
Le retour des lavoris
Louis Bronne

On croyait les grands carnivores

disparus à tout jamais de notre

royaume... Que!ques rumeurs

sur des observations de lynx ou

de loups ont bien sûr défrayé la

chron ique, mais n'étaient

apparemment que feux de

paille. Cette fois, c'est

autrement pl us sérieux...

Répartition européenne du lynx
boréal en 1995 (d'après une puhlica-
tion de 1998 du l4lWF-lnternational).
0n peut désornais y ajouteî un point

qui déborde sur la Belgique
(en bleu).

Le lynx, c'est comme les ovnis : ceux

qui prétendent en avoir vu ou entendu

sont écoutés avec beaucoup de cir-

conspection. Puis, quand les récits se

multiplient, la chose commence à être

prise au sérieux. Et quand une photo

est faite - comme ce fut le cas en mars

dernier dans l'Eifel allemand, pas loin

de nos Hautes Fagnes -, tout doute est

levé ! Christophe Pankert, l'ingénieur

en chef du cantonnement de

Büllingen (Bullange), confirme : . /es

observations des six dernières années

se concentrent sur un territoire d'une

centaine de milliers d'hectares. Une

q u i nza i ne d e ca nton neme nts forestiers

situés de part et d'autre de la frontière

belgo-allemande entre l'autoroute E42

à l'ouest, et la E29-E31 à l'est sont

concernés,. Le lynx boréal semble

donc bien de retour chez nous. Une

femelle a même été observée avec

deux jeunes...

Mais d'autres questions nous gagnent

aussitôt : quelle est l'origine de ces

animaux ? La population la plus

proche vit dans l'ensemble qui va des

Vosges (France) au Pfâlzer Wald
(Palatinat, Allemagne). lssue de réin-

troductions récentes (depuis 1983),

elle est régulièrement fragilisée par

des actes de braconnage. Cent kilo-

mètres au moins sont donc à franchir
pour gagner l'ensemble Hautes

Fagnes-Eifel, avec au minimum quatre

autoroutes et la Moselle à traverser...

Bien que quelques exemples prouvent

que le lynx est capable de franchir de

grandes distances (un lynx italien

retrouvé mort près de Grenoble), de

traverser les autoroutes (par les pas-

sages à gibier ou non) ou de nager

d'une rive à l'autre de lacs (sur 500 m)

ou de cours d'eau (30 m de large et

fort courant), on ne sait dans quelle

mesure ces obstacles limitent ses

déplacements. La question de l'origine

de n nos " lynx est à l'heure actuelle

sans réponse.

Une origine inconnue

Pour l'ingénieur Pankert, qui suit le

retour du félin, la probabilité qu'un

lynx ait surmonté toutes ces épreuves

semble bien mince et il n'est pas

impossible que des lâchers aient eu

lieu en Allemagne dans les années

nonante. Depuis 1997, n y a eu au

moins une dizaine d'observations
ponctuelles dignes de foi de lynx ou de

ses traces dans l'Eifel, puis dans l'est

de la Belgique. Lorigine inconnue de

ces lynx génère quelques craintes.

Que valent-ils sur le plan génétique ?

appartiennent-ils bien à la sous-espè-

ce du nord et de l'ouest de l'Europe ?

Autre problème : le nombre maximal

de lynx que pourrait accueillir la régton

comprise dans le parc naturel germa-

no-belge Hautes Fagnes-Eifel n'excè-

derait pas cinq à six individus, selon

les spécialistes, soit vingt à vingt-cinq

lynx pour l'ensemble de l'Ardenne et
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de l'Eifel. Sans échange avec les

populations voisines, cette population

resterait malgré tout assez fragile...
Toute mortalité artificielle (accident

routier, braconnage...) pourrait avoir

un impact non négligeable.

Les mceurs de cet animal d'une ving-

taine de kilos sont extrêmement dis-

crètes et c'est tant mieux. Car la timi-
de installation de l'espèce dans nos

contrées aurait fort à souffrir d'une
interaction avec l'homme. Cela fait
environ un millénaire que l'ours a dis-

paru, trois siècles pour Ie lynx, un bon

siècle que le dernier loup a été tué en

Belgique, mais les peurs associées à

ces animaux sont toujours bien pré-

sentes. Dès que la réintroduction -
officielle - du lynx dans le canton de

Neuchâtel (Suisse) fut connue du

grand public, un habitant d'un village

fort éloigné du lieu de lâcher vint

déclarer à son médecin qu'il avait été

griffé par le lynx I Pourtant, même

dans les écrits anciens, où l'exagéra-

tion est souvent de mise, les attaques

i\

de lynx sur l'homme sont rares et
quasi toujours le fait d'rndividus bles-

sés à la chasse.

Dans des conditions normales, le lynx

évite le contact et se dérobe. Et même

s'il est surpris, il se perche et observe

calmement. Deux chercheurs français
(Philippe Stahl et Jean-Michel Vandel)

racontent que lorsqu'ils marquent les
jeunes lynx, il n'est pas rare que la

mère s'approche d'eux à quelques

dizaines voire à quelques mètres, sans

manifester la moindre agressivité.
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Au menu

Les proies du lynx sont potentiellement

variées: rongeurs, lièvres, oiseaux,

renards, chats sauvages... Mais ce
sont les ongulés de sa taille, comme le

chamois en montagne et le chevreuil

ailleurs, qui constituent l'essentiel de
son menu. Le lynx n'aura donc aucun
mal à s'alimenter chez flouS : les che-
vreuils sont en effet abondants dans
les forêts wallonnes.

Le lynx affectionne les forêts denses et
giboyeuses. ll tire parti de son mimé-
tisme, du relief et de la végétation
pour, à pas feutrés ou en rampant,

s'approcher un maximum de l'animal
convoité avant de se projeter dessus
d'un bond et - s'il n'a pas provoqué sa

fuite soudaine - lui rompre la colonne

vertébrale ou, si I'animal est grand,

l'étouffer en le mordant à la gorge. Si la
proie excède les besoins alimentaires
du félin, de deux kilos de viande quo-

tidiens environ, la carcasse est sou-
vent recouverte par grattage du
couvre-sol disponible : neige, feuilles,

mousse... Le lynx y reviendra... si des

charognards (renard, corbeau...) ne

lui ont pas entièrement pillé son
garde-manger.

D'après une étude réalisée dans la

forêt de Bialowieza (Pologne-

Biélorussie), le nombre de cervrdés
tués par lynx et par an serait de 43
pour une femelle seule ou un subadul-
te, 76 pour un mâle adulte et 69 pour

une femelle avec un jeune. Cette

consommation n'est pas toujours
appréciée des chasseurs, qui peuvent

considérer le lynx comme un concur-
rent... L influence sur la population

des chevreuils peut en effet être assez

marquée lors de l'arrivée du lynx dans

une région où les ongulés avaient jus-

qu'à oublié l'existence de prédateurs.

Ensuite, quand ils ont réappris à se

méfier des carnivores, le lynx se voit

obligé d'étendre son territoire de chas-

se et l'équilibre se réinstalle. Tout

compte fait, qu'est ce qu'un chevreuil
par semaine sur un domaine vital de
parfois plusieurs centaines de kilo-

mètres carrés ?

Chez nous, certains chasseurs voient

malgré tout le lynx d'un mauvais æil,

mais tant qu'à présent le tolèrent.

L ingénieur Pankert précise cepen-
dant : u La publicité faite autour du
lynx pourrait rendre sa situation pire
qu'elle n'est,. Si sa présence devait

entraîner une fréquentation accrue de
leurs chasses par les promeneurs en

quête d'une improbable rencontre
avec le félin aux favoris, certains pour-

raient être tentés de mettre fin de

manière illégale à une apparition qui

l'est peut-être aussi, nous fait com-
prendre à demi-mots I'homme qui

tient le lynx à l'æil. ll pense d'ailleurs
que toute l'info sur le lynx ne lui par-

vient pas parce que le tourisme natu-

raliste qui pourrait en découler retient

les observateurs - chasseurs, gardes,

bûcherons... - de dévoiler des sites à

la tranquillité desquels ils tiennent.
Pour eux-mêmes, pour le gibier qu'ils

abritent et peut-être aussi secrètement
pour le lynx.

Quatre espèces de lynx

L'Amérique du Nord accueille
deux espèces : le lynx roux, à la
robe généralement unicolore, et
le lynx du Canada, proche de

notre lynx, appelé lynx boréal.

L'aire de répartition du lynx
boréal couvre essentiellement la

Russie, la Chine, la Scandinavie,
le Caucase. Des petits noyaux de
population existent encore aussi
ailleurs, notamment en Europe. À

l'échelle mondiale, le lynx boréal
ne paraît pas menacé, même si
les importantes populations
russes ne sont pas suivies comme
elles le devraient. Le lynx pardel-

le, ou lynx ibérique, qui ne vit -
on s'en serait douté - qu'en
Espagne et au Portugal, est plus
petit que le lynx boréal : il ne

pèse que de I à 15 kilos. Un

record peu enviable lui est attri-
bué: celui de félin le plus
menacé de la planète ! ll souffre
de la diminution drastique des
populations de lapins de garen-

ne, qui constituent I'essentiel de

son régime, de la fragmentation
et de la destruction progressive

de son habitat et, aussi
incroyable que Ça puisse
paraître, du braconnage !

Plus proche du tigre que du chat

Les récents travaux de biologie moléculaire permettent de tracer
l'histoire - la phylogenèse - des groupes animaux. l,ls permettent
d'établir que la lignée des chats proprement dits (chat domestique,
chat sauvage... genre Felis) s'est ainsi séparée il y a huit à dix
millions d'années de la majorité des autres félins. Les lynx ne se sont
séparés des grands félins (panthères, jaguar, lion, tigre... genre
Panthera) qu'il y a 1,8 à 3,8 millions d'années.
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