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Au sommaire de cette lettre d’information : deux nouvelles victoires juridiques, des 

consultations publiques pour défendre les ours et les blaireaux, une étude inédite sur la 

biodiversité et l’agriculture et la parution du Goupil de printemps - le magazine 

réservé aux adhérents de l’ASPAS. Bonne lecture ! 

  

DEUX NOUVELLES VICTOIRES 

POUR LES ANIMAUX SAUVAGES ! 

La première concerne le déterrage des blaireaux dans le Morbihan, avec l’annulation 

de l’arrêté préfectoral adopté le 20 mai 2019 en ce qu’il autorisait cette pratique 

entre le 15 mai et le 14 septembre 2020. >> En savoir plus 

La deuxième concerne la “destruction d’animaux malfaisants ou classés nuisibles” dans 

le département de Haute-Garonne (renards, fouines, corneilles, bernaches…) avec 

l’annulation des battues administratives qui avaient été autorisées du 1er mars au 31 

décembre 2018. >> En savoir plus 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2361&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2362&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2362&qid=3002509


  

DÉTERRAGE 2021-2022 :  

MOBILISONS-NOUS POUR LES BLAIREAUX ! 

Grâce à l’acharnement des associations devant les tribunaux et à une forte mobilisation 

citoyenne au printemps 2020, quelques belles avancées locales sont à relever. 

Néanmoins, la période complémentaire de vénerie sous terre est toujours une réalité 

dans de nombreux départements français. L’ASPAS vous invite à soutenir les blaireaux 

en participant aux différentes consultations publiques en cours ! 

>> Liste des consultations publiques 
 
 

  

 

APPEL À S'EXPRIMER CONTRE 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2364&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2364&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2366&qid=3002509


L'EFFAROUCHEMENT DES OURS ! 

En dépit de la victoire de nos associations devant le Conseil d'État et de l'avis "très 

défavorable" des scientifiques du CNPN, le ministère de la Transition écologique veut à 

nouveau autoriser l'effarouchement des ours des Pyrénées… Une protection efficace des 

troupeaux repose sur le triptyque Berger compétent - Regroupement nocturne du 

troupeau - Chiens de protection éduqués, et en nombre suffisant.   

Participez à la consultation publique pour dire NON à ces mesures inutiles, dangereuses 

et illégales ! >> Participer à la consultation publique 
 

  

LA BIODIVERSITÉ, PLUS FOISONNANTE DANS 

LES PETITES FERMES QUE DANS LES GRANDES 

Une méta-analyse publiée fin mars 2021 dans l’un des journaux du groupe Nature 

montre que les petites exploitations agricoles ont tendance à être plus productives et 

plus riches en biodiversité que les grandes. Ces conclusions n’étonnent pas l’ASPAS qui, 

tout en œuvrant pour l’instauration de zones laissées en libre évolution, est partisane 

d’une agriculture respectueuse du vivant sous toutes ses formes. >> En savoir plus 
 

Goupil n°145 : "On veut 

des forêts sauvages !" 

Retrouvez toute l’actualité locale et nationale de l’ASPAS dans Goupil, le magazine 

trimestriel réservé aux adhérents de l’association. Au sommaire du numéro 145, un 

dossier de l’écologue Jean-Claude Génot sur la mauvaise gestion des forêts françaises, 

de nouvelles actions pour les loups, les blaireaux ou encore contre la chasse en enclos. 

Et bien sûr, tous nos résultats juridiques ! 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2366&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2368&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2368&qid=3002509


>> Pour recevoir les prochain n° de Goupil, adhérez à l'ASPAS 

  

 

ADHÉRER  

 

 

MOBILISONS-NOUS 

Pour les membres et les futurs adhérents de ces 4 départements : 38,44,76 et 91, 

n’hésitez pas à contacter les nouvelles délégations pour échanger sur les actions 

possibles avant que des rencontres en toute liberté puissent être organisées. 

Contact : delegation(n°departement)@aspas-nature.org 

En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale se fera une nouvelle fois par 

correspondance. Pour les adhérent-e-s : vous recevrez toutes les informations dans le 

Goupil de printemps ! Pour les non-adhérent-e-s, il n'est pas encore trop tard pour 

nous rejoindre ! 

La sixième édition de la fête des mares, se déroulera elle aussi à distance du 29 mai au 

6 juin. >> Pour en savoir plus 

Quelques évènements sont programmés pour les jours à venir, mais des incertitudes 

persistent quant au maintien de ses rencontres. N’hésitez pas à vous tenir au courant 

sur l’agenda des évènements. 

- 
  

 

 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2370&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2370&qid=3002509
http://aspas-nature.org/
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2370&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2370&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2380&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2382&qid=3002509


LA QUESTION DU MOIS 

Promener mon chien sans laisse est-ce possible ? >> 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. 

https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2379&qid=3002509
https://civicrm.aspas-nature.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2374&qid=3002509


 
 

 

 


