
VULPES VULPES Après des mois de rencontres, de discussions, d’écriture de courriers, d’écoute, 
d’expérimentations, d’appels, de courriels, le projet VULPES VULPES passe l’étape 
de l’autorisation afin d’être bientôt sur le terrain.

Selon la loi, il y a le sujet de droit  (le propriétaire) et les choses (la propriété), 
l’animal bien qu’il ait des droits reste une chose. Nous devons être en conformité 
avec la réglementation au sujet de la capture des animaux classés nuisibles ou pas 
par la préfecture de Paris. Nous avons donc suivi la procédure. Cette « demande 
d’autorisation pour la capture, la manipulation et le relâcher de deux renards roux 
sur la commune de Paris » consiste à expliquer précisément la mise en oeuvre d’un 
piégeage  qui respecte l’hygiène et le cadre juridique. Ainsi la Direction Régionale 
et l’Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt a sollicité 
pour avis la fédération des chasseurs ainsi que l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage. Ils sont favorables, cependant la demande doit être modifiée et 
complétée. 

Dans les méandres de l’administration du sauvage, nous découvrons les subtilités 
d’un protocole appliqué au vivant. La biodiversité est observée à la lumière d’une 
administration ou d’un cadre juridique. 

De plus le chemin vers le terrier du renard passe par la case «Finance» et elle 
conditionne le choix de la technique de suivi. Ainsi, nous expérimentons des colliers 
utilisant un système de géolocalisation par satellites (GPS), ils ont une autonomie 
importante compte tenu de leurs performances exceptionnelles. Afin de préserver la 
santé des renards, nous avons apporté des modifications sur les colliers pour qu’ils 
tombent d’eux-même. Le GPS étant très énergivore et pour éviter toutes malveillantes 
interactions entre le Citadin et notre couple, nous programmons l’étude selon les 
comportements nocturnes de Vulpes vulpes, avec des délais et une confidentialité 
de certains lieux de repos. Capter un réseau devient moins obscur mais cela reste 
aussi  mystérieux que les phéromones de goupil. Nous expérimentons alors pour faire 
disparaître l’illusion du contrôle. L’application téléphonique est élaborée par Romain 
Jacquet en parallèle du domptage de satellites.

La prochaine missive racontera en détail les techniques de capture et de pistage 
employées sur le terrain. Pour le moment, un couple de Renards inconnus arrive à 
maturité pour des expéditions automnales dans Paris, se laisseront-ils observer 
avec soin ?

MISSIVE 1

Dans l’attente du courrier définitif  qui annoncera le départ pour les forêts urbaines, 
nous découvrons des pistes où la technique et le réglementaire se mêlent au 
biologique et à l’écologique afin d’apprivoiser la distance avec le Sauvage.
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