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Lynx eurasien (Lynx lynx)

Réintroduction dans les années 70

Suisse: 251 +/- 12 lynx (2018)

Espèce protégée depuis 1962

Introduction

Disparition au 19ème siècle

38èmes rencontres du GEEFSM - Stéphanie Borel
According to Chapron et al. 2014

Faible diversité génétique



Gestion des lynx orphelins en Suisse

2004: Première révision                                             
-> Réhabilitation, translocation, tir

2016: Seconde révision

-> Tir

2000: Premier plan de gestion du lynx

-> Translocation, zoo

Introduction
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Buts

Identifier les paramètres influençant la réussite
ou l’échec de la réhabilitation de lynx orphelins

-> formulations de recommandations : bien-
être animal et conservation

Décrire le destin et la gestion des lynx orphelins en 
Suisse (de la réintroduction de l‘espèce à nos jours)

Introduction
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© M.-P. Ryser

© M.-P. Ryser

Hypothèse: Le taux de réussite des tentatives de 
sauvetage des lynx orphelins est faible



Etude rétrospective

▪ Rapports d’autopsies (FIWI)

▪ Rapports de lynx capturés vivants

Centre pour la médecine des poissons et des animaux 
sauvages (FIWI)

Fondation pour l‘écologie et la gestion des grands
carnivores (KORA)

Matériel & méthodes
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▪ Questionnaire pour les zoos

▪ Rapports vétérinaires d’examens cliniques

© Cornelia Arens KLICKFaszination / SNU RLP
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Devenir: Trouvés morts

Résultats
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37.5%
Des 120 orphelins

Amaigrissement

Âgés de moins de 
11 mois
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Sous-alimentation 
chronique (cachéxie)
42.2%

Traumatismes
42.2%

Infections 
bactériennes
13.3%

Gale 
sarcoptique
2.2%

Destin: Trouvés morts

Résultats
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normal

© FIWI



Devenir: Trouvés morts
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62.5%
des 120 orphelins

Résultats



Résultats
© FIWI

Pertes: 45.2%
Des 42 amenés en captivité

Destin: Morts après 
découverte

56.0%
Des 75 trouvés vivants
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42.7%
Des 75 trouvés vivants
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Problèmes de santé pré-
existants

Sous-alimentation 
chronique (cachéxie)

Infections 
bactériennes

Traumatisme

Malformations 
congénitales

Euthanasie 
(orphelin non sevré)
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Résultats
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Morts dûes à la captivité

Traumatisme

Obstruction 
intestinale

Lésions 
dentaires

Fuite

Infrastructure de qualité et compétente professionelle insuffisantes
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Résultats
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▪ Triage minutieux

▪ Décisions rapides

▪ Responsabilités claires

Eviter les séjours 
prolongés en 
centre de soins
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Destin: Survécus en centre 
de soins

© M.-P. Ryser
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54.8%
des 42 amenés 
en captivité

65.2%
des 23 survivants

Agressions conspécifiques
(moment d’integration inadapté)

Résultats
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Taux de survie: 100% après 1 mois

Tous capables de chasser

Destin: Survécus en centre 
de soins
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54.8%
des 42 amenés 
en captivité

34.8%
des 23 survivants

65.2%
des 23 survivants

Résultats
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37.5% après 1 an
des 8 relâchés

65.2%
des 23 survivants

54.8%
des 42 amenés 
en captivité

34.8%
des 23 survivants

Taux de survie: 100% après 1 mois

Tous capables de chasser
38èmes rencontres du GEEFSM - Stéphanie Borel

Destin: Survécus en centre 
de soins

Résultats



Lynx 
orphelin              
n = 120

Trouvé mort  
n = 45

Trouvé 
vivant         
n = 75

Abattu ou 
euthanasié     

n = 32

Nourri sur 
place               
n = 1

Amené en 
captivité        

n = 42

Mort 
immédiatement                          

n = 6

Mort 
précocement       

n = 7

Mort 
tardivement       

n = 5

Echappé 
de centre 
de soins              

n = 1

Survécu à la 
période en 

centre de soins                 
n = 23

Placé en zoo    
n = 15

Mort dans 
les 6 mois 
après le 

placement           
n = 4

Survécu 
plus d'un an 

après le 
placement   

n = 112

Relâché dans la 
nature              
n = 8

Mort dans 
les 6 mois 
après le 
relâcher             

n = 2

Re-capturé 
dans les 6 

mois après le 
relâcher          

n = 1

Survécu 
plus d'un an 

après le 
relâcher         

n = 3

Destin 
inconnu

n = 2

© B. Allen

Destin : Nourri 
dans la nature

Premier cas documenté 
de Suisse

1.33%
des 75 trouvés vivants
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Résultats
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26.01.2018

28.10.2016

29.11.2016

28.10.2016
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Alternative au tir lorsqu’aucun centre de soins adapté n’est disponible

Bonne santé apparente Absence de blessures Absence de comportement anormal

Condition nutritionnelle bonne à modérée > 5 mois
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Discussion & conclusion



Discussion & conclusion

Hypothèse: Le taux de 
réussite des tentatives de 

sauvetage des lynx 
orphelins était faible

1 mois           100% (8/8)
1 an                 37.5% (3/8)

Reproduction (valeur de conservation): 
2 orphelins réhabilités = 25% (2/8)
+ 1 lynx échappé

Lynx (Lynx lynx)

Comparison avec d’autres espèces
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▪ Responsibilités claires entre les différents acteurs

En cas de captivité provisoire:

▪ Triage -> euthanasia si nécessaire

▪ Infrastructure professionnelle avec personnel compétent

▪ Accord préalable de relâcher

Problème majeur: Absence de volonté politique -> besoin de 
conseils (mandat auprès du FIWI et du KORA) 

Nécessités
(bien-être animal, conservation)

Discussion & conclusion
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