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Rhône. Un lynx repéré dans le Beaujolais 
Publié dans leprogres.fr, le 15/04/2011 à 15:05  

 

/ Photo d'archives Celik Erkul 

La présence d'un lynx dans le Rhône a été confirmée ce jeudi par 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

Depuis le début de l'année, trois actes de déprédations sur des moutons ont été signalés à l'ONCFS par 
des éleveurs dans le Beaujolais. Des éléments relevés sur un agneau tué (le seul examiné) ne 
permettaient pas jusqu'à cette date de conclure que cet acte était celui d’un Lynx. 

Le 1er mars, une observation visuelle sérieuse d'un lynx était enregistrée, tandis que le 10 avril un 
agneau était tué. Après plusieurs jours d'investigations en liaison avec l'éleveur et un chasseur, la 
présence d'un lynx a donc été confirmée ce jeudi dans le département du Rhône. 

Le lynx est présent en région Rhône-Alpes, et fait l'objet d'un suivi : l'animal a été observé à différentes 
reprises dans les départements voisins, de l'Ain et de l'Isère, mais jusqu’alors pas dans le Rhône. 

Le lynx est classé dans les annexes des espèces protégées de la directive européenne Habitat-faune-flore 
(HFF) et de la convention de Berne. Il est présent en France depuis les années 1980, les populations ont 
vraisemblablement pour origine des lâchers effectués dans le Jura Suisse. Cet animal, au comportement 
discret a pu être observé depuis les Vosges jusqu'au Sud des Alpes. 

Les dégâts effectués par le lynx sur le bétail sont remboursés par l'État, après constat effectué par 
l'ONCFS le dossier étant instruit par la Direction Départementale des Territoires. 
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La surprenante installation d'un lynx dans le Rhône  

Publié dans Enviescope, le Vendredi, 15 Avril 2011 16:22, par Michel DEPROST 

La présence du lynx dans le Haut Beaujolais, dans le département du Rhône est surprenante. Elle 
prouve la qualité des milieux forestiers du département, mais il est peu probable qu'une 
population puisse s'installer. Le Lynx a besoin de vastes territoires.  

  Le lynx identifié formellement dans la nuit de mercredi à jeudi dans un secteur du Haut urbanisation 
plus que pour ses espaces naturels. Le lynx a depuis longtemps colonisé les montagnes de la bordure est 
de la France, des Vosges aux Alpes du Nord , en passant par le Jura. Il n'avait pas franchi la large 
dépression de la Saône formée de milieux très ouverts ( étangs, grandes cultures) et coupée de 
nombreuses infrastructures ( routes, deux autoroutes, plusieurs voies ferrées, rivière Saône). " La 
distance représente environ 60 kilomètres" rappelle  Yves Bray, chef du service de l'Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage pour le département du Rhône. 

 Le lynx du Rhône a trouvé dans les massifs situés sur la ligne de partage des eaux entre la vallée de 
l’Azergues et le Beaujolais, des milieux très favorables. Le lynx a besoin de couverts forestiers où il 
trouve facilement les chevreuils qui constituent l’essentiel de son régime alimentaire, même s'il ne 
dédaigne pas de temps à autres quelques brebis. Le secteur du Haut Beaujolais, qui comprend la forêt 
départementale de la Pyramide et la forêt de la Cantinière,  est très boisé et la forêt s’y étend encore.  

 

Vingt mille hectares 

    Le territoire vital du lynx peut couvrir 20 000 hectares, soient 200 kilomètres carrés, ou encore un 
rectangle de 20 kilomètres sur 10. Mais plusieurs individus ont besoin d’une superficie  beaucoup plus 
vaste, de 100 000 à 500 000 hectares. Or les plus vastes massifs forestiers du Rhône n’offrent pas une 
superficie de plus de 50 000 hectares Il serait donc très surprenant de voir s’établir une population. 
L’arrivée d’un lynx surprend en tous les cas les spécialistes qui s’attendaient davantage à l’arrivée d’un 
loup, animal plus mobile, davantage enclin à coloniser. 

     Il faut d’abord en savoir davantage sur l’individu photographié dans la nuit de mercredi à jeudi grâce 
au système mis en place par Didier Dupré, chasseur domicilié à Chamelet, dans la vallée de l'Azergues, 
qui utilise l'appareil photo et son fusil. 

     On ne sait pas si le lynx du Haut Beaujolais est un mâle ou une femelle et on ne connait pas son âge. 
La comparaison de la robe avec la robe d’individus déjà photographiés dans les massifs du Jura 
permettra peut être d’établir des liens. «  On pourra réaliser une détermination génétique car on a 
retrouvé des fécès » explique Didier DAILLY, ingénieur responsable du service technique à la 
Fédération des Chasseurs du Rhône. 

     Par ailleurs l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) doit réaliser les 
expertises afin de procéder à l’indemnisation des dégâts provoqués par le prédateur. Pour un mouton, les 
blessures par morsures d’un lynx ne font pas de doute. Le doute peut exister pour un autre animal, mais 
de doute devait bénéficier à l’éleveur. 

michel.deprost@enviscope.com 
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Un Lynx tue 3 moutons dans le Rhône 

Publié dans Actu France Soir, le 16 avril 2011 à 11h17  

Un lynx, responsable de la mort d'au moins trois agneaux, a été aperçu jeudi dans le Rhône. C'est la 
première fois que cet animal est aperçu dans ce département. 

 
Le lynx a été repéré pour la première fois le 1er mars 2011 MaxPPP 

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a confirmé jeudi la présence 
d'un lynx dans le Beaujolais, rapporte Le Progrès. L'animal avait été aperçu le 1er mars dans 
la région viticole où trois agneaux ont été tués depuis le début de l'année 2011. Mais les 
analyses effectuées sur un agneau tué le 10 avril (le seul examiné) ne permettaient pas 
jusqu'alors d'imputer sa mort à un lynx, précise la préfecture.  

Après plusieurs jours d'investigations en liaison avec l'éleveur et un chasseur, la présence du 
lynx a donc pu être confirmée dans la nuit de mercredi à jeudi dans le département du Rhône. 
Ce mammifère a depuis longtemps colonisé les montagnes de la bordure Est de la France, 
des Vosges aux Alpes du Nord, en passant par le Jura. 

Il est donc présent en région Rhône-Alpes, et fait l'objet d'un suivi : l'animal a été observé à 
différentes reprises dans les départements voisins, de l'Ain (01) et de l'Isère (38), mais il 
n'avait jamais été aperçu dans le Rhône (69). Cette présence est surprenante car le 
département est plus réputé pour son urbanisation que pour ses espaces naturels. « Les 
dégâts effectués par le lynx sur le bétail sont remboursés par l'État », a ajouté la préfecture. 

Le lynx est classé dans les annexes des espèces protégées de la directive européenne 
Habitat-Faune-Flore (HFF) et de la convention de Berne. Il est présent en France depuis les 
années 1980, les populations ont vraisemblablement pour origine des lâchers effectués dans 
le Jura Suisse, indique encore Le Progrès. Cet animal, au comportement discret a pu être 
observé depuis les Vosges jusqu'au Sud des Alpes. 
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Le lynx fait son apparition dans le Rhône 
Publié dans Métro-France, le 17-04-2011 22:06 
 

 

Photo : Sipa 

Un de ces félins a été pour la première fois repéré dans le 
département. Cette espèce protégée peut parfois s’en prendre au 
bétail. 

Devine qui vient pointer son museau ? La préfecture vient d’officialiser la présence du lynx dans le 
département. Des observations sérieuses d’au moins un individu ont été réalisées par l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) le 1er mars dernier puis les 10 et 14 avril dans le nord du 
Rhône. 

Ce gros félin, très présent dans les Vosges et le Jura, avait été repéré dans l’Ain et en Isère, mais encore 
jamais dans le Rhône. Sa présence y avait toutefois été suspectée par l’ONCFS, mais non confirmée. 
Depuis le début de l’année, plusieurs attaques sur des troupeaux de moutons avaient été signalées par 
des éleveurs dans le Beaujolais, sans qu’on puisse les attribuer à un prédateur précis. 

Le lynx, présent en France depuis 1980, est un prédateur nocturne long de 70 à 130 centimètres pouvant 
atteindre les 35 kilos. Strictement protégé par la Convention de Berne, il n’attaque pas l’homme et se 
nourrit principalement de petit gibier. Mais ce félin ne dédaigne pas à l’occasion de s’en prendre à des 
agneaux. Les dégâts qu’il peut provoquer sont remboursés par aux agriculteurs concernés par l’Etat. 

Les indices 

Pour accréditer la piste du lynx, l’ONCFS s’appuie sur les données de son réseau d’observateurs (80 % 
de professionnels et 20 % de particuliers dont des chasseurs, naturalistes, bergers…) formés à cette 
tâche. 

Les indices : observations visuelles, crottes, poils, empreintes, doivent assurer qu’il n’y a pas confusion 
entre lynx et chat sauvage. 
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Un Lynx dans le Rhône 
Publié dans Lyon-Info le mardi 19 avril 2011 

La présence d’un lynx dans le département du Rhône a été confirmée le 14 avril dernier. Jusqu’à présent 
il n’y a pas eu de preuve visuelle, malgré quelques agneaux et moutons tués ces derniers mois. 
Toutefois, après plusieurs jours d’investigation en liaison avec des éleveurs, l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONFCS) confirme bien la présence d’un lynx dans le département. 

Cet animal protégé et au comportement discret, est présent en France depuis les années 1980. Il a pu être 
observé depuis les Vosges jusqu’au sud des Alpes et notamment à différentes reprises dans l’Ain et 
l’Isère. Mais jusqu’alors le lynx n’avait jamais été observé dans le département du Rhône. 

La préfecture rappelle que les dégâts effectués par la bête sur le bétail sont remboursés par l’État. 

 

Le lynx est de retour dans le département du 
Rhône 
Publié sur le site de Ferus, le 20 avril 2011  

 

Photo © Roland Clerc 

C’est officiel : il y a bien un lynx dans le département du Rhône! En mars et avril 2010 déjà, trois 
témoignages différents d’observations visuelles d’un lynx entre les Monts du Lyonnais et les Monts du 
Beaujolais étaient parvenus au Réseau Lynx. 

Depuis le début de l’année, trois actes de déprédation commis sur des agneaux avaient été signalés à 
l’ONCFS par des éleveurs du Haut-Beaujolais. Le dernier agneau tué avait été analysé mais les résultats 
n’avaient pas permis de conclure formellement qu’il s’agissait là d’une attaque de lynx. Les agents de 
l’ONCFS ont néanmoins entrepris des investigations et le 1 er mars 2011, ils enregistrent une 
observation visuelle sérieuse de lynx. Un mois plus tard, le 10 avril, un agneau est à nouveau tué et cette 
fois un dispositif de piège-photo est mis en place en collaboration avec l’éleveur concerné. Dans la nuit 
du 13 au 14 avril, l’animal à la robe tacheté est photographié alors qu’il revenait sur 
l’agneau précédemment tué : sa présence dans le Rhône est alors confirmée par la Préfecture le 15 avril 
2011. Le lynx (Lynx lynx) a toujours vécu en Rhône-Alpes notamment en Isère et dans l’Ain mais c’est 
la première fois que sa présence est avérée dans le Rhône. 

La Préfecture précise que les dégâts effectués par le lynx sur le bétail seront remboursés par l’État, 
après constatation officielle de l’ONCFS et instruction du dossier par la Direction Départementale des 
Territoires. 
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Région Rhône-Alpes 

Pour voir le cliché du lynx qui a permis de confirmer sa présence dans le Rhône, c’est ici. (© Didier 
Dupré) 

Sources : 

- « La surprenante installation d’un lynx dans le Rhône », Enviscope (15/04/11) 

- « Rhône. Un lynx repéré dans le Beaujolais », Le progrès.fr (15/04/11) 

 

 

 

 


