Le lynx
Le lynx d'Europe
En Europe des lynx méridionaux existent plus au sud, il s'agit
des lynx pardelles ou lynx d'Espagne lynx-parinus. Ces lynx
sont plus petits, plus roux et leur fourrure est beaucoup plus
ponctuée que celle des lynx communs. Ils ne se rencontrent
que dans la moitié sud de l'Espagne et au Portugal.

Le lynx d’Asie
En Asie et en Afrique, on peut le confondre avec le caracal,
mais celui-ci a une robe de couleur fauve foncée sans la
moindre tache. Les oreilles sont caractéristiques par leur
taille, elles sont aussi grandes que le reste de la tête.

Le lynx d’Afrique
En Afrique, le serval, leptailurus-serval, ou chat tigre ou lynx
tacheté, ressemble au caracal par ses mœurs et son aspect
mais on ne peut les confondre. Le caracal a des taches sur le
pelage et une queue plus longue. Il est dépourvu de pinceaux
sur les oreilles et a une allure beaucoup plus haute et élancée
que les autres lynx.

Le lynx d'Amérique

En Amérique, existent le lynx du Canada, lynx-canadensis et
le lynx roux, lynx-rufus, qui sont deux fois plus petits et qui se
distinguent par l'épaisseur de leurs fourrures et la présence de
taches moins nettes. Le lynx du Canada a les postérieures plus
longues que les antérieures, ce qui lui donne une allure
résolument penchée vers l'avant.

La reproduction
L'accouplement a lieu entre le mâle dominant et les femelles
qui sont sur son territoire en février-mars.
La gestation est courte et ne dure que 72 jours.
Les petits entre 2 et 4 sont allaités pendant une période allant
de 60 à 90 jours.
À l'âge de 2 mois ils apprennent avec la mère les techniques
de chasse. Ils sont émancipés à 10 mois.
Il y a en moyenne une portée tous les deux ans.
La maturité sexuelle est atteinte à 30 mois pour les mâles,
autour de 2 ans pour les femelles.

Carte d'identité
Le lynx est un carnivore.
Nom : lynx boréal.
Classe : mammifères.
Ordre : carnivores.
Famille : félidés.
Longueur : 85 à 130 cm (sans la queue).
Hauteur au garrot : 50 à 75 cm.
Queue : 10 à 25 cm.
Poids : à la naissance 200g environ, de l'adulte : 18 à 25 kg.
Nombre de jeunes : 1 à 4 par portée.
Durée de vie : 12 à 20 ans (les animaux en captivité vivent plus
longtemps).

Pelage : tacheté de noir, il varie du gris souris au roux vif.
Particularité : les oreilles sont terminées par un pinceau de poils.
Distribution géographique : Europe et Asie.
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