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Biodiversité : ils se mobilisent
pour sauver le putois, cet animal
mal-aimé
En déclin, le putois souffre de sa mauvaise réputation.
Longtemps considéré comme un nuisible, des associations
plaident pour qu’il devienne une espèce protégée.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Très affaibli quand il a été déposé à l’école vétérinaire de Maisons-Alfort il y a un mois, ce putois d'Europe, une espèce
quasi menacée, a été remis sur pied avant d'être relâché dans la nature. Association Faune Alfort
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Il sort une tête, museau blanc et regard de Zorro masqué,
avant de replonger illico dans sa boîte Le deuxième essai
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avant de replonger illico dans sa boîte. Le deuxième essai
est le bon, l’animal prend son élan et disparaît dans les
fourrés.

Cette semaine, le mouvement On est prêt, qui mobilise des
youtubeurs sur des questions environnementales, est venu
prêter main-forte à l’association Faune Alfort pour
relâcher ce putois d’Europe. « C’est une façon de redorer
l’image de cet animal mal-aimé » glisse Magali Payen, du
mouvement On est prêt. « Et un symbole, renchérit le
naturaliste Pierre Rigaux. Car cet animal de la biodiversité
ordinaire est de plus en plus rare » .

Le lieu où le petit carnivore retrouve la vie sauvage en
Seine-et-Marne, à deux pas du centre équestre de
Jablines, a été choisi avec soin : entre deux lacs où il
pourra chasser des grenouilles, « surtout loin des voitures
qui tuent beaucoup de ses congénères » signale Isabelle
Haute-Cœur, sa soigneuse, très émue de voir son petit
protégé retourner à la nature.

Entre deux lacs où il pourra chasser des grenouilles, loin de la circulation routière, le lieu
idéal pour relâcher ce putois a été choisi avec soin, à Roissy-en-Brie. Association Faune
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Car le mustélidé, visiblement en pleine forme au moment
de son retour à la vie sauvage, était pourtant en piètre état
quand il a été déposé à l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort il y a un mois. « Très affaibli, parasité et avec une
diarrhée qui aurait pu être lui être fatale, explique Céline
Grisot, la présidente de l’association Faune Alfort. On
pense que ce jeune a vraisemblablement survécu plutôt
mal que bien sans la protection de sa mère ». Il s’est en
tout cas requinqué dans le centre de l’association à
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). Sorte de maison de
repos pour la faune sauvage : parmi ses voisins, un «

futois », croisement entre un furet et un putois, des
marcassins, mais aussi des rapaces…

Pour le putois, le temps de la convalescence était bien fini.
« On le voyait sur les vidéos prises par les caméras à
infrarouge, il avait une intense activité nocturne » décrit
Céline Grisot. Signe de sa vivacité, lors de son transfert
l’animal s’est défendu « une vraie anguille, grâce à sa
colonne vertébrale très souple », a essayé de la mordre. «
Et bien sûr, il a déglandé » décrit la soigneuse sur le ton de
l’évidence. C’est-à-dire qu’il a libéré un liquide puant de
ses glandes anales. Sa technique de défense quand il
stresse. Et même en extérieur, l’odeur est acre et musquée.

Une espèce en sursis

Ce cousin sauvage du furet va mal. L’espèce est au cœur
d’un imbroglio autour de son statut. « Au début des
années 1950 en France, on sait que plus de 300 000
putois étaient piégés par an par des chasseurs…
Désormais on pense qu’il n’en reste pas plus de quelques
di i d illi i t t t l t it i dé it
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dizaines de milliers vivants sur tout le territoire » décrit
Pierre Rigaux. L’animal furtif est très difficile à recenser.
Mais l’Office français pour la biodiversité (OFB) calcule
que ses effectifs régressent et qu’il disparaît de certaines
zones. Depuis 2017, l’espèce est classée comme « quasi
menacée », sur la liste rouge des mammifères en France,
établie par l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Contrairement à d’autres petits
mammifères qui ont pris l’habitude de vivre de nos
poubelles, le putois ne se plaît pas en compagnie des
hommes.

Depuis 2017, le petit animal fait partie des espèces classées comme «quasi menacées», sur
la liste rouge des mammifères en France établie par l’Union internationale pour la

conservation de la nature (UICN). Association Faune Alfort

En 2019, deux préfets (de Loire-Atlantique et du Pas-de-
Calais) ont intégré le putois d’Europe à la liste des Esod,
pour espèce susceptibles d’occasionner des dégâts. Ceux
qu’on appelait « nuisibles » avant. Début juillet, le Conseil
d’État a annulé l’arrêté ministériel. « Le ministère est
attentif à son état de conservation qui a fait l’objet de
plusieurs rapports notamment de la Société d’étude et de
protection des mammifères » assure-t-on au secrétariat
d’État chargé de la biodiversité.

Aujourd’hui, le petit carnivore à mauvaise réputation reste
dans la liste des espèces gibiers, depuis l’ouverture de la
chasse il peut donc être tiré en toute légalité. Alors, ONG
et scientifiques réclament que le putois passe en espèce
protégée. « Cela permettrait surtout de mettre en avant les
besoins du putois pour préserver les espaces naturels,
dont il a besoin : zones humides, etc. » souligne Pierre
Rigaux.

Dans la rubrique Environnement
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