
Direction Départementale
des Territoires

OBSERVATIONS DU PUBLIC

LORS DE SA CONSULTATION CONCERNANT

LE PROJET PORTANT OUVERTURE ANTICIPÉE

DE LA CHASSE AU CHEVREUIL, DAIM ET SANGLIER

POUR LA CAMPAGNE 2022-2023

En application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à

l’article 7 de la charte de l’environnement, le projet d’arrêté susvisé a été mis en consultation par voie électronique sur le site Internet de

la préfecture de la Loire du 12 avril 2022 au 03 mai 2022, pendant le délai légal de 21 jours.
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non a l'ouverture anticipée

Votre note de presentation invoque une ouverture anticipee au pretexte de la prevention des degats agricoles. Cette 
anticipation devrait donc etre utile pour contrecarrer une augmentation des degats. Aucun elements n'est fourni pour
demontrer la necessite de periode de chasse supplementaire: quelle est la population actuelle de ces especes, quelle 
est leur progression, combien de degats, avec quelle progression ? De plus, pour que cette decision soit motivee, il 
faudrait egalement fixer un quota pour cette periode specifique par rapport a la periode normale pour chaque espece.
Pourquoi ne publiez-vous pas les avis de la FDC ni de la CDCFS ? Vous n'informez pas suffisamment le public pour
qu'il se prononce en connaissance de cause.

Refus

Je refuse ce projet d'ouverture anticipée de la chasse car cela créé un dérangement important pour les autres espèces 
d'animaux ou oiseaux qui sont en période de reproduction et de soins à leurs petits. Certaines de ces espèces étant 
protégées car en voie d'extinction. Si la chasse est habituellement interdite au printemps ce n'est pas pour rien. 
De plus cela met en péril les randonneurs pendant une période encore plus longue.

non à l'ouverture anticipée de la 
chasse du chevreuil, daim, 
sanglier

Pourquoi autoriser une ouverture anticipée dans La Loire ? Chasser en pleine période de reproduction est contraire 
au bon sens pour tout le monde : tous les animaux sont perturbés ; or on sait désormais que la biodiversité s'effondre
et l'homme en est le responsable. Cessons de croire la nature à notre service ; merci aussi de permettre à tous les 
non-chasseurs de pouvoir profiter de la nature sereinement, en famille, sans risquer l'accident de chasse toute l'année
ou presque ! Stop à l'accaparement de la nature au profit d'une minorité ! Cela fait des années qu'on demande son 
avis à la population et que l'on n'en tient aucun compte... Merci de faire que cela change à l'heure où il est URGENT
de changer notre comportement vis-à-vis de la nature et des animaux sauvages.

chasse au sanglier et chevreuil et 
daim

Certaines  propriétés sont cloturées avec des miradors  pour la chasse privée avec plus de libre circulation du gibier 
et une privatisation inadmissible de la nature 
Si en plus on les autorise à augmenter la période de chasse ce sera encore plus incitatif et rentable , je ne suis pas 
contre la chasse raisonnée mais contre la destruction de la nature , en particulier les miradors digne de Auschwitz et 
la destruction des haies  .Mon propos concerne en particulier une grosse propriété privée à st Etienne le Molard 
42130 , vous pouvez me contacter au tel 06 808960XX en toute liberté 

Non à l'ouverture anticipée de la 
chasse

Je suis opposée à l'ouverture anticipée de la chasse et cela pour deux grandes raisons :
D'un point de vue écologique, la chasse de printemps est contraire aux exigences biologiques des espèces. Chasser 
en cette période crée un dérangement pour de nombreuses autres espèces en période de nidification notamment. 
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier peut également chasser le renard dans les conditions 
spécifiques édictées pour ces espèces (mesure ministérielle incluse dans l'arrêté). L'intégration de l'ONCFS dans 
l'OFB a engendré une baisse très importante des contrôles des chasseurs et de la lutte contre le braconnage.
Ensuite d'un point de vue plus personnel, je suis randonneuse et il s'agit d'un stress terrible de savoir qu'on peut être 
victime d'un accident de chasse à n'importe quel moment de l'année. La France est le seul pays sans jour de non-
chasse. La période classique de chasse est déjà très longue. Il faut sans cesse adapter ses parcours à la présence de 
chasseurs et encore ce n'est pas suffisant. Des balles mortelles à 3 km engendrent un stress perpétuel dès qu'on est 
dans la nature. Le rallongement de la période de chasse rend les chemins dangereux toute l'année et ne permet pas 
un accès apaisé à des espaces publics.

Ouverture anticipée de la chasse
Je suis contre , les chasseurs ont bien assez de temps pour leurs loisirs (si on peut appeler ça un loisir "tuer des etres 
vivants") qu'ils leur foutent la paix à ces animaux

Non !
Cette chasse ne convient pas à la dynamique de population de ces espèces qui sont dérangées à des moment 
cruciaux de leur développement. Cela dérange aussi des espèces qui nidifient à cette même période. Non.

non à la période d’ouverture 
anticipée du chevreuil et du 
sanglier dans la Loire !

Madame monsieur, 
Je suis contre le projet d’ouverture anticipée de la chasse au chevreuil et sanglier, ainsi que la période 
complémentaire 2022 de chasse du blaireau dans la Loire. Les associations de protection de la nature FNE et LPO 
sont concordantes pour exprimer les dangers sur les espèces à cette période de l'année, dans le cadre actuel de non 
augmentation des populations.
Je souhaite également laisser à cette période de fin de printemps début d'été l'occasion à la population de profiter de 
la nature dans le calme permis par l'arrêt de la chasse. 
Cordialement,

avis défavorable ouverture 
anticipée chasse

 *A cette période de l’année, de nombreuses espèces sont en période de reproduction ou nidification. L’ouverture de 
la chasse pendant cette période perturberait donc l’ensemble de la faune sauvage vivant dans la forêt y compris les 
espèces protégées.
*Dans la Loire le projet d’arrêté autorise toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier à chasser le 
renard dans les conditions spécifiques édictées pour ces espèces. Le renard fait déjà l’objet de chasses, battues 
administrative, tirs de nuit, piégeage et déterrage. Leur destruction ne répond à aucun quota et à aucune donnée 
scientifique précise.
 *Le renard est « utile » et « nécessaire » au même titre que les autres animaux notamment par les grands services 
écosystémiques qu’il rend en empêchant la survenance de maladies en permettant de rétablir des équilibres 
biologiques. Le renard est une espèce essentielle pour lutter contre la propagation de la maladie de Lyme et qu’il est
également un auxiliaire de l’agriculture en tant que prédateur de rongeurs nuisibles.
* l’ouverture anticipée de la chasse réduirait également le temps propice à l’immersion dans une nature apaisée, 
exigence de plus en plus forte depuis ces dernières années. Pour garantir la sécurité, la prudence est de mise, la 
chasse devrait alors être interdite. 

Avis défavorable au projet d’arrêté
relatif à l’ouverture anticipée de la
chasse

Madame, Monsieur,

Je souhaite donner un avis défavorable au sujet du projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la chasse.

Une ouverture de la chasse à partir du 1er juin pour le chevreuil, le daim, le sanglier et le renard est à éviter 
absolument car:

a) La chasse à cette période engendre une perturbation de toute la faune sauvage à une époque où elle a besoin de 
tranquillité pour se reproduire. 
Un article scientifique a prouvé récemment que la perturbation due à la présence des chasseurs est beaucoup plus 
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nocive pour la faune que celle due à la présence de grands prédateurs comme le loup. 
La chute dramatique de la biodiversité doit inciter à attribuer une importance particulière à ce point.

b) Cela fait courir un danger manifeste pour la population:
-  En période estivale ou printanière, les promenades en particulier avec des enfants sont beaucoup plus fréquentes.
- Les munitions utilisées pour le grand gibier sont particulièrement dangereuses pour la population. 
- Le danger est augmenté par l’utilisation de silencieux sur certaines armes, qui empêche que les gens soient mis en 
garde par le bruit des tirs.
- Le tir à l’arc représente un danger important pour la même raison (absence de bruit) et car il est prouvé que les 
exigences de compétence pour pratiquer la chasse à l’arc en France sont tout à fait insuffisantes.
- Sur le terrain, force est de constater que les mesures de sécurité minimales sont loin d’être toujours appliquées.
Pour des raisons de sécurité, dont la préfecture devrait être garante, aucune chasse ne devrait avoir lieu avant le 
mois de septembre.

c) Le renard n’a absolument pas à être considéré comme nuisible et chassé pendant une période prolongée:
- il est utile pour les agriculteurs: son rôle pour limiter les campagnols est largement reconnu et les agriculteurs 
regrettent vivement les renards dans les départements où les effectifs ont chuté à la suite d’un acharnement excessif.
- les risques sanitaires que le renard présente sont minimes et, au contraire, son rôle de prédateur est bénéfique sur le
plan sanitaire dans la gestion des animaux malades, celle des cadavres d’animaux et envers la maladie de Lyme (il 
est prouvé scientifiquement que les destructions de renards ne peuvent qu’augmenter les propagations de maladies).
- Le fait que les chasseurs perçoivent le renard comme un concurrent vis-à-vis du gibier d’élevage qu’ils relâchent 
n’est pas un argument: 
i) s’il s’en prend à ces proies c’est très rare (j’ai souvent vu des renards occupés à « muloter » , se souciant peu de 
perdrix, faisans ou lapins d’élevage passant à proximité);
ii) la priorité est à donner au renard, maillon indispensable dans l’équilibre écologique, et non pas à des animaux 
issus d’élevage, inadaptés à la vie sauvage et sources de pollution génétique; 
iii) si les chasseurs veulent qu'une population de petit gibier se développe, le meilleur moyen est d’arrêter de les 
chasser aussi longtemps qu’il le faudra pour retrouver un équilibre écologique sain et naturel.

Je demande donc à ce qu’une solution réglementaire soit trouvée pour éviter toute chasse anticipée du renard.

Je vous remercie pour votre attention.

Observations FNE Loire 

France Nature Environnement Loire 

Le 3 mai 2022, 

Objet : Observations relatives au projet d’arrêté préfectoral concernant l’ouverture anticipée de la chasse du 
chevreuil, daim et sanglier campagne 2022/2023

Madame la Préfète, 

France Nature Environnement (FNE) Loire est une association œuvrant pour la protection de la nature sur le 
département de la Loire bénéficiant d’un agrément délivré par le ministère de l’écologie. Elle est régulièrement 
présente au sein des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. Notre association porte en 
effet une attention particulière à la préservation de la faune sauvage. 
C’est dans ce contexte qu’elle souhaite apporter des observations sur le projet d’arrêté préfectoral concernant 
l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, daim et sanglier pour la campagne 2022/2023. 

France Nature Environnement Loire est tout d’abord défavorable à l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, 
daim et sanglier pour la campagne 2022/2023 dans la Loire en ce que le projet d’arrêté autorise toute personne 
autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier à chasser le renard dans les conditions spécifiques édictées pour ces 
espèces. Le renard fait déjà l’objet de chasses, battues administrative, tirs de nuit, piégeage et déterrage et on estime 
qu’entre 600 000 et un million de renard sont tués chaque année en France. Leur destruction ne répond à aucun 
quota et à aucune donnée scientifique précise. Le renard est « utile » et « nécessaire » au même titre que les autres 
animaux notamment par les grands services écosystémiques qu’il rend en empêchant la survenance de zoonoses et 
en permettant de rétablir des équilibres biologiques. 

La modification des équilibres naturels par les comportements humains et l’exploitation directe de certaines espèces
porteuses du virus, dans des conditions favorisant la propagation massive de certains agents pathogènes  est le réel 
facteur à l’origine des zoonoses. 
A l’avenir, il faudrait adopter une vision à long terme, se baser sur les douloureuses expériences passées, arrêter 
certains modes d’exploitation et de surproduction hautement nocifs pour la diversité biologique.  La diversité 
biologique repose sur l’ensemble du Vivant, ce qui oblige à reconsidérer certains statuts donnés aux animaux 
sauvages notamment celui d’espèces SOD qui ne permet pas de mettre dans la balance les bénéfices qui 
justifieraient de préserver ces animaux notamment au vu des nombreux services écosystémiques qu’ils rendent y 
compris dans la lutte contre les zoonoses . Le renard, animal persécuté depuis toujours et automatiquement inscrit 
sur la liste des nuisibles chaque année, permet pourtant de faire baisser les risques de propagation de la maladie de 
Lyme , « la présence de ce petit prédateur limitant l’activité des rongeurs porteurs de cette maladie, et donc des cas 
de rencontres avec les tiques » . A ce titre, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a, le 24 
novembre 2020, suspendu l’arrêté préfectoral qui autorisait, entre autres, la chasse des renards à des fins de 
régulation en période de confinement. Il a estimé qu’il n’était pas justifié du point de vue de l’intérêt général et vis-
à-vis des circonstances actuelles, que le renard fasse l’objet d’une régulation en déclarant que ce dernier « n’est pas 
à l’origine des risques sanitaires liés aux maladies circulant actuellement en Europe ou encore de dégâts causés à 
l’agriculture » ; et qu’à l’inverse, « il est soutenu que le renard est une espèce essentielle pour lutter contre la 
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propagation des maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme et qu’il est également un auxiliaire de 
l’agriculture en tant que prédateur de rongeurs nuisibles » . Certains agriculteurs l’on compris et acceptent ces 
animaux qu’ils considèrent comme leurs alliés . Le renard, prédateur naturel des campagnols devient un réel « 
auxiliaire » de l’agriculteur, protège les récoltes et permet d’éviter le pullulement de certaines catégories de 
rongeurs ainsi que l’utilisation de solutions chimiques pour s’en prévenir. 
Dans le Doubs suite à une forte mobilisation notamment d’agriculteurs, et la création du collectif Renard, le renard 
ne figure plus dans la liste des espèces SOD dans de nombreuses communes  et un dispositif inédit vient d’être 
initié afin d’évaluer les conséquences d’un tel classement, le projet CARELI . Cette prise de conscience et cette 
mobilisation citoyenne encourage et démontre qu’une cohabitation Homme-Animal est possible et même bénéfique.
Le renard a ainsi également été déclassé des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans 4 départements 
(91,78, 77 et une partie des Vosges) . 

Aujourd’hui des méthodes alternatives sont avancées pour mettre fin à la destruction des animaux susceptibles 
d’occasionner des dégâts comme limiter l’urbanisation déjà excessive des forêts, mettre en place des clôtures pour 
protéger les cultures, la contraception, laisser l’auto-régulation se faire comme pour le canton de Genève  et 
procéder à des campagnes de vaccination .  

FNE Loire est également défavorable à l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, daim et sanglier pour la 
campagne 2022/2023 dans la Loire au motif que la chasse de printemps est contraire aux exigences biologiques des 
espèces. A cette période de l’année, de nombreuses espèces sont en période de reproduction ou nidification. 
L’ouverture de la chasse pendant cette période perturberait donc l’ensemble de la faune sauvage vivant dans la forêt 
y compris les espèces protégées telles que le chat forestier (Felis silvestris), les chiroptères en période d’hibernation,
l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), le grand-duc d’Europe (Bubo bubo), le pic vert (Picus viridis), la genette 
commune (Genetta genetta). 

Concernant les chevreuils, les daims et les sangliers, les femelles sont encore, durant cette période, accompagnées 
de leurs petits. Ainsi, autoriser l’ouverture anticipée de leur chasse est une violation de l’article L. 424-10 du Code 
de l’environnement qui dispose qu’« il est interdit de détruire, enlever, vendre, d’acheter et de transporter les portées
ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux 
susceptibles d’occasionner des dégâts ». Or, les chevreuils, daims et sangliers ne font pas partie de la liste 
déterminant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Il est ainsi interdit de porter atteinte aux 
petits de ces espèces. 

Enfin, l’ouverture anticipée de la chasse réduirait également le temps propice à l’immersion dans une nature 
apaisée, exigence de plus en plus forte depuis ces dernières années. 
Les promeneurs, qu’ils soient à pied, à vélo, ou à cheval, désirent pouvoir jouir d’un moment de calme et de 
contemplation, ce qui n’est pas possible quand des battues sont menées, sans compter le risque accru d’accidents de 
chasse. Ils sont particulièrement plus nombreux durant la période estivale où la demande est à la découverte et à 
l’évasion sur plusieurs jours faisant par la même occasion fonctionner les activités locales de tourisme (restauration,
hébergement) ce qui semble antagoniste à l’ouverture anticipée de la chasse. Pour garantir leur sécurité, la prudence 
est de mise, la chasse devrait alors être interdite. 

En espérant que cet avis vous sera utile pour l’élaboration de votre rapport. 

Dans cette attente, veuillez recevoir, Madame la Préfète, l’expression de nos sincères salutations. 

Bruno LEMALLIER - Coprésident FNE Loire 

avis défavorable ouverture 
anticipée chasse chevreuil,daim, 
sanglier

* De nombreuses espèces sont, à cette période de l’année, en période de reproduction ou nidification. L’ouverture de
la chasse pendant cette période perturberait donc l’ensemble de la faune sauvage  y compris les espèces protégées.
*Dans le département de la Loire, le projet d’arrêté autorise tout chasseur à chasser le chevreuil ou le sanglier à 
chasser le renard dans les conditions spécifiques édictées pour ces espèces. Le renard fait déjà l’objet de chasses, 
battues administratives, tirs de nuit, piégeage et déterrage. Leur destruction ne répond à aucun quota ni donnée 
scientifique précise.
 *Le renard est « utile » et « nécessaire » au même titre que les autres animaux notamment par les grands services 
écosystémiques qu’il rend en empêchant l' émergence de maladies en permettant de rétablir des équilibres 
biologiques. Le renard est une espèce essentielle pour lutter contre la propagation de la maladie de Lyme; il est 
également un auxiliaire de l’agriculture en tant que prédateur de rongeurs nuisibles (rats taupiers...).
* l’ouverture anticipée de la chasse réduirait également le temps propice à l’immersion dans une nature sans 
chasseurs, demande des citoyens de plus forte  depuis ces dernières années. Pour garantir la sécurité, la prudence est
de mise. 

Projet d'ouverture anticipée de la 
période de chasse au chevreuil et 
au sanglier dans le département de
la Loire pour la campagne 2022 - 
2023

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous ma contribution à la consultation publique concernant le projet d'ouverture anticipée de 
la période de chasse au chevreuil et au sanglier dans le département de la Loire pour la campagne 2022 – 2023.

Après une recherche documentaire, je suis parvenu à la conclusion personnelle qu'il n'est pas souhaitable que la 
période de chasse au chevreuil et au sanglier fasse l'objet, pour la campagne 2022 – 2023 dans le département de la 
Loire, d'une ouverture anticipée, et cela pour les raisons suivantes :

- Pour les "usagers" et amoureux de la nature que sont aussi les promeneurs, étendre la période de chasse au 
chevreuil et au sanglier revient, sans nul doute, à étendre les périodes où la fréquentation de la nature devient moins 
sereine et nettement plus risquée. Les nombreux accidents de chasse constatés en France, dont certains mortels, 
témoignent malheureusement de la réalité de ce risque, accru puisque les week end ne sont pas exclus des moments 
où la chasse est autorisée ; risque accru aussi dans le cas de la chasse au chevreuil et au sanglier, puisque les calibres
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des armes sont, dans ces cas, particulièrement dangereux. Le nombre des pratiquants d'activités de nature est très 
supérieur à celui des pratiquants de la chasse, sachant aussi que la sécurité de ceux-là n'a pas vocation à être altérée 
par les pratiques de ceux-ci.

- La prise en compte des exigences biologiques des espèces devrait normalement conduire à ne pas autoriser la 
chasse en période printanière.

En vous remerciant pour votre attention, et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean LAVALLEZ

Avis totalement défavorable

Madame, Monsieur,

J’ai pris connaissance, dans le cadre de la consultation du public en cours, du projet d’arrêté portant ouverture 
anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier pour la campagne 2022-2023 dans le département de la 
Loire, qui prévoit notamment d’autoriser, selon des modalités spécifiques, la chasse anticipée du sanglier, du renard,
du chevreuil à compter du 01/06/2022, et du daim à compter du 01/08/2022.

Je relève tout d’abord que la note de présentation ne fournit absolument aucune donnée chiffrée, aucun élément 
factuel ou tangible, permettant d’étayer ce projet d’arrêté, mais se contente de fournir la date d’ouverture anticipée 
pour les espèces concernées.
Quels sont précisément les éléments pris en compte pour aboutir aux dispositions envisagées au travers de ce projet 
d’arrêté, comment l’ont-ils été, et pourquoi surtout ne sont-ils pas communiqués au public ?

Dans l'esprit de la législation, la consultation du public suppose que le dossier contiennent des éléments 
circonstanciés qui permettent d'éclairer les dispositions envisagées, le public pouvant ainsi formuler un avis en 
ayant connaissance des tenants et aboutissants. Ce n’est à l’évidence pas le cas ici.
Je vous rappelle en particulier l’article L. 120-1 du code de l’environnement qui stipule :
‘’II. - La participation confère le droit pour le public :
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;’’
L’Article 7 de la Charte de l’environnement instaurée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 
précise également que ‘’Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.’’
Je vous invite enfin à vous reporter au jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes (jugement N° 
1903966 du 12 avril 2021) concernant l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 20 mai
2019 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 dans le département du Morbihan,
qui indiquait :
«Aucune indication n’est donnée …/… Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la 
disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté,…/… ne satisfait pas aux exigences 
énoncées du II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement ».

Je note également que le projet d’arrêté fait référence à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage du 14 avril 2022, mais aucun compte-rendu des échanges au sein de cette commission n’est fourni, 
notamment pour relater la position des associations de protection de la nature.

CONCERNANT L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE DU SANGLIER, DU RENARD, DU 
CHEVREUIL ET DU DAIM

Concernant le sanglier, il n'est plus à démontrer que le monde cynégétique est incapable d'endiguer un problème 
qu'il a lui-même créé et, plus grave, qu'il continue même parfois d'entretenir soigneusement en recourant à 
l’agrainage. Tout en prétextant ensuite lutter contre sa prolifération et les dégâts qu’ils occasionne !
Il est indéniable que les populations de sangliers ont augmenté de manière continue au cours des dernières 
décennies mais pourtant, dans le même temps, la pression de la chasse n’a cessé de croître. La note de présentation 
le souligne d’ailleurs.
Certains chasseurs ressemblent désormais à de véritables snipers qui commettent parfois d'invraisemblables 
carnages au cours desquels plusieurs dizaines d’animaux peuvent être tués en une seule journée.
Quel paradoxe !

La chasse n'est à l'évidence plus la solution, si tant est qu'elle l'ait été un jour.  Le monde cynégétique brandit d’un 
côté la menace de dégâts agricoles tout en agrainant de l’autre, ce qui a surtout pour effet de maintenir les hardes en 
bonne santé et en bonne capacité de reproduction.
Un agriculteur Côte d’Orien déclarait il y a quelques jours seulement dans la presse : "Les chasseurs vous parleront 
d'agrainage dissuasif, pour nous c'est du nourrissage. Quand on nourrit du gibier et qu'on sélectionne des femelles 
parce que c'est bien ce qui se passe, souvent ils épargnent les femelles de 60 à 100 kilos, donc pour moi ce sont des 
pratiques d'élevage. Ce n'est plus de la chasse, c'est de l'élevage.’’
(voir l’article complet ici :
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/ce-n-est-plus-de-la-chasse-c-est-de-l-elevage-les-agriculteurs-de-
cote-d-or-enragent-face-aux-1650554036)
Les fédérations de chasse sont totalement incapables de gérer ce problème qui les dépasse ! Elles l’ont 
remarquablement démontré au cours des 40 dernières années !

Comme les populations de sanglier, un autre chiffre est également en constante augmentation, celui du nombre de 
nos concitoyens qui se sentent en insécurité en période de chasse. Ils sont désormais 75 %, et au cours de la dernière
saison de nouveaux accidents de chasse plus ou moins sordides ont encore été régulièrement relatés dans la presse.
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La majorité des français ne veulent plus de ce lobby mortifère qui utilise le prétexte de la régulation à des fins 
récréatives au détriment de la sécurité et de la vie des autres. Une ouverture anticipée de la chasse ne ferait 
qu’aggraver ce sentiment ainsi que le risque d'accident, bien réel.

L'ouverture anticipée de la chasse du sanglier, du renard, du chevreuil, et du daim, comme de n'importe quelle 
espèce, n'est ni justifiée ni souhaitable.

CONCERNANT LE RENARD

Le renard est généralement perçu par le monde cynégétique comme un concurrent direct pour le petit gibier, ce qui 
en fait une victime toute désignée faisant l’objet d’un acharnement totalement insensé.
Il fait pourtant partie intégrante de nos écosystèmes et de leur diversité, et la prédation qu'il exerce sur le gibier est 
tout à fait naturelle et légitime !
Quant aux atteintes au gibier d’élevage, qui n’est par définition absolument pas adapté à l’environnement dans 
lequel il est lâché, parfois quelques jours seulement avant l’ouverture de la chasse, elles ne peuvent bien sûr en 
aucun cas justifier cette volonté frénétique de destruction méthodique du renard.
Accusé parfois par ailleurs de piller les poulaillers, il ne peut en réalité y pénétrer que s’ils sont mal fermés, et 
uniquement dans ce cas. La solution est donc d’une évidence déconcertante : un bâtiment correctement fermé la nuit
qui tient les prédateurs à l’écart !

Une surpopulation de renards sur un territoire donné n'est en outre pas possible car il s’agit d’un animal territorial 
qui est tout à fait capable, comme d’ailleurs la majorité des espèces, de se réguler sans intervention de l'homme, en 
adaptant notamment les naissances aux ressources alimentaires disponibles. Preuve en est, au Luxembourg, où la 
chasse est interdite depuis 2015, aucune augmentation spectaculaire ni problématique des renards n'a été constatée.
Par son régime alimentaire c'est même un précieux allié de l'agriculture. Un seul renard consomme plusieurs 
milliers de rongeurs par an.

Les arguments parfois utilisés sur le plan sanitaire ne sont guère plus convaincants.
L'échinococcose alvéolaire est une affection rare chez l'homme car il n’est pas un hôte naturel du parasite. 
L'infection chez l’homme suppose une ingestion d’œufs d’Echinococcus multilocularis présents sur certains 
aliments contaminés par des excréments de renards, chiens ou chats, ou sur les mains après contact direct avec un de
ces hôtes définitifs. L’être humain (hôte aberrant) se substitue alors aux hôtes intermédiaires naturels du parasite que
sont les rongeurs. Cette inadaptation du parasite à l’humain contribue probablement à expliquer la rareté de la 
maladie. Plusieurs études scientifiques montrent même l'inutilité de la destruction des renards pour lutter contre 
cette maladie, voire qu'elle peut favoriser sa progression lorsqu’elle contraint des renards infectés à se déplacer vers 
des zones encore saines.
Le lien entre le renard et la néosporose, due au parasite de type coccidie neospora caninum véhiculé par les chiens 
domestiques, n'est lui pas démontré et ne peut donc absolument pas justifier non plus sa destruction pour ce motif.
Selon l’Institut Pasteur ‘’la leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier. Ses principaux 
réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans leur urine. Chez l'homme, la 
maladie est souvent bénigne.’’ Cet argument ne peut donc pas non plus justifier cette volonté frénétique de 
destruction du renard.
Enfin la revue américaine ‘’Proceedings of the National Academy of Sciences’’ a notamment publié en 2012 une 
étude (1) montrant que « l'augmentation de la maladie de Lyme dans le nord-est et le centre-ouest des États-Unis 
[…] coïncide plutôt avec un déclin à l'échelle de l'aire de répartition d'un prédateur clé des petits mammifères, le 
renard roux » !
(1)     Deer, predators, and the emergence of Lyme disease
Taal Levia,1, A. Marm Kilpatrickb, Marc Mangelc,d, and Christopher C.
Wilmersa Departments of Environmental Studies, Center for Integrated Spatial Research, Ecology and Evolutionary
Biology, and Applied Math and Statistics, University of California, Santa Cruz, CA 95064; and Department of 
Biology, University of Bergen, 5020 Bergen, Norway Edited by William H. Schlesinger, Cary Institute of 
Ecosystem Studies, Millbrook, NY, and approved May 9, 2012 (received for review March 16,
2012)

 A titre complémentaire voici quelques passages de la lettre ouverte adressée en 2017 à la classe politique française 
par le Collectif Renard Grand Est qui rassemble 60 structures liées à l’environnement.
Ce texte montre sans équivoque l'absurdité de la persécution dont le renard fait l’objet.
"Aujourd'hui, en France, 19 espèces animales sont susceptibles d'être classées ‘’nuisibles’’. Les Commissions 
Départementales de Chasse et de Faune Sauvage (CDCFS) qui proposent ce classement sont composées 
majoritairement d'acteurs du monde cynégétique et les avis formulés ne reposent malheureusement que sur des 
questions d'intérêt et ne sont nullement fondés sur des arguments scientifiques reconnus. Les prédateurs occupent 
une bonne place dans cette liste et’ les effets bénéfiques et indispensables de ces derniers ne sont jamais pris en 
compte dans ces instances.
Le Renard roux, au même titre que la Belette, la Martre des pins, la Fouine ou le Putois d’Europe et certains 
oiseaux, est donc susceptible d'être détruit toute l'année, sans quotas, au mépris des alertes données par le monde 
scientifique. Pour beaucoup de ces espèces, l'indice de densité à l'échelle nationale est à la baisse et le piégeage 
intensif en est pour partie probablement responsable.
Chassé plus de 10 mois sur 12, de jour comme de nuit et piégé toute l'année, le Renard roux peut aussi être déterré 
avec l’aide d’outils de terrassement et de chiens dans la quasi-totalité des départements français.
On entend parfois que l'espèce est en surnombre mais en l'absence d'études sérieuses, cette affirmation ne repose sur
aucun fondement.
La faculté d'autorégulation du renard, en fonction des ressources alimentaires et territoriales disponibles, est citée 
régulièrement dans la littérature scientifique. [...] Une surpopulation est donc mécaniquement impossible et cela se 
confirme dans les régions où le renard n'est plus chassé comme au Luxembourg et dans le Canton de Genève. [...] 
La destruction des renards ne fait pas baisser le nombre de prédations sur les élevages domestiques. Les dégâts que 
cet animal peut commettre dans ces élevages sont dérisoires face à ce qu’il apporte écologiquement, socialement et 
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économiquement. Le Renard roux est un formidable prédateur de micromammifères et, en exerçant une pression 
constante sur les populations de petits rongeurs, il apporte un gain économique important aux agriculteurs. [...] 
Différents CSRPN, certaines DREAL, l’ONF, le CNPF, les Chambres d’Agriculture, l’INRA ou encore la FREDON
publient régulièrement des informations qui insistent sur le rôle indispensable des  prédateurs et sur l’importance de 
préserver leurs habitats.
Les autorisations de destructions démesurées accordées par les services de l'État paraissent bien décalées face à une 
réalité sociale en demande constante du retour de la vie sauvage et du respect de cette dernière. Les connaissances 
acquises ces 30 dernières années sur la faune sauvage ont permis de se détacher des croyances populaires et plus 
rien ne justifie cet acharnement. Le Renard roux reçoit désormais les faveurs du peuple urbain, rural et agricole et 
nombreux sont ceux qui s'offusquent du sort qui lui est réservé. [...]''

Je souligne enfin que le 31 mars dernier le tribunal administratif de Rouen, saisi par plusieurs associations de 
protection de la nature, a annulé un arrêté du préfet de Seine-Maritime qui avait autorisé l’abattage de 850 renards 
en 2020, notamment pour les motifs suivants
:
-  le préfet ne fournissait aucune donnée récente s’agissant des dégâts imputables au renard, lesquels entraînent par 
ailleurs un coût moyen limité
- l’échinococcose alvéolaire est une maladie rare et stable en France, et l’abattage de renards est inefficace pour 
lutter contre sa propagation
- il n’était pas démontré que la prédation du renard sur les espèces de petit gibier mettrait ces dernières en péril

Espérant pouvoir compter sur votre clairvoyance pour modifier ce projet d'arrêté en conséquence, à propos duquel je
formule une nouvelle fois en l’état un avis totalement défavorable, je vous rappelle enfin les termes de l’article L 
123-19-1 du code de l’environnement qui stipule que lors d’une consultation du public, ‘’au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la 
décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication 
de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans 
un document séparé, les motifs de la décision.’’
Je serai bien sûr particulièrement attentif au contenu de cette synthèse et à sa conclusion !

Olivier Priet
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