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Le lapin est et restera bien 
dans la liste des nuisibles ! C’est 
un grand soulagement pour 
la profession de voir que nous 
avons été entendus et compris. 
En mai dernier, lors de notre 
conseil d’administration, notre 
responsable du dossier Faune 
sauvage, Thierry Leysens, nous 
avait informés du risque de 
voir le lapin être déclassé des 
espèces nuisibles. 
Nous avions aussitôt alerté le 
préfet sur les risques et consé-
quences de le retirer de cette 
liste. Les agriculteurs n’ont pas 
à supporter les ravages dans 
leurs champs ! Finalement, le 
préfet ne retirera pas le lapin 
de garenne de la liste des nui-
sibles. 
Pour éviter d’avoir à l’avenir 
une révision de cette position, 
nous devons aussi nous mobi-
liser. Cinq cents prélèvements 
de lapins de garenne ont été 
réalisés dans l’Oise pour la 
saison 2018-2019, le compte 
n’y est pas. J’invite donc les 
agriculteurs à la plus grande 
vigilance : ne pas déclarer les 
tableaux de chasse, privée ou 
communale, c’est s’exposer à 
un risque de déclassement de 
la liste des nuisibles.

Lapin de ga-
renne : nuisible, 
il restera !
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Une nouvelle unité à 
injection inaugurée
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Plutôt bon pour la ré-
gion Hauts-de-France  p. 21

Le neuvième site de production de biométhane, sur les douze fonctionnant actuellement en Région Hauts-de-France, vient d’être inauguré à Coudun dans 
l’Oise. Une volonté forte de la région de se diriger vers les énergies renouvelables, notamment avec le biogaz.
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