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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
M. Jean-David ABEL,
Vice-président, Pilote du Réseau Biodiversité,
8, rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 91 14 - Fax : 03 88 22 31 74
Courriel : nature@fne.asso.fr
Objet : destruction de renards

Monsieur le Vice-président,

A la demande de plusieurs observateurs, je souhaite attirer votre attention sur un problème qui ne
me paraît pas avoir, jusqu’ici, retenu l’attention de France Nature Environnement autant qu’il le
devrait. Je veux parler des destructions massives de Renards qui, selon ce que nous pouvons
observer en Bourgogne, prennent une ampleur nouvelle et préoccupante.
Nous constatons une multiplication des arrêtés préfectoraux autorisant la destruction de cette
espèce par des moyens divers (tir de nuit, battues…) et pour des motifs également divers (sanitaires,
agricoles, cynégétiques…). Tous les moyens de destruction sont mobilisés. Ce phénomène n’est pas
propre à la Bourgogne ; il peut être observé dans de nombreux départements, sinon tous. On assiste
à une véritable hystérie anti-Renard.
Ces destructions systématiques sont ordonnées par l’administration sans connaissance complète et
suffisante des populations vulpines, ni de leurs conséquences sur leur dynamique, et sans qu’aucune
comptabilité soit tenue permettant de connaître le nombre exact de Renards détruits. Une estimation
est parfois avancée, très approximative : on estime qu’entre 600 000 et 1 million de Renards sont
détruits chaque année.
Il est absolument nécessaire d’endiguer ce phénomène de destructions massives ; c’est le rôle de
France Nature Environnement et de son réseau Biodiversité. C’est pourquoi, nous pensons que le
réseau Biodiversité doit s’atteler à ce dossier et prendre des initiatives au niveau national. Des
actions nous paraissent particulièrement indispensables aussi bien auprès des services du ministère
de l’Écologie que des grands médias nationaux.
Espérant vous avoir convaincu de l’urgence de ce dossier,
Bien à vous, pour la CAPEN 71

T.GROSJEAN Président

