
e lynx se retrouve ici au Québec,
surtout au nord du fleuve Saint-
Laurent, dans les régions montag-

neuses, à la Baie James et en Gaspésie.  Il est
important de vérifier dans la réglementation
s’il est permis de le piéger dans votre région
et à quelle période.

Une forte population de lièvres et per-
drix favorise la présence de lynx. Un des
seuls indices qui permet de déterminer s’il
arpente un territoire donné est la décou-
verte de ses excréments. Des excréments
blanc et gris nous indiqueront sa présence
hivernale, tandis que des matières foncées et
grasses nous la confirmeront en été. Il suffit
d’être attentif aux croisées de chemins
(pointes à nouvelles), car c’est généralement
là qu’on les remarque. 

Au lieu de poursuivre avec une
énumération théorique de tous les aspects
techniques pour prendre un lynx au piège,
laissez-moi plutôt vous raconter l’une de
mes saisons de trappage du lynx. 

Il y a quelques années, dans notre
secteur, les coupes forestières me privaient
d'habitats parfaits pour le lynx. Sachant fort
bien que, l'hiver, ils préfèrent des habitats
en régénération, mon conjoint Yvon me
conseilla de prospecter un endroit où se
trouvait une jeune plantation de pins gris,
afin de trouver de nouveaux territoires pour
trapper le lynx. Je partis donc en vélo - je
trouve que le Quad et la camionnette sont
trop rapides et bruyants - pour effectuer ma
prospection. Il était 19h30. Je longeais la
plantation lorsque j'aperçus un lièvre en
panique. Je m’arrêtai pour l'observer. Il se
mit à tourner en rond puis, épuisé par sa
course folle, diminua son cercle. C'est à ce
moment qu'un lynx sortit du boisé tout
près de moi… Agilement, il lui cassa la
colonne d'un coup de patte avant. Il prit sa
proie dans sa gueule et se dirigea sous le

couvert de la jeune plantation de pins gris.
Lorsqu’il s’arrêta, je pouvais encore le voir.
Couché, la patte sur sa nourriture encore
vivante, il me regardait sagement. Quel
spectacle! Il y a des matins où il vaut la
peine de se lever, ne serait-ce que pour vivre
de telles expériences.

Ce site serait donc un endroit idéal
pour trapper le lynx. Dès le lendemain, j'y
construisis une cabane en prévision d’y met-
tre mon piège un peu plus tard. Celle-ci
doit avoir entre 36 et 48 pouces de haut et
24 pouces à la base. Vous pouvez la faire en
rondins ou utiliser des palettes de transport
déposées verticalement et fixées les unes
avec les autres. Avec cette deuxième méth-
ode, le toit est plat et on le recouvre de
branches de sapin de manière à faire un
monticule. La semaine suivante, Yvon m'ac-
compagna à vélo; il était 20h. Les déplace-
ments semblaient fréquents et toujours dans
le même secteur. Excréments et traces y
étaient présents, ce qui confirmait que la
construction ne les avait pas effrayés. Au site
de ma cabane, on pouvait constater que les
branches de sapin sur le toit étaient déjà
aplaties : le lynx se couchait carrément
dessus. Des plumes de perdrix nous confir-
maient qu’il y avait  même pris un repas. Il
est intéressant de savoir qu’un lynx chasse
surtout à vue et que le toit lui permettait
d’avoir une meilleure visibilité, tout en lui
fournissant une nouvelle cachette. Par
ailleurs, bien souvent, il longe les chemins
puisque la jeune végétation en bordure offre
elle aussi une nourriture abondante à ses
proies. Ces sites sont généralement dégagés
au sol, ce qui lui permet de repérer facile-
ment des petits animaux.

Installation du piège
Enfin, vers la mi-décembre, la fourrure

est à sa maturité. Elle est dense et plus pâle.

J'attachai alors dans ma cabane la carcasse
fraîche d’un castor éviscéré; le lynx raffole
de chair fraîche. Je frottai les parois
intérieures avec les glandes du castor, soit les
huileux et tondreux, ce qui donne le leurre
olfactif. Puis enfin, j'installai un piège
humanitaire Rudy 330 sur ancrage à l'ou-
verture de ma cabane. J'aurais pu remplacer
mon piège par un collet 3/32 teint et ciré.
Pourquoi  utiliser un collet aussi gros et
résistant que 3/32 alors qu’un 1/16 con-
viendrait amplement pour le lynx? Parce
qu'un pékan ou un coyote pourrait s'y
présenter et que les dimensions du collet
permettraient ainsi de le retenir.

Il est important de visiter fréquemment
les installations, car le cannibalisme existe
chez cette espèce et les gros mâles ne se
gênent pas pour manger une fraîche cap-
ture. Comme leurre visuel, une assiette d'a-
luminium coupée en demi-lune, suspendue
à 6 pieds de terre et de 8 à 10 pieds à gauche
ou à droite de la cabane, suffit. Un ruban
fluorescent peut aussi faire l'affaire. Oubliez
l’utilisation d’une aile de perdrix en guise de
leurre visuel, car celle-ci attire également les
oiseaux de proie (qui sont des espèces pro-
tégées) et engendre de malheureuses prises
accidentelles.

Cette saison-là, mes efforts ont été
récompensés. J’ai prélevé deux fantômes des
pins gris…

Aujourd’hui, la valeur de la fourrure de
lynx varie entre 182,50 $ et 440 $. Si votre
région abrite du lynx, faites l’essai de le trap-
per. Vous verrez comme il est gratifiant d’en
faire la capture. Bon trappage!
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Le lynx:
le fantôme des pins gris
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