
Bonjour  

Parmi les grands titres de cette première lettre d’information de l’année 2020 : notre 

rendez-vous au ministère de la Transition écologique pour demander l’interdiction de 

la chasse en enclos, une nouvelle victoire juridique contre des tirs de nuit de renards, 

les résultats de notre enquête de terrain « ours et pastoralisme », et le lancement de 

notre campagne Maires & chasse. Bonne lecture ! 
 

  

Chasse en enclos : maintenons la pression sur l'État 

En septembre 2019, nous avons alerté de l’existence de quelque 1300 parcs et enclos 

de chasse en France, où des chasseurs se divertissent en tuant des sangliers, des cerfs, 

des mouflons, etc. qui n’ont aucune chance d’en réchapper ! Élevages d’animaux 

sauvages, importations depuis l’étranger, évasions, risques sanitaires, comportements 

cruels voire sadiques… Ces « safaris des campagnes », en plus d’être dénués de toute 

éthique, sont une aberration écologique qu’il est urgent d’interdire ! 

L’ASPAS a rendez-vous ce 5 février au ministère de la Transition écologique pour 

exposer sa position. Aidez-nous à faire pression sur l’État et obtenir gain de cause ! 

>>Diffuser les vidéos 

SIGNER LA PÉTITION 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1585&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1584&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1584&qid=1295053


  

(Encore) une victoire pour les renards ! 

Le 19 décembre dernier, le Tribunal administratif d’Amiens a donné raison à l’ASPAS en 

faisant annuler un arrêté préfectoral de 2017 qui autorisait la « destruction » de 

renards par tir de nuit dans le département de la Somme. Prédation des renards sur le 

« petit gibier », échinococcose alvéolaire, accroissement de la population vulpine… Les 

traditionnels arguments fournis par les chasseurs et repris par la Préfecture pour 

stigmatiser goupil ont été jugés non recevables. >> Lire le jugement entier 

  

Ours et pastoralisme : 
une enquête exclusive de l'ASPAS 

Alors que M. Macron vient d’annoncer qu'il mettait fin aux nouvelles réintroductions 

d'ours dans les Pyrénées, l'ASPAS dévoile les résultats de son enquête de terrain 

réalisée pendant l'été 2019 sur 24 estives de l'Ariège. Si certains efforts sont faits par 

plusieurs éleveurs pour la protection des troupeaux, beaucoup reste encore à faire… >> 

Découvrir l'enquête 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1586&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1587&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1587&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1586&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1587&qid=1295053


  

Chasse : et si on en parlait aux maires ? 

À l’approche des élections municipales (15 et 22 mars 2020), l’ASPAS a souhaité 

s’investir pour informer les candidats sur les prérogatives d’un maire vis-à-vis de la 

chasse et ce qu’ils peuvent faire en matière de protection de la biodiversité. En 

attendant le guide juridique complet qui sera envoyé aux nouveaux élus au printemps, 

nous diffusons auprès des 36 000 communes de France un tract qui liste déjà quelques 

idées. Et retrouvez très bientôt sur notre site des suggestions de questions à poser à 

vos candidats ! 

DIFFUSER LE TRACT 

 

  

Marche avec les loups : 
demandez à votre cinéma de la programmer ! 

Sorti sur les écrans mercredi 15 janvier, le nouveau film de Jean-Michel Bertrand dont 

l’ASPAS est partenaire remporte un vif succès auprès du public (45 000 entrées en une 

semaine). Film militant qui invite à dépasser le clivage pour ou contre le loup, Marche 

avec les loups est un véritable plaidoyer pour un partage harmonieux entre l’humain et 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1588&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1588&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1589&qid=1295053


le sauvage. >>Trouver une séance près de chez vous 

 

Goupil : bientôt dans vos boîtes aux lettres 

Aux adhérents de notre association : dans quelques jours vous recevrez le 1er numéro 

Goupil de l’année 2020 ! Vous y trouverez, entre autres, des articles sur le blaireau, le 

loup, les « nuisibles », ainsi que tout un dossier pour vous aider à interpeller vos 

candidats aux Municipales sur les thèmes de la chasse et de la biodiversité. Et bien sûr 

: tous nos derniers résultats juridiques. 

DÉCOUVRIR LE SOMMAIRE  

 

  

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1589&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1590&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1590&qid=1295053


  

Manières d'être vivant, 
de Baptiste Morizot 

Une espèce d’un côté, 10 millions de l’autre, et pourtant une seule famille, un seul 

monde. 

Peut-on apprendre à se sentir vivants, à s’aimer comme vivants ? Ce nouveau livre du 

philosophe-pisteur Baptiste Morizot, publié dans la collection « Mondes Sauvages » des 

éditions Actes Sud avec laquelle l’ASPAS est partenaire, est une invitation à renouer 

avec le vivant sous toutes ses formes. >> En savoir plus 

  

COMMANDER 

 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1591&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1592&qid=1295053
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1591&qid=1295053

