Face à la destruction d’un lynx dans le massif Vosgien, les Parcs
demandent plus de médiation : la diplomatie mais pas le fusil !
COMMUNIQUE DE PRESSE ‐ La Petite‐Pierre, le 24 janvier 2020

Suite à la découverte du lynx tué par arme à feu dans le massif Vosgien sur la commune de Fellering (Haut‐
Rhin), les Parcs naturels régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord condamnent fermement
cette destruction illégale et demandent que l’enquête diligentée se fasse avec célérité pour que l’auteur
de cet acte soit identifié au plus vite.
Face aux moyens déployés par nos voisins allemands pour restaurer une population dans le Palatinat directement lié au massif
Vosgien, les deux Parcs demandent que cette destruction soit compensée d’une manière ou d’une autre, et soutiennent les
démarches entreprises par les associations de protection de la nature.
Alors que le Plan Régional d’Actions pour le lynx dans le massif Vosgien vient d’être mis à l’enquête publique, cette destruction
vient entacher les travaux d’élaboration de ce plan mené dans un climat constructif et apaisé. Le lynx a toute sa place dans le
massif Vosgien, il est le symbole des vastes espaces boisés et a un rôle important à jouer dans la régulation des ongulés sauvages.
A l’heure de la sixième crise d’extinction de la biodiversité, cette élimination est impardonnable. Nous demandons par ailleurs que
toutes les Fédérations départementales des chasseurs concernées par le massif Vosgien condamnent sans appel cet acte de
destruction illégale.
Les Parcs naturels régionaux du massif Vosgien soulignent la nécessité d’une médiation avec l’ensemble des partenaires en ce qui
concerne la cohabitation avec le lynx, telle qu’elle est inscrite dans le Plan Régional d’Actions.
Les membres du parlement transfrontalier du lynx ne manqueront pas de débattre de ce point lors de leur réunion le 30 janvier à
Fischbach bei Dahn (D) au sein de la maison de la Biosphère.
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