Redorons l'image des "nuisibles"
Chaque année en France, des millions d’animaux sauvages sont traqués, tués,
tirés, piégés, empoisonnés, toute l’année, en toute légalité et sans quota.
Le tort de ces animaux ? Faire partie de la liste
noire des espèces susceptibles d'être classés
"nuisibles"*.
Aucun animal n'est "nuisible"...
Pourtant, le terme "nuisible" ne signifie rien pour
les biologistes. Chaque animal a sa place et un
rôle au sein des écosystèmes et des équilibres
naturels.
En éliminer certains empêche l'autorégulation
naturelle des espèces. Le renard par exemple est un prédateur des mustélidés et
des jeunes ragondins, eux-mêmes classés "nuisibles".
Un « nuisible » qui régule un autre « nuisible » peut-il être nuisible ?
Le classement est établi contre toute logique scientifique et de façon arbitraire.
Celui-ci dépend, en effet, d'un échantillon non représentatif de la population, à
savoir, les chasseurs, les piégeurs, et les préfets. De plus, un même animal ne
sera pas traité de la même façon d'un département à l'autre, les préfets décidant
de l'élimination d'une espèce au gré des
plaintes d'agriculteurs peu objectifs, ou des
avis de chasseurs intéressés.
Les méthodes employées pour "réguler" ces
animaux sont barbares et d'un autre temps,
s'apparentant souvent à de la torture. Le tir, le
piégeage, le déterrage, l'empoisonnement sont
parmi les plus cruelles.
Toutefois, les animaux classés "nuisibles" sont tout aussi sensibles à la douleur
et ont tout autant le droit d'exister que leurs congénères dits "domestiques" ou
"d'élevage".
Ils ne doivent pas être éliminés, alors même qu’il existe de véritables alternatives
pour nous permettre de coexister et de donner une chance à l’équilibre
écologique de se rétablir naturellement.
*La liste noire des animaux susceptibles d'être classés "nuisibles"
12 mammifères

6 oiseaux

- la belette,
- le chien viverrin,
- le vison d’Amérique,
- le lapin de garenne,

- la fouine,
- la martre,
- le putois,
- le ragondin,

- le rat musqué,
- le raton laveur,
- le renard,
- le sanglier,

- le pigeon ramier,
- le corbeau freux,
- la corneille noire,
- la pie bavarde,

- le geai des chênes,
- l’étourneau sansonnet.
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En concurrence avec les chasseurs...
L'extermination des espèces dites "nuisibles" est appliquée depuis des
décennies, néanmoins, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, elle est
aggravée par l'intervention humaine.
Les chasseurs ont en effet créé ce problème de
toutes pièces en éradiquant systématiquement
les espèces entrant en concurrence avec eux.
Par exemple, le putois tue le lapin de garenne,
animal très prisé par les chasseurs. Il faut donc
faire disparaitre ce concurrent.
Ce faux problème permet également aux
chasseurs de se positionner en régulateurs de
la faune sauvage, et ainsi, de donner
l'impression d'être indispensable au bon
fonctionnement de la nature.
Les alternatives :
Des solutions existent pourtant, respectueuses de l'animal et de l'équilibre
naturel. De plus, elles sont tout aussi efficaces à long terme, et moins onéreuses
à mettre en place.
Les méthodes utilisées pour exterminer les corvidés sont principalement : le tir,
les cages-pièges et les battues.
Les pigeons sont, quant à eux, éliminés et régulés à l'aide de battues, capture au
filet, pics, asphyxie au CO2 ou encore stérilisation sans assistance vétérinaire et
sans anesthésie.
L'effarouchement sonore ou visuel est pourtant une méthode qui a fait ses
preuves pour éloigner les corvidés. Les pigeons pourront être stérilisés au moyen
de pigeonniers contraceptifs.
L'empoisonnement, l'enfumage et le déterrage sont des pratiques plutôt
réservées aux mammifères, elles viennent s'ajouter au piégeage et au tir.
Certaines activités, comme l’élevage ou l’agriculture, pourraient pourtant être
aisément protégées en enterrant les grillages des enclos à 20 cm dans le sol, en
installant des clôtures à hauteur de sanglier autour des champs cultivés.
D'autres solutions efficaces seraient de stopper le nourrissage et l'agrainage des
animaux sauvages et de ne plus éliminer les prédateurs naturels des petits
rongeurs qui constituent les dits "nuisibles"
Cette planète ne nous appartient pas, nous la partageons avec une
multitude d'autres espèces animales.
Il nous appartient de trouver des solutions pour que la cohabitation se
déroule le mieux possible.
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