
Lynx d’Eurasie
L y n x  l y n x

Comment reconnaître facilement l’espèce ?
- Taille : 50 à 75 cm de hauteur au garrot (soit une taille proche 

de celle d'un berger allemand),

- poids : 20 à 25 kg en moyenne.

Le lynx présente quelques particularités anatomiques 

qui permettent de le reconnaître :

- une queue courte terminée par un manchon noir 

(15 à 25 cm), cas unique chez les félins,

- des pinceaux, touffes de poils noirs, sur les oreilles,

- de longues pattes qui le distinguent des autres félins et qui

lui sont très utiles dans ses habitats fréquemment enneigés.

La couleur du pelage en revanche n'est pas un caractère 

distinctif infaillible dans la mesure où elle peut varier 

fortement, passant du roux au brun foncé, avec des taches plus

ou moins marquées et visibles, certains individus pouvant 

présenter une fourrure quasiment uniforme.

Confusions

Si l'observation des critères principaux de distinction (queue courte terminée 
de noir et pinceaux surmontant les oreilles) est bonne, aucune confusion n'est possible.
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Distribution géographique

Parmi les félidés, c'est sans doute le lynx qui
présente la plus vaste aire de répartition : deux
continents, l'Europe et l'Asie. Pourtant, sur
cette immense surface, la densité de l'espèce
est très hétérogène avec des noyaux de popula-
tions de taille variable, isolés les uns des autres
du fait, notamment, de l'absence de grands cor-
ridors forestiers, le lynx hésitant à s'aventurer
sur de grands espaces ouverts…
Dans l'Europe de l'ouest, il avait complètement
disparu au début du XXème siècle. Des
mesures de protection prises en 1950 et des
opérations de réintroduction menées dans les
années 1970 dans certains pays d'Europe occi-
dentale et centrale (comme en Suisse ou en
France, dans les Vosges), ont permis à l'espèce
de se renforcer. Dès 1974, à Thoiry dans l'Ain,
un lynx était officiellement localisé.
Aujourd'hui, il est partout présent sur le massif
jurassien.

Ecologie et habitat de l’espèce

Le lynx est adapté à une grande variété d'habi-
tats qui ont tous en commun de présenter un
couvert forestier conséquent. Seules quelques
rares populations d'Asie centrale se sont adap-
tées à des habitats ouverts mais sans que cela
ne soit représentatif de l'espèce.
Dans nos régions, la forêt assure au lynx le
couvert nécessaire à son mode de chasse à l'af-
fût et le pelage du prédateur est pratiquement
indiscernable sur le sol couvert de feuilles.
Le lynx est un animal solitaire qui occupe un
territoire d'environ 10 000 hectares même si
cette aire varie d'un individu à l'autre en fonc-
tion notamment de l'âge et du sexe. Le territoire

d'un mâle chevauche généralement celui de
plusieurs femelles mais les rencontres sont très
rares en dehors de la période du rut. 
L'animal se repose la journée et s'active essen-
tiellement au crépuscule et durant la nuit au
cours de laquelle il peut parcourir de longues
distances (jusqu'à 20 km).

Reproduction/développement :

Le rut a lieu habituellement de février à avril
avec une concentration au mois de mars. Les
partenaires se retrouvent pendant quelques
jours. Une fois l'acte de reproduction accompli,
le mâle s'éloigne, laissant à la femelle la charge
de la progéniture à venir.
La gestation dure 70 jours environ et les petits
(entre 1 et 4, souvent 2 à 3 par femelle) naissent
entre mai et juillet.
Les chatons tètent jusqu'à 2 mois et demi mais
commencent à manger de la nourriture solide
apportée par leur mère dès l'âge de 35 à 40
jours. La mère et les jeunes se séparent lorsque
ces derniers ont atteint l'âge de 10 mois envi-
ron. Ils quittent le territoire maternel et recher-
chent alors leur propre territoire en parcourant
parfois plusieurs dizaines de kilomètres.
La mortalité chez les jeunes lynx de moins d'un
an est estimée à 50% dans le Jura. Elle reste
forte ensuite entre la prise d'indépendance et
l'installation sur un nouveau territoire du fait de
maladies et des collisions avec les voitures.
La maturité sexuelle du lynx est atteinte vers
21 mois pour les femelles, 33 mois pour les
mâles.

Régime alimentaire

Le lynx est un excellent chasseur, carnivore
strict mais non charognard. Il chasse à l'ap-
proche et attaque ses proies par surprise.
L'essentiel de son régime alimentaire est
constitué d'ongulés parmi lesquels le chevreuil
et le chamois arrivent largement en tête. De
plus petites proies comme le renard, le lièvre,
le chat domestique, le grand tétras (…) sont
également, occasionnellement, chassées.
Le lynx saisit les plus grosses proies à la gorge
et comprime la trachée artère, les plus petites
étant attaquées à la nuque et ayant la colonne
vertébrale brisée. Il en consomme ensuite
d'abord les parties charnues (gigots) et revient
plusieurs jours de suite sur une même proie
qu'il aura pris soin de couvrir de feuilles,
herbes, mousses, neige… La consommation
journalière de viande est de 1 à 2 kg.

Quelques croyances…

La méconnaissance du lynx a souvent conduit
les hommes à l'assimiler au loup ; en témoi-
gnent les nombreux noms qu'on lui a donnés au
cours des âges : ruf, rouf, raphin, loup-cervier.
Plus sympathique, il lui fut attribué des vertus
exceptionnelles et des pouvoirs incroyables.
Pour n'en citer qu'un, retenons que son urine se
transformerait en pierres précieuses rouges,
aux propriétés miraculeuses…

Facteurs de régression

Les populations de lynx sont, en France, dans
une dynamique d'expansion. 

• Néanmoins, le lynx est régulièrement vic-
time de collisions avec les voitures. 

• Les destructions volontaires sont marginales.
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