Cet endroit où vous venez pour passer un bon moment c’est
le foyer du lynx ibérique,
le félin le plus menacé
de la planète

N’oubliez pas que votre présence

peut altérer sa vie

Prendre soin de cet
espace et des êtres qui
l’habitent fait partie de
votre responsabilité
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12 kg
9 kg
56 cm

Chat sauvage

3,5 kg

41 cm

5 kg

Si vous voyez un lynx, profitez de ce privilège et laissez-le suivre son chemin sans le
poursuivre.
Éloignez-vous des zones où les femelles sont
en train d’allaiter (tanières et grottes) entre les
mois de mars et août.
Évitez la massification de personnes et de
véhicules dans les zones d’observation du
lynx, notamment à la période d’œstrus et de
reproduction. C’est important pour le lynx et
vous pourrez en proﬁter d’avantage.
Bougez seulement à travers des sentiers et
des chemins aptes à la circulation de personnes. N’entrez pas dans les zones non autorisées, restreintes ou sensibles.
Profitez des sons de la nature ; évitez les
bruits stridents.
L’obscurité est le refuge de beaucoup d’être
vivants : Ne les dérangez pas avec des sources de lumière.
Modérez votre vitesse aux endroits où habite
le lynx ibérique ; votre sécurité et la leur sont
en danger.
5 - 6 cm

6 - 7 cm

Lynx

Chien

Si vous voyez
un lynx, informez
les responsables de
la conservation
de l’espèce et
ne dévoilez pas
la localisation
des points
d’élevage

Ne vous
interposez
jamais entre une
femelle et ses petits ; s’ils se
perdent, cela pourrait leur coûter la vie

Si vous voulez voir ou
photographier un lynx,
faites-le toujours à une

distance supérieure
à 100 mètres.
Demandez l’autorisation
au cours de la saison de
reproduction

N’attirez pas les lynx à
l’usage de méthodes
illégales ou peux éthiques
Excrément du chien

Excrément du Lynx
Il contient principalement des os
et des poils de lapin

