LE RENARD ET L’ÉQUILIBRE
DES ÉCOSYSTÈMES
SPECIFICITES DU RENARD
Les renards ont un rôle dans la régulation des rongeurs comme
les mulots, les souris ou encore les campagnols qui sont
considérés comme des ravageurs des cultures. En effet, ils
consomment racines et rhizomes faisant ainsi diminuer le
rendement des cultures. L'expansion des cultures, la disparition
des haies et l'absence de prédateurs ont entraîné une
prolifération massive des campagnols. Malgré sa place
importante dans les chaînes alimentaires, le renard reste une
importante victime de la chasse en France. En effet, il est
répertorié comme animal nuisible dans tous les départements
français mise à part la Savoie et la Corse, les Yvelines, une partie
des Vosges, l'Essonne et le Val-d'Oise..

LE RENARD ESPÈCE "NUISIBLE"
Une espèce est considérée comme nuisible, lorsqu’elle est vue
comme une perturbation pour l’agriculture, l’environnement ou
encore pour la santé humaine. Le renard a été placé sur cette
liste en raison du danger potentiel qu'il peut représenter pour des
troupeaux ou encore en raison d'un possible risque sanitaire. En
effet, le renard peut également transmettre l’échinococcose
alvéolaire, tout comme les chiens et chats qui sont des vecteurs
de transmission. Il existe deux types de listes "d'espèces
nuisibles" : une liste nationale révisée tous les ans, et une liste
par décret préfectoral. C’est sur cette deuxième liste que le
renard y est inscrit, ce qui explique que certains départements
français ont révisé son statut.

UN ÉQUILIBRE PERTURBÉ
Pour contrer la prolifération de certains "ravageurs" des cultures,
en l'absence de leurs prédateurs naturels, l'une des solutions est
d'opter pour des produits phytosanitaires. Ces derniers sont
dispersés sur les racines des cultures afin d’empoisonner les
campagnols qui meurent deux jours après l’ingestion de ce
produit. Ce laps de temps engendre de graves conséquences,
car les campagnols empoissonnés sont mangés par les
prédateurs, qui seront à leur tour empoisonnés.
C’est donc un cercle vicieux qui s’est mis en place : les renards
sont chassés, ce qui cause la multiplication du nombre de
campagnols qui sont éliminés par un produit participant à son
tour à la mort des prédateurs.

POURQUOI EST IL MAL VU ?
Le renard souffre d'une mauvaise réputation en raison de ses
conflits avec les agriculteurs et les habitants puisqu'il est perçu
comme un "tueur de poules et de troupeaux". De plus, il est
victime d'une réputation de trouble sanitaire avec la
transmission de la rage du renard. Cependant, ce dernier point
ne fait pas l’unanimité puisque la transmission de la rage du
renard est officiellement éradiquée en France depuis 2001.
Sa mauvaise réputation le suit depuis l'antiquité, période depuis
laquelle il est le symbole de la ruse et de la sournoiserie.
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