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JURA

Lynx, y es-tu ?
Éleveur
dans le Jura,
Philippe
Jouvenceau et ses
patous : « Avec eux,
les moutons sont
plus calmes. »

patrice raydelet

En 2003, pendant l’agnelage, son chien Toutou, un énorme
patou des Pyrénées, s’est mis à aboyer vers 4 heures du
matin puis à traquer le félin qui épiait la bergerie. « Vingt
kilos contre cinquante ? Prudent, le lynx a grimpé à un
arbre et attendu que le chien reparte. » Avant d’acquérir
ses chiens patous, Philippe a perdu une quarantaine de
moutons dans la gueule du lynx. « Depuis que j’ai les
chiens, c’est fini, dit-il, le troupeau est plus calme, et les
brebis n’avortent plus… » Dans la bergerie, trois jeunes
molosses se prélassent parmi les ovins : Amande, Alba
et Cairn partagent la mangeoire des brebis, lèchent les
agneaux avec elles, puis s’endorment avec eux, en doux
amas de laine. « Ils doivent s’imprégner mutuellement, se
sentir membres du même troupeau », commente Patrice
Raydelet, photographe naturaliste. Le patou, selon un
éleveur, doit même savoir baisser les yeux devant une
brebis ! « Mouton caché parmi les autres », il repère ainsi
les intrus pour mieux les repousser. Avec d’autres éleveurs, des techniciens et des scientifiques, Patrice a fondé
le pôle Grands Prédateurs Jura (PGPJ), cofinancé par
la Diren, la Direction régionale de l’environnement de
Franche-Comté.
Car, en plus des lynx, il y a aussi les loups ! En octobre 2003, venus des Alpes, ils ont tué dans l’Ain. Et, en
juin 2007, ils ont fait un carnage à Grande Rivière, dans
le Jura, chez Claire et Romain Gadiolet. Grosse émotion
au pays du comté, où l’on craint soudain pour les veaux
montbéliards. « En Isère, les loups n’ont-ils pas tué
des génisses ? » À 1 000 mètres d’altitude, par un froid
piquant, nous arpentons avec Claire l’enclos enneigé
où, le 1er juin au matin, elle a trouvé « 15 bêtes mortes,
ensanglantées ». Seuls un agneau et une brebis ont été
mangés. Mais, les mois suivants, 15 bêtes blessées sont
mortes d’infections et les agneaux, traumatisés, sont
restés rachitiques. « Tous les indices, disent les experts
de l’ONCFS, attestent une attaque de loups. » Cernés de
forêts, donc « habitués aux attaques de lynx », Claire et
Romain ont été rudement secoués. « On a pensé laisser

l’élevage ovin », confie Claire. « C’est pour rassurer
ces éleveurs, les préparer à l’arrivée du loup, rappelle
Patrice Raydelet, que nous avons créé le pôle Grands
Prédateurs… On aimerait qu’ils cohabitent mieux que
dans les Alpes ! »

L’enclos, territoire
des patous franc-comtois

Imprégnation
mutuelle
Au cours de son
éducation, le jeune
patou mange
avec les brebis
et s’endort
avec elles, pour
se sentir membre
du troupeau.

Dans la bergerie, Claire gronde Sherpa, jeune patou donné
par la Diren. Jour et nuit, il partage déjà la couche des
agnelles. « Au printemps, il sortira avec elles, dit Claire.
Mais il doit apprendre à rester dans l’enclos ! » Encore
un peu fou, Sherpa est souvent tenté d’aller galoper au
diable avec son copain Tchao, le border collie chargé de
rassembler le troupeau, le soir. Pour initier les maîtres à
l’éducation de leurs chiens, Patrice a lancé des sessions
avec la Diren, le syndicat des éleveurs ovins et le spécialiste suisse Jean-Marc Landry. « Il nous faut des patous
élevés en Jura, insiste l’éleveur Philippe Jouvenceau.
C’est qu’en Franche-Comté, les troupeaux ne parcourent
pas de grands espaces comme dans les Pyrénées ou les
Alpes, les chiens doivent s’habituer à garder des enclos ! »
Chez lui, dès le printemps, les chiots suivent leur mère
au parc. Ainsi, l’enclos devient leur territoire. « Un jour,
raconte-t-il, j’ai trouvé Amande, âgée de 8 mois, marquée
de trois coups de griffes à l’épaule gauche, puis une brebis
griffée comme elle… J’ai vite compris qu’un jeune lynx
était entré dans le parc pendant son sommeil. Réveillée,
elle l’a surpris en train d’attaquer la brebis… » Le lynx
s’est à peine défendu, il a sauté la clôture sans demander
l’addition ! « Quand ce sera le tour du loup, prévient
Philippe, il nous faudra de bons chiens ! »
◗

LE VIRUS PLUS FORT QUE LE PRÉDATEUR
Aux dernières nouvelles (11 septembre dernier), le loup n’est pas revenu dans
le Jura. Le lynx a cessé ses attaques chez Jacqueline Doran, qui liquide quand
même son élevage de moutons. Quatre chiots patous (Dora, Dakota, Domino
et Dumbo) sont nés en juin 2008 chez Philippe Jouvenceau, qui les éduque à
garder les enclos, immergés avec leur mère parmi les moutons. Chez Claire et
Romain Gadiolet, le chien Sherpa s’est avéré rebelle à l’imprégnation. Parti
gambader sur la route, il a été tué par une voiture. Puis la fièvre catarrhale
est arrivée, décimant les troupeaux et mettant les élevages « dans le rouge »
pour longtemps. « Un virus, dit Philippe, ça fait plus de dégâts qu’un
prédateur ! » Pour s’informer : www.polegrandspredateurs.org
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