
LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE LYNX EST UNE ESPÈCE DITE « PARAPLUIE », sa 
conservation et celle de son habitat permettent de 
protéger tout l’écosystème forestier qui l’héberge et les 
espèces animales et végétales qui en dépendent.

En France, la superficie du DOMAINE VITAL d’un lynx 
varie d’une population à une autre et selon les régions. 
Elle est généralement comprise entre 50 et 450 km2 et 
peut s’étendre de 10 à 2 200 km2 en Europe.

Contrairement au Loup gris et à l’Ours brun, le Lynx est 
un CARNIVORE STRICT qui ne mange que de la viande. 
Une trentaine d’espèces de proies différentes ont été 
recensées dans son régime alimentaire en Europe, 
principalement des ongulés sauvages. Il retourne 
généralement se nourrir sur leurs carcasses pendant 3 
à 7 jours s’il n’est pas dérangé.

Le Lynx n’a pas de gîte fixe. Il 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. On le trouve aussi dans des zones 
plus ouvertes, comme les prés-bois jurassiens ou les 
pâturages enclavés en forêt.

LA COULEUR ET LA FORME DES TACHES DU PELAGE 
du Lynx varient d’un individu à l’autre et permettent de 
les identifier individuellement, comme les empreintes 
digitales chez l’humain.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU LYNX
Depuis 2020, la SFEPM coordonne la Journée 
Internationale du Lynx en France à travers 
des animations partout en France afin de faire 
connaître le félin. 

Crédits photos :
Fabien Gréban, Audren Morel, Antoine Rezer, Jean-Marie Thevenard,
Neil Villard.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Société Française pour l’Étude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM)

Félin emblématique de France

 CONTACTS
Adresse : 
19 allée René Ménard, 18000 BOURGES
Tél. : + 33 (0)2 48 70 40 03
Mail : contact@sfepm.org
Site : www.sfepm.org

Le Lynx Boréal
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Pour participer ou pour plus d’informations, rendez-
vous à la rubrique Lynx de notre site internet

www.sfepm.org

 ÉTUDIER, PROTÉGER, INFORMER

Depuis 1977, la SFEPM œuvre pour l’étude, la protection 
et le partage des connaissances sur les mammifères 
sauvages de France métropolitaine et des DOM-COM, 
dans un objectif de conservation et de coexistence avec 
les activités humaines. Face à la méconnaissance et aux 
menaces croissantes qui pèsent sur ces espèces, la SFEPM 
agit concrètement auprès des citoyens et des autorités 
par différents moyens  : études et inventaires, plans 
nationaux d’actions, expertises, publications, campagnes 
d’informations et de sensibilisation, coordination 
d’actions de conservation, etc. Les actions de la SFEPM 
reposent sur l’animation d’un réseau de bénévoles et 
d’associations adhérentes, en lien avec les acteurs socio-
économiques, les services de l’État et le grand public.

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

POUR PROTÉGER LES MAMMIFÈRES 
Adhérer à la SFEPM, c’est soutenir les Mammifères 
en participant à des actions concrètes d’étude et de 
protection et donner une voix pour défendre nos idées 
communes.

RETROUVEZ-Y ÉGALEMENT TOUTES NOS 
LETTRES D’ACTUALITÉS SUR LE FÉLIN 

« LYNX, NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS ».

mailto:%20contact%40sfepm.org?subject=
https://www.sfepm.org
https://www.sfepm.org
https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-pour-l-etude-et-la-protection-des-mammiferes-sfepm/adhesions/pour-la-protection-des-mammiferes-sauvages-j-adhere-a-la-sfepm
mailto:contact%40sfepm.org?subject=Renseignements


…aux actions concrètes 
avec ŒIL de Lynx
LE FAIRE ENSEMBLE ET LE SAVOIR AU SERVICE DE 
LA PROTECTION D’UNE ESPÈCE MENACÉE

ŒIL de Lynx rassemble des acteurs variés et permet 
de faire le lien entre la société civile et le monde de 
la recherche pour  contrer les menaces qui pèsent sur 
l’espèce. Le projet présente un triple objectif ambitieux :

Dynamiser, intensifier et étendre le suivi de la 
population de Lynx en France.

Renseigner les axes de connaissances prioritaires 
tels que la structure génétique de la population 
de lynx en France et le régime alimentaire de 
l’espèce.

Informer, éduquer le grand public et les scolaires 
afin de faire connaître le Lynx et sensibiliser aux 
menaces qui pèsent sur lui.

POUR SOUTENIR LA CONSERVATION DU LYNX 
BORÉAL, VOTRE DON EST CRUCIAL !

Rendez-vous à la rubrique Lynx de notre site internet 
www.sfepm.org

Bulletin à envoyer à la SFEPM
19 allée René Ménard – 18000 BOURGES

Mes coordonnées
Nom : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
N° : .................................. Rue : ...........................................
......................................................
Complément d’adresse : ....................................................
......................................................
Code postal : ...............................
Ville : .....................................................................................
Pays : ....................................................................................
Courriel : ..............................................................................
Tél : .......................................................................................

J’adhère à la SFEPM
 25 € • Adhésion individuelle
 12,50 € (non salarié)
 37,50 € • Adhésion en couple
Précisez les nom et prénom du conjoint :
................................................................................
 ..........€ • Adhésion bienfaiteur (125€ et plus)
 375 € • Adhésion à vie
 Je règle par chèque à l’ordre de la SFEPM.

Je souhaite recevoir
 des informations par voie électronique
 les revues en version papier
 les revues en version électronique

Je soutiens la SFEPM
Je fais un don de ...................................... € que je règle 
par chèque à l’ordre de la SFEPM, séparément de mon 
adhésion.

Bulletin d’adhésion individuelleUN FÉLIN MÉCONNU ET 
MENACÉ 
Le Lynx boréal (Lynx lynx) est l’un des trois grands 
carnivores présents en France avec l’Ours brun et le 
Loup gris. Depuis son retour sur notre territoire suite à 
des réintroductions en Suisse et dans le massif vosgien 
dans les années 70, le Lynx peuple aujourd’hui les 
massifs forestiers des Vosges, du Jura et des Alpes, mais 
il reste malheureusement menacé.

UNE ESPÈCE EN DANGER DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION DÉFAVORABLE

Après une recolonisation progressive du Lynx en France, 
le félin est aujourd’hui menacé. Les collisions avec les 
véhicules (voitures, trains), les destructions illégales 
témoignant d’une faible acceptation de l’espèce par 
une minorité d’acteurs, et le manque de connectivité 
des noyaux de populations constituent les principales 
menaces.

Ces menaces sont d’autant plus grandes que le suivi 
actuel des populations de lynx est insuffisant et qu’un 
manque de connaissances sur l’espèce persiste.

AGIR POUR LE LYNX BORÉAL !

D’un plan d’actions pour 
sauver le félin…

Mandaté par le WWF France, la SFEPM est engagée 
depuis 2017 en faveur de la conservation du Lynx boréal 
et a rédigé, en concertation avec les acteurs du territoire, 
le Plan National pour la Conservation du Lynx boréal. 
Certaines des propositions de ce document associatif 
seront mises en œuvre par l’État dans le cadre d’un Plan 
National d’Actions.


