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Antoine Ducommun a eu tout loisir de photographier le jeune lynx, éclairé ici par le projecteur du garde-faune. SP

Perdu et effrayé, un jeune lynx  
se réfugie dans un pommier

Certes, la saison des pommes 

en Suisse dure toute l’année. Mais Quen-

tin Ducommun ne s’attendait certaine-

ment pas à cueillir pareil spécimen dans 

son jardin...  

Vendredi dernier, le propriétaire du do-

maine des Prés d’Areuse, dans la plaine 

d’Areuse, non loin de la plage de Boudry, a 

remarqué qu’un lynx était perché au som-

met de l’un de ses pommiers. 

Alerté, le Service de la faune, des forêts et 

de la nature (SFFN) a capturé le félin, âgé de 

six mois à peine, et l’a relâché à proximité 

de son lieu d’origine, au sommet de la 

Montagne de Boudry. 

«J’ai cru à une farce» 
«Nous avons bien eu quelques sangliers 

égarés dans le passé», commente Quentin 

Ducommun. «Mais jamais je n’aurais ima-

giné me retrouver en face d’un lynx.» Ma-

non Python, employée du Marché à la 

ferme voisin, était l’une des premières sur 

les lieux. «J’ai d’abord cru à une farce, mais 

non: il était là, couché dans l’arbre, immo-

bile. J’aurais pu le caresser si je l’avais sou-

haité.» 

Né en mai de cette année, le jeune lynx 

était certainement pétrifié de peur. «Il a dû 

perdre la trace de sa mère», explique Sé-

bastien Bardet, garde-faune des régions de 

Boudry et de Neuchâtel. Le félin avait été 

repéré pour la dernière fois dans la région 

de la Montagne de Boudry. Comment ex-

pliquer qu’il se soit égaré de la sorte? «Sans 

repère et sans doute paniqué, il s’est laissé 

guider par son besoin de manger», avance 

le garde-faune. 

Vingt-cinq individus dans le canton 
C’est une oie retrouvée sans vie qui a mis 

la puce à l’oreille de Quentin Ducommun. 

«J’ai d’abord pensé à un renard», admet-il. 

«Ce lynx ne nous dérangeait pas. Au con-

traire, nous étions tout excités de l’avoir 

parmi nous. Mais il n’avait rien à faire ici.» 

Une affirmation confirmée par Sébastien 

Bardet. «Il devait retourner auprès de sa 

maman.» 

Piégé grâce à une carcasse d’oie 
La carcasse de l’oie a été placée au fond 

d’une cage pour capturer ce gros matou. 

En fin de journée, ce dernier était tombé 

dans le panneau. Le garde-faune et ses col-

lègues l’ont ensuite relâché près de son 

lieu d’origine. 

Depuis la réintroduction de deux couples 

en 1974 et 1975, le nombre de lynx a pas-

sablement augmenté dans la région. Selon 

des chiffres transmis par le SFFN, 25 indi-

vidus adultes sont recensés dans le canton 

de Neuchâtel. Ils sont principalement ob-

servés au Val-de-Travers et dans les Monta-

gnes neuchâteloises, précise Sébastien 

Bardet.

Noël en avance 
au Bois du P’tit 

Le Père Noël et son âne feront halte ce dimanche au Bois du 
Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, de 13h30 à 16h30, afin de 
distribuer des friandises aux enfants. La manifestation sera ani-
mée par les chants du Petit Chœur de Numa-Droz et les contes 
merveilleux de Caroline Cortès. Un espace chauffé sera ouvert 
dans l’Ancien Stand pour les plus frileux. 

LA CHAUX-DE-FONDS

LA FEMME DU JOUR

Deux millions  
contre la corruption 
Professeure de droit pénal et de procé-
dure pénale à l’Université de Neuchâtel, 
Nadja Capus (photo SP) bénéficiera 
d’une bourse du Conseil européen de la 
recherche. La somme: deux millions de 
francs. «Une telle bourse n’est attri-
buée qu’aux plus brillants scientifiques 
issus du monde entier», se targue l’ins-
titution dans un communiqué. 
Dotée d’un montant total de 600 mil-
lions de francs, la «Consolidator Grant» soutiendra 301 projets 
de recherche (sur 2453 candidats et candidates) sur une durée 
de 5 ans. A Neuchâtel, elle permettra de créer cinq postes de 
travail, dont trois postes de doctorants en droit. Nadja Capus et 
son équipe s’intéresseront à un sujet complexe: la refonte 
actuelle du droit pénal anticorruption.

Cette année, la Métropole horlogère a reçu la visite d’un Saint-Nicolas XXL! Près 
de 4,5 mètres de haut et en biscôme, le bonhomme tout de rouge vêtu a régalé 
les enfants sages, qui ont afflué vendredi 6 décembre en fin d’après-midi sur la 
place Espacité, à La Chaux-de-Fonds. Confectionné sur place par les boulangers, 
les pâtissiers et les confiseurs du canton, le personnage à la barbe blanche a 
ensuite été distribué à la foule gourmande.
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55
classes de la région ont participé aux animations organisées  
par le Parc Chasseral cette année. Au total, 1052 élèves âgés de  
4 à 15 ans sont ainsi partis en excursion. C’est 102 de plus que  
l’an dernier, note le parc dans un communiqué. Prêles, Mont-
Soleil, Les Prés-d’Orvin et Les Hauts-Geneveys ont eu les faveurs 
de la cote. «A chacun de ces endroits, les écoliers ont découvert 
pâturages boisés, murs en pierre sèche, faune et flore typique du 
massif jurassien, ou encore vue sur le sommet du Chasseral.»

Vitaa et Slimane 
au Chant du Gros

LE NOIRMONT

Vitaa et Slimane se produiront au Chant du Gros le samedi 5 sep-
tembre 2020, dans la foulée de leur album «Versus», sorti cet 
été. C’est ce qu’ont dévoilé les organisateurs du festival franc-
montagnard dans le cadre de leur calendrier de l’Avent sur les 
réseaux sociaux. Le concours permet chaque jour à une personne 
de gagner un billet pour la prochaine édition qui se tiendra au 
Noirmont du 3 au 5 septembre. LGL
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