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Les lynx en voie 
de disparition 

 
 

 
1. Lynx suisse dans son habitat naturel. 

Source : www.tdg.ch 

 

La survie des lynx en Suisse n’est pas encore assurée. 
Le lynx est protégé par la loi. Mais il continue d’être abattu 

illégalement. 
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Pourquoi les lynx disparaissent-ils ? 

La population de lynx dans les Alpes et dans le Jura est en danger. 

Le manque de nourriture, la perte d’habitats, les maladies, les incendies, le réchauffement 

climatique ; toutes ces choses menacent de faire disparaître l’espèce. 

Un des grands problèmes est la perte d’habitats. Le lynx a des pattes faites exprès pour le froid et la 

neige. A cause du réchauffement climatique, la terre se réchauffe. Le lynx ne supporte pas cette 

chaleur. Il doit aller chercher le froid donc monter plus haut en altitude. Le territoire se réduit et dans 

pas longtemps, il n’y aura plus assez d'espace en Suisse. 

 

Caractéristiques de l’espèce 

Le lynx est un mammifère carnivore de la famille des félins. Il existe 40 espèces différentes dans le 

monde. Le lynx boréal est présent en Europe. 

A l’âge adulte, le lynx mesure entre 50 et 60 cm et pèse entre 17 et 26 kg. Sauf lors de 

l’accouplement, le lynx vit seul sur un grand territoire compris entre 40 et 400 km2 Il est très difficile 

de l'apercevoir, il vit caché et ne sort que le soir et pendant la nuit. Les petits du lynx naissent 

généralement par deux. Ils restent auprès de leur mère environ dix mois et partent chercher leur 

propre territoire. Durant cette période, ils sont exposés à de nombreux dangers. Seul un quart des 

lynx atteint l’âge de trois ans. La durée de vie du lynx est en moyenne de 7 ans. 

 

La réintroduction des lynx en Suisse 

Aujourd'hui, 300 lynx vivent dans les forêts helvétiques. Même si une population stable de lynx a pu 

s'y établir, le lynx est toujours considéré comme une espèce menacée en Europe centrale.  

Le lynx a été réintroduit en Suisse il y a plus de 40 ans. Des lynx qui venaient des Carpates ont été 

relâchés dans les Alpes en 1972. D’autres lâchées ont été faits trois ans plus tard dans le Jura. Au 

total, 25 à 30 lynx ont été lâchés en Suisse1. 

La Suisse compte aujourd’hui deux populations de lynx séparées géographiquement : celle du Jura et 

celle des Alpes. Sur mandat de la Confédération, les populations de lynx sont surveillées. Les pièges 

photographiques sont le moyen le plus important de surveillance et permettent d’identifier les 

animaux. 

 
2. Le pelage permet d'identifier les animaux grâce à des pièges photographiques. 

Source : www.bafu.admin.ch 

                                                           
1
 Office fédéral de l’environnement, février 2018 
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Les prédateurs du lynx 

Les lynx ont assez peu de prédateurs naturels en dehors de l'Homme. Certaines espèces, comme les 

ours, les loups, les pumas et les gloutons peuvent attaquer et tuer un lynx. 

L’homme chasse le lynx pour protéger les troupeaux. Les randonneurs ont peur des mauvaises 

rencontres. Les chasseurs n’aiment pas le lynx parce qu’il chasse beaucoup et les proies deviennent 

de plus en plus rares. 

Ce sont les trois raisons principales qui font que les lynx sont abattus de manière illégale. 

 

Quelle responsabilité a la Suisse par rapport au lynx ? Pourquoi a-t-
on besoin des lynx en Suisse ? 

La responsabilité de la Suisse est d’avoir une bonne chaîne alimentaire. Nelly Bettens, biologiste au 

Bioparc de Bellevue, nous a expliqué le rôle de la chaîne alimentaire. 

« D’abord, il y a la production primaire, les herbivores (les lapins, les chevreuils). Après, il y a les 

consommateurs secondaires, les carnivores, dont le lynx. 

S’il n’y a pas de consommateurs secondaires, il y aura une surpopulation de consommateurs 

primaires, donc une surconsommation de la production primaire (l’herbe, les plantes). Si la partie 

verte est mangée, au bout d’un moment la population de consommateurs primaires aura tellement 

grandi qu’il n’y aura plus d’herbe et tout va mourir. Il n’y aura plus de production primaire, plus de 

consommateurs primaires et plus de consommateurs secondaires. 

Voilà pourquoi les consommateurs secondaires, dont le lynx fait partie, sont très importants pour la 

chaîne alimentaire. » 

 

Le lynx dans les autres pays européens 

Le lynx a été réintroduit en Suisse avec un certain succès. Celle-ci abrite aujourd’hui une population 

relativement stable de quelque 300 lynx2 mais au niveau européen, le lynx est toujours menacé. La 

Suisse compte en effet plus d’animaux que ses pays voisins. 

La préservation à long terme de cette espèce en Europe nécessite une augmentation de ses effectifs 

et une coopération entre les pays. 

Afin de soutenir la création de nouvelles populations et les échanges entre populations, la Suisse 

s’engage dans des projets de réintroduction du lynx dans ses pays voisins (Italie, Autriche ou 

Allemagne). Des lynx sont capturés en Suisse et déplacés. 

Les relations entre les populations isolées de lynx sont également nécessaires pour des raisons 

génétiques. En effet, seuls les échanges entre les différentes populations permettent un maintien à 

long terme de populations de lynx saines. 

  

                                                           
2
 Office fédéral de l’environnement, février 2018 
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Solution 
Selon Nelly Bettens, « une des solutions possibles pour que le lynx soit accepté serait de sensibiliser 

le public. Les gens protègent seulement ce qu’ils connaissent, donc s’ils apprennent à connaître 

l’espèce du lynx et ses besoins, ses problèmes, ils vont apprécier l’espèce. S’ils connaissent mieux les 

lynx, ils n’auront pas envie de les voir disparaître. Ils vont parler autour d’eux et ça va créer une sorte 

de soutien, qui va leur permettre de sensibiliser les gens à la cause du lynx, donc de ne pas le 

chasser. Par exemple, des chasseurs qui pourraient changer d’avis ». 

Par exemple, le Bioparc de Bellevue est ouvert au public, il participe ainsi à la sensibilisation du lynx. 

Cet endroit accueille deux lynx. Ils sont nés en captivité en Suisse. Ils proviennent d’une confiscation 

par le vétérinaire cantonal de Zurich. Ils habitaient chez un homme qui aujourd’hui a 83 ans et qui ne 

pouvait plus s’en occuper. 

 

 

 
3. Les deux lynx du Bioparc, à Bellevue. 

Source : www.ghi.ch 
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Sources 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html 

https://www.wwf.ch/fr 

https://www.letemps.ch/sciences/on-compte-suisse-pres-150-lynx 

https://www.rts.ch/info/regions/valais/12303283-le-lynx-se-fait-rare-en-valais-a-cause-du-

braconnage-selon-une-etude.html 

Interview de Nelly Bettens le neuf mars 2022, biologiste au Bioparc ; route de Valavran 33, 1293 

Bellevue  
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