
Bonjour  

L’ASPAS est heureuse de vous annoncer deux nouvelles victoires : l’une pour des 

chauves-souris dans les Antilles, l’autre pour des corvidés en Haute-Saône ! 

Mais ce mois de février est aussi celui de quelques mauvaises nouvelles : un projet de 

décret à la faveur des chasseurs, et le refus du gouvernement d’instaurer un jour sans 

chasse. Manifestons notre indignation en participant à la consultation publique et en 

signant la pétition ! 
 

  

Victoire pour les corvidés de Haute-Saône ! 

C’est une victoire encourageante pour la protection de la biodiversité : grâce à l’action 

juridique de l’ASPAS, les opérations de piégeage de corneilles noires et de corbeaux 

freux prévues par l’arrêté préfectoral du 9 mars au 31 juillet 2018, sur certaines 

communes de Haute-Saône, viennent d’être jugées illégales par le tribunal de 

Besançon qui rappelle l’obligation de rechercher des méthodes alternatives avant 

d’autoriser l’abattage de ces oiseaux. >> En savoir plus 

 

  

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1644&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1644&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1645&qid=1475012


Victoire pour deux espèces 
de chauves-souris dans les Antilles 

Suite au recours effectué en partenariat avec l’ASFA, le Conseil d’État a donné raison à 

nos associations en obligeant les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture à renforcer 

le régime de protection de deux espèces de chauves-souris, le tadaride du Brésil et le 

molosse commun, dont les perturbations intentionnelles n’ont pas été interdites par les 

arrêtés que nous avons contestés. >> Lire le jugement 

  

Dites NON au projet de décret 
"grand gibier" du gouvernement ! 

Jusqu’au 3 mars, les citoyens sont invités à se prononcer sur un projet de « décret 

relatif à la maîtrise des populations de grand gibier et de leurs dégâts ». Au menu des 

changements : un contrôle plus strict des enclos de chasse (mais pas d’interdiction…), 

et une simplification de la procédure pour que les chasseurs puissent ressortir le fusil… 

dès le 1er juin ! >> En savoir plus et participer 

  

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1646&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1646&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1647&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1647&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1648&qid=1475012


Pour un référendum sur la question 
du dimanche sans chasse 

Mardi 25 février, le gouvernement a publié sa réponse à une question écrite posée par 

le député M. M'jid El Guerrab, suggérant une trêve cynégétique le dimanche. Sans 

surprise, l’État n’y est pas favorable, évoquant une mesure qui serait contraire à 

l’intérêt commun ! L’ASPAS suggère que soit organisé un référendum sur la question, et 

vous invite à signer en masse notre pétition. >> En savoir plus 

  

Ossements de lynx retrouvés dans le Jura : 
nos associations réclament une enquête 

Le 6 février dernier, l’ASPAS et d’autres associations ont écrit au Procureur de Lons-le-

Saunier concernant l’affaire des ossements d’animaux découverts par des spéléologues 

dans le gouffre du Prévalot à Fontenu le 13 novembre 2019. Parmi les nombreux restes 

retrouvés, un crâne aurait été identifié comme étant celui d’un lynx et présente 

plusieurs blessures évoquant fortement une destruction illégale. >> Lire le courrier 

  

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1648&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1649&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1649&qid=1475012
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1651&qid=1475012


Automobilistes, levez le pied ! 

Chaque année à cette période, crapauds, grenouilles, salamandres et autres tritons 

sortent de leur torpeur hivernale pour regagner mares et autres zones humides où ils 

vont se reproduire. Un voyage nuptial qui leur coûte malheureusement souvent la vie, 

lorsqu'ils doivent traverser des routes. L’ASPAS propose des solutions concrètes pour 

leur venir en aide. >> En savoir plus 

 

Rencontrons-nous 

Marche avec les loups 

Il y a encore de nombreuses projections du nouveau film de Jean-Michel Bertrand 

partout en France, dont l'ASPAS est partenaire. Si vous souhaitez organiser une séance, 

Roland Meurgey, délégué ASPAS des départements 37 et 41, vous suggère de contacter 

l'AFCAE (l’Association Française des Cinémas Art et Essai), point d’entrée de 

nombreuses salles indépendantes en France. 

  

Appel à bénévoles 

Stand ASPAS au salon Vivre Autrement du 20 au 23 mars, à Paris. Contact : Patrick 

Nathan, patrickclaude.n@orange.fr 

Stand ASPAS au salon Vivre Nature du 27 au 29 mars à Toulouse. Contact : Alain Marek, 

delegation9@aspas-nature.org 

Participation de l’ASPAS à la Fête de la nature Aix, 15 et 16 mai, Parc St Mitre Aix en 

Provence. Contact : Sophie Viejo, delegation13@aspas-nature.org 

  

Retrouvez tous les évènements et appels à bénévoles sur l'agenda des évènements en 
région 

 

La question du mois 

Un maire peut-il interdire la chasse le dimanche ? >> Lire la réponse 
 

À bientôt, 

L'équipe ASPAS 
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