BILAN 2021
Journée Internationale du Lynx boréal

Dans le cadre du projet ŒIL de Lynx, la SFEPM, avec le soutien financier
du WWF France, a impulsé et coordonné le développement de la première
édition française de la Journée Internationale du Lynx en 2020. L’objectif
de cet événement européen destiné au grand public est de sensibiliser à
la conservation du Lynx boréal en diffusant des connaissances sur ses
mœurs et les aspects positifs de sa présence. Plusieurs événements
étaient programmés l’année dernière mais la situation sanitaire a conduit à
l’annulation de ceux-ci. Dix-huit structures ont tout de même participé à la
journée en proposant un contenu en ligne (quizz, articles, textes et photos
sur les réseaux sociaux, articles dans les journaux, conférences en ligne,
lancement des lettres d’informations du PNA et du PRA).
En 2021, malgré les incertitudes toujours liées aux contraintes sanitaires, 34
structures et indépendants ont répondu à l’appel pour créer 24 événements
autour du 11 juin, étalés sur 8 jours. Un minimum de 1333 personnes a
participé aux différentes animations.
Pour cette première réelle édition, l’offre était riche et variée : animations pour les scolaires, randonnées, visites de fermes,
montée en alpage avec le troupeau, visites guidées de parcs animaliers, projections de films, kamishibai, conférences en ligne
et en présentielle, animations urbaines, expositions.
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Le programme était accessible sur le site de la SFEPM et sur la page Google de la Journée Internationale du Lynx, gérée par le
WWF Allemagne et le programme LifeLynx, qui centralise les 38 événements européens.

Situation géographique des 38 événements européens

De son côté, la SFEPM a organisé
conjointement avec la FNE74 quatre
événements en Haute-Savoie les 11 et 12
juin : des animations scolaires à Doussard,
une conférence à Annecy, des animations
en forêt sur la piste du Lynx au Semnoz audessus d’Annecy et un stand à la fête du
bois de Faverges. Trois bénévoles du WWF
France dont deux référents de Savoie sont
venus nous aider. Avec la rude concurrence
d’animations proposées autour d’Annecy, le
lac et le beau temps, nous avons eu moins de
monde qu’espéré. Nous avons donc profité
de la matinée du samedi 12 juin pour rendre
visite et soutenir l’éleveur « Au rythme du
Troupeau » dans l’Ain et le co-organisateur
de l’événement, l’APACEFS, et nous avons
participé au début de la montée en alpage.

Stands d’accueil au-dessus d’Annecy ©Laurent Théophile/FNE74

La SFEPM a également co-animé avec
Martine Bigan le webinaire avec les
Journalistes-écrivains pour la Nature et
l’Écologie (JNEs) le 11 juin. Notre président
d’honneur François Moutou et notre
administratrice en charge du dossier Lynx,
Marine Drouilly, ont clos l’édition 2021 en
présentant le lynx, les menaces et enjeux
de conservation au webinaire de la Société
Nationale de Protection de la Nature (SNPN)
le 24 juin.

Une des deux animations au Semnoz ©Antoine REZER/SFEPM
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Toujours à l’occasion de cette journée en faveur
du Lynx, la SNPN a édité un Courrier de la Nature
spécial Lynx. Sur 84 pages richement illustrées,
plus de 20 spécialistes français et étrangers
entraînent le lecteur du Canada à l’Europe de
l’Est et abordent les lynx sous tous leurs aspects :
biologie, écologie, histoire, coexistence avec
les activités humaines, enjeux de conservation,
actions mises en œuvre pour leur sauvegarde...
S’appuyant sur des données scientifiques
rigoureuses, des textes étayés mais accessibles
et des photographies de qualité, ce numéro
propose de mieux connaître ces félins discrets
mais fascinants. La SFEPM a largement participé
à l’élaboration de ce numéro spécial coordonné
par François Moutou, Marine Drouilly et Olivier
Guder. Vous pouvez le commander en ligne sur la
boutique de la SFEPM ici.
La SFEPM remercie tous les organisateurs
et visiteurs qui ont participé à la Journée
Internationale du Lynx et nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour l’édition
2022 !
Pour tout renseignement complémentaire :
antoine.rezer@sfepm.org

Montée à l’alpage dans le Bugey avec « Au rythme du Troupeau », l’APACEFS, une cinquantaine de participants, un chien de conduite, 3 chiens de
protection et le troupeau d’ovins et de caprins. ©Antoine REZER/SFEPM
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Retour en textes et en images sur la Journée Internationale du Lynx 2021, édition française, avec
quelques photos et dessins
* École du Haut-Doubs : La majorité des élèves ont déjà une représentation du Lynx
assez juste, ils en ont entendu parler et malgré quelques appréhensions légitimes
(est-ce qu’il est agressif ? S’il a faim, pourrait-il nous attaquer ?), son image reste très
positive. La problématique des jeunes dits « orphelins » est abordée spontanément
dans les classes des plus grands (CE2 à CM2), l’occasion d’évoquer avec les enfants
l’attitude à adopter en cas d’observation d’un jeune lynx (distribution des prospectus
de Ferus et du Centre Athénas aux enseignants). Au vu de la participation et de la
pertinence des nombreuses questions soulevées, l’intérêt pour le Lynx et la faune
sauvage en général est évidente, on peut parler d’un bilan positif de la journée.

Dessin d’un élève d’Oye et Pallet (25)

* Conférence de Didier Pépin à Rivière Drugeon dans le Haut-Doubs : une
dame est venue nous retrouver à la fin de la conférence pour nous dire qu’elle
n’aimait pas beaucoup le Lynx mais que la conférence l’avait fait changer d’avis.
Il faut dire que nous avons raconté, parfois sur la base de vidéo, certaines de nos
observations de proximité.

©Dominique MICHELAT

* École de Doussard (74) : Les dessins sont le fruit du jeu
« représentations initiales » où les enfants sont amenés à dessiner
ce qu’ils croient être un Lynx, avant tout apport de connaissances...
Nous avons eu l’agréable surprise de constater que l’espère est bien
connue des enfants !

Dessin d’un élève de Doussard (74). ©AC BARLAS - FNE74

* La Batailleuse (ferme pédagogique du Haut-Doubs) :
Après un accueil à la ferme, une randonnée ponctuée de
récits de passionnés du félin a permis d’amener le public
jusqu’à « Aiguille », un Lynx sur toile de 2x2m peint par
l’artiste Lise Vurpillot et dissimulé en forêt. La vidéo de la
création artistique de Lise Vurpillot a été publiée le 11 juin
à l’occasion de la Journée Internationale du Lynx. Lise
prévoit de reverser 10% de la vente de cette toile au projet
ŒIL de Lynx de la SFEPM.
©Lise VURPILLOT

Merci à nos partenaires :
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