LA PAIX
POUR LES
RENARDS !

La vie des renards en
France est un cauchemar.
Considérés nuisibles,
ils sont traqués et
exterminés toute
l’année avec la plus
grande cruauté.
One Voice réclame
leur retrait de la liste
des animaux
pouvant
être
chassés
ou piégés.

VICTIME
DE PRÉJUGÉS

Bien-sûr, le renard
est susceptible de
s’attaquer aux poules,
mais seulement celles
de petits élevages
familiaux, au grillage
mal adapté.
Et peut-on lui reprocher
de préférer des cibles
faciles, quand plusieurs
renardeaux qui ont
faim attendent son retour ?
Quant aux chats, non !
Il ne les attaque pas, il en a
même peur ! En revanche,
les chats sont bel et
bien victimes des pièges
destinés au renard…

Parce qu’ils sont classés nuisibles1,
les renards sont chassés toute l’année
et subissent tout : piégés, enfumés, tirés,
poursuivis sans relâche dans les chasses
à courre... Quant aux renardeaux,
s’ils ne sont pas dévorés par les chiens,
ils sont souvent achevés à coups de pelle
ou de talon.
1 Depuis 2016, la catégorie «nuisibles» a été renommée «espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts»

QUI EST LE RENARD ?

QUI EST LE NUISIBLE ?

Les renards chassent les rongeurs,
limitant leur présence dans
les champs, et même ainsi la
propagation de la maladie de Lyme !
De fait, ils pourraient permettre de
restreindre l’utilisation de produits
chimiques, nuisibles à la biodiversité.
Oui, ils peuvent être porteurs de
maladies transmissibles à l’humain
(et vice versa), mais au même
titre que les chiens ou les chats.

Finalement, leur seule faute véritable
est de faire concurrence aux chasseurs,
et principalement sur le petit gibier
qu’ils élèvent et relâchent…

En 2013-2014, plus de
500 000 renards ont été
victimes des chasseurs et
piégeurs en tout genre.
Et combien de renardeaux ?

Les renards sont particulièrement
intelligents. Capables de s’adapter
à de nombreux environnements –
même urbain – ils sont aussi curieux
que discrets.
Ils vivent en couple, ou en groupes
plus importants quand les ressources
sont disponibles en quantité suffisante. Le plus souvent, seul le couple
alpha se reproduit. Les autres femelles aident aux soins des petits.
Les renard chassent seuls mais ramènent la nourriture au terrier pour
la partager.
Grands joueurs, ils peuvent s’amuser
d’un jouet de chien oublié sur une
pelouse, et même à rebondir sur un
trampoline. En bien des points, on
peut retrouver chez eux des caractéristiques de nos compagnons canins.

Parce que le renard n’est pas nuisible, parce qu’il est indispensable à l’équilibre
de nos écosystèmes, parce qu’il ressent des émotions, One Voice travaille à
ce qu’il soit retiré en urgence de la liste des nuisibles et, à terme, qu’il ne soit
plus chassable. L’association œuvre à mieux le faire connaître du grand public,
et soutient les initiatives locales expérimentant l’interdiction de sa chasse.

Il est temps de protéger les renards !

ALLER PLUS LOIN

Retrouvez rapports et vidéos
sur www.one-voice.fr et
suivez notre actualité sur
Facebook, Twitter
et Instagram !
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