La réunion annuclle des correspondants
du riscau « Lynx » du département des
l9 février dernier. Sr.rite
à l'arrivée du loup cn avril 2011, il â été
décidé de faire évolucr cc réscau vcrs un
réseaLr « grands carnivolcs » (loup ct lynx) ;
Vosges a cu licu 1c

la silr.ration des deux espèccs a été préscntée

par AI.rin Laurcrt
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(ONCFS /CNERA-PAD r Ofïcc national
de lâ chasse et de la làunc sauvagc / Ccntrc
r)rtional Jilud.-s.-l de reiherclrcs.rppliqr.rics
aux prédatcurs cl animaux déprédateurs).
Lâ poplllation dc lyrx du lnrssil rosgien. issuc d'unc réint()dLr0tion commencée en 1933. n'll]arnais (liprss0
20 i'l 25 ilnirraux. nrâis ce pelil noyru sc portait bicn.jusclu'en 2005 : cles naissunces élair:r1l corrslilldcs tolrs
lcs ans. Lc rombre clbbser-valions visuellcs cl cf indiccs dc pr'éscncc validés r augmenlé jus,-1u'ctt 2003. puis
a cnsuitc r-apiclement clirrinué.

En 2005, unc alefie â é1é rclressée aux corrcspondants i cst-cc Lluc cc décliD sLrpposé ù éli1il llis alal à tlnc
bâissc d,j motivalion des observâleLrLs ? Mais la rétlactation clc l'air-e cle présence el la brissc dLL nornbrc
cl'aninraux se sout conlir'ûées pirr lâ suite.
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Une tendance ÿraiment négative a été âmorcéc sur

pér'iode 2008-2010. aYec LLû net réÎrécissencnt
dc l'aire de présence régulière du lynx C l0%). Par
contre Ie cccur de la population lrançaise (massif
jurassien) était peu touché.
Un suivi hir,crnal renforcé a été mis cn place dans
le massif vosgien âLl cous de l'hivcr 2011-2012
pour évaluer la situation :
1a

.

pour-suite dcs obser\'ations de routinc
palcours « échantillons » sul neige (74 circuits
diflèrcnts parcoutus 6lbis après chlüc de neige

Photo : source Internet
fraichc, soit 2500 km parcourus)
. installation de pièges photographiques dans les noyaux de présence régulière et historique de l'espèce et
sur les zones de présence détectées ell hivcrRésultats de ce sùivi : I seul ll-nx mâlc identiflé
sur le massif rosgicn (secteur du Donon) ! 12
photos du même individu ont été prises de mârs
à août par les pièges.
P. r d" re.rr.. lrôs peu o irrdi.'r. de prisence certailre
ont été recucillis en 2012- Un sui\i de nlême tlpe â
été effèctué au cours dc l'hiver 2012 201i :
. porrrsLritc d<. oo.er\àlions dc rorlline
. par-cours échantillon sur ûeige : 68 circuits
f rospectés, 20.:l sofi ics eflècluécs
. {.n pie-!es p rntogrrpl iqres insl!llé. srrr unc

ron( Lle lUt)

llrl

Résultats intermédiâires (au 29101/13) : âucune
photo de lynx en 2 mois, un seul indice dc
présence, toujours dâns le ma§sifdu l)onon...
Photo : Petr Soural
\ til( dc (,,mprra'<on. dans lc rnas.ii'jurassien.
sur Lrne zone compaable et arec lc nrême dispositil
de piègcs photographiques, on obtiert 45 photos de i ou,t individus diflèrcnts. On constale en 2012 une
densiLé dc I-5 h.nx/100 kmr sur la zone échantillotnéc ( 1596 kmr).

Quelles peulent être les causes de la quâsi
disparition du ll'nr dans Ie massilvosgien ?

.

Le nlessifest petit et fi_eque(Ité, mais cet animal
.adrpr( tr;. bien d la présencc hulnainc: en

ouue. lc milieu natulcl cot\,ient parfâitemcnt

.
.

à cette espèce.

Aucune rnaladie n'a été ideûtifiéeUn problèrne de cohabitation alcc le loup ne
peut êtrc à l'origine dc ce déclin : lcs 2 espèccs
cohabitcnt par'laitement dans d'autres pays
europécns (parl'ois avec l'ours blun !). et 1a
ressource en gibier irst largemcnt sul'lisante
daûs les Vosges.
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La revue qsi aime là vie

l-c bl'aconlràgc scmble bien être ln câuse principàle: l2 câs
avérés (le càdaÿrc â été retroulé) sont répertoriés dcpui!
| 983 : 7 de 1983 à 1993 ct 5 de 199,1 à 2{)l)3. llâppelol|! qrc
lâ populâtion vo!gicnne n'â.i:rm{is c\cédé une Yinglninc
d'indi\idus. c( qne lc hrâconnngc peut tl'ès râpidcnrcnt
déstructurer unc populâlion âussi t cstreinte. I n rapport
sur lâ situâtion alarrùîrtte du lI rx dâns notre régioll a ltô
cr\îlé pâr I'C)NCFS au lUini§t.\rc dc l'écok,gie, . qui rr'â
pâr cncorc réPondu à cc.ir)ùr'.
C'cst lâ prenrièrc lbis dcpuis ln cré.lt ion du réso:lu « l] n\ »
quc l'inrDâct du l)racoDnâgc est n u§§i tlllil'cnlellt (1oqui...

l'cul-ôtre trop txrd
Lc pr'ésidenl de

?
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Fédérltioû d(1pârtcnrentnlc
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â à\'âncé un(' explicâtiotl plus origin1llc I si
le lynl ,1;,tru.ntt dcs \îsges. c'est probàhlcrrcnt pârc0
qu'il ûc s'y plâît pâs !! Cc scr'âit risiblc si lâ situdti(nr dc
chirsscurs

ce nràgnifique t'élilr dâns lc nrâssil \osgicn rr'ét.rit Pâ§ si

drâmàtiquc...
l,es âssocintions de plolcction de la nâlurc dcrùtlDdeùl
que de noùverux lâchers loicnt progrâmlné!. âtin de
reslâurcr unc populàlion \ ixble. I'xrillèlcDlcnt. lx lullc contre le hriconnage doif ê1rc rcnl'orcl:e. 1au1€
de quoi. ccs lâchers seraicnt \oués à l'échcc.

Catherine Bernardin

