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Le Pôle Grands Prédateurs Jura a été créé dans le but d’accompagner le retour des
grands carnivores (Lynx, loup) dans le Massif jurassien.
Face à la méconnaissance de ces espèces et aux risques potentiels qu’elles peuvent
représenter pour les éleveurs jurassiens, nous avons privilégié 3 actions prioritaires :
La communication : L’apport de connaissances est essentiel si l’on souhaite
démythifier les grands prédateurs et transformer l’image négative qui leur colle aux
pattes en une interprétation objective.
La protection des troupeaux : Le retour d’espèces susceptibles de créer des
dommages ne doit pas se faire au détriment des éleveurs. Il existe maintenant
différents moyens de préserver le bétail des attaques. La mise en place de chien de
protection est sans doute la plus sécurisante. A cet effet, nous avons créé un pôle
chiens de protection « made in Jura » pour que les éleveurs jurassiens bénéficient de
chiens de souche jurassienne.
Les études : Depuis l’avènement des suivis télémétriques, nos connaissances de
ces espèces ont considérablement évolué. Il reste néanmoins beaucoup à apprendre
sur ces animaux qui font encore trop souvent peur. Le suivi des mesures de protection
mises en place et l’expérimentation de nouveaux moyens dissuasifs doivent également
être assurés.

Le Pôle Grands Prédateurs Jura a été créé dans le but d’accompagner le retour des
grands carnivores (Lynx, loup) dans le Massif jurassien.
Face à la méconnaissance de ces espèces et aux risques potentiels qu’elles peuvent
représenter pour les éleveurs jurassiens, nous avons privilégié 3 actions prioritaires :
La communication : L’apport de connaissances est essentiel si l’on souhaite
démythifier les grands prédateurs et transformer l’image négative qui leur colle aux
pattes en une interprétation objective.
La protection des troupeaux : Le retour d’espèces susceptibles de créer des
dommages ne doit pas se faire au détriment des éleveurs. Il existe maintenant
différents moyens de préserver le bétail des attaques. La mise en place de chien de
protection est sans doute la plus sécurisante. A cet effet, nous avons créé un pôle
chiens de protection « made in Jura » pour que les éleveurs jurassiens bénéficient de
chiens de souche jurassienne.
Les études : Depuis l’avènement des suivis télémétriques, nos connaissances de
ces espèces ont considérablement évolué. Il reste néanmoins beaucoup à apprendre
sur ces animaux qui font encore trop souvent peur. Le suivi des mesures de protection
mises en place et l’expérimentation de nouveaux moyens dissuasifs doivent également
être assurés.

Si, comme nous, vous pensez que le retour naturel des grands carnivores n’est
pas incompatible avec le maintien des activités pastorales et touristiques dans le
Massif jurassien, soutenez notre action.
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Bulletin d’adhésion

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………. ……...,
demeurant à……………………………………………………………………………………………..,
tél………………………………………………,
e-mail………………………………………………………………………………..…@.....................................……………………..
souhaite soutenir les actions du Pôle Grands Prédateurs Jura en devenant adhérent de l’association.
Veuillez trouver ci-joint la somme de……………€, constitutive de mon adhésion pour l’année en cours (1 an à
compter de la date d’adhésion).
Adhésions :
- Membre actif : à partir de 15 €
- Membre bienfaiteur : à partir de 50 €
Bulletin à envoyer, avec votre règlement à l’ordre du PGPJ, à :

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………. ……...,
demeurant à……………………………………………………………………………………………..,
tél………………………………………………,
e-mail………………………………………………………………………………..…@.....................................……………………..
souhaite soutenir les actions du Pôle Grands Prédateurs Jura en devenant adhérent de l’association.
Veuillez trouver ci-joint la somme de……………€, constitutive de mon adhésion pour l’année en cours (1 an à
compter de la date d’adhésion).
Adhésions :
- Membre actif : à partir de 15 €
- Membre bienfaiteur : à partir de 50 €
Bulletin à envoyer, avec votre règlement à l’ordre du PGPJ, à :

Pôle Grands Prédateurs Jura,
Carrefour de la communication, Place du 11 novembre, 39000 Lons Le Saunier

Pôle Grands Prédateurs Jura,
Carrefour de la communication, Place du 11 novembre, 39000 Lons Le Saunier

