À LA DÉCOUVERTE
D’UN FÉLIN TRÈS
DISCRET…

Qui
est le
lynx ?
COMMENT
LE RECONNAÎTRE ?

COMMENT
VIT-IL ?
Le lynx aime les grands massifs forestiers et les
reliefs accidentés qui lui offrent des sites de repos,
des postes d’observation et des gîtes de mise bas.
Il n’a pas de gîte fixe et chasse sur un territoire
de 100 à 400 km2. Une grotte, un terrier de blaireau,
un tas de grosses branches, un rocher ou un arbre
renversé peuvent lui servir de tanière.

Ce félin ressemble à un gros chat,
mais sa taille est plus proche du berger allemand,
avec une hauteur au garrot de 50 à 75 cm et
un poids de 20 à 25 kg.  
Son pelage peut varier du roux au brun foncé,
avec des tâches plus ou moins marquées. Parfois,
sa fourrure est uniforme. Pour le reconnaître à
coup sûr, mieux vaut identifier sa queue courte
(15 à 25 cm) qui se termine par un manchon noir
et les touffes de poil noir à l’extrémité de ses
oreilles (les pinceaux).
Ses longues et larges pattes lui permettent
de se déplacer facilement malgré la neige qui
recouvre fréquemment ses habitats. Il laisse
des empreintes larges et arrondies (diamètre
6-7 cm) qui ressemblent à celles du chat et
suivent une piste quasiment rectiligne.

Les lynx sont solitaires et chacun vit sur
son territoire. Celui du mâle peut recouvrir
le territoire d’une ou plusieurs femelles.
Excellent sauteur et grimpeur, il est capable
de faire des bonds, mais aussi de nager quand
ça lui est utile. Le lynx est un animal très discret,
qui se déplace beaucoup la nuit, en quête de
proies, sa vision étant adaptée à une faible
luminosité et à ce mode de vie nocturne.

Sur
les

traces
du
lynx
QUE CHASSE
LE LYNX ?
Comme tous les félins, le lynx est carnivore.
Il chasse essentiellement à l’affût, au crépuscule
et au lever du soleil. Il capture ses proies par une
morsure à la gorge qui compresse la trachée,
elles meurent ainsi étouffées. Le plus souvent  :
des chevreuils, des chamois mais aussi des
lièvres, des rongeurs, des oiseaux...
Le lynx consomme intégralement sa proie durant
plusieurs jours, puisque 1 à 2 kg de viande
suffisent à le nourrir quotidiennement.
Un chevreuil le nourrira une semaine, mais
il peut aussi jeûner s’il ne trouve pas de proie.

DES LYNX SUIVIS AU QUOTIDIEN

Le lynx s’en prend très rarement aux élevages
domestiques de moutons ou de chèvres.
En cas d’attaque, il choisit généralement une seule
proie et n’affole pas le troupeau. Les enclos les plus
vulnérables, situés en bordure de forêt ou dans
une clairière, méritent une protection.
Pour être efficace, la clôture doit être électrifiée,
infranchissable en dessous, haute d’au moins 1,2 m
et enserrer tous les côtés du parc. Un cours d’eau
ne suffit pas à faire obstacle au lynx qui sait nager
et des arbres trop proches de la clôture peuvent
lui permettre de grimper et de sauter dans l’enclos.

RENCONTRE
AVEC UN LYNX
Le lynx ne manifeste ni peur, ni agressivité
envers l’homme, qu’il croise très rarement.
En cas de rencontre, il est possible qu’il
s’approche par curiosité. N’ayez aucune crainte !
La meilleure attitude à avoir est de ne pas avancer
vers lui, de ne pas faire de bruit et de poursuivre
son chemin.

Chronologie

des premiers lynx réintroduits

La réintroduction du lynx dans la forêt du Palatinat s’échelonne
sur une période de 5 ans. Jusqu’en 2020, vingt lynx, venus
de Suisse et de Slovaquie, seront progressivement lâchés sur
un territoire, qui pourrait accueillir jusqu‘à 45 lynx.

mars
été

2016

Les trois premiers lynx
en provenance de Slovaquie
ont été lâchés dans la forêt
du Palatinat. Deux femelles,
Ka ja et Luna et le mâle Lucky.

2017

Un autre mâle, Arcos a été
relâché en forêt du Palatinat.
Il a rapidement effectué un
grand déplacement de plus
de 335 km depuis son site de
lâcher pour se diriger vers
les Vosges du sud, à hauteur
de Gérardmer.

Bell et Rosa, deux femelles
et un mâle, Cyril les ont rejoint.
Le mâle a franchi le Rhin, six semaines
après son lâcher.

avril

2017

Après sa rencontre avec Lucky,
Ka ja a donné naissance aux deux
premiers jeunes lynx du projet
de réintroduction : Filou et Palu sont
nés dans la forêt du Palatinat.

novembre

2017

Des photos prises en novembre
montrent souvent les deux jeunes
lynx, Filou et Palu avec
leur mère, Ka ja. Ils devraient
la quitter lors de la période
d’accouplement.

Rosa est en contact avec le territoire
d’une autre femelle Ka ja et partage une
partie du territoire du mâle Lucky.

Les deux dernières femelles
réintroduites ont eu moins
de chance. Alosa a dû être
euthanasiée après une fracture
des os métacarpiens et une
forte infection qui s’est étendue
malgré les soins.

La femelle Bell se déplace prudemment
en utilisant des ponts, des souterrains
ou des passages dédiés à la faune
sauvage pour traverser l’autoroute.

février

2018

la femelle Labka a été retrouvée morte
sur les voies ferrées à Frankenstein.
Ce risque de mortalité dû à la circulation
est particulièrement élevé pour
les lynx lors de leur première année
d’indépendance.

As-tu un œil
de lynx ?
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PROTÉGER
UNE ESPÈCE MENACÉE

À l’origine, le lynx peuplait cette immense forêt
d’un seul tenant de 110 km de longueur et environ
30 à 40 km de large, qui lui offre des conditions
de vie idéales. Mais la déforestation, la chasse
intensive des ongulés sauvages qui constitue sa
nourriture et la chasse qu’il a lui-même subie ont
conduit à sa disparition au 18e siècle dans la région.
En Europe, il ne resterait qu’entre 9 000 et
10 000 lynx, ce qui lui vaut d’être inscrit sur
la liste des « mammifères terrestres protégés ».

Le projet de

réintroduction
du lynx

Le projet de réintroduction du lynx dans la forêt du Palatinat
a pour objectif de rétablir une population de lynx, espèce
menacée, sur un territoire autrefois occupé par ce félin.
Son succès permettrait de rendre à ce territoire classé Réserve
de Biosphère, une espèce symbolique et emblématique des
forêts européennes.

Des lynx suivis au quotidien
Ces lynx sont équipés d’un collier GPS et d’une puce
électronique qui permettent de suivre leurs déplacements
pendant un an. Des pièges photographiques permettent
aussi d’avoir quelques nouvelles des lynx déjà relâchés.
Le site www.luchs-rlp.de actualise chaque mois des cartes
qui permettent de suivre leur progression et leur parcours
dans le territoire.

ÉCHEC DES RÉINTRODUCTIONS

Une précédente opération de réintroduction, entre
1983 et 1993 dans les Vosges du Sud, a permis de
relâcher 21 lynx, capturés en Slovaquie et en
Tchéquie. Hélas, il ne resterait plus actuellement
que quelques individus.

UNE RÉINTRODUCTION
SOUS DE BONS AUSPICES

Ce nouveau projet prévoit le lâcher de 20 lynx,
issus de Slovaquie et de Suisse, entre 2016
et 2020. Porté par la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, il a reçu le soutien
de l’Europe, mais surtout une bonne acceptation
de la part de tous les acteurs transfrontaliers :
le Parc naturel régional des Vosges du Nord,
la Fédération des éleveurs ovins et caprins de
Rhénanie-Palatinat, la Fédération des Chasseurs
du Land et de nombreuses institutions, associations
et du grand public.

En cas d’observation d’un lynx
dans les Vosges du Nord ou
en cas de découverte d’un animal tué
par un prédateur,
contactez l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage :
en Moselle : 03 87 52 12 56
dans le Bas-Rhin : 03 88 70 48 59
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