
 1 

Les Journées des Anciens : voyage du 8 et 9 juin 2013 

Le SUD et les Chasses Traditionnelles 

Les Anciens de la FONDATION FRANCOIS SOMMER qui ont fait le déplacement sur La Ciotat étaient : 

Jean Vallorge, René Novelli, Steeve Baillard, Cédric Taupin, Ludovic Colmé, Henri Dehé, David Pierrard. Et bien 

sûr, Marc Gastaud et Rolland Figuéras. 

Au dernier moment, s’est excusé François Grenier à cause d’un décès… 

Peu de participants en raison des disponibilités familiales de chacun, de la distance, mais certains n’ont pas 

compris le "todo incluido"… 

Autres personnes invitées : Thierry Figueras (Frère de Rolland), Philippe Marrot (ami de Marc et administrateur 

ADGG13), Fabrice et son ami (neveu de Marc). 

Formations et cours : 

La journée du Samedi a débuté dans la salle de la Prud’homie de Pêche de La Ciotat dont Marc est un des juges, 

salle qui est classée aux monuments historiques en raison de ses tapisseries, statues et bustes… Ensuite, 

commencèrent les cours et un historique des chasses traditionnelles de la grive de l’Antiquité à nos jours, 

chasses pratiquées en France et aussi en Europe (Espagne et Italie essentiellement). Cette formation nous a été 

dispensée par les membres de l’A.I.C.O. (Association des Imitateurs de Chants d’Oiseaux). Nos maitres de stage 

étaient : le Président Marc Allione, le vice-président  Lionel Long, Le secrétaire et historien Jean-Paul Florentino 

et le trésorier Claude Caffo. Après l’historique des chasses traditionnelles de la grive, l’exposé sur la migration 

et les flux migratoires, nous avons eu droit à une petite formation sur le chilet pour imiter les différents 

chants… des chilets nous ont été offerts pour débuter nos imitations mais c’était plus de la cacophonie 

qu’autre chose. Mr Marc MEISSEL, président de la FDC du Var et de l’IMPCF (Institut Méditerranéen du 

Patrimoine Cynégétique et Faunique), absent excusé en raison d’un blocage aigüe du genou (il ne me 

connaissait pas en tant que professionnel du genou et c’est sans doute mieux pour  lui) nous a offert le repas à 

"La Grotte", restaurant situé en dessous de la salle de la Prud’homie de Pêche, juste sur le vieux port de La 

Ciotat. 

 

Après un repas à base essentiellement de poissons et arrosé de quelques bouteilles de blanc, sauf pour les 

conducteurs de voiture qui ont été raisonnable, maréchaussée oblige, toute l’équipe est partie visiter une salle 

verte et différents postes à feu. Cette salle verte est en réalité une zone de 300m² dans le bois ou plutôt le 

maquis varois. Ce lieu destiné à la chasse de la grive vivante à la glue a été taillé et façonné depuis une 

cinquantaine d’années par le maitre des lieux : Mr Gaby Noël.  
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Ce jeune homme de 80 ans nous a fait visité son domaine en nous expliquant les différentes poses des oiseaux 

en fonction du vent, du temps… puis il nous amena au centre de la zone où se situe son abri pour contrôler 

toute la salle verte, pour chilet et attirer les différentes grives sur les "verglans" ou bâtons enduits de glue sur 

lesquels les grives "s’empèguent" (se collent). Nous avons tous été subjugués par cet endroit vraiment typique 

de la Provence, par la patience et le talent pour édifier cette salle verte, mais sans doute, le moment le plus 

important fût lorsque notre hôte nous offrit le verre de l’amitié, en toute simplicité : comme est ce grand 

monsieur. 

 

 

Gaby Noël et sa salle verte 

 

Les postes à feu ou cabane : 
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Colline, pins et emplacement des cages à oiseaux. 

 

Les "cimeaux", au-dessus des pins. 

 

Photo du groupe 

Visite des chantiers navals de La Ciotat.  

 

 

 

Grâce à notre ami Philippe Marrot, nous avons pu visiter le chantier naval avec quelques explications 

techniques et la vue de "petites barques marseillaises". 
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 Après un repas, une petite soirée et une bonne nuit de sommeil, nous étions tous attendu en début de 

matinée pour une visite des Calanques situées entre La Ciotat et Cassis, sur l’emplacement actuel du nouveau 

Parc National des Calanques. 

Visite des Calanques en bâteau :  

Notre guide fût Marc pour le trajet. En effet, Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, est pêcheur 

professionnel et pêcheur professionnel d’oursins en bouteille et en apnée, il est de plus, comme dit 

précédemment, juge à la Prud’homie de Pêche de La Ciotat, et aussi, il est partie-prenante en tant que 

conseiller technique et administrateur dans le Parc National des Calanques nouvellement créé. Après être sorti 

du port de La Ciotat, nous sommes passés en dessous du "Bec de l’Aigle" et la calanque du "Mugel" puis, dans 

l’ordre d’apparition, nous avons vu la calanque de "Figuerolles", longé les falaises sous la route des crêtes et le 

sémaphore, Cassis et ses plages, la calanque de Port-pin et celle d’En-Vau. 

 

  

Calanque du Mugel avec son pêcheur et le bec de l’Aigle 
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Figuerolles, les falaises et le sémaphore. 

 

 

 

Cassis, ses falaises et ses plages et Port-pin en dessous 

 

 

 

La calanque d’En-Vau  et notre guide en dessous. 
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Conclusion :  

Le but de ces journées des Anciens était de vous faire connaitre d’autres techniques de chasse, une chasse au 

petit gibier migrateur, des techniques ancestrales toujours pratiquées de nos jours, mais surtout à travers ces 

visites dans les collines, découvrir la forêt provençale, ce maquis dans lequel nous chassons le sanglier. Et, ainsi, 

comprendre que les méthodes de chasse au sanglier sont différentes de celles des départements au-dessus de 

la Loire, les raisons en fonction des lieux de tir (sentiers, drailles, fermeture du milieu) de l’utilisation des 

carabines semi-automatiques, le  biotope…. 

Je pense que le système du "All Inclusive", cher à notre ami Ludovic, est une méthode intéressante pour les 

Anciens. En effet, la prise en charge en totalité des frais des cours et formations, des visites, de certains 

repas…favorisent la venue des Anciens qui n’ont qu’à s’occuper du prix de leur billet aller-retour et de l’hôtel.  

Ensuite, je me permets, en cet instant, de remercier Mr Marc Meissel président de l’IMPCF et de la FDC 83, 

tous les membres de l’A.I.C.O. et Mr Gaby Noël et, pour finir, l’équipage du bateau de promenade en mer "Les 

Amis des Calanques" de La Ciotat. Je voudrais remercier particulièrement mon ami Marc Gastaud sans lequel 

ces journées n’auraient pu se dérouler. 

 

        Rolland. 

 

 


