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« L'écologie, ce n'est pas une question de petites fleurs. C'est tenter d'empêcher
l'extinction du vivant »
Dominique BOURG (Président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme jusqu'en décembre 2018)

AVANT-PROPOS
« Tenter d’empêcher l’extinction du vivant » : cette citation de Dominique BOURG ne peut qu’alerter. C’est
pourquoi la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPNFNE 05), en partenariat avec les autres fédérations du réseau France Nature Environnement et plusieurs
associations et personnalités, a décidé d’agir en faveur du vivant.
Aujourd’hui, nous nous mobilisons pour la défense de la biodiversité, en demandant la révision en 2022 du
statut du renard dans notre département pour le faire sortir des « Espèces Susceptibles d'Occasionner des
Dégâts » (ESOD). La reconnaissance de la place importante des renards dans les écosystèmes et des services
rendus nous semble être un enjeu de premier plan. C’est pourquoi nous avons décidé de nous opposer
fermement à leur destruction.
Nous nous mobilisons aussi pour souligner le déséquilibre des représentations au sein des Commissions
départementales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) au détriment des parties représentantes de la
préservation de la biodiversité et des autres usagers de la nature.
La prise de conscience du rôle majeur de certaines espèces dans les écosystèmes va en s'amplifiant : trop
d'erreurs ont été commises dans le passé et les réalités scientifiques nous incitent à agir aujourd’hui pour
préserver ce qu’il reste de sauvage et de biodiversité. L'opinion publique y est d’ailleurs de plus en plus sensible.
Pour cela, tout au long de l'année 2021, nous sensibiliserons l'opinion publique, nos élus et les responsables
administratifs sur les enjeux du maintien de la biodiversité dans notre département ainsi que la révision du
statut du renard.
Notre action portera sur 3 volets :
le volet administratif
Nous expliquerons comment
fonctionne la Commission
Départementale de la Chasse et
de la Faune Sauvage (CDCFS) et
les nécessaires révisions.

le volet biodiversité
Nous montrerons le rôle des
prédateurs (dont le renard)
dans les écosystèmes.

le volet culturel
Nous montrerons l'image du
renard dans la littérature, et
donnerons des références (films,
vidéos, sites) consacrées au
renard.

Que cette lecture ouvre la voie à une prise de conscience collective et à
un respect du vivant, dont l'existence est de plus en plus menacée par
l'empreinte de l'homme !

© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Ce document a été réalisé grâce au concours de collectifs, d'associations, de dessinateurs ainsi que des personnes
engagées dans la défense du vivant avec qui nous avons échangé : qu'ils en soient ici pleinement remerciés. On trouvera en fin
de dossier la liste récapitulative les concernant.
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I. VOLET ADMINISTRATIF
La gestion de la chasse et de la faune sauvage dans notre département
1 - Les structures administratives concernées
1.1. Les services de l’État
Les services de l’État publient des arrêtés préfectoraux préparés par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) et signés par la Préfète.
•

La DDT (Direction départementale des territoires) est une direction interministérielle placée sous l’autorité
directe du Préfet. La chasse est l’affaire de l’unité « filières agricoles et faune sauvage » rattachée au SAER
(Service agriculture et espaces ruraux).

•

La CDCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) est composée de 25 membres
dans les Hautes-Alpes. Elle est sous la Présidence de la Préfète qui est le plus souvent représentée par la
cheffe du SAER de la DDT. Le code de l'environnement décrit ainsi le rôle de la CDCFS :
 elle se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de
destruction des animaux classés ESOD. On y arrête notamment jours de chasse autorisés (dans les
Hautes-Alpes, le vendredi est le jour de non chasse et c'est variable selon les départements) ;
 elle est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les
domaines publics, fluvial et maritime ;
 elle intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés
par le grand gibier.
Composition de la CDCFS (25 voix)












•

La Préfète ou son représentant
Le représentant de la DDT a 1 voix
Le représentant de la DREAL PACA a 1 voix
Le représentant de la Direction de l’OFB PACA a 1 voix
Le représentant des Lieutenants de Louveterie a 1 voix
Les chasseurs : un tiers des membres au titre de la Fédération des chasseurs (FDC) soit 8 chasseurs avec 8 voix
Les représentants des piégeurs ont 2 voix
Les représentants des intérêts forestiers : l’Office national des forêts (ONF), les communes forestières et le
Centre régional de la propriété forestière (CRPF). Ils ont donc 3 voix
Les représentants des intérêts agricoles : la Chambre d’agriculture a 3 voix
Les associations de protection de la nature : dans les Hautes-Alpes la LPO et la SAPN-FNE 05 ont 2 voix
Deux personnes qualifiées : un représentant du Parc national des Ecrins (PNE) avec 1 voix et un représentant du
Laboratoire vétérinaire départemental avec 1 voix

La formation spécialisée « nuisibles », rattachée à la CDCFS, prépare un classement des ESOD (Espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts) à partir d’une liste nationale de 10 espèces (dite « groupe 2 » :
belette, fouine, martre, putois, Renard roux, Corbeau freux, Corneille noire, Pie bavarde et Geai des chênes).
Ce projet de classement départemental, qui peut aussi être décliné par commune ou canton, est proposé
par la DDT puis la préfecture au ministère chargé de l’écologie, qui publie l’arrêté ministériel définissant le
classement par département. Le classement (triennal) actuel couvre la période 2019-2022. Les espèces du
groupe 3 (Pigeon ramier, sanglier, Lapin de garenne) peuvent être classées par arrêté préfectoral annuel et
celles du groupe 1 (espèces non indigènes : Rat musqué, Raton laveur, Vison d’Amérique, ragondin, Chien
viverrin, Bernache du Canada…) par arrêté ministériel. Siègent dans cette formation, en plus des
représentants de la DDT : chasseurs, piégeurs, louvetiers, Chambre d’agriculture, OFB, Parc National des
Ecrins, Laboratoire départemental et un représentant unique pour la LPO et la SAPN-FNE 05.
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1.2. L’Office français de la biodiversité (OFB)
Il s’agit d’un établissement public créé le 1er janvier 2020 et dédié à la sauvegarde de la biodiversité, sous la
double tutelle des ministères de l’écologie et de l’agriculture. Le service départemental des Hautes-Alpes est
réparti sur deux unités territoriales, sud et nord, et compte 19 agents issus pour la plupart de l’ex-AFB (Agence
française pour la biodiversité) et de l’ex-ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage). Ses
principales missions sont les suivantes :
• l’amélioration de la connaissance sur les espèces et leurs milieux ;
• la police de l’environnement, assurée également par des agents assermentés de l’ONF et du Parc National
des Ecrins.

1.3. Les lieutenants de louveterie
Ce sont des bénévoles nommés pour six ans par le Préfet sur proposition du directeur de la DDT et après
avis de la FDC. Ils sont une trentaine dans les Hautes-Alpes, responsables chacun d’une circonscription.
Ils assurent le contrôle et l’organisation technique des mesures administratives ordonnées par la
Préfecture. C’est toujours le Préfet qui fait appel aux louvetiers, même si les maires peuvent être à l’origine des
demandes. Les mesures administratives ordonnées par le Préfet à travers un arrêté peuvent prendre la forme de :
•

battues (aux sangliers ou renards ou autre…) ;

•

tirs de prélèvements dans le cadre du Plan Loup ;
tirs de nuit avec véhicule, recherche à l’aide de source lumineuse et arme à feu ;
tirs de défense des troupeaux vis à vis de la prédation du loup.

•
•

Le Préfet peut ordonner aux louvetiers de détruire tout type d’animal (ex : sanglier, chevreuil, cerf,
blaireau, loup etc.). La liste des animaux pouvant être détruits n’est pas exhaustive et ne porte pas que sur des
espèces dont la chasse est autorisée. Quand les louvetiers conduisent les opérations citées ci-dessus, ils suivent
les modalités définies par l’Arrêté Préfectoral qui les mandate. Ils s’affranchissent alors des certaines règles
relatives à la chasse (périodes et moyens...).

1.4. La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes (FDC 05)
La fédération des chasseurs, c’est 5 000 permis revendiqués en 2019 (contre 6 500 en 2000, 6 300 en 2009
et 6 000 en 2012). Les chasseurs sont organisés en ACCA ou AICA (Associations communales ou intercommunales
de chasse agréées), affiliées à la FDC (avec un président et son directeur). Les chasseurs sont tributaires des
arrêtés préfectoraux qui définissent les périodes d’ouverture générale de la chasse, avec des périodes
complémentaires pour certaines espèces, qui précisent dans chaque cas les jours de la semaine et les modes de
chasse autorisés. Dans les Hautes-Alpes, la chasse aux renards s’effectue aux mêmes dates et dans les mêmes
conditions que la chasse aux chevreuils et sangliers contrairement aux avis donnés par la SAPN-FNE 05 et la LPO
en CDCFS. Ils peuvent ainsi être chassés, suivant différentes modalités, du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

1.5. Les piégeurs
L’APA 05 (Association des piégeurs agréés) est affiliée à l’UNAPAF (Union nationale des associations de
piégeurs agréés de France). Pour obtenir l’agrément préfectoral, les apprentis piégeurs (à partir de l’âge de
15 ans) doivent suivre les deux jours de la formation assurée dans les Hautes-Alpes par la FDC au centre du Poët,
formation gratuite délivrée cette année 2021 le 9 juin (formation théorique) et le 23 juin (formation pratique).
Il faut avoir 16 ans pour obtenir l’agrément qui est valable « à vie » sauf faute lourde ou déménagement, et
sans obligation de recyclage, ce qui fait qu’en 2019 il y avait 900 piégeurs agréés dans les Hautes-Alpes, pour une
cinquantaine qui piègent vraiment. Les piégeurs doivent être titulaires d’un permis de chasse s’ils veulent utiliser
un fusil pour tuer les animaux capturés.
Le piégeage des « nuisibles » peut se faire toute l’année. Dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas de déterrage.
6
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2 - La gestion des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD)
Les critères de classement des « ESOD » ont été définis dans la loi sur la biodiversité de 2016. Ces espèces
seront chassées si :
•

il y a atteinte aux habitats naturels, à la faune, à la flore sauvage ;

•

il y a pertes importantes dans les cultures, les élevages, les pêcheries ;

•

il y a mise en danger de la santé animale, humaine ;

•

il y a des raisons impératives d'intérêts publics majeurs.
Quels sont les animaux classés ESOD dans notre département ?

La fouine et la corneille ayant été retirées de la liste départementale en 2015, il reste, dans le classement
actuel 2019-2022 :
•

le renard, dans tout le département sauf La Grave et Villar d’Arène (le classement « nuisible » a été rétabli à
Monêtier-les-Bains en 2019) ;

•

la pie et le geai dans certains cantons.

Ces animaux peuvent donc être chassés quasiment toute l'année, avec des battues organisées pour le
renard. Outre par le tir, ces animaux peuvent être piégés :
•

les pièges à mâchoires, quelle que soit la nature des mâchoires et leur garniture éventuelle, ont été interdits
par le Conseil européen le 4 novembre 1991. Mais il a fallu attendre le 1er janvier 1995 pour que cette
interdiction soit appliquée en France.

•

les pièges à cage, certaines cages étant conçues pour les renards, mais les victimes collatérales sont
nombreuses… Les animaux sont vivants dans la cage et ils sont immédiatement relâchés si l’espèce n’est pas
celle visée.

•

les collets (à arrêtoirs pour éviter la strangulation).

•

les pièges à lacets pour capturer l’animal par un membre.

Les cages, collets et pièges à lacets sont vendus par la FDC 05 et subventionnés à 50 % ! Pour en savoir plus
sur le piégeage : https://www.animal-cross.org/piegeage/

<

© Dessin : Pierre DEOM, La Hulotte
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3 - La position de la SAPN-FNE 05, des fédérations FNE régionales et autres associations
de protection de la nature sur le fonctionnement des CDCFS
Nous ne pouvons accepter que perdure une iniquité dans la composition de la CDCFS dont nous soulignons
l'obsolescence de la réglementation et la partialité. Ce que nous constatons dans notre département, est
reproduit par un « copier-coller » dans toutes les CDCFS de France.
En effet, la représentation des chasseurs au sein de la CDCFS déjà importante est augmentée par les
représentants de la louveterie et des piégeurs. De plus dans cette commission, bien souvent les représentants des
intérêts agricoles, forestiers sont aussi chasseurs pour leur loisir. Ils sont donc juges et parties.
Voilà donc comment sont ligotés les 2 représentants d'association de protection de la nature de notre
département qui ne pourront jamais faire avancer des idées et s'opposer à une mainmise de fait des
représentants des chasseurs.
L'exemple récent de l'autorisation donnée aux chasseurs de se déplacer en plein confinement dans notre
département alors qu'il a été demandé aux citoyens de respecter les consignes et d'être solidaires, montre bien
que cette commission obéit aux désidératas du monde cynégétique (la SAPN-FNE 05 avait d'ailleurs produit un
communiqué de presse à ce sujet).
D'autres anomalies administratives sont à noter :
•

pour la destruction du renard ou d'autres espèces, il est demandé de remplir un formulaire de déclaration
de dégâts à la personne plaignante. N'importe qui peut donc déclarer des dégâts (y compris des chasseurs) :
l'administration (DDT, OFB) ne contrôle pas ces déclarations. Celles-ci sont bien souvent fournies quelques
jours avant la réunion de la commission et donc il est impossible de procéder à des vérifications.

•

il n'y a pas d’évaluation contradictoire de l’efficacité des mesures létales pour réduire les dégâts causés par
la faune sauvage.

•

les méthodes alternatives aux tirs ne sont pas considérées.

Et pourtant, dans la circulaire du 26 mars 2012, on retrouve ces recommandations qui vont dans le sens de
la préservation de la faune avant d'envisager sa destruction.
En coordination avec les associations de régions France Nature Environnement, la SAPN-FNE 05 a adressé
un document sur l'obsolescence de la réglementation des CDCFS aux deux députées de notre département et à
notre sénateur.
Une pétition nationale lancée par les fédérations régionales France Nature Environnement va bientôt être
lancée pour demander une remise en question des CDCFS.

© Dessin : Alexis NOUAILHAT
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II. VOLET BIODIVERSITÉ… 1/2
L’évolution de la biodiversité
1 - La chute de la biodiversité animale en France
La France abrite environ 10 % de la biodiversité de la planète. Elle recèle en particulier plus de 19 000
espèces endémiques (que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde), dont 80% outre-mer.
Selon un rapport dressé par l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB) sorti en janvier 2019, 26 % des
espèces évaluées présentent aujourd'hui un risque de disparition. Un taux qui grimpe à 40 % si l'on considère
uniquement l'Outre-mer et chute légèrement (à 22 %) pour la métropole.
Parmi ces espèces, 3 % sont d'ores et déjà considérées comme éteintes, 4 % sont en danger critique
d'extinction et 6 % sont jugées en danger.
L'ONB fait état de plusieurs menaces pesant sur les 180 000 espèces présentes sur le territoire français, en
premier lieu l'utilisation des pesticides par l'agriculture.

Graphique issu des travaux de l’UICN

Quoi qu'il en soit, le risque d'extinction ne semble malheureusement pas concerner qu'un groupe unique
d'animaux. L'évolution constatée est même jugée « préoccupante » pour quatre groupes, les amphibiens, les
oiseaux nicheurs, les mammifères et les reptiles. Le Vison d’Europe, le Lynx boréal, le Bouquetin ibérique, le
Mouflon d’Arménie, la Grande noctule (chauve-souris), le cachalot, le Globicéphale noir, la Bécassine des marais,
le Bruant ortolan, la Pie-grièche à poitrine rose, le Gypaète barbu, la Grenouille des champs, la Tortue
d’Hermann… Ce sont quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, d’animaux menacés de disparition en France.
Au total, plus d’un quart (26 %) des espèces évaluées risque d’être purement et simplement rayé de la
carte, notamment en outre-mer. Sur le sujet, voir aussi l’article du Dauphiné Libéré du 6 mars 2021 « La
biodiversité qui passe au rouge »
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1.1. Les oiseaux
22 % des oiseaux communs dit « spécialistes » ont disparu de métropole entre 1989 et 2017. Moins 60 %
de Moineaux friquets depuis 10 ans, un tiers d'Alouettes des champs disparues en 15 ans… Les oiseaux des
campagnes françaises sont victimes d’un déclin « vertigineux » (CNRS/muséum).
En zones agricoles, des espèces comme l'Alouette des champs, la Fauvette grisette ou le Bruant ortolan, ont
perdu un individu sur trois en quinze ans, la Linotte mélodieuse est à -68 % depuis 1989. En Ile-de-France, la
Tourterelle des bois approche -90 %.

Graphique issu des travaux de l’UICN

1.2. Les insectes
Entre 1 et 2 % des insectes disparaissent chaque année. L’effondrement des populations d’insectes
s'explique par le fait que les espèces généralistes sont très sensibles aux changements écologiques.
Les insectes volants jouent en effet un rôle crucial dans la pollinisation de 80 % des plantes sauvages et dans
l'alimentation de 60 % des espèces d'oiseaux. En France, depuis 1995, le taux de mortalité des colonies est passé
de 5 % en temps normal à 30 %, voire 40 %. Chez les papillons aussi, le déclin est dramatique : la population de
papillons a chuté de 39 % depuis 1990 dans 16 pays européens. Il apparaît en tout cas que le rythme de
disparition des insectes est bien plus élevé que celui des autres animaux.
Leur taux d'extinction serait ainsi huit fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux et des
reptiles selon une précédente méta-étude parue dans Biological Conservation. « Dans 100 ans, tous les insectes
pourraient avoir disparu de la surface de notre planète », s'inquiétait alors Francisco SANCHEZ-BAYO, l'un des
auteurs de l'étude.

1.3. Les chauves-souris
Autre espèce touchée, les chauves-souris : selon le bilan, 38 % de ces mammifères volants ont disparu en
métropole entre 2006 et 2016.
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1.4. Les grands prédateurs
Les grands prédateurs s’en sortent mieux, mais les populations restent fragiles, en particulier pour les ours et
les lynx. C'est le loup qui enregistre la plus forte hausse passant de 0,9 % de proportion de territoire occupé en
2003 à 3,7 % en 2017. Le lynx lui, a gagné 1,4 % depuis 1988 essentiellement dans le Jura.
« Cette tendance générale est, entre autres, le fruit des divers plans nationaux d’actions, des programmes
de réintroduction pour l’ours et le lynx et de la mise en place d’aires protégées, permettant de concilier
l’expansion de ces grands prédateurs avec les activités humaines », avancent les spécialistes.

Graphique issu des travaux de l’UICN

Pour les spécialistes de l'Observatoire National de la Biodiversité, l'artificialisation des sols et l'agriculture
intensive sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité française. Toutefois, la pollution et la
fragmentation des cours d'eau en métropole et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes figurent
également parmi les responsables évoqués.

© Dessin : Alexis NOUAILHAT
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2 - Vers une perte de la biodiversité alpine ?
Dans les Alpes, le changement climatique peut se résumer à deux principaux facteurs : le printemps et l’été
sont plus chauds et secs ; la période d’enneigement hivernal tend à se raccourcir.
De nombreuses conséquences sont déjà observables dans les territoires alpins. L’activité biologique des
plantes s’est par exemple accrue ces 30 dernières années provoquant un « verdissement » des montagnes. La
végétation a gagné du terrain sur les surfaces minérales telles que les éboulis, parois, alluvions, espaces libérés
par la fonte des névés et glaciers.
Les espèces végétales sont donc actuellement en phase d’extension sur une courte période, et non de
retrait ou de perte. Sur le plus long terme, les espèces alpines adaptées à des conditions écologiques
spécifiques sont clairement menacées.

Dessin : Alexis NOUAILHAT

Le changement climatique, en bouleversant les équilibres
écologiques alpins, favorise la colonisation d’espèces qui fuyaient
jusqu’ici le climat montagnard. Ainsi, une nouvelle compétition pour
accéder aux ressources émerge.
Favorisé par des conditions plus clémentes, le Lièvre d’Europe vient
en montagne, concurrencer le Lièvre variable qui a déjà disparu de
certains massifs préalpins et les plantes spécifiques des combes à
neige disparaissent au profit d’une végétation qui se développait à
basse altitude. Après une phase d’extension, les espèces d’altitude
risquent donc de connaître une très forte régression, dont l’ampleur
est encore mal évaluée.

2.1. Les marmottes vont-elles s’adapter au changement climatique ?
Le climat des Alpes a évolué à un rythme sans précédent depuis la fin du XIX ème siècle, avec une
augmentation de la température de plus 2°C.
Diminution des précipitations en été et augmentation au printemps et en hiver. Ces modifications impactent
fortement les chutes de neige et le manteau neigeux. La marmotte alpine espèce emblématique des Alpes, subit
ces changements climatiques.
Les marmottes hibernent dans leur terrier de mi-octobre à début d’avril,
puis passent la saison active à accumuler suffisamment de graisse pour
survivre à l’hibernation. Elles vivent en groupes familiaux, composés d’un
couple de dominants qui se reproduit une fois par an, d’un ou plusieurs
subordonnés et de marmottons. Ce mode d’élevage coopératif est
caractérisé par la présence d’auxiliaires, qui bien que sexuellement matures,
ne se reproduisent pas (pour des raisons biologiques et comportementales).
Chez les marmottes, ce sont les mâles subordonnés qui jouent ce rôle
d’auxiliaires. Pendant l’hibernation, ils contribuent à augmenter la survie des
marmottons en participant activement à la thermorégulation sociale.
Grâce à un suivi initié en 1990 sur la population de la réserve de la
Grande Sassière (Savoie), il a été mis en évidence que la taille des portées
décline constamment et ce à cause de l’amincissement de la couverture
neigeuse hivernale qui accentue le froid dans les terriers. Les femelles
sortent désormais d’hibernation amaigries. Trop maigres, elles produisent un
© Dessin : Alexis NOUAILHAT
marmotton de moins par portée par rapport aux années 90.
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2.2. Les oiseaux de montagne en danger
Les galliformes de montagnes – Tétras lyre, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle notamment – sont exposés
à des bouleversements dans les territoires où ils vivent.
La fermeture des milieux en altitude, liée au réchauffement climatique et à l’abandon de la fauche, restreint
les potentialités du milieu pour la reproduction du Tétras lyre. Le pâturage trop précoce prive l’espèce de la
strate herbacée haute nécessaire à l’élevage des jeunes. Les nichées de Tétras lyre et de Lagopède alpin sont
exposées au piétinement par des troupeaux toujours plus importants. Les modifications du milieu en altitude
sont préjudiciables au Lagopède alpin et la diminution dans le temps de la couverture neigeuse l’expose à la
prédation en début d’hiver.
Ajoutons que les aménagements de la montagne en lien avec le ski alpin (descente dans certains secteurs,
câbles des télésièges, etc.) et le développement de pratiques sportives en haute montagne favorisent le
dérangement hivernal.
A cause de la diminution significative de ses populations, le Tétras lyre est classé « vulnérable » en PACA sur
la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN). Également inscrit sur la liste rouge de
l’UICN mais désormais classé « en danger », le Lagopède alpin a disparu de nombreux massifs dans les Alpes du
sud. Sa population est en diminution dans l’ensemble du massif Alpin : entre -29 % et -5 % entre 2000 et 2017.
Dans les Préalpes du Nord, c’est de l’ordre de -59 % à -16 %.

Tétras-lyre / Photo : pixabay.com

Dessin : Alexis NOUAILHAT

En août 2020, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région PACA (CSRPN) a émis un
avis favorable à l'unanimité pour la suspension de la chasse du Lagopède alpin menacé, mais la DREAL a
répondu que les listes d'espèces protégées (hormis la flore) relèvent d'un arrêté du ministre de l'Environnement.
Le CSRPN fait part de son incompréhension sur l’autorisation de la chasse au détriment d’une espèce menacée,
remarque s’appliquant au Lagopède mais également à d’autres espèces.
Pour cette même année, il faut savoir que le tir de 135 Tétras lyres, 161 Perdrix bartavelles et 12
Lagopèdes alpins a été autorisé par la préfète des Hautes-Alpes (du 27/09 au 11/11 2020). La Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) PACA et la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature
Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) ont dénoncé une “nouvelle atteinte à la biodiversité” et
demandent “le retrait des galliformes de montagne des espèces chassables sur l’ensemble du territoire national”.
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3 - La vie des haies

© Pierre DEOM, La Hulotte 33/34

Avant 1950 :

Depuis 1950, 70 % des haies en France ont disparu. Tous les 10 ans, c'est l'équivalent d'un département
français correspondant à la Seine et Marne qui est artificialisé. On a détruit les haies et les lisières au nom de la
rentabilité agricole. Résultat : la biodiversité a disparu autour des cultures et ce sont les produits chimiques qui
remplacent les petits et gros prédateurs dans la chaîne alimentaire. Par les labours profonds, la vie souterraine
utile aux plantes s'épuise et ce sont les engrais qui prennent la relève.

Après 1950 :

© Pierre DEOM, La Hulotte 33/34
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Les chasseurs eux-mêmes font ce
constat : « Le modèle agricole intensif,
qui ne laisse plus de place à la
biodiversité végétale et animale, est le
problème n°1 » affirme le Président de
la Fédération Nationale des Chasseurs à
propos de la perdrix grise menacée
(Revue nationale de la chasse de juin
2018)
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Il s’agit d’un non-sens écologique décrié il y a 50 ans par Pierre DEOM (voir revue la Hulotte 33/34).
Mieux vaut tard que jamais ! Début janvier 2021 l’Etat annonce un plan de relance et de soutien pour
7 000 km de haies et d’entretien de 90 000 km de haies existantes en France… Dans le bocage du Champsaur les
haies ont été conservées.

© Bocage / SAPN-FNE 05

Les mentalités changent : on peut le voir notamment sur site www.agrifaune.fr (qui regroupe dans ses
partenaires notamment l’OFB, la FNC, la FNSEA, l’APCA…).
« Pour la biodiversité, il est fortement conseillé de veiller au maintien et à la conservation des haies
anciennes à haute valeur écologique et paysagère, comme les haies multi strates épaisses à composition
diversifiée, les haies composées d’essences remarquables (orme, tilleul etc…) ou les haies sur talus… ».
On peut noter notamment les bénéfices suivants pour la biodiversité :
•

Les graminées : leur emprise au sol (par la forme de « touffe dressée ») permet de protéger les insectes
rampants du sol (type carabe) ;

•

Les légumineuses favorisent des insectes du type diptères (ex :
syrphes) et les hyménoptères (ex : abeilles
sauvages
et
domestiques) ;

•

Les apiacées (ex : carvis) ou les astéracées (ex : pissenlit commun)
sont favorables à des familles d’insectes diversifiées comme les
micro-guêpes parasitoïdes, qui sont des prédateurs de nombreux
ravageurs (notamment les altises, pucerons, etc.) - Source : Casdar
Muscari (2015-2018) ;

•

La conservation des chaumes permet le maintien dans les parcelles
© Dessin : Alexis NOUAILHAT
des oiseaux des champs. « Ils peuvent être considérés comme des
auxiliaires avec un potentiel impact sur le stock semencier présent à la surface du sol » (Stoate C. et al,
2017) ;

•

Les couverts d’intercultures permettent le stockage des nutriments et la protection de la surface du sol
contre l’érosion ou les excès du climat, ainsi que « créer des zones d’abris et de couvert en période hivernale
aussi bien pour les espèces sédentaires (Perdrix grises, lièvres, etc.) que migratrices (Alouette des champs,
Caille des blés, etc.). ».
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« La couverture des sols combinée à une limitation du travail du sol profond, sont des leviers importants pour
favoriser la vie du sol comme les vers de terres, les mycorhizes ou les insectes terricoles. »
Le site www.agrifaune.fr précise aussi le rôle de la biodiversité sur les écosystèmes ainsi :
« Un couple de Chouettes effraies consomme annuellement environ 4 000 proies (souris, lézards...) une
chauve-souris consomme jusqu’à 600 moustiques par nuit ce qui représente 60 000 individus sur les 3 mois
d’été. »
« Il est possible d’augmenter la présence de certaines espèces comme les hirondelles, les Faucons
crécerelles, les Chouettes effraies, les mésanges ou les chauves-souris en créant des aménagements spécifiques.
Il est recommandé d’installer des nichoirs dans les bâtiments ou dans les arbres présents sur le siège de
l’exploitation. En effet, l’installation de nichoirs bien positionnés facilitera la présence d’un couple sur le long
terme. Tout comme les insectes auxiliaires, ces espèces rendent des services écosystémiques qui sont favorables
à l’ensemble de l’écosystème agricole. Favoriser ces espèces est un moyen de lutte préventif contre les
ravageurs des cultures. »

© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Sur ce site, on n'évoque pas le rôle du renard, avec ses 6 000 proies de rongeurs/an… mais ça viendra !
(Voir le rôle du renard dans III. Volet biodiversité 2/2).
« Après des décennies de culture de la lavande sur le modèle agricole productiviste, le plateau de Valensole
est sinistré : le sol et les nappes phréatiques sont touchés, et la monoculture favorise la prolifération des
ravageurs. Le projet Regain vise à développer l'agroécologie pour aller à contre-courant de ce modèle » - Extrait
d’un reportage dans la revue Sans transition n°14/novembre 2018.
A propos d'agroforesterie, on consultera avec intérêt le site https://missionhaies.wixsite.com/mission-haies
de la région Auvergne-Rhône Alpes dont la directrice Sylvie MONIER se bat avec passion pour réparer « les
ravages du remembrement » (article de Terre sauvage n°326). Elle participe à des stages de formation pour les
responsables des administrations (OFB par exemple).
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4 - La question des mustélidés
Nous n'oublierons pas d'évoquer aussi le rôle des mustélidés (du latin mustela qui signifie « belette »). On
compte parmi les mustélidés notamment la belette, la fouine, la martre, le putois, le blaireau notamment.
Ces animaux sont classés depuis des décennies parmi les « malfaisants et nuisibles » (article 393 du Code
rural) et sont encore classés parmi les ESOD au XXIème siècle. Cette appellation, si elle paraît moins radicale que
celle de « nuisible », est pour eux toute aussi mortifère… En effet, il en découle la possibilité de les chasser
quasiment toute l'année, de les piéger, de les gazer, de les déterrer, etc. Ce traitement leur est réservé car ils
prédatent notamment du « petit gibier », en partie relâché pour les activités cynégétiques.
Blaireau

Martre

Putois

Fouine

© Dessins : Pierre DEOM

Dans notre département, le renard est le seul mammifère classé parmi les ESOD.
Pourtant ces espèces ont une place importante dans l'équilibre des écosystèmes et peuvent être un atout
pour les agriculteurs car ils consomment des rongeurs. D’ailleurs, au Moyen-Âge déjà, la belette était attirée dans
les maisons pour prédater les souris. La martre, quant à elle, est un prédateur des geais (eux aussi régulièrement
classés sur la liste des ESOD !).
Il est indispensable de faire évoluer les mentalités de ceux qui continuent de vouloir les éliminer car nous
avons aujourd’hui des preuves irréfutables de leurs services. Par exemple, la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Haute-Normandie, qui chiffre et pointe l’intérêt
économique des services écosystémiques rendus par les mustélidés, dont la martre, de par leurs préférences
alimentaires, affirme que : « les mustélidés [dont la martre] sont les prédateurs naturels des ravageurs des
cultures. Assurant ce rôle de régulation des populations, sans intervention humaine, leur service écologique est
un service gratuit non valorisé » (DREAL Haute-Normandie, 2008. Note sur l’intérêt économique de certaines
espèces dites « nuisibles » en Haute Normandie).
On comprend donc mal pourquoi les CDCFS continuent à donner le feu vert pour leur destruction…

© Dessin : Krapo
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III. VOLET BIODIVERSITÉ… 2/2
La place du renard dans l’écosystème
Aucune indulgence pour ce scélérat
Qui vadrouille la nuit et s'en prend aux poules
Qui croque les faisans relâchés pour les chasseurs
Qui chasse le lapin de garenne et autres gibiers
Qui transporte des maladies…
Les rumeurs font le lit de la bêtise et l'ignorance favorise les rumeurs…

© Krapo

« La nature porte en elle toutes les réponses. L'homme est le seul être qui puisse faire en sorte que tout se casse
la figure… » Jean-Michel BERTRAND
Faudra-t-il, dans quelques années, se lamenter de la perte totale de la biodiversité et regretter notamment la
disparition du renard qui rendait de grands services ? Ouvrons les yeux, faisons preuve de bon sens, lisons les
comptes-rendus scientifiques et écologiques et « utilisons l'intelligence du vivant » (François MOUTOU,
vétérinaire, épidémiologiste et membre de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM)).

1 - Bien connaître le renard
1.1. Connaissances générales
Distinguer les traces de renard de celles d'un chien
Nom scientifique : Vulpes vulpes
Famille : Canidés
Ordre : Carnivores (il est en fait omnivore)
Poids : entre 3,5 et 9,5 kg
Longueur du corps : de 57 à 80 cm
Hauteur au garrot : de 35 à 45 cm
Longévité : maximum 9 ans (souvent moins)

Renard : on peut tracer une
ligne imaginaire entre les
pelotes antérieures et
postérieures

La femelle a une gestation de 53 jours
environ et une portée annuelle de 2 à 6
renardeaux au printemps.

Chien : on ne peut pas tracer
cette ligne.
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Dans la famille du renard :
A côté du Renard roux (Vulpes vulpes), on trouve le Renard polaire (Vulpes lagopus), le fennec (Vulpes
zerda), le Renard famélique (Vulpes rueppellii), le Renard du Bengale (Vulpes bengalensis), le Renard du Tibet
(Vulpes ferrilata), le Renard du Cap (Vulpes chama), le Renard corsac (Vulpes corsac), le Renard crabier
(Cerdocyon thous), le Renard gris d'Amérique du Nord (Urocyon) et le Renard de Magellan (Pseudalopex
culpaeus).

1.2. Le régime alimentaire du renard
•
•

•
•
•

Pour traquer ses proies, le renard est doté :
d’un odorat très développé (400 fois plus que celui de l'homme) ;
de longues oreilles qui lui apportent une ouïe très fine (avec la technique
du mulotage, le renard, grâce à son odorat et à son ouïe détecte le
campagnol sous la terre et la neige) ;
d’une vision adaptée pour chasser la nuit et des moustaches très sensibles
pour les passages étroits ;
d’une fourrure épaisse pour les rigueurs de l'hiver ;
d’une longue queue qui peut lui servir de balancier pour chasser (par
exemple pour la « technique du mulotage »).

Technique du mulotage
© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Le renard est un opportuniste, son régime alimentaire varie en fonction des
ressources disponibles :
•

micromammifères (souris, campagnols, rats, taupes…) : un renard
mange entre 6000 et 10 000 rongeurs/an ;
•

lagomorphes (lièvres, lapins) ;

•

oiseaux, fruits et baies, insectes, vers de terre ;

•

animaux morts et placentas d'animaux.

© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Omnivore, il a un appétit particulier pour les
micromammifères, notamment le Campagnol des
champs (Microtus arvalis) et le Campagnol terrestre
(Arvicola terrestris), deux espèces pouvant causer des
dégâts importants aux activités agricoles (cultures,
vergers, prairies). Alain BARATON (responsable des
jardins de Versailles) évoquait il y a peu sur France-Inter
le rôle bénéfique des renards qui chassent les taupes
dans le jardin du Trianon où ils sont protégés…

© Collectif Renard Doubs, d’après Giraudoux, 1991

Parfois, on retrouve même le renard dans les poubelles… « Aucune espèce animale ne pullule si ce n’est
quand on la gave », nous dit François MOUTOU.
En supprimant les espaces sauvages, les forêts, les haies, en laissant traîner des restes alimentaires et les
dépouilles d’animaux d’élevage, le renard se rapproche de l’homme et les désagréments peuvent suivre.
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2 - Le renard : un allié des agriculteurs
2.1. Un prédateur des rongeurs dont le rôle est peu reconnu
En mangeant entre 6 000 et 10 000 rongeurs par an, le renard peut être considéré comme un véritable
atout pour l’agriculture. En effet, si nous comptons 1 million de renards en France, on peut considérer que le
renard chasse entre 6 et 10 milliards de rongeurs chaque année.
Quels bénéfices pour l’agriculture ? Le collectif Renard Doubs propose le devis
suivant : : on estime à 0,25 € le coût d'un campagnol/an pour un agriculteur en
période de pullulation. Sachant qu'un renard peut consommer jusqu'à 6 000
rongeurs/an, le montant du service rendu par un renard est donc de 1500 €/
an (6 000x0,25). Chaque année dans le Doubs, 4 000 renards sont tués
(P.Feuvrier in Laurent, 2018). Le préjudice porté à l’agriculture par l’abattage de
ces 4 000 renards peut donc être évalué à 6 millions d’euros…
Dans un article de 20 minutes du 18 juin 2020, Thierry CHALMIN, responsable
de la commission faune sauvage de la FNSEA réaffirme le rôle du renard dans
les champs pour prévenir les invasions de campagnols et assure que le regard
des agriculteurs change peu à peu sur le goupil. Plus encore, il appelle à
réfléchir à deux fois avant de classer le renard dans les espèces nuisibles dans
tout l’Hexagone lors de la prochaine réactualisation de la liste en 2022.
Sur le sujet, voir aussi l’article du Dauphiné Libéré du 23 mars 2021 « Le retour
dévastateur des campagnols ».
© Pierre DEOM, la Hulotte

Ces services rendus ne permettent malheureusement pas de reconnaissance du rôle essentiel du renard,
qui continue à être classé parmi les ESOD dans une grande partie de notre territoire. Ce classement permet
l’organisation de battues régulières, souvent sans argument scientifique pour les justifier. Notons que dans les
Hautes-Alpes, environ 1 000 renards sont tués chaque année et en France, on estime ce nombre à plus de 600
000, chasse et accidents compris !

2.2. L’utilisation des produits chimiques pour se débarrasser des rongeurs
Que propose-t-on aux agriculteurs de France, aux arboriculteurs qui se plaignent de la présence
dévastatrice de rongeurs de toutes sortes (campagnols, mulots, souris, rats…) ? Des produits chimiques…
En Auvergne par exemple, le Rat taupier (campagnol terrestre) est
l'ennemi public n°1 depuis le début de sa pullulation dans les années 1970. Il
dévore quotidiennement son poids de racines. L’utilisation de la bromadiolone
a été présentée comme la seule solution.
De la même façon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence
(04) et des Hautes-Alpes (05), FREDON (Organisme à vocation sanitaire), sous le
contrôle de la DRAAF, proposait en décembre 2019 dans sa brochure « Plan
Action-régional-campagnol » une lutte contre les campagnols avec la
bromadiolone pour les vergers notamment. A part quelques mises en garde sur
la dangerosité du produit, aucune allusion n'y est faite concernant
l'importances des haies et abris pour les prédateurs, sur le rôle régulateur des
rapaces, renards et autres croqueurs de rongeurs pour peu que l’on se donne
la peine de les accepter autour de soi pour une lutte non pas « raisonnée » mais
vraiment écologique.
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Arsenal mortifère pour les renards enragés
des années 1970 interdit depuis…
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On préfère donc à la prédation l’utilisation de produits très nocifs pour l’environnement.
La bromadiolone est un puissant anticoagulant dont la dangerosité a été soulignée pendant des années par
les associations de protection de la nature. Elle a un impact dévastateur sur les prédateurs des rongeurs comme
les rapaces, les mustélidés, les renards et plus généralement sur l’environnement dans son ensemble à cause du
ruissellement des eaux de pluie contaminées. Depuis janvier 2021, la bromadiolone est interdite par l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), suite à des
directives européennes. A la demande de la FNSEA, la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et
de la Forêt (DRAAF) vient de proposer un autre produit, le Ratron. Bien qu’autorisé par l’ANSES, ce produit est
tout aussi toxique pour l'environnement et la faune prédatrice (y compris les lapins) et l'Association pour la
Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) dénonce ce nouveau coup porté à l'environnement.

2.3. La cohabitation du renard avec les autres animaux
La question des poulaillers

© Dessin : Alexis Nouailhat

La rumeur de « chasseur de poules » colle bien au renard qui va de
temps en temps courser une volaille échappée dans un pré non
clôturé correctement. Jacques RIME l’écrivait ainsi : « le métier de
renard est de vérifier chaque soir que les poulaillers sont bien
fermés ». Il est donc impératif que l'éleveur protège son élevage,
installe des portes et grillages solides, utilise l'aide d'un chien de
défense comme cela se fait souvent dans les petites exploitations. Si
vraiment le renard se montre persévérant, on peut comprendre que
l'éleveur se défende lorsque toutes les mesures de protection et
d'intimidation ont été mises en place.

La question du gibier
« En France, on élève à peu près, par an, 60 millions d’espèces gibiers dont un bon tiers est lâché par
les chasseurs pour pouvoir les tuer. 20 à 25 millions de canards, de perdrix, de faisans, qui sont des
animaux sortant de fermes, qui ne sont pas nés en nature, se trouvent dans des milieux très défavorables
pour eux à cause de l'agriculture intensive… et on accuse les renards de les empêcher de s'installer !
Il n'y a plus de gibiers sauvages et on a rasé toutes les haies où la faune pouvait se cacher et
s'abriter. Nous avons nettoyé toutes les plaines pour en faire de gigantesques champs de maïs, que nous
traitons avec les pesticides qui éliminent tous les insectes dont se nourrissent les petits et jeunes oiseaux.
Nous créons des milieux non favorables à la faune et nous sommes obligés de les repeupler tous les ans.
C'est donc que ce n'est pas viable. Pourtant, on va accuser les renards. C'est plus simple que de remettre
en cause le schéma agricole actuel et la politique agricole commune qui repose sur l'agrochimie, et
l'agriculture intensive. »
Interview de François MOUTOU, dans le magasine Nouvelle veg’, novembre 2019.

A propos des tétras-lyres et lagopèdes
On accuse le renard d’être responsable de la diminution de ces oiseaux, sans se soucier des autres
paramètres (réchauffement climatique, pression humaine dont la chasse, activités humaines et sportives en
montagne, morcellement de leur habitat, câbles des remontées mécaniques, lignes électriques…). Or le Tétraslyre et le Lagopède alpin sont deux espèces chassées. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de
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la région PACA (CSRPN) en septembre 2020 avait d’ailleurs fait part de son incompréhension sur l’autorisation
ministérielle de la chasse du lagopède au détriment d’une espèce menacée et alors qu'à l'unanimité la motion
d'arrêt de toute chasse avait été votée.
La régression du lièvre, du faisan et de la perdrix grise n’est pas l’œuvre du renard
Même si le renard ne rechigne pas si un lièvre passe sous ses moustaches, la
principale cause de la régression de ces espèces est la transformation des
écosystèmes due à l’intensification de l’agriculture (Mayot et al., 2009) qui se
traduit par une uniformisation des paysages (disparition des haies et des
friches), le retournement des prairies, l’usage important de produits
phytosanitaires. En France, Olivier MASTAIN (Mastain et al., 2011) rapporte de
nombreux cas de mortalité de perdrix et de diverses espèces de colombidés liés à
l’épandage de pesticides ayant pour principe actif l’imidaclopride.

© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Par ailleurs, dans une étude réalisée dans l’ouest de l’Allemagne, les auteurs
ont analysé l’impact de la prédation du renard sur le Lapin de garenne, la Perdrix grise et le Lièvre d’Europe en
travaillant sur des données acquises durant 41 ans (Knauer et al., 2010). Les auteurs concluent que
l’amélioration des habitats serait bien plus efficace que la régulation des populations de renards pour restaurer
les populations de lièvres, lapins et perdrix. Notons que ces gibiers, majoritairement issus d’élevages, n'ont pas
des comportements d’animaux sauvages (animaux dépendant du nourrissage, faible distance de fuite…). De fait,
l’incapacité des femelles à se reproduire explique pour beaucoup les échecs de repeuplement (Mayot, 2006).
Eradication du renard pour favoriser des gibiers souvent inadaptés
L’exemple du Lapin de Garenne : bien que cette espèce puisse causer des dégâts importants aux activités
maraîchères (il peut lui-même être classé « nuisible »), il a été et continue d’être lâché en dehors de son aire de
répartition naturelle (bassin méditerranéen), parfois dans des habitats qui ne lui conviennent absolument pas. La
« régulation » du Renard roux pour maintenir cette espèce afin qu’elle puisse être chassée relève de l’absurdité
la plus totale !
L’exemple des faisans : les faisans lâchés en quantité sur le territoire national (14 millions par an) sont des
espèces et sous-espèces exotiques (Faisan de Colchide, Faisan obscur, Faisan vénéré) introduites de façon
répétée uniquement pour satisfaire des intérêts cynégétiques. Si on prend en compte l’impact de la grippe
aviaire H5N8, qui contraint de nombreux éleveurs à se séparer de leurs élevages, il est légitime de s’interroger
sur l’état sanitaire des oiseaux lâchés pour des intérêts cynégétiques.

© Krapo

22

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ : REDONNER SA PLACE AU VIVANT

3 - Déconstruire les préjugés vis-à-vis du renard qui justifient son classement « ESOD »
3.1. Une espèce qui rend de nombreux services
Le renard a un rôle majeur dans l’écosystème qu’il est indispensable de connaître, reconnaître et préserver.
•

Il est un prédateur efficace des souris, rats, campagnols et tout ce qui pullule dans les champs.

•

Il s'occupe aussi des animaux malades, contagieux ou morts.

•

Il dissémine dans la nature des milliers de graines de fruits et baies qu’il a mangés.

•

Enfin, il joue un rôle majeur dans la régulation des petits rongeurs, parfois porteurs de tiques qui hébergent
des bactéries du genre Borrelia à l'origine de la maladie de Lyme chez les humains. Il rend donc un grand
service vétérinaire et sanitaire à l’espèce humaine.
LE CAS DE LA MALADIE DE LYME
En France, le nombre de victimes de la maladie de Lyme est estimé à 27 000 nouveaux cas par an,
chiffre qui progresse chaque année (Ministère de la santé, 2018). Lorsqu’elle est mal soignée, c’est une
maladie qui peut devenir très grave. De nombreuses études à l'étranger ont souligné une corrélation
entre l'augmentation des cas de maladie de Lyme et le déclin des prédateurs des rongeurs, notamment
le renard (Levi et al., 2012) mais aussi le lynx (Ostfeld et al., 2018).
Une étude réalisée aux Pays-Bas dans 19 territoires forestiers et publiée dans la revue scientifique
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences étudie cette corrélation entre la présence de
prédateurs et le nombre de tiques présents sur deux espèces de rongeurs, le Campagnol roussâtre et le
Mulot sylvestre, qui sont d’importants réservoirs (hôtes) de Borrelia. Les résultats démontrent que le
nombre de larves de tiques sur ces deux espèces de rongeurs diminue quand l’activité de prédation du
renard roux et de la fouine augmente (ce qu’ils nomment l’ « effet cascade ») (Hofmeester et al., 2017).

Cela souligne une fois de plus l’importance des relations entre biodiversité, fonctions et services
écosystémiques.

3.2. Une régulation naturelle des populations
On ne trouve aucune information sur le nombre exact de renards en France, si ce n'est le nombre de renards
tués par an (plus de 600 000 en France et environ 1 000 dans les Hautes-Alpes). Et pourtant, la question du risque
de prolifération du renard revient régulièrement dans le débat.
L’autorégulation des populations de renard
Il existe une autorégulation des populations chez le renard. Différentes études ont montré que la taille des
portées dépend entres autres de la disponibilité des ressources alimentaires (Englund, 1980 ; Gortázar et al.,
2001). Par ailleurs, dans une population de renards et selon les contextes environnementaux (notamment les
environnements pauvres en proies), toutes les femelles ne font pas de portées.
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Au-delà de la littérature scientifique, l'autorégulation des populations de renard peut se vérifier sur
différents territoires où il n'est plus chassé.
•

En France, dans la ville de Strasbourg et dans les Réserves Naturelle Rhénanes (plusieurs milliers
d'hectares), le renard n'est plus chassé depuis plus de 30 ans.

•

Dans le canton de Genève, l'interdiction de la chasse a été votée il y a 44 ans. Dans ces contextes, les
populations de renards n'ont jamais explosé et les populations de lièvres sont denses (une étude rapporte
une densité de lièvres de 15 individus au km2 dans le canton de Genèvre (Dandliker, 2015).

•

En 2017, c'est le Luxembourg qui a pris la décision de fermer la chasse aux renards. Le premier retour
d’expérience ne fait mention d'aucune augmentation de la population. Il révèle par contre un sexe-ratio
équilibré, des animaux en bonne santé et un pourcentage de charges parasitaires transmissibles à l'homme
moins élevé que dans certains départements de l'Est de la France (Gouvernement du Grand-Duché du
Luxembourg, 2017).

Comme l’écrit Jean-Steve MEIA (2003) : « il n’existe pas de raison de penser que les renards sont en
surnombre et il est faux de croire que l’homme doit réguler la nature. Elle y parvient seule. Tant qu’il y a de la
place pour une espèce dans un milieu, ses effectifs se développent. Lorsque la capacité du milieu est atteinte, le
nombre d’individus cesse de croître. »

© Dessin : Alexis NOUAILHAT

Les prédateurs du renard
La régulation des espèces animales et végétales est naturellement organisée dans les différents
écosystèmes : c'est notamment le rôle de la chaîne alimentaire, qui caractérise la suite de relations alimentaires
existant entre les êtres vivants. Cette chaîne fonctionne harmonieusement tant que les populations de ses
différents maillons sont équilibrées.
Malheureusement, les activités humaines en perturbent régulièrement les rouages. Ainsi au cours des
siècles, l'homme a participé à la disparition progressive de la plupart des prédateurs du renard : l'ours, le loup, le
lynx (appelé « loup cervier » sous la révolution), l'Aigle royal.
Le renard se retrouve alors au sommet de la pyramide des super prédateurs : ce sont donc les poisons, les
pièges, les fusils qui prennent la relève…
« Le renard n'a plus aucun ennemi naturel. Le voilà sacré « plus gros carnivore sauvage » de France. Tout
cela, grâce à qui : à ceux précisément qui se plaignent aujourd'hui du trop grand nombre de renards. Amusant,
non ? » (Pierre DEOM, La Hulotte n°33/34). Cet article a été écrit en 1980, mais le statut du renard n'a pas évolué
depuis et le lynx, le loup et l'ours ont encore mauvaise réputation en 2021…
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3.3. Le renard : porteur de maladies ?
Lorsqu’une population animale ou végétale est trop concentrée, elle est rapidement victime de microbes,
bactéries et virus, qui participent à la régulation. C’est ainsi que le renard se retrouve épinglé comme vecteur de
maladies, parfois à tord, parfois à raison, souvent dans l’exagération…
L’apparition de la rage, tout d'abord, transmissible aux animaux et à l'homme, a été à l’origine d’une lutte
acharnée contre le renard. Or les poisons, gaz, déterrages, pièges, chasses ne sont parvenus à éradiquer ni le
renard, ni le virus. Bien que le vaccin soit mis au point par Louis PASTEUR en 1885, ce n'est que dans les années
1986 qu'on a commencé à vacciner les renards, grâce à des appâts alimentaires lancés par hélicoptères. La
prophylaxie a été bien plus efficace que la tentative d’éradication du renard, depuis 2001, il n'y a plus aucun cas
de rage en France. Malheureusement, en 2021, dans les milieux cynégétiques, on évoque encore la chasse au
renard comme argument pour la lutte contre le virus rabique !
La gale sarcoptique est une autre maladie qui touche le renard (Carricondo-Sanchez et al., 2017) mais
également d’autres espèces animales. Il s’agit d’une dermatose parasitaire liée à un acarien (le Sarcoptes scabiei).
Des épidémies de gale sont bien documentées dans la littérature et elles peuvent se traduire par une très forte
diminution des populations de renard (Henriksen et al., 1993). Dans ce cadre, il est légitime de s’interroger sur
une possible transmission du parasite à l’homme. À ce sujet, l'OFB, via le réseau SAGIR, précise que « le parasite
n'infeste pas l'homme, mais il peut y avoir une réaction allergique (qui régresse rapidement) lors d'un contact avec
un animal très infesté. Il n'y a donc pas de risque sanitaire majeur pour l'homme par rapport à cette maladie, et
ce motif ne peut donc pas être invoqué pour justifier la destruction des renards. »
L’échinococcose alvéolaire est aujourd’hui un argument largement utilisé pour maintenir le renard dans la
liste des nuisibles. Il s’agit d’une maladie grave dont le renard est un vecteur potentiel, comme certains animaux
domestiques comme les chiens et plus rarement les chats. Cette maladie est due au parasite Echinococcus
multilocularis, un cestode de la famille des ténias (Taeniidae). Pour réaliser son cycle, ce parasite a besoin de deux
hôtes, un « hôte intermédiaire » (certaines espèces de rongeurs) et un « hôte définitif » (un canidé ou plus
rarement un chat). En Europe, le renard fait partie des « hôtes définitifs ». Les œufs du parasite sont excrétés
avec les fèces de « l’hôte définitif » et l’homme peut finalement les ingérer, soit en consommant de la nourriture
contaminée (via par exemple des cueillettes dans la nature, voire dans le jardin), soit au contact direct d’animaux
porteurs (manipulation de renards ou contacts avec le chat ou chien domestique). Dans le cycle du parasite,
l’homme constitue ce que l’on appelle une « impasse parasitaire » puisqu’il ne peut transmettre le parasite.
Les cas d’échinococcose alvéolaire demeurent rares puisque l’on recense en moyenne une trentaine de
nouveaux cas humains par an sur le territoire national. Toutefois, il s’agit d’une maladie grave qui se déclare
parfois des années après la contamination. Des recherches sont en cours et elles permettront sous peu d’éviter
de tuer des animaux pour mesurer la prévalence de la maladie (Umhang et al., 2016).
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Pour justifier l’acharnement contre le Renard roux, le motif est tout trouvé : détruire l’espèce permet de
limiter l’échinococcose alvéolaire. Dans certains départements, les services de l’État autorisent d’ailleurs la
destruction de l’espèce. On ne peut que s’en étonner, puisque le Guide pratique du classement des espèces en
tant qu'espèce « nuisible », édité par le Ministère de l’Écologie en juin 2014, précise que « bien que le Renard roux
puisse être effectivement porteur de cette maladie, les processus épidémiologiques sont tels qu’il n’est pas
justifié sur un plan scientifique d’invoquer cette maladie pour le classer nuisible ». Comment se fait-il qu’un
service de l’État ne tienne pas compte des recommandations provenant du ministère en charge de l’écologie ?
L’histoire de la rage notamment nous a prouvé que la réduction des populations de renard n'est pas une
solution efficace pour lutter contre les maladies. Il apparaît que « chasser le renard affecte principalement la
structure de la population en induisant une augmentation des juvéniles. Ces derniers sont connus pour porter
jusqu’à 85% de la biomasse d’Echinococcus multilocularis dans la population vulpine. Ainsi, la régulation des
renards pourrait avoir des effets contreproductifs sur la prévention de la zoonose et pourrait même favoriser sa
transmission. » (Déplazes et al., 2004). Par ailleurs, lors d’un colloque international sur l’échinococcose, il ressort
la « préconisation aux gestionnaires de considérer des méthodes alternatives telles que le recours aux appâts
anthelmintiques qui ont démontré ailleurs leur efficacité pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire. » (Comte
et al., 2017).
Il existe des actions permettant de réduire et de prévenir cette maladie (Craig et al., 2017). Ces mesures de
prophylaxie concernent principalement nos animaux domestiques et les aliments que nous récoltons dans la
nature, dans les potagers. Ainsi, la vermifugation des chats et des chiens, l’adoption de certains comportements
hygiéniques avec les animaux domestiques (ne passe se laisser lécher le visage, ne pas porter ses doigts à la
bouche après contact, éviter les bisous, etc.), bien laver les aliments, consommer de préférence des aliments
cuits, clôturer son potager, etc. sont quelques gestes simples mais efficaces. Par ailleurs, les progrès de la
médecine humaine sont importants depuis les années 1980 et ont apporté des évolutions dans les traitements (la
chimiothérapie a remplacé la chirurgie, toujours délicate) comme pour le dépistage.
En ce qui concerne la toxoplasmose, c'est le chat (les félidés) qui multiplient le parasite tandis que la source
majeure de contamination humaine passe par la viande de ruminants pas assez cuite. Les canidés, dont le renard,
ne jouent aucun rôle. A noter que la toxoplasmose, ou plutôt les œufs du parasite, sont une pollution biologique
majeure de l'environnement due aux déjections félines qui expliquent la présence de la maladie chez des
mammifères marins et aquatiques...
Sur ce sujet, consulter également la plateforme ESA : https://www.plateforme-esa.fr/?page=1

Il s’agit de se méfier aussi de l'argument du rôle du renard dans la propagation de la néosporose, dans les
régions où la maladie sévit. Les chasseurs en font également un argument, tout aussi faux que pour la
toxoplasmose, puisque ce sont les chiens qui entretiennent la maladie qui est transmise aux bovins par leurs
déjections, les renards n'ont aucun rôle la dedans!

Nous avons échangé sur ces questions avec François MOUTOU et Marc ARTOIS. Résumons ainsi : souvenonsnous de l'adage « qui veut tuer son chien l'accuse de la rage ». Il en est de même pour le renard que l'on accuse
de tous les maux, afin de justifier le plaisir de pouvoir le chasser par tous les moyens et en toutes saisons !

Pour en savoir plus, consulter : http://conseils-veto.com/echinococcose-dangeret-prevention-homme-chien-et-chat/
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4 - Revoir le statut du renard : l’exemple du Doubs
Le Collectif Renard Doubs (qui regroupe 40 structures liées à la protection de la nature, soit 19 247
personnes) milite pour que soient enfin reconnus les éléments scientifiques en faveur du Renard roux et que
cesse l'acharnement inutile contre cette espèce.
Cette mobilisation a permis d’ouvrir un dialogue et de remettre en question les pratiques cynégétiques et
agricoles. Avec la participation de nombreux agriculteurs (245 exploitations agricoles ont apporté leur soutien) et
des chasseurs du territoire, le collectif a obtenu un retrait du renard de la liste des ESOD dans le département.
Par arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2019 (prolongé en juillet 2020), le renard a été retiré de la
catégorie ESOD dans 117 communes du Doubs (soit 1/3 de la surface totale du département). Il reste cependant
chassable (durant une période arrêtée dans chaque département). Par ailleurs, une étude décennale, l’étude
CARELI (Campagnol-Renard-Lièvre) a été lancée en 2018 pour un suivi de l’évolution des populations de
campagnol, renard et lièvre lorsque le renard n’est pas chassé. Pour la bonne réalisation de cette étude, le renard
est donc actuellement entièrement protégé dans 30 communes.

© Dessin : Alexis NOUAILHAT
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IV. VOLET CULTUREL
Regards sur le renard et notre environnement
« Un miroir de l’humain. Il semble que les êtres humains aient depuis toujours perçu l’intelligence et
l’habilité de Maître Renard. À tel point qu’ils y ont probablement reconnu certaines de leurs propres qualités et vu
dans cet animal une forme de reflet d’eux-mêmes. Pour le meilleur et pour le pire, notre espèce ayant aussi de
nombreux défauts…
À force de confondre le canidé avec un miroir, nous avons fini par projeter sur lui des traits de caractère
peu reluisants qui n’appartiennent qu’à nous. Les vertus se sont transformées en vices, l’intelligence a laissé
place à la ruse, et le canidé a été accusé des pires intentions et méfaits… Comme le souligne l’auteur et
biologiste Jean-Steve MEIA, c’est au Moyen-Âge, entre le XIIème et le XIIIème siècle, que sa mauvaise réputation
atteint des sommets, lorsque le Roman de Renart est écrit. À travers cet ensemble de textes, « il passe clairement
du côté des méchants. Sa réputation de “nuisible” et de “puant” date au moins de cette époque. Le renard est
considéré comme un malin, un profiteur, un faussaire ». Une image qui, depuis, lui colle à la peau…» (Rapport de
l’association One Voice, « Le renard, cet être unique au monde », novembre 2017).
« Adieu, dit le renard. Voici mon secret.
Il est très simple :
on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux. »
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry
© Dessin : Pixabay.com

Dans ce dernier volet, nous vous invitons à questionner les représentations concernant le renard et à
revisiter la place du renard dans notre culture.
Les fables, par exemple, nous apportent un regard critique sur le comportement des hommes à travers les
âges. Elles sont aussi un indicateur des caractéristiques humaines que nous associons aux différentes espèces
animales. Le renard fait l’objet de nombreuses fables.
Relisons Le renard et le bouc de l'écrivain Grec Esope (VIème siècle avant J-C) :
« Un renard étant tombé dans un puits se vit forcé d’y rester. Or un bouc pressé par la soif étant venu au même
puits, aperçut le renard et lui demanda si l’eau était bonne. Le renard, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, fit un
grand éloge de l’eau, affirmant qu’elle était excellente, et il l’engagea à descendre. Le bouc descendit à l’étourdie,
n’écoutant que son désir. Quand il eut étanché sa soif, il se consulta avec le renard sur le moyen de remonter. Le renard
prit la parole et dit : « J’ai un moyen, pour peu que tu désires notre salut commun. Veuille bien appuyer tes pieds de devant contre le mur et dresser tes cornes en l’air ; je remonterai par là, après quoi je te reguinderai, toi aussi ». Le bouc se
prêta avec complaisance à sa proposition, et le renard, grimpant lestement le long des jambes, des épaules et des
cornes de son compagnon, se trouva à l’orifice du puits, et aussitôt s’éloigna. Comme le bouc lui reprochait de violer
leurs conventions, le renard se retourna et dit : « Hé ! camarade, si tu avais autant d’idées que de poils au menton, tu ne
serais pas descendu avant d’avoir examiné le moyen de remonter. »
C’est ainsi que les hommes sensés ne doivent entreprendre aucune action, avant d’en avoir examiné la fin. »
Trad. É. Chambry, Fables, édition « Les Belles Lettres », 1927

Ce conseil du renard est à retenir pour tous ceux qui prennent des décisions dont les conséquences
s'avèrent, à long terme, préjudiciables pour la nature…
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La relation au renard dans la littérature est ambiguë et évolue au fil du temps. On trouve dans Le Roman de
Renart (XIIIème siècle) une critique de la société féodale dans les différents récits de querelles entre le « Goupil
renart » et le loup « Ysengrin ». Orgueil, ruse, couardise, hypocrisie… tous ces travers racontés nous ramènent à
nous humains. C'est de cette époque que le nom « renart » (qui deviendra « renard ») va remplacer le nom
« goupil » lui-même tiré du nom latin « vulpes ».
Au XVIIème siècle, La Fontaine, s'inspirant des fables d'Esope met en scène plus de vingt fois le renard dans
ses 147 fables. Il n'est pas toujours vainqueur mais on a finalement de la sympathie pour lui.
Sur la relation historique entre l'homme et le renard, Richard BLACKBOURNE écrit dans « Actes du colloque
Renard des 12 et 13 mai 2017 » : « Son image de nos jours est au moins aussi ambiguë que ne l'était le Renart du
Roman, ou celui de diverses fables. Héros et vengeur masqué (Zorro) ou choisi par un dessin animé américain pour
représenter un archer vêtu de vert, redresseur de torts, personnage central d'un certains nombres de réalisations
cinématographiques, il est de plus en plus présent dans les publicités, la décoration, nombre d'objets quotidiens,
les affiches et photos et souvent investi d'une forte charge émotionnelle positive, bien que l'ignorance citadine
en fasse, à tort, un animal éventuellement dangereux. »
On vous encourage à vous replonger dans ces lectures !
En cliquant dans les moteurs de recherche le mot renard ou biodiversité, vous tomberez sur une multitude
de textes, photographies, vidéos, films, expositions, etc. En effet, c’est un sujet qui depuis plusieurs années
passionne le public, en particulier les personnes qui s'interrogent sur l'avenir de notre environnement naturel de
plus en plus restreint et menacé. Vous trouverez ci-après une sélection de contenus qui nous parait
particulièrement intéressante.

Illustration de la fable « Le renard et le bouc » © Dessin : Krapo

29

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ : REDONNER SA PLACE AU VIVANT

1 - Des « munitions culturelles » pour chasser les rumeurs et s'ouvrir à la beauté du
monde : du côté des livres et revues
La plupart de ces références sont au catalogue de la bibliothèque départementale et peuvent être réservées
dans les médiathèques communales et intercommunales.
Titre : L'odyssée du renard

Titre : Pas de fusils dans la nature :
les réponses aux chasseurs

Auteur : Geslin, Laurent - Moutou,
François
Editeur : La Salamandre
Collection : Histoires d'images

Auteur : Rigaux, Pierre
Editeur : Humensciences
Collection : Quoi de neuf en sciences ?

Résumé : Un album de photographies
retraçant la vie d'un renardeau. Après
avoir grandi dans les sous-bois auprès de
ses frères et sous le regard de sa mère, il
est prêt à quitter le territoire familial. Au
cours de son errance, il affronte des
prédateurs et doit prendre garde aux
chasseurs mais la faim le conduit à se
rapprocher de la ville où il doit s'adapter à
son nouvel environnement.

Résumé : En connaisseur de la faune
sauvage, l'auteur s'appuie sur des
arguments scientifiques, des chiffres et
des textes de loi pour démonter les
affirmations des chasseurs concernant
notamment
l'élimination
d'animaux
nuisibles ou la gestion des réserves
naturelles. Il présente la chasse comme
un désastre écologique, mettant en
lumière la perte de biodiversité et la
souffrance de millions d'animaux.

Titre : Le renard : description,
comportement,
vie
sociale,
mythologie, observation

Titre : Le petit renard
Auteur : Chottin, Ariane
Editeur : Mango-Jeunesse
Collection : Qui es-tu ?

Auteur : Meia, Jean-Steve
Editeur : Delachaux et Niestlé
Collection : Les guides du naturaliste

Résumé : Malin, le petit renard sait très
vite se débrouiller tout seul grâce au
conseil de sa maman. Papa lui apprendra
à repérer ses proies, à chasser et à se
défendre.

Résumé : Une monographie sur le renard :
l'état actuel des connaissances, des
conseils pour l'observer, son histoire, son
alimentation, sa relation avec l'homme,
etc.

Titre : Canidés du monde : loups,
chiens sauvages, renards, chacals,
coyotes, et apparentés

Titre : Faune utile des bords de
champs : en finir avec les idées
reçues : protéger la faune utile,
relations prédateurs-proies, chasser
les idées reçues

Auteur : Castello , José R.
Editeur : Delachaux et Niestlé
Collection : Les guides du naturaliste
Mammifères

Auteur : Waligora, Cécile
Editeur : Editions France agricole
Collection : Agriproduction. Productions
végétales et grandes cultures

Résumé : Une description de toutes les
espèces de canidés à travers le monde.
Pour chacune d'elles, sont présentés les
principales
caractéristiques
morphologiques, la distribution, la
taxonomie, l'habitat et la situation de
conservation dans son milieu naturel. Le
guide est complété de cartes de
distribution et d'informations sur les sites
où les animaux peuvent être observés.

Résumé : Renards, buses, faucons,
chouettes, hermines, belettes et autres
petits animaux peuvent aider l'agriculteur
dans son travail. L'ouvrage présente cette
faune utile des bords de champs et son
impact positif dans la lutte contre les
dégâts des cultures. Il revient sur la
réputation de nuisibles de ces animaux et
sur leur importance dans l'écologie
champêtre.
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Titre : Les sciences naturelles de
Tatsu Nagata le renard

Titre : Le renard
Auteur: Baussier S
Editeur : Delachaux et Niestlé

Auteur : Tatsu Nagata
Editeur : Seuil Jeunesse

Résumé : Portrait du renard, animal
opportuniste,
souvent
victime
de
l'homme : famille, petits, territoire,
stratégie de survie, cohabitation, chasse,
nourriture, etc.

Résumé : En quelques phrases, les
caractéristiques du renard sont données,
illustrées d'images propres à la culture
japonaise.

Titre : Fantastique Renard

Revue : Le courrier de la nature.
N°306
« Nuisibles ? Une notion en débat. »

Auteur : Krapo
En collaboration avec l'ASPAS
Résumé : Une BD remplie d'humour qui
remet les rumeurs à leur place et le
renard dans son vrai rôle de prédateur.

Deux revues à connaître, d’une qualité remarquable….

Titre : La Salamandre

Titre : La Hulotte

Site : https://www.lasalamandre.org/
Rédacteur en chef : Julien PERROT

Site internet : https://www.lahulotte.fr/
Rédacteur en chef : Pierre DEOM

Présentation : La Revue Salamandre est
une revue bimestrielle suisse, fondée en
1983, dont le but est de faire découvrir la
nature et de sensibiliser à l'écologie. Elle
existe aussi pour les enfants de 4 à 7 ans,
la Petite Salamandre ainsi que pour les
jeunes de 8 à 12 ans, la Salamandre
Junior.
Reportage sur La Salamandre : regarder
ici

Présentation : La Hulotte est une revue
naturaliste
française
à
parution
semestrielle alliant humour et rigueur
scientifique.
Pour en savoir plus sur cette revue :
Film (à louer) : regarder le film
Reportage sur France 3 : regarder le
reportage

A propos du livre " Canidés du monde", par José R. Castello (guide Delachaux)
C'est un livre passionnant avec une présentation approfondie des canidés (anatomie, biologie, taxonomie et arbre
phylogénétique, comportement, habitat et répartition, statut de conservation...). Des centaines d'espèces et sous-espèces y
sont décrites, regroupées en 4 grands chapitres :
• les canidés d'Amérique du sud, dont le renard crabier, le renard de Magellan et le loup à crinière…
• les canidés lupoïdes (loup, coyote, chacal, dingo, lycaon, etc.)
• les canidés vulpoïdes, parmi lesquels le renard polaire, les renards roux, le fennec, le renard famélique et le chien viverrin
(qui est chez nous sur la liste des animaux à détruire)…
• les renards gris, qu'on trouve principalement en Amérique du nord, et qui se distinguent sur beaucoup de points des autres
canidés (divergence au Miocène, il y a une dizaine de millions d'années). Par exemple, leurs griffes semi-rétractiles leur
permettent de grimper dans les arbres, une aptitude rare chez les canidés et qu'on ne retrouve que chez le chien viverrin.
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2 - Vidéos, films et reportages à revoir
Pour ceux qui cherchent des contenus vidéos, vous pourrez trouver votre bonheur dans la sélection cidessous pour satisfaire votre curiosité sur la question du renard :
•

Le bel opportuniste (30 min), un film Salamandre d’Anne et Erik LAPIED : c’est une ode à la beauté du vivant
dont on peut retrouver un extrait ici : https://www.salamandre.org/article/le-renard-bel-opportuniste/

•

L'odeur de l'herbe coupée (34 min), un film de Franck VIGNA (coordinateur du collectif Renard Grand Est) : il
nous immerge dans la beauté du vivant tout en donnant la parole à tous ceux qui approchent le renard
(piégeurs, chasseurs, scientifiques, naturalistes et agriculteurs). Vous pouvez retrouver le film ici : https://
www.youtube.com/watch?v=uwixWJ79TLk

•

Le sauvage inattendu (26 min), épisode de la série Passe-moi les jumelles (PAJU) de la Radio Télévision
Suisse : deux photographes à l’affût des animaux de nos forêts sensibilisent les jeunes générations. Ce
documentaire est d'une grande qualité photographique et pose un regard sur la nature qui fait du bien.
Vous pouvez retrouver la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=C6jxlQzFAwQ

•

Des fraises pour le renard (53 min), un documentaire de L5R : en suivant la vie de trois fermes de nos
régions françaises, ce reportage montre que l'on peut concilier protection de la biodiversité sauvage et
activité économique paysanne. Retrouvez le reportage (en location) ici : https://vimeo.com/ondemand/
desfraisespourlerenard

•

Le renard roux : Nuisible, vraiment ? (30 min), documentaire qui regroupe des images et informations de
l’ASPAS, One Voice et Pierre RIGAUX. Vous pouvez la retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?
v=AGtr6Ro-3qI

•

Qui veut la peau du renard ? (2 min 30) reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté sur le Collectif
Renard Doubs : il s’agit d’un reportage très intéressant sur cette espèce chassée et pourtant alliée des
agriculteurs et de l’espèce humaine en général en diminuant les risques de contamination de la maladie de
Lyme : https://www.youtube.com/watch?v=y9Y3Wmzh2R0

•

Jacques RIME raconte le renard (5min), vidéo proposée par la Salamandre dans lequel Jacques RIME raconte
sa rencontre avec le renard et l’inspiration qui en a découlé pour ses dessins. https://www.salamandre.org/
article/jacques-rime-raconte-renard/

© Dessin : Alexis NOUAILHAT
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3 - Des sources supplémentaires pour parfaire ses connaissances
On trouvera aussi des informations, livres, photographies, vidéos, textes divers chez :
•

Jean-François NOBLET : http://ecologienoblet.fr/ et grâce au lien vers un colloque sur la prédation et les
CDCFS (http://ecologienoblet.fr/blog_ecologie/classement-nuisibles.html)

•

Pierre RIGAUX : https://www.pierrerigaux.fr/

•

L’ASPAS : regardez les actions de cette association en faveur du renard en vous rendant sur son site
internet : https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/Actes-Colloque-Renard-ASPAS.pdf

•

One Voice, avec un dossier
pDP7I9bM1vi4HO_6FpLvBw?lang=fr

•

Animal Cross, qui propose des pages très intéressantes sur le renard et les mustélidés : https://www.animalcross.org/le-renard-animal-nuisible-ou-precieux-ami-des-agriculteurs-et-de-la-nature/

très

complet

sur

le

renard

:

https://one-voice.fr/fr/read/

Enfin, les documents suivants contiennent des informations très intéressantes sur le sujet :
•

« Les actes du colloque renard » qui a eu lieu les 12 et 13 mai 2017 à Paris : il s’agit d’un document très riche
réalisé avec la participation de spécialistes renommés : https://www.aspas-nature.org/actions-juridiques-del-aspas/resultats-actualites/actions-2020/

•

Sur la prise de conscience au niveau des agriculteurs, on peut retrouver des information à ces deux
adresses : http://www.coordinationrurale.fr/renard-pas-nuisible/ et http://www.campagnols.fr/luttebiologique.html

•

Pour les zoonoses, les écrits de François MOUTOU, en particulier le numéro spécial de l'Aspas ainsi que
l'ouvrage qu'il a cosigné aux éditions Quae Les zoonoses (téléchargeable gratuitement), sont de bonnes
références De même on trouvera dans les moteurs de recherche des travaux très pointus de Patrick
GIRAUDOUX et Francis RAOUL.

•

A propos du Manifeste « Redonnons de la place au vivant » paru dans la Monde le 8 décembre 2020 : des
associations et personnalités s’unissent pour demander 10% d’espaces protégés en libre évolution en France
métropolitaine
:
https://www.faunesauvage.fr/fspetition/arretons-de-vouloir-maitriser-et-exploiter-latotalite-des-espaces-et-des-ecosystemes

Si vous trouvez un animal blessé ou malade, que ce soit dans les Hautes-Alpes ou les Alpes de Haute
Provence, ne le touchez pas et contactez immédiatement le Centre de soins pour la faune sauvage : http://
www.centresoins0504.fr / Téléphone : 06 77 97 21 22
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V. NOTRE ACTION
Agir ensemble pour sortir le renard roux de la liste des ESOD
L’ensemble des éléments présents dans ce dossier confirment notre volonté d’agir pour la biodiversité. Nous
nous mobilisons aujourd’hui :
• pour la reconnaissance de la place et du rôle du renard dans nos écosystèmes, et donc la révision en 2022 de
son statut dans notre département pour le faire sortir des « Espèces Susceptibles d'Occasionner des
Dégâts » (ESOD) ;
• pour souligner le déséquilibre des représentations au sein des Commissions départementales de la chasse
et de la faune sauvage (CDCFS) au détriment des parties représentantes de la préservation de la biodiversité.
Pour cela, tout au long de l'année 2021, nous sensibiliserons l'opinion publique, nos élus et les responsables
administratifs sur les enjeux du maintien de la biodiversité dans notre département ainsi que la révision du
statut du renard, à travers différents supports :
• la diffusion de ce dossier complet en version numérique et papier. Il est à retrouver en intégralité sur le site
internet de la SAPN-FNE 05 : http://www.sapn05.org/plaidoyer-pour-la-biodiversite-sortir-le-renard-de-laliste-des-esod/
• La diffusion d’une vidéo explicative à large échelle, disponible sur Youtube et Viméo
N’hésitez pas à partager ces contenus autour de vous !
Une pétition a été mise en ligne pour inciter les citoyens à se joindre à la mobilisation en demandant le
retrait du renard de la liste des ESOD en 2022 et la prise en compte des dysfonctionnements relevés dans les
CDCFS. Retrouvez la pétition à cette adresse : https://www.change.org/PlaidoyerRenardESOD_ReformeCDCFS

Nous remercions pour leur aide et leur soutien :
•

Didier PEPIN et l’équipe du collectif Renard Doubs, Franck VIGNA et l'équipe du collectif Renard-Grand Est ;

•

Stéphanie BODET, Jean-Michel BERTRAND et Lionel DAUDET qui nous accompagnent dans leur parrainage et qui
nous soutiennent dans notre action de défense de la biodiversité ;

•

Marc ARTOIS, Michel BOUCHE, Fabrice CAHEZ, Mireille COULON, Pierre DEOM, Nathalie HUE-COURTIN, Richard
HOLDING, Marie-Laure LAPRADE, Krapo, François MOUTOU, Vincent MUNIER, Jean-François NOBLET, Julien
PERROT, Michel PHISEL, Marine SOUCHIER, Pascal SOURDIN ;

•

les associations Animal Cross, Aspas, FNE PACA, FNE AURA, FNE, LPO PACA, Mountain Wilderness, One Voice ;

•

un hommage spécial à Alexis NOUAILHAT, dessinateur et militant engagé disparu le 2 mai, dont les dessins
magnifiques accompagnent les actions de la SAPN-FNE 05 depuis des années.

Les photographies, dessins et certains textes que l’on retrouve dans ce dossier nous ont été confiés gracieusement
par leurs auteurs, que nous remercions grandement. Ces documents sont donc leur propriété intellectuelle et ne
peuvent en aucun cas être réutilisés sans leur consentement exclusif.
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