Lynx boréal (Lynx lynx) / Eurasian Lynx / Eurasischer Luchs

Le Lynx, un grand prédateur : mais qui est-il vraiment ?
Le Muséum de Besançon participe activement à la conservation de nombreuses espèces. Sa grande
fréquentation en fait un lieu de prédilection pour sensibiliser les visiteurs à la présence du Lynx boréal en France.

« Grand prédateur » comme l’ours et le loup, cet animal menacé d’extinction peut véhiculer
une image négative et exagérée.
Il se nourrit principalement
d’ongulés
de
taille
moyenne
(chevreuil,
chamois) et de renards.

Pinceaux auriculaires (6 cm)
Queue (16-23 cm)
avec manchon noir

Favoris

Motif du pelage =
Reconnaissance individuelle

Ordre des Carnivores – Famille des Félins
Protégé en France
En danger d’extinction en France (IUCN, 2009)
Taille de territoire : 45 à 2200 km²
Déplacement : jusqu’à 40 km/jour.

Présent en Europe et en Asie où il était largement répandu il y a 5000
ans, ce chasseur solitaire et forestier a finalement disparu de notre
territoire entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. Le
déboisement, la raréfaction de ses proies et les persécutions sont les
causes probables de son déclin.
Dans les années 1970, suite à des opérations de réintroduction en
Suisse, le Lynx a recolonisé le Jura français, après un siècle d’absence.
Le Lynx boréal pèse entre 15 et 25 kg
pour une hauteur au garrot de 50 à 75
cm et une longueur de 80 à 110 cm.

Aire de présence du Lynx boréal
(ONCFS, 2015)
Noyau vosgien, population réintroduite.
Etat de conservation critique. Un seul indice de
présence validé en 2015, malgré un suivi intensif.
Suisse

Présence non régulière
Présence régulière

Noyau jurassien, originaire de Suisse.
Seule population établie et active démographiquement. Héberge la
majorité de la population française (N > 100).
Noyau alpin, irrigué par les jeunes individus en recherche de territoire
du
massif
jurassien.
Population
fluctuante,
reste
faible
numériquement.

Le Lynx est une espèce discrète, difficile à repérer en
raison de ses grands déplacements et de sa faible densité
(1/100km² en moyenne). Depuis 1988, l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) coordonne le
Réseau Loup-Lynx qui centralise les indices de présence
collectés sur le terrain par plus de 3500 correspondants.
Les agents assermentés réalisent également les constats
en cas de prédation sur les troupeaux domestiques.

Les indices de présence sont variés : traces
de prédation, photographies… Ici, des
empreintes dans la neige.

Ce félin emblématique est indifférent à l’homme et ne représente aucun danger.

Lynx boréal (Lynx lynx) / Eurasian Lynx / Eurasischer Luchs

Un retour encore fragile : quel avenir pour le Lynx ?
Le massif jurassien héberge le principal noyau de la population de Lynx en France. Partie
intégrante de la faune autochtone française, sa conservation, fondamentale pour l’équilibre
de nos écosystèmes, relève de notre responsabilité.
La population jurassienne s’est établie progressivement depuis 1974 dans le Jura français, à
partir de quelques individus fondateurs, originaires de Suisse. Dans ce massif, la population est
actuellement fragilisée en grande partie par la mortalité liée aux activités humaines. Des lynx
blessés ou orphelins sont trouvés chaque année et pris en charge par le Centre de sauvegarde
de la faune sauvage Athénas afin d’essayer de les réhabiliter.
MENACES ACTUELLES
Mortalité d’origine humaine : collisions et braconnage.
Fragmentation de son habitat forestier : manque
d’échange entre les noyaux de populations et perte de
diversité génétique.

La population dans le Massif des Vosges s’est établie quant
à elle suite à des opérations de réintroduction. Entre 1983
et 1993, 21 lynx y ont été relâchés mais seulement 10 ont
survécu pour établir une population, notamment à cause du
braconnage. La population actuelle est au bord de
l’extinction.
Des individus sont équipés d’un collier GPS afin de les suivre
une fois relâchés dans leur habitat naturel.

Les relâchés en Allemagne pourraient permettre
l’arrivée de nouveaux Lynx dans le Massif des Vosges.

Une leçon à tirer ?
Depuis 2016, nos voisins allemands relâchent des lynx
dans le Palatinat (Vosges du nord). Ces opérations ont été
précédées en amont d’un important travail de
communication avec la fédération des chasseurs de
Rhénanie-Palatinat et les éleveurs qui sont partie prenante
du
proj
Le centre de recherche CROC a initié en 2016 le « Programme Lynx
et.
Massif des Vosges » afin de restaurer l’état de conservation du Lynx
dans ce massif dans une démarche concertée et partagée avec les
acteurs du territoire.

La ville de Besançon tendra à
favoriser la présence du Lynx dans
ses
futurs
aménagements
forestiers.

Photo d’un Lynx pris par un piège
photographique.

La cohabitation entre ce grand prédateur et certaines activités humaines (élevage, chasse)
peut conduire à des conflits. Aujourd’hui, sa conservation dépend en grande partie de son
acceptation.

Vivre avec le Lynx, quelle cohabitation avec les activités humaines?
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L’acceptation et la cohabitation avec le monde pastoral ont bien évolué.
La cohabitation est parfois difficile avec certains chasseurs qui voient le Lynx comme un
concurrent. Pourtant, le Lynx est un régulateur naturel dont la présence est bénéfique à
l’ensemble de l’écosystème. En éliminant des proies faibles ou La présence du Lynx permet une répartition plus
malades, il participe au maintien des populations d’ongulés homogène des herbivores sur le territoire, ce qui est
profitable à l’exploitation forestière.
(chevreuil, chamois) dans un bon état sanitaire.

Certains Lynx peuvent
aussi
causer
des
dommages
sur
les
troupeaux domestiques (moutons, chèvres) qui ne sont pas
assez protégés ou qui pâturent à proximité des lisières
forestières. Ces dégâts viennent s’additionner aux vols ou à
la prédation des chiens errants. Selon le Syndicat Ovin
Franc-Comtois, les dégâts occasionnés par le Lynx restent
supportables.
Les parcelles agricoles situées en lisière de forêt sont
plus vulnérables à la prédation du Lynx qui chasse à
couvert.

A l’initiative de l’association Pôle Grands Prédateurs (PGP), la
mise en place de chiens de protection s’est développée dans le
massif jurassien depuis le milieu des années 2000. Plusieurs
études et retours d’expériences d’éleveurs montrent l’efficacité
de cette mesure de protection.

Les chiens de protection sont imposants et
calmes. Ce ne sont pas des chiens d’attaque.

Dans le Jura, la principale difficulté reste l’allotement : certains
éleveurs font paître leurs animaux en lots, parfois séparés de
plusieurs kilomètres. Dans ce cas, un seul chien ne peut
protéger efficacement l’exploitation.

www.polegrandspredateurs.org

L’une des actions phares du PGP a été la mise à disposition de chiens multi
troupeaux aux éleveurs demandeurs. Des adultes, éduqués et opérationnels
en cas d’attaque, sont placés ponctuellement dans les exploitations pour
répondre à une situation d’urgence. Ce programme a été stoppé faute de

subventions.
Un chiot doit être éduqué : l’échec ou le succès
du chien dépend des attentes et de
l’investissement de son propriétaire.

Le chien naît dans la bergerie pour être au contact
des moutons. Il crée des liens affectifs forts avec eux,
qu’il considère comme des membres de sa famille.

Pour protéger efficacement l’ensemble des exploitations du massif jurassien, il
conviendrait de globaliser et d’harmoniser les moyens de protection en sensibilisant tous
les éleveurs.

