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Depuis toujours l’association Oiseaux Nature agit pour démontrer le rôle positif des
espèces sauvages malheureusement classées dans la liste des "nuisibles", en particulier le
renard et la fouine. Cette dernière, grâce aux actions en justice et actions d’information
d’Oiseaux Nature, ne se trouvait plus dans ce classement absurde depuis 2009 (comme
aucun des autres mustélidés dans les Vosges).
L’année 2014 a donné lieu, à nouveau, à des actions d’information, de sensibilisation du grand
public et des services administratifs concernés (DDT Vosges) dans le cadre de la procédure
ministérielle de classement des dits "nuisibles", en juin 2015. Ces actions ont concerné
essentiellement le renard et la fouine qui continuent à être persécutés de manière cruelle par les
piégeurs et pour le renard, chassé quasiment toute l’année et ceci malgré l’aide qu’il apporte dans
la lutte contre les rongeurs ce qui le place comme auxiliaire des herbages, cultures et forêts.
Oiseaux Nature s’appuyant sur des données scientifiques, connaissant le rôle indispensable dans
la chaine alimentaire des prédateurs a encouragé la préservation du renard par voie de presse,
pris rendez-vous avec les élus et préfet, conférences, expositions, interventions de naturalistes
photographes-animaliers vosgiens: Vincent Munier et Fabrice Cahez, a mis en place un collectif
d'associations (Oiseaux Nature, Paysages et Biodiversité, SOS Massif Vosges, Vosges Nature
Environnement et la Société Vosgienne de Protection Animale) et a conseillé les quelques
particuliers ayant subi des prédations de volailles.
Les arguments et conseils mis en avant par Oiseaux Nature sont ceux-ci :
 rôle important pour les écosystèmes,
 protection adéquate des poulaillers et des habitations,
 l’échinococcose: maladie rare surtout transmise par nos animaux domestiques et le
manque d’hygiène,
 l’inefficacité de la destruction des renards démontrée par des observations et des
expérimentations.
Mais face à la pression cynégétique, nous trouvons à nouveau renards et fouines sur la liste
"noire" en 2015. Heureusement, les mentalités changent et les retours que nous avons de nos
actions donnent espoir et force pour continuer et ainsi faire en sorte que l’image de "puants et
malfaisants", déjà bien entamée, disparaisse complètement pour laisser la place à la
reconnaissance des bénéfices apportés par nos protégés.
Nous avons besoin de vous : informez et communiquez !

Image © avec l'aimable autorisation de La Hulotte

