
Bonjour  

Au sommaire de cette nouvelle lettre d’information réalisée par une équipe de l’ASPAS 
confinée et en télétravail : une nouvelle victoire pour les renards, un coup porté à la 
chasse à courre, et une lettre ouverte co-signée par 13 associations au Président de la 
République. 

Bonne lecture, et merci de votre infaillible soutien en cette période exceptionnelle ! 
 

  

Les tirs de nuit de renards 

dans le Pas-de-Calais annulés 

Le temps judiciaire n'est hélas pas celui des préfets, mais cette nouvelle victoire 

remportée par l'ASPAS contre des abattages en 2017 dans le fief du président des 

chasseurs Willy Schraen est une grande satisfaction pour notre association ! Surtout que 

le tribunal a suivi tous nos arguments SCIENTIFIQUES sur le fond ! Ce qui est de bon 

augure pour la suite… >> Consulter le jugement 

 

  

Restriction de la chasse à courre dans l’Oise 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1737&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1737&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1738&qid=


Suite à plusieurs incidents survenus à Pont-Sainte-Maxence, l’ASPAS a soutenu 

l’initiative du maire qui a souhaité faire interdire la pratique de la vénerie aux abords 

de la ville. Les chasseurs ont attaqué l’arrêté en justice, mais le tribunal les a en 

partie déboutés, en estimant que le maire était dans son bon droit d’imposer un 

périmètre de non-chasse autour des habitations de sa commune ! >> Consulter le 

jugement 

  

Alerte sur les destructions de 

la faune en période de confinement 

Actes de braconnage, dérogations pour les chasseurs en hausse, inspecteurs de 
l’environnement confinés, incertitudes sur la reprise de la chasse après le 11 mai (telle 
la vènerie sous terre...). Portée par l'ASPAS, la lettre ouverte adressée à Emmanuel 
Macron a été co-signée par 12 autres associations animalistes.  

LIRE / DIFFUSER LA LETTRE  

 

  

Liste des départements où les 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1738&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1738&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1739&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1739&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1740&qid=


chasseurs échappent au confinement 

Afin de vous aider à y voir plus clair, un travail long et minutieux de décryptage des 

arrêtés préfectoraux partout en France a permis d’établir une liste, que nous mettons 

régulièrement à jour, des départements ayant autorisé certaines pratiques de chasse 

ou de piégeage (tirs de corvidés, agrainage de sangliers, piégeage de renards…). >> En 

savoir plus 

 

En exclusivité : commandez L’Europe réensauvagée ! 

Après le succès, dans la même collection, de Ré-ensauvageons la France, place à 

L’Europe réensauvagée ! Rempli d’espoir et d’énergie positive, ce nouvel opus de la 

collection Mondes Sauvages des éditions Actes Sud dont l’ASPAS est partenaire est co-

rédigé par Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, naturalistes et photographes, 

membres du Conseil d’Administration de l’ASPAS et référents du Comité des Réserves 

de Vie Sauvage®. 

EN SAVOIR PLUS ET COMMANDER  

 

  

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1740&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1740&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1741&qid=
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1741&qid=


  

Votre nouveau Goup 
 

 


