Pour la protection du renard
La râqe a beau âvoir été éra
Le renard
consrdere

diquèe depuis 2001,

rou\ est toulours

.omme nuisible en Loraine.
Chaque année, rien qu'en

Môsêllê entre 15 000et 17 000
( vulpea vulpes , sont sbatius
en raisonde eur stâlutd'esPè_

C'est conlre lâ chasse âux
goupils et leur piégeage que

s' nsurqent trenle assocra

tions de protection de la natu_
re, et non des moindres, com_

me l'Acâdémie lorraine des
sciencês ou le consewâtoire
d'espaces naturels de Loral_
« Nous denandons quê ]e
rcnard ne soit plustraqué, Par'
ce

ou ilert Dlus utileqùe nuisi

b/e,, explique Franck Vlqna,
d Aqir pour la bLodiversité Li_
gue de protecrion des oiseâux
Prédateur, il marse des
campagnols et d'âutres ron_
qeurs, qui constituent 80 % de
sa nouriture. M.is èqalemenl
quelques perdrix, falsans ou
lièvres d'elevase lâchès Par

des chasseurs, qui Peuvenl

dorc le tirer toute l'année, Y
.omDris la nuit, en Meunhe

et Màselle et dans les Vosges
ei en pehode de reProdu(tion,
grace a une simPle aulorisa_

« Plus

f

utileque nuisible »

lion prefectorêle. Les

piégea_

ges êussi sont autonses aur
personnes qui ont surv une

i.".

.ô,,rrê fôrmàtion. Ouant

au: poulaillers. ( ir suffir dê /es
prolege. », estime lÊ sPécialis_
te. « Mêne si I'on tue un
renard, un autre rcviendra »,
dil il. I L'espece s'adàPte très
bien pattaut et s'aurc.ègule
d'etle-nème ', poursuit M.
Visra, qu cite les eYemPles du
Luxembourg et du canton de
Gênàvê en S!isse. ou l'inter

diction de la chasse n'a

Pâs

aôrl:}

Ale,6.&rrê MARCHI

entraîné de proliférâtion du
Les dsques sànitàires, liés à

l'échinoaoccose alvéolaire,

eventuellement ùansmièsible
à l'homme. invoqués Par les
autorités sont réfutés Par les

défenseurs de la fâune:
« C'cst 20 cas Dat an dans tou'
rc /a Francen.'C'est pourquoi,
lâ rrêniaine d'associations vâ
Ênràmer des âctions de sensi

bilisation potrr que cesse là
PâtTiCK PEROTTO

