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Jeudi 1er mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une conférence et une expo
Exposition « VIVE LE RENARD »
Du lundi 12 au 29 mars 2018
à la Bibliothèque Universitaire de Reims
(Campus Moulin de la Housse, rue des crayères)
Du lundi au vend. de 8h à 20h et le samedi de 9h à 13h.
Cette exposition accessible à tous présente la vie
secrète du renard et met à mal les fantasmes
moyenâgeux qui l’entourent. Elle expose également la
situation administrative de cette espèce traitée à tort de «
nuisible », rétabli la vérité et redore le blason de cet animal
fascinant et utile grâce aux magnifiques clichés réalisés
par des photographes naturalistes.

Conférence - Projection
« RENARD, LES YEUX DANS LES YEUX »
le lundi 12 mars à 19h30

© photos Fabrice CAHEZ (montage E. CLÉMENT)

CONTACTS :
LPO Champagne-Ardenne
Etienne CLÉMENT
clementetienne52@gmail.com
06 71 68 47 06
Jérémy ZWALD
Coordinateur Vie Associative
jeremy.zwald@lpo.fr
03.26.72.54.47

Partenaires :
-Association Natura’Fac
-UFR Sciences Exactes et Naturelles
-Bibliothèque Universitaire Moulin de la Housse
- Association ASPAS
-Collectif Renard Grand-Est

à l’auditorium de la Faculté
Sciences Exactes et Naturelles de Reims
(UFR Sciences Exactes et Naturelles – Chemin des Rouliers)
Animal souvent mal-aimé, considéré à tort comme
nuisible, détesté par les uns, adulé par les autres, dans la
littérature comme dans le quotidien, Goupil ne laisse
personne indifférent.
Auteur de plusieurs ouvrages sur cet animal, le

photographe animalier Fabrice CAHEZ observe cet
animal sur le terrain toute l’année depuis plus de
vingt ans. À l’aide de documents photographiques
inédits réalisés dans l’Est de la France, il vous invite à
découvrir, avec humour et poésie, la vie secrète de
ce mammifère carnivore au fil des lieux et des
saisons, en mettant l’accent sur les principaux
aspects de sa biologie : reproduction, alimentation,
territoire, dynamique des populations.
Cette présentation est également l’occasion de réhabiliter
le renard en présentant le rôle positif qu’il joue dans la
nature et dans l’équilibre des chaînes alimentaires, en
particulier grâce à sa forte consommation de rongeurs.
Entrée libre.
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