
 

 

Newsletter - Mars 2021 

Au sommaire de cette newsletter : une action en justice pour un blaireau martyrisé, le 

bilan 2020-2021 des accidents et incidents de chasse, une mairie qui renonce à des 

battues aux sangliers et la « réponse » indirecte de Willy Schraen à notre lettre sur les 

parcs et enclos. Bonne lecture ! 
 

  

 
 

BLAIREAU MARTYRISÉ PAR DES JEUNES : 

l’ASPAS PORTE PLAINTE 

Le 20 mars, en Isère, un blaireau a été renversé par une voiture, puis violenté à coups 

de pieds par les occupants du véhicule. L’animal, agonisant, a été transporté jusqu’à la 

fête où se rendaient les jeunes. Sur place, ils ont continué à le martyriser, notamment 

en lui sautant dessus. Ils se sont filmés et ont publié leurs “exploits” sur les réseaux 

sociaux... Contrairement à ce qui a été relaté dans la presse, il y a bien matière à 

poursuivre en justice les auteurs de ces actes. L’ASPAS a donc lancé une procédure 

conjointement avec l’association MELES. Si vous tenez à voir les images (difficiles), 

c’est ici. 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2265&qid=2886877


  

6 MORTS, AU MOINS 34 BLESSÉS 

ET DES CENTAINES DE BAVURES 

Ce bilan non officiel, réalisé par l’ASPAS à partir d’une veille dans les médias et sur les 

réseaux sociaux, révèle à quel point la chasse reste une activité dangereuse et abusive, 

pour toute la population. Balles qui traversent les maisons, animaux domestiques pris 

pour cibles… les bavures sont hélas toujours aussi nombreuses. Devant toujours autant 

de dérives et de sentiment d’insécurité parmi les non-chasseurs, l’ASPAS réitère sa 

demande de réforme majeure et en profondeur de la chasse ! >> Lire le bilan et signer 

la pétition 

 

 
 
 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2266&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2266&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2266&qid=2886877


  

LA VILLE DE FONTAINE (38) RETIRE 

150 HECTARES À LA CHASSE 

Bonne nouvelle pour la nature et les promeneurs ! Avec le soutien juridique de l'ASPAS, 

la ville de Fontaine, à l’ouest de Grenoble, a voté le retrait des terrains communaux de 

l'ACCA, soit près de 150 hectares de nature désormais protégée des fusils, sur les 

contreforts du Vercors. >> En savoir plus 

 

 

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2267&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2267&qid=2886877


  

POUR WILLY SCHRAEN, LES PARCS ET 

ENCLOS DE CHASSE FORMENT LA JEUNESSE ! 

Dans une interview sur Facebook, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs 

a répondu (indirectement) à la lettre ouverte que lui avait envoyée l’ASPAS sur la 

chasse sur des animaux maintenus en captivité : pour lui, OK pour stopper 

l'engrillagement de la Sologne, mais pas question d'interdire les parcs et enclos de 

chasse, qu’il considère comme des centres de formation pour jeunes chasseurs... Un 

« en même temps » à résonnance politique, qui révèle à quel point l’éthique n’est pas 

le premier des soucis du premier responsable cynégétique de France.  

>> En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2268&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2268&qid=2886877


PENDANT CE TEMPS-LÀ, LES OISEAUX DU GRAND BARRY 
 

Sur la Réserve de Vie Sauvage® du Grand Barry, l’une de nos caméras automatiques a 

capté une belle variété d’oiseaux. Saurez-vous les identifier ? Petite aide : non, il n’y a 

pas de galinette cendrée !  

>>Regarder la vidéo 

  

 

LA QUESTION DU MOIS 

Mon voisin envisage de combler la mare sur son terrain. Diverses espèces d’amphibiens 
s’y trouvent, en a-t-il le droit ? >> Lire la réponse 

  

 

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. 

BP 505 
26401-CEDEX Crest 
France

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2269&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2270&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2271&qid=2886877
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2269&qid=2886877


 
 

 

 

  

 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal

