
Promeneurs

Chasseurs

Agriculteurs

Forestiers... 
Automobilistes

Contactez le réseau Loup-
Lynx de Saône-et-Loire !

Vous pensez avoir observé 
un loup, un lynx ou des 
indices de leur présence...

Les correspondants du réseau Loup - Lynx sont formés pour 
identifier les indices de présence des deux espèces. Ils recueillent 
vos observations sur des formulaires adaptés et les transmettent 
au coordinateur régional. Les données collectées sont analysées 
par l’Office français de la biodiversité (OFB) et les résultats sont 
ensuite publiés en ligne dans des bulletins d’information réguliers.

Vous avez observé un lynx, un loup, ou des indices de 
leur présence.

CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT RESEAU

Département du Doubs - 25 Naturalistes

Vous pensez avoir observé un loup, un lynx 
ou des indices de leur présence : contactez le 
réseau Loup-Lynx de Saône-et-Loire !

Le réseau est aujourd’hui implanté dans 47 départements, répartis 
sur l’ensemble de l’aire de présence connue des deux espèces. Vos 
observations sont précieuses pour suivre leur évolution.

Pour toute observation ou indice de présence collecté, contactez le 
service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB) :

06 20 78 94 77 ou sd71@ofb.gouv.fr

Tous les indices doivent être accompagnés d’indications précises :
● date de collecte de l’indice,
● département et commune,
● carte de localisation précise de l’indice (éventuellement 

coordonnées GPS),
● coordonnées de l’observateur,
● images et mensurations les plus précises possible des éléments 

décrits.

Pour devenir correspondant, proposez votre candidature à la 
direction départementale des territoires à l’adresse 
ddt-predateurs@saone-et-loire.gouv.fr en laissant vos nom et 
prénom, date de naissance, adresse postale et numéro de 
téléphone.

Retrouvez les résultats des données collectées à l’échelle nationale :
https://www.loupfrance.fr

https://www.plan-actions-lynx.fr/ 

Direction départementale des territoires – 37 Boulevard Henri Dunant CS 80140 – 71040 Mâcon cedex
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Observations visuelles...

OBSERVATIONS VISUELLES

EMPREINTES ET PISTES

Le lynx  et le loup sont des espèces protégées. Leurs 
dépouilles ne peuvent être manipulées que par des 
personnes habilitées. Le cadavre sera acheminé vers le 
laboratoire vétérinaire départemental où il sera autopsié.

Proies potentielles du loup et du lynx : ongulés sauvages 
et domestiques. Lors de la découverte de restes de proies 
un diagnostic précis doit être réalisé par un correspondant 
du réseau (traces de morsures, consommation, etc.).

Renard

Loup

Chat

CADAVRES ET RESTES DE PROIES

Indices de présence...

Lynx
Pelage gris à roux, dos 
sombre, flancs et ventre 
plus clairs, joues blanches

Poids 20 à 40 kg

Confusion régulière avec 
certaines races de chien 
(chien-loup tchèque et 
chien-loup de Saarloos)

Tête large, oreilles courtes et arrondies, 
queue touffue de 30 à 45 cm à bout noir

Chevreuil

Queue courte (25cm) avec manchon noir
Pinceaux de poils sur les oreilles

Loup
Lynx

Hauteur au garrot 50 à 70 cm

Allure haut sur pattes, pattes larges 

Hauteur au garrot 60 à 80 cm

Allure efflanquée, haut sur pattes

Pelage roux en été, plus 
sombre en hiver, plus ou 
moins tacheté de noir

Poids 17 à 30 kg

Confusions régulières entre 
le lynx et le chat 
domestique ou forestier

Forme ronde et asymétrique

Diamètre de 6 à 8 cm

Semblables aux empreintes de 
chat, mais 3 fois plus grosses

Parfois confondues avec des 
empreintes de chien

Forme ovale et symétrique

L : 8 à 12 cm / l : 7 à 11 cm

Empreinte difficile à 
différencier de celle du chien

Alignement de la piste sur au 
moins une centaine de mètres

Piste alignée

Piste type « chien » 
non alignée

Attention : d’autres indices peuvent être présents (excréments, poils, etc.) !
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