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Le Lynx boréal (Lynx lynx  (Linnaeus, 1758)) est un des rares félidés présent à 
l’état sauvage en Europe. On y trouve en outre le Lynx pardelle (Lynx pardinus) 
et le  Chat forestier  (Felis silvestris). Deux autres espèces de Lynx vivent en 
Amérique du Nord : le Lynx roux (Lynx rufus) et le Lynx du Canada (Lynx 
canadensis). Le Lynx présent en France, est le Lynx de Carpathes (Lynx lynx 
carpathicus  Kratcochvil & Stollmann, 1963). Le type est connu depuis la 
Scandinavie au cœur de la Sibérie jusqu’au fleuve Iénisseï et il est relayé par la 
sous-espèce  wranggeli  Ognev, 1928 dans la partie orientale du continent 
asiatique. D’autres sous-espèces se trouvent ailleurs. Le Lynx boréal est un 
animal forestier désormais, surtout présent dans les massifs montagneux. Il se 
trouve en outre dans quelques forêts collinéennes comme en Bourgogne ou 
dans la Bresse. Le Lynx consomme divers Mammifères et en particulier des 
Ongulés. 
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En France, 90% de son régime alimentaire se porte sur les Chamois et les 
Chevreuils. Il peut consommer par ailleurs de jeunes Cerfs, de jeunes Sangliers, 
ainsi que des animaux de petite taille comme des Renards, des Lièvres, des 
Mustélidés, quelques Oiseaux… quelques proies domestiques (Brebis, Chèvres) 
sont alors concernées et sources de conflits d’intérêt avec les humains. Si des 
protocoles légaux de régulation ont été mis en place, ils sont inefficaces si 
aucune action de protection des troupeaux est entreprise. Autant dire que tuer 
alors des Lynx ne sert à rien si les éleveurs ne font aucune action adéquate. Un 
autre conflit d’intérêt concerne ses proies principales. Il s’agit alors de bien 
relativiser. Là où les chasseurs tuent 40000 Chevreuils en Suisse et les véhicules 
en choquent quelques 15000, le Lynx ne prélève au plus que 4000 têtes dans le 
même temps (étude réalisée dans les années 1990). Notons par ailleurs que ses 
proies sont parfois récupérées par d’autres animaux. 

De février à avril on peut entendre les Lynx feuler à l’occasion du rut, seule 
période de l’année où les deux sexes se rencontrent. La femelle s’isole ensuite 
en quête d’un gite pour mettre bat et élever ses petits. La gestation dure près de 
3 mois. Les jeunes se dispersent âgés de 9 à 11 mois, période critique où les 
jeunes peu prompts à la chasse meurent de malnutrition. C’est aussi à ce 
moment que de nombreux jeunes Lynx sont victimes de collisions routières. La 
maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de deux ans. Les Lynx établissent alors 
un territoire qu’il conserveront toute leur vie. Leur domaine vital est très étendu 
puisque ses dimensions vont de 100 à 400 km2. Les densités de Lynx sont 
naturellement faibles et ne peuvent augmenter du fait d’une autorégulation 
adaptée aux ressources alimentaires de l’espèce : le Lynx ne saurait pulluler ! 

Disparition du Lynx en France, derniers individus certains en 1928 

Au début de l’Holocène, il n’y avait déjà plus de Lynx en Angleterre. Avant le 
Néolithique, les données archéozoologiques indiquent une espèce présente sur 
l’essentiel du pays. Elle pourrait manquer dans le Nord et manque de manière 
très probable dans le Nord-Ouest et en Bretagne. Avant l’Antiquité l’aire 
proposée est similaire et il ne semble pas y avoir de distinction majeure 
ultérieurement, sauf quelques indications dans le Nord du pays qui paraissent 
comme nouvelles. Peu avant l’Antiquité, il y avait encore des Lynx en Poitou-
Charentes. On considère volontiers qu’avant le XVe siècle l’espèce était partout 
en France, ce, jusque dans les plaines. Cette affirmation très globale mérite 
probablement d’être nuancée. Peut-être n’était-elle pas présente en Bretagne et 
Normandie alors et l’animal avait déjà disparu de diverses autres régions. Dès 
lors l’espèce fuit l’Homme et se réfugie dans les montagnes dont elle disparaît 
peu à peu. 

	  sur 2 7



	 	 Nature Life n°13

 

Elle n’est plus dans les Vosges au XVIIe siècle, disparaît du Jura et du Massif 
Central à la fin du XIXe siècle, des Pyrénées en 1917 (dernière capture dans les 
Pyrénées-Orientales), des Alpes en 1928 (un individu tué dans le Queyras). Le 
Lynx est déclaré disparu de France. Déjà au XVIIIe siècle l’espèce étant très rare 
et discrète, Buffon pensait qu’il n’y en avait plus dans le pays. Lavauden (1932) 
toutefois ne connaît pas moins de 70 citations depuis 1870 en France, propres à 
corriger cette affirmation. Selon ce dernier auteur, l’animal est toujours dans le 
pays, notamment dans les Alpes où il ne reste plus que quelques individus très 
discrets. Parmi les derniers Lynx tués en France on trouve les dates de 1907 et 
1909 dans le Queyras (Muséum de Gap). L’animal a été selon Lavauden 
(op.cit.) revu en 1911, 1912, 1913 et 1923. L’auteur ne rapporte pas la date de 
1928 indiquée par  Ferus. Certains auteurs pensent que des Lynx ont subsisté 
dans le pays jusque dans les années 1940, mais la dernière date tangible que 
nous possédons est 1909 (Queyras). 

Au début des années 1970, il n’y avait plus de Lynx en Europe occidentale et 
tous nos Lynx français sont issus de réintroduction d’individus de la sous-
espèce carpathicus faites en Suisse, voire dans les Vosges ou en Italie. 

Planche de Gesner (1550) – Lyncis Gesner, 1550
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Retour du Lynx dans le Jura depuis la Suisse, première mention en 1974 

Au début des années 1970, depuis la Suisse toute proche où une vingtaine de 
Lynx ont été réintroduites, l’espèce pénètre sur le versant français du Jura. La 
première indication moderne concerne un Lynx abattu par un chasseur en 1974 
dans le Pays de Gex. L’animal colonise de manière régulière l’essentiel de la 
chaîne du Jura français par la suite. En 2013 on dénombrait près d’une centaine 
d’individus dans la Chaîne et présents jusque dans l’Isle Crémieu en Isère et la 
Bourgogne. 

Premier Lynx dans les Alpes en 1976 : une population d’abord non installée 

Alors que c’est encore en Suisse qu’a lieu la réintroduction du Lynx dans les 
Alpes, entre 1970 et 1976 avec une quinzaine d’animaux, la première donnée 
alpine est indiquée en 1976 en Isère et des indices plus réguliers de présence 
sont enregistrés dès les années 1980. Toutefois l’origine des Lynx de nos Alpes 
peuvent tout aussi bien provenir de la chaîne du Jura notamment car la plupart 

Evolution et morcellement de l’aire de répartition du Lynx 
en Europe (d’après Bouyer 2015)
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des premiers contacts se sont fait dans les Alpes du Nord. Notons que deux 
individus ont aussi été réintroduits dans le Grand Paradis en Italie. Les massifs 
alpins ont été irrégulièrement colonisés et on a vu des Lynx jusqu’en Haute 
Provence. La population alpine ne paraît pas comme clairement viable encore. 
Ce ne sont pas plus de 10-20 individus qui étaient présents dans les Alpes en 
2013. Les populations du nord-ouest des Alpes sont en continuité avec celles 
du Jura et paraissent les plus viables (Préalpes du Nord). 

Campagne de réintroduction dans les Vosges dès 1983… potentiellement un 
échec 

Une campagne de réintroduction française a eu lieu dans les Vosges et débute 
en 1983. Sur une dizaine d’années ce sont une vingtaine de Lynx provenant de 
Slovaquie qui ont été relâchés, mais nombre d’entre-eux sont morts rapidement 
ou ont disparu de façon suspecte. Seule une dizaine d’individu a donc tenté de 
constituer une population locale. Aucun Lynx n’a été détecté dans les Vosges 
entre 2014 et 2018. C’est alors que deux individus issus d’autres régions (Jura et 
Allemagne, Palatinat) ont été repérés. Le renforcement du noyau vosgien paraît 
indispensable. 

Présence bien mystérieuse du Lynx dans les Pyrénées : erratisme possible 

Il est possible que dans les Pyrénées, une part des mentions anciennes 
concerne aussi le Lynx pardelle. Des indications ponctuelles et irrégulières 
laissent penser que le Lynx pourrait n’avoir jamais disparu de manière continue 
des Pyrénées françaises (dernière mention fiable en 1980). Toutefois les indices 
concrets de sa présence manquent et il y a de nombreuses incertitudes. Certains 
auteurs considèrent qu’il n’y a plus de Lynx depuis longtemps dans les 
Pyrénées. 

Des mentions fiables dans les Monts de la Madeleine pour le Massif Central 

Quant au Massif Central, la présence du Lynx relève de rumeurs ou ne serait 
l’objet que d’individus erratiques et non installés. Ariagno (2010) rapporte que 
des mentions fiables sont disponibles pour les Monts de la Madeleine. Il a été 
signalé à de très rares occasions en Ardèche, notamment entre 1989 et 1993. 
L’INPN [2021] rend compte de mentions jusque dans le Puy de Dôme. 

Deux menaces principales concernent tout particulièrement le Lynx boréal 

1. La Fragmentation des habitats ce qui réduit les possibilités de connexion 
entre les populations en Europe occidentale. Le Lynx est régulièrement, tout 
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particulièrement les jeunes individus, victime de collisions routières, alors 
que les animaux tentent de se disperser dans l’environnnement. 

2. Le braconnage est une cause de mortalité trop importante chez le Lynx, les 
cas sont nombreux dans le Jura et les Vosges. La population vosgienne est au 
bord de l’extinction probablement de ce fait. Le braconnage est évidemment 
illégal et sanctionné par la loi. 

Entre 1974 et 2012 ce sont 146 Lynx qui ont été retrouvés morts dont 59% pour 
cause de collision, 12% pour cause naturelle et 10% pour destruction illégale. 
Ce dernier phénomène est certainement sous-estimé car chez des Lynx suivis 
par des colliers émetteurs, la cause anthropique est identifiée dans 70% des cas 
dont 32% liées au braconnage et 29% aux collisions routières. 

Références citées 

Ariagno D. 2010 – Grands traits de l’évolution du peuplement de mammifères 
rhonalpins depuis 40 ans. – Bull. Soc. linn. Lyon,  hors-série n°2  : 98-106. –
 ONLINE 
Gesner C. 1550 – Icones animalium quadrupedum et oviparorum. – Volume I. 
Lavauden L. 1932 – La Faune cynégétique des Alpes françaises. – Conférence 
du 20 juin 1932. 
   

	  sur 6 7



	 	 Nature Life n°13

	  sur 7 7


