
 

 

 

Newsletter - Novembre 2020 

Parmi les nombreuses actualités du mois de novembre : une enquête exclusive sur la 

pseudo-régulation des sangliers par les chasseurs, des recours juridiques contre les 

arrêtés de dérogations, un appel à action contre les rayons chasse des magasins 

Décathlon et une mise au point sur notre projet Vercors Vie Sauvage.  

Bonne lecture !   

  

LA SUPERCHERIE DE LA CHASSE 

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

Pendant le confinement de novembre, seule la chasse dite de « régulation » a été 

permise partout en France, à l’encontre des sangliers et cervidés, avec hélas de 

nombreux élargissements à d’autres espèces que l’ASPAS s’est empressée de dénoncer 

par des actions en justice dans près de 30 départements. La justice nous a donné raison 

en Lozère, où la chasse aux mouflons avait été autorisée alors que ces animaux sont 

responsables de… 86 euros de « dégâts » ! >> En savoir + 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2033&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2034&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2032&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2032&qid=2446683


  
 
 

   

ENQUÊTE SANGLIERS : 
LE DOCUMENT QUI ACCABLE LES CHASSEURS 

Un document déniché sur Internet, vieux de 10 ans, révèle les dessous de la « gestion » 

des sangliers par la Fédération des chasseurs du Doubs. Des informations que l’ASPAS 

a rapprochées d’autres éléments, beaucoup plus récents, et qui remettent sérieusement 

en doute la pertinence des soi-disant « missions d’intérêt public » des chasseurs pour 

« réguler » cette espèce… >> En savoir + 
 
 

3 OURS EN MOINS ? 
3 OURS EN PLUS ! 

Après l’annonce de la mort de l’ourse Sarousse, tuée par un chasseur côté espagnol le 

29 novembre, l'ASPAS attend une réponse ferme de la part de la France et de l'Espagne 

pour que les 3 ours adultes tués cette année dans les Pyrénées soient remplacés, et que 

de nouvelles mesures fortes soient prises pour garantir la protection de cette population 

ursine si fragile dans ce massif, afin de dissuader toute future tentative de destruction ! 

>>Lire notre communiqué  
 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2035&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2036&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2035&qid=2446683


   
 

  

 

VERCORS VIE SAUVAGE :  
LES ERREURS DU 20 H DE FRANCE 2 

"Réserve interdite au public", "agriculteur privé de fourrages", "fin du pastoralisme"... 

Suite au reportage sur notre projet "Vercors Vie Sauvage" diffusé par France 2 au JT de 

20h jeudi 19 novembre, l’ASPAS a jugé utile de corriger certaines affirmations erronées 

des journalistes et éleveurs intervenants... Merci encore à vous toutes et tous qui ont 

contribué au succès de cette formidable aventure ! >> Lire notre communiqué  

Par ailleurs, le vidéaste Olivier Mercier nous a gratifiés d’une belle vidéo sur le rôle des 

carcasses dans une nature laissée en libre évolution. Merci à lui ! >> Voir la vidéo  

  
 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2037&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2038&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2036&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2037&qid=2446683


   

NON DECATHLON, 
LA CHASSE N'EST  
PAS UN SPORT ! 

La célèbre chaîne de magasins de sports persiste à faire la promotion d’un loisir 
sanguinaire. Pour que les munitions et autres articles morbides disparaissent des rayons, 
l’ASPAS met à votre disposition un modèle de courrier à envoyer aux directeurs 
d’enseignes de votre territoire.  

Participer à l'action 

 

 
 

RENCONTRONS NOUS... EN 2021 

Pandémie Covid-19 oblige, l’ASPAS navigue à vue pour l’organisation de ses prochains 

évènements en région. En attendant de nouvelles dates (qui seront publiées dans notre 

agenda en ligne), vous pouvez continuer à consulter la carte interactive « échangez entre 

vous » dans l’espace adhérents de notre site qui, depuis son lancement fin septembre, 

connaît un retentissant succès ! Cela a permis l’émergence de plusieurs groupes locaux, 

mais plusieurs départements sont encore en attente d’une dynamique. N’hésitez pas à 

rejoindre ou à créer l’une d’entre elle en écrivant à actions@aspas-nature.org. Sur 

l’espace adhérents vous trouverez également la carte de France des délégations 

ASPAS. 

LA QUESTION DU MOIS 

En me promenant en forêt, je tombe régulièrement sur des têtes, os et viscères 

d’animaux vraisemblablement abandonnés là par les chasseurs. Est-ce autorisé ? 

>> Voir la réponse 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2039&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2040&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2041&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2039&qid=2446683


À bientôt, 

L'équipe ASPAS 
 

SOUTENEZ NOS ACTIONS 
POUR LES ANIMAUX 

L’ASPAS,  
association reconnue 

d’utilité publique : 
 

100% indépendante,  
0 subvention.  

 
Seuls vos dons font nos actions. 

Je fais un don 

 

  
 

PS : Si vous êtes imposable, 66% du montant de vos adhésions et dons est déductible des 
impôts. Un don de 30€ vous revient à 10,20€. Merci de votre soutien pour les animaux 
sauvages. 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2042&qid=2446683
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2042&qid=2446683

