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Plus d’un an après le début de la pandémie mondiale, où en 
sommes-nous ? Les travaux menés sur l’origine de la maladie 

soulignent de plus en plus notre responsabilité dans l’apparition de 
ce coronavirus  : si les chauves-souris sont impliquées au départ, 
elles n’en sont pas responsables et, même si on discute encore du 
rôle respectif du pangolin ou des visons, une constante demeure : 
ce sont bien les conditions d’élevage notamment pour la fourrure 
(un « signe extérieur de richesse !»), de commerce, de stress sur 
des marchés illégaux, faites aux animaux sauvages dans leur 
exploitation par l’homme, qui ont permis à un virus de chauve-
souris, de pangolin ou de vison de se rencontrer et se recombiner.  
Beaucoup d’entre nous avaient espéré qu’à cette occasion, nos 
sociétés revoient leur rapport à la nature. De fait, des signaux 
positifs sont apparus  : volonté d’accroître les aires protégées, 
création d’un  nouveau parc national, loi sur la maltraitance animale 
(même si centrée sur les animaux domestiques)… mais à côté de 
cela, combien de signes toujours négatifs : dérogation à l’utilisation 
des néocotinoïdes, non mise en place d’une éco-conditionnalité 
aux aides du plan de relance, simplification des procédures 
administratives de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées, abandon de la promesse de sortir du glyphosate… et 
puis dernière « cerise sur le gâteau » : janvier 2021 : une mission 
d’information parlementaire a présenté un rapport, voté par les 
députés en commission, demandant à sanctionner « l’entrave aux 
activités légales  » et à  «  renforcer l’arsenal pénal  »  contre  «  les 
militants antiglyphosate, véganes ou antichasse ». Les rapporteurs 
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souhaitent élargir le champ législatif des discriminations et 
recommandent de punir d’un an d’emprisonnement et de 
45.000 euros d’amende toute diffamation publique commise 
à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes 
en raison de leur activité professionnelle ou de loisir, dont 
l’agriculture ou la chasse.
Dire que la notion de nuisible est une notion périmée et un 
non-sens écologique, sur la base d’une analyse scientifique, 
pourrait-il être considéré comme une diffamation  ? 
Dénoncer les éleveurs qui refusent les moyens de protection 
de leurs troupeaux tout en bénéficiant d’un fort pourcentage 
de primes dans leurs finances (et d’un bon remboursement 
de leurs dégâts), est-ce une diffamation  ? Dénoncer la 
régression catastrophique, –60 % en 20 ans, des chauves-
souris communes du fait des pesticides, est-ce une 
diffamation ?
La réponse à l’évolution –inéluctable- de nos sociétés ne 
saurait être dans la répression. Si elle passe par chacun d’entre 
nous, elle passe aussi par un changement de paradigme 
politique. Dans ce combat, les associations doivent s’unir et 
peser ensemble, comme le demande P. Raydelet dans son 
interview. GreenPeace, FNE et le WWF ont refusé de recevoir 
cette commission au vu de son orientation. Nos concitoyens 
sauront-ils rejeter le texte de loi qui va vraisemblablement 
suivre  ? En cette année où la France reçoit le congrès de 
l’UICN, cela serait un beau message politique !

Christian Arthur

Le « monde d’avant » se poursuivrait-il dans l’après ?  
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Humeurs
naturalistes

Lynx boréal - A. Nouailhat

Statut des animaux sauvages...

Un récent échange avec des collègues écologues (AFIE) et le col-
loque des 29 et 30 septembre 2020, sur Nature ordinaire et RN, 
organisé par l'Association pour l'Histoire de la Protection de la 
Nature et de l'Environnement (AHPNE), me conduisent à vous 
livrer cette réflexion :

Problème posé par le statut de res nullius et d'être non sen-
sible, appliqué aux animaux sauvages.
La France accorde le statut de "chose n'appartenant à personne" 
(res nullius) aux animaux sauvages, lesquels ne sont toujours pas 
reconnus comme êtres sensibles par la loi du 16 février 2015. Le 
statut d'êtres vivants doués de sensibilité n'a, de fait, été accordé 
par le législateur qu'aux seuls animaux domestiques, apprivoisés 
ou en captivité.
Cette situation favorise des conditions inacceptables de capture 
des animaux sauvages, dont les mesures dérogatoires dues aux 
"traditions culturelles" (déterrage, tendelles et autres pièges 
à glu -malgré la pause partielle d'une année établie par notre 
"président graciateur"-). Une majorité de nos concitoyens s'en 
accommode, au motif que "c'est traditionnel, ça ne concerne que 
quelques centaines de piégeurs et ça ne durera pas".
Nous pouvons y ajouter la chasse à courre et les mêmes réac-
tions tolérantes, et les captures de poissons, laissés agonisants 
dans les paniers à pêche (si les poissons criaient, ils seraient 
achevés sur le champ).

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le départ prématuré du 
dessinateur animalier Alexis Nouailhat survenu le 2 mai.
Tout le monde dans la sphère naturaliste a déjà pu admirer et apprécier les aquarelles 
humoristiques d'Alexis. Ses dessins étaient pleins de couleurs et de joie et même pour 
un public non averti, il était facile de reconnaître les espèces qu'Alexis mettait en scène. 
A l'heure où nous publions ce bulletin, nous n'avons pas pu rendre l'hommage que nous 
souhaitons à Alexis mais cela sera fait dans notre prochain numéro.
Alexis était membre à vie de la SFEPM depuis presque 20 ans et il était toujours partant 
pour nous envoyer des illustrations. Il y a à peine quelques mois, il nous écrivait pour nous 
transmettre des récits de terrain dont une partie a été publiée dans le n°80...
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.
Les artistes animaliers, le monde naturaliste, la montagne et ses habitants perdent un de 
leurs crayons, une de leurs plumes et un de leurs pinceaux.

Et si nous complétons par les pièges à glu de nos im-
meubles, destinés à tuer les souris ou autres rongeurs, en 
leur infligeant d'atroces souffrances, ce sont des dizaines 
ou centaines de milliers de citoyens-piégeurs qui sont 
concernés.
Et enfin, en considérant les modalités de pêche industrielle 
au chalut, écrasant les poissons, les traitements infligés aux 
taureaux, dans les corridas, et aux animaux (non sauvages) 
dans les fermes-usines, dans certains abattoirs et dans les 
laboratoires, ce sont des dizaines de millions d'entre nous 
qui sont visés par des pratiques qui devraient être stricte-
ment interdites, et sur lesquelles la plupart d'entre nous 
fermons lâchement les yeux.
On mesure ainsi le chemin restant à parcourir pour 
connaître, protéger et respecter le Vivant !     
Une demande de modification de la loi de 2015 (code de 
l'environnement) est-elle en cours ? Il conviendrait aussi 
de réclamer le renforcement des procédures de contrôle 
de l'application des lois existantes, le recrutement d'ins-
pecteurs et le développement de la sensibilisation de 
l’Education Nationale et du grand public au respect du 
Vivant, à sa valeur d'existence et au nécessaire pacte de 
convivialité entre tous les êtres vivants et leurs milieux de 
vie, comme l'a si bien proposé Patrick Blandin, en clôture 
du colloque de l'AHPNE, hier après-midi ?

Pierre CLAVEL, naturaliste, écologue 

Au revoir Alexis... la SFEPM en deuil
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Ça fait un moment que l’on peut constater, pour peu que l’on s’y 
intéresse, un mouvement, une vague, un souffle, une sensibilité 
nouvelle ou retrouvée aux confins des consciences, l’intérêt pour 
la cause animale.

On s’enquiert de l'animal qu’on utilise pour le travail, le luxe ou le 
loisir, qu’on mange, qu’on empaille, qu’on estocade, qu’on maltraite 
avec ou sans raison ou qui comble un manque... qui apporte coûte 
que coûte sa contribution au profit du tout puissant Homo Sapiens.

On s’interroge quant aux animaux qu’on connaît moins, qui servent 
à quoi finalement, qu’il faut réguler voire exterminer, ceux qui oc-
casionnent des dégâts ou qui pourraient le faire, qui dérangent les 
éleveurs (d'animaux domestiques), qui transmettent des mala-
dies, qui hantent les traditions et font peur aux enfants.

On s’offusque des pratiques cruelles affligées dans d’autres 
contrées, lointaines si possible, des espèces qui disparaissent sur 
d’autres continents, des mutilations de cornes, de défenses ou 
d’ailerons...

Des actes et des conséquences... Cruautés, souffrances, agonies, 
mises à mort, volontaires ou « non », le vivant se meurt.

Je ne reviendrai pas sur les chiffres et les prédictions, d’autres 
s’en occupent très bien, d’ailleurs une initiative citoyenne a mis 
le confinement « phase 1 » à profit. En juillet dernier le Référen-
dum pour les animaux a vu le jour fort de six mesures drastiques 
pour le bien-être animal... entre nous il était temps, nos voisins 
ont quelques longueurs d’avance en la matière, cocorico. Mais ce 
n’est pas pour autant que tout y soit parfait, loin de là. 

Les prémices d’un ordre nouveau ? Que les complotistes n’y 
voient pas une idée originale, les espèces souffrent depuis la 
sédentarisation de l’Homme au Néolithique. En tous cas, comme 
pour tout, les avis sont partagés, même ceux qui vont dans le 
même sens, plus ou moins dosés dans la mesure ou la démesure, 
les uns décrédibilisent les autres par des excès politiquement pas 
toujours corrects. 

Et comme d’hab’ pour porter un avis, car oui nous avons la liberté 
d’expression, si, si, il est tout de même conseillé de savoir de quoi 
on parle. Donc il faut connaître pour comprendre, comprendre 

pour réfléchir, se faire une opinion, la partager, écouter aussi et 
dans le meilleur des cas, agir pour avancer de façon productive 
ou se taire plutôt que de se confondre en bêtises.

Les animaux sauvages dans les cirques ? Pas bien ! Les domes-
tiques ? Pas top non plus mais il y a débat.

Introduction terminée pour en arriver à la réflexion : Et les zoos ? 

Il y a les bons zoos et les mauvais zoos. Ce n’est pas pour rire ou 
rappeler un sketch « bien connu », c’est réellement le cas. 

Mais qu’est-ce qu’un zoo ?

Il faut savoir pour comprendre. Un peu d’histoire d’abord avec 
cette ligne du temps et ses points importants :
C’est en Egypte que les traces du zoo le plus ancien, datant d’en-
viron 1500 av. J.-C., ont été retrouvées.
Vers 1000 av. J.-C., un empereur chinois (Wen Wang, fondateur 
de la dynastie Zhou) qui considérait la nature comme porteuse 
de sagesse, avait dédié quelques centaines d’hectares à l’accueil 
d’espèces animales et végétales, son « Jardin de l’Intelligence ».
A partir du règne d’Alexandre le Grand (334 – 323 av. J.-C.) 
Grecs et Romains exhibaient leur toute puissance avec leurs 
collections d’espèces exotiques. 
Bien plus tard, au VIIIème siècle, l’empereur carolingien Charle-
magne, chasseur de surcroît, remet officiellement au goût du 
jour la possession d’animaux sauvages. Et trop peu de s’attribuer 
la bonne idée de l’école obligatoire, c’est encore lui qui a inventé 
les louvetiers qui deviendront lieutenants pour aller gaiement 
déterrer blaireaux et renards... pour le clin d’œil.
Au XIIème siècle, le roi Henri 1er d’Angleterre inaugure la première 
ménagerie britannique à Woodstock, ville royale à l’époque.
Au XIVème siècle, le roi Philippe VI fait venir des animaux au 
Louvre et ainsi fonde les bases de l’établissement systématique 
de collections animales.
Au XVIème siècle, l’explorateur Cortès découvre un zoo magni-
fique dans la capitale aztèque, future ville de Mexico.
En France, le besoin de posséder des animaux exotiques est à 
son apogée sous le règne de Louis XIV comme l’illustre la ména-
gerie de Vincennes construite en 1661 pour divertir par les jeux 
du cirque les riches invités à la cour puis celle de Versailles en 
1668 pour les épater avec des espèces inconnues.

La terre des lions - Zoo de Beauval - N. Baumert de Pixabay

Et si on parlait 
éthique ?

Zoo or not Zoo
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Les rares spécimens survivants après la Révolution ont été pla-
cés dès 1794 dans la future ménagerie du jardin des plantes du 
Muséum national d’Histoire naturelle destiné aux savants et au 
peuple.
Premier Zoo aux USA, Philadelphie en 1874 ; en Allemagne, à 
Stellingen en 1907, visiteurs et animaux ne sont alors séparés 
que par des fossés ; ce zoo inspirera celui de Londres pour la 
construction de ses enclos et celui du bois de Vincennes à Paris 
en 1934.
Les parcs animaliers se multiplient partout dans le monde...
Record historique pour celui de Schönbrunn en Autriche, créé 
par François 1er en 1752 : il est le plus ancien en Europe à être 
encore en activité.
Les zoos (et aquariums) étaient des lieux où étaient exposés des 
animaux rares ou spectaculaires pour le seul plaisir des visiteurs 
des classes sociales élevées. Petit à petit, ils se sont démocrati-
sés toujours dans le but de divertir mais un tournant s’opère, la 
sixième extinction de masse que subit la planète semble donner 
un nouveau sens à ces structures, la belle et triste occasion de 
les pérenniser.
Au XXème siècle, après la Seconde Guerre mondiale, les zoos ont 
quitté les palais pour se développer au cœur des capitales et des 
grandes agglomérations, fondés par des personnes morales, 
des sociétés zoologiques, des villes ou des Etats. Ils sont toujours 
des lieux de divertissement mais s’ajoutent à cela des travaux de 
recherche et d’étude du comportement animal.
A partir de 1950, les zoos privés ouverts par des passionnés 
d’animaux explosent en périphérie des villes, tournés vers le loi-
sir, ils divisent par leurs qualités et le souci du bien-être animal. 
Pourrait-on croire à une forme spontanée de sensibilisation à la 
nature ? Quoi qu’il en fût, on ne peut pas encore la qualifier de 
pédagogique.
La menace pèse depuis longtemps sur la biodiversité par les 
impacts humains que l’on reconnaît aujourd’hui. Mais à l’époque 
la croyance que Mère Nature pouvait répondre infiniment à nos 
besoins a longtemps aveuglé les consciences. Une frange de la 
communauté scientifique mondiale a réagi et s’est inquiétée. 
S’en est suivie l’émergence de nombreuses associations telles 
que Birdlife International initiée en 1922, officielle en 1993, 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
dès 1948, qui pointera du doigt le commerce d’animaux en 1963 
et publiera sa première liste rouge en 64, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement en 1973 et la Convention 
sur le Commerce International des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) entre en vigueur en 
1975. Celle-ci développera 3 annexes en fonction de la gravité 
des risques que les espèces encourent selon la liste de l’UICN. A 
partir de cette date, plus question d’aller prélever dans le milieu 

naturel toute espèce inscrite en annexe 1, excepté dans le cadre 
de programmes scientifiques validés par les autorités des pays 
concernés (études génétiques par exemple). Sans attendre ces 
restrictions, la communauté zoologique mondiale s’était lancée 
dans l’élevage de ses pensionnaires pour deux raisons : la contri-
bution des naissances pour la préservation des populations sau-
vages les plus en danger et l’encouragement de la reproduction 
évitant les expéditions complexes, dangereuses et coûteuses à 
l’autre bout du monde.

Des scientifiques ont dès lors commencé à constituer des re-
gistres généalogiques par espèce, les stud-books, pour ratio-
naliser l’élevage. Ainsi en 1974 l’International Species Inventory 
System (ISIS) - aujourd’hui Species 360 - recense tous ces ani-
maux en captivité. Le fonctionnement des programmes d’éle-
vage, globalement identique à travers le monde, est conduit 
par un coordinateur désigné par une association zoologique et 
conseillé par des spécialistes (Taxon Advisory Groups, à partir 
des années 90). Ce technicien assure la gestion d’une bonne 
administration génétique. La plupart des animaux concernés 
vont être déplacés au moins une fois dans leur vie pour aller 
se reproduire dans d’autres parcs. Le transfert approuvé, le zoo 
« donneur » offre, met en dépôt ou échange l’animal avec le zoo 
« receveur » ; les zoos renoncent à la propriété physique de leurs 
pensionnaires les plus rares et interdisent les compensations 
financières, ce qui annonce une mutation profonde des parcs 
zoologiques qui ne considèrent plus les animaux comme des 
marchandises que l’on vend ou achète mais en tant que spé-
cimens précieux que l’on se prête. Les principes des nouveaux 
zoos vers une philosophie environnementale seront encou-
ragés par l’UICN, qui copublie avec le PNUE et le WWF « The 
World Conservation Strategy » (1980). Ce document souligne 
le rôle négatif des zoos dans l’appauvrissement des ressources 
animales de la nature mais enchérit sur leur dorénavant bien 
fondée participation à la conservation des espèces menacées 
en les élevant et en sensibilisant le public à la protection de la 
biodiversité. Rappel à l’ordre donc pour les parcs adhérents à 
cette éminente institution où il faut surtout voir la main tendue. 
L’UICN enfoncera encore le clou avec « The Policy Statement on 
Captive Breeding » (1987) : l’élevage de populations animales 
captives selon un cadre scientifique strict* est nécessaire au 
soutien de celles qui sont menacées dans la nature. Chaque zoo 
devrait travailler de cette façon.

* Captive Breeding Specialist Group - CBSG : entité transversale géopoliti-
quement neutre qui fédère des actions internationales en mettant en lien 
les acteurs de la conservation in situ et les zoos

Naissance de rhinocéros en zoo - G. Chambers de Pixabay Loup blanc au zoo de Beauval - N. Baumert de Pixabay
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En 1992, la Convention on Biological Diversity (CBD) des Nations 
Unies appuie l’UICN sur 3 objectifs des zoos dans la lutte contre 
la disparition de la biodiversité : la conservation de la biodiver-
sité biologique par des mesures in et ex situ (en pays d’origine 
de préférence), l’utilisation durable et le partage équitable des 
avantages de l’utilisation des ressources génétiques.

Et en 1993, la communauté zoologique mondiale publie et for-
mule la triple mission : conservation – recherche – sensibilisa-
tion. Remanié en détail en 2005, le texte insiste davantage sur 
l’importance de l’interdépendance des parcs animaliers et la 
nécessité d’une conservation intégrée ex et in situ.

D’étapes en conférences, la CBD est complétée par des buts et 
objectifs toujours autour de l’injonction d’un travail collaboratif 
pour le meilleur bénéfice des espèces que chacun protégeait 
avant dans son coin. 

Le cercle vertueux est fermé. En 25 ans les parcs animaliers 
sont devenus les vitrines de la biodiversité fragilisée. 

Vous me direz : « Oui en effet c’est bien beau tout ça mais... L’ani-
mal est un être sensible, la captivité est impensable pour les 
animaux sauvages, les conditions de détention sont souvent... ». 

Et c’est là que je me retire sur la pointe des pieds, non que je 
n’aie pas d’avis ou un avis qui ne serait pas le vôtre. Rien de tout 
cela. Derrière mon écran ou sur le papier, l’échange est compli-
qué et je ne veux rien imposer à mon tour. Je vous invite à la 
réflexion, votre réflexion.

Parcs animaliers et activistes anti-captivité ne trouveront pas 
de terrain d’entente dans la remise en cause de l’enfermement 
des animaux quels que soient leurs conditions de vie et le but 
poursuivi. Les associations qui militent en faveur du bien-être 
animal se posent immanquablement la question de l’impor-
tance de la sauvegarde des populations sauvages. Les dégâts 
occasionnés par la chasse, le braconnage, les trafics d’espèces 
vivantes ou mortes, pour l’argent, le loisir, la fourrure, etc. l’an-
thropisation des habitats, la déforestation, la pollution de l’air, de 
l’eau, de nos assiettes, le parc automobile, la couche d’ozone, le 
réchauffement climatique, la surexploitation, les espèces inva-
sives, les maladies... Qui peut prétendre détenir la solution ? La 
moindre contribution est déjà utopique, et pendant ce temps 
les avis s’entrechoquent. Les actes irréfléchis empirent le déjà 
compliqué. On libère des animaux de cages, exotiques tant qu’à 
faire, et ces pauvres bêtes meurent pour la plupart car elles ne 
connaissent rien à la vie dehors (oui c’est triste) quand les sur-
vivantes mettent en péril les écosystèmes locaux (comme le cas 
du Vison d'Amérique par trois fois en France). 

Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Mais de savoir faire 
« avec ». Insurgeons-nous sur ces endroits de captivités insa-
lubres, n’offrant aucun « confort » répondant aux exigences 
liées à l’espèce, à leurs besoins biologiques, physiologiques et 
aujourd’hui psychologiques. L’éveil des consciences sur le bien-
être de l’animal sensible, l’éthique et les garde-fous légaux 
s’ajoutent aux actions que les zoos pratiquent déjà en interne 
à savoir la surveillance étroite des bonnes pratiques de chacun. 

Le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux font la part belle des 
détracteurs en dénonçant les « mauvais zoos » parfois à juste 
titre, parfois non. Les mentalités font changer les mœurs et la 
législation évolue, pas à pas. Réglementation, contrôles spéci-
fiques, programmes scrupuleusement établis, études, recom-
mandations, tout évolue. En 2015 l’Association Mondiale des 
Zoos publie Caring For Wildlife...Animal Welfare Strategy sur les 
devoirs des parcs animaliers envers leurs pensionnaires. Alors 
que la conservation est le but principal, le bien-être animal est 
une priorité. Les animaux sauvages en captivité ne relèvent plus 
de la considération res nullius et sont considérés êtres sen-
sibles au même titre que les domestiques donc sous la même 
législation en cas d’actes graves à leur encontre. Leur détention 
exige l’obtention d’un certificat sensé attester de la capacité du 
détenteur à s’occuper de ses animaux.

Les contraintes financières incontournables imposent de conci-
lier attractivité du public et objectifs de conservation. Certains 
parcs ne bénéficient pas d’apports financiers extérieurs et ne 
vivent que grâce à leurs visiteurs. Ils incluent maintenant dans 
leurs collections d’autres animaux que ceux qui sont en danger 
ou qui suscitent l’indispensable élan affectif. Les espèces mal 
aimées sont de plus en plus représentées, les collections mixtes 
offrant plusieurs avantages. Montrer des animaux embléma-
tiques et d’autres moins attractifs a un impact pédagogique 
dans l’éducation à la nature et la culture. 

Toute médaille a son revers et on ne peut passer sous silence 
les près de 2 000 pensionnaires tués chaque année par les zoos 
européens selon des chiffres communiqués par l’Association eu-
ropéenne des aquariums et des zoos (EAZA). Un chiffre impres-
sionnant qui inclut, selon l’association, les insectes, les œufs de 
reptiles ou d’oiseaux et les autres animaux. « Les mammifères ne 
représentent que 0,6 % des euthanasies, soit environ 200 indi-
vidus par an ». Ce résultat serait en diminution si on le compare 
à celui avancé en 2015, qui faisait état de 3 000 à 5 000 animaux 
abattus en Europe. Une pratique tout à fait légale dans de nom-
breux pays et qui ne concerne pas que des individus malades. En 
effet les exemples sont légion, rappelons-nous : en 2018 un zoo 
suédois avait annoncé avoir euthanasié neuf lionceaux pourtant 
en parfaite santé. Les raisons invoquées : le risque d’attaque 
par leurs congénères adultes et l’impossibilité de transférer les 
félins en surnombre dans un autre parc animalier. En 2014, le 
scandale au Danemark lorsqu’un zoo avait tué un girafon avant 
de le donner à manger aux lions. En 2015, il a remis le couvert 
en euthanasiant un jeune lion avant, paraît-il, de le disséquer en 
public. En 2017, la Pinède des Singes a vu 140 macaques de Java 
être euthanasiés sur décision de la préfecture des Landes pour 
raison sanitaire cette fois : ils étaient porteurs de l’Herpès neuro-
logique, virus dangereux pour l’Homme. (Zooactu.com)

Eléphant au zoo de La Flèche - S. Lecourt de Pixabay
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L’association européenne se veut rassurante : « Dans la majo-
rité des cas, l’euthanasie est pratiquée en cas de maladie. Sont 
donc concernés les animaux atteints de pathologies incurables 
ou souffrant trop pour continuer à vivre décemment ». Il n’est 
pas rare qu’un zoo emploie cette pratique pour lutter contre 
le risque de consanguinité et donc de dérive génétique, pour 
contrôler les naissances ou encore en cas de risque d’attaques 
par d’autres congénères. Il n’existe pas de loi européenne qui 
empêche les parcs animaliers de recourir à cela. La législation 
en la matière varie selon le pays concerné. Dans la majorité 
d’entre eux, l’euthanasie est autorisée et dans d’autres, comme 
en Pologne ou en Italie, il est totalement interdit de tuer un ani-
mal en bonne santé. La pratique semble particulièrement cou-
rante dans les zoos du Nord de l’Europe. Pas question de blâmer 
les zoos qui recourent à l’euthanasie pour les raisons valables 
évoquées.

En 2015, l’association qui compte plus de 400 zoos et aqua-
riums européens parmi ses membres a affirmé sa position en 
regrettant qu’il n’existe pas de règlement plus officiel à l’échelle 
européenne. Elle a rédigé une charte sur l’abattage des ani-
maux dans les parcs. Un document dans lequel l’EAZA sollicite 
ses membres qui « doivent prendre au sérieux leurs obligations 
en matière de gestion de la population et assumer la pleine et 
entière responsabilité de toute décision qui porte atteinte à la 
viabilité et à la santé de la population globale de l’espèce, à la 
fois dans l’établissement et dans la région en appliquant un 
programme d’élevage pertinent ». Mais selon la Charte : « L’ac-
complissement des objectifs de conservation et la viabilité de 
l’ensemble de la population peuvent, sous certaines conditions, 
primer sur le droit à la vie d’animaux individuels spécifiques ».

L’EAZA assure vouloir éviter toute dérive. « Si nous recevons une 
plainte officielle au sujet de l’abattage d’un animal, alors nous 
ouvrons une enquête... celle-ci, pour être légitime, doit rapporter 
des faits prouvant que l’euthanasie n’a pas été pratiquée dans les 
règles de notre code de déontologie... cependant, nos membres 
sont attachés au bien-être des animaux et ne les tuent pas à la 
légère ». Quelles alternatives à l’abattage des animaux ?

Si le risque de consanguinité est l’un des principaux facteurs per-
mettant de justifier l’abattage d’animaux en bonne santé, pour-
quoi les zoos n’emploient-ils pas des méthodes contraceptives 
comme la pose d’un implant chez les femelles ou la castration 
chez les mâles ? Certains le font, bien entendu, mais d’autres ne 
souhaitent pas recourir à la stérilisation ou à la contraception 
car « en accord avec leur bien-être, les animaux doivent pouvoir 
exprimer tous leurs instincts naturels, y compris la reproduction 
et la maternité ».

L’éthique semble ne pas être la même pour tout le monde ou à 
des degrés divers pour chacun.

Une autre méthode douce permet d’éviter les accouplements 
non désirés dans les zoos : l’organisation des populations. Il s’agit 
tout simplement de séparer les mâles des femelles en les pla-
çant dans des enclos différents, évitant ainsi tout risque d’ac-
couplement. Mais encore faut-il que le zoo en question dispose 
de la place suffisante pour cela.

Il y a encore bien du travail à faire et il existera toujours de bons 
et de mauvais zoos, tant qu’il y aura... des hommes...

Enfin, pour terminer sur une note plus positive, revenons aux 
bons élèves qui souffrent de l’amalgame mais qui s’appliquent 
selon leurs convictions. La médiatisation met l’accent sur le 
divertissement, et c’est sans conteste cette image superficielle 
et paradoxale qui contradictoirement met en valeur et déforme 
la réalité des parcs animaliers. Mais sans elle, moins de public. 
Elle empêche de prendre conscience des avancées des zoos en 
faveur de la conservation de la nature, omettant de les valoriser 
comme outils pour les questions liées à l’écologie. Les zoos ont 
le devoir de sauver, conserver, transmettre et émerveiller mais 
il faut qu’ils apprennent à le faire savoir.

Carine GRESSE

Jeune tigre captif - Free-Photos de Pixabay

Jeune gorille dans un zoo - Aknourkova de Pixabay

Pour aller plus loin :

Zoos. Une histoire des jardins zoologiques en occident (XVIe-
XXe siècle). Baratay E. & Hardouin-Fugier E. (1998). Editions 
La Découverte

Des Animaux et des Pharaons, Le règne animal dans l'Égypte 
ancienne, Catalogue de l’exposition « Des animaux et des 
pharaons », dir. Hélène Guichard, conservateur en chef du 
Patrimoine, département des Antiquités égyptiennes, mu-
sée du Louvre, Coédition Louvre-Lens - Somogy - La Caixa 
Foundation, 650 000 signes, 352 pages, 24,5 x 30 cm

Paoli L. (2019) – Zoos. Un nouveau pacte avec la nature. Col-
lection « Dans le vif ». Buchet-Chastel, Paris, 123 pages.

Zoo pédagogie, éduquer au respect de la diversité animale, 
Corinne Di Trani Zimmermann, Éd. Champ Social.
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Troupeau de biches et cerf - D. Avondes

SFEPM actus

Atlas des Mammifères de France : Ongulés et Lagomorphes

Enfin, le voilà ! Il s’est fait attendre mais ça y est, le deuxième 
volume de l’atlas des Mammifères sauvages de France est 
publié. Sorti en janvier dans les collections « Patrimoines 
naturels » du Muséum National d’Histoire Naturelle, il se 
consacre aux ongulés et Lagomorphes, et, comme le volume 
précédent, s’intéresse à la métropole et à l’outre-mer. Sa 
coordination a été assurée par la SFEPM et l’UMS PatriNat, 
structures coordinatrices de l’ensemble du projet, en colla-
boration avec la Direction Recherche et Appui Scientifique de 
l’Office français de la Biodiversité. 

Cet ouvrage se compose de parties générales qui présentent 
notamment les différentes familles d’ongulés et Lago-
morphes trouvées en France (anatomie, morphologie, écolo-
gie, biologie…), l’évolution de leur relation avec l’Homme, leur 
rôle dans les écosystèmes et les menaces qu’elles subissent. 
De même, il est proposé une synthèse sur l’introduction de 
ces espèces, les différents modes de gestion et les outils 
de protection ou de conservation dont elles bénéficient. Un 
état des lieux sur les lacunes de connaissance, la responsa-
bilité patrimoniale portée par la France et les perspectives 
scientifiques concluent ce volume. A cela, se rajoutent des 
monographies pour les 20 ongulés (Tapir terrestre, Cerf 
élaphe, Chevreuil de Virginie, Bouquetin ibérique…) et 8 
Lagomorphes (Lièvre arctique, Lièvre italique, Lièvre à col-
lier noir…) présents sur notre territoire. Ces monographies 
valorisent les connaissances nationales existantes pour ces 
espèces et sont évidemment accompagnées des cartes de 
répartition synthétisant toutes les données validées recueil-
lies depuis les années 2000. Enfin, un zoom est réalisé par 
territoire avec des monographies géographiques (portant sur 
la Métropole, Saint-Pierre et Miquelon, les Antilles françaises, 
la Guyane, La Réunion, Mayotte, les îles Éparses, la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française, Clipperton, Wallis-et-Fu-
tuna et les Terres australes françaises) mettant en exergue 
les connaissances et problématiques locales.

Cet atlas est le fruit d’un travail collectif avec 63 auteurs qui 
ont contribué à la rédaction de cet atlas, plus de 70 personnes 
qui ont accepté de partager leurs photos, 310 000 données 
de présence qui ont été valorisées provenant de plus de 

100  structures différentes (je 
vous laisse compter le nombre 
de bénévoles derrière !).

D’ores et déjà disponible sur 
le site des publications scien-
tifiques du Muséum National 
d'Histoire Naturelle, vous pouvez 
également l'acheter dans notre 
boutique au prix de 40 € (prix 
sans les frais de port).

Plus d’information sur : https://
www.sfepm.org/les-actualites-de-la-sfepm/le-volume-
2-de-latlas-des-mammiferes-sauvages-de-france-vient-
de

Savouré-Soubelet A., Arthur C., Aulagnier S., Body G., Callou 
C., Haffner P., Marchandeau S., Moutou F., Saint-Andrieux C. 
(coord.). 2021. Atlas des Mammifères sauvages de France 
volume 2 : Ongulés et Lagomorphes. Muséum national d’His-
toire naturelle, Paris. Patrimoines naturels 83 : 392 p. 

Carnivores et Primates

Maintenant que le volume 2 est en librairie, la dynamique va 
pouvoir reprendre plus facilement pour le troisième volume. 
Pour rappel, celui-ci porte sur les Carnivores et les Primates 
et a été lancé en 2018. Les années 2019 et 2020 ont été 
consacrées à la rédaction des différents textes (impliquant la 
participation de près de 80 personnes) et à la remontée des 
données. L’année 2021 prévoit la finalisation de ce volume 
pour un envoi aux Services des publications début 2022. Un 
troisième comité de pilotage est d’ores et déjà programmé 
en février pour valider les cartes de répartition des 33 Carni-
vores et 10 primates présents en France. 
En fonction de l’avancement de ce troisième volume, le qua-
trième, qui traite des Chiroptères, pourra se lancer courant 
2021. 

Audrey SAVOURÉ-SOUBELET 
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Colloque Castor et autres événements
Initialement prévue les 25 et 26 février 2021, la rencontre nationale 
autour du Castor d’Europe est reportée aux 18 et 19 novembre 2021 
à Dôle (39). Cette rencontre, à destination des acteurs de l’environ-
nement et des territoires, a pour objectifs de fédérer les initiatives en 
faveur de la cohabitation, de faciliter le partage et le retour d’expé-
riences et de rendre compte des enjeux et problématiques propres à 
l’espèce. La SFEPM doit y présenter un bilan du Printemps des Castors.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements et vous y inscrire à cette 
adresse : http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/agen-
da/colloque-castor_7_E80919.html

En ce qui concerne la Fête de la Nature, la SFEPM a décidé de ne pas 
y participer cette année. Nous ne tiendrons donc pas de stand au vil-
lage de la Nature au Jardin des Plantes du Muséum National d'His-
toire Naturelle. Nous relaierons cependant l'événement sur notre page 
facebook. Pour information, la Fête de la Nature aura lieu partout en 
France du 19 au 23 mai 2021. Plus d'informations sur l'événement à 
cette adresse https://fetedelanature.com/

En revanche, en espérant que la situation évolue fa-
vorablement, nous avons assuré à l'organisation du 
Festival de Ménigoute (FIFO) dans les Deux-Sèvres 
que nous serons présents en 2021, du 27 octobre au 
1er novembre. Nous aurons notre stand de livres et de 
présentation de l'association et également un stand 
d'exposition partagé avec la SHF (Société Herpéto-
logique de France) où nous présenterons des outils 
pédagogiques. Nous sommes actuellement en cours 
de discussion avec le Festival pour proposer une 
web-TV sur le Putois d'Europe que nous espérons 
pouvoir tenir.

Colloque SFEPM et Rencontres : 
la cohabitation et la médiation au cœur de nos actions

Et juste avant Ménigoute nous serons dans le Jura pour notre 41ème col-
loque francophone de Mammalogie. Organisé par Jura Nature Environ-
nement et le Pôle Grands Prédateurs, ce colloque, qui se tiendra les 23 et 
24 octobre à Lons-le-Saunier (39), aura pour thème " Entre mammifères, 
soyons diplomates : Coexistence, cohabitation, partage des territoires ". 
Vivre en bonne entente avec la faune sauvage qui nous entoure devient 
une nécessité. Le respect des équilibres écologiques impose aujourd'hui 
aux humains de laisser une place aux mammifères sauvages dans des 
écosystèmes où les pressions anthropiques sont désormais omniprésentes. 
L’objectif de ce colloque est de mettre en avant les recherches et initia-
tives visant à mieux connaître les mammifères sauvages afin d’apaiser nos 
interactions avec eux. Toutes les études visant à faire progresser notre 
coexistence avec les petits ou grands mammifères seront les bienvenues. 
L’empreinte humaine dominante et la tendance actuelle à opter pour des 
solutions radicales devraient laisser place à plus de compréhension et de 
diplomatie. Contrairement à une idée reçue, les pratiques fondées sur 
l’élimination physique de la faune sauvage considérée comme « nuisible » 
ne sont pas les plus efficaces et sont de moins en moins acceptées par le 
grand public. Il est temps de favoriser les pistes vers des alternatives plus 
innovantes et respectueuses. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le comité d'organisation étudie les 
propositions de communications qui composeront le colloque. En simul-
tanée, la 4ème édition du festival " Vous avez dit prédateurs ? " se déroulera 
sur un autre site de la ville et il sera donc possible d'assister aux deux évé-
nements.

Nous vous donnerons plus d'informations prochainement sur notre site 
internet et sur notre page facebook quant au pré-programme, aux moda-
lités d'inscription et aux renseignements utiles.

Le deuxième semestre s'annonce chargé. En effet ce 
n'est pas fini ! Nous devions tenir en 2020 les ren-
contres Médiation Faune Sauvage. Comme beau-
coup d'autres événements, nous avons dû les repor-
ter et nous avons bloqué les 18 et 19 septembre pour 
les tenir en présentiel au Muséum d'Histoire Naturelle 
de Bourges. Si toutefois les conditions sanitaires 
n'étaient pas favorables, nous envisageons la mise en 
place d'un webinaire, comme nous l'avons fait pour 
les 2èmes Rencontres Nationales Petits Mammifères 
qui ont été un grand succès ! Ces rencontres Média-
tion s'adressent aux salarié.e.s et aux bénévoles d'as-
sociations et structures assurant cette mission. Pour 
rappel, nous souhaitons, via ces rencontres, mettre en 
commun les expériences vécues et les éléments de 
langage utilisés pour peut-être en dégager une poli-
tique commune, ou à tout le moins des éléments de 
langage et solution partagés (sous la forme de fiches 
ou documents techniques ou autres). Un tel bilan per-
mettrait aussi au monde associatif de faire savoir aux 
pouvoirs publics l’importance de cet engagement, ses 
conséquences en matière de conservation et sensibi-
lisation du grand public, dans un contexte différent de 
celui des centres de soins puisque le but ici est de lais-
ser les animaux en place et « d’apprendre à vivre avec 
eux » et non de les secourir. 

Les possibilités d'inscription circuleront via un listing 
bien identifié et connu pour exercer sur cette théma-
tique. Les actes de ces rencontres feront l'objet d'une 
publication dans un numéro spécial d'Arvicola.
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Boutique SFEPM : 
les nouveautés 2021 !

Actualités du PNA Loutre
Les fêtes de fin d’année devant se mériter, les dernières semaines de 2020 ont 
vu se succéder les réunions ! L’animatrice nationale a pris part aux comités de 
pilotage régionaux en Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Le comité de 
pilotage du Plan, qui devait se réunir à l’origine le 17 mars et qui avait été reporté 
en raison du premier confinement sanitaire, a pu se réunir mais de manière vir-
tuelle le 18 décembre dernier. Le compte-rendu sera publié dans les semaines à 
venir sur le site de la SFEPM.

Le bilan annuel de l’animation du Plan pour l’année 2019 est quant à lui d’ores et 
déjà disponible sur notre site avec les autres publications concernant la Loutre. 
La collecte et compilation des informations régionales pour la réalisation du 
bilan 2020 est par ailleurs lancée.

La réunion annuelle du groupe Loutre national s’est également tenue en visio-
conférence mi-décembre. Outre le tour de table des régions pour faire le point 
sur le statut local de la Loutre et les différents projets en cours à travers la 
France, le sujet principal de cette réunion a porté sur l’amélioration du suivi de 
l’espèce sur ses fronts de recolonisation. Nous aurons le plaisir d’accueillir à cette 
occasion une stagiaire qui viendra renforcer l’équipe à Bourges et qui travaillera 
pendant 6 mois sur cette étude. Léa Ferrand nous vient de l’Université de Stras-
bourg, où elle termine son master en écophysiologie, écologie et éthologie. Léa 
a déjà travaillé avec le GREGE (Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion 
de l’environnement) sur le Vison d’Europe dans le cadre du programme LIFE qui 
lui est consacré. 

Côté publication, le second numéro de La Catiche fait la part belle aux autres 
espèces de mammifères semi-aquatiques. Et prochainement, une double page 
de La Salamandre devrait être consacrée à l’ondine des rivières (numéro d’avril). 

Une demande de subvention sera prochainement déposée auprès de la Fonda-
tion Nature & Découvertes pour la réalisation de nouveaux supports de com-
munication consacrés à la Loutre d’Europe (plaquette d’informations générales, 
kakémonos etc). Ces supports auront vocation à être prêtés aux associations en 
faisant la demande, pour une exposition ou un événement.
En ce qui concerne la demande pour l’animation « Loutre et pisciculture » dé-
posée en début d’automne dernier, la Fondation Nature & Découvertes nous a 
informés qu’elle sera examinée cet été 2021. Croisons les doigts !

Marie MASSON Léa, stagiaire Amélioration du suivi 
de la Loutre

Cela faisait longtemps que 
nous n'avions pas agré-
menté notre boutique 
d'ouvrages pour les plus 
jeunes. Nous rattrapons 
notre retard cette année !
Vous pouvez comman-
der tous ces articles sur 
notre site www.sfepm.org 
rubrique Boutique. 

Suis du doigt le loup 
(21 x 27,5 cm) - 32 p.

17 € sans les frais de port

Suis du doigt la chauve-souris 
(21 x 27,5 cm) - 32 p.

17 € sans les frais de port

Les Mammifères sauvages 
(16 x 16 cm) - 58 p.

11,90 € sans les frais de port
Les éditions La cabane bleueLes éditions Mediterraneus

https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/Bilan_2019_PNALoutre-comp.pdf
https://www.sfepm.org/publications-sur-la-loutre.html
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À VENIR : Un cahier technique sur les Mustélidés !

Nous avons signé un partenarait avec la Fédération des Clubs 
Connaître & Protéger la Nature (FCPN) pour éditer un ca-
hier technique sur les Mustélidés comportant connaissances 
naturalistes et activités. Il se destine à un public adulte du type 
« animateur » qui souhaite transmettre cette culture natura-
liste. Il sera mis en vente dans les boutiques CPN et SFEPM à 
partir d’octobre 2021. La FCPN a souhaité intégrer la SFEPM 
à ce projet pour son expertise dans l’étude des mammifères. 
En effet trois spécialistes de l'association vont en assurer sa 
relecture. Nous sommes ravis de ce partenariat qui allie infor-
mation scientifique de qualité et information pédagogique sur 
un thème où il en existe peu.

Du côté du Lynx boréal

Dans l’attente de la mise en œuvre du Plan National d’Actions Lynx 
piloté par les services de l’État et devant l’urgence de la situation 
du Lynx en France, la SFEPM a souhaité monter le projet ŒIL de 
Lynx avec le soutien financier du WWF France. Ce projet répond à 
un triple objectif ambitieux pour contrer les menaces qui pèsent 
sur l’espèce et est basé uniquement sur l’utilisation de techniques 
non invasives :

Objectif 1 : Développer, coordonner et animer le réseau de sen-
tinelles ŒIL de Lynx afin de dynamiser, intensifier et étendre le 
suivi de la population de lynx.

Il y a un an, un réseau de collecte de crottes de lynx a été créé 
dans le cadre du projet de recherche LYNX du laboratoire Chrono-
Environnement de l’Université de Franche-Comté. Ce réseau est 
né de l’association de plusieurs partenaires répartis sur les mas-
sifs des Vosges, du Jura et des Alpes et est animé et coordonné 
par la SFEPM. Le réseau, qui était en test jusqu’alors, se développe 
et cherche aujourd’hui à s’étendre. De nouveaux partenaires lo-
caux ont été identifiés dans les Alpes du Nord et dans le Jura et 
devraient prochainement rejoindre le réseau afin de gagner en 
représentativité de l’aire de présence du Lynx en France. La Fon-
dation Nature & Découvertes soutient la SFEPM pour l’animation 
et la coordination de ce réseau.

Objectif 2 : Renseigner les axes de connaissances prioritaires 
afin de mieux connaître le régime alimentaire du Lynx et le statut 
génétique de sa population.

Malgré les restrictions liées à l’épidémie de COVID-19, le Labora-
toire Chrono Environnement a testé en 2020 les premiers mar-
queurs génétiques sur des échantillons de crottes de Lynx et 
ceux-ci ont donné des résultats très satisfaisants. En ce début 
d’année, l’équipe de recherche finalise le protocole de génotypage 
et continue la mise au point des analyses de régime alimentaire. 
Suite à cette phase d’optimisation, l’analyse des crottes collec-
tées en milieu naturel devraient débuter en 2021. Ce projet de 
recherche bénéficie actuellement du soutien financier de la Zone 
Atelier Arc Jurassien et du Zoo de la Garenne.

Objectif 3 : Informer, sensibiliser et éduquer

Chaque année, plusieurs pays européens (Slovénie, 
Italie, République tchèque, Allemagne, Autriche et 
Ukraine) participent à la Journée Internationale du 
Lynx (International Lynx Day) le 11 juin. L'objectif est de 
sensibiliser le grand public à la présence du Lynx boréal, 
à ses mœurs et aux enjeux de sa conservation, tout en 
diffusant des connaissances sur le rôle qu’il joue dans 
les écosystèmes et ses aspects positifs en termes so-
cio-économiques et écologiques, contribuant ainsi à 
son acceptation sociale. En 2020, la SFEPM a souhaité 
impulser et coordonner cette journée en France mais 
les conditions sanitaires n’ont pas permis l’émergence 
de cet événement en présentiel. La SFEPM prépare 
d’ores et déjà l’édition 2021 de la Journée Internatio-
nale du Lynx. En cohérence avec le format de l'Interna-
tional Lynx Day, et sur le même principe que les autres 
événements de la SFEPM (le Printemps des Castors et 
la Nuit Internationale de la Chauve-Souris), nous assu-
rons la coordination et la promotion de l'ensemble des 
événements proposés par nos partenaires partout en 
France. La SFEPM assurera également l’animation de 
deux événements.

Depuis début 2020, la SFEPM édite par ailleurs la lettre 
d’actualités « Lynx Boréal, nouvelles d’ici et d’ailleurs ». 
Cette lettre trimestrielle a pour vocation de porter à la 
connaissance de ses lecteurs les actualités françaises et 
internationales autour du félin : Plans National et Ré-
gional d’Actions, recherche, suivi de l’espèce, initiatives 
citoyennes, actions de communication et de sensibili-
sation, actualités internationales, etc. Pour recevoir la 
lettre et / ou participer : lynx@sfepm.org.

Rebecca BURLAUD et Antoine REZER

La formation numérique sur 
les chauves-souris rencontre 
un grand succès. 
Au prix de 25 €, elle vous est 
envoyée via un lien de télé-
chargement. Le prix de la for-
mation est dégressif en fonc-
tion du nombre commandé. 

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à nous contac-
ter au 02.48.70.40.03 ou à 
l'adresse contact@sfepm.org.
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Actualités 
nationales

Des rivages de la mer Noire aux Deux-Sèvres : l’arrivée du Chacal doré en France

L’Europe est aujourd’hui le théâtre d’une expansion aussi ra-
pide que surprenante : le Chacal doré (Canis aureus) fait une 
entrée fracassante dans notre bestiaire. On trouve à présent 
le canidé au nom exotique sur une vaste zone de l’Eurasie, du 
Vietnam jusqu’en Deux-Sèvres ! 

Une expansion d’envergure

Le Chacal doré est probablement arrivé il y a quelques mil-
lénaires dans les Balkans, en provenance du Caucase ou 
d’Anatolie. Historiquement cantonné sur les rivages de la mer 
Noire et de la mer Méditerranée (actuelles Bulgarie, Croatie 
et Grèce), l’espèce a colonisé l’essentiel de l’Europe du Sud-
Est. Un temps limitée par les campagnes de persécutions 
(empoisonnement à grande échelle et primes de destruc-
tion), l’expansion s’est confirmée à partir des années 1970 
avec un regain majeur dans les années 1990. 
Deux fronts de colonisation ont structuré cette expansion. 
Une première plutôt lente a eu lieu sur les côtes de l’Adria-
tique, en Dalmatie croate, le long des Alpes dinariques, 
aboutissant en Slovénie et, depuis 1984, dans le Nord-Est de 
l’Italie (principalement en Frioul-Vénétie Julienne). Les Ita-
liens découvrent des groupes territoriaux de chacals dorés 
toujours plus à l’ouest comme en Haut-Adige, et plus récem-
ment, dans le Trentin. Les données de ces dernières années 
semblent d’ailleurs indiquer une accélération de la colonisa-
tion de cette population dite « Adriatique ».
Une deuxième zone d’expansion beaucoup plus dynamique 
(population dite « Continentale ») s’est étendue dans les 
plaines bulgares, puis le long du Danube et de ses affluents 
(Drave, Save et Tisza, notamment), facilitant ainsi la colonisa-
tion des plaines pannoniennes (Croatie slavonienne, Hongrie 
et Serbie). La population de chacals dorés s’est notamment 
développée de façon spectaculaire en Hongrie : en 1995, 
cinq chacals dorés furent abattus par les chasseurs du pays, 
nombre qui grimpa à 59 en 2000, 140 en 2005, 786 en 2010, 
3 267 en 2015 et atteignit 11 283 en 2019 (« Base de données 
de gestion hongroise »). Nous observons partout une rapide 
avancée spatiale (le front de colonisation actuel se situe dans 
le nord de la Hongrie et de la Roumanie et déborde désor-
mais largement en Slovaquie), puis une augmentation des 

densités et enfin, la colonisation plus lente des vallées mon-
tagneuses. À l’Ouest, des groupes territoriaux sont installés 
depuis 2007 en Autriche mais la progression dans ce pays 
semble beaucoup plus lente.
En 2016, la population Adriatique était estimée à au moins 
2 000-2 700 chacals ; celle dite Continentale entre 95 000 
et 114 000 individus (Large Carnivore Initiative for Europe). 
Ces deux populations sont identifiables génétiquement (Rut-
kowski et al., 2015), mais pour combien de temps ? En effet, 
les récentes poussées démographiques donnent désormais 
naissance à des zones d’échanges dans les vallées mon-
tagneuses de Croatie, de Bosnie ainsi qu’en Slovénie et en 
Italie. Il y a fort à parier que l’on ne parlera bientôt plus que 
d’une seule population de chacals dorés pan-Européenne. 
En 2016, l’essentiel des chacals européens était présent en 
Bulgarie (approximativement 55 000), Serbie (20 000), Hon-
grie (14 000), Roumanie (10 000) et en Croatie (6 500). Deux 
populations grecques apparaissent néanmoins plus isolées : 
dans le Péloponnèse (400-480 individus, population classée 
Vulnérable sur le Liste rouge de l’UICN), et sur l’île de Samos 
(80 individus, population classée En Danger), d’origine ana-
tolienne.

Un gagnant de l’Anthropocène

Contrairement au loup gris (Canis lupus), à l’ours brun (Ur-
sus arctos) et au lynx boréal (Lynx lynx) qui recolonisent de 
vastes territoires européens où ils furent « récemment  » 
exterminés, le chacal doré s’étend là où il n’a jamais été pré-
sent. En Europe, un tel phénomène n’est pas sans rappeler 
la colonisation de l’ensemble du continent au 20e siècle par 
la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) à partir du 
Moyen-Orient. 
Pourquoi la population de chacals dorés autrefois cantonnée 
à quelques lambeaux côtiers durant des siècles s’étend t-elle 
si soudainement ? Cette question est au centre d’importantes 
recherches de terrain et de modélisation. Il semblerait que le 
chacal ait bénéficié des grands bouleversements de l’Anthro-
pocène (cette époque géologique qui caractérise l’empreinte 
étouffante de l’humain sur les écosystèmes). Plusieurs chan-
gements importants lui ont été bénéfiques. La conversion de 

Chacal doré en pelage hivernal - M. Steenhaut
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vastes étendues de forêts, qui ne lui sont guère favorables, 
en zones agricoles extensives, a rendu beaucoup de zones de 
plaines propices à son installation. Si ces modifications d’ha-
bitats ont certainement favorisé le phénomène d’expansion, 
elles ne semblent pas avoir été à l’origine de ce processus. Au 
contraire, c’est probablement la persécution et la fragmen-
tation des populations de loups en Europe du Sud-Est qui en 
fut l’évènement déclencheur (Krofel et al., 2017). Lorsque les 
meutes de loups sont suffisamment stables et les densités 
élevées, ces derniers peuvent avoir un impact considérable 
sur les chacals dorés. Dans de nombreux pays, les tendances 
démographiques historiques des deux canidés sont très né-
gativement corrélées. Plus probant, nous observons locale-
ment la disparition de groupes de chacals dorés lorsque des 
loups s’installent. 
L’expansion spatiale et démographique d’un mésoprédateur 
(le Chacal doré) en réponse à une diminution d’un prédateur 
dominant (le Loup gris) a été très largement documentée 
dans de multiples écosystèmes (hypothèse de libération du 
mésoprédateur). Sur ce point, l’expansion du chacal doré est 
finalement très analogue à celle du coyote (Canis latrans). 
Ce dernier était historiquement limité aux grandes plaines 
nord-américaines et à la moitié nord du Mexique et a béné-
ficié de la persécution systématique des loups gris par les 
colons européens. À partir des années 1880, il a progressi-
vement colonisé le continent, s’installant avec succès dans 
les Rocheuses et les écosystèmes méditerranéens à l’Ouest, 
dans la région des grands lacs, les vastes zones agricoles et 
les forêts tempérées à l’Est, et dans les forêts boréales au 
Nord. Aux États-Unis, l’espèce a ainsi atteint son maximum 
géographique actuel en 1990. Au Sud, le coyote est désor-
mais présent dans toute l’Amérique centrale et il s’apprête-
rait à passer en Colombie, d’où il pourrait coloniser le reste de 
l’Amérique du Sud.

Des capacités de dispersion très importantes

Le chacal doré est un champion incontestable de la disper-
sion. À l’instar de nombreux canidés, et en particulier du loup, 
il peut aisément parcourir des centaines de kilomètres à la 
recherche de nouveaux territoires. Deux facteurs biologiques 
contrastent avec la situation du loup et peuvent expliquer la 
rapidité du phénomène. Premièrement, en raison de l’abon-
dance des chacals dorés en Europe (plus de 100 000 indivi-
dus), des dizaines de milliers de jeunes individus dispersent 
de leur groupe d’origine en quête de nouveaux territoires 
chaque année. Enfin, alors que la dispersion du loup est frei-
née par les zones anthropiques (vastes zones agricoles par 
exemple), le chacal s’y adapte facilement. Par exemple, une 
jeune femelle chacal équipée d’un collier-GPS a parcouru 
224 kilomètres en 12 jours en quête d’un territoire vacant ; 
se faisant elle traversa une région très agricole, franchit de 
multiples routes nationales, et une autoroute, par deux fois 
(József Lanszki et al., 2018). Dans ce contexte, il est impor-
tant de noter que l’expansion du chacal doré étant naturelle, 
l’espèce n’est pas classée comme invasive (Trouwborst et al., 
2015).

Année après année, des chacals dorés en dispersion sont 
observés toujours plus loin des populations reproductrices. 
Ainsi, le premier chacal fut noté en Allemagne en 1998, en 
République Tchèque en 2006, en Suisse en 2011, au Dane-
mark et en Pologne en 2015, aux Pays-Bas en 2016, en France 
en 2017 et en Finlande en 2019. Certains de ces individus 
arrivent à former de nouveaux noyaux reproducteurs. Ce fut 
le cas à partir de 2015 en Pologne et en 2017, en République 
Tchèque. Cela pourrait d’autant plus accélérer l’expansion de 
l’espèce. De façon plus étonnante, un noyau dynamique s’est 
formé en Estonie en 2011 et est actuellement composé d’une 
vingtaine de groupes territoriaux. Plus proche de la France, 
la première reproduction de chacals dorés a été découverte 
cette année dans la région de Parme en Italie, pour la pre-
mière fois au Sud du Pô.

Son installation en France

Le chacal doré est officiellement arrivé en France en 2017, 
dans le Chablais (Haute-Savoie ; suivi de la fédération dé-
partementale des chasseurs de Haute-Savoie). Plusieurs 
données dans un périmètre spatial restreint indiquent une 
zone de présence continue jusqu’à mai 2020, date de la der-
nière observation (suivi de FNE Haute-Savoie). Depuis, deux 
observations dans de nouvelles régions françaises se sont 
ajoutées. Tout d’abord, un chacal doré a été pris au piège 
photographique à deux reprises (novembre et décembre 
2020) sous l’autoroute A7 dans la région de Salon-de-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône ; suivi LPO mandaté par Vinci 
Autoroutes réseau ASF). Enfin, une autre observation, tou-
jours au piège photographique, a été réalisée le 31 décembre 
2020 à Clussais-la-Pommeraie (Deux-Sèvres ; fédération 
départementale des chasseurs des Deux-Sèvres). Ces deux 
observations ont repoussé d’environ 100 kilomètres, puis 400 
kilomètres, les limites occidentales connues du chacal doré 
en Europe ! À moins de 10 kilomètres des frontières fran-
çaises, d’autres données datant de janvier 2021 en Suisse (Col 
du Marchairuz, canton de Vaud) et en Allemagne (Rastatt, 
Baden-Württemberg) présagent de nouvelles observations 
dans un futur proche.
 Dans ce contexte, il est légitime de se demander où le chacal 
pourrait s’installer en France. Tout d’abord, sachez qu’il est à 
la fois généraliste (il se nourrit principalement de rongeurs et 
de charognes (Ćirović et al., 2016; J. Lanszki et al., 2006)) et 
très adaptable. Les zones humides lui sont particulièrement 
favorables : ces milieux y abritent les plus fortes densités en 
Europe de l’Est. Ainsi, la Camargue, les Dombes et les grands 
lacs champenois lui seraient très propices. Le chacal doré est 
également bien présent dans les forêts de plaines et les zones 
agricoles, dès que quelques boisements ou zones arbustives 
lui apportent un couvert diurne nécessaire (Šálek et al., 2014). 
Vous l’aurez donc compris, notre hexagone ne manque pas 
d’habitats favorables au chacal doré, et il y a fort à parier que 
l’espèce s’installe durablement chez nous…

Nathan RANC, Université de Californie, Santa Cruz
Département des Sciences Environnementales
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2015-2016  : le Chacal doré s’implante en Tchéquie, 2016-2017  : 
plusieurs observations de chacals dorés ont lieu en Suisse, no-
vembre 2017 : un chacal doré est pris en photo en Haute-Savoie, 
entre décembre 2017 et début 2018 : trois nouvelles photos (du 
même individu ?) prises par la Fédération Départementale des 
Chasseurs dans le Chablais haut-savoyard ; mars 2018 de nou-
veaux clichés pris par la FRAPNA Haute-Savoie au même endroit 
(même individu  ?), novembre-décembre 2020  : deux photos 
d’un chacal doré (le même ?) dans les Bouches-du-Rhône (suivi 
Vinci-LPO de l’A7) ; décembre 2020 : une photo de chacal doré 
prise dans les Deux-Sèvres (par la Fédération Départementale 
des Chasseurs) assortie d’un communiqué de presse de l’OFB 
local avec la mention, plus que surprenante, dans le texte « Au-
cune attaque sur l’homme n’a été recensée à ce jour »… les ques-
tions que nous nous posions dans le numéro 74 de Mammifères 
sauvages quant à l’implantation de cette espèce sur notre terri-
toire se font de plus en plus d’actualité.

Même si les observations concernent des individus solitaires, 
et que le Chacal doré démontre une belle capacité d’expansion 
(des individus solitaires ont été vus aux Pays-Bas, au Danemark, 
au nord de la Pologne… voir carte in Andru et al. 2018), il faut 
commencer sérieusement à réfléchir à l’accueil que nous allons 
réserver à cette espèce. En ce sens, les propos tenus par l’équipe 
de l’OFB des Deux-Sèvres, dans le communiqué officiel de la 
Préfecture, nous apparaissent inopportuns. De même, l’avis pro-
noncé par Andru et al. (2018) quant au classement  de l’espèce, 
qui devrait selon eux être classée d’ores et déjà « espèce gibier 
non chassable », nous apparaît pour le moins prématuré et non 
justifié.

Le Chacal doré en France… où en est-il ? où en est-on en France ?
L’arrivée spontanée d’une nouvelle espèce, pour la France 
mais autochtone de la faune d’Europe occidentale, sus-
ceptible d’influencer tant les équilibres écologiques que 
d’avoir des répercussions sur les activités économiques 
et de loisirs, doit être l’objet d’une concertation sociale. 
C’est en ce sens que la SFEPM a co-signé avec la LPO un 
courrier à destination de la Secrétaire d’Etat à la Biodi-
versité l’alertant sur la présence de cette espèce, puis 
écrit un courrier à cette dernière indiquant la démarche 
qui serait à mettre en œuvre pour mener à bien cette 
concertation (courrier page suivante*).  

La suite que nous donnerons à ce dossier, pour mineur 
qu’il puisse apparaître, sera en fait le révélateur de notre 
façon de concevoir nos relations à la faune sauvage… et 
de savoir si elles ont vraiment évolué depuis le temps 
où tout ce qui relève des Carnivores était systématique-
ment classé « bête fauve » ou « nuisible ». 

      
Christian ARTHUR

* Le courrier a été envoyé le 27 janvier 2021 à Mme Bé-
rangère ABBA, secrétaire d’Etat au Ministère de l’Ecolo-
gie. Dans un souci de place, nous n'avons pas conservé 
la mise en page de ce courrier officiel de la SFEPM que 
nous vous invitons à découvrir ci-après.

Chacal doré - JF. Noblet - www.ecologienoblet.fr
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Objet : Situation du chacal doré en France 

Affaire suivie par : Christian ARTHUR, président ; Marine 
DROUILLY, administratrice

Madame la Ministre,

La SFEPM vous a fait récemment parvenir un courrier, cosi-
gné avec la LPO, sur l’arrivée et l’implantation plus que pro-
bable à court terme du Chacal doré en France (copie jointe). 
En effet, suite à l’implantation de cette espèce en Suisse, 
du fait de son expansion naturelle depuis la Roumanie, au 
travers de la Slovaquie et autres pays, des observations an-
nuelles régulières ont  eu lieu en France, la dernière en date 
étant celle dans les Bouches-du-Rhône.

Cette situation est particulière et nouvelle pour la France, en 
ce qui concerne les mammifères. C’est en effet la première 
fois  qu’une espèce de Carnivores, autochtone en Europe 
occidentale mais jamais recensée formellement par le passé 
sur le territoire de la métropole même dans les données pa-
léontologiques, colonise naturellement le territoire français 
du fait de sa dynamique propre d’expansion. Par le passé 
notre pays a connu l’arrivée d’autres espèces de mammifères 
terrestres en provenance des pays voisins, mais ces espèces 
étaient soit allochtones (Raton-laveur, Chien viverrin) et 
ont été classées « espèces exotiques envahissantes », soit 
déjà connues en France, mais dans d’autres région (cas de 
la Loutre en Savoie, cas du Castor dans les Pyrénées-Atlan-
tiques) ou n’avaient disparu que récemment du territoire na-
tional (Bouquetin alpin en Savoie, Lynx dans le Jura), le cas le 
plus connu (et le plus médiatique, problématique et contro-
versé) étant celui du Loup gris. Dans d’autres cas, l’arrivée de 
l’espèce, anciennement connue, a été le fait d’une décision 
de l’homme (Bouquetin ibérique dans les Pyrénées, et Ours 
brun dans les Pyrénées, autre cas emblématique et contro-
versé). Toutes ces dernières espèces bénéficiaient déjà d’un 
statut « d’espèce protégée ».

Dans le cas du Chacal doré, on est en face d’une nouvelle 
espèce, non répertoriée dans la liste officielle des Mammi-
fères terrestres de France métropolitaine, donc sans aucun 
statut, qui colonise spontanément le territoire et qui doit 
être considérée comme « naturelle et autochtone» (avis de 
la Commission Européenne DG Environnement, 2016). Le fait 
qu’il s’agisse d’un carnivore, intermédiaire entre Renard roux 
et Loup gris, aux conditions d’auto-écologie très plastiques, 
peut lui permettre de s’implanter et développer des popula-
tions viables en nature.

Dès 2017, la SFEPM s’était préoccupée de ce fait et avait ana-
lysé la situation dans différents articles parus dans notre re-
vue « Mammifères sauvages » (ils sont joints à ce courrier) et, 
en novembre  2018, notre administratrice, Marine DROUILLY, 
avait participé à un colloque sur le Chacal doré en Europe 
(compte-rendu paru dans notre revue joint à ce courrier).

Sans préjuger de la suite juridique à donner à cette situation, 
et même si la SFEPM est par nature en faveur de la protec-
tion de toute espèce animale –moyennant des modalités 
locales pour résoudre des problèmes, ce qui est prévu dans 
le cas du Chacal doré par la Directive Habitats, annexe V-, la 
SFEPM souhaite attirer votre attention sur les démarches 
nécessaires pour donner un statut à l’espèce :
- L’intégrer (si ce n’est déjà fait) dans le référentiel TAXREF 
du Muséum National d’Histoire Naturelle ;
- Elaborer un dossier de la situation et de prévision de l’évo-
lution écologique, économique, pathologique, de cette es-
pèce (en lien avec les acteurs concernés) pour aboutir à la 
proposition d’un statut pour cette espèce ;
- Faire valider ce dossier et la proposition de statut par le 
CNPN, commission espèces ;
- L’intégrer ensuite dans la liste « officielle » (par arrêté) des 
Mammifères de France.

Ce processus est en effet indispensable pour, quel que soit 
le statut qui sera attribué à cette espèce, à la fois pouvoir la 
prendre en compte dans les politiques publiques, mais aussi 
fournir un  cadre de référence pour les agents de l’environ-
nement dans l’exercice de leurs fonctions régaliennes. Le 
cas ancien du Lapin de Floride, qui a été lâché par milliers 
en France et qui bénéficiait d’élevages comprenant plusieurs 
centaines de couples alors qu’il n’avait pas de statut et ce 
jusqu’à l’arrêté du 02 février 2018 (alors que l‘introduction de 
l’animal avait commencé dès 1953 et surtout depuis 1970) et 
ce malgré un rapport défavorable à l’espèce rédigé en 1985, 
doit inciter l’Etat à ne pas tarder à intervenir. Pour ce faire, 
compte tenu de l’ancienneté de notre intérêt pour cette es-
pèce – et les Mammifères de France en général -, la SFEPM 
peut vous proposer ses services et reste à votre disposition et 
à celle de vos services, si vous le souhaitez.

En vous remerciant par avance de l’intérêt porté à ce cour-
rier, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos res-
pectueuses salutations, 

 Pour la SFEPM, le Président Christian ARTHUR

François Moutou & Stéphane Aulagnier (2021) Vous avez dit 
Chacal ? Quel Canis en Afrique du Nord ? Bulletin de l’Institut 
Scientifique, Rabat, Section Sciences de la Vie, 2021, n°43, 9-14, 
e-ISSN : 2458-7184

Depuis quelques années, de récentes études génétiques re-
mettent en question la présence de « Chacal » en Afrique du 
Nord. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un chacal ? Ensuite, quelles 
espèces du genre Canis sont-elles présentes en Afrique du Nord 
et plus largement en Afrique subsaharienne ? Une approche 
historique de la description des chacals précède une synthèse 
des références majeures pour les espèces africaines. Une syno-
nymie de Canis anthus conclut une réflexion sur la présence des 
loups et des chacals en Afrique.

François MOUTOU

Vous avez dit Chacal ?
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Actualités 
internationales

Petauroides volans © K. Youngentob (university of Australia)

Les Ewoks existent bien… 
et ils sont plus nombreux que 
l‘on ne pensait !
Dans l'univers de fiction de ”Star Wars”, les Ewoks 
sont une espèce vivant sur la lune forestière de la 
planète Endor. Tous les fans connaissent leur physio-
nomie : une bouille de petit ours, des yeux noirs tout 
ronds et des oreilles velues rondes. Mais savez-vous 
que Georges Lucas s’est inspiré d’une espèce exis-
tant vraiment. Une … ? non, trois espèces ! Jusqu’en 
2019, seul Petauroides volans, appelé communé-
ment Grand planeur, opossum marsupial de taille 
moyenne, pesant 1,3 kg, était connu de toute l’Aus-
tralie. Herbivore solitaire, nocturne et se nourrissant 
surtout d’eucalyptus, son nom commun anglais est 
« furry flyer », littéralement la fourrure volante ! En 
2020, une étude, parue dans Nature, Scientific re-
port’s, met en évidence au sein du complexe volans 
deux nouvelles espèces de Petauroides, nommées 
Petauroides armillatus et Petauroides minor, sur la 
base de différences morphologiques et génétiques 
et occupant respectivement le centre et le nord de 
l’Australie. De plus, les analyses montrent que ces 
trois espèces ne sont pas étroitement liées au groupe 
de marsupiaux planeurs auquel on les rattachait, 
mais plutôt à l'opossum à queue annelée ressem-
blant à un lémurien, Hemibelideus lemuroides, avec 
lequel le genre Petauroides partage maintenant la 
sous-famille Hemibelideinae.

McGregor, Denise C.;  Padovan, Amanda;  Georges, 
Arthur;  Krockenberger, Andrew;  Yoon, Hwan-
Jin;Youngentob, Kara N. (2020). " Genetic evidence 
supports three previously described species of grea-
ter glider, Petauroides volans, P. minor, and P. armil-
latus ". Scientific Reports.  10 (1): 19284.doi  :  10.1038/
s41598-020-76364-z

Un nouveau genre de rongeurs 
Sigmodontes, avec trois nouvelles 

espèces décrites
Les forêts brumeuses des Andes de l’ouest de la Colombie et de 
l’Equateur sont le berceau de plusieurs mammifères endémiques. 
Les membres des Oryzomyini, la plus grande «  tribu  » des Sigmo-
dontinés (sous-famille de la famille des Cricetidae, rongeurs d’Amé-
rique du Sud dont la systématique évolue fortement et qui compte 
aujourd’hui pas moins de 13 genres et plus de 80 espèces, dont les 12 
rats du riz, endémiques des Galapagos et en danger d’extinction suite 
à l’introduction du Rat noir), sont fortement représentés dans cette 
région. Ces dernières années, plusieurs nouvelles espèces de ces ron-
geurs ont été décrites dans cette région. Les travaux menés par des 
zoologistes sud-américains, combinant des descriptions morpholo-
giques, ostéologiques (forme des molaires) et génétiques (études 
mitochondriales et nucléaires), ont mis en évidence l’existence d’un 
nouveau genre, intermédiaire entre Nephelomys et Tanyuromys, 
comprenant au moins trois espèces. Ce nouveau genre, non encore 
nommé (seules deux espèces l'ont été pour le moment), serait inter-
médiaire entre deux genres connus, Midomys et Nephelomys. Les 
espèces reliées présenteraient quant à elles des caractéristiques 
proches d’autres espèces connues en Equateur et dans les parties 
les plus au sud de la Colombie où une quatrième espèce, proche 
de ce nouveau genre, serait présente. Ces découvertes montrent la 
richesse endémique de cette zone en matière de petits mammifères. 
Hélas, les transformations rapides de la forêt sous les pressions an-
thropiques menacent d’ores et déjà la survie d’au moins deux de ces 
espèces.

Brito J., Koch C., Percequillo A.R., Tinoco N., Weskler M., Pinto C.M. & 
Pardinas U.F.J. (2020). A new genus of oryzomyine rodents (Crice-
tidae, Sigmodontinae) with three new species from montane cloud 
forests, western Andean cordillera of Columbia and Ecuador. Peer J, 
8e:10247 DOI 10.7717/peerj.10247, 49 pages. 
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Pour recenser les hérissons…
cherchez l’escargot !
Un article original de Allen et al. (2020), paru dans Animals, 
propose une méthode originale pour savoir si le Hérisson Eri-
naceus europaeus est présent dans une région. Constatant que 
les populations de cette espèce ont fortement régressé et que, 
dans certaines régions, elles sont à un si faible niveau qu’il est 
parfois difficile de savoir si l’espèce est présente, les auteurs 
émettent l’idée d’une recherche indirecte… en recherchant la 
présence d’un parasite spécifique. La bibliographie parasitaire 
du Hérisson a indiqué une cible de choix : un ver nématode Cre-
nosoma striatum, qui présente la particularité d’avoir comme 
hôtes intermédiaires des escargots. Sur deux sites, les auteurs 
ont collecté des escargots, qui, une fois broyés, ont permis la 
recherche à l’aide de marqueurs moléculaires de ce ver parasite 
dont le cycle final passe obligatoirement par le Hérisson. Les 
tests finaux, effectués sur plusieurs terrains avec présence sûre 
de hérisson, ont montré l’efficacité de la méthode, qui permet 
même de différencier deux vers très proches, le second étant 
spécifique du Renard. Appliquée ailleurs, la méthode a mis en 
évidence la présence du Hérisson sur des sites où on pensait 
qu’il avait disparu, l’espèce n’ayant plus été vue depuis plusieurs 
années. L’article ne précise toutefois pas si les auteurs ont de-
mandé leur avis aux escargots…

Allen S., Grieg C., Rowson B., Gasser R.B., Jabbar A., Morelli S., 
Morgan E.R., Wood M. & Forman D. (2020). DNA Footprints : 
using parasites to detect elusive animals, proof of principle in 
hedgehogs. Animals, 10, 1420 : 13 pages.

Le Chat forestier pourrait disparaître si…
Dans un article paru dans Evolutionary applications, Quilodran 
et al. (2020), sur la base de données génétiques (marqueurs 
génétiques nucléaires et mitochondriaux) récoltées en Suisse 
durant les 20 dernières années, dressent différents modèles 
pour mesurer l’impact de l’introgression du Chat domestique 
dans les populations de Chat forestier Felis sylvestris. Si aucune 
mesure de restriction de la liberté de divagation des chats do-
mestiques n’est appliquée plus sévèrement, ils prédisent que 
dans 100 ans il n’y aurait plus de chat forestier pur en nature, 
mais que des hybrides. Ce scénario pourrait être nuancé si le 
Chat forestier possède un réel avantage compétitif sur le Chat 
domestique devenu « haret » (ce que l’on ignore encore), si une 
vraie limitation à l’erratisme des chats domestiques est mise en 
œuvre… et si on favorise la population de chats forestiers (arrêt 
des persécutions  : piégeage, destructions illégales, maintien 
d’habitats favorables -prairies en bordure de forêts, fourrés et 
haies-, limitation des collisions routières…).

Quilodran C.S., Nussberger B., MacDonald D.WW., Montoya-Br-
gos J.I. & Currat M. (2020). Projecting introgression from do-
mestic cats into European wildcats in the Swiss Jura. Evolutio-
nary Applications DOI:10.1111/eva.12968 : 13, 2101-2122

Si La Fontaine avait pensé à la peste, maladie très pré-
sente à son époque, la lèpre était aussi connue mais 
moins fréquente. L’apparition des antibiotiques, les règles 
sanitaires mises en place ont eu raison de cette maladie, 
au moins dans les pays développés et peu d’occidentaux, 
même en Afrique, y pensent spontanément. D’autres ma-
ladies occupent leurs esprits… Aussi, quand K. Hockings, 
qui étudie les chimpanzés en Guinée-Bissau, observa en 
2017 des photos d’individus avec des lésions faciales im-
portantes, elle ne sut trop quoi en penser. Quelques mois 
après, des lésions du même type furent observées par D. 
Leendertz sur des chimpanzés en Côte d’Ivoire, plusieurs 
centaines de kilomètres plus loin. Les deux chercheurs 
viennent de publier leurs conclusions : les chimpanzés de 
ces deux populations ont la lèpre. Cette maladie qui a été 
un véritable fléau tuant des millions de personnes, cau-
sée par une bactérie, ne pouvant être étudiée en cultures 
cellulaires mais à partir d’injections sur animaux vivants, 
était considérée comme spécifique à l’Homme. Mais ces 
20 dernières années, elle a été trouvée chez neuf espèces 
d’armadillos et des écureuils volants, tous porteurs du 
génotype nommé 31, présent chez l’Homme et connu de-
puis le Moyen Âge. Des cas de transmission de l’homme 
au chimpanzé avaient aussi été observés en captivité.

Mais, alors que la souche identifiée en Côte d’Ivoire 
appartient au groupe bactérien dont fait partie la lèpre 
humaine, celle trouvée en Guinée-Bissau relève d’une 
souche bactérienne inconnue. Des échantillons datant 
de 2009 ont aussi été analysés et ont révélé la présence 
de la maladie chez des chimpanzés trouvés mort, parfois 
prédatés par des léopards. Dans les deux populations, 
les chercheurs rejettent l’hypothèse d’une transmission 
de l’homme vers les chimpanzés, les deux populations 
n’ayant quasiment aucun contact avec les humains et 
aucun cas de lèpre n’étant connu dans la région. Les tra-
vaux menés à l’université d’Arizona sur le génome de la 
bactérie Mycobacterium leprae semblent indiquer une 
origine très ancienne des différentes souches, vraisem-
blablement apparues avant l’émergence de l’homme. 
Il est donc très probable que d’autres souches de lèpre 
existent en nature, l’hypothèse la plus probable étant que 
des rongeurs leur servent de réservoir, et qu’elles passent 
sur des primates, hommes ou singes, chez lesquels elles 
s’individualisent. Pour le moment, les chimpanzés atteints 
semblent composer avec la maladie, mais comme le dit 
Leendertz, « les humains ont mis des centaines d’années 
à savoir combattre avec cette maladie. On ne peut pas 
traiter les chimpanzés… et vu les problèmes qu’ils ren-
contrent, destruction de leur habitat, braconnage, autres 
maladies, ils n’avaient pas besoin de cela ».

Bioxriv, Science, doi.1126/science.abf6792

Christian ARTHUR

Des animaux malades de la lèpre
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Karataka (Kalila) et Damanaka (Dimna),
les premiers chacals arrivés en Espagne et en France

Si le Chacal (Canis aureus) en chair et en os poursuit sa progres-
sion en France depuis 2017 (cf. article de Nathan Ranc, p.12 ), le 
Chacal littéraire, lui, est déjà présent dans l’hexagone depuis la 
traduction et la diffusion du Kalila et Dimna. Ce livre oriental, 
qui compte plus de deux cents versions conservées, « le plus lu, 
à l’exception de la Bible » (Calila e Dimna, ed. espagnole 1984) 
renferme des fables animalières moralisatrices dont les deux 
frères chacals, personnages éponymes, sont à la fois prota-
gonistes et narrateurs. C’est la formidable aventure des deux 
frères fictifs arrivés en Espagne et en France plus tôt que leurs 
congénères réels, par la voie des mots et traductions, que cet 
article veut retracer.

Les recherches sur le périple que cette œuvre connut d’Orient 
jusqu’en Occident ont été initiées notamment par les orienta-
listes français du XIXe siècle et l’histoire de sa transmission est 
maintenant très bien connue (Calila e Dimna, ed. espagnole 
1984). En effet, le Pañcatantra, originaire de l’Inde, a été écrit 
par un Brahmane vers 300 après J.-C., a transité par la Perse 
en pehlevi (moyen-perse) vers 570, puis dans le monde ara-
bo-musulman (VIIIe siècle), avant d’être traduit au milieu du XIIIe 
siècle en castillan sous le titre de Calila e Dimna, sous l’autorité 
de l’infant Alphonse, futur Alphonse X de Castille (dit Le sage), 
véritable mécène auprès des écrivains et traducteurs et dont 
le règne fut d’une importance primordiale pour l’histoire de la 
pensée et de la science en Occident. 

L’œuvre originale, écrite en sanskrit, consistait en une intro-
duction et cinq (d’où « Pañca »= cinq) livres dont chacun por-
tait le nom de tantra, c’est-à-dire « occasion de sagesse ». 
Avant tout politique, cette œuvre, qui relève du genre litté-
raire des Miroirs des princes (Specula principium), avait pour 
visée l’enseignement de la sagesse et la transmission des 
règles de conduite aux rois et princes par l’intermédiaire de 
fables mettant en scène des animaux. Dans le Pañcatantra, 
deux chacals, portant les noms de Karataka et Damanaka ne 
sont importants que dans les deux premiers chapitres. Fils 
d’un ministre, tombés en disgrâce pour des causes incon-
nues, ils essaient de gagner la faveur du roi lion au moyen 
d’intrigues. Ils sont frères que tout oppose et pourtant ils 
sont indissociables. Ils sont des entités antagoniques, deux 
miroirs qui permettent « à l’un de se voir déformé ou corrigé 
dans l’autre » (Yacine-Titouth, 2001).

Au VIIIe siècle, Ibn al-Muqaffa’(724-759), Perse islamisé, tra-
duit le texte en arabe en effaçant les références à la métem-
psychose ou à la conception des castes ainsi que les traces 
les plus visibles du polythéisme. Il transforme les noms des 
deux chacals en Kalila et (= wa) Dimna et rajoute aussi un 
chapitre qu’il intitula « Le procès de Dimna » afin que la tra-
hison du chacal ne demeure impunie (Lacarra, 2006). Ibn 
al-Muqaffa’ donne tellement d’importance aux deux chacals 
en les faisant passer personnages principaux dans l’œuvre 
(Phillips Rodriguez, 2012) qu’ils deviennent ainsi les deux 
premiers personnages de la prose espagnole. Si, au fil des 
chapitres, le Roi Debchelim pose des questions au philo-
sophe Baydaba (= Bidpaï) sur les conséquences de tel ou 
tel comportement, il reçoit une réponse et son explication 
éclairées grâce à une histoire dont les protagonistes sont 
des animaux, présentée et commentée par les deux cha-
cals. Chaque conte (technique narrative du conte enchâssé) 
s’achève par une morale. En beaucoup d’occasions, la trame 
de l’action principale et les conseils donnés au milieu des 
contes paraissent se dérouler sans jamais se croiser (Calila e 
Dimna, ed. espagnole 1984). 

Mammifères, 
Littérature, 

Art et Histoire
Chevreuil - J. Chevallier

Le chacal bleu
© Rue des écoles
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Cette œuvre en prose connaît alors une grande popularité 
dans le monde islamique et est considérée comme « le texte 
clé qui facilita la diffusion de l’œuvre en Europe et, concrè-
tement, en Espagne » (Calila e Dimna, ed. espagnole 1984). 
En effet, c’est elle qui deviendra la base de toutes les tra-
ductions, à la fois orientales et occidentales, puisqu’elle a fait 
elle-même l’objet de traductions en persan, en turc, en hé-
breu, en grec, en latin et dans de nombreuses autres langues 
(Brac de la Perrière E. et Vernay-Nouri A, 2015).

Le nom des deux chacals a été transformé pour s’adapter à la 
prononciation et aux habitudes linguistiques des différentes 
cultures dans lesquelles ils ont fait leur apparition. Ainsi, à 
leur arrivée dans les ateliers de traduction de l’Espagne du 
XIIIe siècle (en 1251), non seulement les deux frères prirent 
les noms de Calila et (= e) Dimna mais ils changèrent aussi 
d’identité taxonomique : ils devinrent des loups-cerviers 
(«  lobos cervales »), c’est-à-dire des lynx (le mot « lynx » 
n’existait pas encore non plus à cette époque). L’explication 
de cette métamorphose est aisée puisque le chacal était 
alors inconnu dans l’Espagne du XIIIe siècle (le mot « chacal » 
est cité pour la première fois en 1780 - Cf. Clavijero). Il fallait 
donc mentionner un animal sauvage connu à cette époque, 
notamment pour son agilité à la chasse, qualité équivalente 
dans la narration à l’agilité mentale (Jarocka, 1979 ; Phillips 
Rodriguez, 2012). Au XVIIIe siècle, José Antonio Conde offre 
une traduction inédite et incomplète du Calila e Dimna. Il 
semble cependant que Kalila et Dimna redeviennent des 
chacals en 1948 grâce à la traduction castillane d’Ahmed 
Abboud basée sur le texte arabe et à celle, plus tardive, de 
Villegas et Benalmocaffa en 1991.

Kalila wa Dimna /Calila e Dimna a connu une grande vogue 
au Moyen-Age et a figuré dans beaucoup de bibliothèques 
princières. La traduction espagnole parvint en France dès la 
fin du XIIIe siècle grâce à un clerc ou un noble revenu de la 
péninsule ibérique qui l’offrit à la reine Jeanne de Navarre, 
femme de Philippe le Bel. Celle-ci ne connaissant pas l’espa-
gnol fit traduire l’œuvre en latin par le médecin Raymond de 
Béziers qui s’inspira aussi de la traduction latine (du Calila) de 
Jean de Capoue. Malheureusement, la reine mourut avant la 
fin de la traduction qui sera finalement offerte à son époux 
en 1313. Les deux chacals originels, devenus des « loups-cer-
viers » dans la traduction espagnole, devinrent à leur tour des 
loups dans cette traduction latine (BNF Latin 8504, folio 2).
En 1644, Gilbert Gaulmin, sous le pseudonyme « David Sahid 
d’Ispahan », traduit en français une version persane sous le 
titre Le Livre des lumières ou la Conduite des Roys, com-
posée par le sage Pilpay Indien. Kalila et Dimna deviennent 
« Kalilé » et « Damna », « deux renards », « tous deux bien 
rusés » (Gilbert Gaulmin, 1664). 
C’est probablement l’une de ces traductions françaises du 
Kalila et Dimna qui inspira à Jean de La Fontaine une ving-
taine de ses fables, comme « Le berger et le roi », « Le Chat, la 
Belette et le petit Lapin », « Les deux Pigeons » et « La Laitière 
et le Pot au lait ». L’auteur reconnaît ce qu’il doit à Bidpaï dans 
sa préface (« Seulement je dirai par reconnaissance que je 

dois une partie de mes fables à Pilpaï, sage Indien ») mais 
ne fait pas mention des versions médianes du texte arabe ou 
turque (La Fontaine, 1678). 

En 1724, Antoine Galland, le traducteur bien connu des Mille 
et une nuits, commence la traduction des premiers chapitres 
et perpétue l’identification erronée des renards, l’un répon-
dant au nom de « Kelileh », et l'autre « Demneh », tous deux 
ayant « l’éloquence et la ruse en partage, conformément à 
leur naturel » (Galland, 1724). 

C’est en 1816 que Sylvestre de Sacy, voulant offrir une nou-
velle transcription du texte arabe sans pour autant publier 
une énième traduction de l’œuvre, écrit dans les notes cri-
tiques qui accompagnent le texte arabe, dans son « Mémoire 
historique sur le livre intitulé Calila et Dimna », que « le récit 
des aventures de ces deux chacals formait la première et la 
principale partie » du recueil indien (Sacy de, 1816). C’est donc 
très probablement à cette date que la taxonomie des deux 
personnages principaux est enfin réhabilitée avant d’appa-
raître dans la traduction française d’André Miquel en 1967, 
puis dans celle de Khawam en 1985.  

Il est à noter cependant que Karataka (Kalila) et Damanaka 
(Dimna) ont été correctement représentés dans les six ma-
nuscrits arabes enluminés que compte la BnF (Bibliothèque 
nationale de France), du plus ancien (premier quart du XIIIe 

siècle) jusqu’à des copies des XVIe-XVIIIe siècles. La taxono-
mie des deux protagonistes aura donc été respectée dans 
leurs représentations enluminées de ce corpus.

C’est encore grâce au Pañcatantra (ou Pañchatantra) que 
l’Inde nous transmet une autre belle histoire de chacal, no-
tamment grâce à l’une de ses traductions anglaises (Arthur 
W. Ryder, 1925). Le chacal Chandarava est le protagoniste 
du conte The blue jackal (livre I, histoire 14 du Pantchatan-
tra) : rejeté par les siens qui ne lui laissent aucun morceau de 
viande, il s’aventure dans un village qui a l’air bien tranquille. Il 
ne tarde pas à se faire pourchasser par les chiens, et, voulant 
fuir, tombe tête la première dans une jarre pleine de tein-
ture indigo. Il en sort tout bleu et eut alors l’ingénieuse idée 
d’utiliser la nouvelle couleur de sa robe pour se distinguer 
des autres animaux à tel point qu’il finit par devenir leur roi. Il 
connut alors le bonheur un temps car il ne manquait plus de 
rien et se faisait servir. Hélas, sa nature première finit par le 
trahir : un soir de pleine lune, il ne put s’empêcher de s’unir 
vocalement aux siens. Il fut démasqué et chassé aussitôt.

Un autre chacal, issu très probablement d’une variante de l’un 
des contes du Pañchatantra ou tout simplement du folklore 
indien, est un héros très astucieux qui permet à un brahmane 
d’échapper à la voracité d’un tigre alors que ce dernier avait 
eu la vie sauve par le sage. Cette histoire compterait plus de 
cent versions disséminées dans le monde entier. Il se pour-
rait que ce soit Mary Frere qui l’ait relatée pour la première 
fois dans Old Deccan Days sous le titre de « The Brahman, 
the Tiger and the six judges » (Frere, 1898). Ce conte est aussi 
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connu en Angleterre sous le titre de The Tiger, The Brahmin 
and the Jackal ; en espagnol, El Tigre, el Brahman y el chacal 
(1972) et en français, sous le titre d’Un petit chacal très malin… 
(1962) ou Le Tigre et le petit chacal (2011).

Les personnages de Kalila, Dimna, Chandarava ou « le petit 
chacal » se caractérisent par leur ruse (même si, pour certains 
d’entre eux, il serait bon de nuancer, ce qui ne peut être fait 
ici) : il apparaît donc bien que le chacal, comme l’a écrit Th. 
Benfey, équivaut dans les textes hindous au renard des fables 
occidentales (Calila e Dimna, ed. espagnole 1984).

Au moment de conclure cet article, quelques questions se 
posent : lorsque le chacal aura poursuivi son expansion en 
France et se sera installé, quelles représentations (artistiques 
et littéraires) revêtira-t-il ? Concurrenceront-elles celles de 
notre renard ? Ces représentations pourront-elles participer 
sur le long terme à sa préservation ? 
Cette dernière question, Malaika Mathew Chawla, se l’est 
posée. En Inde où le Chacal doré est une espèce largement 
répandue, elle a tenté, pour son projet de dernière année de 
licence en zoologie, avec d’autres étudiants de sa promotion, 
de comprendre l’interaction entre l’Homme et le Chacal dans 
le paysage semi-urbain. A cette fin, elle a collecté des contes 
populaires, des anecdotes, des expressions, des chansons 
folkloriques et des comptines pour enfants dans trois villages 
dans la région de Goa afin de comprendre la perception qu’en 
ont les habitants de cette région. 
Si les aventures de Kalila et Dimna ont inspiré de grands au-
teurs (Jean de La Fontaine, mais aussi, avant lui en Espagne, 
Raymond Lulle et Don Juan Manuel) et suscitent encore 
l’intérêt des lecteurs et chercheurs, elles auront, de toute 
évidence, été une belle entrée en matière des aventures de 
« Kolo Mama » (« Oncle Chacal », en dialecte Konkani, région 
de Goa), autre personnage de leur terre d’origine, qui fera 
l’objet du prochain article de la rubrique « Mammifères, Litté-
rature, Art et Histoire ».

Virginie MUXART
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Carnivores

Chat domestique - V. Mancier

Dans le numéro 80 de Mammifères sauvages de novembre 2020, les pratiques des propriétaires (contactés dans le cadre du 
programme « Chat domestique et Biodiversité » et que nous remercions à nouveau ici !), en lien avec le comportement de préda-
tion de leur chat et leur perception de ce comportement, ont été présentées et discutées. Si, globalement, les pratiques des pro-
priétaires se révélaient responsables en termes de stérilisation et d’alimentation, l’identification des chats de compagnie restait 
trop peu répandue. L’accès à l’extérieur et le contrôle des sorties dans le temps et dans l’espace n’étaient majoritairement pas ou 
peu contrôlées, en particulier à proximité d’espaces naturels sensibles, rendant ces félins susceptibles d’occasionner des dégâts 
notables aux espèces-proies protégées par de telles zones et de nuire aux objectifs de conservation motivant leur mise en place.

•  Résultats, discussion et 
comparaisons à l’international

Cinq mesures de prévention de la 
prédation, évoquées régulièrement dans 
la littérature scientifique et, pour cer-
taines d’entre elles, actuellement mises 
en œuvre à l’étranger, ont été proposées 
aux propriétaires sondés. Les propositions 
étaient les suivantes :

* Rendre obligatoire la stérilisation des 
chats (mâles et femelles) non destinés à 
l’élevage ;
*  Limiter le nombre de chats « libres » (qui 
ont accès à l’extérieur) par foyer ;
* Instaurer des zones géographiques (par 
exemple en périphérie d’espaces naturels, 
de zones protégées, de prairies bocagères) 
où les chats doivent obligatoirement être 
maintenus à l’intérieur du domicile ;
*  Inciter les propriétaires à équiper leurs 
chats de dispositifs de prévention des 
captures (collier à clochette, collier coloré, 
émetteur d’ultrasons) lors de toutes les 
sorties ;
* Inciter les propriétaires à maintenir 
leur(s) chat(s) dans l’enceinte de leur pro-
priété (jardin, balcon, terrasse).

Enquête Chat domestique et Biodiversité :
acceptabilité et faisabilité par les propriétaires de chats de mesures

de prévention de la prédation féline sur la petite faune sauvage

Les mesures de contrôle qui recevaient le plus d’avis favorables étaient, par 
ordre décroissant, l’obligation de stérilisation des chats (mâles et femelles) non 
destinés à l’élevage félin (90,2 %), suivie de la généralisation des dispositifs de 
prévention des captures (51,1 %) et de l’incitation au maintien des chats dans 
l’enceinte de la propriété (jardin, balcon, terrasse) (45,6 %). En revanche, la 
limitation du nombre de chats qui ont accès à l’extérieur par foyer et les zones 
géographiques où les chats doivent obligatoirement être maintenus à l’inté-
rieur recevaient un faible soutien des sondés (figure 1). 

Figure 1 : Acceptabilité de cinq mesures de contrôle proposées pour réduire la prédation 
du Chat (1 224 réponses) 
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-  Stérilisation obligatoire des chats mâles et femelles non 
destinés à l’élevage

L’importante acceptabilité de la stérilisation obligatoire est 
cohérente avec la proportion de félins stérilisés dans notre 
échantillon. Ce dernier semblait particulièrement favorable 
à cette mesure, l’acceptabilité de la stérilisation obliga-
toire étant moindre dans d’autres pays comme la Grande-
Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis 
d’Amérique, la Chine et ou encore le Japon (Thomas et al. 
(2012), Walker et al. (2017), Hall et al. (2016)). Il est possible 
d’expliquer cette importante proportion par le fait que la sté-
rilisation est elle-même très répandue en France et qu’elle 
fait l’objet d’une communication importante de la part des 
associations de protection animale, des autorités et des vété-
rinaires (One Voice, 2019). Elle contribue en outre à amélio-
rer le bien-être animal des chats de compagnie et errants, 
ainsi que l’espérance de vie des individus stérilisés. Cette 
mesure, comme dans l’étude de Grayson et al. (2002), était 
plus acceptable pour les propriétaires de sexe féminin que 
pour ceux de sexe masculin. À l’inverse et comme constaté 
par ces derniers, les propriétaires de sexe masculin étaient 
plus favorables que ceux de sexe féminin à des mesures plus 
contraignantes (port de dispositifs, zones d’exclusion en péri-
phérie d’espaces naturels protégés, limitation du nombre de 
chats « libres » par foyer). La réticence plus importante des 
propriétaires de sexe féminin pour ces mesures s’explique 
peut-être par le fait que les chats sont fréquemment « plus 
proches » des propriétaires de sexe féminin que masculin 
(Adamelli et al., 2005).

-  Incitation au port de dispositifs de prévention des captures

Bien que l’efficacité de ces dispositifs soit variable et qu’ils 
ne permettent pas une suppression totale de la prédation, 
leur généralisation pourrait permettre de réduire significa-
tivement le nombre d’animaux sauvages prédatés par les 
chats de compagnie sans compromettre leur bien-être ou 
leur santé. Une communication accrue sur l’innocuité de ces 
produits et sur leur intérêt pour la conservation de la petite 
faune sauvage pourrait être intéressante, en particulier et 
en priorité auprès des propriétaires vivant à proximité d’un 
espace naturel protégé. Ces derniers seraient, d’après nos 
résultats, plus susceptibles d’équiper leurs chats de tels dis-
positifs perçus plus acceptables pour eux.

-  Limitation du nombre de chats libres par foyer

La limitation du nombre de chats libres par foyer, dont l’ob-
jectif est de plafonner les effectifs de chats potentiellement 
présents dans l’environnement, est mieux acceptée en Nou-
velle-Zélande dans l’étude de Walker et al. (2017) (plus de 
65 % d’acceptabilité, contre 25,7 % dans notre étude). Cette 
différence est peut-être à corréler, comme pour les études 
australiennes, à l’intérêt porté par les néo-zélandais à leur 
faune sauvage endémique, élément important de l’identité 
du pays et de son attractivité touristique, et par ailleurs par-

ticulièrement menacée par les espèces exotiques envahis-
santes parmi lesquelles le Chat domestique (Grayson et al., 
2002 ; Walker et al., 2017).

-  Zones d’exclusion des chats en périphérie d’espaces natu-
rels sensibles

L’implémentation de zones d’exclusion interdites aux chats 
en périphérie d’espaces naturels sensibles était, avec la limi-
tation du nombre de chats « libres » par foyer, la mesure qui 
recevait le moins d'avis favorables dans notre échantillon 
(respectivement 28,5 % et 25,6 %). Cette première mesure 
recevait également un support faible à modéré de la part 
du public interrogé en Australie par Grayson et al. (2002) : 
moins de 50 % des sondés (propriétaires de chats ou non), à 
Perth, soutenaient la proposition de mise en place de zones 
exemptes de chats dans les nouvelles zones résidentielles de 
la ville, en raison notamment de son caractère perçu comme 
« liberticide ». Pour les propriétaires de chat, ce pourcen-
tage chutait à 17 %, suggérant une vive opposition à de telles 
mesures (Grayson et al., 2002). Au Royaume-Uni, 45 % des 
sondés (propriétaires de chats ou non) étaient favorables à 
une interdiction des chats autour de zones sensibles d’après 
Thomas et al. (2012). Compte tenu de leur impopularité, la 
compliance de telles mesures nécessiterait des contrôles de 
la part des autorités, qui contribueraient sans doute à pola-
riser le débat sur la problématique et pourraient se révéler 
contre-productifs. De plus, malgré l’implémentation de telles 
mesures dans l’Etat australien du Victoria, de nombreux 
chats non identifiés étaient toujours présents dans une zone 
périurbaine nouvellement construite pourtant censée être 
« exempte de chats » (Blair et al., 2016).

-  Maintien des chats au domicile ou dans l’enceinte de la pro-
priété 

Le maintien des chats au domicile ou dans l’enceinte de la 
propriété était globalement impopulaire (figure 2). L’accep-
tabilité était toutefois variable en fonction des périodes de 
confinement proposées, le confinement nocturne étant le 
plus acceptable. La restriction des sorties des chats de com-
pagnie, en particulier le confinement permanent, est, en 
effet, fréquemment perçue comme cruelle et contre-nature 
(McCarthy, 2005). Il s’agit en conséquence d’une mesure lar-
gement impopulaire, en particulier pour les propriétaires de 
chats (Harrod et al., 2016). 

Nos résultats sont moindres que ceux obtenus dans les études 
australiennes réalisées à Perth et à Magnetic Island, où il a été 
constaté des acceptabilités pour le confinement nocturne de 
48 % et 38  %, respectivement. Le confinement diurne, quant 
à lui, recevait 15,7 % de soutien (McCarthy, 2005) contre 1,5 % 
dans notre étude. Toukhsati et al. (2012) ont indiqué que 
60 % des propriétaires australiens interrogés soutenaient le 
confinement nocturne, 30 % d’entre eux étaient favorables 
à un confinement permanent (24 heures/24) contre 7,2 % 
dans notre étude. Grayson et al. (2002) et Lilith et al. (2006) 
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ont obtenu des tendances similaires et ce, dans les mêmes 
proportions, avec environ 70 % des propriétaires sondés qui 
soutenaient le confinement nocturne et une minorité d’entre 
eux qui prônait le confinement permanent. 

Ces résultats convergents (McCarthy, 2005 ; Lilith et al., 
2006 ; Hall et al., 2016), reflètent probablement la croyance 
selon laquelle les chats sont plus enclins à vagabonder, à se 
battre et à être percutés par des voitures la nuit plutôt que la 
journée, et que la faune sauvage est plus vulnérable la nuit 
(Eyles et Mulvaney, 2014). 

En outre, les propriétaires vivant en milieux urbain ou périur-
bain considéraient le maintien dans l’enceinte de la propriété 
plus acceptable que ceux vivant en milieu rural. Cette dif-
férence s’explique peut-être par la plus importante densité 
de chats et de routes en milieux urbain et périurbain qu’en 
milieu rural, autant de dangers potentiels pour les félins. 

•  Comment expliquer les réticences des proprié-
taires aux mesures de restriction des sorties de 
leur chat ?

L’acceptabilité des mesures de restrictions des sorties est 
négativement influencée par différents facteurs, parmi les-
quels deux s’avèrent particulièrement déterminants d’après 
McLeod et al. (2015) : 
-  la croyance selon laquelle le chat a « besoin » de liberté, est 
libre « par nature » ;
-  la croyance selon laquelle contenir et contrôler efficace-
ment les activités d’un chat, et en particulier ses sorties, est 
impossible, inenvisageable, infaisable. 

De nombreux propriétaires de chats interrogés par Crow-
ley et al. (2019) déclarent en effet ne pas confiner leur chat 
pour des raisons éthiques d’une part, et pratiques d’autre 

part. Le maintien permanent au domicile est perçu comme 
étant « complètement contre-nature », « injuste » et « non 
désirable » pour les propriétaires possédant un chat pour 
le contrôle de rongeurs qualifiés de « nuisibles ». Certains, a 
contrario, considèrent la présence du chat dans l’environne-
ment comme anormale, « non naturelle  », ces derniers étant 
domestiqués et non sauvages. Ce dernier point de vue est 
cependant anecdotique (Crowley et al., 2019). 

Plus généralement, la liberté du Chat domestique est lar-
gement perçue comme primordiale, voire sacrée, pour de 
nombreux propriétaires, et constitue une importante « bar-
rière » mentale dans la conception d’une vie en intérieur pour 
leur félin. L’indépendance, l’autonomie et le caractère « sau-
vage », « libre » font partie intégrante de l’attrait et de l’intérêt 
du chat pour de nombreux propriétaires. Cela explique leur 
réticence aux mesures de restriction des sorties proposées. 
La prédation étant associée à l’accès à l’extérieur, il apparaît 
difficile de concilier bénéfices perçus et réels de la vie « libre 
en extérieur » avec la prévention de la prédation. 

De plus, outre le caractère inacceptable du confinement, des 
considérations sur sa faisabilité sont à prendre en compte. 
Dans notre étude, il paraissait en effet plus réalisable pour les 
propriétaires de confiner leur propre chat la nuit ou à l’aube 
et au crépuscule que la journée ou a fortiori nuit et jour. 
Cette faisabilité augmentait sous l’hypothèse d’un nouveau 
chat qui ne serait pas habitué à l’extérieur, suggérant que les 
propriétaires sont  plus réticents à priver d’accès à l’extérieur 
les chats qui y ont déjà goûté. Les premiers motifs évoqués 
quant au refus du maintien à l’intérieur du domicile étaient le 
bien-être et la santé du chat. 

Sensibiliser les propriétaires aux risques pour la santé (ac-
cidents de la voie publique, actes de cruauté) ou pour le 
bien-être (interactions agonistiques avec des congénères) 

Figure 2 : Acceptabilité du maintien à l’intérieur du domicile (jour et nuit, la journée uniquement, 
la nuit uniquement, à l’aube et au crépuscule) (1 224 réponses).  Chat domestique - F. Mondoloni
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de l’accès à l’extérieur pourrait être plus efficace que de 
communiquer sur les dommages causés à la faune sauvage 
d’après plusieurs auteurs (Lilith et al., 2006 ; Toukhsati et al., 
2012)

•  Que retenir de ces résultats ?

Le confinement nocturne et l’incitation au port 
de dispositifs de prévention de la prédation se 

révèlent être les mesures les plus optimales pour réduire la 
prédation. Bien qu’il ne s’agisse pas des mesures les plus effi-
caces, elles sont relativement bien acceptées par les proprié-
taires. Les mesures les plus efficaces, comme le confinement 
permanent, la limitation du nombre de chats « libres » par 
foyer ou l’implémentation de zones d’exclusion interdites 
aux chats en périphérie d’espaces naturels sensibles, 
étaient largement impopulaires et peu susceptibles d’être 
adoptées ou respectées par les propriétaires. 

Le confinement permanent était en outre non recommandé 
par les vétérinaires consultés par Sherwood et al. (2019). En 
plus d’être difficiles à implémenter, ces mesures augmentent 
le risque de « désengagement » des propriétaires de chats, 
de polariser le débat et de résulter en un recul des progrès 
obtenus. Toutefois, si le maintien au domicile la nuit per-
met de réduire le nombre de petits mammifères nocturnes 
chassés (Barratt, 1997 ; Woods et al., 2003), il ne réduit pas 
la prédation sur les oiseaux et reptiles. Au contraire, Pergl 
(1994), McCarthy (2005) et Woods et al. (2003) ont constaté 
une augmentation des attaques sur l’avifaune et l’herpéto-
faune. En outre, George (1974) a constaté que l’essentiel de la 
prédation avait lieu la journée (50 %) ou à l’aube et au cré-
puscule (20 %). Enfin, il ne prévient pas les effets sublétaux 
sur l’avifaune décrits par Bonnington et al. (2013). Il présente 
néanmoins l’avantage d’être compatible avec le bien-être 
des chats, en réduisant la probabilité de collisions avec des 
véhicules et les interactions agonistiques avec d’autres chats 
(Pergl, 1994).

•  Perspectives

Concentrer les efforts de communication sur des 
petits changements comportementaux, aisément réalisables 
et acceptables pour les propriétaires sur du court terme, puis 
des changements plus profonds, plus audacieux mais moins 
populaires à long terme paraît la stratégie la plus adéquate. 
De plus, mettre en avant les bénéfices en termes de bien-
être pour les chats, concernant le confinement nocturne par 
exemple, pourrait permettre de rendre ce type de mesure 
plus acceptable (Toukhsati et al., 2012 ; Linklater et al., 2019). 

Une attention particulière devrait concomitamment être 
portée au bien-être animal lors de l’implémentation de telles 
mesures. Des phases de transition devraient être prévues et 
expliquées aux propriétaires afin de permettre à leurs ani-
maux de s’adapter. En effet, des changements brutaux dans 
l’environnement d’un chat constituent une source de stress 
importante et peuvent fortement compromettre son bien-
être et sa santé. 

Des études supplémentaires relatives aux conséquences de 
la vie en intérieur sur le comportement félin, à l’impact du 
Chat domestique sur la petite faune sauvage ainsi qu’à l’effi-
cacité des mesures mises en place à l’étranger seraient inté-
ressantes. Les propriétaires devraient en outre être informés 
des moyens disponibles pour améliorer le bien-être de leurs 
félins par l’enrichissement de l’environnement, par exemple, 
et des moyens à leur disposition pour minimiser les effets 
négatifs des chats sur la faune sauvage. Enfin, l’évaluation 
des bénéfices pour la faune sauvage et des conséquences 
sur la santé et le bien-être félin de telles mesures s’avère 
indispensable.

Romain EICHSTADT

Chats domestiques - P. Bourdon
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Le dossier
Bison d’Europe dans la réserve des Mont d’Azur, l’une des rares expérimentations françaises 
pour améliorer le statut de l’espèce en Europe et assurer son rôle d’espèce clé de voûte. 
© Gilles RAYÉ

La France, championne du rewilding ?

Le domaine du château de Knepp est un coin de verdure 
dans le comté du West-Sussex, au sud de Londres. En cette 
année 2001, la couleur soutenue de l’herbe est encore due à 
l’apport d’engrais, cette propriété de 1400 ha étant dévolue 
à l’élevage laitier et aux cultures intensives subventionnées 
par la politique agricole commune de l’Union Européenne. 
A cette date, les propriétaires vont changer drastiquement 
leurs pratiques : finis les traitements chimiques, les labours et 
l’élevage intensif ! Des espèces domestiques proches de leurs 
cousins sauvages (porc, vaches et chevaux de races anglaises 
anciennes en lieu et place du sanglier, de l’auroch et du tarpan) 
et des animaux sauvages (cerfs, daims) vont s’occuper de 
la « gestion » du milieu. En l’absence de grands prédateurs 
qui ne pouvaient techniquement pas être réintroduits sur 
une surface aussi faible, les effectifs des grands herbivores 
sont contrôlés par des prélèvements (abattage ou chasse), 
la viande étant revendue afin de générer des revenus. Un 
nouveau modèle économique basé sur l’écotourisme et la 
venaison est né ! Vingt ans après le début de l’expérience, les 
conséquences de cette gestion disruptive sont étonnantes : 
les champs labourés séparés dans le meilleur des cas par 
des haies sont devenus une mosaïque de prairies, de zones 
humides, de landes et de boisements dans lesquels les 
insectes sont innombrables et des espèces rares en Grande-
Bretagne se reproduisent (tourterelle des bois, coucou, 
rossignol, grand mars changeant…) https://foodfitnessflora.
blog/2020/07/27/rewilding-what-why-and-how/. 

Les enseignements de cette expérience sont multiples. Tout 
d’abord, nous nous rendons compte que la résilience de la 
nature est époustouflante ! Sa capacité à se remettre de 
dizaines d’années de traitements chimiques et de labours qui 
ont anéanti les insectes, les oiseaux, les petits mammifères et 
toutes les communautés vivantes des sols est exceptionnelle. 
Cette richesse retrouvée est du rewilding, c’est-à-dire le 
retour de la nature dans des espaces anthropisés même si 
les espèces clés de voûte, celles qui structurent l’écosystème 
ne sont pas, dans cet exemple, des espèces sauvages. Les 
grands herbivores domestiques utilisés sont de bons proxies 
des espèces sauvages et ont surtout, ce qui est fondamental 
dans le rewilding, leur rôle fonctionnel. Un cheval de race 

ancienne broutant probablement de la même façon qu’un 
tarpan (reconstitué), son action sur la végétation est similaire ! 
Cela ne signifie pas qu’il faut utiliser systématiquement 
des espèces domestiques, bien au contraire, mais dans un 
système d’élevage, ces proxies permettent de se rapprocher 
du fonctionnement normal de la nature et de régénérer une 
biodiversité riche. Dans un contexte où la consommation de 
viande diminue, notamment chez les jeunes générations, 
il est envisageable pour certains éleveurs de tendre vers 
le système “Knepp” afin de retrouver des agrosystèmes 
beaucoup moins agressifs pour la Terre. Beaucoup d’espaces 
naturels de petite taille ont adopté depuis des décennies les 
races anciennes, le concept n’est donc pas nouveau. Ce qui 
est nouveau, c’est de changer de modèle économique en se 
basant sur des solutions fondées sur la nature. 

Un nouvel espoir

La destruction des espèces a commencé dès la dispersion 
d’Homo sapiens hors du continent africain (vers -55000 
BP) où il avait co-évolué avec la faune sans la détruire en 
masse. Dans toutes les régions nouvellement colonisées 
par sapiens, la mégafaune va disparaître (pour le continent 
européen : hyène tachetée, lion, jaguar eurasiatique, tigre, 
éléphant antique, léopard, mégacéros, buffle d’eau, tarpan…). 
Le processus d’extinction local s’est accéléré depuis un 
demi-siècle en s’élargissant aux petites espèces du fait 
de l’utilisation systématique de produits chimiques dans 
l’agriculture industrielle. 

Alors qu’il est techniquement faisable de compenser la perte 
d’une ou plusieurs grandes espèces par des réintroductions 
afin de reconstituer les écosystèmes, la contamination des 
milieux par la chimie rendait en revanche hypothétique la 
résilience des petites espèces. L’expérience de Knepp montre 
que nous sous-estimons la force de vie de la nature, sa capacité 
à se redresser. C’est un message d’espoir pour l’humanité : la 
sixième extinction dont nous sommes à l’origine n’est tout 
simplement pas irréversible, le retour de la richesse et de 
l’abondance des espèces est possible, la cinétique pouvant 
être rapide. Le rewilding à base de races anciennes pour les 
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petits espaces ou d’espèces sauvages pour les grands est la 
solution la moins coûteuse économiquement, la plus efficace 
pour régénérer les espaces naturels tout en assurant une 
résilience accrue face au changement climatique. Les plans 
de gestion sont alors très simples : réinsérons les grandes 
espèces, la nature fera le reste !

La libre évolution dans nos montagnes

Géoportail est un outil exceptionnel nous permettant de 
voyager en 3D dans le passé. Certes le voyage n’excède 
pas 80 ans mais le survol virtuel des paysages d’un passé 
récent montre à quel point nos montagnes étaient à 
l’agonie au milieu du XXe siècle. Les surfaces à nu sont alors 
considérables, les sols ont terminé leur course à l’érosion 
dans la Méditerranée ou l’Atlantique, les forêts sont rares. Le 
feu, la serpe et le mouton ont dévasté des millions d’hectares. 
Le paroxysme est atteint lorsque la densité humaine atteint 
son maximum vers 1850. L’exode rural va changer la donne. 
En quelques dizaines d’années, les pins, mélèzes, bouleaux, 
chênes vont coloniser ces espaces dégradés et reconstituer 
des massifs forestiers. A l’échelle de l’UE, ces nouvelles 
forêts représentent 30 millions d’hectares. Les boisements 
de première génération, fréquemment des pinèdes, sont 
progressivement enrichis par des feuillus qui attendaient 
une ambiance forestière pour se développer. Là aussi, nous 
pouvons admirer la résilience des écosystèmes en un temps 
record, parfois inférieur à 50 ans. 

Ce retour de la forêt sur des terres laissées en libre évolution, 
c’est-à-dire sans intervention humaine, est un rewilding passif, 
spontané. La trajectoire de l'écosystème n’est pas imposée, 
c’est une figure libre parfaitement adaptée au climat et à son 
changement récent et futur. Là où l’agriculture industrielle 
ne s’est pas imposée, un décor nouveau s’est constitué de 
façon autonome. Les acteurs majeurs s’apprêtent à revenir 
sur la scène…

Le rôle des espèces clés de voûte des écosystèmes

Les travaux de Robert Paine dans les années 1960 ont permis 
d’établir le rôle surdimensionné de quelques espèces sur la 
dynamique des écosystèmes. Dans ses recherches, il a étudié 
le rôle fonctionnel des prédateurs (étoiles de mer) dans des 
petits écosystèmes littoraux. Le nombre total d’espèces et 
leur abondance est plus important lorsque le prédateur est 
présent que lorsqu’il est absent. Ces espèces fondamentales 
sont appelées « clés de voûte » de l’écosystème. Depuis, 
de nombreuses recherches menées ont confirmé le rôle 
essentiel des super-prédateurs. La réintroduction du loup 
dans le parc national de Yellowstone en 1995 et ses effets 
sur la biodiversité constitue un exemple maintenant bien 
connu (https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q). 
Beaucoup de grands herbivores et de grands prédateurs sont 
des espèces clés de voûte ; leur diversité et leur abondance 
déterminent la trajectoire suivie par un écosystème. Sous 
leur influence, toutes les communautés d’êtres vivants, 
des plus cryptiques aux plus familières, sont réagencées, la 
diversité globale augmente, l’écosystème est plus résilient, 
c’est-à-dire capable de se remettre d’un traumatisme. Dans 
le contexte d’un changement climatique majeur, la notion de 
traumatisme pour les écosystèmes est d’actualité. 

Le rewilding, basé sur une approche fonctionnelle, est plus 
intégrateur que les traditionnels plans de gestion centrés 
sur des habitats, des espèces et des états de référence. 
Quelle est la référence lorsqu’une forêt des Pyrénées a déjà 
subi un réchauffement moyen de 2°C et que 2 autres vont 
probablement suivre ? Que l’on comprenne bien : on ne 
minimise pas le rôle de chaque espèce ; on ne hiérarchise pas 
les êtres vivants ; un chiroptère ou un collembole ont toute 
leur place dans un écosystème ! Le rewilding dit simplement 
que la présence des espèces clés enrichit l’ensemble et le rend 
plus autonome et plus résilient. Le point crucial du rewilding, 
en Europe occidentale, où beaucoup d’espèces « drivant » 
les écosystèmes ont disparu localement ou définitivement, 
est de réinsérer les fameuses clés de voûte. Heureusement, 
les humains réparent parfois leurs erreurs, la France s’est 
distinguée depuis 70 ans…

Un rewilding avant l’heure en France

En 1963, lors de la création du Parc national de la Vanoise, il 
ne reste que quelques dizaines de bouquetins des Alpes en 
Maurienne, sur les pentes de la Grande Casse. Cet espace 
protégé va permettre de sauver l’espèce en France. Quelques 

En haut : montagne du Diois en 1940 (auteur inconnu). 
En bas, même site en 1993 © Gilles RAYÉ
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années plus tard, Gilbert Amigues, alors directeur de la DDA 
de Haute-Savoie créera le réseau des réserves naturelles de 
ce département, permettra les réintroductions du bouquetin 
des Alpes, du castor et du gypaète. Les adeptes du rewilding 
diraient de nos jours qu’il a permis la restauration (partielle) 
de fonctions dans l’écosystème alpin : l’herbivorie dans les 
escarpements rocheux et la nécrophagie. Les réserves 
naturelles ont permis le développement des populations 
de chamois, animal complétant l’action du bouquetin 
dans les pentes escarpées. Quant au castor, on tient là un 
ingénieur de premier plan modelant les cours d’eau et leur 
biodiversité. Ce fut du rewilding avant l’invention du terme ! 
On remarquera avec cet exemple que le rewilding n’est pas 
antinomique de la conservation des espaces naturels, il la 
complète en apportant une dimension fonctionnelle. Merci à 
ces fonctionnaires éclairés qui ont sauvé des pans entiers de 
la biodiversité ; ils ont été les précurseurs d’un rewilding à la 
française.

La Haute-Savoie, où DDA, chasseurs, naturalistes et même 
l’armée ont travaillé de consert, ne fut pas le seul territoire 
exemplaire. Dès les années 1950, des fédérations de chasse 
et les services des Eaux et Forêts (ancêtre de l’ONF) ont 
réintroduit cerfs, chevreuils, chamois et parfois sangliers 
dans de nombreux massifs forestiers de plaine et dans 
nos montagnes. Certes l’objectif était cynégétique mais le 
résultat est là : tous les massifs montagneux et la plupart des 
écosystèmes forestiers hébergent ces espèces qui ont rétabli 
la fonction d’herbivorie, essentielle au bon fonctionnement 
des écosystèmes. Les parcs nationaux ou régionaux ont 
emboîté le pas en réintroduisant le bouquetin des Alpes et 
très récemment l’ours et le bouquetin des Pyrénées. Les 
ONG environnementales ont complété ces actions, avec des 

partenaires institutionnels, en favorisant le rétablissement 
des rapaces grâce au travail de terrain, un lobbying éclairé 
pour faire évoluer la législation et des réintroductions 
(vautours fauve, moine, gypaète). Le travail de translocation 
des espèces - souvent des clés de voûte - fut complété par les 
plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées et 
par la mise en place des réserves biologiques intégrales dans 
les forêts domaniales. A l’issue des actions menées par tous 
les acteurs, la France a retrouvé bon nombre de ses grandes 
espèces. Quelques-unes manquent encore à l’appel (bison 
d’Europe, élan…) et d’autres ont encore des populations 
fragiles (lynx, ours, percnoptère, aigle de Bonelli…).

La capacité de cicatrisation de la nature étant immense, 
de nombreuses espèces ont colonisé spontanément les 
espaces naturels, suite à leur protection officielle ou à 
la mise en place des parcs nationaux et des réserves de 
chasse : loup, balbuzard, pygargue à queue blanche, loutre, 
cigognes, chamois, etc. Ironie de l’histoire : sans les multiples 
réintroductions du trio cerf / chevreuil / sanglier opérées 
par les chasseurs, notamment dans les Alpes, le loup, à son 
arrivée dans le Mercantour, n’aurait pas trouvé un terrain 
aussi favorable ! 

Finalement, alors que la France passe souvent pour un 
mauvais élève en Europe en matière de biodiversité, elle 
se distingue pourtant par une richesse fonctionnelle de 
ses espaces naturels due aux multiples réintroductions ou 
expansion géographiques des espèces et aux vastes espaces 
laissés en libre évolution. Cela fait donc 70 ans que nous 
œuvrons collectivement dans le domaine du rewilding ! 
Étonnant ? Seule l’Espagne fait mieux en Europe, la différence 
tenant probablement à 3 choses : 20 millions d’habitants en 
moins, un exode rural plus massif et une volonté affichée de 
développer l’écotourisme. 
Le rewilding passif (retour spontané des espèces et des 
forêts) ou actif (réintroductions, espaces protégés, îlots de 
sénescence forestiers, etc.) a marqué le XXe siècle. Mais alors, 
si le bilan apparaît si positif, que nous manque-t-il en ce 
début de XXIe ?

Un écart entre le réel et le potentiel

Ponctuellement, les réussites sont nombreuses. Par exemple, 
la réintroduction des vautours dans le Massif Central et les 
Alpes et leur expansion géographique dans les Pyrénées 
ont rétabli la fonction indispensable de nécrophagie. Le 
retour des ongulés est un vrai succès, les jeunes générations 
ne peuvent imaginer à quel point, avant la généralisation 
des plans de chasse en 1990, observer un chamois ou un 
chevreuil en dehors d’une réserve était difficile. Ces réussites 
ne doivent pourtant pas masquer l’effondrement de la 
biodiversité dans les agrosystèmes (insectes, oiseaux…) du 
fait du remembrement, de la chimie, de la destruction des 
haies et des zones humides. Rappelons que Knepp nous a 
montré que le processus n’était pas irréversible.

Bouquetin des Alpes dans le Parc National de la Vanoise. Sauvé de 
l’extinction, il retrouve son rôle fonctionnel dans les systèmes rocheux 
© Gilles RAYÉ
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La restauration des processus naturels intégrant les grandes 
fonctions écologiques est un objectif ambitieux et représente 
une véritable solution fondée sur la nature et très novatrice, 
beaucoup plus que les volumineux plans de gestion que nous avons 
généralement du mal à tenir. Le rewilding s’appuie essentiellement 
mais pas exclusivement – nous avons montré plus haut la 
complémentarité des démarches – sur la libre évolution ET la 
restauration de population d’espèces clés. Bien évidemment, cela 
nécessite des surfaces de plusieurs centaines à plusieurs milliers 
d’hectares afin d’atteindre des effectifs assurant la viabilité des 
populations (plusieurs centaines de milliers d’ha pour l’ours par 
ex.). Il est rare qu’un pays d’Europe occidentale possède de telles 
surfaces d’un seul tenant d’où la nécessité d’avoir une politique de 
connexion écologique. 

Sur des surfaces plus faibles, un « farming » de type Knepp à base 
de variétés domestiques anciennes représente une alternative 
crédible sous réserve que des prélèvements soient effectués pour 
compenser l’absence des prédateurs. Cependant, dans un site de 
grande taille, le prélèvement quantitatif effectué par la chasse ne 
peut remplacer l’effet indirect de la prédation qui engendre un 
« paysage de la vigilance » chez les espèces proies conduisant à la 
fois à leur dispersion et à une baisse de leur fécondité. C’est une 
limite au concept développé dans les espaces hermétiquement 
clos comme Knepp ou Oostvaardersplassen, aux Pays-Bas. Dans 
ce dernier cas, les grands herbivores sauvages (ré)introduits en 
l’absence des grands prédateurs amènent à la surexploitation de la 
végétation et à des phases de mortalité importante (⅓ des grands 
herbivores meurent en 2018 par exemple).

Le rewilding doit donc chercher à restaurer les processus naturels 
au maximum de ce qu’il est possible de faire tout en tenant compte 
des situations locales. Prenons l’exemple de la réserve biologique 
intégrale en libre évolution de Chizé (Deux-Sèvres) d’une surface 
de 2500 ha totalement clôturés. La restauration de la fonction 
d’herbivorie nécessiterait la réintroduction du bison d’Europe. 
Cependant, le seul prédateur capable actuellement de réguler 
le bison est le loup. Le territoire d’une meute étant en moyenne 
6 fois plus grand que la forêt de Chizé, le potentiel de cet espace 
ne comprend pas le loup (Ouf, diront certains). Il existe alors 2 
solutions : (1) on remplace le bison par un proxie (lequel ?) ; (2) on 
met des bisons et on échange régulièrement avec d’autres réserves 
pour limiter les effectifs et assurer la connexion génétique. Sur un 
espace plus vaste et ouvert (Alpes, Pyrénées ou Massif-Central) 
permettant l’existence d’une population viable, le potentiel d’un site 
de réintroduction serait plus élevé, il pourrait abriter plus d’espèces 
dont les grands prédateurs…déjà présents.

En envisageant le rewilding sur un territoire, nous devons donc nous 
interroger sur l’écart existant entre les fonctions/espèces présentes 
et les fonctions/espèces potentielles. Cette réflexion est loin d’être 
la règle puisque notre volonté de vouloir tout gérer ne laisse que 
peu de place aux processus naturels. Le concept, nourri par notre 
compréhension récente du fonctionnement des écosystèmes, exige 
un effort de pédagogie auprès des gestionnaires et des décideurs. Il 
nous force à revisiter notre conception de la conservation. 

Une opportunité à saisir

En 2019, le président Macron annonçait : « D'ici 2022, 
nous porterons à 30 % la part de nos aires marines et 
terrestres protégées, dont un tiers d'aires protégées 
en pleine naturalité…». La pleine naturalité ne serait-
elle pas synonyme de processus naturels ? Alors que le 
chef de l’État envisageait du rewilding sans le nommer, 
le ministère de la transition écologique a transformé 
«  pleine naturalité » en « protection forte ». Il s’agit 
d’une confusion étonnante entre un objectif et un statut 
réglementaire. L'un n'empêche pas l’autre. La réserve 
naturelle marine de Banyuls-Cerbère est un merveilleux 
exemple de cette complémentarité où la libre évolution 
a conduit au retour de la pleine naturalité dans un espace 
protégé réglementairement. Il est en tout cas urgent de 
remettre de la fonctionnalité dans ces 10 % du territoire 
destinés à la pleine naturalité, tant mieux si un statut 
réglementaire renforce cet objectif ambitieux.
Rendre plus sauvages et plus résilients les territoires, 
voilà l’objectif du rewilding. Reconquérir des espaces 
malmenés pour les rendre plus accueillants pour les 
espèces et nous reconnecter à la nature. S’émerveiller 
au rocher du Caire en observant les vautours, pister le 
loup sur les Hauts-Plateaux du Vercors, faire la sieste aux 
côtés des bouquetins au cirque de Cagateille, pagayer au 
milieu des dauphins à Omonville-la-Rogue, voilà le PLUS 
qu’offre le rewilding. Pour les territoires, ce sont aussi 
des retombées économiques (les vautours réintroduits à 
Rémuzat rapportent localement plus d’un million d’euros 
par an), une inversion de la courbe de la biodiversité, 
l’autonomie retrouvée des écosystèmes, un bilan carbone 
amélioré en  observant des ours à Couflens en Ariège 
plutôt qu’à Pescasseroli dans les Abruzzes… Le rewilding 
génère aussi des contraintes qu’une société moderne 
doit savoir traiter techniquement et humainement, les 
exemples de l’ours et du loup montrent des situations 
parfois conflictuelles insuffisamment anticipées. 
Certains ont pourtant trouvé des solutions (Queyras, 
Pays de l’ours, etc.), montrant un chemin possible pour 
tous les territoires.

La politique de la conservation de la nature est à l’aube 
d’une ère nouvelle où l’on ne cherche plus à maîtriser les 
processus, attitude ressemblant souvent à un coup de 
poker dans le contexte d’un climat qui a déjà changé et 
qui va continuer à changer. On gagne rarement au poker ! 
Entre des plantations d’arbres et des écosystèmes 
forestiers restaurés, où se cache le carré d’as ? Laissons 
la nature s’exprimer au maximum de son potentiel ; 
laissons-la trouver elle-même les meilleures trajectoires, 
en lui donnant parfois un coup de pouce. Le rewilding 
n’est plus une option, cela devient une nécessité pour 
sauver des pans entiers du monde vivant et nous sauver 
nous-mêmes.

Gilles RAYÉ, Rewilding France
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Sites de nidification du Muscardin en Provence 
Si le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est assez commun 
en France, son observation reste rare de sorte que la majeure 
partie des données sont fournies par des indices indirects tels 
que découvertes de nids ou de reliefs de repas (noisettes ron-
gées), ou analyse de restes osseux dans des pelotes de réjec-
tion de rapaces. Aussi le risque est-il de conclure trop vite à 
l’absence ou à la disparition de l’espèce lorsque ces indices 
font défaut. C’est le cas lorsque les rapaces nocturnes ont 
disparu d’un secteur, lorsqu’il n’y a pas le moindre noisetier 
alentour et que la recherche de nids s’avère infructueuse. 
Sur ces bases j’aurai conclu à la régression voire la dispari-
tion de l’espèce dans un secteur de Provence si, par chance, je 
n’avais découvert des nids fixés à des supports méconnus de 
la plupart des naturalistes. A travers deux illustrations dans le 
département du Var, je voudrais partager mon expérience et 
attirer l’attention des prospecteurs sur des sites de nidifica-
tion originaux.

En 2010, après 5 années de suivis assidus d’un vallon de la 
commune de Pierrefeu-du-Var, je n’avais trouvé qu’un seul 
nid de Muscadin dans un buisson épineux. Auparavant l’es-
pèce était considérée commune car très présente dans les 
pelotes de réjection de la Chouette effraie. Depuis la dispa-
rition du dernier couple de chouettes une douzaine d’années 
plus tôt, ce nid était le seul indice de présence de l’espèce. 
Quant aux noisettes rongées, inutile d’en chercher, le noisetier 
le plus proche étant situé à plus d’une vingtaine de kilomètres. 
Tout naturellement, j’étais venu à penser que le Muscardin, 
bien présent une décennie plus tôt, avait disparu du secteur 
ou que ses effectifs étaient si faibles que l’espèce devenait 
quasi indétectable.
Le 10 septembre 2010, lors d’une énième prospection du site, 
en enjambant une touffe de Cannes de Provence Arundo 
donax couchée en travers de la piste par un engin agricole, 
j’apercevais un nid de Muscardin accroché au milieu des tiges 
cassées. Autre surprise, en examinant l’intérieur du nid, je dé-
couvrais 5 jeunes non sevrés. Le lendemain, après de vaines 
tentatives de sauvetage des jeunes, je retournais sur le site et 
j’examinais attentivement les massifs de Cannes de Provence 
sur un linéaire de 300 m de ripisylve. En moins d’une demi-
heure, je  découvris assez facilement 5 autres nids de l’année !

Un peu plus à l’Est, dans la Réserve Naturelle de la Plaine 
des Maures (Var), on ne comptait que deux données assez 
anciennes de Muscardins : un nid trouvé par hasard et un 
individu pris dans un filet lors d’une cession de baguage 
d’oiseaux. Aussi en mai 2016 je fus invité à poser 5 lots de 3 
nichoirs pour savoir si l’espèce était toujours présente au sein 
de la réserve. Lors de la pose des nichoirs, fort de l’expérience 
précédente, je proposais que nous examinions « au passage » 
les massifs de Cannes de Provence rencontrés en chemin. En 
moins de trois heures de recherche « légère », 8 nids de Mus-
cardins furent facilement trouvés !
Depuis, l’examen des massifs de Cannes de Provence a révélé 
quantité de nids, confirmant la présence de l’espèce dans des 
secteurs où elle n’était pas ou plus connue.
Par curiosité, j’ai conduit plusieurs mammalogistes sur le 
terrain en leur disant « ici il y a des Muscardins ; cherchons 
des nids ». Se concentrant sur les buissons assez bas, aucun 
d’entre eux n’a jeté un coup d’œil aux Cannes et tous sont 
passés à côté d’un nid sans même l’apercevoir, cherchant 
dans d’autres configurations ce qui était sous (ou plutôt au 
dessus) de leur nez. En revanche, une fois qu’un nid était 
montré, les mammalogistes en découvraient facilement 
d’autres et me signalaient en avoir trouvé par eux-mêmes 
dans d’autres localités.
A l’évidence dans le Var, et certainement sur une bonne par-
tie du littoral méditerranéen où les Cannes de Provence sont 
extrêmement communes, l’examen des massifs de cette gra-
minée géante pourrait réserver quelques bonnes surprises.

Petits
Mammifères

Muscardin - JM. Bompar

Muscardin - JM. Bompar
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Descriptif des nids de Muscardin dans les 
Cannes de Provence :

Ils sont construits dans de beaux massifs de 
Cannes de Provence (au minimum une di-
zaine de m2 de surface au sol), assez denses, 
situés de préférence au milieu ou au contact 
de linéaires mixtes de buissons et d’arbres. 
Les nids placés entre 2 et 4 m de hauteur 
sont fixés contre la tige principale, au départ 
de tiges secondaires formant une sorte de 
panier. Ils sont construits avec des feuilles 
de Cannes dilacérées en lanières (cf. photo). 
Formant une boule de 12-15 cm de diamètre 
contre la tige, ils sont d’autant plus faciles 
à détecter qu’ils sont en hauteur et se re-
marquent par contraste avec la clarté du ciel. 
Un examen rapide de la structure à la jumelle 
permet d’éliminer rapidement tout amas de 
feuilles qui ne soit pas un nid. Seuls les nids 
anciens (A-1 et A-2) posent parfois des pro-
blèmes d’identification.

Jean-Michel et Lucie BOMPAR
Nid de l’année précédente (A-1) Nid occupé en fin de printemps

Adulte retournant à son nid après avoir consommé des mûres dans un roncier contigu du massif de Cannes de Provence. 

Muscardin et son nid - Photos de JM. Bompar
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Comment réaliser une passerelle à écureuil ?
Avec l'association " Le Pic vert " (www.lepicvert.org) nous avons réalisé notre première passe-
relle à écureuil en 1992 à la Côte St André en Isère, puis nous en avons installé deux à Voiron, 
une à Rives, une à Miribel Les Echelles et une à Saint-Cassien. Ces dispositifs simples fonc-
tionnent parfaitement .Voici comment procéder:

Si vous avez un endroit où vous avez trouvé plus de trois écureuils écrasés sur une route au 
même endroit :

- Repérez deux arbres importants, si possible des conifères, de chaque côté de la route, à l’en-
droit exact des écrasements.
- Demandez par écrit l’autorisation aux propriétaires de ces arbres de pouvoir les relier avec 
un cordage.
- Faites-vous donner des vieilles cordes de spéléo ou d’escalade par des clubs qui sont dans 
l’obligation de les jeter. (A repérer sur les pages jaunes de l’annuaire ou sur internet).
- Mesurez la distance entre les deux grands arbres avec une ficelle.
- Tressez les cordes de spéléo ou d’escalade pour en faire un support 
de 3 cm de diamètre minimum.
- Demandez l’autorisation par écrit d’installer cette passerelle  : 
* au propriétaire privé si c’est une voie privée
* à la mairie si c’est une voie communale
* au service des routes du Conseil départemental si c’est une voie 
départementale
* au service des routes de la préfecture si c’est une route nationale

Vous obtiendrez une autorisation de travaux temporaires avec un ar-
rêté qui fixe les conditions de votre intervention : date, durée, moda-
lité du signalement.

- Prévoyez des gilets fluorescents, des pancartes de travaux le jour du 
chantier d’installation.
- Choisissez un jour de faible trafic. Prévenez la presse locale et un photographe.
- Accrochez solidement la corde au premier arbre à plus de 7 m de hauteur (Norme : 6,50 m minimum au-dessus de la voirie).
- Tirez rapidement la corde au-dessus de la voirie et accrochez-la solidement sur l’arbre en face.
- Installez aux deux extrémités de la corde dans les 2 arbres un pot de fleur en plastique rempli de noix et noisettes, graines de 
tournesol (Bio !).

Nous avons pu vérifier le passage d’écureuils deux jours après l’installation et plus aucun écureuil écrasé près des passerelles ! 

Jean-François NOBLET

Adhérents de l'association Le Pic vert
pendant la pose de la passerelle 

Photos JF. Noblet

Les 2èmes Rencontres Nationales Petits Mammifères se sont tenues sous la forme 
d'un webinaire le samedi 6 mars 2021.
195 personnes ont suivi le webinaire dans sa totalité ou en partie, avec un maxi-
mum de 139 participants connectés en même temps. Ce webinaire a été un véri-
table succès.

Toutes les présentations ont été enregistrées et sont accessibles sur notre chaîne Youtube. Nous vous permettons également de 
télécharger les présentations pdf des intervenants qui nous en ont donné l'autorisation, depuis le centre de ressources de l'ONM 
de la SFEPM.

Les actes de ces rencontres seront publiés dans un numéro spécial de la revue Arvicola, la revue scientifique de la SFEPM. Nous 
sommes actuellement en train de solliciter les intervenants pour récolter les articles. Les actes seront vendus dans la boutique.

Les petits mammifères ont fait parler d´eux !
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Lectures 

Patrice Raydelet, fondateur du " Pôle Grands prédateurs Jura ", est un 
naturaliste inclassable, photographe, conférencier, écrivain, guide et j’en 
passe. Il a récemment publié un ouvrage faisant le point sur les grands 
enjeux liés à la protection des animaux en France et un bilan de son 
engagement de plus de 30 ans pour la nature : Les Animaux, la Nature 
et la France : changer nos paradigmes, modifier nos comportements. 
Editions L’Harmattan.

- Tu es un autodidacte de la nature inclassable. Bien que tu aies 
arrêté tôt les études, disons académiques, peut-on dire que tu es 
en étude perpétuelle ?
Mon objectif depuis toujours est d’apprendre chaque jour quelque 
chose de nouveau, avec les animaux et la nature mais également dans 
la vie en général. J’ai préféré l’école de la vie, au sens propre du terme : 
connaître la nature, les animaux et mes contemporains pour trouver 
les leviers à activer afin de changer notre vision collective des choses. 
Le système scolaire ne me convenait pas. Le bac en poche, j’ai voulu 
faire un DEUG de biologie (L1-L2) à distance à l’université de Besançon, 
mais c’était impossible. Je me suis donc directement engagé dans une 
association (la Fédération de Défense de l’Environnement du Jura) 
qui a pu me salarier ensuite. Mon rêve aurait été d’être l’assistant 
ou l’apprenti d’un grand savant comme Konrad Lorenz, le père de 
l’éthologie moderne. J’ai été objecteur de conscience puis salarié de 
l’association, ma volonté était d’être utile pour la cause de la nature 
et de mener des actions concrètes. J’ai ensuite suivi plusieurs autres 
formations, notamment garde de réserve naturelle, formation aux soins 
pour la faune sauvage... Quand j’étais garde de la réserve naturelle du 
Girard dans le Jura, j’étais certes dans un lieu exceptionnel mais avec 
l’impression d’être isolé du monde extérieur, pas ou peu soutenu par 
l’Etat et avec le désagréable sentiment de ne pas servir à grand-chose 
finalement. Il y avait déjà le braconnage, des cochongliers lâchés par 
les chasseurs etc. Je n’étais pas à ma place, je ne pouvais pas vraiment 
agir concrètement pour faire évoluer la situation. J’ai donc renvoyé ma 
carte de police de la nature au ministère en charge de l’environnement. 
Je n’ai jamais cessé de me documenter, de lire. Je suis tout le temps 
dans les bouquins. J’ai l’amour de la liberté, de mouvement et de 
pensée, mais  ça peut coûter cher sur un plan personnel. J’ai aussi 
conscience de l’importance de l’union et je sais que les luttes ne se 
mènent pas en solitaire, même s’il faut des « déclencheurs ».

- Il y a plusieurs grands thèmes dans ton ouvrage (l’importance 
de la protection de la nature, la chasse, les grands prédateurs, la 
condition animale, le végétarisme). La sensibilité à l’animal et au 
vivant est-elle le fil conducteur ?
Oui, c’est exactement ça. C’est l’entité animale qui m’anime et me 
passionne depuis ma naissance. Cela remonte probablement à l’enfance 
et à la relation particulière que j’avais avec le « chien-loup » de mon grand-
père. Il était réputé dangereux, faisait peur à tout le monde mais veillait 
jalousement sur moi alors que je savais à peine marcher. J’ai toujours 
trouvé que les relations étaient plus simples avec les animaux qu’avec 
les humains. Je cherche toujours le contact avec eux, en respect et en 
conscience, car ils savent aussi fixer des limites que j’ai toujours acceptées.

Il y a en effet plusieurs grands thèmes dans mon livre. J’ai voulu 
démontrer que tout était imbriqué, tout était interdépendant, dans la 
nature comme dans notre fonctionnement sociétal. Chacun agit sans 
prendre en compte ce qui se passe à côté. Il faut prendre de la hauteur 
et avoir une vision globale si on veut changer favorablement les choses. 
La segmentation n’est pas la solution.

- Ta critique de la chasse ne relève pas simplement de la 
sensibilité ? Comment l’inscris-tu dans ton parcours ?
C’est lié à mon attachement puissant aux animaux, je tente d’ouvrir 
les yeux sur cette  pratique méprisable car tuer pour se faire plaisir, 
c’est insupportable. Se «  détendre  » en tuant un être sensible est 
intolérable. Comment se construisent ces personnes  ? Comme le 
déterrage du blaireau ou du renard, entres autres, ces pratiques d’une 
violence inouïe et inutile sont incompréhensibles. Je me suis rendu 
compte en en parlant, en luttant, que malheureusement, les discours 
mensongers et récurrents des chasseurs ont fini par être intégrés par 
une partie de la population. La plupart des gens sont a priori d’accord 
avec moi sur la chasse, mais ils finissent quasiment tous par dire qu’il 
y en a besoin  ! C’est hallucinant, les chasseurs réguleraient la faune, 
s’occuperaient de l’entretien des milieux alors que tout est artificialisé 
puisqu’ils lâchent des millions d'animaux chaque année et contribuent 
sciemment aux fortes densités d’ongulés par le nourrissage. C’est 
exactement la même chose avec les pêcheurs. Depuis quand la nature 
a besoin de l’homme pour être en équilibre ? L’homme est un tueur, un 
massacreur, un destructeur mais n’a jamais été un prédateur au sens 
biologique du terme.

- Pourquoi parmi tous les animaux qui te passionnent, autant 
d’intérêt pour les grands prédateurs et particulièrement pour le 
lynx, dont tu es un des meilleurs voire le meilleur spécialiste de 
terrain en France ?
Pour le lynx, c’est simple. J’ai eu la chance de voir revenir cette espèce, 
qui me passionnait, à proximité de chez moi. Par bonheur, nos amis 
helvètes ont procédé à des lâchers au début des années 1970, et 
tout naturellement le félin est venu dans le Jura français, puisque 
frontalier avec la Suisse. En tant que Jurassien, ça a été fabuleux pour 
moi. Mais il y avait de nombreux points de vue sur ce retour et ces 
derniers ne reposaient sur rien ! Il n’existait quasiment rien sur le lynx 
à cette époque et chacun donnait son avis selon ses convictions et 
son ressenti. Je me suis dit qu’il fallait absolument que tout le monde 
puisse avoir une base de connaissances communes. Je me suis lancé 
dans l’étude de cette espèce, mené un nombre incalculable d’actions 
pour réhabiliter son image. On ne savait pratiquement rien sur le 
lynx boréal en France donc…on inventait, comme toujours  ! Le lynx a 
rapidement été source de contrevérités, de mensonges et on ressortait 
allègrement toutes les « conneries » du passé ! Je ne supportais pas 
cette forme d’injustice. Il y avait pour moi une absolue nécessité 
d’apporter des connaissances objectives sur l’espèce. A partir de la fin 
des années 1990, mes cinq premiers bouquins ont été consacrés au 
lynx. Celui publié chez Delachaux et Niestlé au début des années 2000 
est rapidement devenu une référence. Auparavant, les informations 

Les Animaux, la Nature et la France : changer nos paradigmes, modifier 
nos comportements. Nous avons interviewé l'auteur Patrice Raydelet.
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relatives à l’espèce n’étaient que des reprises de « données » remontant 
à l’Antiquité, notamment celles de Pline L’Ancien. Le début des études 
scientifiques « fiables » et objectives ne date que des années 1980/90. 
C’était un animal mystérieux, voire mystique, que l’on apprend à 
mieux connaître depuis une trentaine d’années. Le lien avec les autres 
grands carnivores allait de soi car je ne supporte pas les délits de « sale 
gueule »,  le terme « nuisible », et la catégorisation simpliste des êtres 
vivants basée sur l’ignorance, le mensonge ou la volonté de nuire.
On me dit très souvent « Toi le végétarien, tu défends les carnivores ! », 
mais cela rien n’a rien à voir et cette vision est aussi restrictive que 
déplacée. L’être humain n’a pas besoin de manger de la viande pour 
être en bonne santé…bien au contraire  ! Nous n’avons absolument 
aucun attribut physique des prédateurs et eux sont régis par des règles 
biologiques qui sont bien éloignées du mode de fonctionnement 
humain comme la limitation de leurs populations pour ne citer qu’un 
seul exemple…

- En quoi ton vécu a-t-il été déterminant dans ton combat pour 
le traitement des animaux domestiques (vie personnelle, emploi 
précaire en abattoir…).
Concernant mon expérience en abattoir, j’ai fait toutes sortes de 
boulots alimentaires après avoir quitté mon poste à la réserve naturelle. 
Il se trouve que j’avais un accord avec une agence d’intérim  : ils me 
laissaient du temps lorsque je devais travailler sur des reportages 
ou des manuscrits et en échange, j’acceptais toutes les missions 
proposées lorsque j’étais davantage disponible. Un jour, j’ai eu cette 
proposition de poste dans un abattoir, pas à la mise à mort, mais pour 
le traitement des peaux. Juste pour 2 jours. J’avais un binôme, à la fin 
de la première journée, il est parti et n’est jamais revenu, moi je suis 
resté en raison de la parole donnée. Ce fut une expérience horrible. 
Les personnes qui travaillaient dans mon équipe, dont cette vie était 
le quotidien, jouaient souvent à se balancer des morceaux de viande 
dessus pour rigoler, comme on le fait en se lançant des boules de 
neige. Ces gens n’étaient pas forcément de mauvaises personnes et 
je pense que ces « dérives » étaient dues à la nature même de leur 
emploi : il leur fallait dédramatiser ce lieu, ces pratiques et jouer, rigoler. 
Faire abstraction de cet univers morbide était un exutoire. Mais pour 
moi, ils « jouaient » avec des morceaux d’êtres qui venaient tout juste 
d’être assassinés. Cette expérience m’a dévasté.

- Ton ouvrage propose un chapitre «  pistes de réflexion  », 
laquelle te semble la plus importante ?
Deux voies me semblent liées. La première, faire comprendre qu’un 
changement personnel est à la base d’un changement sociétal global. 
La situation actuelle est la somme de nos contributions personnelles 
donc si nous sommes allés dans le mauvais sens, nous pouvons changer 
individuellement pour aller dans un autre sens. Il faut changer de 
direction, réorienter nos fonctionnements personnels d’où le sous-titre 
du livre : « Changer nos paradigmes, modifier nos comportements ».
Mais la société nous inscrit dans un système qui influe fortement sur 
les individus, qui ancre profondément des manières de fonctionner.
Certes, mais si l’on parle des incitations, des publicités et autres 
matraquages mentaux à répétitions, personnellement, je pourrais en 
écouter pendant des heures et ça ne me fera pas consommer ou me 
comporter autrement. Il est donc important de faire acquérir les armes 
intellectuelles au plus grand nombre pour s’en défendre. Cela s’appelle 
l’éducation (connaissances, informations, sensibilisation). 
La deuxième voie dont je parlais est la création d’une entité unique 
représentant toutes les associations de protection de la nature en 
France. J’en parle depuis des années dans le milieu associatif car, 
malgré les centaines, les milliers d’associations au niveau national, 
nous n’avons pas le poids suffisant pour faire changer les choses. Il est 

impératif de se rendre à l’évidence : un représentant unique doit porter 
la parole de toutes ces structures. Dans le livre, je présente toutes les 
modalités pour atteindre cet objectif ainsi que le fonctionnement de 
cette « grande structure », son financement et son évolution politique 
et internationale. 
Les deux voies présentées sont liées, car les choix personnels seront 
plus efficaces pour le changement souhaité s’il existe un groupe 
de pression environnemental assez puissant qui défende l’intérêt 
général face aux autres lobbies qui cherchent à préserver des intérêts 
particuliers et destructeurs (chasse, agriculture intensive et pesticides, 
corrida...).

- Ton livre oscille entre constats argumentés (scientifiquement, 
statistiquement, factuellement), coups de gueule, radicalité 
et propositions. Dans cette continuité, quel bilan tires-tu de la 
crise sanitaire actuelle ?
Il y a deux choses. Tu parles de radicalité, je ne suis pas d’accord avec 
ce terme. Dès que l’on parle de pratiques respectueuses en France, on 
entend immédiatement deux mots  : radicalité ou extrémisme, c’est 
un effet boomerang automatique ! Le lien avec la crise actuelle, il est 
simple. Lors du premier confinement, je voyais évoluer des choses 
via les réseaux sociaux, les médias ou les échanges que j’avais avec 
différentes personnes. Je pensais que les Français prenaient la mesure 
de la situation pour apporter des changements visant à une meilleure 
prise en compte de l’environnement. Puis après le confinement, on a 
vu que tout est reparti comme « avant » pour la grande majorité de 
nos concitoyens. Donc face à ces comportements, c’est quand même 
difficile d’entendre parler de radicalité par rapport à mes propos ! 

- Attention, pour moi (FB), radicalité ne veut pas forcément dire 
extrémisme, mais retour à des valeurs simples et essentielles.
Ce sont tous les excès passés qui nous ont conduits à cette crise 
sanitaire et à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut 
réinventer un nouveau mode de vie. Finalement, dès que le boulet 
est passé, on repart comme avant, puis retour à la case départ. Nous 
n’avons jamais eu de rapport vertueux avec la nature et les animaux. 
C’est même tout le contraire donc il nous faut évoluer positivement. Il 
y a une crise sanitaire majeure, nous en connaissons les causes mais 
au lieu de penser changement de fonctionnement, on cherche un 
vaccin qui nous permettrait de continuer dans cette voie…sans issue !
En parlant d’évolution positive, j’aime prendre l’exemple du loup. En 
France, malgré les problèmes actuels que nous connaissons avec le 
canidé (espèce protégée mais « quotas » de tirs autorisés, accointance 
des préfets avec les groupes de pression…), la situation du loup n’a 
jamais été aussi bonne dans notre pays. Durant les siècles passés, 
l’ensemble de la population était favorable à la destruction du loup 
selon un canevas bien établi que je présente dans le livre. 
Il y a ne serait-ce que 50 ans, qui aurait parié sur la création 
d’associations de défense du Loup ou sur une manifestation de 
plusieurs milliers de personnes pour demander la protection de 
l’espèce en France ? 
Bien entendu, vu les résultats obtenus et la faible implication de la 
population dans le changement vital que nous devons orchestrer, 
nous pourrions nous dire que rien ne change, que tout est 
désespérément figé. Mais finalement, il y a des choses qui avancent 
positivement. Même si c’est très lent, je le déplore comme tous ceux 
qui s’impliquent au quotidien dans ce combat, des choses évoluent. 
Nous avons l’impérieuse nécessité de faire progresser cette évolution 
plus rapidement car un changement de fonctionnement radical est 
indispensable. 

Propos recueillis par Farid BENHAMMOU



Rejoignez-nous !
Rejoignez-nous pour étudier et conserver les Mammifères de France : 
L’adhésion à la SFEPM comprend le service de la revue, de L'Envol des Chiros, de la 
lettre d'infos et d'Arvicola :
- Adhésion individuelle 2021  : 25 € (salarié), 12,50 € (non salarié), 37,50 € (couple, 
famille), 375 € (membre à vie)
- Adhésion collective 2021 : 25 € (10 membres au plus), 50 € (11-100 membres),  
100 € (de 100 à 200 membres), 150 € (plus de 200 membres)
Abonnement seul 2021 : 100 € par an (2 numéros avec L'Envol des Chiros, 2 numéros)
par chèque bancaire ou mandat (CCP : 1824 80 N La Source)

Les adhésions ou abonnements doivent être adressés à : 
SFEPM - 19 allée René Ménard - 18000 Bourges.
Tél : 02 48 70 40 03 / Courriel : contact@sfepm.org / Site : www.sfepm.org
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Les auteurs conservent l’entière responsabilité des opinions émises sous leur signature.

Conception graphique : Dominique Pain / Directeur de rédaction : Christian Arthur
Comité de lecture : Christian Arthur, Virginie Muxart
Impression : Com’Garonne – 31200 Pinsaguel 

Qui sommes-nous ?
La Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)  
a été fondée en 1977. Elle regroupe tous ceux qui s’intéressent aux 
mammifères sauvages à quelque titre que ce soit, dans l’optique définie 
par le nom même de la Société. Elle publie un bulletin de liaison (deux 
numéros par an) qui rend compte de la vie de la Société : activités des 
groupes régionaux et thématiques (Chiroptères, Loutre, Vison d’Europe,…). 
Il présente également des notes ponctuelles sur les espèces françaises, 
une bibliographie, des annonces et comptes-rendus de colloques… Chaque 
année, la SFEPM patronne l’organisation d’un colloque qui réunit les 
mammalogistes francophones autour d’un thème (par exemple : Zoonoses 
et Mammifères - Maisons-Alfort, 2017, Les Mammifères exotiques, état des 
lieux et des actions - Le Haillan, 2015). Les actes des colloques sont publiés 
à la convenance des organisateurs locaux. Après l’atlas de 1984, la SFEPM 
rédige avec le MNHN et ses partenaires, le nouvel atlas des Mammifères de 
toute la France (métropole et DOM-COM), premier tome sur les mammifères 
marins édité en 2016, a édité une Encyclopédie des Carnivores de France 
en fascicules indépendants, rédige et diffuse de nombreux documents 
techniques  pour promouvoir la connaissance et la protection des espèces.

La Société réalise également et/ou coordonne des études scientifiques 
pour le compte du Ministère de l’Ecologie ou de collectivités territoriales. 
Enfin, la SFEPM participe aux campagnes nationales pour la protection des 
animaux sauvages par la constitution de groupes spécialisés, l’organisation de 
conférences, la rédaction de motions et pétitions, et apporte son soutien aux 
actions locales qui tendent à renforcer l’application de la loi sur la protection 
de la nature, de la convention de Berne, de la Directive Habitats-Faune-Flore,...
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Conseil d’aministration  
de la SFEPM

Bureau pour l’année 2021

Président : Christian ARTHUR
Vice-président : Frédéric LEBLANC
Secrétaire : Thomas RUYS
Secrétaire-adjoint : Gérald LARCHER
Trésorier : François COLAS  
Trésorier-adjoint : non pourvu

Conseil d'administration pour l’année 2021
Collège des adhérents individuels

ARTHUR Christian - christian.arthur@dbmail.com
BENHAMMOU Farid
COLAS François
DARINOT Fabrice
DROUILLY Marine
De LACOSTE Nathalie
GRESSE Carine
JACQUES Hélène
LARCHER Gérald
LEBLANC Frédéric
MUXART Virginie
RIGAUX Pierre 
RUYS Thomas

Collège des associations

Cistude Nature
plus de représentant désigné

Groupe Mammalogique Breton
Représentant : SIMONNET Franck

Groupe Mammalogique Normand
Représentant : LEBOULENGER François

Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Représentant : CARTIER Alexandre

Collège des secrétaires nationaux

Coordination Chiroptères Nationale
Lilian GIRARD
Groupe Loutre
Franck SIMONNET
Groupe Petits mammifères
François LEBOULENGER

Membres d'honneur
Armand FAYARD et François MOUTOU

Proposez vos articles pour le prochain bulletin avant le 1er août 2021 : contact@sfepm.org
Nous sommes aussi à la recherche de photos et de dessins pour illustrer le bulletin !
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