communique΄ de presse

Les Associations de Protection de la Nature Lorraine
vous invitent à une conférence de presse

le 12 septembre à 15 h, au Centre Ariane à Neuves Maisons

le renard roux, plus utile que « nuisible »
Juridiquement, le Renard roux est classé « nuisible » dans la quasi-totalité des départements français.
En autorisant sa destruction, l’État oublie qu’il est un auxiliaire précieux (et gratuit) des agriculteurs, en
limitant les populations de rongeurs qui détruisent les cultures.
En guise de remerciement, il est chassé, piégé et déterré toute l’année, et les préfectures de Moselle,
de Meurthe-et-Moselle et de Meuse autorisent même à présent sa destruction par tirs de nuit !
Paradoxalement, en Lorraine et ailleurs, les services de l’État permettent aux agriculteurs d’utiliser des
substances très toxiques et non sélectives comme la bromadiolone pour lutter contre les proliférations
de campagnols. Or, cet anticoagulant puissant empoisonne directement ou indirectement des espèces
non ciblées, comme par exemple les rapaces (tous protégés), les petits carnivores et les animaux domestiques.
Les Associations de Protection de la Nature sont révoltées face à ce non-sens écologique : elles souhaitent se
faire entendre et communiquer largement sur ce sujet afin de faire comprendre que le Renard doit désormais
être considéré comme un précieux auxiliaire.

΄
UNE CONFERENCE
DE PRESSE POUR FAIRE CONNAITRE LE RENARD ET SON UTILITE΄
^

Cette conférence de presse se fait la voix de nombreuses Associations de Protection de la Nature
départementales, régionales et nationales, d’élus, de représentants du monde scientifique, d’un grand nombre
d’agriculteurs qui ont compris l’intérêt de considérer le Renard roux comme un précieux auxiliaire, de
certains chasseurs qui notent l’aberration de ces mesures, et de tous les usagers de la nature qui sont fatigués
d’un tel acharnement sur cet animal dont les dégâts qui lui sont imputés paraissent bien dérisoires face à ce qu’il
pourrait apporter socialement, économiquement et écologiquement.

Des spécialistes détailleront les observations qui montrent que le Renard ne doit pas être considéré comme un
nuisible, mais qu’il mérite, comme beaucoup d’autres espèces sauvages, une meilleure protection :

Philippe RUSSO
Président du Groupe d’Étude des Mammifères de Lorraine :
Relâchers massifs d’espèces dites « gibiers » / Cas des Groupements d’Intérêts
Cynégétiques
Claude MAURICE
Co-fondateur de Oiseaux Nature :
Législation / Modes de destruction / Éthique / Actions Vosgiennes menées en 2013
Guillaume LEBLANC
Directeur de LOrraine Association NAture :
Bromadiolone et dommages collatéraux
Michel PRITZY et François THIERRY
Agriculteurs :
Impact sur les élevages, réalités et solutions / Bénéfice des auxiliaires naturels /
Dégâts imputés aux rongeurs
François GUÉROLD
Professeur d’écologie à l’Université de Lorraine et membre du CSRPN Grand Est :
Biologie de l’espèce / Zoonoses / Avis du CSRPN (mention sur les mustélidés)
Roger SCHAULS
Vice président du Mouvement Écologique et membre du Conseil Supérieur de la
Chasse au Luxembourg :
Comment nos voisins vivent ils avec le Renard sans le détruire ?
Gottlieb DANDLIKER
Inspecteur cantonal de la faune du Canton de Genève :
40 ans sans chasser les renards, quelles conséquences ?
Alain SALVI
Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine :
Espaces Naturels, enjeux et conséquences

Suite à cet événement, d’autres actions seront engagées par ce collectif inter-associatif auprès des préfectures
de la Région et du Ministère de l’Écologie.
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