moroso et Bernard

Mathieu Présidents d’honneur

Eric Camoin Président

Paul Cargnino Vice-Président

Annie Joseph Secrétaire

Marcel Vaquer secrétaire adjoint

Claude Magnan Trésorier

Gilbert Blanc Trésorier adjoint

. 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. 

Les expositions
Dimanche 27 juillet 2014 à la

fête du chien de la Verdière

dans le Var

Dimanche 3 août 2014 fête

de la chasse de Barjols dans

le Var
Dimanche 11 août 2014 à la

foire agricole d’Ongles dans

les Alpes de Haute Provence

Dimanche 26 octobre 2014

fête de la chataigne de Revest

du Bion dans les Alpes de

Haute Provence

Tee-shirt ADCTG
Vous pouvez vous procurer le

tee-shirt de l’association en

envoyant un chèque à l’ordre

de l’ADCTG d’un montant de

10 euros et en indiquant votre

taille.

Forum de discussion

et page Facebook
L’association a un forum de

discussion sur son site inter-

net. Venez nous rejoindre et

discuter avec d’autres pas-

sionnés.

www.chasse-grives.fr

De même pour les faceboo-

keurs, rejoignez notre page

“chasse à la grive” en cliquant

sur  j’aime ou en demandant à

rejoindre notre profil “adctg

chasse à la grive”

Le conseil d’administration:

Jacques Durand, Yves Garcia,

Gilbert Pannuti, Charles

Michel, Maurice Joyant, Jacky

Chabaud, Jean Jacques Rey,

Noelle Oddoux, Henri Arbaud,

Nicolas Grégoire, Laurent

Milési, Marc Maffren

Cette deuxième année de cours de chilet à Saint Julien de

Montagnier a encore demontré, par le nombre de participants,

l’utilité de ces initiations dans ce secteur. Dans une ambiance

conviviale, les anciens et les nouveaux chileurs ont pu

apprendre à imiter la grive musicienne, la grive mauvis, le

merle noir et la grive litorne, même si la mise en pratique cette

année ne servait pas à grand chose, faute d’oiseaux dans le

ciel.

Cours de chilet

Seasons en tournage
Un journaliste de la chaine de

télévision Seasons est venu

tourner un film avec les mem-

bres de l’association. Chasse

à la glu, au poste à feu,

recette de la terrine de grive,

brochette de grive ont été au

programme pendant les 3

jours de tournage. Ce film sur

les grives devrait être diffusé

pendant la période de chasse

2014-2015.

Observatoire National Cynégétique et Scientifique Citoyen

Continuez à rentrer vos observations!



Peut on mettre des formes

en chassant au poste à tir

ou à la glu?

Oui les formes sont autori-

sées. Il existe des formes en

plastique représentant des

grives plus ou moins bien

imitées ou alors vous avez la

possibilité de faire naturaliser

des grives.

Par contre, il est strictement

interdit d’acheter et de ven-

dre des grives naturalisées

La seule solution, si vous

désirez en posséder, c’est de

tuer une grive et de la porter

à un taxidermiste qui la natu-

ralisera

Quelques conseils de la

famille Fanucci taxider-

miste dans le Var, pour

avoir un bel oiseau natura-

lisé

Une fois la grive tirée, évitez

de laisser le chien mordre

l’oiseau.

Pensez à rabattre la tête sur

les ailes et lisser le plumage

de l’oiseau.

Posez l’oiseau soigneuse-

ment dans le carnier.

Evitez le soleil et la chaleur

qui entraineraient le develop-

pement de bactéries et donc

une perte de plumes.

Enveloppez la grive dans un

linge ou un papier journal en

prenant soin de ne pas plier

les plumes.

Il est préférable de porter l’oi-

seau frais chez le taxider-

miste, mais en cas d’impos-

sibilité mettez l’oiseau au

réfrigérateur, 3 jours maxi-

mum ou au congélateur pas

trop longtemps.

Taxidermiste Fanucci

2809 route d’Entrecasteaux

83690 Salernes

Tel: 06.10.78.24.91 ou

04.94.70.00.61

www.taxidermiste.fr

D’autres adresses:

Animal Déco

3 rue des Brus - Château-

Gombert 13013 Marseille

Tél: 04.91.05.19.70

Brissaud

Imp Michel Durand

13520 Maussane les alpilles  

Tel: 06.03.20.94.31

Lesoeur

05400 la roche des arnauds

Tél: 06.74.31.72.67 ou

04.92;57;93;05
www.naturaliste_taxidermiste.fr

Pour débuter cette rubrique,

nous vous proposons des

astuces pour fixer et suppor-

ter les barres des cimeaux

basculants.

Si vous avez la possibilité de

planter des piquets rien de

plus simple mais si vous êtes

sur un terrain pierreux que

ce soit pour faire pivoter

votre barre ou bien poser la

barre à quelque mètres du

sol le problème se com-

plique.

Voici deux astuces.

- Pour fixer les barres de

vos cimeaux, une solu-

tions très simple.

Prenez un parpaing, deux

piquets ou morceaux de

barre de fer plat d’environ

140cm. 

Percez chacune des barres

à 5 cm environ du bord

Mettez les autres côtés des

piquets dans le trou du

milieu du parpaing et béton-

nez.

P e n s e z  à  m e t t r e  d e u x

grosses pierres comme sur

la photo afin de stabiliser le

parpaing.

- En ce qui concerne le

support pour les barres.

Prenez 2 piquets de clôture,

1 parpaing.

Plantez les deux piquets

dans les t rous des deux

extrémités du parpaing et

remplissez de béton tous les

trous.

Vissez ensuite une barre

perpendiculairement, de part

en part des deux piquets que

vous avez scellés  Pour finir

mettez une grosse pierre sur

le parpaing pour faire le

poids et habillez vos piquets

avec des branchages.

Vous aussi vous avez des

astuces; partagez-les avec

nous, c’est simple envoyez

un texte explicatif accompa-

gné d’une ou deux photos

(voir adresse page 4)

Réglementation

Formes, grives naturalisées, la réglementation et les conseils

Astuces

Fixer et supporter les barres des cimeaux

Nous allons dans les prochains numéros vous faire partager des astuces, des techniques pour faire

évoluer votre installation ou régler des problèmes que vous rencontrez pour pratiquer vos passions.



Le 28 septembre 2013 a eu

lieu à Rognes la 3ème « jour-

née glu » sur les magnifiques

installations de l’ami Dédé

Reynaud. Plus de 40 per-

sonnes étaient présentes ;

un couple intéressé par le

sujet est même venu avec

leurs deux enfants en bas

âge. 

Dans son allocution de bien-

venue, le Président Eric

Camoin, après avoir remer-

cié les participants, a rappelé

les diverses activités de

l’ADCTG. Il a insisté sur la

préparation en cours du dos-

sier « UNESCO » inscription

de la pratique des gluaux au

patrimoine culturel immaté-

r i e l  d e  l ’ h u m a n i t é  d e

l’UNESCO (voir page 1) et

l’importance de participer à

l’observatoire des migrateurs

(voir page 2).

Dédé Reynaud a ensuite pris

le relais et nous a fait une

présentation détaillée de ses

installations exceptionnelles

qui sont le fruit d’un labeur

de 50 ans pour la pratique de

la glu. Il nous a parlé dans le

détail de ses arbres apprêtés

de façon magnifique, rappe-

lant l’œuvre d’un sculpteur. Il

a également insisté sur ses

trois niveaux de calage :

- Inférieur avec les pouva-

d o u s

- Moyen aves ses basculants

porteurs de gluaux sur des

arbres de 3 à 4 mètres de

hauteur                

- Supérieur : les verguettes

sont hissées en haut des

grands arbres, jusqu’à 10m.

de haut à l’aide de charriots

montés par des téléphé-

riques .

Nous avons également pu

a d m i r e r  s a  m a g n i f i q u e

volière en plein air avec ses

tunnels adjacents dans les-

quels des grives se baladent

et sont laissées en place

pendant toute la saison de

glu, servant d’appelants en

m o u v e m e n t s .

Que dire d’autre part de ses

fontaines, de ses bassins

servant d’abreuvoir aux

grives de passage et surtout

d e  s o n  p o s t e  à  t r o i s

é tages…..except ionne l !

Tout « glueur » devrait une

fois dans sa vie voir ces ins-

tallations. Tous les partici-

pants ont d’ailleurs été éba-

his de découvrir autant d’in-

géniosités, de méticulosités

et au final autant de travail

pour optimiser la pratique de

la glu.

Après la visite, Marcel et

Paul ont fait chacun un ate-

lier de démonstration des

techniques d’engluage des

verguettes. Chaque partici-

pant a pu manipuler à sa

guise et poser toutes les

questions auxquelles nous

nous sommes efforcés de

répondre. Tous se sont mon-

trés curieux et désireux  de

retirer le maximum d’ensei-

gnements de cette journée.

Puis le moment venu un

repas champêtre a été par-

tagé par tout le monde dans

un cadre bucolique, avec en

attraction, une grive musi-

cienne de passage qui nous

a fait le spectacle en se pro-

menant d’arbre en arbre.            

Le repas s’est terminé par

ces chers gâteaux d’anniver-

saire pour célébrer les cin-

quante ans de glu de Dédé

qui en a été ému aux larmes.

La prochaine journée se dérou-

lera dans le Vaucluse. Pensez

déjà à vous inscrire.

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

Journée glu

Echanges, passion, amitiés


