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Introduction 

Après Parole d’Ours et Parole de Loup, c’est au tour de porter la Parole de Lynx et d’aller à la rencontre 
du public sur les zones de présence du grand félin (avec l’aide de financeurs : Fondation Ensemble, 
Fondation Nature et découverte, Fondation Le Pal Nature et la Citadelle de Besançon). Une première 
session de test a été réalisée en 2019 et quelques sites du massif jurassien ont été visités en 2020. En 
2021, treize bénévoles encadrés répartis sur six semaines et cinq départements (Doubs, Jura, Haut-
Rhin, Vosges et quelques sites du nord de l’Ain) ont questionné, écouté puis informé et sensibilisé à la 
présence du Lynx et aux menaces qui pèsent sur l’espèce, tout en restant le plus factuel et non-militant 
possible. 

 
Ces volontaires se sont, dans un premier temps, formés à distance à l’aide du MOOC Lynx développé 
par FERUS dans le cadre du programme européen Erasmus+, puis à leur arrivée, cette formation a été 
complétée par l’encadrant. 
D’autres volontaires se sont greffés à nos actions temporairement. 
 
Une journée type se décomposait en réalisations de questionnaires sur des marchés ou lieux 
touristiques le matin, une pause déjeuner au vert et distributions de documentations l’après-midi. Les 
tournées étaient préprogrammées, plutôt denses tout en laissant une part à l’improvisation ! 
 
Durant le programme, nous avons pu rencontrer d’autres professionnels de la conservation du Vivant, 
artistes, producteurs engagés pour qu’ils nous parlent de lynx, de leurs métiers et pour partager nos 
expériences, Mercis à eux : Parc Naturel Régional (PNR) Haut Jura (Julien Barlet), Groupe Tétras Jura 
(Léo Legras) avec qui nous avons participé à un comptage de Grand tétras sur un jour off, Lise Vurpillot, 
Menthe et Mélisse, La Sémilla, Office Français de la Biodiversité (OFB) (Stéphane Reggazoni), 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Lorraine – Réserve Nationale Naturelle (RNN) Tanet Gazon du 
Faing (Marjolaine Chesnais, Iris Nadeau, Cyril Gérard), PNR Ballons des Vosges (Sophie Pauly, Mathias 
Voinsin, Loan Schwab, Charles Jud).  
 
Chaque semaine, les bénévoles avaient la possibilité de participer à une randonnée accompagnée par 
un accompagnateur en montagne. Découverte du milieu, de la faune, de l’histoire, de blagues 
douteuses, avec bonne humeur, même sous la pluie et toujours l’espoir de croiser le Fantôme. 
 
Au fil des rencontres et contacts, nous avons réalisé quelques opérations ciblées de questionnaires, 
sensibilisation et distribution de documentations, à La Citadelle de Besançon, au ConiFer, aux Hopitaux 
Neufs, au Pavillon des créateurs de Fellering et au sommet du Hohneck avec le PNR des Ballons des 
Vosges. 
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Contexte 
Le Lynx boréal (Lynx lynx) est présent dans 
les massifs du Jura, des Alpes du nord et des 
Vosges suite à des réintroductions suisses, 
françaises et allemandes. Dans le massif 
jurassien, seul massif réellement 
reproducteur, l’espèce se porte bien, plus 
d’une dizaine de reproductions par 
départements en 2021 (Ain, Doubs, Jura – 
Source orale de l’OFB). L’espèce est peu 
connue dans les Alpes du Nord avec 
quelques zones de présence permanentes, 
peut-être simplement parce que ce sont les 
seules réellement suivies ? Quant au massif 
des Vosges, après des réintroductions dans 
les années 1980, les seules françaises, une 
petite population s’est établie, reproduit 
jusqu’au début des années 2000-2010 pour 
ensuite s’effondrer jusqu’à presque 
disparaitre. Actuellement, quelques Lynx 
sont présents dans le sud du massif et dans le nord proche de la frontière suite aux dernières 
réintroductions allemandes. A noter un événement en 2021, avec la naissance de deux chatons sur le 
territoire du PNR des Vosges du Nord (CP en annexes). 
Des menaces pèsent sur les Lynx en Europe de l’ouest : 

• La non-connexion (ou la connexion difficile) avec les autres populations (Harz - Forêt Noire – 
Palatinat – Vosges – Jura, Jura – Alpes, Alpes – Carpates, etc) d’où un probable 
appauvrissement génétique des populations déjà peu diversifié (les vingt Lynx réintroduits en 
Suisse entre le Jura et les Alpes dans les années 70 ont constitué la population jurasso-alpine). 

• Les infrastructures de transports, depuis début 2021, au moins dix Lynx sont morts sur les 
routes dans le massif jurassien français, sur une population estimée à 100-150 individus. 
Première cause de mortalité connue. 

• Les destructions illégales sont réelles mais impossible à quantifier. Trois cas ont été avérés en 
2020, avec des enquêtes en cours. 

  

Une carte plus récente devrait être publiée très prochainement. 

©Antoine Rezer 
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En 2017, le WWF France a mandaté la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères 
(SFEPM) pour rédiger le Plan National de Conservation du Lynx boréal (PNCL), document finalisé en 
2019. En 2018, suite au lancement de ce plan associatif et au classement par l’UICN En danger 
d’extinction et même En danger critique d’extinction pour le massif des Vosges du Lynx boréal, l’État 
sous le pilotage de la DREAL Bourgogne Franche-Comté (BFC) et de l’OFB, a lancé la rédaction du Plan 
National d’Actions (PNA). Le PNA est cours de finalisation et prévoit trois Axes : 

• Améliorer les conditions de coexistence avec les activités humaines (élevage, chasse, collisions 
routières), 

• Réduire les menaces sur la viabilité de l’espèce et lever les freins à son expansion, 

• Communiquer, sensibiliser et valoriser. 
Même si le PNA n’a pas encore démarré, l’action Parole de Lynx rentre complètement dans ce dernier 
Axe communiquer, sensibiliser et valoriser. 
 

  

Piège photo posé pendant la session dans le Haut-Doubs, 2 appareils, 9 passages de 2 individus minimum en 
moins d’un mois. 

©Antoine Rezer 
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Questionnaires 
Un questionnaire de cinq questions, décliné en deux versions par massif, jurassien et vosgien (en 
Annexes), a permis de recueillir le niveau de connaissance et l’avis du public sur la présence du 
Fantôme et, de lancer la discussion sur les effectifs estimés, les menaces, tout en restant dans l’écoute 
et le partage. 
Les premiers questionnaires étaient réalisés sous la supervision de l’encadrant pour former les 
bénévoles à la prise de contact, la présentation du questionnaire, la façon de poser les questions, la 
neutralité à avoir lors du déroulé et enfin aux réponses à apporter, à la discussion et à l’écoute. 
Au total, les équipes de Parole de Lynx ont complété 521 enquêtes. 
Un merci tout particulier à Lucas Jacquier, bénévole lors la première semaine dans le Doubs, qui a 
réalisé le travail d’analyse des résultats ! A tous les autres également, pour leur motivation, leur travail 
et pour leurs remarques ! 

Analyses 
(Réalisé par Lucas Jacquier) (détails des chiffres en annexe) 

En premier lieu, une analyse du jeu de données est réalisée afin de savoir à quel point ces données 
sont représentatives de la population. Les données de la population globale proviennent de l’INSEE. 

On observe que la répartition 
des Catégories Socio-
Professionnelles (CSP) dans la 
population interrogée n’est 
pas très représentative de la 
population globale. En effet, il 
y a une très grande 
surreprésentation de la 
catégorie agriculteur et une 
très faible représentation de 
la catégorie ouvrier. 
Cependant pour les autres 
CSP, on observe une tendance 
proche entre les deux 
populations. 
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A nouveau, on observe que la 
population interrogée n’est 
pas très représentative de la 
population globale avec une 
surreprésentation des classes 
d’âges de 20 à 59 ans. 
Ces données ont donc un biais, 
dans le fait qu’elles ne 
représentent pas la population 
française globale, mais 
seulement une partie de la 
population qui était présente 
dans les lieux où les sondages 
ont été effectués. Cependant, 
ce biais est difficile à annuler 
avec les conditions du 
sondage. 
Maintenant que ce biais est connu, une analyse des données concernant le lynx peut être réalisée, 
mais avec précaution. 
 
Statistiques sur le nombre de refus : 
Il y a eu environ 11,7% de refus enregistrés de répondre au questionnaire parmi les personnes 
interrogées (à comparer avec les résultats des autres programmes : Parole de Loup et Parole d’Ours). 
Les causes des refus ne sont pas connues, des personnes évoquaient le manque de temps, d’autres 
parce que c’était à propos du Lynx, ou encore, on est en vacances, on ne veut pas réfléchir. Attention, 
tous les refus n’ont pas été enregistrés, 11,7% est donc un minimum ! 
 

Acceptation du Lynx 
On peut noter que le lynx dispose d’une très bonne 
réputation. En effet, 85% de la population 
interrogée s’est déclaré favorable à la présence du 
lynx, contre seulement 2% s’étant déclaré opposée. 
Un graphique circulaire peut être représenté à 
propos de l’avis de la population sur la présence du 
lynx. 
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Il peut être intéressant de se demander si l’acceptation du lynx varie selon différents facteurs. 
Notamment selon la provenance de la personne (touriste ou local). Pour cette analyse, les modalités 
plutôt … et très … 
ont été regroupées. 
Des tests 
statistiques sont 
réalisés (test exact 
de Fisher), afin de 
savoir si les 
différences sont, ou 
non, significatives. 
 
Le test ne montre 
aucune différence 
significative entre 
la population de 
locaux et de 
touristes quant à 
leur avis sur la 
présence du Lynx. 
 
L’analyse suivante porte sur le lien entre l’avis sur la présence du Lynx et l’âge de la personne 
interrogée : 
Le test statistique montre que le lien entre l’âge et l’avis sur la présence du lynx n’est que très 
légèrement significatif. Ainsi, peut-être qu’un échantillon plus grand pourrait montrer une réelle 
significativité entre l’âge et l’avis exprimé. Sous réserve de significativité, on peut voir que les 
populations les plus 
jeunes (moins de 20 
ans) ainsi que les plus 
âgées (plus de 60 ans) 
sont moins favorables à 
la présence du lynx que 
les populations d’âges 
intermédiaires. En effet, 
dans les populations 
aux âges extrêmes, il y a 
plus d’opposition ainsi 
que plus d’indifférence 
à la présence du lynx. La 
population de 20 à 60 
ans est plus favorable 
aux lynx que les jeunes 
et les aînés. Cependant, 
pour toutes les classes 
d’âge, l’avis reste très 
majoritairement favorable.  

% 



Parole de Lynx 

 

Bilan 2021 

 

 

 

p. 9 
 

Une dernière analyse réalisable à propos de l’acceptation du lynx, est sur la différence entre les deux 
massifs. Pour cette étude, seuls les locaux de chaque massif seront sélectionnés. 

Le graphique montre que l’avis 
général, de la population 
interrogée, quant à la présence 
du lynx semble identique selon 
les massifs. Un test statistique a 
été réalisé, confirmant qu’il n’y 
a pas de différence statistique 
entre les massifs à propos de 
l’acceptation de la présence du 
lynx. 

 

 

 

Les raisons de ces avis sont présentées sous la forme de nuage de mots, d’abord les raisons favorables.  
Plus le mot est gros plus il a été cité. Les trois les plus cités sont Biodiversité, Place et Équilibre :  
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Les avis défavorables : 
Le plus cité est Peur, les autres ne sont cités qu’une fois (faible échantillon) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissances 
En premier lieu, l’analyse porte sur les connaissances des effectifs des populations de lynx dans les 
massifs du Jura français et des Vosges. Ici, les réponses des touristes ainsi que des locaux sont prises 
en compte. La première 
approche est de regarder si la 
population connait la présence 
de l’animal sur ces massifs. 

 
Le test statistique montre une 
différence significative entre les 
deux massifs. Cela signifie que la 
présence du lynx est 
significativement plus connue 
dans le massif du Jura que dans 
celui des Vosges. 
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Effectifs estimés 
L’analyse suivante porte sur l’effectif de la population de lynx dans les deux massifs. Le questionnaire 
comporte 3 choix, différents selon les massifs. 
Les effectifs réellement estimés sont entre 50 et 100 pour le massif jurassien français et moins de 10 
pour les Vosges. 
 

 

 

 

 

 

 

Jura français (effectif estimé entre 50 et 100) Vosges (effectif estimé entre 5 et 10) 
 
On voit, à l’aide des graphiques circulaires, que moins de la moitié de chaque population interrogée 
donne une indication juste de l’effectif de la population de lynx (49% pour le massif jurassien et 43.1% 
pour le massif vosgien). 

Menaces 
La population a aussi été interrogée sur les menaces qui pèsent sur le lynx. Quatre menaces étaient 
proposées, les collisions automobiles, la destruction illégale, les feux de forêt ( !?), et une population 
trop faible. D’autres menaces pouvaient être proposées librement par les personnes interrogées. 
Ici, sont comparées les 
quatre menaces, avec la 
population totale et la 
population interrogée 
dans les deux massifs. 
Les menaces sont 
présentées ici dans un 
ordre arbitraire : 
collision automobiles, 
destruction par armes à 
feux, feux de forêt, 
populations trop faibles. 
La moyenne correspond 
au pourcentage de 
personnes ayant évalué 
cette menace comme 
effective sur la 
population totale. 
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La menace la plus exprimée par la population est celle de la destruction par les armes à feux (68% des 
personnes interrogées pensent que c’est une menace pour le lynx), suivie par la menace automobile 
(49%). Puis ensuite, vient la menace d’une population trop faible (30%), puis, celle des feux de forêt 
(9%) 
Le test statistique montre que la menace “automobile” est significativement plus connue dans le 
massif du Jura que dans celui des Vosges. Ce qui n’est pas le cas ni pour la menace “destruction” ni 
pour la menace “feux” ni pour la menace “populations”, les avis ne sont pas significativement 
différents entre les massifs. 
 
Les menaces proposées librement sont aussi présentées sous la forme de nuage de mots. Plus le mot 
est gros plus il a été cité. 
 
Les trois les plus cités sont Humain (globalement), Pollution et Destruction de l’habitat : 
 
  

01/10/2021 08:35 Word Art
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Dangers 
L’analyse suivante porte sur les dangers que le lynx peut faire encourir aux randonneurs, au bétail ou 
au(x) gibier/proies (ou faune sauvage). Sont comparés les avis de la population totale ainsi que massif 
par massif. Les dangers sont présentés ici dans un ordre arbitraire : danger pour les randonneurs, 
danger pour le bétail, danger pour les populations de proie. La moyenne correspond au nombre de 
personnes ayant évalué ce 
danger comme effective sur 
la population totale. 
La fraction de personnes 
estimant que le lynx est une 
menace pour les 
randonneurs est de 4%. Elle 
est plus élevée pour les 
proies (ou gibiers), 12%. Et 
encore plus de personnes 
interrogées estiment que le 
lynx est une menace pour le 
bétail, 36%. Cependant, 
aucune différence n’est 
observée entre les massifs et 
ce pour les trois menaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enquête aux pertes de l’Ain, Jura 

©Antoine Rezer 
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Distributions de documentations 
Nous disposions de deux supports : 
 

   

 
La plaquette de 16 pages (couvertures 
comprises) abordant la biologie de l’espèce, sa 
répartition, les menaces et les perspectives.  

 
Le flyer de 4 pages reprenant, plus 
succinctement les mêmes axes. 

 
 
Ces documentations ont été distribués aux personnes enquêtées et plus largement aux offices de 
tourismes, structures et hébergement touristique, commerces, mairie, etc. 
Certaines structures refusaient la documentation surtout par manque de place ou politique interne, 
exceptionnellement par opposition aux Lynx (1 ou 2). 
Au total, près de 23000 flyers et 2000 plaquettes ont été distribués.  
 
 
Sur les pages suivantes, trois cartes, réalisées par Noémie Hévin, bénévole lors la première semaine 
dans le Doubs (MERCI !), représentent les communes et lieux visités, les nombres de plaquettes et 
flyers déposés et une note d’accueil lors de notre passage. L’intention était d’être le plus juste possible 
pour noter les dépôts mais il a été difficile d’être exhaustif sur le terrain. (Liste en annexes) 



Parole de Lynx 

 

Bilan 2021 

 

 

 

p. 15 
 

 

Mauvais 
 
 
 
 
 
 
Excellent 
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Noémie et Yaelle à notre stand à la Citadelle de Besançon 

©Yaelle Blais 

Échanges avec le public sur un site touristique du Haut-Doubs. 

©Angélique Didelot 
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Conclusion 
Cette première réelle saison de Parole de Lynx est un succès. Des bénévoles motivés voire surmotivés, 
un public intéressé, des commerces demandeurs de documentations, des structures ouvertes au 
partenariat, etc. 
 
Durant la tournée Parole de Lynx 2021, plusieurs évènements sont venus confirmer la nécessité d’un 
travail de communication (même sans ces événements particuliers ce travail est vital pour les Lynx) : 

• Un communiqué de presse de la Chambre Agriculture BFC (CP en Annexes), 

• La naissance de deux chatons dans le PNR des Vosges du Nord (CP en Annexes), 

• La découverte par l’OFB d’un crâne de Lynx dans la vallée de Munster (article en Annexes) 

• Plus anciennes mais très ancrées dans les territoires avec des enquêtes en cours, les 
destructions par arme à feu de Fellering en janvier 2020 et de deux autres sur le massif 
jurassien. 

Les retours de terrain positifs, le besoin de communication, le souhait de partenariats sur le terrain à 
l’image des presque improvisations à La Citadelle de Besançon, au ConiFer aux Hopitaux Neufs, au 
Pavillon des créateurs de Fellering et au sommet du Hohneck avec le PNR des Ballons des Vosges 
confirment le bienfondé de l’action et encouragent à poursuivre, amplifier et même à faire évoluer le 
programme vers plus d’événements communs, avec des structures d’élevage et cynégétiques. 
 
Le questionnaire mériterait peut-être à être améliorer afin de prévoir en amont quelles données / 
points à faire ressortir. Selon le but de ce questionnaire, l’échantillonnage devra plus prendre en 
compte le monde de l’élevage et de la chasse. 
 
Concernant le cœur de l’action, les bénévoles, leurs retours sont en grande majorité positifs voire très 
positifs sur l’organisation, l’adaptabilité, l’ambiance, etc. Avec quand même le bémol des kilomètres 
parcourus par jours, trop selon la plupart mais c’est une conséquence du programme… 
 
Les zones à prospecter en 2022 devront repasser par certaines zones déjà visitées en 2021 et évoluer 
sur l’aire de répartition des Lynx et sur les fronts de colonisations : Ain, Petites Montagnes du Jura, 
nord et ouest du Doubs, Vosges du nord, etc. 
 
Parole de Lynx 2021 c’est en bref : 

- Treize volontaires (Mercis !) ; 
- Cinq départements : Jura, Doubs, Haut Rhin, Vosges et quelques sites du nord de l’Ain ; 
- Une vingtaine de marché fréquentés ; 
- + de 140 communes et lieux touristiques visités ; 
- 521 enquêtes réalisées ; 
- Près de 23000 flyers et 2000 plaquettes distribués ; 
- 4813 km parcourus. 
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Annexes 
Questionnaire Jura 

        QUESTIONNAIRE PAROLE DE LYNX (Jura)  
   
TYPE DE LIEU (Commerce, mairie, office de tourisme, rue…) : ……………………………………………… 
COMMUNE (nom + département) : ……………………………………………………………………………………… 
DATE : ……………………………………. 
ENQUETEUR : …………………………………………………………………………………………. 

  
1/ A VOTRE AVIS, Y-A-T-IL DES LYNX DANS CETTE REGION ? 
 OUI   NON    NSP 

2/ D’APRES VOUS, QUELLE EST L’ESTIMATION DE LA POPULATION DE LYNX DANS LE MASSIF 
DU JURA ? 
 MOINS DE 50   ENTRE 50 ET 100  PLUSIEURS CENTAINES 

3/ D’APRES VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES MENACES QUI PESENT SUR LE LYNX ? 
AUTOMOBILES  BRACONNAGE  FEUX DE FORET  POPULATIONS TROP FAIBLES 
AUTRES MENACES : ……………………………………………………………………………………………………………. 

4/ PENSEZ-VOUS QUE LE LYNX SOIT UNE MENACE POUR : 
LES RANDONNEURS :    OUI   NON  NSP 
LE BETAIL :    OUI  NON  NSP 
LA DISPARITION DU GIBIER :  OUI  NON  NSP 

5 / CONCERNANT LA PRESENCE DU LYNX DANS LES FORETS DE CETTE REGION, ETES-VOUS : 
TRES FAVORABLE PLUTOT FAVORABLE  INDIFFERENT      OPPOSE

 TRES OPPOSE 
POURQUOI ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
FICHE SIGNALETIQUE 
SEXE :  HOMME  FEMME 
TRANCHE D’AGE :  - DE 20 ANS 20 A 40 ANS 40 A 60 ANS + DE 60 ANS 
ETES-VOUS :  TOURISTE, SI OUI DE QUELLE 
PROVENANCE : ……………………………………………………………….  

HABITANT DE LA REGION, QUELLE COMMUNE : 
…………………………………………………………… 

PROFESSION : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Questionnaire Vosges 
 

QUESTIONNAIRE PAROLE DE LYNX (Vosges – 1page) 
   
TYPE DE LIEU (Commerce, mairie, office de tourisme, rue…) : …………………………………… 
COMMUNE (nom + département) : …………………………………………………………………………. 
DATE : ……………………………………. 
ENQUETEUR : …………………………………………………………………………………………. 

  
1/ A VOTRE AVIS, Y-A-T-IL DES LYNX DANS CETTE REGION ? 
 OUI   NON    NSP 

2/ D’APRES VOUS, QUELLE EST L’ESTIMATION DE LA POPULATION DE LYNX DANS LES 
VOSGES ? 
 MOINS DE 10   ENTRE 10 ET 50   PLUS DE 50 

3/ D’APRES VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES MENACES QUI PESENT SUR LE LYNX ? 
AUTOMOBILES  BRACONNAGE  FEUX DE FORET  POPULATIONS TROP FAIBLES 
AUTRES MENACES : ……………………………………………………………………………………………………………. 

4/ PENSEZ-VOUS QUE LE LYNX SOIT UNE MENACE POUR : 
LES RANDONNEURS :    OUI   NON  NSP 
LE BETAIL :    OUI  NON  NSP 
LA DISPARITION DU GIBIER :  OUI  NON  NSP 

5 / CONCERNANT LA PRESENCE DU LYNX DANS LES FORETS DE CETTE REGION, ETES-VOUS : 
TRES FAVORABLE PLUTOT FAVORABLE  INDIFFERENT      OPPOSE

 TRES OPPOSE 
POURQUOI ? : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
FICHE SIGNALETIQUE 
SEXE :  HOMME  FEMME 
TRANCHE D’AGE :  - DE 20 ANS 20 A 40 ANS 40 A 60 ANS + DE 60 ANS 
ETES-VOUS :  TOURISTE, SI OUI DE QUELLE 
PROVENANCE : ……………………………………………………………….  

HABITANT DE LA REGION, QUELLE COMMUNE : 
…………………………………………………………… 

PROFESSION : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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CP naissances Vosges du Nord 
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CP Chambre d’Agriculture BFC 
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Article découverte par l’OFB crâne de Lynx dans la vallée de Munster – Vosges 

 
  

1/1

Guillaume Chhum 5 août 2021

Haut-Rhin : il conserve un crâne de lynx chez lui, un homme jugé
en janvier devant le tribunal

francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/haut-rhin-il-detient-un-crane-de-lynx-chez-lui-un-homme-juge-en-janvier-devant-le-tribunal-

1628151636

Munster

Un septuagénaire sera jugé en janvier devant le tribunal de Colmar, l'office français de la biodiversité a

découvert chez lui, dans la vallée de Munster, un crâne de lynx. L'animal a été abattu en 2005, l'homme

l'a conservé en trophée de chasse.

Illustration lynx © Maxppp - Soeren Stache

Un septuagénaire habitant la vallée de Munster sera jugé le 11  janvier 2022, devant le tribunal de

Colmar. Une information de nos confères des Dernières Nouvelles d'Alsace, confirmée ce jeudi matin

par le parquet. Très récemment, les agents de l'Office français de la biodiversité et les gendarmes ont

découvert à son domicile un crâne de lynx. 

L'animal avait été abattu en 2005 dans la vallée de Munster par un chasseur, l'homme a conservé le

crâne de l'animal en trophée de chasse. 

Enquête résolue 16 ans après les faits 

16 ans après les faits, il sera poursuivi pour détention non autorisée d'espèces animales non

domestiques, dont l'espèce est protégée. C'est une enquête minutieuse de l'Office français de la

biodiversité qui a permis de remonter jusqu'à cet homme. 

Il risque jusqu'à trois ans de prison et 150.000 euros d'amende. Il comparaîtra libre devant le

tribunal. 
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Article de Parole de Lynx pour la Gazette de FERUS – n°81 – Octobre 2021 
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Article de Parole de Lynx pour la Lettre d’actualités de la SFEPM « Nouvelles d’ici et 
d’ailleurs » - n°7 – Sept. 2021 

 
Détails chiffres des enquêtes 

Chiffre CSP 
    

Nb % 

Agriculteurs 
Pop. Globale  - 1 

Pop. Intérogée 22 4 

Commerçants 
Pop. Globale  - 3 

Pop. Intérogée 55 11 

Cadres 
Pop. Globale  - 11 

Pop. Intérogée 84 17 

Prof. Intermédiaires 
Pop. Globale  - 14 

Pop. Intérogée 58 12 

Employés 
Pop. Globale  - 14 

Pop. Intérogée 106 21 

Ouvriers 
Pop. Globale  - 11 

Pop. Intérogée 7 1 

Inactifs 
Pop. Globale  - 46 

Pop. Intérogée 171 34 
    

Répartition age 
    

Nb % 

-20 
Pop. Globale  - 24 

Pop. Intérogée 55 11 

20-40 
Pop. Globale  - 24 

Pop. Intérogée 155 30 

40-60 
Pop. Globale  - 26 

Pop. Intérogée 198 38 

+60 
Pop. Globale  - 27 

Pop. Intérogée 110 21 
    

Nombre de refus 
     

Nb %  

Propositions d'enquêtes 590 100,00  

Personnes enquêtées 521 88,31  

Refus 69 11,69  



Parole de Lynx 

 

Bilan 2021 

 

 

 

p. 31 
 

 

A
cc
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ta
ti

o
n

 

Répartition avis 
       

Nb %    

Très favorable 273 52    

Plutôt favorable 171 33    

Indifférent 67 13    

Plutôt opposé 7 1    

Très opposé 4 1    
      

Répartition avis selon provenance 
      

Nb %   

Total   521 100   

Favorable 

Total 444 85   

Local 220 42   

Touriste 224 43   

Opposé 

Total 11 2   

Local 6 1   

Touriste 5 1   

Indifférent 

Total 66 13   

Local 33 6   

Touriste 33 6   
      

Répartition avis selon age 
      

Nb %   

>20 

Total 55 10,6   

Favorable 45 81,8   

Opposé 2 3,6   

Indifférent 8 14,5   

20<âge<40 

Total 154 29,8   

Favorable 139 90,3   

Opposé 1 0,6   

Indifférent 14 9,1   

40<âge<60 

Total 198 38,3   

Favorable 171 86,4   

Opposé 2 1,0   

Indifférent 25 12,6   

<60 

Total 110 21,3   

Favorable 85 77,3   

Opposé 5 4,5   

Indifférent 20 18,2   

Les valeurs en gras représentent le pourcentage représenté par cette classe d'âge dans l'échantillon total  

Les valeurs soulignées représentent le pourcentage de personnes de cet avis dans une classe d'âge donnée  

      

Répartition avis selon massif 
      

Nb %   

Jura 

Total 171 /   

Favorable 144 84   

Opposé 4 2   

Indifférent 23 14   

Vosges 

Total 88 /   

Favorable 74 84   

Opposé 2 2   

Indifférent 12 14   

Les avis des touristes ont été écartés, pour n'avoir que les avis des locaux    
Les pourcentages ont été effectués indépendamment pour chaque massif    
      

Raisons avis favorables (3 plus citées) 
     

%    

Biodiversité 76 11,08    

Place 37 5,39    

Equilibre 36 5,25    

         

Raisons avis défavorables (la plus 
citée) 

       

Peur 7      
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Avis présence effective Lynx     

  Nb %   

Total 453 91   

Jura 282 95   

Vosges 171 85   

Le nombre représente le nombre de personnes interrogées pensant que le lynx est présent dans le massif donné 
     

Effectifs estimés 
     

Nb %  

Jura français (50-100) 

-50 111 37  

50-100 147 49  

+100 42 51  

Vosges (5-10) 

-10 94 43  

,10-50 15 7  

+50 109 50  

     

Menaces 
     

Nb %  

Automobiles 

Total 259 49  

Jura 110 64  

Vosges 33 31  

Destruction illégale 

Total 356 68  

Jura 125 73  

Vosges 70 66  

Feux de forêt 

Total 50 10  

Jura 13 8  

Vosges 13 12  

Populations trop faibles 

Total 159 30  

Jura 42 25  

Vosges 39 37  

Pourcentage de personnes ayant identifié la proposition comme une menace effective.  

Pour les études par massif, ne sont pris que les locaux, ce qui n'est pas le cas pour la valeur totale 
     

Autres menaces citées 3 plus citées)     

  Nb %   

Humain 46 29,49   

Pollution 11 7,05   

Destruction de l'habitat 11 7,05   
     

Danger 
     

Nb %  

Randonneur 

Total 19 4  

Jura 3 2  

Vosges 3 3  

Bétail 

Total 173 36  

Jura 50 32  

Vosges 32 33  

Proies 

Total 60 12  

Jura 21 13  

Vosges 12 12  

Pour les études par massif, ne sont pris que les locaux, ce qui n'est pas le cas pour la valeur totale 

Liste Communes et Sites de dépôts des documentations 

  
COMMUNE OU LIEU CONCERNE 

NOMBRE DE 
FLYERS 

NOMBRE DE 
PLAQUETTES 

39-01 

Poligny 441 36 

Pont-du-Navoy 40 0 

Boissia 20 0 

Moirans-en-Montagne 145 12 

La Chêvrerie Moirans-en-Montagne 126 15 

Lavans-lès-Saint-Claude 25 0 

Saint-Claude 205 13 
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Saint-Laurent-en-Grandvaux 100 10 

Doucier 235 27 

Chalain 135 10 

Marigny 30 5 

Pont-de-Poitte 175 14 

Clairvaux-les-Lacs 420 18 

Menétrux-en-Joux  200 10 

Le Frasnois 75 9 

La Chaux-du-Dombief  25 4 

Col de Savine 30 3 

Morez 475 31 

Col de la Faucille 108 6 

La Dole 10 0 

Prémanon 60 12 

Les Rousses 545 36 

Bois d'amont 20 5 

Les Moussières 40 3 

Mijoux 82 11 

Longchaumois 155 10 

Saint Claude 251 1 

Lajoux 280 9 

Gex 150 20 

Lamoura 130 14 

Les Bouchoux 65 3 

La Pesse 170 11 

Château-Chalon 158 11 

Baumes-les-Messieurs 125 10 

Hauttes-Roches 60 5 

Mesnois 20 1 

Nanchez  40 2 

L'Abbaye-en-Grandvaux 30 5 

Saint-Laurent-en-Grandvaux 70 3 

Champagnole 500 26 

Sirod 20 1 

Syam 30 2 

Foncine le Haut 90 4 

Lac des Rouges Truites 40 2 

Grande Rivère Morbier 20 3 

Lélex 220 10 

Bellefontaine 20 2 

25 

Chappelle des Bois 75 6 

Chaux-Neuve 40 3 

Labergement St Marie 75 9 

Longevilles 20 1 



Parole de Lynx 

 

Bilan 2021 

 

 

 

p. 34 
 

Metabief 110 5 

Mont d'Or 70 2 

Besançon 500 30 

Étalans 130 10 

Le Russey 20 0 

Maiche 210 10 

Morteau 470 17 

Saint Hyppolite 110 6 

Villers-le-lac 140 8 

Frasnes 125 4 

La cluse mijoux 120 4 

Les Fourg 140 4 

Les grangettes 20 0 

Malbuisson 230 23 

Oye et Pallet 85 6 

Remoray 50 7 

La Vrine 60 1 

Lods 70 2 

Montgesoye 30 1 

Mouthier Haute Pierre 20 1 

Ornans 410 37 

Vuillfans 50 3 

Arc sous Cicon 40 2 

Les Hopitaux neufs 130 1 

Renédale 20 1 

Source de la Loue 110 10 

Vallée de la Loue 30 3 

Consolation-maisonnette 100 5 

Gilley 20 1 

Maisons du bois lièvremont 20 1 

Doubs 471 29 

Gellin 30 2 

Pontarlier 1626 98 

Rochejean 80 2 

Combe d'hauterive-la-fresse 70 5 

Cerniébaud 40 5 

Hauterive 40 5 

Houtaud 20 0 

Les Pontets 20 0 

Levier 217 5 

Mouthe 140 8 

Les Fins 20 1 

67-68-88 
Col de la Schlucht 330 13 

Kruth 100 7 
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La Bresse Hohneck 70 4 

Col du Calvaire 250 5 

Hachimette 40 1 

Kaysersberg 460 26 

Lapoutroie 60 2 

Breitenbach 120 3 

Collet du linge 20 0 

Labaroche 85 4 

Le Gaschney 40 2 

Metzeral 155 6 

Muhlbach 85 4 

Munster 437 16 

Orbey 600 22 

Wildenstein 50 2 

Geishouse 40 1 

Le Markstein 50 2 

PEP Alsace 250 10 

Ballon d'Alsace 287 22 

Bussang 450 21 

Chateau Lambert 150 15 

Le Thillot 85 3 

Saint Maurice 140 4 

Urbes 50 2 

Bitschwiller-lès-Thann 70 1 

Husseren Wesserling 230 16 

Willer sur Thur 30 1 

Fellering 230 14 

Ramspach 30 1 

Wesserling 100 1 

Le Grand Ballon 235 11 

Moosch 140 7 

Route des crêtes Vosges 605 38 

Saint Amarin 172 11 

Gérardmer 775 53 

La Bresse 360 28 

Le Hohneck 750 40 

Rupts 20 1 

Xonrupt-Longemer 260 8 

Bourbach-le-haut 40 2 

Malvaux 20 1 

Maseveaux 195 17 

Sewen 40 2 

Thann 250 10 
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