
 

Le lynx à nouveau photographié en Wallonie 

 

Il y a quelques jours, le lynx a de nouveau été photographié par un agent du Service 

public de Wallonie au Département Nature et Forêts. Pour la quiétude de l'animal, le 

DNF ne précise pas où le félin a été photographié.  

Ces nouveaux clichés, pris en plein jour à moins de 30 mètres de l'animal, représentent des images 

essentielles pour l'étude de cette espèce qui a fait son grand retour cette année en Wallonie. Le lynx 

avait été photographié pour la dernière fois en décembre 2020. Auparavant, le dernier cliché 

remontait au 27 août 2020, grâce à un piège photographique d'un particulier qui avait déjà révélé de 

manière indiscutable la présence d'un lynx dans la vallée de la Semois. 

Une présence confirmée en Wallonie 

Suite à la qualité du cliché de Maarten Cuvelier en août 2020, les scientifiques du SPW avaient déjà 

pu confirmer plusieurs des indices récoltés depuis février de la même année, indiquant la présence 

de ce grand félin dans la Vallée de la Semois. Ces observations sur plusieurs mois avaient par 

ailleurs permis de considérer que ce lynx n'était pas de passage, mais bien établi en Wallonie. 

Aujourd'hui, on dispose de nouveaux éléments le concernant. Il s'agit d'un seul et unique individu de 

sexe masculin et son retour chez nous est probablement naturel. Des poils récoltés du lynx nous 

apprennent également que son code génétique est celui de la lignée des Carpates, c'est-à-dire la 

même que celle des lynx présents en Allemagne et en France. Il pourrait donc s'agir d'un animal qui 

provient de l'un ou l'autre pays. 



Le retour du lynx est une bonne nouvelle pour la biodiversité et pour la qualité de la forêt wallonne : 

il prouve que celle-ci est dense et compte assez de gibier. 

 

Reste maintenant à ce qu'il trouve une femelle pour se reproduire et installer durablement l'espèce 

sur notre sol. 

Qui est le lynx ? 

C'est un animal solitaire, dont les mâles et femelles ne se retrouvent que pour la reproduction. La 

femelle élève seule ses jeunes. Les jeunes quittent le territoire familial pour créer leur propre 

territoire dès l'adolescence. 

Les proies principales du lynx sont les rongeurs, les lièvres et les ongulés (surtout le chevreuil). Son 

domaine vital s'étend sur plusieurs centaines de km². C'est un chasseur à l'approche et à l'affût très 

discret et excessivement difficile à observer. 

Il ne représente aucun danger pour l'homme qu'il prend soin d'éviter, raison pour laquelle les 

observations de lynx sont excessivement rares. 

 


