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Objectif 

1.2 
Informer, sensibiliser et échanger avec le monde de l’élevage 

Description Améliorer la coexistence avec le monde de l’élevage en assurant un dialogue régulier entre le 
monde de l’élevage et les différents acteurs opérants autour du Lynx, informer et sensibiliser le 
monde de l’élevage sur le Lynx et les moyens de protection. 

Contexte Le retour du Lynx en France s’est fait dans un contexte où l’élevage avait évolué sans prédateur 
sauvage depuis des décennies. Les éleveurs ne se sont pas sentis associés aux décisions lors des 
réintroductions dans le massif des Vosges et la hausse des attaques sur le cheptel ovin dans les 
années 90 dans le massif jurassien a conduit à une crispation forte de la profession vis à vis de 
l’espèce. 

Bien que le nombre d’attaques reste relativement stable alors que la population de lynx progresse, 
la perception et les attitudes restent mitigées : si certains éleveurs reconnaissent que les dégâts 
sont peu nombreux au regard du cheptel présent, en comparaison des dommages causés par 
d’autres prédateurs, le Lynx peut être ressenti comme une pression supplémentaire. Les impacts 
(dégâts, surcharge de travail, stress) interviennent dans un contexte socio-économique difficile sur 
une filière qui ne se sent pas valorisée. Le statut de protection de l’espèce renforce ce sentiment 
d’impuissance face aux dommages potentiels. Les perceptions négatives se nourrissent aussi d’un 
manque de communication et de connaissance sur l’espèce, sur sa biologie, son comportement, sa 
présence sur les territoires, les moyens de protection efficaces.  

Des initiatives telles que celles du Pôle Grands Prédateurs Jura et du « Parlement du Lynx » (PNR 
Vosges du Nord/Projet Life Luchs Pfälzerwald) ont montré leur efficacité en termes d’amélioration 
de la coexistence avec l’élevage, d’information et de sensibilisation. Le PNA doit encourager de 
telles actions et poursuivre les efforts d’une meilleure intégration du milieu agricole dans la 
diffusion de l’information, la communication et les actions entreprises en faveur de l’espèce. 

Les synergies avec les actions du PNA Loup seront recherchées et encouragées, notamment sur les 
questions liées aux impacts de la prédation sur l’agriculture. 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

 Nombre d’éleveurs participants aux réunions et nombres d’éleveurs atteint par les 
campagnes de communication, d’information ou de sensibilisation 

 Nombre de programmes de formation, de sensibilisation mis en place et implémenté, 
nombre de participants 

 Résultats des enquêtes sur l’acceptation du Lynx par les éleveurs dans l’année qui suit 
l’approbation du PNA et après les différentes campagnes de médiation, d’information et 
de sensibilisation 

 Nombre de cellules de veille organisées et de participants 

 Nombre de comités départementaux « grands prédateurs » organisés et nombre de 
participants 

Partenaires potentiels DDT, IDELE, Pôle Grands Prédateurs, PNR (Vosges du Nord et Ballons des Vosges), PNRHJ, IPRA, 
Chambres d’Agriculture, Syndicats agricoles, DREAL, DRAAF, Confédération paysanne, ASTER, 
DDT25, APACEF 
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Action n°2   

Libellé et descriptif Faire des comités départementaux « grands prédateurs » le lieu d’échanges privilégiés entre les 
partenaires sur les problématiques de l’élevage en présence du Lynx 

Elargir le cercle des participants et améliorer la technique d’animation 

Pilote(s) DDTs/OFB/DREAL 

Equipe projet / 

Territorialisation 

 

Massif des Alpes Massif du Jura Massif des Vosges 

Prioritaire Prioritaire  Prioritaire  

Indicateurs de suivi  Nombre de réunion des comités  

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

Moyens humains des services de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches action 

 
Action n°1  

Libellé et descriptif Définir le schéma d’information vers les éleveurs en cas de présence potentielle du Lynx et/ou en 
cas d’attaques (y compris sur les fronts de colonisation) et le mettre en œuvre. 

Pilote CRAs/DDTs/OFB 

Equipe projet APACEF/FNSEA/FNO/ARDAR/Confédération paysanne 

Territorialisation 

 

Massif des Alpes Massif du Jura Massif des Vosges 

Prioritaire Prioritaire  Prioritaire  

Indicateurs de suivi  Existence du schéma  

Calendrier et coût 
2022 2023 2024 2025 2026 

Moyens humains des services de l’Etat 
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Actions à mener sur du plus long terme 

Libellé et descriptif Faciliter le partage des expériences (locales, nationales et pays limitrophes). 

Valoriser le travail d’adaptation des éleveurs en zone de présence du Lynx dans les campagnes 
d’informations et de sensibilisation du public. 

 

 

 

  

Action n°3  

Libellé et descriptif Poursuivre ou mettre en place, pour chacun des massifs, des initiatives de médiation afin de 
faciliter la coexistence avec le Lynx en considérant le niveau d’acceptabilité, les attentes et les 
intérêts de toutes les parties prenantes. 

Pilote(s) DREAL/DDTs (dont DDT 39 pour massif du Jura) 

Equipe projet Association des bergers du Jura/Paysans de nature/Confédération paysanne 

Territorialisation 

 

Massif des Alpes Massif du Jura Massif des Vosges 

 Prioritaire Prioritaire 

Indicateurs de suivi  Nombre de réunion et de participants aux groupes d’échange et de médiation 

Calendrier et coût 
2022 2023 2024 2025 2026 

20 k/an 

 


