FARIO
Le lynx du Jura
Parmi les 7000 animaux équipés de balises Argos de
par le monde, il y a aujourd’hui Fario. Histoire d’un jeune
lynx égaré dans le massif du Jura, qui retrouva le chemin de la nature grâce à l’équipe du centre de soins
ATHENAS.
Le Centre de soins ATHENAS traite annuellement plus
1000 animaux. Ces animaux sont en difficulté, blessés
et ce sont souvent des jeunes recueillis dans la nature
suite à la mort de leur mère.

L’histoire du Lynx Fario débute le 27 novembre 2008. Le Centre
de soins Athenas a été contacté par l’office de la chasse et de la
faune sauvage qui lui-même a été avisé par un particulier. Un
jeune lynx qui visiblement divague, est en difficulté dans un village jurassien. Le Centre Athenas, seul établissement français
spécialisé dans les lynx, intervient avec l’aide de l’ONCFS pour
capturer l’animal qui manifestement est séparé de sa mère. Fario
est très dénutri et blessé.
Gilles Moyne, responsable du centre Athenas, suppose que c’est
à l’issu d’un braconnage qu’il a perdu sa mère et que lui-même
a été blessé. Il faut l’élever jusqu’à la date normale d’émancipation pour les jeunes lynx c’est-à-dire jusqu’au mois d’avril et pouvoir le relâcher dans son milieu naturel.

Dans le cas de ce jeune lynx, le centre Athenas a choisi, en partenariat avec l’Institut pour la recherche et le développement et
le Centre National de Recherche Scientifique, de l’équiper d’une
balise Argos. « C’était une formidable opportunité d’avoir des données très précises sur son mode d’occupation spatiale sur la qualité de sa réinsertion et puis sur sa longévité en nature. Ce suivi
aidera vraisemblablement à faire progresser la connaissance sur
l’espèce » précise Gilles Moyne.
Aujourd’hui Fario s’est bien réacclimaté à la vie sauvage. Il a
même débuté sa nouvelle vie par un grand festin, il a chassé son
premier chevreuil preuve de son émancipation.
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CLS EN CHIFFRES
Fario équipé d’une balise Argos. Cette balise
ne dépasse pas 3% de son poids et se détachera
automatiquement au bout de 9 mois.
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