
Europe : sur les traces des derniers lynx 

ibériques 

Par Anne-Sophie Tassart le 02.05.2019 à 17h42  

Le lynx ibérique ainsi que le pocheteau gris (la plus grosse 

espèce de raie du monde) sont deux espèces connues pour 

être visibles en Europe. Problème : elles sont toutes les 

deux au bord de l'extinction. 

 

Un lynx ibérique (Lynx pardinus). 
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À Paris, des représentants d'environ 130 États se sont regroupés afin de discuter d'un rapport 

d'évaluation mondial sur la biodiversité. L'IPBES (Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) est réunie du 29 

avril au 4 mai 2019. A cette occasion, Sciences et Avenir met en lumière durant 6 jours deux 

https://www.sciencesetavenir.fr/auteurs/anne-sophie-tassart_38/
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2019/05/02/


espèces animales endémiques de chaque continent. Aujourd'hui, l'Europe est à l'honneur avec 

le lynx ibérique (Lynx pardinus) et le pocheteau gris (Dipturus batis). 

Des animaux largement chassés et piégés durant le 20e siècle 

Le décompte est précis : il ne resterait plus que 156 lynx ibériques matures. Ces animaux, 

présents en Espagne, sont en danger d'extinction selon l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN). Largement chassés et piégés durant le 20e siècle, ne le sont 

presque plus aujourd'hui. Bien que certains soient encore tués par balle ou illégalement 

piégés, ils sont désormais surtout victimes du trafic routier. Autre problème : "le lynx ibérique 

se nourrit presque exclusivement de lapins de garenne. Or, ces derniers sont trop souvent 

victimes de la maladie hémorragique virale du lapin (VHD), qui a fait chuter leur population 

de plus de 50%", note le WWF sur son site. Il souffre également de l'altération de son habitat. 

Malgré ce sombre état des lieux, il est bon de rappeler que depuis 2002 et après 60 ans de 

déclin, la population de lynx ibériques connaît une croissance constante. 

Le plus : Le moins que l'on puisse dire, c'est que le lynx ibérique ne varie pas beaucoup ses 

repas. C'est un spécialiste strict de la consommation de lapins de garenne qui représentent 

entre 80 et 99% de son régime alimentaire. Et il ne s'en lasse pas. 
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