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PRA Lynx Massif des Vosges  

Une démarche participative, concertée et partagée avec les acteurs du territoire 

 

 

Edito  

Ce quatrième numéro de la lettre d’information du Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx dans le massif des 
Vosges vous présente les évènements à venir en 2022, notamment pour la Journée Internationale du Lynx. 
 

Vous souhaitant un très bel été qui s’annonce. 
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   Validation du PNA   

Fruit d’un travail collectif et collaboratif initié en 2019, le Plan National d’action en faveur du Lynx boréal a été 
définitivement approuvé par la Ministre en charge de l’environnement en avril 2022.  
La dernière version du document, intégrant le processus de consultation qui s’est déroulé au cours de l’année 2021, 
avait été soumise à l’avis des membres du comité de pilotage du 3 février dernier. Il est consultable sous le lien 
suivant : https://biodiversite.gouv.fr/projet-pna/wp-content/uploads/PNA_Lynx_boreal.pdf 

 
Ce premier plan, fixant pour les 5 années à venir un cadre global pour viser 
un objectif de bon état de conservation de l’espèce, entre désormais dans 
sa phase opérationnelle. 
Ainsi, afin de répondre à une des recommandations émanant du Conseil 
National pour la Protection de la Nature, une lettre de saisine du ministère 
a été adressée conjointement au Muséum National d’Histoire Naturelle et 
à l’OFB. Il s’agit pour ces structures de réaliser en collaboration, une 
expertise et une étude : 
-L’expertise collective scientifique et technique a pour objet de définir les 
conditions de viabilité à long terme du lynx sur le territoire français avec 
un focus particulier sur le massif des Vosges.  
-L’étude, quant à elle, porte sur les conditions de réussite (techniques, 
réglementaires, sociétales) préalables à une décision de recours à une 
opération de renforcement de population. Les résultats sont attendus pour 
fin 2023 pour être présentés au Conseil scientifique et au Comité de 
pilotage du PNA. 

Audrey STEPHAN    DREAL Grand Est

https://biodiversite.gouv.fr/projet-pna/wp-content/uploads/PNA_Lynx_boreal.pdf


 

Coexistence avec les activités humaines 

   Appel à bénévoles ! 
 

 
 
 
L'association franco-allemande Luchs Projekt Pfälzerwald/Vosges du Nord 
coordonne un réseau de bénévoles venant en soutien aux éleveurs d'ovins ou 
de caprins. Le rôle de ce réseau est d'aider les éleveurs à mettre en place des 
clôtures électriques pour protéger les troupeaux contre des éventuelles 
attaques de prédateurs, notamment le lynx. Dans le Pfälzerwald, plusieurs 
clôtures électrifiées ont été posées avec le soutien des bénévoles du réseau. 
Si vous souhaitez rejoindre ce réseau, veuillez contacter Christelle Scheid : 
chris_scheid@hotmail.fr  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Christelle SCHEID 

 

Association Luchs Projekt Pfâlzerwald/Vosges du Nord 
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Représentation et sensibilisation  
 

La Journée Internationale du Lynx  
 

La SFEPM, avec le soutien financier du WWF France, a impulsé et coordonné le 
développement de l’édition française de la Journée Internationale du Lynx depuis 2020. 
L’objectif de cet événement européen destiné au grand public est de sensibiliser à la 
conservation du Lynx boréal en diffusant des connaissances sur ses mœurs et les aspects 
positifs de sa présence.  
 

Les évènements 2022 : 
 

 Vosges du Nord  
 

Dans le cadre de la journée internationale du Lynx, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord prévoit plusieurs 
animations : 
 

- Ciné-débat : « Le retour fragile du lynx » 
Le Documentaire de 52 mn de Laurent GESLIN, versant plus « scientifique » du film LYNX, 
sera diffusé suivi d’un débat en présence de Claude Kurtz de l’association SOS Faucon 
pèlerin-Lynx et Sandrine FARNY, Animatrice du Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx 
pour les Vosges du PNR des Vosges du Nord. Voir la Bande-annonce, cliquez… 
> Jeudi 9 juin 2022 à 20h15 
Adresse : Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique Haviland  
29 rue de Zittersheim - 67290 WINGEN SUR MODER  
- Merci d'être présent pour 20h – 

 
- Conférence : « Le lynx et l'élevage dans le Palatinat et les Vosges du Nord » 
Conférence sur le sujet du lynx et de la co-existence avec l’élevage avec les intervenants franco-allemands 
suivants : Christelle Scheid, écologue du bureau d’études Ecofaune ayant contribué au Life Lynx ; les représentants 
du Kluwo (Koordinationszentrum Luchs und Wolf), Karl-Heinz Klein, Président de l'association Luchs Projekt 
Pfälzerwald /Vosges du Nord et Sandrine Farny, animatrice du Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx pour les 
Vosges du PNR des Vosges du Nord, suivi d’un débat en présence des intervenants.  
> Samedi 11 Juin 2022 à 14h 
Adresse : Médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche 
44 rue St Augustin – 57230 BITCHE 

 
Renseignements : 

inscriptions@infosparcvosgesnord.fr  

 
 Vosges centrales 

 

La Communauté de Communes de la vallée de la Bruche prévoit l’évènement suivant : 

- Ciné-débat : « Le retour fragile du lynx »  
Le Documentaire de 52 mn de Laurent GESLIN sera diffusé suivi d’un débat en présence de Claude Kurtz de 
l’association SOS Faucon pèlerin-Lynx et Sandrine FARNY, Animatrice du Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx 
pour les Vosges du PNR des Vosges du Nord. 
> Vendredi 17 Juin 2022 à 19h 
Adresse : Salle des associations  de Wisches 
Place des Sports – 67130 WISCHES  

 Renseignements et réservation : 
contact@valleedelabruche.fr 
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 Vosges du Sud  
 
Dans le cadre de la journée internationale du Lynx, le CPIE des Hautes-Vosges prévoit 
plusieurs animations :  

- Ciné-débat sur le film « Lynx » de Laurent GESLIN aura lieu au complexe culturel 
« LE CAP » de Saint-Amarin (68). En partenariat avec l'Observatoire des Carnivores 
Sauvages (OCS) et le groupe « Ma Thur Sauvage », la projection du film d’1h30 sera 
suivie d’un échange avec Alain LAURENT président de l’OCS, Benoît XOLIN et Léa 
ZETTL de « Ma Thur Sauvage » ainsi qu’Arnaud FOLTZER du CPIE des Hautes-Vosges. 
(Tout public) 

> Le 9 juin 2022 à 20h 
Adresse : Complexe culturel « LE CAP » de Saint-Amarin 

Place des Diables Bleus - 68550  SAINT-AMARIN  
 

- La Maison de la Nature du Rothenbach accueillera sur une après-midi, plusieurs 
animations consacrées aux félins des Hautes-Vosges. Une présentation et un 
état des lieux du Lynx et du Chat forestier sera réalisée en compagnie d’Alain 
LAURENT, président de l’OCS et de Claude MICHEL membre de l’équipe du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. Une sortie et des ateliers de découverte du lynx viendront la compléter. (Tout public) 

> Le 11 juin 2022 à 14h 
Adresse : la Maison de la Nature du Rothenbach  
Route des Crêtes - 68820 WILDENSTEIN 

 
 

 
Renseignements : 

CPIE des Hautes-Vosges 
Tel : 03 89 82 20 12 

Mail : contact@cpie-hautes-vosges.com  
Site web : www.cpie-hautes-vosges.com 

 

 
 

En espérant vous y retrouver. 

 
 
En bref : 

 
 
 
 

9 juin :  
 ciné-débat à 20h à Wingen-sur-Moder (67) 
 ciné-débat à 20h à Saint-Amarin (68) 

 
 

11 juin : 
 animations consacrées aux félins des Hautes-Vosges à 14h à Wildenstein (68) 
 conférence le lynx et l’élevage dans les Vosges du Nord et le Palatinat à 14h à Bitche (57) 

 
 

17 juin : 
 ciné-débat à 19h à Wisches (67) 

9 juin 

11 juin 

17 juin 

mailto:contact@cpie-hautes-vosges.com
http://www.cpie-hautes-vosges.com/


 

 
 

 

Parole de lynx dans les Vosges, du 23 juillet au 13 août 2022 

Basé sur l’échange, l’écoute et la sensibilisation, ce programme d’éco-bénévolat permet 
d’apporter, chaque été, aux habitants et aux gens de passage une information de qualité sur nos 
trois grands prédateurs, et leur possible coexistence avec l’Homme. 

Chaque semaine, une petite équipe de bénévoles, bien encadrée, parcourent les massifs et 
s’arrêtent dans la plupart des villages, sur les différents marchés, fêtes locales, auprès des 
commerçants et structures à vocation touristique… Ce sont de véritables moments d’échange et 
d’écoute, pendant lesquels les bénévoles diffusent des plaquettes d’information (associatives et 
de l’État) et répondent aux interrogations des personnes rencontrées.  

Plus d’infos  : www.ferus.fr 
Parole de Lynx : Parole de lynx - FERUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vous souhaitant un bel été…  
 

Et un grand merci aux auteurs d’articles pour leur contribution à cette lettre d’information. 
 
 
 
 

- Lettre d’information sur le PRA en faveur du Lynx dans le massif des Vosges – 
 

 
Réalisation : Sandrine FARNY -animatrice du PRA Lynx Vosges- PNRVN 

Relecture : Audrey STEPHAN DREAL GE 
 

Contacts :  Sandrine FARNY      s.farny@parc-vosges-nord.fr     07 48 85 24 67 

http://www.ferus.fr/
https://mandrillapp.com/track/click/31087728/www.ferus.fr?p=eyJzIjoiTGZDbC03OXppRlJzZlNJS2RfRXdQbmYwSkxRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTA4NzcyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mZXJ1cy5mclxcXC9iZW5ldm9sYXRcXFwvcGFyb2xlLWRlLWx5bnhcIixcImlkXCI6XCJkNzBhNTIwZmFmMjA0NzA5YThkZmY1YWNkNTQ3Nzg3N1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg3NzhlYjk4Mzk0MjhlMjBkODk3YTM4MmZiNzgwZWY1MzdmYmY5NTlcIl19In0
mailto:s.farny@parc-vosges-nord.fr

