Madame, Monsieur,
Comme le porté à connaissance nous le permet, nous vous faisons part de notre avis quant au
relâché de deux jeunes lynx dans le massif jurassien.
Le lynx boréal subit, depuis sa réapparition dans le massif, un taux de mortalité important dû en très
grande majorité aux facteurs humains, y compris par le prélèvement illégal qu'est le braconnage.
Ces jeunes sont originaires de notre massif, ils y ont été récupérés alors que leurs chances de survie,
seuls en nature, étaient inexistantes du fait d'un très probable braconnage de leur mère. Ils étaient
par ailleurs fortement dénutris lors de leur récupération laissant penser que celle-ci était "absente"
depuis de nombreux jours.
La réinsertion de ces deux jeunes compensera partiellement la mort des deux mères mortes si ils
arrivent à trouver un territoire pendant leur dispersion et à survivre aux risques anthropiques liés à
celle-ci.
Sans l'intervention du Centre Athénas ils étaient condamnés. Le Centre Athénas a une forte
expérience dans l'élevage de jeunes et leur réinsertion en nature avec un taux de réussite
extrêmement important.
Le lynx est en liste rouge de l'UICN et c'est une espèce protégée par arrêté ministériel sur
l'ensemble du territoire, ainsi tout animal a une très grande importance pour la survie de l'espèce.
Chaque individu participe à la dispersion de l'espèce et à sa reproduction. Un nombre important de
jeunes permet une grande mixité de population avec des taux de consanguinité plus faibles.
Le lynx est un prédateur dont l'impact est bénéfique sur les populations animales composant son
spectre alimentaire et il permet une régulation naturelle de ses espèces "proies" que sont les ongulés
sauvages, majoritairement le chevreuil mais aussi le chamois, le renard, le lièvre et autres petits
rongeurs.
Le lynx boréal est un animal farouche et il ne cherche aucunement le contact avec l'homme, il
cherche à fuir dès qu'il est au contact de ce dernier. Les animaux élevés et relâchés par Athénas ont
prouvés qu'ils étaient capables de survivre en nature en ayant un comportement de prédateur normal
sans prédation sur le cheptel domestique.
Aussi, au vu de ce qui précède, je vous prie de noter que nous pensons normal et indispensable que
ces jeunes recouvrent leur liberté dans notre massif qui, de plus, se veut un département "nature" et
axe une grande part de son action de communication sur le tourisme "vert".
Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.
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