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Newsletter - Décembre 2020 

Alors que l’éprouvante année 2020 touche à sa fin, l’ASPAS tient à vous remercier 

d’avoir été à ses côtés malgré le contexte compliqué que l’on connaît. Aussi, pour 

cette dernière newsletter avant le saut vers 2021, nous avons choisi de ne vous 

partager que nos dernières bonnes nouvelles. 

Bonne lecture, et à l’année prochaine !  

  

VICTOIRE POUR LES  
BLAIREAUX EN GIRONDE ! 

La nouvelle est tombée ce lundi 28 décembre : suite à notre recours en justice, le 

tribunal administratif de Bordeaux annule la période complémentaire de déterrage des 

blaireaux dans ce département du sud-ouest prévue du 15 mai au 30 juin 2021. >> En 

savoir + 

  

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2091&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2091&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2091&qid=2554018


  

L’ASPAS SAUVE DE NOUVEAUX  
RENARDS DANS LES ARDENNES 

Tout est parti... d'une crotte. Un particulier s'était plaint auprès de la Préfecture, il 

avait obtenu un arrêté pour destruction illimitée de renards sur 4 communes des 

Ardennes ! Alertée par un de ses membres, l’ASPAS a engagé un référé d’urgence et a 

obtenu gain de cause. >> En savoir + 

  
 
 

  

 

FIN DE LA CHASSE À MONTPELLIER 

L’ASPAS a apporté son aide juridique à la nouvelle municipalité de Montpellier, 

notamment Eddine Ariztegui, l’adjoint au maire et délégué au bien-être animal, pour 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2092&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2092&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2100&qid=2554018


mettre un terme aux baux de chasse sur les parcelles communales de la ville. >> En 

savoir + 
 

  

CHASSE PENDANT LE CONFINEMENT : 
PLUSIEURS ARRÊTÉS SUSPENDUS 

Après avoir sauvé des mouflons en Lozère suite à un recours engagé avec la LPO (lire 

ici), l’ASPAS a obtenu la suspension totale des battues de régulation dans le Tarn suite 

à une décision de justice tombée le 3 décembre dernier (lire ici).  

Quant aux départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, une suspension partielle 

des arrêtés par le tribunal de Rouen a permis d’épargner plusieurs renards, fouines et 

pigeons ramiers ! 

  
 

L'ASPAS, C'EST QUOI ? 
SOUTENEZ NOS ACTIONS 

VOIR LA VIDÉO 

 

ONG militante et 100% indépendante depuis 40 ans, l'ASPAS a fait le choix de ne 

percevoir aucune subvention publique et ne vit que grâce à vos dons, pour plus 

d'efficacité et de liberté.  

  

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2100&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2100&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2077&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2077&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2101&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2102&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2103&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2104&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2077&qid=2554018


  

JE FAIS UN DON 

 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2087&qid=2554018
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2104&qid=2554018

