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           Ophrys abeille, Apollon, Lynx et leur amis !

Le Lynx des Carpates



Au 19ème siècle les proies du lynx étaient devenues 
rares en raison de la concurrence avec les humains. 
Également directement persécuté, ce grand félin a 
été observé pour la dernière fois en Suisse en 1904.  

Il a été réintroduit en Suisse à partir de 1971 avec 
des lynx venant des Carpates slovaques, de la 
sous-espèceLynx lynx carpathi   . Maintenant, il est 
de nouveau établi dans les montagnes du Jura. 

Le lynx vit essentiellement en milieu forestier, notam-
ment les forêts des régions rocheuses. Peu adapté 
aux longues courses, il chasse surtout à l’a!ût pour 
capturer ses proies par surprise grâce à ses pattes 
arrière musclées, parfaites pour bondir. 

Dans la majorité de leur espace de vie, en Russie, en 
Espagne ou en Amérique du Nord, les di!érentes 
espèces de lynx se nourrissent beaucoup de lièvres 
ou de lapins.  

En Europe occidentale,  le  Lynx  des  Carpates (       us               
                        ) cherche à capturer des chevreuils, 
ainsi que des chamois.  

Cependant, beaucoup d’autres proies, parfois plus 
de la moitié, composent son régime alimentaire 
comme les campagnols, renards, loirs, oiseaux, etc.  
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Pour découvrir la suite, commandez votre petit livret.


