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  DOSSIER DE 

PRESSE 
Les dommages occasionnés par le renard sur la profession 

agricole 



Point presse réalisé sur l’exploitation agricole de la SARL GATINE Nature située la draunière 79310 

Mazières en Gâtine et représentée par M et Mme PIOT Arnaud et Aurélie  

 

Intervenants : 

- M. PIOT Arnaud, exploitant agricole en volaille fermière - SARL Gâtine Nature la Draunière de 

Mazières en Gâtine. Coordonnées téléphoniques : 06.85.77.85.06 

- M. BRETON Damien, exploitant agricole en Ovin, - GAEC les bergers La picotière à La Chapelle 

Bertrand. Coordonnées téléphoniques :   06.86.88.63.39 

- M. BILLEROT Bruno, président de l’ACCA de Mazières en Gâtine 

- M. PINEAU Christian, piégeur agréé intervenant sur l’exploitation de la SARL Gâtine Nature 

- M.     représentant la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres 

- M. TALINEAU Guy, Trésorier de la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres 

- Mme BARON Alexandra, Directrice de la Fédération Départementale des Chasseurs des 

Chasseurs des Deux-Sèvres 

- M. AUDURIER Frédéric, Coordinateur technique de la Fédération Départementale des 

Chasseurs des Chasseurs des Deux-Sèvres 

 

1- Préambule : 

Dans la nature, tout n’est pas noire ou blanc. En matière de gestion de la faune sauvage, il est 

nécessaire de prendre en compte les équilibres agro-sylvo- cynégétiques, notamment l’impact 

économique dû à la faune sauvage. Cet impact peut être positif ou négatif. Il est cependant important 

de savoir faire jouer les curseurs entre l’état des populations, les dommages qui peuvent être 

occasionnés et les moyens de prévention à disposition pour la protection des biens. 

Depuis quelques années, ces équilibres sont remis en cause par quelques associations, élus et citoyens. 

Pour autant, certaines activités économiques et notamment l’agriculture subissent des attaques 

régulières de la faune sauvage et plus particulièrement par le renard. Afin d’évoquer les difficultés 

rencontrées par les exploitants agricoles qu’ils soient éleveurs de volailles ou d’ovins ainsi que les 

moyens mis à leur disposition, voici le témoignage d’exploitants agricoles. 

2- Témoignage d’exploitants agricoles 

Témoignage de M. PIOT EARL GATINE NATURE, exploitant en volailles fermières  

Témoignage de M. BRETON, exploitant en ovin 

 

3- Rappel de la réglementation 

 3-1 Le classement des ESOD fait l’objet d’un cadre législatif précis. 

En droit français, le renard est classé dans la catégorie des Espèces Susceptibles d’Occasionner des 

Dommages (ESOD) qui comprend 3 catégories : 

1ere catégorie : les espèces non-indigènes ou envahissantes, qui sont classées nuisibles par arrêté 

ministériel annuel, sur l’ensemble du territoire métropolitain  

Chien viverrin, Vison d'Amérique, Raton laveur, Rat musqué, Ragondin, Bernache du 

Canada. 



2eme catégorie : les espèces qui sont classées nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur 

proposition du préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 

sauvage. Arrêté ministériel du 3 juillet 2019 

Fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et 

étourneau sansonnet 

3eme catégorie : relative aux espèces qui, figurant sur une liste ministérielle, peuvent être classées 

nuisibles par arrêté préfectoral annuel : 

Sanglier, lapin, pigeon ramier 

Le classement du renard est réalisé par un arrêté ministériel pour 3 années. L’arrêté ministériel en 

cours a été signé le 3 juillet 2019 et cours jusqu’au 30 juin 2022. Il fût prolongé d’une année 

supplémentaire pour courir jusqu’au 30 juin 2023. 

Cet arrêté ministériel s’appuie sur des propositions faites par les préfets, qui prennent avis de la 

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. Cette commission est composée 

des représentants de l’état, du monde agricole, de propriétaires forestiers, de scientifiques, 

d’associations de protection de la nature et de représentants du monde cynégétique. Le rapport 

transmis au ministère de la transition écologique par le préfet se fait alors selon des données précises 

que sont l’état des populations, les prélèvements et les dommages occasionnés par chaque espèce 

notamment sur les activités humaines. 

Les modes, moyens et période de régulation du renard sont alors très encadrés et font l’objet de 

nombreux textes de loi nationaux.  

Autre point important, le droit de destruction (terme juridique) appartient aux propriétaires et aux 
fermiers des parcelles. En dehors des actions de chasse, ces derniers peuvent donc s’opposer à la 
régulation par piégeage notamment. Par conséquent, seul l’agriculteur, dans sa propre situation 
particulière, est à même de faire la balance entre ses avantages et ses inconvénients, c’est donc à lui 
de juger si la régulation du renard peut être effectuée sur ces terres en fonction de ces intérêts. 
 
 3-2 Le maire et la régulation du renard 

Dans la règlementation, le pouvoir du Maire n’a pas lieu sur la régulation des ESOD. Cependant, 

l’administration de tutelle (Direction Départementale des Territoires) peut, pour des opérations de 

régulation spécifique, lui demander : 

- Un avis consultatif en amont 

- L’affichage des arrêtés préfectoraux durant la période de régulation. C’est le cas notamment 

pour les battues administratives diligentées par le préfet. 

En matière de piégeage, autre moyen de régulation, la règlementation est très stricte. Le maire d’une 

commune a obligation de viser chaque déclaration de piégeage et de procéder à l’affichage en mairie. 

En aucun cas, il n’a de pouvoir pour interdire le piégeage sur sa commune. 

4- Le renard en Deux-Sèvres 

 4-1 Suivi des populations 

L’espèce renard fait l’objet d’un suivi des populations par la Fédération Départementale des Chasseurs 

grâce à des dénombrements nocturnes réalisés chaque hiver depuis plus de 20 ans. Sur l’ensemble du 

département, des comptages nocturnes sont réalisés selon deux méthodes. La première est un indice 

kilométrique d’abondance (IKA) qui se traduit par un nombre de renards vus pour 10 kms éclairés. 

Cette méthode est réalisée dans les zones de plaine du département.  



La seconde est un indice ponctuel d’abondance (IPA) qui se traduit par un nombre de renards vus pour 

10 points éclairés. Ce type de comptage est principalement organisée sur les zones de bocage et gâtine 

depuis 3 ans. 

 

Les populations de renard en hiver sont stables depuis 10 ans mais 3 fois supérieures au début des 

années 2000. 

 

 4-2 Etat des prélèvements 

Le renard est une espèce classée Susceptible d’Occasionner des Dommages (ESOD). Par conséquent, 

les prélèvements sont de différentes natures, à savoir : 

- Par la chasse 

- Par le piégeage 

- Par la vénerie sous terre 

- Par la destruction à tir en mars 

- Par décision administrative (battue administrative) diligentée par les services de l’état avec 

intervention des Lieutenants de louveterie 

En Deux-Sèvres, les prélèvements annuels moyens de renards sont stables depuis 2015, entre 8 et 

9000 renards. En moyenne sur les 3 dernières années, la répartition des prélèvements est la suivante : 

- 60% par la chasse 

- 25 % par le piégeage 

- 6% par les lieutenants de louveterie 

- 6 % pour la vénerie sous terre 

- 3% par la régulation en mars 
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 4-3 Dommages occasionnés par le renard 

Depuis le 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, la Fédération Départementale des Chasseurs a reçu : 

- 408 déclarations de dommages, 306 par des particuliers et 102 par des exploitants agricoles 

- 383 concernent des dommages sur les volailles (300 pour les particuliers – 83 pour les 

professionnels) et 25 sur des ovins (6 chez des particuliers – 19 chez des professionnels). Cela 

représente 8586 volailles tués (2862 chez les particuliers et 5724 chez les professionnels) et 340 

ovins (18 chez les particuliers et 322 chez les professionnels). 

- Le cout total des dommages représente alors 125325 € dont 86 554€ chez les exploitants agricoles.  

- 114 communes sur les 256 communes deux-sévriens ont fait l’objet d’un signalement. 

Ces chiffres ne sont que ceux reçus par la Fédération, la DDT lors des demandes de battues 

administratives a également des données qui viendront étayer le futur dossier ESOD. 

Pour exemple, lors de la saison 2020/2021, les services de l’état ont du prendre 107 arrêtés de battues 

administratives et 250 autorisations de tirs de régulation pour donner suite aux demandes de 

particuliers ou d’exploitants agricoles pour un total de : 

- 8 000 volailles prédatés 

- 250 ovins prédatés 

- Pour un montant total estimé à 62 000 € 

Le renard est un prédateur qui se nourrit également de faune sauvage. Il est impossible de connaître 

son impact réel sur la biodiversité. Il faut lui reconnaitre parfois un rôle utile notamment lors de la 

prolifération de rongeurs en zone agricole ou sur le volet sanitaire avec la prédation des animaux les 

plus faibles ou mort. Il a cependant aussi un impact sur des espèces emblématiques deux-sévriennes 

notamment faisant l’objet d’un plan national. Par exemple, en 2019, le personnel de la Fédération 

Départementale des Chasseurs avait récupéré sur la zone atelier du CNRS une outarde équipée d’un 

émetteur et prédatée par un renard. 

 

5- Déclarer ses dommages 

La Fédération Départementale des Chasseurs et la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres invitent 

l’ensemble des personnes qui subissent des dommages par la faune sauvage (Collectivités locales, 

professionnels ou particuliers) à les informer le plus rapidement possible. Un document prévu à cet 

effet est d’ailleurs sur les sites internet des deux structures. 

Quelques exemples de dommages occasionnés par le renard : 

Décembre 2021 : sur la commune du Pin, un éleveur de pigeon s’est vu prédaté par un renard 30 

couples reproducteurs de pigeons de sélection. Perte estimée à 2000 € 

Automne 2021 : sur la commune d’Alloinay, un exploitant agricole en ovin s’est fait prédaté 15 agneaux 

par des renards : Perte estimée à 2025 € 

Mai 2021 : sur la commune de la Foret sur sèvre, un éleveur de poules pondeuses bio s’est vu tué par 

prédation et étouffement 430 volailles. Le renard était entré dans le bâtiment d’élevage. Perte estimée 

à 2700 € 

Avril 2021 : dans le centre de Chauray, un particulier s’est fait prédaté par un renard, 18 volailles 

(poules et canard). Perte estimée à 216 €  

 


