Revoir le statut du renard dans les Hautes-Alpes
Gap, le 20/05/2021
Madame ou Monsieur le Maire,

Nous demandons aujourd’hui votre soutien pour obtenir la révision en 2022 du statut du renard dans
notre département, pour le faire sortir des « Espèces Susceptibles d'Occasionner des
Dégâts » (ESOD, anciennement « nuisibles »).
Nous réclamons également davantage d’équité dans les commissions
préfectorales de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), au sein
desquelles les associations de protection de la nature n'ont droit qu'à
un strapontin, et où il n'est pas prévu de représentation pour
certains utilisateurs de la nature (comme les randonneurs,
cavaliers, vététistes,...). Ainsi, les associations de protection de
la biodiversité ne disposent que de 2 voix sur 25 membres !
(1 seule voix sur 8 dans la formation spécialisée « nuisibles »).
Le 22 mai prochain, les Nations Unies vont lancer la
journée internationale de la biodiversité, que notre
association va anticiper en lançant une
campagne pour que soit reconnu le rôle
fondamental du renard dans les
écosystèmes, et les nombreux services
qu’il rend, tant du point de vue agricole
que sanitaire.
Tout au long de l'année 2021, nous sensibiliserons l'opinion publique, nos élus et les responsables
administratifs par le biais d’une grande pétition, d’une campagne de presse, d’expositions itinérantes, de
prises de rendez-vous et d’une manifestation au mois d’août.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'adresser ce document à tous les maires du
département, qui résume succinctement un dossier complet de plus de 30 pages que vous pouvez consulter
en suivant ce lien :

http://www.sapn05.org/plaidoyer-pour-la-biodiversite-sortir-le-renard-de-la-liste-des-esod/

Une espèce qui rend de nombreux services
Pour l’agriculture :
Le renard est un opportuniste et son alimentation est très variée :
• Micro-mammifères (souris, campagnols, rats, taupes,…) : un
renard mange entre 6 000 et 10 000 rongeurs par an.
• Lagomorphes (lièvres, lapins).
• Oiseaux, fruits et baies, insectes, vers de terre.
• Animaux morts et placentas d'animaux.
Ainsi, si nous comptons 1 million de renards en France, on peut
considérer qu’ils éliminent entre 6 et 10 milliards de rongeurs chaque année.
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Notons que dans les Hautes-Alpes, environ 1 000 renards sont tués chaque année, et qu’en France, on
estime ce nombre à plus de 600 000, chasse et accidents compris !
Que propose-t-on aux agriculteurs, aux arboriculteurs qui se plaignent de la présence dévastatrice de
rongeurs de toutes sortes (campagnols, mulots, souris, rats,…) ? Des produits chimiques comme la
Bromadiolone, interdite depuis janvier 2021 à cause de ses effets destructeurs sur les nappes phréatiques,
les rapaces et les mustélidés, mais remplacée depuis par le Ratron !

Pour la nature :
Comme tout prédateur qui se respecte, le renard exerce en priorité sa prédation sur des animaux
malades, contagieux ou morts.
Il dissémine dans la nature des milliers de graines de fruits et baies qu’il a mangées.

Pour la santé :
Enfin, il rend un grand service vétérinaire et sanitaire à l’espèce humaine en limitant les populations de
petits rongeurs parfois porteurs de tiques, qui hébergent des bactéries du genre Borrelia, à l'origine de la
maladie de Lyme.

Une espèce qui mérite d'être mieux connue
Le renard risque-t-il de pulluler si on ne le chasse plus ?
Différentes études ont montré que la taille des
portées dépend entre autres de la disponibilité
des ressources alimentaires (Englund 1980 ;
Gortázar et al., 2001). Par ailleurs, dans une
population de renards, toutes les femelles ne font
pas
de
portées selon
les contextes
environnementaux pauvres en proies.
Au-delà de la littérature scientifique, cette
autorégulation peut se vérifier sur différents
territoires où il n'est plus chassé :
• En France, dans la ville de Strasbourg et dans
les Réserves Naturelles 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 en 1974. 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 2015, 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).
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Ses prédateurs naturels :
Le loup, le lynx, l'aigle royal, le hibou grand-duc.

Un déclin mondial de la biodiversité :
En France, 70 % des haies ont disparu depuis 1950. D’après l’UICN ; 22 % des oiseaux communs ont
disparu de métropole entre 1989 et 2017. 25 % des espèces d’insectes ont disparu en 30 ans (revue
Science).
L'Observatoire National de la Biodiversité (ONB) estime quant à lui que 26 % des espèces évaluées en
France présentent aujourd'hui un risque de disparition.
Dans ce contexte, l’acharnement que subit cet animal, qui a toute sa place dans les écosystèmes, paraît
de moins en moins compréhensible.

Les maladies, prétextes à son éradication :
Depuis 2001, il n'y a plus aucun
cas de rage en France. Pourtant, la
lutte contre cette maladie
continue
d’être
utilisée
comme
argument
pour
réclamer la destruction du
renard.
La
gale
sarcoptique
touche divers animaux dont le
renard, et peut conduire à une
très forte diminution de ses
populations.

Concernant une possible transmission de la
gale à l’homme, l'OFB (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 une maladie transmise par les chiens, les renards, et parfois les chats. 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. Dans certains départements, les services de l’État
autorisent la destruction de l’espèce pour limiter l’échinococcose. Pourtant, 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 ».
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).

Alors, pourquoi un tel acharnement de la part des chasseurs ?
Les chasseurs lâchent chaque année 20 à 25 millions d’animaux, principalement des volatiles. Or le
renard est un concurrent direct puisqu’il mange des perdrix et des faisans. Ce sont des proies faciles pour lui
car elles sont peu habituées à la vie sauvage et souvent relâchées la veille des dates d’ouverture de chasse !
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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.

Que faire pour nous aider ?
Appuyez nos revendications auprès des instances (préfectures, ministères, fédérations de chasse), signez et
faites signer la pétition :

https://www.change.org/PlaidoyerRenardESOD_ReformeCDCFS
Société Alpine de Protection de la Nature / France Nature
Environnement 05, 48 rue Jean Eymar, 05000 Gap.
https://www.sapn05.org
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