ASPAS

(en quelques clics !)

« l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages »
✓ Agréée pour la protection de la nature,
✓ Reconnue d’utilité publique depuis 2008.

✓ Financements proviennent des dons, des legs et des
adhésions.

L’ASPAS A POUR OBJET:
- Agir pour la protection de la faune et la flore,
➢ L’ASPAS travaille activement à la protection des espèces
animales et végétales, ainsi que des milieux et
écosystèmes dont elles dépendent.

VISION ASPAS

L’ASPAS défend les sans-voix de la faune sauvage,
L’ASPAS milite pour la libre évolution de la nature.

LE SERVICE JURIDIQUE DE L’ASPAS
En 40 ans, l’ASPAS a engagé plus de 3 500 procédures
devant les tribunaux

PROTECTION DU LOUP
PROTECTION DU RENARD
- Contre la politique des tirs - Pour faire évoluer le régime
létaux,
juridique de cette espèce,
- Pour faire appliquer une
l’une des principales
protection du loup.
victimes de la chasse.
PROTECTION DU
BLAIREAU
- Pour la mise en place de
mesures de protection stricte
et notamment pour la fin du
déterrage.

LA CHASSE
- Pour que soit adoptée une
réforme profonde de ce
loisir.

Etc.

ESPECES ESOD DU GROUPE 2

ESPECES ESOD:
Inscription sur les arrêtés ministériels et préfectoraux pour
l’un au moins des motifs suivants :
•Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
•Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
•Pour prévenir des dommages importants aux activités
agricoles, forestières et aquacoles ;
•Pour prévenir les dommages importants à d’autres
formes de propriété, sauf pour les espèces d’oiseaux.

Le classement des espèces ESOD est réalisé au plan national
et au niveau départemental en fonction d'un classement en
trois groupes.

➢ Le 2ème groupe :
Dix espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté
ministériel triennal établissant, pour chaque département, la
liste des espèces d’animaux classées nuisibles.

La belette, la fouine, la martre, le putois, le renard,
le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde,
le geai des chênes, l’étourneau sansonnet.

Le classement des espèces nuisibles est réalisé au plan
national et au niveau départemental en fonction d'un
classement en trois groupes :

•Le 2ème groupe :
Pour la Charente-Maritime, sont classés nuisibles : le
renard, la fouine, le corbeau freux, la corneille noire, la pie
bavarde et l’étourneau sansonnet.

L’ASPAS dénonce le fondement de ces listes :
-Des éléments fournis par les fédérations de chasseurs sans
vérification par un organisme indépendant.
-Le rôle de chaque espèce dans les écosystèmes et les services
écologiques qu’elles rendent aux activités humaines sont
largement sous évalués.

L’ASPAS demande:
-Un changement radical du régime applicable aux espèces
concernées, notamment par :
➢La prise en compte de leur rôle écologique ;
➢L’abandon du déterrage et des pièges mortels et mutilants ;

➢La mise en œuvre de méthodes alternatives non létales.

LE RENARD

L’arrêté du 3 juillet 2019 fixe la liste, les périodes et les
modalités de destruction des espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts (Partiellement modifié par l’arrêté
du 16 février 2022):
-Classe le renard en ESOD dans l’ensemble du département
de la Charente-Maritime, sauf sur l’île d’Aix.

Le renard peut donc toute l’année, y compris en
dehors de la période de chasse, être :
- Piégé en tout lieu ;

- Déterré avec ou sans chien;
- Détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le
préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31
mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des
terrains consacrés à l’élevage avicole.

En résumé:
Le renard peut être chassé du 1er juin au 31 mars.
Mais en tant qu’espèce ESOD il peut être tué toute l’année
par tir, piégeage et déterrage.
Dans le cadre des battues administratives, le préfet peut
autoriser des tirs de nuit de renards à n’importe quel moment
de l’année.
Au total, plus de 600 000 renards sont tués chaque année en
France.
Et la Charente-Maritime ?

Le renard,
une menace ?
« Il y en a trop ! » « Il y en de plus en plus ! »
Quels chiffres ?

A partir de combien de renards peut-on affirmer qu’il y
aurait une surpopulation?
Trop par rapport à quoi?
Relations prédateurs / proies

Le renard,
une menace ?
Les dégâts aux activités humaines
Le renard mal perçu car voleur de poules.
➢ Revoir la sécurité de l’enclos

➢ Des réponses adaptées à chaque cas.

Le renard,
une menace ?
La lutte sanitaire
En 3 exemples:

- L’échinococcose alvéolaire (grave maladie dégénérative
du foie).

- La rage
- La maladie de Lyme

Le renard,
une menace ?
L’échinococcose alvéolaire

- Maladie grave voir mortelle pour l’homme;
- Transmise par un parasite porté par des petits rongeurs.
Passage aux renards et aux chiens. Parasite dans les
déjections. Végétation contaminée.

Le renard,
une menace ?
- 10 à 15 cas diagnostiqués chaque année en France;
- Recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS):
➢ Vermifuger régulièrement les carnivores domestiques
susceptibles d’être en contact avec la faune sauvage;
➢ « l’abattage des renards et des chiens errants semble très
inefficace ». Ce serait même un facteur de propagation de
la maladie.

Le renard,
une menace ?
La rage
Fin de la rage en France: 1998
- Une maladie sous surveillance: l'importation illégale
depuis l'Afrique de carnivores infectés: contamination hors
du territoire français métropolitain

Le renard,
une menace ?
La rage
Chauve-souris:
-Le risque de transmission d'un virus d'une chauve-souris à
l'humain est considéré comme très faible en raison de sa
faible probabilité d'exposition aux chauves-souris.

Le renard,
une menace ?

La maladie de Lyme

- Transmise aux humains par les tiques,
- Transmission par les renards minime.

- Il est prétexté que l’abattage des renards protégerait les
populations humaines.
- Etudes montrent que la présence de renards en forêt
réduirait le nombre de tiques infectées. Limitation du
déplacement des petits rongeurs.

Le renard

- Les stratégies actuelles de contrôle des ravageurs et prédateurs ont
été récemment remises en questions par les scientifiques,

- Nécessité d’intégrer une approche coûts/bénéfices,
- Une évaluation insuffisante des stratégies de contrôle. (Jiguet, 2020)

Le renard
- Une étude française (Lieury et al., 2015) a montré que les régulations
non ciblées, sont inefficaces pour faire baisser les populations de
renard, à cause notamment de la compensation par l’immigration.
- Une étude en Angleterre (Porteus et al., 2019) a montré que des
régulations en période de reproduction étaient efficaces pour faire
diminuer les densités de renards mais seulement temporairement à
cause de la forte immigration.

Le renard
➢Elle montre aussi que le nombre de renards tués est un mauvais
indicateur de l’efficacité de la régulation (un nombre faible de
renards tués reflète plutôt une plus faible densité de renard à tuer).
➢Par ailleurs, les auteurs notent qu’il était pratiquement impossible
(effort intenable) d’arriver à des densités nulles sur leurs territoires.

Le renard

- L’arrêt de la chasse au renard pendant 1 an en Grande-Bretagne en
2001 n’a pas vu d’effet détectable sur la population (Baker et al.,
2002).
- L’arrêt de la chasse au Luxembourg depuis 2015 ne s’est pas traduit
par une augmentation des densités .

Le renard
Important pour lui-même,
Utile aux hommes
- Le renard est un maillon important de la chaine
alimentaire: préserve l’équilibre entre prédateurs et proies;

- Participe à la dissémination des graines de diverses
essences d’arbres par ses déjections;
- Prédateur des petits rongeurs: capable d’attraper
jusqu’à 6000 rongeurs qui impactent les cultures;

Le renard
Important pour lui-même,
Utile aux hommes
- Le renard est donc un allié important pour les agriculteurs
et représente une solution gratuite et non polluante.

- Participe à l’élimination des animaux malades et des
cadavres. Il freine ainsi les possibles propagations
d’épidémies ou l’expansion de la borréliose de Lyme.

Le renard
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Merci de votre attention!

