
N° 11 630*02 
DEMANDE DE DÉROGATION  

POUR LE TRANSPORT EN VUE DE RELACHER DANS LA NATURE 
DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES

MOYNE Gilles
Centre ATHENAS

postale : ---BP 60921    -----39009 Lons le Saunier Cedex.  Adresse de l'établissement : 366 chemin du Montceau
L'ETOILE 39570

Centre de sauvegarde de la faune sauvage. Soins, élevage et réhabilitation d'oiseaux et de mammifères sauvages

Capacitaire directeur de l'établissement.

Lynx lynx carpathicus 
lynx boréal

MOYNE Gilles 
Centre ATHENAS

366 ------  chemin du Montceau - 39570 L'ETOILE
Adresse postale BP 60921   -   LONS LE SAUNIER 39009

 X __________________________________________ et de soins aux fins de relâcher
X 16/07/1991

Individus de tous âges blessés par les 
activités humaines (collisions, bracon- 
nage...)

Individus relâchés à l'issue d'un période de 
réhabilitation variable  :  
- quelques jours à quelques semaines  
(individus adultes ou subadultes blessés) 
- plusieurs mois (jeunes orphelins, après 
élevage au Centre).

Subadultes âgés de 11 à 12 mois,
élevés en Centre sauvegarde durant
4 à 8 mois.

MOYNE Gilles  - CC en date du 25/06/1990, MOUZON Lorane - CC en date du 01/10/2015

Remise en liberté d'individus dans le but de compenser en partie la mortalité non naturelle.
La zone concernée par la demande regroupe la quasi totalié de l'aire de présence  française de l'espèce. Cette dernière
est exposée à des facteurs de de surmoralité (collisions routières, braconnage). L'objectif des relâcher d'individus blessés 
après réhabilitation est de tenter de compenser cette surmortalité et ainsi participer au maintien de cette espèce menacée.
 (voir annexe).



A définir au cas par cas.

Propriété privée ou domaine public.

Milieu forestier.

Caisses de transport type Vari Kenel (grands chiens), parois aérées et opacifiées.

X

Après le transport, chaque animal est placé au calme sur le site de relâcher afin de déstresser, puis est relâché après 1/2h à 1h.
Devant la caisse de transport, le parcours de l'animal est canalisé sur les premiers mêtres (10 à 15) par du filet de camouflage.

L'ETOILE

Jeunes : relâcher dans le courant du mois de mai. Autres : relâcher dès que possible après 
réhabilitation

1 à 3h
X

En fonction des financements dédiés et des délais de fabrication (10 semaines) chaque animal sera équipé d'un collier 
GPS/VHF permettant d'assurer son suivi en temps réel et d'intervenir le cas échéant.

Voir documents joints : 
bilan dérogation antérieure et bilan global 1989/2021 .

03/08/2021

32 années d'expérience dans la capture, les soins,  
la réhabilitation, l'élevage, le lâcher et le suivi de lynx.

Information  en  temps  réel  d'une  cellule  de  suivi  de  l'Etat (DREAL/DDT, OFB),  à fréquence hebdomadaire durant 
les 12 mois de suivi.Un compte rendu final sera fait à l'issue du suivi de chaque individu.

01, 21, 25, 39, 52, 54, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 88, 90 selon provenance des individus.


