
'(@
AOUT 2005

ASSOCTATION DE DEFENSE DES CEASSES TRADITIONNELLES A LA GRIVE DANS I,E 04

EDITORI4L
Assis dans mon poste, mon
esprit musarde, dehors le
silence est presque total si
I'on excepte le
chuchotement des feui lles
et le(  ts ip. . . ts ip. . . ,
d' une grive musi ci enne.
Ici on est loin du brouhaha
de la ville , de ces
problèmes de pollution et
de tout ce qui stresse et
angoisse bon nombre des
habitants de nos grandes
cités.
CIuc, le claquement d'une
porte me réveille, je
rêvais, I'ouverture ce n'est
que < clemain l alors en
attendant ces jours de
quiétude et de
re s s ourc e m en t p emet t ez
moi de remercier la
narure, nos anclens eI nos
bonnes vi ei lle s traditi ons.

Le Prësident
M JOY,4,^,IT

Ce mois ci, notre dossier sur
Lq grive m sicienne

IÆ BUREAU..,. Febses eonnahsarce

Mçmbres pÉscnts
sur la photo
I"'plarr :
Durand Jaçques
Guillermin
Michèle
Chabaud Maurice
Meynard Max
2't'" plan :
Trouchet Alain
Joyant Maunce
Moroso Félix

. Paul Maurice
Chabaud Jacky
Arbaud Henri
Membres absents
Sighieri J Claude
Blanc Daniel
Julien Guillaume ct notre consultant: Camoin Eric

Créée grâce à la ténacité des 3
membres fondateurs : Félix Moroso,
Président d'honneur et infatigable
défenseur de notre cause, Eric
Camoin notrc consultant ct rouagc
important de notre communication et
Max Meynard aussi efficace dans la
trésorerie que dans la cuisine. . . Notre
Association a su grandir et va Ëter
son 2'"'" anniversaire , cette année
150 nouveaux adhérents sont venus
nous rejoindre, nous somme s
maintenant plus de 450.
Le travail ne manque pâs ... ;

Rédaction du joumal, présentation de
l'cxposition. réunion d'information.
c'est pourquoi nous fâisons

APPELAIIXENERGIESET
BCI}TNESVOI,ONTES...

3 postes restent à pourvoir au sein du
bureau, les volontaires doivent nous
envoyer leurs candidatures avâ'rll'le 17
août afin que cell€s-ci soient presentées
lors de I'Assemblée Générale.

Revue ADCTG 01 soût 2005



Notre parcours depuis deux années
d'existence:
Depuis la première Éunion du 24
janvier 2004 à Saint-Etienne-Les-
Orgues nous avons essayé de
développer notre associaton au
travers :
Réunions d'informâtion et
d'échanges :
Bras d'Asse, Valensole,
Montagnac, Forcalquier, Simiane
la Rotonde, Malijai, Pierrevert,
Peyroules, Reillanne. . .
Présence aux foires :
Digne. Ongles. Cruis. Reillanne. ..

Nous avons multiplié la
pré sentâtion de notre association
et de nos doléances à I'ensemble
de nos élus et représentants de
l'état et de la région.

Nous établissons des relatons
positives avec l'ensemble du
monde de la chasse. . .

Jean Claude SIGHIERI, membre du bureau
en grande discussion avec sa grive
favorite | ! !

. . . Fédération Régionale et
Départementale, et de
nombreux Présidents de
Sociétés de Chasse.

L'assemblée Générale de
l' association se tiendra
le 1_ssp!9!qEqÈ19!!lQ en
la salle de la médiathèque
de Saint-Efienne-les-
Orgues, et nous donnera
l'occasion de saluer le
travail fait en comrnun et
préparer ensemble
l'avenir.

Bienvenue d'avance à nos
participants et un merci
particulier à Monsieur
Dolidier Roger , Maire de
Saint-Etienne-Les-Orgues
qui nous accueille.

L'exposition :
Présentée lors de la fête de la chasse à Reillanne le
dimanche 29 mai 2005 et même si l'appel aux umes a
quelque peu pénalisé la fiéquentation escomptée,
I'exposition a néanmoins obtenu un Éel succès.
Cette exposition est le fruit d'un travail bien mené par
Guillaume Julien. ( voir photo ci-contre)

Elle nermet aux visiteurs d'v découvrir
des tableaux présentant les 5
espèces de grives, de
comprendre I'ambiance de
ces chasses traditionnelles :
lecques.. glue.. poste...

Cette exposition doit s'étoffer au fil du tomps, et nous
comptons sur tous les passionnés, collectionneurs
d'objets" de photos, d'histoires, pour apporter leur
contribution et faire que cette exposition soit l'image
de cette tradition qu'ensemble nous défendons.

Dates à retenir.
Notre exposition sera presentée :

r A la 22'Foire agricole ot rurâle d'Orgles le dimanche
14 aoùt.
. A la Fête du chien à Cruis,le dimanche 2l août

QUESTIONS

REPONSES

LES QUESTIONS POUR LESQUELLES NOUS
ATTENDONS DE PROCHAINES REPONSES

r Comme tous les chasseurs nous attendons l'annonce des
dates d'ouvertures et de fermetures pour prendre note des
dispositions de notre nouveau Ministre de tutelle.

r Après la date de fermeture générale que va t'il se passer
pour les chasseufs au poste !!

Pour eviter le gel des abrcuvolrs de volîère :
Prendre une grande auge de maçon en caoutchouc ( pas
d'acier ni plastique), tapisser le fond avec des morceaux de
pouzzolane. Achet€r un réchauffeur d'aquarium de l0 ml
au moins, faire un serpentin et le recouvrir avec les
morceaux de pouzzolane. Acheter un programmateur , en
fonction de la température extérieure, Égler les temps de
chauflage. Cette année cela m'a réussi : à 800 m d'altitude
et au-delà de - l0 'C ;
Merci à I'adhérent qui nous a proposé cette sohrtion,



DOSSIER 
GRIVE LA GRIVE M(ISICIENNE

; en migration : 50-839.
I.p.heorûens$ ules
Hébrides) est considérée
comme plus sombre que
T.o.clarkei.

La vo!2; les cris ,
notamment en migration sonl
relativement discrets , le plus

fréquenl est un ( tsic >
métallique ou un ( tsip >
émis en vol. Le cri d'alarme
esî un << tcheuc-lcheuc >t
répété. Le chant nupîial
(émis de mars à août) est une
série de phrases mélodieuses

Espèce : Turdus philomelos(Brhem. I 83 1) :
Grive musicienne-Song Thrush-Zorzal
comul-Tordo bottaccio

et musicales répéiées , trois ou
quatre fois. Cette répétition est une
caractéristique de I'espèce. Les
jeunes émettent un cri
caractéristique de demande de
nouffiture (t tschiptschiptschip l).

DESCRIPTION ET IDENTIFICATION :
Passereau aussi commun et répandu que
le merle noir , de laille moyenne
(ongueur: 23 cm; anvergure: 33-36
cm).La tête et les psrties supérieures
sont brunôtres sans sourcil ou dessin
marqué. Les parties infirieures sont
blanchâtres sur Ia poitrine avec des
taches noires (grivelures) s'étendant sur
Ies flancs. Les deux sexes sont identiqaes.
On admet de légères variations
géographiques en distinguant 3 races:
T.p.philomelos -T,p.clarkei et
T.p.hebridensis,
Le poids varie selon les saisons :
T .p.clarkei : 69-10lgjanv-fév ; 68-969 :
mars-avril et 75-107g; nov-dëc ;
T.p.philomelos :62-779 : mars ; 61-
100 :seot-oct

Répartition qéo graphique des
<< sous-esoèces ou races >> .'
T,o, hebridensis est présente dans
les îles Hébrides, ouest de
I'Ecosse, Arran et County Kerry
dans I'ouesî de I'Irlande-
Sédentaire mais des déplacements
vers le sud-sud ouest sont obserués
en hiver. !,p.ç!qfo! est localisée
aux autres zones brilanniques (non
occupées par T.p.hebridensis), en
Irlande. et dans les parties
adjacentes du continent ( ouest et
nord ouest de Ia France, Belgique ,
ouest et centre des pays Bas). Il est
probable que les oiseaux présents
au Danemark , dans le cenTre de
la France , en I'Allemagne , en
Italie et

ceux du nord de I'Espagne et de
Ia Grèce , de Bulgarie et de
Roumanie appartiennent à un
< race > intermédiaire entre
clarkei et philomelos. Nombreux
sont ceux qui se déplacenl au sud
en hiver pour rejoindre Ia France ,
Ia Corse , le nord de I'Espagne , le
Portugal et les Baléares.
!.,p,p!!pryfo9_ occupe
partiellemenî le centre et I'est de
I'Espagne et I'extrême nord est du
Portugal , de I'esl au sud de la
France, la Suisse , les Apennins
jusqu'au sud de I'halie , à I'est
jusque la partie occidentale de la
Turquie. Au nord , I'espèce
pbilpmelp!_est présente dans les
pays scandinaves et à I'est,

En vert : espèce toute I'année ;
jaune-orange: présente en été ;bleu :
hôte hivemal

jusqu'au Lac Bai'kal ,
sud ouest du Caucase
et au sud de la mer
Caspienne.

Cette race a été introduite en
Australie , dans l'île Lord
Howe et en Nouvelle Zélande
où elle est désormais
commune.

Turdus p.philomelos : 1 = adulte
(printemps) : 2 = adulte (1er
automne);3=juvénile;
Turdus.n.clarkei : 4 = adulte
(printemps) ; 5 : adulte ( ler
automne) ; !.p.!9!4j@q!g : 6 =
adulte (automne) ; 7 =juvénile..



IABITAT ET
ALI MENTATION : espece
commune et localetnent
abondanle. Elle affectiorme
les habitats boisés , les zones
à sous-bois dense , des forêts
aux parcs et jardins pendant
la reproduction. Elle utilise
plutôt les miliew plus
ouverts pendant I' hivemage
( matonals et garrigues
méditerranéennes , haies ,
bords de ruisseaux et zones
cu I t iv é e s p articu li èrem ent
Ies vignobles). La grive
musicienne a bénéfrcié des
transformations des systèmes
de cultures , la
généralisation de parcs et
j ardins p lantés d' arbustes
d' ornetnent s ouvent p orteurs
de baies. Elle evite les zones
les plus froides et les plus
chaudes pour la
reproduction ( bordure
c ô t i ère m é dil en ané enn e). L a
présence d'escargots et de
lombrics est un des facteurs
favorisant I'espèce. La grive
mus icienne recherche s a
nourriture sous les arbustes
et les arbres , dans Ia litière

POPULATIONS

Une synthèse européenne
récente (4) a estimé les
effectifs européens de couples
nicheurs entre 12 et 25
millions ( 36 pays
concernés).En France , les
effectifs se siluent mtre 400
000 et 2 millions de couples ,
en Espagne entre 200 000 et
400 000 couples , en ltalie ,
100 000 à 300 000 couples ,
Grèce : 2000 à 5000 ,
Ponugal : l0 à 100 couples.
Parmi les pays concernés , Ies
effectifs les plus élevés se
situent en Allemagne (1.7 à 5
millions de couples) , Suède
(1.5 à 3 milliow de couples) ,
Liluanie (1 à 2 millions )a
Royaume Uni (1.1 million de
couples). Les tendances
actuelles , selon les normes du
B ird Life International,

comme le merle noir et se
distingue par ce
comportement des 3 autres
espèces de grives chassables
en europe.
EIle consomme la plupart
des invertébrés
(mollus ques, ins ect es,
ar achnides, myriapo des,
annélides notamment
lombrics) mais aussi des

fruits en autornne et en
hiver : baies des arbustes
(junip erus, rubus,s orbus,
co toneas ter, hedera, etc.).
raisin, olives ...).

Quelques cas de
cons omin atio n de p etits
vertëbrés ont pu ëtre
notés : lézards ,
musardignes,,. et
d' invertébrés (escargots et
coléoptères). La grive
musicienne est capable
d'utiliser un < outil )) pour se
nourrir. Elle projette
violemment I' escargot sur
une pierre (< enclume >)
pour briser la coquille-
Les programmes forestiers
de reboisement devraient

inclure un vaste choix
d'espèces végétales
productrices de baies pour

favoriser l'espèce. La
restauration ou la plantation
d' oliveraies encouragées par
I'Union européenne
constitue un facteur
favorisant I'espèce de même
que la dëprise agricole
transformant des pmcelles
cultivées en friches
favorables à I'espèce.
REPRODUCTION:

La reproduction (ponte)
débute en mars en Europe de
I'ouest , à Ia mi-avril en
Europe centrale et de I'est et
en c*ril-mai en Finlande.
Le nid esl construit par la

fernelle dans les arbres ou
les mbustes en règle
générale mais quelquefois au
sol , dans un talus couvert de
végétation dense. En
Pologne , Ies mesures de 196
nids ont permis d'établir Ia
moyenne à 2.5m au dessus
du sol (0-8) . Le nid est fait
de brindille et de paille ,
lapissé de mousse , de

feuilles et d'herbes , Ie tout
consolidé avec de Ia boue.
Les æufs sont raremmt
unicolores sans tache ,
lisse , luisant , bleu pâle
svec des taches brunes ,
rowses ou notres.
Le poids moyen est de 6.0

s g.p,pLileueled , 6.2 s
€=B,ctmtceù et de 6.45 g
(!s-!e!1!!e4g!;). La taill e
de la ponte est de 3 à 5
æufs (2-6).La moyenne
varie selon la saison : 3.9
en mars ; 4-3 en nril-
mai ; 3.8 en juin. En
moyenne2à3couvéespar
an mais pas plus de 2 au
nord de I'aire de
répartition. Les æufs sont
pondus chaque jour.
L'incubation dure 13.4
jours (10-17) et est assurée
par la femelle ou très
exceptionnellement
assistée par le mâ|e.. Les
poussins sont nourris par
les deux parents. L'envol a
lieu 14 jours aprèr
I' éc lo s ion. La première
repro duction es I obs erv ée
à l'âge d'un an. Le taux de

fertilité est de 7196

, permettent de classer cette espèce en
catégorie 4: état de consewation
favorable et statut sécurisé en europe.
Parmi les 36 pays concernés par cette
syûhèse , Ies populations de grive
musicienne sont soit stables ou en
augrnentation dans 29 d'entre eux.
L'espèce n'est pourtant pas chassée dans
Ies 4 seuls pays où elle est consideree en
diminution La transformation des.

Rédaetew : Jean-Cluude RICCI, Directeur scientifiqae dc I'institut Métlilerranéen da Patrimoine Cynégélique et Faunistique
( IMPCF) et Conseiller scientifuue de la FRC PACA.

milieux de nidification ( haies , bosquets ,
etc..) est la cause majeure de cette
situation dans ces pays (Royaume uni,
Pays bas , Irlande et Andorre).
En admettant en moyenne une production
de deux jeunes par couple , on a
récemment estimé lès effectifs européens de
cette espèce en Europe entre 48 et 100
millions d'oiseaux svant le départ en
migration (6).

cRIVE MUSICIENNE (Turdus
13

philomelos).36 pavs

STATUT FAVORABLE. Catéoorie

I Fluctuant

lStable

lAugmentation

I Diminution


