Lynx du Canada

Description

& biologie

Le lynx du Canada est un félin de taille
moyenne dont la fourrure est de couleur
fauve. Ses longues pattes postérieures lui
confère une attitude repliée. Le lynx du
Canada se distingue du lynx roux par ses
oreilles à touffes de poils longues et
pointues, une queue courte foncée, tandis
que le pelage des pattes et du ventre est
de couleur plus unie. Ce félin a des pattes
relativement

larges,

ce

qui

dénote

l’adaptation de l’espèce qui peut ainsi se
déplacer facilement sur la neige profonde
pour chasser sa proie de prédilection, le
lièvre d’Amérique.
C. Neveu

se situe entre la mi-mars et le début du
d’avril

et

la

gestation

dure

9

semaines. La femelle met bas en règle
générale de 2 à 3 petits et parfois jusqu’à
5 chatons. Les petits demeurent avec leur
mère pendant le premier hiver seulement,
puis deviennent par la suite solitaires et
indépendants.

Habitat

occidentale

d’Amérique, soit habituellement une forêt

Ouest, au Yukon et en Alaska. La zone sud

où abondent la végétation et les zones

de son aire de répartition comprend une

arbustives denses.

petite partie des États-Unis, y compris
certaines

De nombreuses études ont établi que la

des

régions

Territoires

des

des populations de lièvres. Selon que les
populations de lièvres deviennent plus
nombreuses ou diminuent, il en va de
des

phénomène

populations
se

produit

de

lynx.

parce

que

Ce
la

quantité de nourriture dont dispose le lynx
influence son taux de reproduction et la
survie des chatons et des adultes.
Aire de répartition

& survie

lynx au Nouveau-Brunswick sont peu
connues, car les données régionales sur
l’espèce font défaut. Les données dont
nous disposons indiquent que le lynx peut
être observé partout dans la province,
mais qu’il est plus commun dans le nord du
Nouveau-Brunswick.

Le

Nouveau-

Brunswick se trouve près de la limite
méridionale de son aire de répartition.
Le lynx du Canada est observé dans la
plupart des zones forestières du nord du

Le lynx du Canada fréquente la plupart du

Canada, de Terre-Neuve à la Colombie-

temps la forêt boréale profonde. L’animal

Britannique, y compris dans la partie

Nord-

Rocheuses,

population de lynx dépend de la densité

même

du

Midwest et de la Nouvelle-Angleterre.

La taille et l’évolution de la population de

Le temps fort de la saison de reproduction
mois

privilégie les endroits où prospère le lièvre

Aire de répartition
au N-B du Lynx du

du

