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L’année 2021 verra-t-elle enfin la sortie définitive du Plan National d’Actions en faveur du Lynx boréal ? Lancée 
depuis 2018, la rédaction de ce PNA a rebondi en mars 2021 avec la tenue de trois groupes de travail et d’un comité 
de pilotage fin avril 2021. L’ambition de l’État français est de présenter cette seconde version au CNPN cet été pour 
une mise en œuvre en fin d’année. Enfin ! Diront la plupart des acteurs qui, depuis 3 ans bientôt, se sont lancés dans 
cette aventure en faveur d’un félin emblématique en danger d’extinction sur notre territoire. Après la rédaction et la 
mise en œuvre d’un Plan Régional d’Actions dans les Vosges et la rédaction d’un Plan National de Conservation en 
2019, tous deux par le monde associatif et mis à disposition de l’État, qu’est-ce qui peut expliquer ce délai ? Certes, 
le Lynx boréal est un grand prédateur... et on sait que la gestion des grands prédateurs en France est un sujet délicat 
compte tenu de leurs interactions avec les mondes de l’élevage et de la chasse. Mais entretemps les nouvelles du 
Lynx qui nous parviennent ne sont pas encourageantes : plusieurs individus morts suite à des collisions début 2021, 
des jeunes lynx en détresse, des destructions illégales… et puis des inquiétudes suite à ces réunions de finalisation du 
PNA. Difficulté à trouver des pilotes pour mettre en œuvre les actions envisagées, absence de visibilité sur les moyens 
financiers qui seront attribués, difficultés à dialoguer encore… que de temps perdu ! Pourtant, si « Paris vaut bien 
une messe », le Lynx vaut à coup sûr un PNA ! Aussi, tous ensemble, nous devons sortir plus forts de cette période et 
nous tenir prêts à mettre en place ces actions concrètes en faveur de l’espèce, dès la validation du plan par le CNPN 
et la gouvernance et les moyens précisés par l’État. Tant naturalistes, que chasseurs ou éleveurs, nous devons rester 
solidaires et travailler ensemble. Une espèce emblématique mérite un comportement exemplaire de tous !

Christian ARTHUR, Président de la SFEPM
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https://www.sfepm.org/


Un printemps dense pour les participants à l’élaboration du PNA

La prise en compte des recommandations du CNPN nécessite des reformulations au sein du PNA. L’équipe d’animation et de rédaction 
a proposé des modifications en réunissant début mars en visioconférence trois groupes de travail selon les trois axes « Améliorer les 
conditions de coexistence avec les activités humaines », « Réduire les menaces sur la viabilité de l’espèce et lever les freins à son expansion » 
et « Communiquer, sensibiliser et valoriser ». Ce dernier fût à nouveau réuni début avril pour affiner les échanges. Le 22 avril, un COPIL 
s’est réuni pour valider les propositions faites en séances des groupes de travail et l’équipe d’animation et de rédaction du PNA a envoyé un 
questionnaire aux participants des groupes de travail et du COPIL afin de recueillir leurs avis au sujet de :
•   La formulation de l’objectif du PNA
•   Les propositions de candidatures en tant que pilote, membre de l’équipe projet, ou partenaire de certaines actions
•   La formulation définitive des actions prioritaires à engager dans les 5 ans dans le cadre du premier PNA
•   L’identification, parmi les différentes actions, de celles qui doivent être conduites en priorité sur chacun des massifs
•   La validation des actions qui seront conduites dans le cadre d’un second PNA
•   Les indicateurs de résultats pour chaque objectif

Un nouveau COPIL se réunira le 8 juin afin de pouvoir présenter une version révisée du PNA au CNPN début juillet. Les consultations 
ministérielles sont prévues en juillet et août et la consultation du public en septembre. La validation interministérielle est quant à elle 
prévue en fin d’année.

Plan National/Régional d’Actions Lynx (PNA/PRA)

Suivi des populations et observations

Pays d’Evian – Vallée d’Abondance : mieux connaître le lynx pour assurer sa 
préservation sur le territoire 

Depuis près de 10 ans, la Communauté de Communes Pays d’Évian - Vallée 
d’Abondance (CCPEVA) travaille à améliorer la connaissance du Lynx sur son 
territoire, dans le cadre de Natura 2000 et en partenariat avec le réseau Loup-Lynx 
de l’OFB. Quelques indices (empreintes, observations directes, cadavre) montrent 
que l’espèce est présente. Afin d’améliorer la connaissance et la préservation de 
l’espèce, des actions sont mises en œuvre dans le cadre du Contrat de Territoire 
ENS signé avec le Département de la Haute-Savoie sur la période 2020-2024. 
Ainsi, en février 2021, une première campagne de piégeage photographique a 
été initiée. Les données récoltées seront transmises à l’OFB. Elle sera poursuivie 
sur les secteurs de présence et complétée afin de couvrir l’ensemble des secteurs 
favorables sur les 22 communes du territoire. Une première observation est déjà 
venue concrétiser la campagne de suivi 2021.
Dans le même temps, la CCPEVA renforce la sensibilisation du public et des 
acteurs du territoire pour une meilleure connaissance et appropriation de 
l’espèce. Plusieurs actions sont déjà prévues en 2021 : sorties scolaires à la 
découverte de la faune, animation grand public lors de la Journée Internationale 
du Lynx, accompagnement des acteurs du territoire (élus, chasseurs, agriculteurs, 
alpagistes).

Contact : christelle.dubosson@cc-peva.fr
Christelle DUBOSSON, CCPEVA

Une année avec des lynx dans le Haut-Doubs

Retrouvez ici le magnifique récit de Stephan PAILLARD de l’ONF.

Initiatives citoyennes
Poisson-chat d’Avril

Si la protection du Lynx est indubitablement une 
affaire sérieuse, un peu de légèreté peut faire 
du bien à la cause ! Le premier avril permet, plus 
que toute autre date de notre calendrier, de 
s’amuser tout en parlant de biodiversité (et pas 
seulement aquatique) par le biais d’un canular. 
Les facétieux éducateurs à l’environnement de 
FNE 74 l’ont bien compris ! Ils ont publié à cette 
occasion sur les réseaux sociaux une offre d’emploi 
très particulière : Recherche acteur CHAT pour 
incarner le rôle d’un LYNX dans leur prochaine 
vidéo éducative. L’annonce précise même le profil 
idéal du félin et les techniques à la pointe du 
numérique qui permettront de le changer en son 
cousin de 70 cm au garrot à l’écran. Cet article 
aura fait sourire, voire marcher, un peu plus d’un 
millier de personnes dans la journée. Un millier de 
personnes qui, en guise de réparation pour cette 
atteinte à leur crédulité, auront le lendemain été 
invitées à découvrir, cette fois-ci sérieusement, une 
rediffusion de la conférence en ligne de Christophe 
Gilles sur le Lynx en Haute-Savoie.
Conférence que vous pouvez retrouver ici.

Thibault GOUTIN, FNE74
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Pour ton regard sur le Vivant, 
ta plume et ton pinceau, 
merci Alexis, tu vas nous manquer...

mailto:christelle.dubosson@cc-peva.fr
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:129e6ee6-2b4c-4569-bd5c-2363a1f954e0
https://www.youtube.com/watch?v=Z62Z5WAZ06c


Recherche

À l’échelle européenne, le Lynx boréal est présent sur une aire de 
répartition très vaste. La limite nord de cette distribution se situe 
en Norvège, où l’on trouve encore des lynx jusqu’au 72ème degré 
Nord, soit la même latitude que la limite nord de l’Alaska. De 2007 
à 2013, les auteurs de l’article ont conduit une étude sur l’utilisa-
tion de l’espace par le Lynx dans cette région, en étudiant 9 mâles 
et 24 femelles équipés de colliers GPS. L’habitat de ces individus 
était caractérisé par de la toundra alpine presque dépourvue 
d’arbres et leurs domaines vitaux présentaient seulement 20% à 
25% de forêt. En dehors de cet habitat atypique comparé à l’habi-
tat des lynx d’Europe occidentale, la surface des domaines vitaux 
des individus suivis est immense. En effet, les auteurs ont trouvé 
qu’elle était de 2 606 (± 438 SE) km² pour les mâles et de 1 456 
(± 179 SE) km2 pour les femelles en moyenne. Il s’agit là des plus 
grands domaines vitaux calculés chez les grands félidés, qui ne sont 
égalés chez les carnivores que par les ours polaires, les loups arc-
tiques et les grizzlis. Selon les auteurs, la surface de ces domaines 
vitaux révèle la faible pertinence voire l’inadéquation totale avec la 
délimitation des zones de gestion existantes. En effet, en Norvège, 
la gestion des grands carnivores suit un zonage avec des limites 
administratives précises où des régimes différents s’appliquent. 
Dans les « zones de gestion », les grands carnivores sont protégés 
et la reproduction y est possible alors qu’en dehors de ces zones, 
c’est le bétail qui est prioritaire et les grands carnivores sont main-
tenus à une faible densité. La chasse à quota limité est utilisée dans 
toute la région comme le principal outil de gestion pour garder ce 
zonage et pour maintenir la population de Lynx proche de l’objectif 
politiquement fixé. Les chercheurs soulignent donc grâce à leurs 
données, la nécessité de prendre en compte l’écologie des espèces 
lors de la définition du zonage pour la gestion de la faune et no-
tamment des grands carnivores comme le Lynx.

Référence de l’article : Linnell J. D., Mattisson J., & Odden, J. (2021). 
Extreme home range sizes among Eurasian lynx at the northern edge of 
their biogeographic range. Ecology and Evolution.

Rebecca BURLAUD, SFEPM

Records de superficies pour les domaines vitaux des Lynx du 
nord de la Norvège

Communication et sensibilisation

Les restrictions dues au 
contexte sanitaire semblent 
se réduire et nous laissent 
espérer la possibilité de 
réaliser nos animations 
plus sereinement. Compte 
tenu de la situation, 
les organisateurs ont 
néanmoins été relativement 
nombreux à proposer 
des animations avec une 
vingtaine d’événements 
pour tous les publics, 
des conférences, des 
randonnées guidées, des 
visites chez des éleveurs, 
etc.

De son côté, la SFEPM en partenariat avec FNE74 et le WWF France, 
organise en Haute-Savoie des animations scolaires à Doussard, 
une conférence et des randonnées sur le territoire du Lynx dans 
le bassin annecien, ainsi que des animations à la fête du Bois de 
Faverges.

L’affiche, ses déclinaisons et le communiqué de presse sont 
disponibles ici.
Étant donnée la situation, le programme est susceptible d’évoluer. 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Journée Internationale du Lynx : Dernière ligne droite !

FERUS a décidé de lancer 
« Parole de Lynx » en grandeur 
réelle cet été, en espérant que 
la situation sanitaire s’améliore 
significativement.

Les grands principes en seront 
les suivants :
• L’action se déroulera sur une 
durée de 6 semaines pendant 
les mois de juillet et août sur 
différentes zones des massifs 
du Jura et des Vosges qui seront 
visitées à tour de rôle.
• Des équipes de 2 ou 3 
bénévoles tourneront sur ces massifs et se relaieront chaque 
semaine.
• Des distributions de prospectus et de plaquettes sur le lynx 
seront organisées dans les commerces, hôtels, offices de tourisme 
et dans tous les lieux touristiques ou en lien avec à la nature.
• Des entretiens seront réalisés auprès du grand public, en 
particulier sur les marchés, afin de mieux cerner les connaissances 
actuelles sur l’espèce et son image.

La motivation des futurs bénévoles a été très forte, les inscriptions 
ont été clauses seulement quatre jours après leur ouverture !

Contact : benevolatferus.lynx@ferus.org / 07.50.69.98.90

Plus d’informations ici.

Olivier GUDER, FERUS

Parole de Lynx : un lancement prévu par FERUS pour cet été 

© A. Nouailhat

https://www.sfepm.org/journee-internationale-du-lynx.html
https://www.sfepm.org/journee-internationale-du-lynx.html#journee_internationale
mailto:benevolatferus.lynx@ferus.org
https://www.ferus.fr/benevolat/parole-de-lynx
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Contact lynx@sfepm.org

Acronymes utilisés : CCPEVA (Communauté de Communes Pays d’Evian et Vallée 
d’Abondance), COPIL (COmité de PILotage), CNPN (Conseil National de la Protection 
de la Nature), ENS (Espaces Naturels Sensibles), FNE (France Nature Environnement), 
OFB (Office Français de la Biodiversité), ONF (Office National des Forêt), PNA (Plan 
National d’Actions), RNNHCJ (Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura), 
SE (Standard Error / écart type, précision statistique d’une estimation), SFEPM (Socié-
té Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères), SNPN (Société nationale 
de protection de la nature), WWF (World Wild Fund).

Actualités internationales
LIFE Lynx – Un grand pas pour la connectivité des populations 
de lynx des Alpes 

Le projet LIFE Lynx Alpes dinariques-SE 
tend à prévenir l’extinction de la popu-
lation de lynx de cette région des Alpes 
du sud-est grâce au renforcement et à 
la conservation à long terme de l’espèce. 
Actuellement, le projet se concentre 
sur l’amélioration de la connectivité de 
la population de Lynx en cherchant à 
augmenter le flux génétique naturel au 
sein de la population et en améliorant la 
connectivité de la population des Alpes 
dinariques-SE aux autres populations des 

Alpes. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de relâcher des 
individus dans les Alpes du Sud-Est, afin de générer un nouveau 
noyau de population plus à l’ouest de la population dinarique ac-
tuelle. Sept lynx ont déjà été relâchés dans la population des Alpes 
Dinariques. Aujourd’hui l’équipe poursuit son travail avec d’autres 
renforcements dans la zone alpine de la population se situant au 
nord-ouest de la région dinarique. C’est ainsi que fin avril 2021, cinq 
individus ont été relâchés dans la région de Gorenjska en Slovénie, 
où aucune reproduction de lynx n’a été signalée depuis le début du 
XXe siècle. Il s’agit là d’une étape essentielle, non seulement pour 
le projet LIFE Lynx, mais également pour les autres populations de 
lynx des Alpes, afin d’assurer la survie à long terme de l’espèce dans 
cette partie de l’Europe.
Plus d’informations : ici

Maja SEVER, LIFE Lynx.

Un numéro spécial du Courrier de la Nature consacré aux Lynx

Revue bimestrielle de 
référence et d’expertise 
sur la connaissance et la 
protection de la nature, 
Le Courrier de la Nature, 
éditée par la SNPN, publie 
chaque année un numéro 
spécial pour approfondir 
une thématique. En 2021, 
il sera consacré aux Lynx. 
Après un numéro spécial 
« loup » en 2013, puis 
« ours » en 2018, la revue 
complète ainsi sa trilogie 
des grands carnivores pré-
sents en France. Sur 84 
pages richement illustrées, 
plus de 20 spécialistes 

français et étrangers entrainent le lecteur du Canada à l’Europe 
de l’Est et abordent les félidés 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 numé-
ro propose de mieux connaître ces félins discrets mais fascinants.

Le Courrier de la Nature spécial 2021, à paraître en mai 2021. 
Plus d’informations et commande sur les sites de la SNPN et de 
la SFEPM.

La rédaction du Courrier de la Nature, SNPN

Allemagne : Le Lynx dans le massif du Harz 

Le massif de moyenne montagne du Harz en Allemagne est l’une 
des trois régions du pays abritant à l’heure actuelle une popula-
tion reproductrice conséquente de lynx. Le dernier individu connu 
dans le massif du Harz avait été abattu le 17 mars 1818, à l’issue 
d’une gigantesque battue. Entre 2000 et 2006, un total de 24 indi-
vidus furent réintroduits dans le parc national : seuls des lynx cap-
tifs provenant de parcs animaliers furent utilisés. Vingt ans après 
le début de la réintroduction, l’évolution des effectifs du grand 
prédateur a de quoi rassurer : environ 90 individus occupent 
l’ensemble du massif montagneux, et cette population continue 
à s’étendre au-delà du Harz. Au cours des dernières années, les 
scientifiques du Parc National du Harz ont d’ailleurs constaté une 
accélération des mouvements de dispersion de jeunes lynx vers 
d’autres régions. Grâce à d’intenses efforts de sensibilisation, le 
Lynx bénéficie d’une image générale positive auprès de la popula-
tion locale. Le nombre relativement peu élevé d’attaques de lynx 
sur des animaux domestiques a joué en faveur de la coexistence. 
Les principales causes de mortalité du lynx sont la circulation rou-
tière ainsi que les maladies.
Les spécialistes semblent unanimes à reconnaître que la réintro-
duction peut être considérée comme un succès, mais que l’expé-
rience doit désormais s’accompagner de nouvelles actions desti-
nées à permettre aux lynx de se disperser plus loin encore et de 
se connecter avec d’autres populations.

Bernard De WETTER

Ouvrages

Des producteurs engagés

La SFEPM développe des partenariats avec des producteurs du 
massif du Jura qui s’engagent pour la conservation du Lynx. Pour  
soutenir les producteurs et nos actions, visitez notre boutique en 
ligne ! 

Les premiers pas d’Aida dans 
les forêts slovènes
© Janez Tarman
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