
La lettre d’information du PNA Lynx

Editorial
Cette 3ème édition de la journée internationale du Lynx est l’occasion de 
donner des nouvelles de l’avancement du travail réalisé pour 
l’élaboration du PNA Lynx démarré en 2019. 

La situation liée à la pandémie a retardé les échéances initialement 
prévues. La prise en compte des propositions et remarques émises lors 
des groupes de travail et comités de massifs nécessite un temps 
supplémentaire pour mieux définir le contenu de certaines actions. 

Car la réussite du PNA tiendra non seulement à sa capacité à fédérer 
l’ensemble des partenaires mais également à l’intégration de tous les 
champs d’action susceptibles de rétablir dans les meilleurs délais, le lynx 
boréal dans un état de conservation favorable en France. 

Le mois de juin verra donc se concrétiser la constitution du Conseil 
scientifique (voir article page 3) par arrêté préfectoral. Le projet de PNA 
lui sera soumis dès juillet. Une réunion en septembre permettra au 
Conseil scientifique de rendre un avis collégial. Les recommandations 
ainsi émises accompagneront le document qui sera mis à la consultation 
des membres du COPIL.  La validation du projet de PNA aura lieu lors 
de la réunion du COPIL en octobre. La dernière étape avant 
l’approbation du PNA passera par la consultation pour avis du CNPN en 
fin d’année.

Si nous sommes conscients des fortes attentes qui existent pour la mise 
en œuvre rapide et opérationnelle des actions, le temps accordé pour leur 
définition est le préalable indispensable pour obtenir des résultats sur le 
terrain.
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Opérations de réhabilitation et de relâcher de 3 jeunes Lynx dans le Doubs, le Jura et 
l’Ain

Suite à plusieurs signalements, trois jeunes lynx en détresse ont été recueillis par le centre de de sauvegarde 
de la faune sauvage Athenas (39) fin 2019. Après avoir bénéficié de soins et d’une surveillance, ils ont pu 
être remis en liberté à proximité des lieux de leur capture, respectivement les 23 et 29 avril 2020 dans le 
Doubs et le Jura, et le 19 mai dans l’Ain. Ces opérations sont encadrées par l’arrêté ministériel du 12 mai 
2017 et les services de l’État veillent au respect de ses dispositions.

Ces jeunes lynx ont tous été équipés de colliers VHF/GPS afin de garantir leur sécurité et collecter des 
informations sur leur réinsertion et leur réadaptation au milieu naturel. Grâce à ce collier émetteur, l’un 
d’eux a malheureusement été retrouvé mort dans le Doubs le 1er mai. L’autopsie qui a été réalisée 
immédiatement n’a pas mis en évidence de lésions de type traumatique ou de projectile. Des investigations 
complémentaires sont nécessaires pour progresser dans le diagnostic et conclure avec certitude sur la cause 
de la mort.
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Le massif des Vosges s’est doté 

d’un Plan Régional d’Actions

Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx sur le Massif des 
Vosges

Le CROC (Centre de Recherche et d’Observation des Carnivores) fut le premier à 
engager une initiative associative sous la forme d’un plan d’actions avec son 
Programme Lynx pour le Massif des Vosges. 

Le CROC, l’OFB et les DREAL concernées ont travaillé ensemble afin de veiller à 
la bonne cohérence des objectifs et des actions entre les niveaux régionaux et le 
niveau national. 

Ce programme est maintenant devenu un Plan Régional d’Actions et a été soumis 
à l’avis consultatif du CSRPN Grand Est en séance plénière le 20 décembre 2019. 
A cette occasion, la qualité du travail réalisé ainsi que la démarche participative 
ascendante du PRA impliquant un grand nombre d’acteurs du territoire ont été 
saluées par les rapporteurs et le Président. La consultation du public s’est tenue du 
21 janvier 2020 au 11 février 2020. 

L’équipe du PNA s’associe à ces félicitations et souligne le travail important 
effectué par le CROC et tous les partenaires de ce PRA Lynx Massif des Vosges. 
Les documents sont disponibles sur le site de la DREAL Grand-Est.

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-d-actions-lynx-massif-des-vosges-a19133.html


Conseil Scientifique

Suite à la décision du comité de pilotage de doter le PNA Lynx d’un Conseil Scientifique, la DREAL 
coordinatrice a sollicite une quinzaine de scientifiques reconnus en matière de sciences naturelles, de 
sciences humaines, de sciences vétérinaires et de droit. Cette liste prend en compte les propositions émises 
par les partenaires du PNCL relayées par la SFEPM. Ces personnalités avaient jusqu’au 31 mai 2020 pour 
donner leur accord. La composition du Comité Scientifique fera l’objet d’une validation par l’État afin de 
réunir ce Comité dès la rentrée.

Le Comité aura pour objet de formuler des recommandations sur les études, les expérimentations 
scientifiques inscrites au PNA et toutes les actions s’inscrivant dans les objectifs du PNA. Il appuiera le 
comité de pilotage sur la demande de son président. Il pourra contribuer aux travaux des comités techniques 
de massifs et des groupes de travail. Ses membres seront nommés par décision administrative du préfet de 
région. Il pourra s’autosaisir des thématiques qui lui semblent pertinentes dans le cadre des objectifs du 
PNA.
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Gouvernance du Plan National d’Actions en faveur du Lynx

Le niveau national, les enjeux propres à l’espèce, l’interaction avec les activités humaines et la volonté de 
rassembler l’ensemble des acteurs au sein du PNA ont amené à la constitution d’un environnement de travail 
collectif résumé dans un schéma de gouvernance reflétant cet environnement.



Deux lynx tués : condamnations unanimes

Le 16 janvier 2020 à Fellering (68) et le 17 mars 2020 à Ivrey (39) 
deux lynx ont été retrouvés après avoir été abattus. Des enquêtes 
judiciaires ont été ouvertes par les Parquets pour destruction 
d’espèce protégée.

Les associations de protection de la nature et les fédérations de 
chasse ont condamnées ces actes illégaux. 

Le préfet du Jura a publié un communiqué de presse condamnant 
cet acte, rappelant les peines encourues (jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende sont encourus, voire 7 
ans d’emprisonnement et 750 000 € si cela a été commis en 
« bande organisée » au titre du Code civil). 

Le communiqué de presse de l’État a été largement repris par la 
presse, par la SFEPM, qui porte plainte et demande le 
remplacement de la femelle tuée dans le Jura par deux individus, et 
par la Fédération de chasse du Jura qui porte plainte et va se porter 
partie civile.
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Médiation et facilitation : une nécessité à tous les niveaux du PNA

En janvier 2020, l’équipe coordinatrice du PNA et des représentants de la SFEPM ont échangé sur la 
nécessité de faire appel à la médiation et de s’appuyer sur des approches interdisciplinaires pour résoudre les 
conflits.

Cette approche apparaît essentielle, que ce soit dans les actions que le PNA devra mener auprès des 
différents acteurs et notamment pour une meilleure acceptation et coexistence avec le lynx, mais aussi en 
amont pour contribuer à résoudre les conflits et dénouer les blocages entre les différents acteurs du PNA. A 
l’initiative de la SFEPM, l’équipe du PNA a rencontré à cette occasion une spécialiste de la gestion des 
conflits humains-prédateurs. Le projet de PNA qui sera présenté au comité de pilotage contiendra des 
propositions d’actions en ce sens.

L’équipe du PNA réfléchit actuellement à la meilleure façon d’intégrer ces compétences et cette approche 
dans le développement et la mise en œuvre du PNA.

Calendrier 2020 de 
validation du PNA

Le Comité Scientifique sera 
réuni à la rentrée. Puis le Comité 
de pilotage statuera sur le PNA à 
l’automne pour la validation du 
PNA.

Enfin le PNA sera examiné par le 
CNPN d’ici la fin de l’année.
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