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Vénerie du blaireau: la préfète
s'obstine
Alors que le tribunal avait annulé à notre demande les arrêtés autorisant la vénerie du
blaireau dès le 15 mai pour 2020 et 2021, la préfète prévoit d'autoriser à nouveau cette
pratique barbare en 2022. Elle s'apprête aussi à prendre un arrêté autorisant les tirs de
blaireaux de jour et de nuit dès le 1er avril. Participez à la consultation du public sur la
vénerie jusqu'au 22 mars.

Agenda

12/03
Marche Look Up à Bourg-en-Bresse
En janvier 2022, le film Don’t Look Up dressait un parallèle évident et glaçant avec le
dérèglement climatique et ses conséquences catastrophiques sur nos vies. Il a ainsi permis
de remettre dans le débat public plusieurs enjeux majeurs : l’urgence climatique est
désormais indéniable. Lire la suite.
FNE Ain soutient la Marche pour le climat. Et vous ?

Rendez-vous le 12 mars, à 14h, place de la Vinaigrerie.

16/03
Les échanges du hérisson célèbrent "La Fête du court métrage"
Cinéphile ou en soif de découverte ? Ce mercredi 16 mars à 19h, à l’occasion de “La Fête
du court métrage” , rejoignez la diffusion de différentes fictions dans la salle de projection
de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté lors d’une soirée Echanges du hérisson.
Lire la suite

11/03
Chantier participatif pour le castor
Appel à bénévoles motivés ! Vous avez participé à la prospection terrain du castor sur le
Suran ? Ou vous avez tout simplement envie de vous investir dans le suivi du castor ? En
partenariat avec Jura Nature Environnement, FNE Ain réalise un chantier participatif pour le
castor !
Lire la suite

16/03 - 30/03
Ateliers pelotes
Pour ce mois de mars, retrouvez deux nouvelles dates qui vous sont proposées pour les
ateliers pelotes !
Venez découvrir et décortiquer des pelotes de réjection des rapaces nocturnes et venez
vous former à la détermination de micromammifères le :
-Mercredi 16 Mars à Bourg-en-Bresse
-Mercredi 30 Mars à Pont d'Ain

24/03
Formation pièges photo
Une formation aux pièges photo vous est proposée sur Bourg-en-Bresse. Les horaires sont
à venir.

04/06 - 05/06
24H Naturalistes
Save the date ! Les 24h naturalistes sont de retour ! Cette année elles auront lieu le 4 et 5
juin
Cet évènement convivial regroupe le temps d’un week-end les naturalistes (débutants à
experts) du département afin d’inventorier la faune et la flore sur un secteur donné. Le but ?
Faire un apport de connaissances sur un secteur à divers enjeux.
Pour plus d’informations : biodiversite-ain@fne-aura.org

Actualité dans l'Ain
Promenons-nous dans les bois pendant que les
chasseurs sont là.

28 février : date officielle de fermeture de la chasse dans l'Ain. Mais
est-ce le dernier jour de chasse dans notre département ? Pas du tout !
Retouvez notre article sur le sujet et découvrez un calendrier non exhaustif des espèces
chassables dans l'Ain mois par mois qui vous permettra de choisir les mois les moins
risqués pour vos promenades dans la nature.
Lire l'article.
Tableau résumé pour quelques espèces :

_____________________
Actualités régionales et nationales

Le loup abattu à Crest (Drôme) ou le pied de nez de l’État aux
éleveurs qui protègent leur troupeau
Alors que la Commune de Crest est classée parmi les centaines de communes drômoises
dans la liste des territoires susceptibles de subir des attaques de loups, alors que l’éleveur
avait déjà subi, bien avant l’arrivée du loup, une forte attaque de chien ; le troupeau ne
bénéficiait d’aucune protection.... Lire la suite

One Ocean Summit : la réalité derrière les annonces
Le One Ocean Summit à Brest a été l’occasion d’annonces – certaines spectaculaires –
dont il faut bien mesurer la portée. Décryptages sur les aires marines protégées, haute mer
et fonds marins, la limitation des émissions de soufre en Méditerranées et les captures de
cétacés.
Lire la suite
FNE Ain vit grâce à vous !

DONNEZ OU ADHEREZ*
Devenez bénévoles !
*Votre don est déductible des impôts à hauteur 66 % de son montant dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. Un don de 60 € vous coûtera en réalité 20,40 € après
application de la réduction fiscale de 39,60 €.

Soutenez-nous sur Lilo !
France Nature Environnement Ain
44 avenue de Jasseron
01000, BOURG EN BRESSE
04 74 21 38 79
Vous recevez cet e-mail car vous êtes sur le fichier contact de FNE Ain. Conformément à la loi
informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant.
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Se désinscrire de cette liste uniquement.
Ne plus recevoir de mail de FNE Ain

