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Un jeune lynx apathique a été abattu
U

ne autorisation de tir a été délivrée par le
canton de Berne pour abattre un jeune lynx
en piteux état, le 20 mars, à 17 h 45, à Roches.
L’animal avait été observé au village depuis le
18 mars. Selon Sébastien Balmer, chef d’intervention pour la surveillance de la faune de la région Jura bernois-Seeland, le jeune félin n’était
plus capable de prendre la fuite alors qu’un
homme l’approchait à une quinzaine de mètres.
Marie-Pierre Ryser-Degiorgis, de l’Institut de
pathologie animale de l’Université de Berne, indique avoir examiné «un jeune très amaigri,
avec une ancienne fracture à une patte arrière».
À ses yeux, il est plausible que cette blessure ait
empêché l’animal de se nourrir en suffisance et
l’ait poussé à s’approcher des habitations. Quoi
qu’il en soit, la vétérinaire confirme avoir vu «un
lynx en mauvais état».
Les lynx naissent entre fin mai et début juin.
Ils se séparent de leur mère vers l’âge de dix
mois, soit à peu près au mois de mars suivant
leur naissance. Le pic de séparation est enregistré en avril, précise Fridolin Zimmermann, du
Kora, bureau porteur et coordinateur de projets
de recherche sur les grands carnivores, notamment en charge de la surveillance nationale des
populations de lynx. Le jeune abattu à Roches

devait se trouver dans cette situation où, après la
séparation d’avec sa mère, il était appelé à se
trouver un territoire.

Une tâche pénible
Sébastien Balmer avait lui-même dû abattre
un jeune lynx en 2012 à Villeret, dans les mêmes
circonstances que le tir de Roches du mois passé. Une expérience dont il se souvient avec un
déplaisir compréhensible et qu’il compare avec
ces cas où les garde-faune sont appelés pour
achever un faon blessé par une faucheuse.
Les autorisations de tir ne sont pas monnaie
courante en Suisse, reprend Fridolin Zimmermann. Il se trouve toutefois qu’un autre lynx a dû
être abattu cette année dans la région jurassienne. Un jeune avait été retrouvé également en
mauvais état dans une zone d’habitation à Fontenais. Il a été tiré par un garde-faune le 4 février.
Le spécialiste du Kora renvoie au Plan Lynx Suisse, qui stipule que si des motifs vétérinaires s’opposent à une réintégration dans la nature, les jeunes lynx abandonnés sont euthanasiés.
En 2015, le Kora a recensé 16 morts de lynx en
Suisse, dont une moitié causée par des chocs
avec des véhicules et deux cas liés à des animaux
orphelins.
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