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Pour que vive le Lynx
Le 29 décembre 2003, un Lynx (Lynx lynx) a été retrouvé mort dans la vallée de Masevaux (68). Les premiers éléments disponibles montrent que ce jeune mâle adulte a été tué par une balle de gros calibre, avant d’être déplacé et abandonné en forêt communale de Masevaux, signes d’une destruction volontaire.
La perte de ce mâle fragilise grandement la population de lynx du massif des Vosges, qui compte tout au plus 20 individus présents dans les Vosges moyennes et les Hautes-Vosges. Cette population, encore très vulnérable, est issue du programme de réintroduction de l’espèce, démarré en 1983 notamment par Alsace Nature, avec le soutien apporté par la fédération France Nature Environnement dans le cadre de sa campagne nationale “ Pour que vive le Lynx ”.
Cet acte illicite menace donc plus de 20 ans d’efforts des associations et des acteurs locaux pour restaurer la biodiversité forestière des Vosges, au profit de l’ensemble des habitants et usagers du Massif. 
Le Lynx, tout comme le Loup ou l’Ours, souffre de son statut de prédateur. Accusé à tort de décimer les populations vosgiennes de chevreuils et de chamois, le discret félidé est pourtant un élément central de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, pour peu que l’Homme lui laisse sa place en mettant en œuvre notamment les mesures de protection des troupeaux ovins dans les zones de pastoralisme.
Les deuxièmes rencontres éco-pastorales, organisées le 17 et 18 janvier par France Nature Environnement à Die (26), montre qu’une dynamique positive et collective peut se construire autour des grands prédateurs.
Cette dynamique ne sera possible et viable, concernant le Lynx dans les Vosges, qu’à la condition que le braconnage de Masevaux soit sanctionné et que l’individu, malheureusement perdu, soit remplacé dans le cadre d’un nouveau lâcher, accompagné d’une campagne collective d’information et de sensibilisation.
France Nature Environnement dénonce ainsi la destruction de ce lynx, s’alarme de l’avenir de la population vosgienne de lynx et soutient pleinement les initiatives lancées par Alsace Nature et le Groupe d’Etudes et de Protection des Mammifères d’Alsace. 
France Nature Environnement invite donc les Français, soucieux de la qualité et de la dynamique de nos montagnes et de nos forêts, et de la conservation de la biodiversité, à répondre à la souscription lancée pour financer la réintroduction d’un nouveau lynx, et de là, la sauvegarde de sa population vosgienne. 
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