
Malgré des observations ponctuelles, des preuves formelles de la présence du lynx  
en Wallonie manquaient toujours. Enfin, l’été dernier, un piège photographique a capturé,  

dans la vallée de la Semois, une image bien nette du plus gros félin d’Europe. 
Par où est-il revenu ? Et peut-il s’installer durablement en Wallonie ? 

mâles, qui ont fini par rejoindre une population  
établie, ont déjà été répertoriés. 

Aucun animal échappé n’a d’ailleurs été signalé, et,  
les zones forestières étant mieux surveillées qu’il  
y a une vingtaine d’années, l’organisation d’une ré-  
introduction illégale eût été compliquée. Il est en  
revanche possible que l’individu photographié vienne  
de la région de l’Eifel (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)  
où des observations sporadiques ont été signalées. 

a population de lynx la plus proche de 
Wallonie se situe à 250 km à vol d’oiseau, L en Rhénanie-Palatinat. L’individu photogra- 

phié le 27 août dernier vient-il du Land allemand ?  
Pour Anthony Kohler, spécialiste des grands préda-  
teurs et membre du GT Loup de Natagora, il s’agit de  
l’explication la plus vraisemblable, « bien  que  la  dis-  
tance soit énorme pour un jeune mâle en dispersion »,  
précise-t-il. Le sujet est encore peu documenté,  
mais des déplacements impressionnants de jeunes 
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En 2004, une photo y a même été prise côté belge,  
mais les indices ont par la suite manqué pour vali-  
der la réinstallation de l’espèce. Il se peut que cette  
présence ait été le résultat d’un lâcher clandestin. 

Une espèce protégée 

Le mode de dispersion du lynx diffère de celui du  
loup qui, lui, peut parcourir de très longues dis-  
tances. Les femelles lynx ont moins de jeunes et  
les subadultes s’installent à proximité, à quarante  
ou cinquante kilomètres. Les territoires des lynx  
se jouxtent, et parfois se superposent partielle-  
ment. Seule une analyse de l’ADN permettra donc  
d’éclaircir le mystère de l’origine de l’individu pho-  
tographié. « Mais, quelle que soit la réponse, précise  
Anthony Kohler, il faudra prendre des mesures pour  
que cet individu puisse mener sa vie d’animal sauvage,  
car le lynx est une espèce protégée. » 

Ce qui n’a pas été toujours le cas. À la fin du Moyen  
Âge, et suite à la déforestation, le lynx a disparu de  
Belgique et de nombreux pays d’Europe. Quelques  
populations ont néanmoins réussi à se mainte-  
nir dans les forêts boréales et dans le massif des  
Carpates. Mais l’espèce était bel et bien menacée de  
disparition et, dès les années soixante, des réintro-  
ductions ont été organisées en France, en Suisse,  
en Italie ou en Slovénie. Et vingt ans plus tard, en  
Rhénanie-Palatinat. 

Des conditions favorables 

Le  lynx  est-il  en  mesure  de  s’établir  en  Wallonie ?  
Des études l’ont avancé. Le massif ardennais pourrait  
accueillir une population d’une vingtaine d’individus,  
et une trentaine maximum pour la Belgique, selon  
le WWF. L’augmentation des populations d’ongulés  
au cours des dernières décennies et le statut 

Identifier le lynx boréal  
sans erreur 
Comme tous les félins, le lynx boréal  
(Lynx lynx) a une tête ronde et des  
griffes rétractiles. La couleur de son  

pelage et de ses tâches est variable et  
peut servir à distinguer chaque individu.  
Le lynx se reconnaît grâce à ses pinceaux  
noirs sur la pointe des oreilles, ses  
favoris faciaux noir et blanc, et sa  
courte queue qui se termine par un  
manchon noir. Il mesure entre 50 
et 70 cm de haut et pèse entre 20 et  
30 kg (la femelle est plus menue que  
le mâle). Il est le troisième plus grand  
prédateur d’Europe après l’ours et le  
loup. Ses pattes longues et fines sont  

taillées pour le sprint et ses surfaces  
plantaires, fort larges, lui permettent  
de ne pas s’enfoncer dans la neige et  
de se déplacer (très) silencieusement. 

Le lynx, un prédateur solitaire et  
extrêmement discret, évolue sous le  
couvert forestier ; il est donc extrême-  
ment rare de pouvoir l’observer. Mais  
si vous avez cette chance, vous pouvez  
contacter le réseau Loup/lynx : 

www.reseauloup.be ou 081 62 64 20 

Le cliché, pris grâce à un piège photographique,  
qui a permis de confirmer la présence du lynx  
dans la vallée de la Semois. 
Photo : Maarten Cuvelier 

Le lynx est le plus grand 
félin d’Europe. 

Photo : Yves Adams / Vilda 
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de protection dont bénéficie l’espèce offrent des  
conditions favorables. Le lynx évolue en milieu fores-  
tier où il trouve des buissons et des rochers pour  
se cacher (il chasse à l’affût) et du gibier (chevreuils,  
lapins, rongeurs). 

Cependant, le défi pour les individus sera de se  
déplacer et se reproduire dans un environnement  
fragmenté par le réseau routier dense et les nom-  
breuses zones urbaines. « La  présence  de  ce  lynx  est  
une excellente nouvelle, constate Anthony Kohler. Mais  
il ne s’agit pas encore d’une population. La Belgique (ou  
la Wallonie) est-elle prête à faciliter le retour du préda-  
teur, à investir dans les dispositifs de protection, des  
corridors forestiers par exemple ? ». Les collisions rou-  
tières sont en effet l’un des facteurs les plus impor-  
tants de mortalité du lynx dans les régions où des po-  
pulations sont encore présentes. Le braconnage en  
est un autre. Pourtant, les cas de prédations sur des  
animaux domestiques sont rares et, en aucun cas, le  
lynx ne représente un danger pour l’homme. 

En savoir plus sur le lynx ? 
Rejoignez le MOOC Grands Carnivores : 

www.mooc-large-carnivores.org 

J’avais entendu parler de  
possibles observations du  
lynx en vallée de la Semois,  
et, avec l’autorisation du  
propriétaire du lieu, j’ai  
placé mon appareil à cet  
endroit. Mais attention !  
La pose de caméra est  
sujette à réglementation. 
Pour la respecter, placez les  
caméras en dehors des zones  
protégées. Loup et lynx se  
déplacent sur de vastes terri-  
toires, et pour s’économiser,  
empruntent nos chemins. 
Il n’est donc pas nécessaire  
de s’enfoncer dans la forêt,  
ce qui est d’ailleurs interdit  
par le règlement forestier. 

Depuis plusieurs années,  
je place des pièges photo.  

J’ai photographié de  
nombreux mammifères  

sauvages, j’ai même filmé   
le loup Billy en Flandre avec 

mon téléphone. 

Maarten Cuvelier 
LE PHOTOGRAPHE  
DU LYNX 
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Le lynx se reconnaît  
à ses pinceaux noirs sur  

la pointe des oreilles. 
Photo : Wildlife GmbH 
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