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Versant montagne | Animaux mythiques Bestiaire des mythes et légendes  
https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/10/05/bestiaire-des-mythes-et-legendes 

 

 

Lynx, loup et ours façonnent la mémoire collective et ont marqué la toponymie de nos montagnes de leurs 

empreintes. Ces trois animaux à la fois bien réels et mythiques, dont deux vivent dans les Vosges, nourrissent 

le bestiaire de légendes qui nous relient au sauvage.  

 

 

 

 
Félin jusqu’au bout des griffes, le lynx (aussi appelé loup-cervier) a longtemps été associé au loup, 

canidé bien affirmé aux mœurs pourtant bien différentes.  

Photo DNA /Bruno Mathieu 

 

 

 

https://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/10/05/bestiaire-des-mythes-et-legendes


 

L’ours, capable de se tenir debout comme un homme, est certainement l’animal qui a le 

mieux alimenté l’imaginaire à travers les siècles.  La toponymie rappelant la présence 

ancienne de l’ours est bien représentée dans la vallée de la Doller : Baerenkopf, 

Baerenbach, Haute Bers…                                                       Photos DNA /Bruno Mathieu 

 

 

 

Puisé dans le nom des lieux, les anciennes appellations, l’étymologie, les contes et les légendes, la mémoire des 

lynx, loups et ours se transmet encore parfois par voie orale. Au plus profond des forêts et de nos mémoires 

ancestrales, nos racines culturelles attachées au monde sauvage ont façonné au fil des siècles un univers riche 

de mille et une légendes, de croyances, de divinités et de mythes les plus divers. La nature globalement, et les 

animaux particulièrement, en ont été les inspirateurs les plus généreux et prolifiques. 

 

Le lynx 

 

On sait depuis bien longtemps que le lynx est un félidé, c’est-à-dire qu’il est de la famille des félins. Cependant 

les anciens noms vernaculaires qui le désignent attestent combien l’interprétation a pu entraîner d’invariables 

confusions avec le loup, canidé de son état, pourtant tellement éloigné des félins par son comportement, sa 

physionomie, sa biologie, son caractère… Certainement aussi, les peurs liées à cet animal pourtant parfaitement 

inoffensif et plutôt nonchalant, ont joué sur notre perception. On connaît notamment du lynx le nom de loup-

cervier, la plus commune. Elle désigne très clairement « le loup qui s’en prend au cerf ». Mais on trouvera aussi 

le chat-loup, loup-tigré, loucense ou loup-cervin. 

Parmi les mythes et les légendes, c’est l’acuité visuelle du lynx qui trouve sa plus juste place. « Avoir des yeux 

de lynx » fait partie des expressions couramment utilisées. Elle serait attestée dès la fin du XIIIe siècle, 

s’emploie au sens propre comme au sens figuré désignant aussi la perspicacité dans l’analyse des faits. 

Parmi les grands mythes, le lynx figure le héros Lyncée qui a guidé le bateau des Argonautes dans la mythologie 

hellénique. Plus proche de nous dans le temps et l’espace, on décèlera sa présence ancienne dans la mémoire 

des lieux : le Luxberg à Wahlbach, le Luxengraben à Leymen, le Luxenberg à Hirsingue ou encore le lieu-dit 

Im Luchs à Flaxlanden (In Charles Gérard « Essai d’une faune historique des mammifères sauvages de 

l’Alsace » 1871). Au-delà du mythe quelques félins survivent aujourd’hui dans les Vosges, venus du Jura ou de 

lâchers effectués en Palatinat (Allemagne). Et le regard porté sur le « loup-cervier » a évolué. 

 

Le loup 

 

C’est sans doute le plus fantasmatique de nos animaux. Récits psalmodiés, rondes enfantines ou Contes de ma 

mère l’Oye de Charles Perrault, histoires d’enfants sauvages, de loup-garou, d’associé du mal ou de la 

sorcellerie, le cas du loup ne manque pas de piquant ni d’exaltation prolifique à féconder le monde des mythes 

et des légendes. 

Un cas guère enviable d’un point de vue des droits fondamentaux à vivre. Il a été éliminé d’Alsace et de France 

- comme ses deux compères - entre XIXe et le tout début du XXe siècle, le dernier loup alsacien fut tué près 

d’Hirsingue en 1908. 

Le grand carnivore s’est inscrit lui aussi dans la mémoire des lieux. En Alsace, le Sundgau remporte la palme 

lupine. Avec Wolfersdorf, dont le blason représente une tête de loup, mais surtout de nombreuses allusions dans 

la toponymie campagnarde : Wolfsbrünen près d’Altkirch, Wolfenhag près de Heidwiller, Wolfwinckel près 

d’Hirsingue. On trouvera encore des Wolfsloch, Wolfsmatten, et un Wolfsberg à Wegscheid pour la vallée de 

la Doller. 

Le catalogue exhaustif est consultable dans l’« Essai d’une faune historique des mammifères sauvage de 

l’Alsace » de 1871 de Charles Gérard (1814 - 1877). On doit par ailleurs à cet historien-homme politique et 

avocat quelques anecdotes peu crédibles et propres à attiser les peurs et les haines du loup, comme l’évocation 

d’une boucherie sanglante de quarante gamins dévorés par les loups à Uffholtz en 1271 ! « Promenons-nous 

dans les bois… » 

Le loup est resté aussi très présent dans notre langage : « entre chien et loup », « hurler avec les loups », « froid 

de loup », « louvoyer » etc....Le loup reste un cas à part malgré tout. Il est le seul des trois animaux à avoir 

réussi la prouesse inimaginable d’un retour par ses propres moyens dans nos contrées, historiquement peu 

enclines à l’adopter (le lynx est revient naturellement du Jura où la population, en croissance, est quant à elle 

issue d’un plan de réintroduction). 

 

 



L’ours 

 

L’ours est quant à lui l’animal de toutes les fascinations. Et certainement celui qui a suscité et exacerbé le plus 

foisonnant imaginaire à travers les siècles. Comme toujours, dans ces perspectives peu enviables, il est passé 

allègrement du prisme de la vénération divine à l’objet de massacres les plus abominables. 

En région rhénane, c’est plutôt la tendance à la divinité qui l’emporte. La légende de sainte Richarde D’Andlau, 

canonisée en 1049, en atteste. Sa statue est érigée sur la colonne de la fontaine du village. Elle nous ramène en 

l’an 887 et rapporte l’histoire de cette impératrice répudiée par son époux Charles III, qui ressuscita par 

compassion un ourson et s’attira la vénération de tous les ours des Vosges ! 

À travers les mythes qui l’impliquent, l’ours est souvent symbole de renaissance ou de résurrection. Un lien 

évident avec le phénomène d’hibernation qui provoque sa réapparition miraculeuse au printemps. Loin de chez 

nous, le calendrier festif des Pyrénéens était autrefois marqué par la Saint-Martin (11 novembre) et la chandeleur 

(2 février) qui caractérisaient l’entrée puis la sortie d’hibernation de l’ours. 

Objet de culte et de vénération pour son courage, l’animal figure sur de nombreux blasons et armoiries. On 

retrouve ce symbolisme sur la tenue des grenadiers de la garde impériale de Napoléon 1er parés du colback , 

somptueux bonnet de poils, aussi appelé « ourson ». 

La pharmacopée usait aussi largement de graisse d’ours, prescrite comme « pommade de lion » soignant aussi 

bien les rhumatismes, abcès, contusions, constipations ou chute de cheveux… 

Sa viande a été fort recherchée et on la trouvait au XIXe siècle et jusqu’en 1953 pour le dernier ours exposé sur 

l’étal des bouchers de Toulouse, au prix fort. Il pouvait atteindre trois fois celui du bœuf. 

On rapporte que Jules César et Charlemagne se sont plu à chasser l’ours en vallée de Munster. L’animal a 

disparu vers le XVIIe siècle d’Alsace et n’est pas près d’y revenir. On pourra se consoler avec la toponymie qui 

conserve la mémoire de son passage sur le massif : Baerenkopf, Baerenbach, Haute Bers ou Haute Berce (du 

nom de la plante heracleum sphondylium appelée communément patte d’ours)… rien que pour la vallée de la 

Doller. 
 

Bruno Mathieu 05/10/2019 

 
---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comment le lynx revient dans le massif vosgien ? 
 

Philippe MARQUE  10/09/2019 

 

https://c.dna.fr/environnement/2019/09/10/comment-le-lynx-revient-dans-le-massif-vosgien 

 

 

Alors que son état de conservation est jugé critique, le lynx réapparaît dans les Vosges. Un animal, Arcos, est 

désormais bien implanté dans le massif. Plusieurs autres 

incursions ont été constatées dans le pays de Bitche. Ils 

proviennent d’un programme de réintroduction lancé en 

Allemagne.  

 
Arcos, le lynx suisse relâché le 7 mars dans le Pfälzerwald est maintenant 

dans les Vosges du Nord Photo SNU Martin Greve  Photo DNA /DR  

 

Le lynx boréal est-il en train de signer son retour dans le 

massif ? L’affaire est en bonne voie si l’on en croit les 

indicateurs qui agitent ces derniers mois les naturalistes 

lorrains. Alors que son état de conservation y est jugé 

« critique », un nouvel individu a pris depuis avril 2017 ses 

quartiers sur la crête, entre Gérardmer et Colmar. 

 

Il s’appelle Arcos. L’animal est équipé d’un collier GPS et d’une puce électronique. Lâché en Allemagne le 

7 mars 2017, à Waldleiningen, au sud-est de Kaiserslautern, il est arrivé en France le 22 mars 2017 par 

Bliesbruck (57) avant de s’installer dans les Hautes-Vosges en avril 2017, via Baccarat (54). Il aura donc 

parcouru près de 350 km en quatre semaines. En franchissant des obstacles comme l’A4, la LGV Grand Est, ou 

la Sarre et le canal de la Marne au Rhin, semble-t-il à la nage. 

 

Fin du programme en 2020 

 

Arcos est issu du programme européen Life de réintroduction du lynx mené en Allemagne par la Fondation 

Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, en collaboration avec Sycoparc, le parc naturel régional des 

Vosges du Nord. Commencé en 2015, il s’étend jusqu’à 2020, dans cette vaste forêt de 230 000 hectares des 

Vosges du Nord-Pfälzerwald. « Il s’agit de réintroduire au total vingt lynx provenant pour la moitié des Carpates 

slovaques et pour l’autre moitié du Jura suisse. Le 17e l’a été en mars dernier », explique Jean-Claude Genot, 

chargé du suivi du programme pour le parc naturel des Vosges du Nord. Ce 17e lynx est une femelle baptisée 

Gaupa. Une semaine après son lâcher, elle était localisée en Lorraine, du côté du camp de Bitche : « Elle y est 

restée un mois et demi. Mais fin avril, elle est remontée dans la région de Dahn. » 

 

Ils font des bébés ! 

 

Deux autres incursions ont été constatées en Moselle, en février à Walschbronn et en mai à Haspelschiedt. Mais 

elles émanent cette fois de lynx non munis de colliers GPS : « Elles ont pu être observées grâce à des pièges 

photographiques installés par un naturaliste et un chasseur. » Tout laisse à croire qu’il s’agit de la progéniture 

des lynx déjà relâchés : « Une première reproduction a été constatée dès 2017 avec l’arrivée de deux jeunes. 

Depuis, cinq nouveaux cas de reproduction, avec au minimum huit jeunes, ont été recensés. » Si l’animal a 

d’abord été présenté comme étant le jeune mâle Palu, un des premiers lynx né en 2017 dans le Pfälzerwald, les 

experts ont depuis fait machine arrière. Ils parlent désormais d’un autre jeune, non connu à ce jour. 

Jean-Claude Genot voit en tout cas dans ces incursions des éléments positifs : « Sachant que le domaine vital 

d’un mâle est de 20 000 ha et de 10 000 ha pour une femelle, leur retour dans les Vosges du Nord se fera 

progressivement. » Reste à préparer les populations, et particulièrement les chasseurs dont certains voient dans 

https://c.dna.fr/environnement/2019/09/10/comment-le-lynx-revient-dans-le-massif-vosgien
https://cdn-s-www.dna.fr/images/33A7BBBB-33A2-4B55-8976-44818A71000C/DNA_03/arcos-le-lynx-suisse-relache-le-7-mars-dans-le-pfalzerwald-est-maintenant-dans-les-vosges-du-nord-photo-snu-martin-greve-photo-dna-dr-1568059229.jpg


ce grand prédateur de chevreuils un concurrent dans leur lot de chasse. Un parlement du lynx, réunissant tous 

les acteurs concernés, a été mis en place en 2016. 

 

----- 

Les Allemands relâchent des lynx, la France en profite ! 

https://www.consoglobe.com/lachers-lynx-allemagne-cg 

Julien Hoffmann  7 /11/ 2018 

 

Le lynx est ce que l’on appelle un grand 

prédateur. De par sa taille et son mode de 

chasse, c’est un félin emblématique de la vie 

sauvage. Si en Allemagne, on semble avoir 

compris la valeur de cette espèce pour la 

biodiversité, à quand sa réintroduction en 

France ? 

La population de lynx français ne se porte pas particulièrement bien si ce n’est dans le Doubs. En Alsace et dans les 

Vosges, malgré des réintroductions, il semblerait que l’espèce ait à nouveau disparu. Un programme allemand de 

réintroduction de l’espèce a cependant vu le jour près de la frontière française et permettra peut-être au lynx de recoloniser 

cette partie de l’hexagone. 

Quand les lâchers de Lynx en Allemagne ramène le lynx en France 

Le lynx qui ne fréquente plus que certains de nos massifs 

montagneux était, au XVe siècle encore, présent 

absolument partout sur le territoire (plaines, moyenne 

montagne, etc.). Déboisement, chute des effectifs de ses 

proies et sa chasse l’ont fait disparaître de France au XIXe 

siècle hormis quelques individus qui ont subsisté jusqu’au 

tout début du XXe siècle. 

 

Lynx adulte © Peter Fodor 

 

 

Dans les années 70, alors qu’il n’y avait plus de lynx en France et suite à des réintroductions de lynx du côté suisse, des 

spécimens ont commencé à repeupler « naturellement » le Jura français. Un peu comme les loups italiens ont repeuplé les 

Mercantour. 

S’en est suivi un programme de réintroduction du côté français, dans les Vosges, mené par l’ONCFS et qui a vu 21 

lynx réintroduits. Débuté en 1983 ce programme n’a malheureusement pas porté ses fruits pour l’espèce. 

La survie des lynx et la croissance de leur population est actuellement soumise  à trois problématiques différentes : 

 Les collisions automobiles qui sont les premières causes de décès chez les jeunes lynx 
 Le braconnage, qui vient juste après. 
 La fragmentation de leur milieu avec des réseaux routiers infranchissables notamment du fait des barrières qui 

sont érigées tout du long. 

Les allemands ne baissent pas les bras 

Si plus aucune démarche de réintroduction n’a été engagée en France depuis lors, nos voisins allemands n’en sont pas 

moins persuadés de l’intérêt d’un retour de ce magnifique grand prédateur. 

https://www.consoglobe.com/redacteur/julien-hoffmann
https://www.consoglobe.com/espagne-50-000-lapins-relaches-en-cinq-ans-pour-sauver-le-lynx-iberique-cg


C’est dans le cadre de la réserve de Biosphère transfrontalière Vosges du Nord/Pfälzerwald (reconnue par l’UNESCO en 

1998) que, porté par l’administration allemande, des lynx originaires des Carpates slovaques sont relâchés depuis le 30 

juillet 2016. 
 

Si Kaja, Luna et Lucky ont été les premiers relâchés sur les 20 lynx prévus au total dont certains proviennent également 

de la Suisse voisine, certains sont déjà arrivés en France, y trouvant un territoire propice à leur installation. Arcos, 

Bell, Rosa, Cyril, Labka et Alosa ont ainsi été relâchés en 2017 ! 
 

Des lâchers de lynx portés par la Palatinat allemand, soutenus par le parc des Vosges du Nord 

Avec une population globale d’environ 500 lynx, l’Europe se doit d’être solidaire sur la question de la préservation et 

de la stimulation de cette espèce. Le parc alsacien des Vosges du Nord s’est donc totalement associé à la démarche et ce 

depuis le début, prenant également à son compte tout le volet médiation et pédagogie (ce sont les enfants des deux côtés 

de la frontière qui ont choisi le nom des animaux relâchés). 
 

Ce projet de réintroduction est mené en toute transparence et financièrement porté, en partie, par l’union européenne à 

travers un « Life Lynx Pfälzerwald ». Avant même le lancement officiel du projet s’y étaient associés les éleveurs d’ovins 

et de caprins de Rhénanie-Palatinat ainsi que la Fédération des Chasseurs de Rhénanie-Palatinat. Concernant cette 

typologie de partenaires du côté français il y a cependant bien moins d’informations. 

Espérons que ce programme soit un vrai succès et que, cette fois encore, l’Europe verte soit au rendez-vous des challenges 

de demain. 

 

----- 

Deux bébés lynx aperçus en Alsace ! 
 

https://www.ohmymag.com/best-friends/deux-bebes-lynx-apercus-en-alsace_art121700.html 
 

24 octobre 2018 • Agathe Perrault 
 

 

Ce sont nos confrères du magazine web Le Lorrain qui l'annoncent sur leur fil 

d'actualité Facebook en cette fin de mois d'octobre ! Grâce à la contribution 

d'un lecteur amoureux de nature, ils ont pu révéler une image beaucoup trop 

mignonne… 

Il ne fait pas toujours bon d'être un lynx boréal dans l'est de la France. Si la 

population de grands félins se maintient du côté du Jura, celle qui avait cherché 

à coloniser les Vosges fut réduite à l'état de triste souvenir au début de l'année 

2018. C'est en effet au cours de cet hiver que le dernier lynx vivant dans la 

région, un mâle, fut abattu par une volée de plombs de chasse. 
 

Prédateur braconné  
 

Lorsque le cadavre du grand prédateur fut découvert, il subit une batterie d'examens, dont une radiographie, de sorte à 

définir précisément les causes de la mort du carnivore. Et les résultats ne se firent pas attendre : 120 plombs de chasse 

furent retrouvés dans les restes de la pauvre bête. 
  

Concurrence ?  
 

Les chasseurs n'aiment pas la concurrence d'un animal sauvage qui s'attaque, pour se nourrir, à une de leurs cibles préférées 

: le chevreuil européen. 

Pour les chasseurs, les animaux ne sont utiles que s'ils sont chassables. S'ils sont protégés et qu'en plus, ils visent les 

mêmes cibles qu'eux, alors la conclusion ne se fait pas attendre : on presse sur la détente. 
 

Eternel retour  
 

Heureusement, la nature finit toujours pas reprendre ses droits, parfois épaulée par le travail acharné d'associations de 

défense du monde sauvage à l'instar de Férus, de l'ASPAS ou encore du Centre Athénas. 

Aussi la bonne nouvelle doit-elle être célébrée : deux tous jeunes lynx ont été observés en train de traverser une route 

d'Alsace, en pleine nuit. Les deux félins semblant très jeunes sur la photographie diffusée sur le compte Facebook du 

journal web Le Lorrain, il y a fort à parier que la mère des deux petits ne devait pas être très loin au moment où ce cliché 

a été saisi. 
 

Longue vie ?  
Il reste maintenant à espérer que les deux grands prédateurs vivront la longue vie qu'ils méritent. Loin des piégeages, des 

collisions avec le trafic routier et surtout, surtout, loin des volées de plombs des autoproclamés " Premiers écologistes de 

France " qui rêvent chaque nuit d'une descente de lit en peau de super-prédateur. 

 

 

https://www.ohmymag.com/best-friends/deux-bebes-lynx-apercus-en-alsace_art121700.html


Honte aux tueurs!                          DNA 23/0/2020 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 


