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Le Lynx boréal : Lynx lynx (Linné, 1758)
L'aire de répartition du Lynx boréal est circum-holarctique. En Europe, elle est
actuellement restreinte à la Scandinavie, aux Balkans, aux Carpates, aux Alpes et ses
proches massifs montagneux (Wilson & Reeder, 1993).
Plus proche du Lynx d’Amérique, L. canadensis, que du Lynx pardelle autochtone
d’Europe, Lynx pardinus, le Lynx boréal n’aurait fait son apparition en Europe qu'à la fin du
Pléistocène moyen (Argant, 1996). Il est commun au Pléistocène supérieur dans toute
l’Europe. Au Tardiglaciaire, les restes fossiles de Lynx de grande taille attribuables sans
conteste au Lynx boréal, sont rares en France et cantonnés à l’est du pays. Ils deviennent
plus fréquents à l’Holocène, notamment aux Âges des Métaux, dans la moitié nord des
Alpes, les Ardennes, le Nord, et le bassin Parisien (PTH, 1998). Cependant, ces données
sont encore trop rares pour en inférer que le Lynx boréal a ou non envahi la France
septentrionale pendant la première moitié de l’Holocène.
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Largement réparties dans les massifs forestiers de la France continentale pendant
l’Antiquité, ses populations ont régressé, comme partout en Europe de l’Ouest, à la suite des
défrichements du Moyen Âge, de la forte raréfaction des ongulés sauvages et en raison de la
chasse dont il a fait l'objet pour sa fourrure (Breitenmoser, 1998). Il est réputé disparu des
Vosges, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin vers 1650, du Jura en 1885, du Doubs en 1768, de
l’Ain en 1950, et ne subsister qu’en faible nombre dans les Pyrénées dans les années 1970,
ce dernier point étant controversé (Herrenschmidt, 1990 ; Stahl & Vandel, 1998a,b).
Espèce protégée par la loi française, sa réintroduction dans le Massif vosgien a
débuté en 1983 et s’est poursuivie jusqu’en 1993 à partir de 21 sujets (12 mâles et 9
femelles) en provenance de Slovaquie, (Herrenschmidt, 1990 ; Stahl et al., 2000). Seuls 10
de ces sujets (6 mâles et 4 femelles) ont survécu suffisamment longtemps pour participer à
la reproduction (Stahl et al., 2000). À noter qu'à la même époque, des lâchers clandestins
ont été réalisés dans le proche Palatinat allemand (Vandel & Wecker, 1995). Par ailleurs,
depuis 1974, le Lynx réinvestit progressivement le Massif jurassien et les Alpes du Nord à
partir d’individus de la population suisse, elle-même réintroduite à partir de 1971
(Herrenschmidt, 1990 ; Breitenmoser & Baetig, 1992 ; Breitenmoser et al., 1998).
Sur l’ensemble du territoire français, 52 cadavres de Lynx ont été récoltés entre 1974
et 1998, ce nombre augmentant régulièrement d'année en année (Stahl & Vandel, 1998a).
Depuis 1986, l’évolution de l'aire de répartition de l'espèce est suivie à l’échelle nationale par
un réseau d’observateurs (Vandel & Stahl, 1998). En 1998, elle couvrait une surface de 2500
km2 localisée sur les versants alsaciens moyen et sud du Massif des Vosges, entre le Val de
Villé et la vallée de Masevaux. Les données collectées entre 1996 et 1998 enseignent que le
Lynx occupe aussi la quasi-totalité des massifs forestiers du Jura à un niveau de densité
estimée à un adulte par 100 km2 (Breitenmoser et al., 1993), et que son aire de répartition
couvre 6000 km2 dans le Jura français et 3500 km2 dans le Jura suisse (Stahl et al., 2002a).
Enfin, en 1998, l'espèce est signalée dans tous les principaux massifs des Alpes du Nord,
depuis le Chablais jusqu’à la latitude de Gap, sur une aire discontinue de près de 2000 km2
(Stahl et al., 2002a).
L'opération de réintroduction du Lynx dans le massif vosgien a été accompagnée
d'un suivi des modalités de colonisation du milieu par l'espèce (Herrenschmidt & Léger,
1986) et de son impact sur la faune locale de cervidés (Herrenschmidt & Léger, 1987). Dans
le Massif jurassien, en dépit d’une bonne disponibilité locale en ongulés sauvages, le
nombre d'attaques sur chèvres et moutons a fortement progressé entre 1984 (3) et 1989
(189). Ce nombre s'est rapidement stabilisé entre 80 et 120 attaques par an ce qui
représente, à raison de 1,6 sujets agressés par attaque en moyenne, une perte de 100 à 200
ovins et caprins par an depuis 1990. Trente à 70 % de ces attaques sont localisées dans des
foyers restreints qui présentent la caractéristique d'être situés à la marge ou au sein de
vastes ensembles forestiers très peu fréquentés par l'Homme et abritant d'abondantes
populations de chevreuils (Stahl et al., 2001a). Cette situation augmente la probabilité de
rencontre entre le félin et les ongulés domestiques et autorise le développement, chez
certains lynx, d'un comportement de prédation régulier sur les moutons (Stahl et al., 2002b).
Pour prévenir les pertes au cheptel domestique, un millier de colliers de protection a été
posé en 1989, sans grand succès, et 8 lynx et 2 grands carnivores non formellement
identifiés ont été éliminés ou capturés entre 1990 et 1999 (Herrenschmidt & Vandel, 1992 ;
Stahl et al., 2001b). Si cette dernière mesure a permis dans certains cas de réduire
temporairement le niveau de prédation, la gestion durable de ce problème passe
probablement par la mise ne place de nouvelles pratiques pastorales (Stahl et al., 2001b,
Vandel et al., 2001).
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Le Lynx boréal est une espèce autochtone de la France continentale d'où il disparaît
au plus tard dans les années 1950. Depuis les années 1970, il a été réintroduit dans les
Vosges et a colonisé spontanément le Jura et le nord des Alpes à partir de la population
helvétique, elle même réintroduite.
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La Fouine : Martes foina (Erxleben, 1777)
L'actuelle aire de répartition de la Fouine s'étend de la péninsule ibérique à la
Mongolie. En Méditerranée, elle englobe les îles de Corfou, la Crète et Rhodes (Wilson &
Reeder, 1993).
Les restes fossiles de la Fouine sont difficiles à distinguer de ceux de la Martre (M.
martes), et certains ont avancé qu'elle se serait différenciée de cette dernière seulement au
cours de l'Holocène. La Fouine n’apparaît en France continentale que dans les gisements
récents de l’Holocène (Crégut-Bonnoure, 1996 ; PTH, 1998), dans le courant du Néolithique
(5ème - 4ème millénaires avant J.-C.). Les quelques déterminations plus anciennes mériteraient
une validation car, au Néolithique, la présence de l’espèce n’est attestée pour l’instant que
dans la moitié orientale du territoire continental, ce qui inciterait à conclure à une invasion
ancienne venue de l’est (Kurten, 1968 cité par Yalden, 1999). Seule une étude
monographique approfondie consacrée à cette espèce et alliant l'ostéo-archéologie, la
morphométrie fine et une approche moléculaire, permettrait d’établir de façon irréfutable si
elle a ou non envahi le territoire continental de la France au Néolithique. Dans l’état actuel
des connaissances, un certain consensus prévaut cependant pour considérer que c'est le
cas.
Très anthropophile, la Fouine est largement représentée sur l’ensemble continental
du territoire français (Léger, 1985). Cholley (1983) donne l’espèce comme introduite en
Corse, mais ce fait est contesté par Battesti et al. (1992).
En France, ses populations ne font pas l’objet d’opérations de gestion spécifiques,
mais d'un prélèvement par la chasse qui est estimé à 41 700 sujets pour la saison 19981999 (Landry, 2000).
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