Quand un article de presse stigmatise, à
tort, le renard roux.
Perreault Agathe
Comme si " Goupil " avait besoin de ça, le journal local " La voix du Nord " se fait le
porte parole des chasseurs en jetant l'opprobre sur l'animal classé nuisible à tort à
propos d'une maladie extrêmement rare.
Vous avez dit polémique ?
Dans son article, le journal fait peur : " Cinq cas de renards positifs dans le Pas-de-Calais,
département jusque-là épargné, étalement des cas dans le Nord : associations et pouvoirs
publics tirent la sonnette d'alarme autour de l'échinococcose, maladie parasitaire qui, non
traitée, est mortelle pour l'homme. Ils invitent promeneurs et chasseurs à la prévention. " ….
Alors remettons les choses à leur place. Tout d'abord, le renard, comme tout animal qui se
nourrit de rongeurs, peut en effet être atteint de l'échinococcose, puisque ses proies en sont
porteuses. Il s'agit effectivement d'une zoonose (maladie transmissible de l'animal à l'homme)
qui peut être grave car elle attaque le foie, MAIS : cette maladie représente chaque année à
peine une trentaine de cas sur 67 millions d'individus donc.
De là à " tirer la sonnette d'alarme "... ? Vaine tentative de stigmatiser un animal très utile qui
est massacré à hauteur de 600 000 à 1 000 000 d'individus par an, alors que même la rage est
aujourd'hui totalement contenue et n'est donc absolument plus un problème en France !
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2 conseils simples pour ne jamais attraper cette maladie rarissime.
Premièrement, ne jamais ramasser de fruits au ras du sol. C'est dans les déjections du renard
que se trouve le parasite.
Deuxièmement : Vermifugez régulièrement vos animaux de compagnie, surtout s'ils se
baladent beaucoup dans la nature, c'est essentiel, et veillez à ce qu'ils ne vous lèchent pas trop.
Nous rappelons d'ailleurs que vous avez bien plus de risques d'attraper des maladies avec
votre chien qu'à cause des renards.
" La maladie du renard " ... vraiment ?!
Cette belle trouvaille des chasseurs que d'appeler bêtement l'échinococcose " La maladie du
renard " alors qu'elle ne concerne pas que Goupil mais bien tous les prédateurs de rongeurs,
pourrait, et c'est ce que préconisent les scientifiques, être endiguée grâce au vermifuge...
Mais admettez que pour les chasseurs, ce serait quand même beaucoup moins drôle. Ces
derniers ont alors tout intérêt à faire régner un climat de terreur autour du renard puisque
celui-ci est de plus en plus réhabilité car il est le meilleur régulateur de la maladie de Lyme
qui, elle, contrairement à l'échinococcose prolifère bien à cause du massacre du renard.
Alors " La voix du Nord ", quand est-ce qu'on " tire la sonnette d'alarme " pour les quelques
60 000 nouveaux cas de Lyme déclarés chaque année en France ?
Jimmy Page
Partagez un maximum cette publication afin de contrer l'offensive des chasseurs dans les
journaux régionaux.
En effet nous assistons actuellement à la diffusion d'articles mensongers accusant le renard de
transmettre l'echinococcose.
Comme par hasard quelque temps avant les réunions préfectorales ayant pour objet de
reconduire le statut de nuisible concernant le renard et le blaireau principalement.
Il nous faut agir massivement avant ces réunions.
N'hésitez pas à envoyer cette publication et d'autres qui vont dans le même sens à vos
préfectures, a vos mairies, a vos députés, à vos sénateurs, a "vos" fédérations de chasse.
La journaliste de "la voix du nord" à qui on a demandé un droit de réponse ne répond pas.

