LE LYNX
Fiche d’identité
Famille : Félidés
Régime alimentaire :
Carnivore
Géographie :
Amérique du Nord, Europe,
Asie, Afrique (où il est appelé
lynx du désert, ou caracal)
Rapport à l’homme :
Sauvage

Yakari et les lynx
C’est dans La Barrière de Feu
(tome 19) que Yakari rencontre
pour la première fois un lynx.
Blessé, cet animal guérissait ses
plaies avec « l’eau qui brûle »,
à savoir le pétrole…
Une nouvelle rencontre entre
l’enfant sioux et le lynx aura
lieu dans Yakari et les Cornes
Fourchues (tome 23).

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Jadis, il y avait des lynx dans
toutes les vastes forêts d’Europe. Ils
avaient presque disparu quand des
mesures de préservation furent
prises. En Suisse, le dernier
lynx a été tué en 1902.
Il a été réintroduit
dans ce pays, où
la « loi fédérale
sur la chasse »
le protège
désormais.

LE LYNX
Haut sur pattes, court de corps, petite tête encadrée de favoris
et surmontée de grandes oreilles terminées par un pinceau de
poils noirs : le lynx est facilement reconnaissable.
Il grimpe sur les arbres avec agilité et nage très bien. Ses larges
pattes, pourvues de poils très fournis, ont une telle surface
portante que le lynx semble marcher sur des raquettes. En
hiver, il peut donc se déplacer sur la neige molle sans s’enfoncer.
Il chasse surtout au crépuscule et pendant la nuit. Sa vue perçante
et son odorat subtil lui permettent de repérer facilement ses
victimes : lièvres, écureuils, lagopèdes (perdrix des neiges),
renards, jeunes cervidés, grenouilles...
Il s’en approche sans faire le moindre bruit ; il rampe, se tapit
puis bondit sur sa proie à la vitesse de l’éclair. Il la tue en la
mordant à la base de la nuque et parfois à la poitrine. La victime
est consommée sur place.
Les petits lynx naissent d’avril à
mai, dans un trou de rocher ou
à l’abri d’une racine. Ils viennent
au monde couverts d’un pelage
clair aux rayures sombres. Ils
ouvrent les yeux vers 4 semaines.
Leur mère s’occupe d’eux pendant
de longs mois.
Autrefois, le lynx était chassé pour sa superbe fourrure,
et aussi parce qu’on croyait qu’il s’attaquait à l’ homme,
ce qui est faux. En réalité, ce vigoureux carnassier est un
grand timide.
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Jouer
L’image brisée
Dans quel
ordre faut-il
ranger les
morceaux
découpés pour
reconstituer
l’image ?
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SOLUTION :

Compter
Les opérations mêlées
À partir des deux premiers chiffres, les nombres progressent par des additions
alternées. Trouve les deux nombres manquant.

4 3 5 4 9 7 14 11 ? 18 37 ?
SOLUTION : 4+5=9; 5+9=14; 9+14=23; 14+23=37 / 3+4=7; 4+7=11; 7+11=18; 11+18=29.

Lire
Remets dans l’ordre les lettres de chaque ligne pour trouver le nom de quatre félidés.

U

A

P

A

M

H

N

C

L

O

Y

I

X

L

O

N

N

Y

L

L

I

A

H

M

C

U

T

P

A

X
N
T

SOLUTION :
LYNX_YAKARI_19.indd 2

5/01/11 16:21

