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Pays de Savoie a pour finalité la 
connaissance des richesses naturelles 
et patrimoniales des deux départements 
pour sensibiliser les habitants aux 
valeurs de ces territoires. Le comité de 
lecture choisit la ligne éditoriale et le 
contenu de chaque numéro. 

Le Conseil départemental de la 
Haute-Savoie assure le financement 
de l’impression et les envois auprès 
des élus, des Offices de Tourisme, 
des bibliothèques, des Guides du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc, des 
CDI du département, ainsi qu’auprès 
d’organismes et de personnalités 
régionales et transfrontalières.

Soucieux de l’environnement, pour 
une gestion durable des forêts, nous 
utilisons le papier UPM répondant aux 
normes : ISO 14001 et EMAS.
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Patrimoine, patrimoines

Depuis 2014 les ministères de la Culture et de l’Environnement ont décidé que les 
Journées du Patrimoine seraient dédiées aussi bien au culturel qu’au naturel, à 
l’image de la labellisation du Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Il était temps.

De fait, en France, nous avons tendance trop souvent à séparer, voire à opposer, le 
patrimoine culturel au patrimoine naturel à l’image de la césure que nous opérons 
entre l’Homme et la Nature, le premier étant supposé devoir impérativement 
dominer la seconde pour vivre.

C’est tout le mérite de la revue Nature & Patrimoine en Pays de Savoie que de 
proposer de lier ces deux notions, suivant une conception qui revient à une des 
étymologies du mot « patrimoine » : préserver les biens matériels et immatériels qui 
nous ont été transmis par nos ascendants pour les transmettre dans le meilleur état 
possible à nos descendants.

Pourtant, quand on remonte le fil du temps, cette acception de patrimoine n’allait pas 
de soi. Jusqu’au XIXe siècle, et encore de nos jours, patrimoine désigne l’ensemble 
des biens possédés par une personne, qui est alors légitime à en user à sa guise. 
Ainsi a-t-on coupé à blanc bois et forêts, épuisé rivières, mers et océans, creusé 
les montagnes, éradiqué des espèces et asséché les zones humides. Ainsi a-t-on 
abattu murs et murailles, transformé des châteaux en casernes, des églises en 
porcheries, abandonné lavoirs et moulins, négligé terrasses de culture et chemins.

Dès le XVIIIe siècle cependant, des voix se sont élevées contre ces massacres. Ce 
sont d’abord dans les îles tropicales que certains s’alarment de la déforestation, 
puis dans les montagnes françaises. Les premières mesures de protection sont 
alors adoptées. Mais c’est à partir du XIXe siècle que les consciences s’éveillent, 
et que la protection des patrimoines prend véritablement son plein essor. 
Protection des monuments historiques, des monuments naturels, des traditions 
et coutumes, des paysages, des espèces menacées d’extinction, des espaces 
naturels exceptionnels : tous ces mouvements participent à la même dynamique, 
à la même conception nouvelle des rapports de l’Homme à ce qui l’entoure et 
au temps qui passe. Ces courants se fécondent et s’entretiennent mutuellement, 
avec des personnalités marquantes aux engagements multiples et croisés, et 
obtiennent des avancées significatives : 1ère liste de monuments historiques en 
1840, séries artistiques en forêt de Fontainebleau en 1861, lois de 1887 et de 1913 
sur les monuments historiques, loi Beauquier en 1906 sur les sites et monuments 
naturels à caractère artistique améliorée par la loi de 1930, arrêtés de protection 
d’espèces menacées d’extinction (castor en 1909, macareux en 1912, vautours en 
1928), création de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de 
la France en 1901, 1er congrès international pour la protection des paysages en 
1909, 1er congrès international pour la protection de la nature en 1923, 1ère réserve 
naturelle intégrale en 1927 (Camargue)...

D’une certaine façon Nature & Patrimoine en Pays de Savoie renoue avec ce 
passé en portant un regard spécifique, original et riche constitué par un dialogue 
entre des personnes soucieuses tant du patrimoine naturel que du culturel, et qui 
cherchent à faire connaître, à valoriser et à conserver les différents aspects de la 
même montagne savoyarde. Singulière modernité qui puise ses racines dans un 
passé prestigieux !

Cette approche féconde me paraît correspondre à la réalité de notre environnement 
métropolitain, qui est celle d’anthroposystèmes (que d’aucuns nomment socio-éco-
systèmes) dans lesquels les hommes doivent apprendre à cohabiter avec la nature. 

Rémi LUGLIA
Historien associé à l’université de Caen

et président de la Société nationale de protection de la nature
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Le lynx : hôte majestueux de nos forêts haut-savoyardes

Après la présentation du chat forestier dans un précédent numéro1, 
nous vous invitons à découvrir ou mieux connaître la seconde 
espèce de félin sauvage de notre département. Mythique et discret, 
le lynx boréal vous livre quelques uns de ses secrets.

Un prédateur discret et forestier

< Répartition mondiale du lynx

Le lynx boréal (Lynx lynx) est l’une des 4 espèces de lynx présentes à l’échelle 
mondiale. Les autres espèces du genre Lynx sont le lynx du Canada (Lynx 
canadensis) et le lynx roux (Lynx rufus), tous deux présents sur le continent 
nord-américain, ainsi que le lynx pardelle (Lynx pardinus), souvent considéré 
comme l’espèce de félin la plus menacée du monde et cantonné à une petite 
partie de la péninsule ibérique. Les différentes sous-espèces de lynx boréal 
(aussi appelé lynx d’Europe ou lynx d’Eurasie) sont réparties sur une large 
partie des continents européen et asiatique, de la France, à l’ouest, à la Sibérie 
orientale, à l’est, de la Scandinavie, au nord, à l’Asie centrale, au sud.

En France, de nos jours, le lynx est avant tout une espèce des forêts de montagne. 
Il y occupe de très vastes domaines vitaux, entre 100 et 400 km2, comprenant 
un mâle et une à trois femelles. Dans les secteurs les plus favorables, la densité 
peut donc atteindre 1 à 1,5  individu au 100 km2 (Jura), ce qui reste loin d’une 
prétendue pullulation parfois entendue ici ou là.

< Un super prédateur

Lynx lynx est un prédateur consommant essentiellement les proies qu’il a tuées 
après les avoir chassées à l’approche et/ou à l’affût. Spécialiste de la chasse 
aux ongulés sauvages de taille moyenne (90 % de son régime alimentaire),  1 n°50 "spécial forêt", novembre 2016

Le lynx (ici photographié avec un piège photographique) est un animal particulièrement discret, qui apprécie 
spécialement les biotopes forestiers, où il peut chasser chamois et chevreuils

Les vastes espaces jurassiens, 
favorables au lynx boréal
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Carte de répartition mondiale 
des 4 espèces de lynx

le lynx tue environ une soixantaine 
de chevreuils ou chamois par an, 
ce qui reste très faible au regard 
des autres causes de mortalité 
affectant ces peuplements d’ongulés 
(chasse, collisions routières, maladies, 
chiens divagants, etc). Le reste de 
son alimentation est constitué de 
renards, de lièvres, de jeunes cerfs, 
de marmottes, de blaireaux ou bien 
encore d’oiseaux. 

La prédation sur animaux de rente 
(ovins principalement) peut localement 
être non négligeable et est souvent due 
à des individus spécialisés comme sur 
certains foyers d’attaque dans le massif 
jurassien. Sur l’ensemble du territoire 
national, on compte généralement 50 
à 100 victimes par an. En Haute-
Savoie, les attaques de lynx existent 
mais restent marginales (7 attaques 
sur ovins en 2016, 3 en 2017). Comme 
pour le loup, des mesures de protection 
des troupeaux permettent de limiter ou 
d’empêcher les attaques : chiens de 
protection, clôtures électriques, abris 
nocturnes.

< Se reproduire : un défi vital

La reproduction du lynx débute chez 
nous dès février avec le rut (rut de 
février à avril avec un pic en mars). 
Les forêts résonnent alors parfois des 
cris caractéristiques du grand félin 
cherchant un partenaire. 

Après 10 semaines de gestation, 
la femelle donne naissance à 2 ou 
3 petits (appelés chatons) dans 
une anfractuosité rocheuse, sous 
une grosse souche, parfois même 
dans un terrier de blaireau. Après 
10 mois d’élevage et d’éducation 

Ce chevreuil fraîchement tué 
présente la signature lynx, 
notamment un début de 
consommation des parties les 
plus charnues de l’arrière-train. 
Plus globalement, d’autres 
critères permettent de compléter 
le diagnostic des proies de lynx : 
peau retournée en chaussette, 
squelette complet en connexion 
anatomique (os reliés),  
morsures à la gorge

dispensée uniquement par leur 
mère, les jeunes quittent le domaine 
maternel à la recherche de leur propre 
territoire. Comme chez de nombreux 
mammifères, durant cette période, 
la mortalité juvénile demeure très  
importante (malnutrition, maladie, 
accident, etc.) : 50 % des  jeunes 
lynx meurent avant l’âge de 1 an.  
Les survivants devront ensuite 
atteindre l’âge de 2 ou 3 ans pour 
pouvoir tenter de se reproduire à leur 
tour. La longévité de l’espèce en milieu 
naturel n’excède pas 15 ans.

Reconnaître le lynx

< Morphologie

Le lynx a l’allure d’un très grand chat, 
pesant entre 15 et 25 kg, pour une 
hauteur au garrot d’environ 50 à 70 cm. 
Haut sur pattes, le lynx se reconnaît à 
sa queue très courte terminée par un 
manchon noir, son pelage beige à 
roux plus ou moins tacheté, sa petite 
tête bordée de favoris et équipée 
de pinceaux (touffes de poils noirs)  
sur les oreilles. Les confusions sont 
possibles - et parfois fréquentes - avec 
les chats forestiers, mais aussi les 
lièvres et les chevreuils lorsque ceux-
ci sont aperçus s’enfuyant de dos, de 
loin, au crépuscule (tache blanche sur 
l’arrière-train et petite queue non ou 
peu visible).

< Voir le lynx

Les rencontres avec le grand félin 
restent malgré tout assez régulières. 
Les lynx haut-savoyards ou d’ailleurs 
semblent de plus en plus fréquemment 
observés, parfois même en journée. 

lynx roux

lynx boréal

lynx pardelle

lynx du Canada
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Enfin, il demeure utile de rappeler 
que le lynx ne représente absolument 
aucune menace pour l’homme et 
qu’une rencontre avec le grand félin  
se solde fréquemment par le départ 
tranquille et assuré du lynx… et un 
souvenir inoubliable pour l’observateur 
chanceux !

Du déclin vers la disparition…  

En France (et en Europe de l’ouest), 
depuis des siècles, la pression de 
chasse et la destruction directe 
(armes à feu, piégeage et poison), 
le recul des habitats forestiers lié 
au développement de l’agriculture 
et à l’exploitation de bois ainsi que 
la régression des ongulés sauvages 
ont petit à petit amené le lynx, 
autrefois présent sur l’ensemble du 
territoire national, vers une régression 
irréversible... Inexorablement, le lynx 
a fini par disparaître des plaines, puis 
des massifs montagneux. Le grand 
félin a ainsi été éradiqué des Vosges 
au XVIIe siècle, du Jura et du Massif 
central fin du XIXe siècle, des Pyrénées  

en 1917 et des Alpes en 1928 (dernier 
lynx tué dans la haute vallée du Guil, 
dans les Hautes-Alpes). 

Précisons que dans toutes les Alpes 
françaises le lynx était autrefois 
considéré comme commun et sa 
capture régulière jusqu’au début du 
XIXe siècle. Pour la Haute-Savoie, 
le grand naturaliste suisse Robert 
Hainard relatait ainsi des captures au 
Salève (1820), près d’Annecy (1827), 
près de Thônes (1830), dans la vallée 
de Chamonix (1849), aux Houches 
(1850), au Brévent (1852) et près de 
Servoz (1860).

De retour chez nous depuis 
les années 70

Trois événements ont permis le retour 
du lynx boréal dans notre pays : le 
lâcher d’une vingtaine d’animaux dans 
le Jura suisse dans les années 1970 
(certains ayant rapidement rejoint le 
versant français du Jura, dont un animal 
tué en 1975 dans le pays de Gex), le 
lâcher d’une quinzaine de lynx dans 

Un pelage propre à chaque lynx

Il est possible d’identifier individuellement chaque lynx d’un 
territoire donné.
La pose de pièges photographiques sur les secteurs de 
présence du grand félin et à des endroits stratégiques 
(voies de passage, à proximité d’une proie récemment tuée) 
permet d’obtenir des clichés des flancs (gauches et droits) 
des individus, chaque lynx ayant un "pattern" de taches 
(répartition, nombre et forme des taches sur le pelage) qui lui 
est propre.
Les clichés ainsi obtenus sont traités par un logiciel permettant 
de caractériser et comparer les différents "patterns".
Au-delà de l’individualisation des lynx et de l’estimation de 
leurs effectifs, cette technique permet en plus de suivre 
certains animaux lorsque ceux-ci sont photographiés par 
d’autres pièges au cours de leurs déplacements, parfois sur 
de grandes distances.

Ainsi, un juvénile photographié dans le Jura a pu être  
rephotographié un an et demi plus tard dans le massif de la 
Chartreuse, à 200 km de son secteur d’origine !

Installation de pièges photographiques à proximité 
d'une proie (chevreuil) prédatée par un lynx

Différentes photos de lynx prises au piège 
photographique

Secteur favorable au lynx,  
sur le Mont Clergeon
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les Alpes occidentales suisses entre 
1970 et 1976 (une donnée collectée en 
Isère en 1976 provenant probablement 
de cette nouvelle population source) 
et la réintroduction d’une vingtaine 
d’individus dans le massif vosgien, 
entre 1983 et 1993 (malgré une très 
importante mortalité…).

Statut de protection  
et valeur patrimoniale

Le lynx, classé dans la catégorie 
"en danger" dans la liste rouge des 
mammifères continentaux de France 
métropolitaine (novembre 2017), 
est protégé nationalement depuis 
1981. Lynx lynx bénéficie aussi 
d’une  protection au niveau européen 
(Annexe II de la Directive Habitats) car 
considéré d’intérêt communautaire. 
C’est aussi une espèce indicatrice de 
la Trame Verte et Bleue pour Rhône-
Alpes (espèce cible du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique 
de notre région2). 

Braconner un lynx peut donc coûter très 
cher : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement  
et 150 000 euros d’amende.

Situation actuelle en France

Aujourd’hui, la population de lynx en 
France se répartit en trois noyaux :

< Le noyau vosgien, issu des 
réintroductions, a aujourd’hui disparu, 
mais les réintroductions récemment 

opérées dans le Palatinat allemand, 
à une quarantaine de kilomètres de la 
frontière française, devraient permettre 
à l’espèce de reconquérir une partie 
de ses anciens territoires.

< Le noyau jurassien, le plus important 
(estimé en 2013 par l’ONCFS à 
plus d’une centaine d’individus), 
demeure malgré tout menacé par les 
nombreuses collisions routières et le 
braconnage.

< Le noyau alpin (principalement en 
Savoie, Haute-Savoie et Isère), dont 
les effectifs étaient estimés entre 15 et 
25 individus par l’ONCFS en 2013, est 
essentiellement issu de la colonisation 
d’individus essaimant en provenance 
du massif du Jura.

Quand, où et combien  
en Haute-Savoie ?

< Des données de plus en plus 
fréquentes

La recolonisation de la Haute-Savoie 
par le grand félin forestier est en 
œuvre depuis maintenant une bonne 
trentaine d’années. Les quelques 
rares données collectées dans les 
années 80 ont laissé place à des 
observations plus nombreuses et plus 
largement réparties dans les années 90. 

La décennie 2000, quant à elle, a vu 
se préciser les premières présences 
régulières de l’espèce sur le 
département (Chablais, Clergeon…).

Répartition actuelle du lynx  
en France (période 01/04/2013 
au 31/03/2016).
En jaune : présence occasionnelle.  
En vert : présence régulière.
Source : portail cartographique 
Carmen ONCFS

Note : cette carte de restitution 
triennale fait encore apparaître 
des présences occasionnelles 
de lynx dans le massif vosgien, 
d'où il a depuis disparu

Evolution de la présence du lynx 
en Haute-Savoie au cours des 
précédentes décennies.  
Source : portail cartographique 
Carmen ONCFS

décennie 1980

décennie 1990

décennie 2000

2 espèce indicatrice de la qualité de la 
trame forestière en Rhône-Alpes
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< Un biotope adapté

Dans le département, le lynx est un hôte 
régulier ou permanent des vastes massifs 
forestiers, avec une préférence pour les 
sous-étages forestiers bien développés 
(strate arbustive lui permettant de se 
dissimuler et d’approcher ses proies 
sans être repéré) et  les reliefs escarpés 
(notamment les barres rocheuses qu’il 
fréquente pour trouver des chamois, un 
site de repos tranquille, un promontoire 
pour dominer). 

< Localisation

L’espèce est donc à ce jour régulièrement 
détectée (par observations directes, via 
les pièges photographiques ou par ses 
indices de présence) sur le massif du 
Clergeon, la montagne des Princes, le 
massif du Vuache, la Haute vallée du 
Giffre et le Haut-Chablais.

Occasionnellement, le lynx est aussi 
observé sur le massif du Salève, le 
massif des Bauges, le secteur Glières-
Bornes-Aravis. Plus rarement, il lui 
arrive aussi de fréquenter le massif 
du Semnoz, la Mandallaz, le Môle, les 
Voirons ou bien encore la Tournette.

< Des individus mobiles

L’énumération de tous ces lieux de 
présence ne doit pas laisser penser à 
une surestimation des effectifs dans le 
département. Sur leurs vastes domaines 
vitaux, les lynx effectuent en effet de 
grands déplacements, notamment les 
mâles en rut (jusqu’à 20 ou 30 km/jour, 
parfois davantage). Un même individu 
peut ainsi être vu plusieurs fois, en 
relativement peu de temps, à plusieurs 
kilomètres de distance. Quant aux 
subadultes, ceux-ci peuvent effectuer 
de très importants déplacements en 
quête d’un territoire, les observations 
sur des secteurs inhabituels (en plaine, 
proche des habitations) étant alors 
possibles.

Une estimation autour d’une dizaine 
de lynx adultes installés sur le territoire 
haut-savoyard semble aujourd’hui réaliste. 

Menaces et perspectives,
ici et ailleurs

Malgré une situation qui à première vue 
pourrait laisser penser que le lynx se 
porte dorénavant bien, il est important 
de rappeler ici les différentes menaces 
pouvant affecter l’espèce sur notre 
territoire et ailleurs.

Tout d’abord, les collisions autoroutières, 
ferroviaires et surtout routières peuvent 
représenter un facteur de mortalité 
conséquent sur une population locale. 

Hainard, R. (1987). Mammifères sauvages d’Europe. Tome Insectivores-
Cheiroptères-Carnivores. Delachaux et Niestlé. pp 306-326
ONCFS. Bulletins lynx du réseau.
Raydelet, P. (2006). Le lynx boréal. Delachaux et Niestlé. 191 p.

Le réseau grands prédateurs (réseau loup/lynx chez nous) est un outil permettant 
d’améliorer la connaissance des grands carnivores sur le terrain : distribution 
des populations, évolution des effectifs et des aires de présence…
La base du réseau est constituée de correspondants locaux (au niveau national, 
plus de 3500 personnes formées, issues du monde de la chasse, du secteur 
forestier, des associations de protection de la nature…) chargés de collecter 
de manière homogène les données de présence de loups et de lynx sur leurs 
territoires  respectifs (témoignages, observations, photos, indices de présence, proies…). 
Les données sont ensuite transmises à la DDT (pilotage administratif du 
réseau) et à l’ONCFS (pilotage technique du réseau) qui en fait l’analyse et en 
produit une synthèse régulière (bulletins loup et bulletin lynx téléchargeables 
sur le site de l’ONCFS).

Bibliographie et autres sources documentaires

Le réseau grands prédateurs

Un faciès de gros chat avec des favoris et de longs poils noirs au-dessus 
de ses oreilles pointues sont les caractéristiques de la tête du lynx boréal

Une démarche typiquement féline, un animal haut sur patte, de gros pieds 
adaptés au manteau neigeux et une queue très courte…  
ce sont là quelques critères qui permettent d’identifier Lynx lynx
(individu photographié au Zoorama de Chizé - 79)
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Le périple de Talo

Ce jeune lynx trouvé très affaibli en décembre 
2012 dans le Jura vaudois a été soigné puis 
relâché en mai 2013 dans les forêts de l’Allondon 
du canton de Genève.

Equipé d’un collier émetteur, le félin a été suivi 
par le Kora (organisme suisse spécialisé sur les 
carnivores sauvages) et l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage pendant plus 
d’un an. Au total ce sont plusieurs centaines 
de kilomètres effectués par Talo dans le pays 
de Gex, en Savoie (exploration au sud-est 
d’Albertville) et, surtout, en Haute-Savoie : 
Vuache, Mandallaz, Tournette, Aravis, massif 
du Mont-Blanc.

Au cours de son périple, Talo a franchi en 
toute discrétion le Rhône, l’A40, l’A41, plusieurs 
départementales à fort trafic… Malheureusement, 
la dernière de ces infrastructures routières  a eu 
raison de lui en janvier 2015. Talo a été retrouvé 
mort au sud de la Savoie, victime d’une collision 
routière dans les gorges du Bréda.

C'est équipé d'un collier GPS que Talo a été relâché en mai 2013.  
Ce dispositif a permis de suivre ses déplacements pendant plus d'un an.
Photo Laurent Geslin 
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Citons ici le cas de lynx retrouvés 
morts sur les routes haut-savoyardes,  
comme à Meillerie en 2013 (une jeune 
femelle) et à Clarafond-Arcine, au pied 
du massif du Vuache, en novembre 
2015 (un jeune mâle). 

Une autre source d’inquiétude est la 
divagation de très jeunes lynx seuls 
et désorientés, encore dépendants 
de leur mère, sur certaines routes 
du département, comme cette jeune 
femelle âgée de seulement 2 mois 
trouvée en août 2015, errante, dénutrie 
et désorientée, sur une route de Viry.  
Envoyée dans un centre de soin 
spécialisé sur la faune sauvage (centre 
Athenas, dans le Jura), cette jeune 
femelle ne sera malheureusement 
jamais relâchée en milieu naturel 
du fait de la persistance de troubles 
neurologiques. Le dérangement, 
au sens large, pourrait expliquer en 
totalité ou en partie l’observation de 
ces jeunes « en perdition ». 

La fragmentation des habitats 
forestiers par des voies de circulation 
et des zones urbanisées réduit ou 
empêche les possibilités de dispersion 
et d’échanges entre individus pourtant 
nécessaires au brassage génétique 
entre noyaux de population de lynx. 
Ainsi, une attention toute particulière 
devra être portée en Haute-Savoie au 
maintien et à la restauration des corridors 
écologiques utilisés par l’espèce dans 
les secteurs de l’Albanais, du Haut-
Rhône/Semine, du plateau des Bornes, 
du Mont-Sion, de la vallée Verte ou 
bien encore de la vallée de l’Arve.

Enfin, il ne faut pas exclure la 
possibilité de probables actes de  
braconnage de cette espèce pourtant 
protégée… On ne peut que regretter 
ici la disparition du lynx des Vosges et 
la régression très inquiétante du lynx 
dans le massif jurassien où, depuis 
quelques années, plusieurs actes 
de braconnage fragilisent encore un 
peu plus une population féline déjà 
fortement menacée par les collisions 
à répétition.

Le lynx fait certes partie de 
notre imaginaire mais demeure 
avant tout un des maillons de 
notre biodiversité locale. Super 
prédateur, symbole d’une certaine 
naturalité de nos forêts et de nos 
montagnes, le lynx boréal revient 
tout naturellement occuper ses  
territoires d’antan.

	< Christophe GILLES
Naturaliste

Suivre le lynx sans le voir

Animal discret et essentiellement nocturne, la présence du lynx peut malgré 
tout être détectée par ses indices de présence. Outre les poils déposés par 
marquage jugal sur certains supports (le lynx frottant ses joues sur des troncs 
couchés, sur des tas de bois…) et les arbres griffés (lors d’épisodes de stress, 
notamment), ce sont principalement les fèces (crottes) et les empreintes qui 
restent les indices les plus faciles à trouver et à identifier.
Les fèces du lynx, pouvant mesurer en entier jusqu’à plus de 20 cm de long pour 
un diamètre équivalent à une pièce de deux euros, sont constituées de plusieurs 
morceaux s’emboitant les uns dans les autres. D’aspect lisse, sombre et luisant 
à l’état frais, leurs contenus sont essentiellement constitués de très nombreux 
poils d’ongulés mais aussi de poils du lynx lui-même (celui-ci ingérant ses poils 
lors de ses longues séances de toilettage). Le Lynx dépose ses fèces au gré 
de ses déplacements, notamment sur les chemins et pistes forestières, celles-ci 
étant parfois recouvertes de feuilles ou enterrées.
Les empreintes de lynx ressemblent à des empreintes de chat, mais deux à 
trois fois plus grandes. D’aspect arrondi (longueur et largeur entre 6 et 9 cm), 
sans griffes visibles, avec des pelotes bien écartées les unes des autres, elles 
ont la particularité d’être asymétriques par rapport à un axe médian imaginaire 
(un côté est plus haut que l’autre). Les pistes de lynx, facilement détectables 
sur le manteau neigeux, proposent une succession d’empreintes alignées avec 
un recouvrement antério-postérieur plus ou moins marqué (les empreintes des 
pattes avants et des pattes arrières peuvent se chevaucher, voire parfaitement 
se recouvrir). La longueur du pas (entre deux empreintes laissées par le même 
pied) y est importante, entre 60 et 80 cm en général.

Une crotte de lynx typique : longue et large, en plusieurs morceaux 
s’emboitant, constituée de boules de poils

L’hiver est une saison intéressante pour détecter, identifier et suivre 
des empreintes de lynx sur le manteau neigeux.
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