LYNX
D’EUROPE
Lynx lynx
Classification:
Ordre: Carnivores
Famille: Félidés
Genre: Lynx
Espèce: lynx
Les 3 autres espèces de Lynx sont:
le lynx du Canada (L.canadensis), le lynx roux (L.rufus) et le lynx pardelle (L.pardinus).
Parmi le lynx d’Europe, on distingue 6 sous-espèces.

Statut de conservation:
Annexe CITES: II
Annexe UE: A
IUCN: LC (Least Concern) préoccupation mineure
CHANGE BASEMAP

Répartition
géographique:
Finlande, Norvège, Suède,
Russie (75% de son aire de
répartition), Chine et Asie
centrale tempérée.
Populations isolées en
Europe orientale et
occidentale.

Habitat: forêts, zones montagneuses avec couvert, semi-déserts froids, toundras,
zones boisées claires et broussailles.

Description:
C’est le plus grand parmi les 4 espèces de lynx.
Longueur: 75-150cm+ 12-24cm de queue
Hauteur: 70cm
Poids: 13-30kg

Sa robe varie beaucoup, du gris argenté et fauve au brunrouge. Les taches sont très variables: absentes, petites ou
grandes ou en rosettes brunes allongées.
Le ventre et le cou sont blancs.
Le lynx a une queue courte, et un pinceau de poils noirs
caractéristiques sur l’extrémité des oreilles, de grandes
pattes rembourrées adaptées à la marche sur la neige.

Biologie
Maturité sexuelle vers 2 ans pour les femelles, 3 ans chez les males. L’accouplement
est saisonnier, en fin d’hiver.
Gestation: 67-74 jours; portée de 1 à 5 petits, indépendants vers 10 mois.
Espérance de vie de 17 ans dans la nature,
jusqu’à 25 ans en captivité.
Solitaires et principalement nocturnocrépusculaires, ils peuvent cependant
chasser sporadiquement en journée.
C’est le 3e plus grand prédateur d’Europe,
après l’ours brun et le loup. Contrairement
aux autres lynx, il chasse surtout les
ongulés, petits et moyens (chevreuil,
chamois, jeunes cerfs…), et aussi
marcassins, lièvres, petits rongeurs, oiseaux.
Il peut être charognard. Mais il s’attaque
aussi au bétail et à la volaille.

Menaces et conservation:

Il est considéré comme peu menacé car de vastes zones de son territoire sont encore
intactes: Russie, Mongolie, Chine.
La chasse pour la fourrure est désormais interdite mais le commerce illégal n’a pas
cessé en Russie et en Asie. La chasse sportive est légale sur une grande partie de
l’Europe et de la Russie.
Eradiqué dans la majeure partie de l’Europe centrale et occidentale, les populations
restantes sont faibles et isolées.
Les principales menaces y sont le braconnage,
les conflits avec les éleveurs, la fragmentation
de son habitat (par le développement des
infrastructures), et la mortalité accidentelle sur
les routes.
Il a été réintroduit avec succès en Suisse, en
Allemagne.

Le saviez-vous?
✤ Près de chez nous, il a été décrit sur le causse
de Canjuers.

