Vous désirez rejoindre
l’équipe de bénévole !
Contacter les personnes ci-dessous :

Coordination du réseau
Christelle Scheid
Vice-Présidente - Luchs-Projekt Pfälzerwald /
Vosges du Nord
Mail : chris_scheid@hotmail.fr
Tél: 06 87 57 16 27
Karl-Heinz Klein
Président - Luchs-Projekt Pfälzerwald /
Vosges du Nord
Mail : k-h.klein@luchs-projekt.org
Tél : 0049 (0)160 96 94 95 28
Avec le soutien technique et financier :
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INFOS-LYNX

CONTACT

Vous souhaitez obtenir de
l’aide de la part du réseau !

Signaler une observation, des
indices de présence du lynx :
Marie-Laure Schwoerer / Office Français de la
Biodiversité (OFB)
Mail : marie-laure.schwoerer@ofb.gouv.fr
Tél : 06 07 12 80 67

En cas d'attaque sur un
troupeau :
OFB/Moselle : José Thomas - 06 20 78 54 47
OFB/Bas-Rhin : Thierry Clauss - 06 07 69 91 31

Animation du PRA Lynx :
Sandrine Farny
Parc Naturel régional des Vosges du Nord
Mail : s.farny@parc-vosges-nord.fr
Tél : 07 48 85 24 67

Ressources :
www.programme-lynx-massif-des-vosges.org
www.luchs-rlp.de
www.luchs-projekt.org

LYNX & ELEVAGE
Réseau d’aide bénévole aux éleveurs de la
réserve de biosphère
Vosges du Nord – Pfälzerwald

Un programme LIFE de réintroduction de lynx,
soutenu par l'UE a eu lieu récemment dans la
Réserve de Biosphère du Pfälzerwald. Le porteur
du projet était la Fondation Nature et
Environnement de Rhénanie-Palatinat. Au total
20 lynx, 12 femelles et 8 mâles provenant de
Suisse ou de Slovaquie, ont été lâchés dans la
forêt du Palatinat entre 2016 et 2020. Certains
de ces lynx ou leurs descendants se sont installés
dans le Massif des Vosges.
Nous souhaitons créer un réseau de bénévoles
issu d'acteurs locaux, afin d'améliorer
l'acceptation du lynx et d'assurer sa survie à long
terme en Europe occidentale.

Le pâturage extensif des prairies contribue au
maintien de la biodiversité. L'objectif du réseau est
d'aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux et
en même temps, de favoriser l'acceptation des
grands carnivores.
Le lynx, tout comme d'autres animaux sauvages,
peut s'attaquer à des animaux d'élevage. Etant
donné que les attaques de lynx sont rares et ne
font généralement que peu de victimes, il n'est pas
nécessaire de mettre en place systématiquement
des mesures de protection de manière préventive.
En cas de suspicion d'attaque par un lynx :
> Contacter le service de l’Office français de la

biodiversité (OFB)
> Un constat sera établi et après analyse par le
Centre national d’étude et de recherche appliquée
sur les prédateurs (CNERA PAD) permettra de
caractériser l’attaque
> Le préfet ou la DDT décident de
l’indemnisation d’une attaque en fonction des
conclusions de l’expertise technique. L’animal / les
animaux sera(ont) indemnisé(s) selon le barème
en vigueur.

Réseau de bénévoles pour la
prévention contre les attaques
de lynx sur les troupeaux
Afin de réduire la charge de travail liée à la mise en
place des mesures de protection, des bénévoles
viendront prêter main forte aux éleveurs. Ce
réseau de bénévoles est soutenu par le Parc
Naturel régional des Vosges du Nord, animateur du
Plan régional d'action (PRA) Lynx Massif des
Vosges. La coordination du réseau de bénévoles
est assurée par l'association franco-allemande
"Luchs Projekt Pfälzerwald/Vosges du Nord".

PARTICIPER

Le lynx a disparu d'Europe occidentale au
courant du 19ème siècle, à cause de la
dégradation de son habitat naturel et de la
chasse. L'acceptation actuelle des grands
prédateurs et la régénération de son habitat
naturel permettent à présent son retour.

Le lynx et l'élevage

ELEVAGE

REINTRODUCTION

La réintroduction de lynx
dans la forêt du Palatinat

Le rôle du réseau de bénévoles est d'aider à la mise
en place de clôtures électrifiées ou d'optimiser les
clôtures existantes après un cas d'attaque de lynx
sur un troupeau. Une tondeuse-broyeuse et un
équipement de protection sont mis à disposition
pour ouvrir le tracé de la clôture. Des réunions
régulières permettent les échanges avec les
éleveurs et l'animateur du PRA Lynx Massif des
Vosges.

* APPEL A BENEVOLES *
Nous recherchons des bénévoles prêts à aider
les éleveurs. Les travaux pouvant avoir lieu en
terrain peu accessible, il est nécessaire d'être en
bonne condition physique.

