
 

 

Septembre 2020 

Bonjour  

Parmi nos actualités fortes ce mois-ci : trois belles victoires pour les renards, une 
action pour la protection des Réserves Naturelles et un large appel à témoignage 
contre les abus de la chasse. Bonne lecture !  

 

  

Et 1, et 2, et 3 victoires pour les renards ! 

Associations, citoyens, partis politiques, médias, avocats : nos efforts communs ont fini 
par avoir raison de la préfecture de Seine-Maritime, qui avait donné son feu vert pour 
abattre jusqu’à 1430 renards à travers tout le département jusqu’à fin 2020. La 
suspension du massacre a été actée le 4 septembre par le Tribunal administratif de 
Rouen. Une belle victoire collective ! >> Tous les détails ici 

Dans la Somme, c’est un arrêté similaire qui vient tout juste d’être suspendu grâce à 
notre recours déposé avec AVES : dans ce département des Hauts-de-France, la 
préfecture avait autorisé l’abattage de 1600 renards jusqu’au 31 mars 2021, prétextant 
des risques sanitaires, des dégâts sur les élevages avicoles et une prédation excessive 
des perdrix grises, « gibier » convoité des chasseurs – des pseudo-arguments balayés un 
à un par le juge des référés qui s’est allègrement appuyé sur notre argumentaire de 
fond, ce qui est une excellente nouvelle pour goupil ! >> En savoir plus  

Dans l’Eure, enfin, un arrêté que nous avions fait suspendre en avril 2019 a été 
définitivement ANNULÉ le 18 septembre : plus de tirs de nuit contre les renards dans ce 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1942&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1941&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1941&qid=2218018


département ! >> Consulter le jugement 

  
 

Cruauté, agressions, insécurité :  

témoignez contre les dérives de la chasse  

Depuis l’ouverture de la nouvelle saison de chasse, les campagnes subissent à nouveau 
l’assaut des gilets orange armés et des meutes de chien incontrôlées. Homicides, balles 
perdues, animaux domestiques plombés, etc. : chaque année les accidents et incidents 
liés à ce loisir sanguinaire se comptent par centaines. Vous êtes témoins d’abus, ou 
êtes vous-mêmes victimes de la chasse ? N’hésitez pas à nous envoyer textes, photos, 
vidéos & enregistrements à temoignage@aspas-nature.org 

VOIR LA VIDÉO 

 

  

Chasse = élevage de masse ! 

9 faisans sur 10 tués à la chasse proviennent d’un élevage ! En 2018, notre enquête en 
infiltration dans un élevage de faisans et de perdrix avait révélé au grand jour une 
pratique peu glorieuse pour le monde de la chasse (si vous n’avez pas encore signé 
notre pétition). Cette année, l’association L214 emboite le pas avec une nouvelle 
enquête réalisée avec le concours de Pierre Rigaux dans une usine de Gibovendée, le 
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https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1944&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1946&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1947&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1944&qid=2218018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1946&qid=2218018


leader de la reproduction du gibier en France et en Europe. >> En savoir plus 

  

Pour l’arrêt de la chasse dans les Réserves Naturelles ! 

Aussi fou que cela puisse paraître, la chasse est bel et bien autorisée dans la majorité 
des Réserves Naturelles en France. L’ASPAS, avec un collectif de citoyens et d’autres 
associations environnementales, décide de prendre le problème à bras le corps en 
engageant un recours gracieux pour demander, dans un premier temps, la fin de la 
chasse dans la Réserve des Ramières, dans la Drôme. >> En savoir plus et soutenir 

cette action par un don 

 

Rencontrons-nous... ou pas 

Suite aux nouvelles dispositions prises par le gouvernement face à la pandémie, de 
nombreux évènements sont malheureusement annulés. C’est le cas du Festival de la 
photographie animalière de Montier-en-Der, reporté à l’automne 2021, où l’ASPAS 
devait tenir un stand et présenter une exposition. 

Le Festival international du film ornithologique de Ménigoute est quant à lui à ce jour 
maintenu. Il se déroulera du 27 octobre au 1er novembre dans le département des 
Deux-Sèvres. 

Retrouvez l’ensemble des évènements maintenus sur notre agenda en ligne. 

La question du mois 

Les chasseurs ont-ils le droit de chasser près des maisons ?  

>> Lire la réponse 
 

À bientôt, 

L'équipe ASPAS 

Soutenez nos actions pour les animaux 

L’ASPAS, association reconnue d’utilité publique 100% indépendante 0 
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subvention. Seuls vos dons font nos actions. 

JE FAIS UN DON 

 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1952&qid=2218018

