Pour alerter sur le déterrage, l’une des chasses les plus cruelles qui soient en France, et améliorer les
connaissances sur le plus grand des mustélidés de France, l’ASPAS propose de mettre les blaireaux à
l’honneur le temps d’une journée. Où que vous habitiez, participez avec nous au succès de cette journée !

#CestQuileBlaireau ?

Les blaireaux labourent-ils les champs de maïs ? Font-ils dérailler les trains ? Mangent-ils les
enfants ? Méritent-ils vraiment qu’on les insulte ?! Pour répondre à ces questions et tordre le cou
à toutes les légendes urbaines et rurales, le 15 mai sera la Journée Mondiale des Blaireaux : une
journée toute dédiée à la connaissance de l’animal, pour les jeunes et les moins jeunes.

Des évènements partout en France

Conférences, sorties naturalistes, expositions…Vous souhaitez prendre part à cette journée,
participer à un évènement ou proposer une animation près de chez vous ? Faites-vous connaître
en remplissant le formulaire accessible sur aspas-nature.org/JMBlaireaux.
Après modération par nos équipes, votre évènement apparaîtra dans la liste sur cette même page.
Côté ASPAS, un rassemblement est prévu à Paris à 14h et des animations seront assurées par des
bénévoles et des sympathisants partout en France.

Signez et partagez la pétition
pour la fin du déterrage !
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Retrouvez nos partenaires sur la page dédiée du site internet
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rejoignez notre bande de blaireaux !
PL
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Pour parvenir ENFIN à l’interdiction définitive de la vénerie sous terre, nous invitons le plus grand
nombre à se saisir de l’outil démocratique e-pétitions mis à disposition par l’État : si les 100 000
signatures sont atteintes d’ici le 30 septembre, le Sénat s’engage à créer une commission parlementaire
pour étudier la possibilité d’une proposition de loi.
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