
Le Lynx boréal

Trois types de pelages peuvent être distingués chez le lynx : le pelage tacheté, le pelage rayé et le pelage 
monochrome. Le poids de ce félin est d'environ 20 à 25 kg pour un mâle et de 17 à 20 kg pour une femelle 
et sa longévité est estimée à 10-15 ans en liberté. 

Le Lynx boréal est une espèce de la famille des 
félins. C'est l'une des deux seules espèces de lynx 

présentes en Europe.

Caractéristiques:

Mode de vie:

En Europe, le lynx boréal est un animal plutôt montagnard. Cependant des 
observations ont été faites en France entre 400 et 2000 mètres d'altitude. 
La seule constante à son habitat est le peuplement forestier qui peut être 
aussi bien résineux que de boisements mixtes. 

Son territoire comprend plusieurs abris de repos appelés "reposées", ainsi 
que plusieurs tanières pour la femelle. 

Le lynx boréal est un véritable spécialiste de la chasse au gibier moyen. Le chevreuil représente sa proie 
favorite, qu'il complète avec le chamois. Les autres proies éventuelles sont les marcassins, les faons de 
cerf, les brebis, les lièvres bruns, les lièvres variables, les renards, les chats (forestiers ou domestiques), 
les marmottes et des oiseaux. Un lynx adulte a généralement besoin de 1,5 à 3 kg de viandes par jour.

Le rut a lieu de fin-février à avril. Le mâle et la femelle alors 
solitaires, mènent une vie de couple, pendant plusieurs jours. 
Après 70 jours de gestation, la femelle met bas, fin mai - début 
juin, 1 à 4 petits (généralement 2). Le gîte se situe généralement 
dans une zone de falaise ou une pente raide, difficile d'accès à 
l'abri du vent et des intempéries. . Les lynx atteignent leur 
maturité sexuelle à 3 ans pour les mâles et 2 ans pour les 
femelles. 

Habitat:

Nourriture : 

Reproduction : 

En règle générale, le territoire d'un mâle varie entre 280 et 450 km² et entre 100 et 140 km² pour une 
femelle. 

Le lynx est un animal territorial et solitaire, hormis les quelques semaines du rut où mâle et femelle vivent et 
chassent ensemble. Il est à la fois vif et calme, souple et puissant, concentré et indifférent. Cet animal 
chasse principalement de nuit ou au crépuscule.


