Lynx du Canada

STATUT

Lynx canadensis
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Aucune désignation
En voie de disparition

Nouvelle-Écosse

On trouve le lynx du Canada dans
les secteurs à haute altitude du CapBreton. Les populations
de lynx sont cycliques et
varient de 100 à 500
individus en Nouvelle-Écosse.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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Description de l'espèce
Le lynx du Canada est un félin de taille moyenne (longueur de 80 à 90 cm). Il a
de longues pattes, de grands pieds et une queue courte à l'extrémité noire. Son
pelage est d'un grisâtre tacheté en hiver et tourne au brun roux en été. Le lynx
du Canada a au bout de ses oreilles de longues touffes de poil noire. Il est
discrète, timide et surtout active durant la nuit.
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Le lynx du Canada élève ses petits, fait sa tanière et se nourrit dans divers
habitats où la neige est épaisse en hiver. Il vit habituellement dans des forêts de
conifères où se trouve également le lièvre d'Amérique (sa principale proie). Il
préfère les forêts qui ont subi une perturbation (infestation d'insectes,
incendie) et qui sont en cours de régénération.

On observe habituellement le lynx du Canada dans les secteurs comme les
hautes terres du Cap-Breton et les monts North, Keppoch et Boisdale.

Faits intéressants
Le nom Mi'kmaq du lynx est « Apuksikn ».
La population de lynx fluctue selon un cycle
d'environ dix ans.
L'espèce est disparue de la partie continentale
de la Nouvelle-Écosse dans les années 50,
mais un lynx provenant du Cap-Breton peut
aller loin si la nourriture se fait rare.
Ses grands pieds sont recouverts d'une
fourrure dense qui lui permet de se déplacer
sur la neige en hiver, un peu comme des
Oreille du
raquettes.
lynx roux

Oreille du
lynx du Canada

Espèces similaires

Ce que vous pouvez faire

Lynx
du Canada

Chat
cervier
(Acadien) ou
Lynx roux

Apprenez à reconnaître cette espèce et signalez toute observation. Réduisez vos
émissions de gaz à effet de serre à la maison et au travail pour contribuer à
maintenir un manteau neigeux épais dans l'île du Cap-Breton. Faites la
promotion de pratiques forestières durables. Les trappeurs peuvent apprendre
comment éviter la capture accidentelle de lynx et se renseigner sur les méthodes
pour relâcher un lynx en visitant le site :
www.speciesatrisk.ca/martenandlynx/.

Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation
© DRNNE

© SCOTT WALLIS

Par le passé, le piégeage non
réglementé a grandement réduit la
population. Le piégeage du lynx du
Canada est interdit depuis les
années 80, mais des lynx sont
encore capturés accidentellement
dans des pièges destinés à d'autres
espèces.
Le réchauffement climatique
pourrait donner lieu à des hivers
modérés et entraîner la
perturbation du cycle du lièvre
d'Amérique.
Les activités forestières fragmentent
et modifient l'habitat du lynx.
Le lynx roux et le coyote
pourraient faire concurrence au
lynx du Canada pour les
ressources alimentaires.
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Lynx roux
Présent dans toute la province; plus petit que le lynx
du Canada (de 80 à 88 cm de longueur); pattes
plus courtes et pieds plus petits; petite touffes de
poil au bout des oreilles; fourrure plus tachetée et
foncée; bout de la queue noir avec rayures noires.
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Menaces à la survie de l'espèce

Organismes à contacter : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse,
Kentville (N.-É.), 902-679-6091
Renseignements : www.gov.ns.ca/natr/wildlife/biodiv/specieslist.htm (en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
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