
Chers adhérents, 
 
Depuis la création du PGPJ, en juillet 2007, nous n’avions pas encore eu l’occasion de vous 
informer des actions engagées par l’association. Vous trouverez donc ci-dessous un premier 
bilan d’activité répondant aux objectifs fixés selon nos trois axes de travail : 
 
 
Communication : Le Pôle Grands Prédateurs, ses objectifs et ses actions ont été présen-
tés dans différents médias (Presse régionale, magazines, bulletins associatifs, sites Internet 
divers, RCF Jura, Radio Bresse, France Bleue Besançon, France Inter…). De nombreuses 
conférences en Franche-Comté, dont certaines en partenariat avec la LPO Franche-Comté, 
ont permis à un large public, adulte et scolaire, de mieux connaître les grands prédateurs, 
les chiens de protection et les actions menées par le PGPJ. 
Afin de parfaire la communication sur le lynx, le loup et les moyens de protéger les trou-
peaux, plusieurs projets sont actuellement à l’étude : 
 

� exposition itinérante  
� plaquettes d’information  
� panneaux de signalisation pour les estives gardées par des chiens  
� et surtout le site Internet du PGPJ qui devrait être opérationnel courant juillet. 

  
Sur ce dernier point, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires dès que le 
site sera en ligne. La création d’un tel support de communication nous permettra d’être en 
contact permanent avec nos adhérents, nos partenaires ainsi qu’avec toutes les personnes 
intéressées par le retour des grands carnivores dans le Massif jurassien. Nous essayerons 
de faire de ce site un lieu d’échanges et nous le rendrons attractif en proposant des photos 
et des petites vidéos de nos activités. 
 
Protection des troupeaux : Le Pôle Grands Prédateurs a été à l’initiative de plusieurs 
« premières » dans le Massif jurassien. Après la création du premier pôle reproduction de 
chien de protection en Petite Montagne en octobre 2007, le PGPJ, en partenariat avec le 
syndicat ovin franc-comtois et la chambre régionale de l’agriculture de Franche-Comté, a 
organisé deux cessions de formation à « la connaissance et la mise en place de chiens de 
protection ». Destinées en priorité aux éleveurs jurassiens, ces formations ont également 
été suivies par différents partenaires : Direction départementale de l’agriculture et la forêt 
du Jura et du Doubs, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Jura, Parc na-
turel régional du Haut Jura, Chambre régionale de l’ agriculture de Franche Comté, syndicat 
ovin franc-comtois… 
Le PGPJ siège à la commission Loup mise en place par la préfecture du Jura suite à l’atta-
que de Grande Rivière en juin 2007. A ce titre, nous intervenons sur les aspects mesures de 
protection et communication.  
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Pour clore cette partie « Protection des troupeaux », nous sommes ravis de vous an-
noncer le passage de cigognes au-dessus de la Petite Montagne ! En effet, les premiers 
chiots « made in Jura » sont nés dans la bergerie de P. Jouvenceau le 19 juin. La portée 
compte quatre chiots qui suivront le protocole d’éducation relatif à leur fonction et seront 
mis à la disposition d’éleveurs à l’automne. 

  
 
Etudes : Les objectifs que nous nous sommes fixés en la matière sont de compléter nos 
connaissances sur les grands prédateurs et sur l’éducation et la mise en place de chiens de 
protection. Concernant ces deux volets, nous devrions être associés à des programmes d’é-
tudes dans le cadre d’un projet Interreg franco-suisse qui pourrait débuter début 2009. 
 

Rappelons que les membres du bureau du PGPJ sont correspondants du Réseau 
Lynx pour le Jura et, à ce titre, participent au recueil d’informations sur le département.  
Depuis la création du pôle reproduction, nous avons compilé un ensemble de données sur 
le suivi des chiens (comportement, éducation, correction des aberrations comportementa-
les…).     
Cette base sera bien évidemment complétée par l’évaluation du protocole éducatif que les 
chiots suivront dans les mois à venir. Nous assurerons également, par l’intermédiaire de no-
tre éleveur référent (Philippe Jouvenceau) et de notre conseiller scientifique (Jean Marc 
Landry), un suivi des chiens du PGPJ placés chez les éleveurs qui accueilleront ces précieux 
axillaires.  
 

Nous espérons que ce rapide tour d’horizon des activités du Pôle Grands Prédateurs, 
où n’apparaissent pas les nombreuses réunions de bureau et de concertation avec les par-
tenaires,  vous permettra de mieux appréhender le rôle que l’association souhaite jouer en 
vue d’une cohabitation durable entre l’homme et les grands carnivores.  

 
Depuis le début de l’année 2008, nous avons reçu le soutien financier de l’Etat, sous 

l’égide de la Diren Franche-Comté. Ceci nous a notamment permis de financer la gestion du 
pôle reproduction (nourriture des chiens, suivi sanitaire, achat de matériel) et d’organiser 
les deux cessions de formation. Une réunion avec nos partenaires institutionnels est pro-
grammée mi juillet au cours de laquelle nous allons présenter le bilan de nos activités, nos 
projets à venir et formuler une nouvelle demande de subvention. 
 

Les fonds propres de l’association, générés par les adhésions, ne nous permettent 
pas d’être autonome financièrement et l’aide de l’Etat est bien évidemment essentielle à la 
poursuite de nos actions. Cependant, avoir un nombre important d’adhérents est indispen-
sable pour être représentatif et avoir un poids suffisant auprès des instances décisionnaires.  
 

Dans cette optique, nous poursuivons nos efforts de communication afin de partager 
avec le plus grand nombre notre vision d’un monde où toute forme de vie a droit au res-
pect.  
Nous avons besoin de votre aide pour relayer l’information autour de vous pour que le PGPJ 
puisse défendre ces valeurs en étant le représentant d’une volonté populaire affirmée. 
 
Bien amicalement, 
 
 

Patrice RAYDELET 
Président du Pôle Grands Prédateurs Jura 
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