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Choquée, mais vivante  
VALLORBE Sa mère ayant été vraisem-
blablement tuée sur l’autoroute, cette 
lynx femelle de six mois a été recueil-

lie, puis secourue. Elle est actuelle-
ment en convalescence à Juraparc en 
attendant d’être relâchée.  PAGE 3 

Ce bébé lynx a vécu un mois de décembre effroyable. Mais après l’hiver vient le printemps et, avec lui, l’espoir. CHRISTOPHE MARGUERAT

JO DE LA JEUNESSE
Une année après les 
Jeux, la vallée de Joux en 
rêve encore.  PAGES 13-15 

HÔPITAL D’YVERDON
Plus de 500 personnes 
ont déjà réservé leur place 
pour le vaccin.  PAGES 4-5 
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VALLORBE Sa maman 
ayant probablement 
été écrasée sur la route, 
le félin de six mois se 
remet de ses émotions 
à Juraparc, avant d’être 
relâché dans la nature.

LÉA PERRIN

Alors que les portes de Juraparc 
sont fermées aux visiteurs à la 
suite des restrictions sanitaires, 
un petit habitant mystère vient 
d’y faire irruption, à l’abri des 
regards.

Caché dans une tanière, à 
l’instar des loups et des ours, 
un jeune orphelin aux petites 
oreilles pointues ornées de pin-
ceaux attend de reprendre des 
forces avant de retrouver son 
habitat naturel. Après avoir 
perdu sa maman, comme mal-
heureusement, nombre de ses 
confrères dans la région à cause 
de la proximité de la route, un 
bébé lynx se tapit dans l’un 
des enclos de Juraparc jusqu’à 
atteindre son indépendance. 
Mais comment a-t-il atterri ici ? 

La nuit du 10 au 11 décembre 
dernier, alors que l’hiver com-
mençait à frapper durement 
le Nord vaudois, un citoyen a 
découvert un petit félin aux 
abords de l’autoroute à la hau-
teur de Lignerolle. Cette jeune 
femelle lynx de six mois, très 
affaiblie, a certainement trouvé à 
ce moment-là, son ange gardien. 
« Il aurait été très difficile, voire 
impossible pour ce lynx de sur-
vivre seul à son âge », témoigne 
Frédéric Hofmann, le chef de la 
section chasse, pêche et surveil-
lance de la Direction générale de 
l’environnement (DGE). 

À la vue de ce petit orphelin mal 
en point, la gendarmerie, puis le 
garde-faune ont été contactés. 
Dans l’urgence, la petite femelle 
a été amenée au centre de soin 
Erminea à Chavornay afin d’y 
recevoir les premiers soins par la 
vétérinaire responsable. 

Mais le prédateur, bien que 
petit, ne peut rester dans un 
espace trop restreint. « Ils se 
blessent dans les petits locaux, il 

lui fallait un plus grand espace », 
précise Frédéric Hofmann. Le 
lendemain, le petit lynx est ache-
miné à Juraparc pour évoluer 
dans un espace adéquat. 

« L’idée serait qu’il reste 
jusqu’au printemps, ainsi il 
atteindra son indépendance, qui 
s’acquière à une année environ 
chez les lynx. Puis on le relâche-
ra dans la nature, dans la zone 
où on l’a retrouvé. Il ne va en 
tout cas pas rester en captivi-
té à Juraparc, ça c’est certain », 
affirme le chef de section de la 
DGE. Le petit lynx n’est donc pas 
« emprisonné »  mais simplement 
en convalescence, ce qui lui don-
nera davantage de chances de 
survie lorsqu’il sera relâché. 

En attendant, les soigneurs 
de Juraparc prennent soin de 
la jeune femelle, qui n’a plus sa 
maman pour s’en charger. La 
conservation de la faune pense 
que cette dernière a certaine-
ment été écrasée sur la route. 
« Nous n’avons pas d’informa-
tions précises sur la mère mais 
il est probable qu’elle soit morte 
sur la route. C’est malheureu-
sement très fréquent dans cette 
zone, près de l’autoroute », pré-
cise Frédéric Hofmann. 

Après son séjour à Vallorbe, le 
petit lynx devenu adulte pour-
ra reprendre librement sa vie de 
solitaire territorial, en espérant 
qu’il saura se débrouiller seul. 
Mais comment en être sûr en 
passant six mois dans un centre 
tenu par des humains ?  « Nous 
partons du principe que pendant 
ses premiers six mois, il aura 
dû se débrouiller avec sa mère. 
Puis l’instinct naturel repren-
dra toujours le dessus. »  Pour ce 
faire, les gardes faunes continue-
ront à lui amener des chevreuils 
morts sur la route, soit le menu 
principal des lynx. Il ne mettra 
pas à mort l’animal mais conti-
nuera avec son régime habituel. 
« C’est juste un coup de pouce à 
la nature ! ».

Il sera ensuite pucé pour que la 
conservation de la faune puisse 
le suivre. Ainsi il sera possible 
de savoir si l’opération de sau-
vetage a réussi ou non, en vue 
d’améliorations pour ce type 
d’entreprises.

La Police est notamment venue au secours du félin. Beau geste. POLICE CANTONALE VAUDOISE 

Le petit lynx orphelin 
a trouvé un refuge
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