
 

       Infos Mars 2018 

Réintroduction du lynx. 

  Projet en Allemagne  

  Projet allemand de réintroduction du lynx dans le Palatinat…  

et donc en France, dans les Vosges du Nord car le lynx ne  

connaît pas les frontières.   
 

  Le lynx boréal (nord européen) : Solitaire de 15 à 30 kg,  

vit dans de grand massif forestier 100 à 400 km2.   
 

  En France essentiellement présents dans les Vosges du sud et le nord des Alpes mais surtout le Jura.  

  Au dire des partisans de ce projet, le lynx est très « correct ».  

  Dans le Jura, prédateur du chevreuil 70%, du chamois 20% et du renard 6%. (Il va falloir surveiller les 

populations de renards). Possibilité d’attaque sur les faons de cerf (rare). Prédation des ovins 1 seule pièce à la 

fois à la différence du loup. Une seule attaque par an sur la même exploitation.  

  Il est bien éduqué, pas comme le loup.  

  Le Projet : Fondation Nature et Environnement (Palatinat). Réintroduction progressive sur 6ans (2015 à 2020), 

de 20 lynx, déjà 7 éléments réintroduits tous munis d’un collier émetteur. Coût global estimé 2,75 millions d’€.  

 

 

Une espèce de mammifère sur trois désormais 

menacée ou quasi menacée. 
 

En France métropolitaine  

  Avec une population désormais estimée sous la barre des 250 animaux, le Vison d’Europe est passé en moins 

de dix ans du statut "En danger" à celui d’espèce "En danger critique". La destruction des zones humides et la 

concurrence avec le Vison d’Amérique sont les principaux facteurs responsables de ce déclin, et dans une 

moindre mesure le piégeage accidentel. L’espèce est également victime de collisions routières et 

d’empoisonnements indirects dus à la lutte chimique contre les rongeurs dont elle se nourrit.  

  En dépit des plans d’actions successifs dont il a fait l’objet et des mesures réglementaires mises en place, ce 

mustélidé nécessite d’urgence un renforcement des actions pour éviter sa disparition.  
   
  L’intensification des pratiques agricoles et la transformation des paysages entraînent la perte d’habitats 

essentiels pour de nombreuses espèces, comme le Putois d’Europe ou le Lapin de garenne, qui pâtissent des 

remembrements conduisant à la destruction du bocage et des haies. En raison de leurs effectifs réduits, l'Ours, 

le Loup et le Lynx restent classés menacés, même si la population des deux premiers est en augmentation.  

  C’est ce qui ressort entre autres, du rapport mené dans le cadre de la Liste rouge des espèces menacées en 

France, cet état des lieux a été réalisé par le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN France) et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), en partenariat avec la Société 

française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) et l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage.  

 

 

 

 

 

 
Publication, résultats détaillés et bilan des évolutions entre 2009 et 2017 disponibles sur : www.uicn.fr/liste-rouge-mammiferes. 

 

 

http://www.uicn.fr/liste-rouge-mammiferes


 

 

ENQUETE SUR LE RATON LAVEUR. 

 

On sollicite la participation des piégeurs.  
Si vous capturez un raton laveur,  
Merci de participer à cette enquête.  
Quel que soit le lieu de capture.  
On compte sur vous ! 
 
 

Le raton laveur  (Procyon lotor) 
 

 

 

 

 

 

 

  Le raton laveur (Procyon lotor) est une espèce américaine qui a été introduite en France en 1966 
dans l’Aisne à partir d’animaux mascottes des militaires américains et plus récemment en Auvergne 
et en Gironde probablement échappés de zoos. Ce petit animal est désormais qualifié d’exotique 
envahissante en France et plus largement en Europe notamment en raison de ses impacts sur la 
faune locale (prédation), sur l’agriculture (sur les maïs) mais aussi en tant que porteurs de zoonoses.     

  Il est piégeable toute l’année et la lutte contre cette espèce est à encourager afin de limiter au 
maximum ses dégâts et sa dispersion. Le raton laveur montre un fort dynamisme et est en pleine 
expansion en France à partir des 3 foyers indiqués ci-avant mais aussi avec le fort développement 
des populations en Allemagne débordant au Luxembourg et en France. L’ONCFS cherche à mieux 
comprendre les axes de dispersion et de colonisation de l’espèce.  

  Pour ce faire, l’outil génétique sera utilisé et une étude nationale a été lancée en début d’année.   
Elle consiste à recueillir un petit bout de tissu de raton laveur (un petit bout d’oreille) piégé, tiré ou 
écrasé sur la route, placé dans un tube d’éthanol. L’ensemble des échantillons récoltés permettront 
d’apporter des éléments de réponse et permettront également d’apprécier la diversité génétique et 
reconstruire les historiques d’introduction. Les premières réponses seront apportées en 2019. 

  En dehors d’un circuit de collecte pré-organisé par votre représentant départemental (l’ONCFS 
ayant déjà pris contact avec certains d’entre eux comme pour le Puy-de-Dôme),  
vous pouvez participer à cette étude en contactant Jean-François Maillard à cette adresse : 
jeanfrancois.maillard@oncfs.gouv.fr  ou  au  06 83 61 17 06. 
  Il vous sera fourni un tube ainsi qu’une enveloppe de retour. 
 
 
 

En vous remerciant de votre collaboration.  
http://www.oncfs.gouv.fr 

http://www.oncfs.gouv.fr/

