Piégeage et destruction des espèces «dites nuisibles»
Dans les Vosges : environ 200 piégeurs pour des milliers de bêtes mises à mort (renards, fouines,
chats, corbeaux…)
Pour quelles raisons ?
De la part des particuliers : pour " se venger" d'un animal après dégâts (volailles tuées, isolation
abîmée…) ou pour faire cesser les troubles.
Action totalement inutile : un animal tué sera tôt ou tard remplacé par un autre !
Seule solution durable : réfléchir à ses installations (poulailler, isolation) de façon à rendre les
intrusions impossibles.
De la part des piégeurs : rendre service aux gens. FAUX ! Relire ci-dessus
En fait, les piégeurs sont tout sauf des boy-scouts, ils souhaitent simplement piéger, tuer…
De la part des chasseurs : éliminer les prédateurs naturels qui se régalent (à leur place !) des
faisans, perdrix, élevés en poulailler et relâchés pour être tirés
Avec quels moyens ?
Tirs : renards presque toute l'année même quand il y a des jeunes au fond des terriers; corbeaux au
moment des nids. Renardeaux, oisillons mourront de faim.
Piège – cage : non sélectifs, tout le monde y entre. Presque tous en meurent de stress, de faim, de la main
du piégeur.
Pièges à mâchoires, en X, à lacets : souffrances, stress assurés : au mieux le piégeur intervient, au pire, la
pauvre bête s'enfuit amputée.
Le piégeage est inutile. Preuve : de tous les temps les piégeurs se sont acharnés contre les
renards, or il y en a toujours autant !
Le piégeage est une pratique barbare qui inflige toujours des souffrances intolérables à ses
victimes.
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