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Filou et Palu vadrouillent à
travers la forêt du Palatinat
Kaja et ses deux jeunes ont été photographiés lors d'une excursion en août
Il s'agit de la première photographie de la jeune famille
depuis la découverte de la naissance des lynx en mai
de cette année. Sur l'image faite par un piège-photo du
FAWF (Centre de Recherche en Ecologie Forestière),
figurent Kaja et ses jeunes, alors qu'ils explorent ensemble le territoire maternel. "Apparemment, les trois
lynx sont sains et bien portants" d'après Jochen
Krebühl, Directeur de la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat.
A l'âge de 4 mois, les jeunes lynx sont à présent suffisamment grands pour accompagner de temps en temps leur
mère lors de ses déplacements au sein du territoire. Les
jeunes pèsent désormais environ 4 kg, et se nourrissent
des proies capturées par leur mère, tout en continuant encore à être allaités.
Jusqu'à la prochaine période d'accouplement, entre février
et avril 2018, les deux jeunes mâles devraient rester avec
leur mère. Lorsqu'ils quitteront le territoire maternel à l'âge
d'environ 10 mois, les animaux subadultes devront se nourrir seuls et s'établir dans leur propre territoire. Lors de la
recherche d'un territoire, les jeunes animaux, en particulier
les mâles, peuvent parcourir de longues distances. Le taux
de mortalité des jeunes peut être très élevé et atteindre
75% durant les deux premières années de vie.
Maintenant que les jeunes sont mobiles, la femelle lynx
utilise à nouveau une plus grande partie de son territoire.
On ne sait pas combien de temps ses déplacements pourront encore être suivis grâce au collier GPS, du fait que
l'émetteur envoie des données depuis plus d'un an et que la
durée de vie de la batterie atteint ses limites.
Le Centre de Recherche en Ecologie Forestière (FAWF)
renforce le monitoring par l'installation ciblée de pièges photographiques sur des sites sélectionnés, et dans un second
temps, suivra le développement de la petite population,
grâce à un monitoring-photo systématique sur une grande
étendue.
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Kaja, l'animal parrainé par la Fondation "HIT Umwelt- und
Naturschutz" s'occupe visiblement très bien de ses deux
jeunes. Ils ont l'air bien nourris, et l'image montre combien
les jeunes et aussi la mère aiment jouer.
La photo de Kaja avec les jeunes lynx jointe à ce communiqué de presse peut être utilisée librement par la presse
en indiquant les droits d'auteur : © FAWF / SNU RLP.
Contexte
Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, avec
ses partenaires, l'Office des forêts de Rhénanie-Palatinat, le
SYCOPARC côté français et le WWF, conduit le projet de
réintroduction de Lynx. La réintroduction peut contribuer à
la protection et au maintien d'une espèce, qui n'est plus que
présente dans des zones refuges en Europe et qui est classée comme menacée en Europe centrale et occidentale. Le
projet a débuté en janvier 2015. La mise en œuvre des mesures est prévue sur une durée de 6 ans (jusqu'en 2020).
Les experts de l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) ont contrôlé le contenu du projet et l'on
évalué très positivement. La réintroduction de Lynx est financée à 50% par le programme européen LIFE et a un
budget global de 2,75 M€. A côté de la Fondation et ses
partenaires de projet, le Land de Rhénanie-Palatinat, la
Fondation allemande de la Faune Sauvage, les associations NABU et BUND, la HIT Umwelstiftung ainsi que
d'autres financeurs participent au financement du projet. La
Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat
dispose d'un bureau au sein du Centre de Recherche en
Ecologie Forestière et Sylviculture (FAWF) à Trippstadt.
Plus d'informations à propos du Projet LIFE Lynx Pfälzerwald de la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat et leurs partenaires de projet, sont sur le
site: http://www.luchs-rlp.de.
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