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Avant-propos

 Ce rapport a été réalisé par des étudiants de l’école VetAgro Sup de Clermont-Ferrand qui 
forme des ingénieurs de l’agronomie, de l’agro-alimentaire et du développement territorial. Ce 
travail s’inscrit dans le module Acteurs et institutions du développement agricole (AIDA) proposé 
en seconde année de formation.
 Les étudiants conservent la qualité d'auteurs et d'inventeurs au regard des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle pour le contenu de ce rapport et assument l’intégralité de leur 
responsabilité civile, administrative et/ou pénale ou de toute faute administrative ou pénale. Ils ne 
sauraient en aucun cas, seul ou avec des tiers, appeler en garantie VetAgro Sup.
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Introduction

 Le lynx boréal est actuellement présent dans deux ou trois région françaises : les Alpes où 
vingt à quarante individus sont probablement présents, les Vosges où l’on ignore le nombre 
d’individus encore présents, et le Jura. C’est dans cette dernière région que vit la plus importante et 
la plus ancienne population de lynx recensée. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
intéressés aux individus du massif jurassien.
 Le lynx a été réintroduit en Suisse dans les années 1960 suite à quoi il arriva naturellement en 
France, dans le massif jurassien, en 1974. Par la suite, 21 lynx furent réintroduits dans les Vosges 
entre 1983 et 1993. Dans le massif jurassien, la tradition d’élevage est bovine c’est-à-dire que la 
majorité des éleveurs ne sont pas concernés par la présence du lynx, celui-ci s’attaquant à des proies 
plus petites. L’élevage ovin, le seul à risque de prédation, est ainsi minoritaire dans ces territoires, 
ce qui lui donne notamment un poids politique beaucoup plus faible. Nous avons centré notre étude 
sur le Jura, département qui travaille sur la question du lynx depuis 40 ans et qui, de plus, a connu 
récemment des attaques de lynx sur des troupeaux ovins. Nous nous intéresserons plus précisément 
à la problématique suivante :
 Comment les acteurs concernés par le monde agricole parviennent-ils à concilier la protection 
du lynx et  l’élevage jurassien ? En effet, quelles sont les différentes politiques suivies par les 
organismes d’élevage d’une part et de protection de la nature d’autre part  ? Quels moyens de 
gestion mettent-ils en œuvre concernant la présence du lynx ? Cette présence est-elle source de 
conflits ou bien y a-t-il une cohabitation harmonieuse ? Quelles mesures sont envisagées par les 
différents acteurs pour prévenir des évolutions de la situation actuelle ?
 Nous présenterons d’abord l’historique de la présence du lynx en France et son habitat naturel 
dans le Jura, puis nous peindrons un état des lieux de la cohabitation lynx-élevage, notamment des 
moyens utilisés par les différents acteurs pour protéger les troupeaux menacés. Enfin nous 
présenterons les perspectives d’évolution de la situation et les outils utilisés par les acteurs pour s’y 
préparer.

Source : ww.polegrandspredateurs.org/le-lynx-boreal/
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I. Le lynx est une espèce qui se développe dans le massif jurassien mais qui 
n’en demeure pas moins protégée et considérée « en danger »

1.1. L'histoire du lynx dans le Jura 

 Au cours des siècles on a observé une raréfaction progressive du nombre de lynx dans le Jura 
jusqu'à son extinction au XIXème siècle, plusieurs facteurs permettant conjointement d'expliquer ce 
phénomène. Le premier d'entre eux concerne de grands mouvements de déforestation qui ont 
participé à la destruction de son habitat naturel. Le deuxième correspond à la raréfaction voir la 
disparition des ongulés sauvages. Enfin des destructions directes ont participé à sa disparition 
progressive.
 Après presque un siècle d'absence, le lynx a été réintroduit dans le Jura Suisse. C'est à partir 
de cette population que des lynx suisses ont petit à petit colonisé le Jura français.

1.2. Le Jura est un massif forestier propice à l'installation du lynx boréal

 Le mot jura vient du celte Jor et  du latin Juris qui signifie «forêt» ou «pays de forêt». En effet 
ce massif est composé de 45% de forêt, qui fait de cette caractéristique une particularité 
remarquable de ce territoire.
 Or le lynx est un animal forestier comme 90 % des félins. Cette caractéristique du milieu de 
vie est primordiale mais ne constitue pas l'unique aspect nécessaire à l’implantation de ce grand 
prédateur. En effet, le milieu doit être constitué de vastes étendues forestières, reliées par des 
corridors boisés présentant un sous-bois fourni, où apparaissent des barres rocheuses. L'aire de 
présence totale du lynx en France est estimée à 17 307 km²,  dont 8 946km2 dans le massif 
jurassien. On dénombre ainsi 74 à 108 individus dans le Jura et la population évolue légèrement. Il 
est toutefois uniquement présent dans les zones dont le taux de boisement est  supérieur à 30 % (cf. 
Annexe 1, zone de répartition du lynx).
 De plus le forêt constitue le lynx boréal chasse majoritairement dans les milieux forestiers. Il 
peut capturer des proies d'une taille égale à la sienne et des espèces dont la masse n'excède pas 
70-80kg(lièvre, lapin, cerf, chevreuil majoritairement) Dans ce dernier cas le lynx privilégie les 
attaques menées sur des jeunes ou des individus affaiblis. En dehors du cas particulier de ces 
espèces le lynx choisit ses proies au hasard. Mais s'il peut s'attaquer à des animaux de plus grosse 
taille, le lynx se nourrit préférentiellement d'ongulés sauvages de tailles moyennes. De fait le lynx à 
un rôle de régulation des populations de gibiers. Il peut néanmoins s'attaquer à des proies 
domestiques : dans la majorité des cas il s'agit de chèvres et de moutons. Les attaques recensées sur 
des animaux domestiques sont d'ampleur inégales selon les pays. 
 Lorsqu’il chasse, le lynx approche discrètement sa proie autant que le milieu le lui permet. 
Ses postes d'affût privilégiés sont les lisières de forêt. Dans un second mouvement, il jaillit et met à 
mort sa victime. S'il ne parvient pas à attraper sa proie au cours de sa première tentative, il met un 
terme à sa quête à partir de vingt mètres de course. Après avoir tué sa proie, le lynx l’emmène et la 
dissimule sous un couvert végétal dans 68 % des cas. Dans ce but, il peut alors parcourir des 
distances variant  entre de 2 à 75 m. Il s'en nourrit  durant une période variable qui est estimée à 
quatre à cinq jours pour un cervidé. Lorsqu'il la consomme, le prédateur arrache avec les dents des 
touffes de poils et des lambeaux de peau qui sont alors disséminés aux alentours de la carcasse. 
 Ainsi le massif jurassien est  propice à l'installation et au développement de la population de 
lynx. Malgré une légère augmentation du nombre de lynx dans ce massif il demeure une espèce 
menacée et protégée par des lois.
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1.3 Les lois de protection du lynx

 Au niveau national, le lynx boréal est protégé par la loi du 10 juillet  1976 sur la protection de 
la nature et l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux mammifères (mis à jour le 23 avril 
2007). La mise en place de ces mesures de protection tient au fait que le lynx boréal, Lynx lynx, est 
classé parmi les espèces «en danger» de la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature) en France.
 En effet, malgré un certain maintien de la population dans le Jura, des problèmes subsistent. 
Tout d'abord, le lynx demeure vulnérable en raison du faible effectif total de la population et de la 
fragmentation de son territoire, ce qui provoque un isolement des individus qui pourrait conduire à 
terme à un affaiblissement génétique de la population française. Il est d'autre part victime de 
braconnage mais surtout des collisions routières et ferroviaires. 
 En cas de braconnage, l'ONCFS réalise une enquête conjointement avec la gendarmerie afin 
de déterminer l'auteur de la fraude. C'est pourquoi l’association FERUS (conservation de l’ours du 
loup et du lynx) et de nombreux autres acteurs sont favorables à l'élaboration d'un plan de 
conservation du lynx en France. D'autre part  des acteurs participent à son maintien et œuvrent en 
faveur d'une cohabitation entre le lynx et l'élevage jurassien.

1.4. Méthodologie générale appliquée au projet

 Nous avons choisi ce sujet car nous étions tous intéressés par la protection d’espèces 
animales. Nous souhaitions découvrir le déroulement concret de celle-ci, si elle allait à l’encontre 
des pratiques agricoles. Nous connaissions par ailleurs le problème de la présence du lynx dans le 
Jura puisque nous sommes trois jurassiennes dans le groupe. Nous savions que la presse faisait 
étalage du problème et voulions savoir quelle était  la part de vérité dans les faits énoncés. Le fait 
que ce sujet est source de conflit entre différents acteurs nous a paru intéressant car nous pensions 
que cela permettrait de mieux cerner les enjeux de leurs relations et les pressions qu’ils subissent 
dans leur prise de position par rapport au sujet. 
 Nous étions préalablement en faveur de la protection du lynx et à sa cohabitation avec les 
activités humaines et pensions qu’elle était possible. Nous pensions cependant qu’il y  avait 
réellement un problème à résoudre afin que cette protection ne nuise pas aux agriculteurs : selon 
nous, les attaques étaient fréquentes, mal anticipées, mal indemnisées. Mais nous croyions aussi que 
le lynx était mal protégé, qu’il était illégalement braconné et que personne n’intervenait réellement 
pour contrôler ces dérives. Nous pensions que les acteurs agricoles seraient en défaveur de la 
protection du lynx, qu’ils souhaitaient sa disparition, et que les acteurs participant à leur protection 
ne tenaient pas compte des nuisances et contraintes générées par sa présence.
 Nous avons au départ joint une personne finalisant sa thèse sur la présence du lynx dans le 
Jura par l’intermédiaire de la DRAAF Bourgogne Franche-Comté. Elle nous a alors transmis les 
coordonnées de toutes les personnes qu’elle avait rencontrées. Par le biais de nos connaissances, 
nous avions déjà identifié les structures correspondantes, mais ce contact nous a permis de joindre 
directement les personnes adéquates au sein de ces structures. Nous avons choisi ces acteurs liés à 
la profession agricole ou à la protection du lynx, qui se situaient à des échelles variées et  avaient 
tous un rôle différent autour de cette problématique. Nous pensions ces personnes aptes à nous 
fournir des informations à la fois sur la façon dont est gérée la protection du lynx, son cadre légal, 
sa mise en oeuvre concrète, mais aussi sur le ressenti et le vécu des agriculteurs et les nuisances 
générées par la présence du lynx. Nous avions également prévu de rencontrer des acteurs 
fonctionnaires de l’Etat qui avaient une position neutre et pourraient nous fournir des informations 
objectives sur les attaques.
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1.5. La diversité des acteurs rencontrés : syndicat, services de l’État, associations et 
parc
 Notre recherche s’est basée sur la rencontre d’acteurs confrontés de près ou de loin à la 
problématique lynx et dont nous supposions les avis divergents, le but initial étant de confronter 
différents points de vue. Ainsi, nous nous sommes entretenus avec :

- L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
Représenté par Laurent Balestra, Chef de service départemental
Rencontré le 22/10/14 par Aurore, Marion, Vincent
Rôles : appuis techniques pour les autres acteurs concernés, expertise pour la DDT, police de 
l’environnement, enquêtes braconnage, études et suivis d’espèces (piégeages photographiques)
Apports : apprendre les protocoles suivis en cas de suspicions d’attaques
Intérêt : ce sont les premiers agents à aller sur le terrain 

- Le pôle grands prédateur du Jura (PGPJ)
Représenté par Patrice Raydelet, Chargé de mission
Rencontré le 22/10/14 par Barbara, Julia, Pauline
Rôles : association loi 1901, communique autour du lynx auprès du public et des acteurs concernés, 
animations, études sur la faune et les moyens de protection, assistance technique aux agriculteurs, 
recherche de solutions pour sauvegarder les grands prédateurs
Apports : état des lieux écologique sur le lynx dans le Jura, nature des moyens de protections et  leur 
financement, les études scientifiques en cours
Intérêt : ils sont les mieux renseignés sur la biologie du lynx

- Le parc naturel régional (PNR)
Représenté par Julien Barlet, Chargé de mission biodiversité
Rencontré le 24/10/14 par Julia et Vincent
Rôles : études et  suivis de populations, proposition de projets aux associations et organismes de 
l’État, communication auprès des agriculteurs, animation, conseil
Apports : la législation propre au parc, les accords signés entre acteurs
Intérêt : la politique du parc oriente les actions des OPA

- La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA)
Représentée par Pierre-Étienne Brunet, Animateur
Rencontré le 23/10/14 par Barbara, Julia, Marion, Pauline
Rôles : représenter les intérêts des agriculteurs lors de rencontres, défense individuelle en cas de 
litige, assurer l’indemnisation des agriculteurs victimes d’attaques
Apports : le poids du lynx sur l’élevage ovin, la vision des éleveurs confrontés à celui-ci
Intérêt : sont en contact direct avec les agriculteurs, au plus proche de leurs intérêts

- La fédération des chasseurs 39
Représenté par M. Lagalice, Président
Entretien téléphonique le 23/10/14 par Aurore et Vincent
Rôles : suivis d’espèces, observation de traces de lynx (piégeage photographiques), gestion de la 
biodiversité, tirs d’effarouchements
Apports : leur façon de gérer l’écosystème jurassien, la biologie du lynx et son milieu de vie
Intérêt : acteurs directement au contact de la faune sauvage, bonne connaissance du terrain

- La direction départementale du Jura (DDT)
Représentée par Cyril Mouillot, Adjoint au chef du SEREF (Service de l’eau des risques de 
l’environnement et de la forêt) 
Rencontré le 24/10/14 par Julia et Vincent
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Rôles : police de l’eau, de la chasse et de la pêche, donne les orientations politiques à suivre sur le 
territoire, mettent en place les plans de gestion et les réglementations pour les risques, études 
d’impacts environnementaux, animation inter-services, verse les indemnisations
Apports : les normes législatives en vigueur, les indemnisations existantes
Intérêt : applique les orientations politiques nationales au niveau départemental, gère l’attribution 
des indemnisation, est au contact des agriculteurs

- La chambre d’agriculture de Franche-Comté (CA)
Représentée par Yoan Aguer, Responsable pôle production animale
Rencontré le 24/10/14 par Aurore, Barbara, Pauline
Rôles : accompagnement administratif et appuis techniques aux agriculteurs, communication auprès 
des syndicats, suivi du dossier prédation, participation à la commission des grands prédateurs
Apports : les orientations agricoles de la région
Intérêt : lien avec et conseil aux agriculteurs

II. État des lieux de la situation actuelle 

2.1. Une gestion complexe de l'élevage ovin dans le Jura

 L'allotement, c'est-à-dire la division du cheptel en plusieurs lots d'animaux, est  courante dans 
le Jura pour l'élevage ovin. Cela est dû au morcellement du foncier qui existe dans ce département : 
il y  a de nombreuses petites parcelles de pâture entre les forêts. Mais on peut  aussi remarquer que la 
séparation des animaux selon leur sexe, leur âge, et leur stade physiologique est indispensable pour 
simplifier la conduite d'élevage de l'agriculteur. On retrouve ainsi généralement sept lots 
simultanément en pâturage par exploitation agricole.

2.2. Les procédures suivies en cas de suspicion d'attaque

 En cas de mort d'agneaux ou de brebis et suspicion d'une attaque de lynx, la démarche suivie 
par l'agriculteur est la suivante : 

•  Il appelle l'ONCFS ou un autre organisme qui le dirige vers l'ONCFS ;
•  L'ONCFS analyse l’attaque : elle en authentifie l'auteur et remplit la grille permettant de 

déterminer la nature de celle-ci ;
•  La fiche est transmise à la DDT qui autorise l’indemnisation ou non en fonction des résultats 

de l'analyse de l’ONCFS.

 En cas de doute de l'ONCFS sur la nature de l'attaque, celui-ci demande une deuxième 
expertise auprès de la de son centre de recherche appliqué à la faune sauvage. En cas de litige entre 
les acteurs, la DDT organise une commission départementale pour trancher. 
 Si la culpabilité du lynx est avérée, les indemnités sont versées en intégralité. Elles sont de 
deux types : directes et indirectes. Les indemnités directes sont versées pour un animal retrouvé 
mort. Leur montant varie de 100 à 460€ selon la catégorie de l'animal attaqué et  donc sa valeur. Les 
indemnités indirectes sont versées pour les animaux appartenant au troupeau attaqué pour 
compenser le stress et les avortements éventuels engendrés, et elles dépendent de la taille du 
troupeau. En cas de « conclusion douteuse ou probable » 75 % des indemnités directes et 75 % des 
indemnités indirectes sont versées. En cas de « conclusion non-confirmée », 75 % des indemnités 
indirectes sont versées.
 Cela ne correspond pas à ce que nous a dit l’ensemble des acteurs puisque pour certains il 
n'existait pas d'indemnisations indirectes. Pour d'autres, elles n'avaient  même pas lieu d'être puisque 

5



contrairement au loup qui harcèle les brebis en les poursuivant et qui stresse tout le troupeau, le 
lynx se glisse discrètement dans le troupeau, prend un agneau et repart sans que les brebis ne s'en 
aperçoivent. 
 Si le corps de l'animal n'est pas retrouvé, il n'y a pas indemnisation, ce qui ne satisfait  pas 
l'ensemble des acteurs rencontrés. Pourtant, l'un d'entre eux juge que les lynx n'emmènent pas leur 
proie loin pour la manger, et que lorsqu'il s'agit  du lynx, on retrouve toujours la proie. Certains 
acteurs proposent d’établir une indemnisation pour ces cas sous certaines conditions à définir, ce 
qui apparaît impossible pour d'autres qui craignent des abus. En effet, il semble qu’un agriculteur 
fasse disparaître des animaux de faible valeur (brebis de réforme) pour toucher des indemnités. Cela 
est totalement impensable pour un des acteurs rencontré car pour lui, « on ne peut pas faire ce 
métier si on n'aime pas ses animaux ».
 Ces indemnités n'existent que pour les ovins. Chez les bovins, seuls les jeunes veaux peuvent 
être attaqués mais c'est extrêmement rare car les vaches les protègent, et souvent un veau âgé d'un 
jour est déjà trop gros pour le lynx. 

 Ensuite, plusieurs acteurs peuvent intervenir pour aider de façon provisoire les agriculteurs et 
éviter des récidives : 

• Le PGP participe à l'état des lieux des attaques et enquête sur le terrain pour tenter de trouver 
des solutions adaptées à chacun ;

• La DDT propose des systèmes d'effarouchement sonores, des barrières et met en place des 
cellules de veille en cas d'attaque, elle apporte aux agriculteurs victimes d'attaque un conseil 
technique adapté à leur exploitation ;

• L'ONCFS fournit aussi un appui technique à l'agriculteur, lui donne des conseils pour des 
mesures de prévention adaptées à son exploitation. Elle pose des pièges photographiques sur le 
lieu de l'attaque ;

• Le PNR peut fournir le même type d'appui, ainsi que des barrières à batterie solaire ;
• La FDSEA s'assure que les indemnités ont bien été versées aux agriculteurs et dans les 

meilleurs délais. Elle reçoit aussi les impressions des agriculteurs, s'ils ne sont pas satisfaits des 
conclusions apportées... Elle peut les diriger vers les acteurs nécessaires à la résolution de leurs 
problèmes.

2.3. Les mesures de protection du troupeau ovin  : des solutions possibles pour 
certains mais des contraintes trop importantes pour d'autres

‣ Les solutions trouvées
 Les acteurs ont évoqué les solutions suivantes pour la protection des troupeaux :
•La mise en place de chiens de protection par le PGP. Il a créé en 2007 un centre de reproduction 
pour les chiens de protection, qui sont dressés avant d'être confiés aux agriculteurs. Cette 
technique donne des résultats satisfaisants puisque selon plusieurs acteurs les exploitations dotées 
de chiens ne connaissent  plus d’attaques. Il faut bien sûr des chiens bien dressés, placés dans le 
troupeau et en nombre suffisant par rapport à la taille du troupeau ;

•Le gardiennage permanent des troupeaux par une personne, méthode qui permet de faire fuir les 
lynx ;

•La mise en place de parcs de regroupement nocturne. Ils permettent aux brebis d'être protégées au 
moment où le lynx chasse ;

•L'installation de parcs de pâturage de protection renforcés et électrifiés (un lynx électrifié une fois 
ne revient pas en principe) ;

•Les tirs d'effarouchement, qui sont une solution temporaire ;
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•L'autorisation de tuer les lynx spécialisés sur un troupeau particulier. Cela permettrait de résoudre 
radicalement les problèmes générés par ces lynx.
‣ Les problèmes limitant leur mise en place

 En ce qui concerne les chiens de protection, les éleveurs ne sont pas des dresseurs de chiens, 
ils ne savent pas forcément s'y prendre avec eux. Or les chiens qui n'obéissent pas peuvent être 
inutiles voire dangereux pour d’éventuels passants. De plus, l'allotement des troupeaux fait qu'il 
existe parfois une dizaine de lots qui nécessitent autant de chiens, ce qui est irréalisable (il faudrait 
plus de 3000 chiens dans le Jura et les Vosges). Les chiens doivent par ailleurs être nourris pendant 
l'hiver alors qu'ils ne travaillent pas, ce qui représente une charge importante. Ces charges 
d'entretien s'ajoutent à celles de l'achat des chiens, puisqu'ils ne sont pas tous subventionnés. Les 
acteurs ont évoqué le problème de nuisance sonore pour le voisinage, puisque ces chiens alertent au 
moindre bruit anormal. De plus, des attaques ont déjà eu lieu sur des touristes mal informés qui ont 
empiété sur les parcelles gardées par les chiens. Pourtant, la DDT propose des panneaux de 
signalement des chiens. Il faudrait selon certains acteurs mieux signaler leur présence et éduquer les 
touristes.
 Le gardiennage nécessite quant à lui une main d'oeuvre supplémentaire et donc des charges 
supplémentaires. De plus, encore une fois l'allotement fait qu'il y a trop de lots différents à garder.
 Les parcs nocturnes permettent le regroupement des animaux mais ne sont pas adaptés aux 
périodes de grande chaleur ni aux animaux à forts besoins qu'on doit isoler, ainsi qu'aux sols et au 
climat humide du Jura.
 Les barrières électrifiées sont difficiles voire impossibles à mettre en place sur certaines 
parcelles et elles n'empêchent pas les attaques quand il y a des arbres à proximité car le lynx y 
grimpe. Elles représentent des charges en plus en terme de coût et de travail, à la fois pour leur 
installation et  leur entretien, sans compter qu'elles ne sont pas subventionnées. L'hiver, la neige 
risque également d'écraser les fils.
 Les tirs d'effarouchement ne sont autorisés par dérogation du Conseil national de protection 
de la nature (CNPN) que si l'agriculteur a déjà mis en place des moyens de protection, ce qui limite 
leur application. En outre, ils ne sont pas toujours efficaces et surtout ils sont ponctuels.
 La plupart  des acteurs rencontrés sont opposés au fait d'autoriser les prélèvements de lynx car 
cela va à l'encontre du souhait  de préserver l'espèce et peut évidemment engendrer des abus. Pour 
les chasseurs, le lynx est vu comme un concurrent puisqu’il se nourrit de gibier mais cet animal est 
globalement respecté. En effet, la fédération de chasse s’est déjà portée partie civile contre un 
chasseur incriminé d’un acte de braconnage de lynx.

‣ Les freins économiques
 Ces solutions préventives semblent efficaces puisqu'elles donnent de bons résultats, mais elles 
sont financées par l'agriculteur. Cela les rebute parfois et provoque leur mécontentement, même si 
certains jouent le jeu et se protègent. Un agriculteur peut agir de lui-même s'il le souhaite. S'il a une 
demande particulière, un projet  à mettre en place sur son exploitation pour sa protection et qui 
requiert des subventions, la demande est effectuée par la DDT puis déposée à la DREAL qui 
demande l'avis du CNPN. En cas d'accord, elle est signée par le préfet. La DDT suit ensuite les 
agriculteurs dans la mise en place de leurs mesures de protection et vérifie leur efficacité. 
 Outre leur coût, ces mesures sont souvent trop complexes à mettre en place dans leur 
intégralité ; selon un acteur du monde agricole, les personnes qui les ont imaginé ne sont pas 
confrontées à la réalité du terrain : en effet elles nécessiteraient plus de 20h de travail 
supplémentaires par semaine pour l'agriculteur.
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‣ Les freins politiques
 Le problème des lobbys et des politiques divergentes freine également les démarches : « on a 
les moyens humains, techniques et financiers mais on ne fait rien » pour aider les éleveurs à 
protéger leurs troupeaux. Selon certains acteurs, les associations de protection du lynx telles que 
Férus & Athéna refusent de suivre des démarches scientifiques, et  ont une approche idéologique, 
« sacralisent » presque le lynx pour certains acteurs, ce qui d’après eux constitue un frein aux 
compromis. «Ils ne sont pas prêts à faire des concessions et  ne sont pas ouverts aux problèmes 
rencontrés par les agriculteurs». Ces derniers ont par ailleurs de nombreuses contraintes liées à leur 
activité et sont parfois réticents à s'adapter à une contrainte supplémentaire.
 Les préjugés sont un problème dans l'avancement des projets, car les acteurs en faveur de la 
défense du lynx passent pour des écologistes qui ne prennent pas en compte les difficultés des 
agriculteurs. Ils sont donc peu crédibles dans le monde agricole et doivent se battre pour changer 
cette image peut favorable et se faire entendre dans ce milieu. Certains acteurs estiment cependant 
qu’il faut réaliser un projet commun avec tous les acteurs car une mobilisation des compétences de 
chacun est nécessaire pour atteindre des objectifs communs.
 Le dernier frein concerne la politique nationale : les attaque de lynx étant très localisées et 
l'animal ne générant pas beaucoup d'attaques, l’État ne considère pas le problème comme majeur et 
ne fait pas aboutir les démarches, qu'elles viennent du monde agricole ou des protecteurs du lynx. 
Le budget engagé par l’État pour les indemnisations s'élève à environ 10 à 15 000€ par an, ce qui 
est dérisoire et ne l'engage donc pas à faire avancer les choses. La situation semble ainsi bloquée. 

2.4. Un exemple récent d'attaques avérées et les différentes versions recueillies

 Un éleveur a récemment subi de nombreuses attaques d'un même lynx qui s'est donc 
spécialisé. Ce genre de cas provoque des revendications d'acteurs qui souhaitent que les lynx 
spécialisés soient tués. Mais ce problème viendrait du fait  que certains lynx ne sont pas élevés par 
leur mère (braconnage) et n'apprennent pas à chasser, d'où leur comportement opportuniste. Il 
s'agirait de cas isolés selon certains acteurs. L'éleveur en question a différentes parcelles dont une 
en lisière de bois et une plus éloignée de la forêt, mais le chien qui est dans le troupeau est éloigné 
de la forêt. Les attaques ont eu lieu dans le lot d'animaux proche de la forêt. Suite aux attaques, des 
animaux de réforme sont emmenés dans la parcelle attaquée. Selon les acteurs, deux théories sont 
avancées : ne pouvant pas arrêter d'utiliser sa parcelle, l'éleveur est contraint de continuer à y faire 
paître ses animaux et fait donc le choix d'y mettre les animaux ayant la plus faible valeur financière 
pour limiter ses pertes, ou il y emmène des brebis de réforme afin qu'elles se fassent attaquer et qu'il 
touche des indemnités supérieures à la valeur des animaux.
 Cet exemple illustre les conflits d'intérêts qu’il peut y  avoir entre les différents acteurs et la 
difficulté qu’il y a à démêler le vrai du faux dans une situation où chacun défend son camp et campe 
sur ses positions.

III. Perspectives d’évolution : quel avenir pour le lynx ?

3.1. La mise en place d’un plan lynx distinct du plan loup existant

 En effet, il n’existe pas de plan de gestion spécifique pour le lynx à l’inverse du loup. Ainsi 
les litiges liés à ce grand prédateur sont traités par la commission chargée de s’occuper du loup, or 
les représentants voudraient  que cela soit traité par une commission indépendante, étant donné les 
différences entre ces deux prédateurs. Le 5 juillet 2012 la DREAL (Direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et  du logement) de Rhône-Alpes, qui centralise les questions de 
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gestion des grands prédateurs, a proposé une harmonisation des barèmes d’indemnisations relatifs 
aux loups et aux lynx. Cette harmonisation a été refusée par les représentants de la profession 
agricole lors de leur rencontre avec la DREAL car d’après eux elle ne différenciait pas les attaques 
commises par des loups de celles commises par un lynx. Ce refus vient donc du constat d’une 
inadéquation entre les dommages subis et les compensations proposées. De plus, en réaction, un 
groupe de travail composé d’organisations professionnelles des départements et régions des massifs 
des Vosges et  du Jura, et animé par la chambre d’agriculture de Franche-Comté s’est constitué pour 
proposer la mise en place d’un plan lynx dans le but de formaliser la gestion des interactions entre 
lynx et animaux de rente.

 Les points clés proposés comme base pour la mise en place du plan lynx concernent :
• l’impossible mise en place de mesures de protection ?
 Le groupe de travail demande à ce que soit prise en compte l’éventuelle inefficacité des 
mesures de protection par l’adoption de la terminologie «troupeau reconnu comme ne pouvant être 
protégé». Cette appellation renverrait à des exploitations sur lesquelles l’éclatement parcellaire rend 
impossible la mise en place de gardiennage, de chiens de protection, d’un regroupement du 
troupeau la nuit, ou de toute autre protection (barrières électrifiées...), rendant ainsi le troupeau 
vulnérable aux attaques de lynx.
• les conditions d’accès aux mesures de protection
 Tout d’abord, les allotements pouvant contenir moins de 50 brebis, les représentants de la 
profession agricole demandent à ce que le seuil d’accessibilité aux mesure de protection, qui est de 
50 brebis minimum, soit abaissé à 10 brebis minimum. Ensuite, le parcellaire étant très éclaté les 
aides existantes pour le gardiennage sont jugées insuffisantes, de même le périmètre total des 
parcelles étant très important, les aides à l’électrification n’empêchent pas le coût de celle-ci d’être 
prohibitif. En conséquence, le plafond de ces deux aides doit être relevé.
• les indemnisations
 Trois revendications sont mentionnées, avec en premier lieu la mise en place d’une 
indemnisation des pertes indirectes liées aux attaques de lynx et imputable au stress induit sur les 
animaux non tués du troupeau. Or de telles indemnités existent déjà dont nous avons eu 
connaissance par la chambre d’agriculture de Franche-Comté : elles sont de 0,76€ par animal du 
cheptel et sont modulées selon la taille du troupeau et la nature de la conclusion (douteuse, probable 
ou non confirmée). Ensuite, le montant des indemnisations pour les pertes directes étant fixe malgré 
les fluctuations du marché, la profession demande que ces indemnisations soient  indexées sur les 
prix de vente de la viande. Enfin, la profession demande la prise en compte des animaux disparus 
dès que le lynx peut être considéré comme responsable, cela grâce à la prise de photos par la mise 
en place de pièges photographiques. Dans ce cas, il est  souhaité que l’indemnisation se fasse selon 
le même barème que pour les pertes directes.

3.2. Les actions informatives menées autour du lynx

 Certains acteurs souhaitent accentuer leurs actions de communication et leurs interventions 
d’ordre informatif autour du lynx. Le but principal est d’informer le grand public mais aussi les 
acteurs en lien avec la problématique lynx (par exemple des conférences interactives ont déjà été 
menée auprès de chasseurs) sur son mode et son milieu de vie, afin qu’il soit mieux compris. 
 De même, des interventions scolaires sont réalisées, allant de la maternelle jusqu’en faculté de 
biologie, d’une part pour démystifier l’éventuelle image négative portée par le lynx, et d’autre part 
pour sensibiliser les étudiants à un animal présent sur leur territoire.
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 D’autres actions sont menées en alliant visées informative et culturelle, par exemple par le 
biais d’expositions de photos de grands prédateurs dans la région. 
 Nous pouvons aussi citer des événements touristiques comme l’organisation d’excursions sur 
des zones connues comme habitats de lynx, dans l’espoir de pouvoir en observer.

3.3. La gestion souhaitée des populations de lynx

 La profession agricole propose également dans le plan lynx évoqué ci-dessus (cf. 3.1.) des 
actions sur la gestion des populations de lynx.. Le groupe de travail a déclaré qu’il était nécessaire 
d’autoriser le prélèvement de lynx en cas de dégâts répétés sur une même EA, et que cette 
autorisation de prélèvement devait émaner d’une autorité locale et non nationale. En effet, il est 
souhaitable que cela soit géré par un acteur proche du territoire, de ses problématiques et 
connaissant l’historique des exploitations. De plus, le groupe a considéré que des attaques répétées 
sur une même exploitations, c’est-à-dire la création d’un «foyer d’attaque», prouvaient l’inefficacité 
des mesures de protection d’une part, et posaient un questionnement quant à la spécialisation du 
lynx d’autre part. En effet, la crainte soulevée était que le lynx apprenne à sa progéniture à chasser 
les animaux de rente et non le gibier. Néanmoins d’autres acteurs connaissant l’éthologie du lynx 
nous ont affirmé que cette crainte était infondée. Quant à la création de foyers d’attaques, la 
question de la bonne foi d’une poignée d'agriculteurs a été mise en cause par certains acteurs (ils 
auraient simulé la mise en place de mesures de protection dans le but de toucher des 
indemnisations).
 Les autres acteurs ne pensent pas qu’il soit nécessaire d’instaurer une régulation particulière 
de la population de lynx en raison des caractéristiques de cette espèce. En effet, le lynx est un 
animal très territorial et son territoire s’étend sur une aire d’une centaine de kilomètres au minimum 
(la densité de lynx en territoire peuplé est de 0,5 à 1 lynx par 100km2). Ainsi un accroissement des 
attaques de lynx dans son milieu de vie est improbable, tout au plus la fréquence de ces attaques 
sera constante.

IV. Prise de recul sur la méthodologie suivie

 Nous allons dans un premier temps revenir sur la préparation du travail de terrain, à savoir les 
entretiens, ainsi que sur leur déroulement. Ensuite, nous donnerons notre analyse générale des 
apports de ce travail de groupe, pour finir par nos conseils aux futurs étudiants réalisant ce module.

‣ Méthodologie générale appliquée
 Notre méthode de travail a consisté à nous répartir en trois à quatre étudiants par rendez-vous 
selon nos disponibilités et nos goûts. Cela nous a permis pendant la journée de rencontrer chacun 
plusieurs acteurs et  ainsi d'entendre des points de vue différents sur notre sujet. Puis, le soir, nous 
mettions en commun ce que nous avions appris le jour même : 
- sur les acteurs afin d'avoir une vision générale de leurs rôles ;
- sur leurs points de vue pour pouvoir les confronter.
 Pendant les entrevues, nous laissions les acteurs se présenter et parler spontanément puis nous 
posions les questions préparées [Annexe 1], en choisissant les plus logiques par rapport au fil de la 
discussion. Nous posions également les questions qui nous venaient à l’esprit au cours de 
l’entretien, pour préciser les propos de notre interlocuteur. Enfin, nous vérifiions sur la liste des 
questions que nous avions prévues si nous les avions toutes posées. Ainsi, nous avons eu toutes les 
réponses aux questions préparées au préalable sans non plus nous limiter lors des rencontres. Nous 
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avons essayé de rester neutres lors de nos échanges, mais certains d'entre nous ont parfois eu 
tendance à orienter les questions selon leur propre point de vue, ce qui a influencé les réponses des 
acteurs. Si nous sentions que l’un de nous devenait partial, un autre membre du groupe essayait 
d’adapter son discours pour rééquilibrer la discussion et essayer de garder un discours global plus 
neutre.

‣ Enseignements tirés de la démarche
 La rencontre avec les différents acteurs autour de la problématique du lynx nous a tout 
d’abord appris qu’il faut  prendre du recul sur les informations données. En effet, d’un acteur à 
l’autre, on peut avoir des informations différentes voire contradictoires sur un même sujet. Il faut 
pouvoir se faire sa propre opinion à partir de ces positions différentes. En conséquence il faut 
pouvoir trier les informations données par chaque acteur pour déterminer lesquelles sont objectives 
et lesquelles sont partisanes.
 Ensuite, nous avons vu qu’il était  important de rester neutre, de ne pas orienter nos 
questions, de ne pas juger la personne rencontrée même si elle n’était  pas du même avis que nous 
sur le sujet. Ceci afin d’éviter de couper court  à la conversation ou de limiter la coopération et 
l’argumentation de notre interlocuteur. Ce second point a sûrement été le plus délicat à appliquer car 
il fallait pour cela contrôler nos réactions et donc éviter une certaine spontanéité dans le dialogue. 
Or ce contrôle pouvait amener des «blancs» dans la conversation qu’il fallait alors gérer le mieux 
possible : soit en reformulant rapidement des questions spontanées qui auraient été mal accueillies, 
soit en passant à un autre sujet de discussion.
 Enfin, nous avons vu que les acteurs subissent des pressions auxquelles nous ne nous 
attendions pas, celles-ci orientant profondément leur discours. En effet, les acteurs des services 
déconcentrés de l’Etat s’expriment en son nom et doivent ainsi rester le plus neutre possible, c’est 
pour cela qu’ils étaient plutôt  réticents à donner des informations précises sur les attaques et les 
indemnisations. D’un point de vue politique, ils se situent entre les acteurs qui souhaitent  protéger 
le lynx et ceux du monde agricole ; ils cherchent à assurer leur neutralité, ainsi ils ne peuvent pas 
communiquer librement ni donner leur opinion personnelle. À l’inverse, les acteurs du monde 
agricole se doivent de soutenir les agriculteurs et d’affirmer leur prise de position. Par exemple, 
nous avons rencontré une personne qui n’était pas au courant des réalités du terrain et qui pourtant 
portait un jugement comme si elle avait étudié le sujet. Ainsi nous étions face à un discours très 
partisan non argumenté. La personne devait par principe soutenir les agriculteurs même si son 
opinion personnelle pouvait être différente.

‣ Conseils pour les futurs groupes du module AIDA 
 En raison des enseignements précédemment cités, nous conseillons aux étudiants de choisir 
un sujet sensible. En effet, nous ne sommes peut-être pas en mesure de comprendre tous les enjeux 
derrière le problème du lynx, mais cela nous permet de voir que les décisions des acteurs ne sont 
pas toujours rationnelles et qu’elles sont bien souvent orientées par des pressions. C'est une bonne 
occasion pour se rendre compte des tensions politiques qui existent entre des acteurs sur un sujet 
précis, sachant que ces observations sont généralisables.
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Conclusion

 Concernant le fond de la problématique, l’ensemble des acteurs rencontrés était d’accord sur 
le fait que le lynx ne pose pas de gros problème pour les éleveurs car les prélèvements d’animaux 
de rente sont occasionnels. De plus, le nombre d'agriculteurs concernés est  faible d’une part car 
l’élevage ovin est  minoritaire et d’autre part car le lynx n’est présent qu’en zone de montagne 
boisée, là où il y a peu d’exploitations. Le public (dont nous faisions partie au départ) a l’impression 
d’un réel problème car la presse fait étalage de chaque attaque en les transformant en généralité, 
mais elle ne médiatise pas les solutions de protection qui fonctionnent. Enfin, l’ensemble des 
acteurs considérait la cohabitation du lynx avec les agriculteurs possible, au prix de concessions et 
d’efforts de tolérance et de compréhension de la part des agriculteurs et des environnementalistes. 
Nous avons appris qu’il n’y avait pas de protocoles particuliers pour la conservation de l’espèce, 
mais que les lois protègent le lynx et punissent son braconnage. Concernant l’origine des conflits, 
les avis divergent  : certains nous ont indiqué que le problème venait de la création de foyers 
d’attaques lors de la spécialisation d’un lynx sur un troupeau. D’autres en revanche nous ont 
affirmé qu’il n’y  avait pas de cas où le lynx pose réellement problème aux éleveurs car ceux-ci le 
tolèrent et se satisfont des indemnisations, et que l’origine du problème est uniquement politique.
 Concernant la façon dont il s’agit de traiter la problématique, il est difficile de trouver des 
points de convergence car le sujet touche à des conceptions sociales très différentes qui reposent sur 
des valeurs fortes et très variables d’un acteur à l’autre. Nous avons rencontré une variété d'acteurs 
dans les différents domaines concernés par le problème du lynx (environnementalistes, acteurs 
agricoles et services de l'Etat), nous avons donc eu un bon aperçu de la diversité des acteurs 
intervenant autour de notre problématique et de leur point de vue. Avec un peu plus de temps, 
l’interrogation d’agriculteurs aurait  été profitable pour avoir des discours de première source et non 
déformés ou interprétés. De plus, la rencontre d’agriculteurs ayant échangé avec les autres acteurs 
interrogés aurait permis de prendre encore plus de recul par rapport aux dires de ces derniers.
 Notre étude n’aurait pas pu être menée de façon pertinente dans d’autres territoires où le lynx 
est présent. En effet, dans les Alpes, il existe des loups donc une gestion des grands prédateurs est 
déjà appliquée, et les mesures de protection utilisées vis-à-vis du loup  permettent aussi une 
protection vis-à-vis du lynx. Ainsi la question de la cohabitation ne se serait pas posée. D’autre part, 
dans les Vosges, il est difficile de savoir si des lynx sont présents et nous n’avons pas trouvé 
d’articles récents traitant  d’attaques. Ainsi le sujet n’était pas applicable à d’autres territoires 
français.
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Annexe 1 : Répartition géographique du lynx dans l’Est français

Légende :
Département
PNR du Haut-Jura
Présence régulière de lynx
Présence récente de lynx

39

39

25

68

67

90

69

38

74

88

73

01

70

Lons-le-Saunier

Source fond de carte : carmen.carmencarto.fr/38/grands-carnivores.map#

2



Annexe 2 : Questionnaire utilisé lors des entretiens

FDSEA/ PNR/ DDT
Parcours professionnel :

- Quelle a été votre formation ?
- Quels postes avez-vous déjà occupé ?
- Quel est l’intitulé de votre poste actuel ? Depuis combien de temps avez-vous ce travail ?
- En quoi consiste-t-il ?

Présentation de l’organisme :
- Quels sont les différents rôles/ les principales missions de l’organisme au sein duquel vous 

travaillez ? Son champ d’action ?
- Comment êtes-vous amené à travailler sur la problématique du lynx ?
- Depuis combien de temps votre organisme travaille-t-il sur ce sujet ?
- Quelles sont les limitations législatives/ logistiques/ éthiques de votre organisme ?
- Avec quels autres acteurs/associations êtes vous en contact ?
- Quelle est la politique globale de votre organisme ?

Le cas du lynx :
- Quelle sont d’après vous les causes de la présence du lynx dans le Jura (naturelle, 

réintroduction) ?
- Quelle est votre position par rapport à cette présence ? Quels sont d’après vous les avantages 

et inconvénients qui y sont liés ?
- De quand datent les premières/ dernières attaques imputables au lynx ? La cause de ces 

attaques est-elle certaine ou bien s’agit-il seulement de suspicion ?
- Quelles sont les actions concrètes prises par votre organisme pour gérer le cas du lynx ? 

Quelles actions dépendent de votre poste en particulier ?
- Quels facteurs limitent vos actions ? Quels facteurs vous sont favorables ?
- Avec quels autres acteurs/associations êtes vous en contact dans le cadre de la problématique 

lynx ?
- Est-ce un sujet très polémique et prenant une place importante au sein de l'organisme ?
- Qui au sein de l’organisme donne la position générale à adopter sur la question du lynx ? 
- Est ce que la position fait consensus au sein de l’organisme ou est-elle source de 

désaccords ?

PGPJ et Chasseurs
Parcours associatif :

- Quel est votre parcours professionnel ? 
- Depuis combien de temps êtes-vous membre de l’association ? Qu’est-ce qui vous a poussé 

à la rejoindre ?
- Quelles fonctions y avez-vous déjà occupé ? Quelle est votre fonction actuelle ?
- L’association est-elle très active au niveau local/ régional/ national ? 
- En cas d’attaque : quelles indemnisations existent ? Quels montants ? Sous quelles 

conditions ?
Présentation de l’organisme : cf ci-dessus
Le cas du lynx : cf ci-dessus + questions spécifiques ci-dessous

- Quelles solutions envisagez-vous pour l'avenir ? 
- Comment imaginez-vous la cohabitation idéale ? Dans quelle mesure cette possibilité est-

elle réalisable ?
- Quel est l’impact (+ ou -) du lynx dans le Jura ? En France ?
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