BILAN 2022

La Journée Internationale du Lynx 2022 en France c’est :

Depuis 2020, avec le soutien du WWF France, la SFEPM impulse, coordonne et
promeut la Journée internationale du Lynx (JIL) en France. Cette journée s’inscrit
dans l’Axe 3 du PNA Lynx « Communiquer, sensibiliser et valoriser » piloté par la
SFEPM. L’objectif de cet ensemble d’événements européens est de sensibiliser
tous les publics sur le Lynx boréal, ses mœurs et les enjeux de sa conservation,
en diffusant des connaissances sur l’espèce et sur les aspects positifs de sa
présence en termes socio-économiques et écologiques. Encouragée par le succès
de 2021 (bilan ici), l’édition 2022 s’est déroulée du 3 au 30 juin avec une majorité
d’animations autour de la date officielle du 11 juin.

2740 participants
46 événements entre le 3 et le 30 juin avec
une grande majorité (18) le 11 juin

Le nombre de structures et d’événements a augmenté, offrant une plus grande
répartition des événements, dans le temps et l’espace.

12 départements impliqués et le canton de Vaud en Suisse
De nombreuses publications sur les réseaux sociaux
© Alexis BLANCHANDIN

En Europe, 80% des événements enregistrés ont eu lieu en France.
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La SFEPM à la JIL c’est :
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- 8 événements répartis sur les départements du Jura, de la
Haute-Savoie et de la Seine-et-Marne
- 4 co-organisateurs : le Centre de la Nature Montagnarde,
le Parc des Félins, le WWF France et Jean-Michel Vandel
(intervenant de l’OFB)
- 4 partenaires : le Groupe Tétras Jura, le Groupe Naturaliste
Universitaire de Franche-Comté, J’aime les gens d’ici et le
Service National Universel
- Tenue de stands, animations, exposition photos et projections
du film « Le retour fragile du Lynx »
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Comparatif 2021-2022
L’édition 2020 ayant été largement réduite pour les raisons sanitaires dues au Covid, elle n’est pas prise en compte
dans le comparatif suivant.

Emprise géographique par département de la Journée Internationale du Lynx en France en 2021 (à gauche) et en 2022 (à droite)
faisant figurer le nombre d’animations en noir et le nombre de participants en marron (événements en ligne non représentés).

De 2021 à 2022, le nombre de départements accueillant l’événement en France, ainsi que les nombres
d’organisateurs, d’animations et de participants, ont pratiquement doublé !

La SFEPM remercie tous les organisateurs, bénévoles et visiteurs qui ont participé à la Journée Internationale
du Lynx et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2023 !
Bergerie de Morgelas-APACEFS, Brise Glace, Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine, Centre de la Nature Montagnarde, Christelle Scheid,
Communauté de communes / agglomérations : Pays d’Evian - Vallée d’Abondance, Sundgau,
Trièves, Vallée de la Bruche, Saint-Dié-des-Vosges, Comités Dép. Rando. Pédestre 73 & 74, CPIE Hautes-Vosges,
Département de l’Isère, DRAJES AuRA, DREAL BFC, Écoute le paysage, Écran vagabond du Trièves, Elèves du CFA
de Montmorot, Ensemble Localement, ETC... Terra, FDC Doubs, FERUS, Florian Rochet-Bielle, Groupe Nat. Univ. FrancheComté, Groupe Tétras Jura, IGMA, J’aime les gens d’ici, Jean-Claude Riot, La Garenne, Le cinéma Amitié Plus, Le Parc des
Félins, Les Gazouillis du Plateau, Les Liens Poncinois, Lise Vurpillot, LPO AuRA, LPO74, Ma Thur Sauvage, Mairies Saint
Laurent du Pont & Tréminis, Maisons du Tourisme Albertville & Sources du Lac, Observatoire des Carnivores
Sauvages, ONF38, Parcs naturels régionaux : Ballons des Vosges, Doubs Horloger, Haut Jura, Massif
des Bauges, Vosges du Nord, Pôle Grands Prédateurs, RNR Lac d’Aiguebelette, SFEPM,
Veilleurs Sauvages et WWF France.

Pour tout renseignement complémentaire : antoine.rezer@sfepm.org
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