
Un plan urgent de sauvegarde des putois

La Société Française pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM) remet à la ministre Barbara 
Pompili un plan national de conservation du Putois et lui 
demande en urgence d’inscrire cette espèce sur la liste des 
mammifères protégés.

Alors qu’une tribune signée par une centaine de scientifiques 
et de personnalités engagées parue dans Le Monde demande à 
Barbara Pompili de protéger cette espèce désormais menacée, 
nous lui remettons un document de 113 pages détaillant les 
mesures qui pourront être mises en œuvre si cette décision 
est prise. Les propositions de ce plan national de conservation 
ne relèvent certes pas du ministère pour la plupart (réduction 
de la mortalité due au piégeage accidentel et à la route, 
préservation des milieux de vie…) mais sont actuellement 
empêchées par l’absence de protection réglementaire de 
l’espèce.
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Petit carnivore autochtone, autrefois commun en France, le Putois d’Europe décline principalement 
en raison de la disparition des haies, des zones humides et de ses proies, et à cause du piégeage. Ce 

constat est documenté depuis un premier rapport remis par la SFEPM au ministère en 2017, corroboré 
par les données de l’Office français de la biodiversité.

Notre demande d’inscrire l’espèce sur la liste des mammifères protégées a ensuite reçu toutes les 
validations scientifiques : Muséum national d’Histoire naturelle en 2018, Conseil national de protection de 

la nature en 2019. La même année, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) écrivait 
au ministre de l’époque pour lui demander de protéger l’espèce. Comment la France pourrait-elle assumer 

de ne pas mettre en œuvre cette mesure élémentaire, alors même que notre pays accueillera en septembre 
prochain le Congrès mondial de la nature organisé par l’UICN ? 

L’immobilisme du ministère depuis 4 ans sur ce dossier s’explique en grande partie par la pression du lobby de 
la chasse. Nous demandons à la ministre de prendre ses responsabilités en adoptant cette mesure de bon sens 

avant qu’il ne soit trop tard. 

Une campagne de mobilisation citoyenne est lancée par la SFEPM, comprenant pétition et autres actions de 
communication, bientôt relayées sur les réseaux sociaux et sur un site internet dédié.
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Sauvons les putois

Contact : 
Mélanie DUNAND et Dominique PAIN - Communication et relation presse - SFEPM - 02 48 70 40 03 - presse@sfepm.org

www.sauvonslesputois.fr

https://www.sfepm.org/
https://www.sfepm.org/
https://www.sfepm.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/31/biodiversite-il-faut-inscrire-le-putois-sur-la-liste-des-animaux-proteges_6082173_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/31/biodiversite-il-faut-inscrire-le-putois-sur-la-liste-des-animaux-proteges_6082173_3232.html
https://www.sauvonslesputois.fr/sites/default/files/inline-files/Plan_national_conservation_Putois_2021_SFEPM_web.pdf
https://www.sauvonslesputois.fr/sites/default/files/inline-files/Proteger_le_Putois_Rigaux_SFEPM_2017_0.pdf
https://www.sauvonslesputois.fr/
https://www.sauvonslesputois.fr/sites/default/files/inline-files/Plan_national_conservation_Putois_2021_SFEPM_web.pdf
presse@sfepm.org
https://www.sauvonslesputois.fr/

