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Objectif 

2.6 

Optimiser le dispositif de prise en charge des Lynx en détresse ou en 

difficulté temporaire et leur réhabilitation 

Description Mettre en œuvre les moyens nécessaires au secours, aux soins et à la réinsertion en milieu naturel 
des lynx en détresse. 

Contexte Les facteurs anthropiques (collisions avec des véhicules, destructions illégales, prélèvements) 
constituent la majorité des cas de mortalité chez les lynx en Europe. Ces facteurs peuvent 
représenter jusqu’à 70 % des causes de mortalités connues (estimations effectuées en Suisse sur 
des lynx suivis en télémétrie) et constituer un frein au développement des populations. Les 
accidents et les tirs ou piégeages illégaux ne sont pas toujours fatals, mais pour des animaux blessés 
ou de jeunes lynx dépendants dont la mère disparait, la survie peut dépendre d’une prise en charge 
rapide et adéquate. Selon leur état et le succès des soins apportés, ces animaux ont vocation à être 
relâchés dans leur milieu naturel. 

L’habilitation à la capture et à la détention, ainsi que les modalités d’intervention sur l’espèce sont 
encadrées par un arrêté ministériel qui précise également le cadre technique (prise de décision de 
capture, validation de la décision), ainsi que géographique des actions de capture et de relâcher. A 
ce jour, un seul centre de sauvegarde de la faune sauvage possède cette habilitation, le Centre 
Athenas, situé dans le Jura. Le PNA doit ainsi s’assurer qu’il existe, sur l’ensemble de l’aire de 
présence, un réseau d’intervention et de prise en charge habilité et formé pour capturer, 
diagnostiquer, soigner et réhabiliter les lynx secourus afin de pouvoir les relâcher en leur donnant 
les meilleures chances de survie. Le PNA doit aussi encourager les retours d’expérience, les 
échanges transfrontaliers et avec des équipes travaillant sur la gestion d’autres espèces en détresse 
et le développement de protocole partagés pour l’amélioration des interventions, du diagnostic, 
des actes prophylactiques, des soins, des relâchers et suivis post-lâcher pour s’assurer de l’efficacité 
de ces actions et de leur contribution aux objectifs de conservation de la population. Il s’agira 
notamment de réfléchir aux modalités grâce auxquelles les individus relâchés peuvent jouer un rôle 
dans des actions visant à améliorer la connectivité et la viabilité à long terme des populations. 

Ces démarches doivent aussi s’intégrer et se coordonner avec les actions de suivi (démographiques, 
épidémiologiques, génétiques) mises en œuvre pour l’espèce. La capture d’un lynx représente 
l’occasion d’acquérir des données précieuses lors de l’examen (état de santé, maladies, génétique, 
etc.) et, par la suite, en cas de relâcher, de suivre le comportement et le devenir des individus en les 
équipant de colliers GPS et de transpondeurs. 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Indicateurs de suivi : cf. fiche action 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’acteurs et de structures informés et sensibilisés au signalement des lynx en 
difficulté et aux protocoles d’intervention 

 Nombre d’intervenants locaux, de structures formés / habilités 

 Nombre de lynx pris en charge, réhabilités et relâchés 

 Diagnostics cliniques posés 

 Protocoles, Fiches de suivi, rapports des structures en charge 

 Etudes réalisées, articles publiés, rapports scientifiques diffusés 

 Réunions du groupe de travail 

 Survie et reproduction des lynx réhabilités, examens post mortem en cas de mortalité  

 Nombre d’acteurs et de structures informés et sensibilisés au signalement des lynx en 
difficulté et aux protocoles d’intervention 

Partenaires 
potentiels 

DDTs, Panthera, FNSEA, FNO, FNE, RN de la Haute Chaîne du Jura (RNF), CEREMA, SOS Faucon 
Pèlerin Lynx, PNRHJ, ADILVA, Pôle EVAAS, KORA 
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  Fiches action 

 

Action n°1  

Libellé et descriptif Renforcer le dispositif de veille et d’intervention sur l’ensemble de l’aire de présence du Lynx par 
la formation de relais locaux et des intervenants (OFB, pompiers, gendarmes, vétérinaires, 
bénévoles, etc.). 

Pilote DREAL/OFB 

Equipe projet APACEFS/DDTs/syndicat national des accompagnateurs en montagne/CEREMA/Centre Athenas 

Territorialisation 

 

Massif des Alpes Massif du Jura Massif des Vosges 

Prioritaire Prioritaire Prioritaire 

Indicateurs de suivi  Réunions du groupe de travail 

 Nombre d’acteurs et de structures informés et sensibilisés au signalement des lynx en 
difficulté et aux protocoles d’intervention 

 Nombre d’intervenants locaux, de structures formés/habilités 

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

50 k€/an 

 

Action n°2  

Libellé et descriptif Mener une réflexion sur les modalités de prise en charge des lynx en détresse (critères, protocole 

de prise en charge relatif au diagnostic, soin, prophylaxie- appui par une « cellule de diagnostic 

pluridisciplinaire »)  

Organiser une procédure d’alerte et de gestion des spécimens, en cas de suspicion de maladie 

hautement contagieuse ou de circulation avérée d’agent infectieux à enjeu pour le lynx. 

Pilote DREAL/OFB 

Equipe projet APACEFS/FNC/Athenas/FNE/Pôle EVAAS/FIWI/KORA 

Indicateurs de suivi  Fiches de suivi, rapports des structures en charge 

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

20 k€/an 
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Action n°3  

Libellé et descriptif Associer et informer le public et les acteurs locaux lors des relâchers (dans le respect de la 
protection des animaux relâchés). 

Pilote DREAL/OFB/DDTs 

Equipe projet FNC/FNSEA/FNO 

Indicateurs de suivi  Nombre de communiqué de presse 

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

2 k€/an 

 

Action n°4  

Libellé et descriptif Conduire des études (y compris rétrospectives) sur les résultats de ces réinsertions, étudier 
l’origine, le comportement et le devenir des animaux pris en charge, (gestion de la 
mortalité/morbidité post relâcher). 

Pilote OFB 

Equipe projet Panthera/APACEFS/FNSEA/FNO/syndicat national des accompagnateurs en montagne/Centre 
Athenas 

Indicateurs de suivi  Etudes réalisées, articles publiés, rapports scientifiques diffusés sur l’origine et le devenir 
des individus relâchés et les résultats de ces réinsertions dans le milieu naturel.  

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

10 k€/an 

 

Action n°5  

Libellé et descriptif Mener une réflexion par le groupe de travail sur les modalités de relâchers (protocoles, suivis post 
lâchers, sélection de lieux limitant les risques pour l’animal, les interactions potentielles avec les 
activités humaines et au regard des bénéfices attendus pour la viabilité de l’espèce) 

Pilote DREAL/OFB/DDTs 

Equipe projet APACEFS/FNC/FDC/FNSEA/FNO/Syndicat national des accompagnateurs en montagne/ADILVA, 
Pôle EVAAS, FIWI/KORA 

Indicateurs de suivi  Secteurs potentiels de relâchers 

Calendrier et coût 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

Moyens humains services Etat/participation 
partenaires 

  

 

Action à mener sur du plus long terme 

Libellé et descriptif Réaliser un diagnostic à l’échelle métapopulationnelle (diversité génétique, flux de gènes entre 
populations voisines). 

 
  


