
 

Réponses au 
 quiz du lynx 

 

 

I. Le lynx fait partie de la famille des 

Félidés, c’est un félin 
 

Un animal de la même famille, mais plus gros : le tigre 

Un animal de la même famille, mais plus petit : le chat 
 

II. Le lynx est (comme le loup), un animal « ubiquiste », c’est-à-dire capable 

de s’adapter à toutes sortes de milieux et de climats 

FAUX – Il est inféodé* au milieu forestier comprenant des zones escarpées, 

cavités rocheuses 

*sa survie dépend de ce type de milieu 

III. Comment s’appelle le lynx d’Espagne (espèce endémique) ? 

Le lynx pardelle 
 

IV. Si l’on pouvait attribuer une médaille de performance au lynx,  ce serait 

pour quoi ? 

Sa performance au saut : il peut faire un bond de plus de 3 mètres 

V. Combien de kilomètres un lynx est-il capable de parcourir en une nuit (en 

moyenne) ? 

30 km, voire plus 

VI. Le lynx consomme uniquement les proies qu’il chasse lui-même 

VRAI   

VII. Cite les deux types de proies sans lesquelles les populations de lynx boréal 

ne peuvent se maintenir dans leur milieu naturel 
 

Chevreuil 
 

 

Chamois 



VIII. Le lynx est capable de transporter une proie dans un arbre 

VRAI 
 

 

IX. Le territoire d’un mâle peut couvrir celui de plusieurs femelles ?  

VRAI  Précision : les scientifiques mesurent une 
densité moyenne d’un lynx pour 100 km2 

 

X. Quel est le taux de mortalité des chatons lynx avant un an ? 

50 % 
   

XI. A quel âge les jeunes lynx sont-ils abandonnés par leur mère pour vivre 

leur propre vie (juvéniles en dispersion) ? 

10 mois 

 

XII. Quelle est la première cause de mortalité du lynx à l’âge adulte ? 

Les collisions routières, le braconnage vient en second 

 

XIII. Si tu rencontres un lynx dans la forêt (situation exceptionnelle), que fais-

tu ? 

Tu ne bouges pas et tu le laisses s’esquiver tranquillement. 
 

XIV. 16°)-Le lynx s’attaque parfois aux animaux d’élevage qui deviennent des 

proies faciles si le troupeau n’est pas protégé. Quelle race de chien (bien 

dressé) est employée pour protéger les troupeaux ? 

Le patou ou Montagne des Pyrénées 

 

XV. Quel est le taux de prédation du lynx boréal sur les ongulés sauvages ? 

5%  
 


