
DESCRIPTION

Animal carnivore de la famille des Félidés, pelage épais de couleur sable à gris avec des taches plus foncées, 
oreilles triangulaires de 6 à 8 cm comportant à l’extrémité une touffe de poils noirs en forme de pinceau. Queue 
courte de 10 à 20 cm avec l’extrémité noire.

l Taille ................................... Longueur (queue comprise) de 0,80 à 1,20 m.
l Poids moyen ..................... Femelle : 17 à 20 kg - mâle : 18 à 25 kg.
l Habitat............................... Milieux variés de plaines et de montagnes, besoin de régions vastes avec des 
 espaces boisés connectés.
l Territoire ............................ Femelle : 100 à 150 km²- mâle : 200 à 450 km².

Le rut a lieu de fin février à avril, après une gestation de 70 jours, la femelle met bas 2 à 3 petits dans un lieu isolé 
(anfractuosité rocheuse, grosse souche).

l Régime alimentaire ......... Strictement carnivore, majoritairement des ongulés (chevreuils, chamois).
l Protection ......................... Animal protégé en Europe (1979) et en France (1981). 
l Statut.................................. Inscrit sur la liste rouge des espèces en danger au niveau national, régional et   
 isérois.

REPARTITION EN FRANCE

Espèce commune en France au 15ème siècle, la chasse et la diminution des 
populations d’ongulés ont entraîné sa régression jusqu’au 19ème siècle et sa 
disparition totale au 20ème siècle. 

Depuis les années 1970, le lynx est de retour dans les massifs montagneux 
de l’est de la France. S’il a été réintroduit dans les Vosges, le félin est revenu 
naturellement dans le Jura et les Alpes françaises. Actuellement, le nombre 
de Lynx en France est estimé à environ 150 individus (2014). La population 
reste très vulnérable du fait de sa fragmentation spatiale et d’une mortalité 
importante due à des facteurs humains (circulation routière et braconnage).

LE LYNX EN ISLE-CREMIEU

Les données proviennent de la base de données de Lo Parvi, elles 
recensent les observations visuelles ainsi que les indices de présence 
(proie mangée; traces ; crottes et feulement). 

Entre 1991 et 2016, on comptabilise 22 données sur 11 communes, 
l’hypothèse est que nous avons des jeunes individus issus de la 
population du Jura qui cherchent un territoire pour s’installer.
Malgré la présence de massifs forestiers pouvant correspondre aux 
besoins de l’espèce, le territoire semble peu adapté à l’installation de 
nombreux individus (réseau routier dense et urbanisation importante 
fragmentant les forêts).

UN FELIN SAUVAGE EN ISLE-CREMIEU
LE LYNX BOREAL
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