
LE  MUSÉUM  D ’ORLÉANS   
PRÉSENTE  EN  PARTENARIAT  AVEC  

FERUS  ET  LOIRET  NATURE  ENVIRONNEMENT  

AAAAUUUU    PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME : : : :    

Evolution de la répartition, dynamique des 
populations, écologie et  éthologie des lynx, mais 
également relations « homme - grands carnivores » 
et présentation des problématiques de conservation 
et de gestion des populations de lynx en milieu          
naturel... 

Des scientifiques de renommée internationale et 
des naturalistes qui pistent ces espèces depuis près 
de vingt ans vous feront bénéficier des résultats de 
leurs recherches et de leurs expériences de terrain.  

Des manifestations destinées au grand public 
(projections de films et expositions photographiques 
et muséographiques sur les lynx du monde)  seront 
présentées dans les salles du Muséum. 

Le Muséum d’Orléans organise, du 17 
au 19 octobre procha in,  un  
symposium international sur un grand 
prédateur de nos forêts, intitulé :           
« Lynx, le grand retour…». 

Ce prestigieux félin, réintroduit avec 
succès depuis plus de vingt ans, a 
colonisé, progressivement, une grande 
partie des montagnes de l’est de la 
France et part aujourd’hui à la 
conquête des massifs forestiers des 
collines et des plaines. 

En prévision du retour éventuel du 
Lynx  en rég ion Cent re ,  les 
organisateurs souhaitent sensibiliser 
les naturalistes et les usagers des 
espaces forestiers à la conservation 
de cette espèce qui a bien failli 
disparaître à jamais de notre territoire !  

Ouvert  aux scient if iques, aux 
naturalistes et à tous les amoureux 
des grands carnivores, ce symposium 
abordera tous les thèmes relatifs au 
Lynx boréal mais aussi à des espèces 
proches, comme le Lynx pardelle, 
endémique de la péninsule ibérique, 
l’un des félins les plus menacés au 
monde... 

 17 > 19 octobre 2008 

PPPPOUROUROUROUR    TOUTTOUTTOUTTOUT    RENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENTRENSEIGNEMENT    : 
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LYNX, LE GRAND RETOUR ... 
SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
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