
Adhésions, précisions

Le renouvellement de vos adhésions

se fait toujours à partir du mois de

juillet comme pour les validations de

votre permis de chasse.

C’est pour cela que vous trouverez

dans ce magazine un nouveau bulle-

tin d’adhésion. Celui-ci correspond à

la cotisation de la saison 2013-2014. 

Lors du dernier envoi, certains ont

payé deux fois leur adhésion alors

qu’ils étaient à jour, comme le certi-

fiait un papier présent avec le maga-

zine du mois de mars. Le trésorier a

gardé les chèques qu’il encaissera

au mois de juillet pour l’adhésion

2013-2014.

En ce qui concerne les sociétés de

chasse, une cotisation de 20 euros

minimum est demandée. Cette

somme a été décidée pour permettre

aux petites sociétés de chasse

d’adhérer. Pour les plus importantes,

le don peut être plus élevé.

Assemblée générale

Samedi 31 août 2013

9 heures

Salle communale de Saint Julien

d’Asse

Pour les 10 ans de l’Association, nous

retournons sur les lieux de la naissance

de l’Association c’est à dire, dans la val-

lée de l’Asse.

Tous les membres du bureau espèrent

votre présence pour cet évènement.

Nous ferons ensemble le bilan des dix

ans de vie. Nous comptons surtout sur

vous pour nous faire part de vos remar-

ques afin que l’Association continue à

évoluer avec toujours en ligne de mire

l’intêret de la chasse. 

Tombola gratuite
Pour fêter cet anniversaire, l’associa-

tion va permettre à toutes les person-

nes présentes de participer à une tom-

bola entièrement gratuite. De très jolis

lots...... Mais CHUT ! Nous ne vous en

dirons pas plus. Surprise, surprise !

Lors de cette matinée, notre partenaire

Eric Lebouc de la jardinerie de Pertuis

sera présent et vous pourrez vous four-

nir en matériel et en tout aliment pour

les grives.
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Eh oui ! L’Association a 10 ans. Au

fil du temps, ses membres ont

réfléchi et agi pour la mise en oeuvre

d’actions . 

Nous allons ainsi :

Continuer les cours de chilet ( voir

page 3),  

Développer l’observatoire cynégéti-

que et scientifique citoyen (page 3)

avec notre partenaire L’IMPCF et son

directeur Jean Claude Ricci.

Poursuivre les journées de décou-

verte de la glu (page 4) afin de sensi-

biliser à cette chasse des jeunes

chasseurs.

Réfléchir et intervenir sur différents

sujets (page 4)

Et même si l’Association a dû subir

pendant ces dix années des croche-

pieds, des coups tordus, des jalousies

de l’extérieur, l’Association sera tou-

jours là pour vous défendre et à votre

service !

Bonne lecture ! 

Je vous souhaite d’avance une bonne

ouverture à tous. 

Que les grives soient nombreuses au

rendez-vous cette année.

Le Président

Eric Camoin  

Calendrier 2014

(page 2)

700 grives

saisies 
(page 3)



Comme nous vous l’annon-

cions dans le précédent

numéro (vo i r magaz ine

numéro 15 du mois de mars

2013), vous avez la possibi-

lité d’avoir -10% et -20% sur

de multiples produits entre

autre pour les grives (cages,

tout aliment ect..) grâce à la

jardinerie de Pertuis dans le

Vaucluse.

Mais aussi -10% sur

les appeaux

Vous avez maintenant grâce

à votre adhésion aussi -1O%

sur les appeaux par l’inter-

m é d i a i r e d e l a s o c i é t é

Raymond, premier fabriquant

de chilet.

Comment profiter de

la réduction ?

Allez sur le site internet de
l ’ A s s o c i a t i o n o n g l e t
Appeaux, les bonnes affai-

res.
- Faites vos achats sur la

page du site internet de

l’Association, calculez le

montant de vos achats

- Allez sur la page internet

boutique appeaux Raymond

- Passez votre commande

normalement

- Attention ! au moment de

choisir le mode de paiement,

choisissez par chèque et non

pas par carte bancaire.

- Inscrivez sur le chèque le

montant que vous avez cal-

culé sur la page du site de

l’Association.

- Indiquez au dos du chèque

" - 1 0 % A s s o c i a t i o n d e

D é f e n s e d e s C h a s s e s

Traditionnelles à la Grive" 

Le chilet que vous cher-

chez n’est pas sur notre

page ?

Allez sur le site de Bernard

Raymond

www.boutique.appeaux-

raymond.com

Déduisez les 10% sur les prix

indiqués et suivez le proto-

cole indiqué ci-dessus.

Vous n’avez pas internet ?

T é l é p h o n e z à B e r n a r d

Raymond 04-66-46-28-10 du

lundi au vendredi de 9h à

12h et de 14h à 17h 

N’oubliez pas de lui indiquer 

“ - 1 0 % A s s o c i a t i o n d e

D é f e n s e d e s C h a s s e s

Traditionnelles à la Grive"

Comme annoncé dans notre

précédent numéro (lettre

d’information du mois de

mars n°16) le calendrier

2014 est arrivé. Il est vendu

au prix de 10 euros. Si nous

devons vous l’envoyer ajou-

tez 2 euros de frais de port.

Vous pourrez au fil des mois

découvrir les postes de

chasse communs (janvier), la

grive mauvis (février), les

postes de chasse de monta-

gne (mars), le merle noir

(avril), les postes de chasse

en pierre (mai), la grive

draine (juin), les postes de

chasse originaux (juillet),

grive musicienne (août), les

postes de chasse Marsellais

(septembre), la grive litorne

(octobre), les postes de

chasse en Italie (novembre). 

Pour le commander, adres-

sez-nous un chèque à l’ordre

de l’ADCTG à l’adresse de

l’association ou en nous

contactant par mail

Le calendrier 2014 est arrivé

Pensez aux photos du calendrier 2015!

Eh oui ! On pense aussi au calendrier de 2015. Nous pren-

drons comme thème le côté culinaire des grives ( grives à

la broche, grives dans des plats.....).Nous comptons sur

vous, pour nous envoyer vos photos. Alors à vos appareils

photo !

contact@chasse-grives.fr

Les expositions
Dimanche 28 juillet 2013 à la

fête du chien de la Verdière

dans le 83

Dimanche 11 août 2013 à la

foire agricole d’Ongles dans le

04

Dimanche 18 août 2013 fête

de la chasse de Digne les

Bains.

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.

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”

L’Association à l’hon-

neur dans l’Almanach

du chasseur
Cette année l’almanach du

chasseur a pour thème les

chasses traditionnelles et

dans ce cadre-là les chasses

à la glu, à la tenderie dans les

Ardennes, la tendelle ont été

mises à l’honneur ainsi que

l’Association avec un article

présentant celle-ci.

Vous pourrez vous le procurer

à partir du mois d’Août dans

toutes les librairies.

Des réductions pour les membres



En septembre, à vos chilets,

les vacances sont terminées.

Les initiations au chilet repren-

dront à la salle communale du

vieux village de Saint Julien de

Montagnier. Elles seront dis-

pensées par Christian Paoletti

et son compère Francis. Le

premier cours aura lieu le ven-

dredi 13 septembre. 

Les prochains rendez-vous

auront lieu:

- Vendredi 27 septembre.

- Vendredis 11 et 25 octobre. 

- Vendredis 8 et 22 novembre.

- Vendredi 6 décembre 2013.

Pause pour les fêtes de Noêl

Enfin pour la nouvelle année

la reprise se fera le samedi 11

janvier 2014.

Septembre, les initiations reprennent
Cours de chilet

. Apprendre en vidéo

Des cours de chilet en vidéos 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. 

Justice

700 grives saisies
Notre passion mise à mal !

Lundi 4 mars, la gendarmerie

Nationale et les agents de

l’ONCFS sont intervenus

sous l’autorité et le contrôle

d u P r o c u r e u r d e l a

République du tribunal de

Draguignan chez un chas-

seur Brignolais. La perquisi-

tion a permis de découvrir

chez ce chasseur 700 grives

qu’il détenait dans des cages

et volières. 

Aprés avoir inventorié les

oiseaux, les gardes et la gen-

darmerie les ont relâchés.

Plusieurs délits auraient été

constatés et l’individu n’aurait

pas fourni le certificat de

capacité qui est obligatoire

pour dé ten i r p lus de 50

oiseaux.

E n j u i n 2 0 1 2 , B e r n a r d

Mathieu, Président de la

Fédération Provence Alpes

Côte d’Azur, le Président de

l’Association Eric Camoin et

Félix Moroso le Président

d’honneur sont allés défen-

dre la chasse à la glu au

Ministère de l’Ecologie. Cet

acte est dommageable et

dessert la cause et l’esprit

que nous défendons. 

Celui-ci devra répondre de

ses actes prochainement

d e v a n t l e t r i b u n a l d e

Draguignan.

L’association par le biais de

son avocat, se laisse la pos-

sibilité de se porter partie

civile dans cette affaire.

Deux conventions viennent d’être signées avec l’AECT

(Association Européenne des Chasses Traditionnelles). 

La première convention concernait l’Association et l’AECT

pour le côté technique de l’Observatoire. C’est à dire la ges-

tion, la maintenance et toutes les traductions à réaliser sur le

site internet.

La seconde convention était signée entre l’IMPCF et l’AECT

pour le côté scientifique. Ces conventions permettront de

développer l’Observatoire Cynégétique et Scientifique

Citoyen au niveau Européen et d’élargir nos connaissances

sur la migration et l’hivernage des oiseaux.

Comme vous pouvez le constater, le rayon d’action de

l’Observatoire s’élargit. Afin d’augmenter le nombre d’obser-

vations, nous comptons sur votre participation active.

www.observatoiremigrateurs.com

ou

www.observatoirenationalmigrateurs.net

Observatoire National Cynégétique et

Scientifique Citoyen

L’Observatoire devient Européen !

Le Président Giovanni Banna Président de l’AECT signe la convention sous

les yeux du Vice-Président de l’Association Marcel Vaquer.



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

Venez participer à notre troi-

sième journée glu. Elle se

déroulera le samedi 28 sep-

tembre 2013. 

Les inscriptions sont obliga-

toires. 

Pour cela, il suffit de nous

contacter à l’adresse sui-

vante:

contact@chasse-grives.fr

ou en écrivant à l’associa-

tion (voir ci-dessous)

Aprés votre inscription, les

informations (lieu, heure)

vous seront communiquées

une semaine à 10 jours avant

la journée.

N’attendez pas pour vous

inscrire, le nombre de places

est limité.

Journée glu

Venez participer, incrivez-vous

L’Association intervient

La chasse à la glu et le plan grand froid: deux priorités
La chasse à la glu

L’Association a adressé un

courrier aux fédérations du

Var, du Vaucluse, des Alpes

de Haute Provence et des

Alpes Maritimes pour les

sensibiliser sur l’importance

de l’inscription sur le carnet

de glu des oiseaux attrap-

pés.

La saison dernière, de nou-

veau, des chasseurs de glu

ont été verbalisés pour ne

pas avoir inscrit immédiate-

ment l’oiseau qu’il venait

d’attraper. 

La situation est telle que les

chasseurs sont suspendus à

l’appréciation du garde, cha-

cun y allant de son interpré-

tation.

C’est pour vous éviter ce

genre de problème que nous

avons demandé aux

F é d é r a t i o n s

Départementales citées ci-

dessus de clarifier la situa-

t i o n . N o u s l e u r a v o n s

demandé d ’a jou te r une

phrase qui indique que les

oiseaux doivent être mar-

qués à la fin de la partie de

chasse à la glu. Ce qui a été

fait l’année dernière   par la

Fédération des Bouches du

Rhône.

Aux dernières nouvelles,

notre demande semble avoir

été entendue. Mais atten-

dons la publication des arrê-

tés.

Plan grand froid
L e P r é s i d e n t d e

l’Association, Eric Camoin a

interpellé Bernard Baudin

Président de la Fédération

Nationale des Chasseurs

concernant le plan grand

froid. 

Il lui a demandé d’intervenir

auprés de toutes les

Fédérations départementa-

les de France afin que cel-

les-ci fassent dissocier la

grive des autres espèces lors

du declenchement du plan

grand froid.

Comme nous vous l’avions

déjà écrit dans un précédent

numéro, nous pensons que

l’on ne peut pas mettre la

bécasse et la grive au même

niveau. Nous comprenons

effectivement que la bécasse

ait des problèmes pour se

nourrir lorsque le gel se pro-

longe. En effet, elle trouve sa

nourriture dans le sol. Il n’en

va pas de même pour la

grive car le froid ne gêne

aucunement la grive qui

trouve sa nourriture sur les

arbres et les arbustes.

Dans les Alpes de Haute

Provence, à Saint-Etienne les

Orgues, s’est tenue une réu-

nion de pré-congrés. Un chas-

seur a demandé de chasser le

sanglier le mardi et vendredi.

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

Fédération départementale a

maladroitement répondu que

la chasse était interdite ces

jours là à la demande des

chasseurs de grive. 

Nous voudrions rappeller que

cela est strictement faux !

En effet, c’est la Fédération

départementa le qui avai t

décidé de fermer la chasse

ces deux jours. L’année sui-

v a n t e , l ’ A s s o c i a t i o n a

demandé la réouverture pour

la chasse aux grives. 

Ce qui n’est pas bien pareil !.

Mise au point

Visite d’une installation, démonstra-

tion, réglementation dans les diffé-

rents départements et échanges de

technique sur la pratique de la chasse

à la glu.

Bernard Baudin, le Président de la Fédération Nationale des

Chasseurs en discussion avec Eric Camoin le Président de

l’Association.


