Comptage du lynx dans notre région
par René Kaenzig
Du 1er février jusqu'au 7 avril 2010, un
important dispositif de piégeage photographique fut mis en place dans notre région
pour alimenter une étude sur la population
de lynx. Les résultats de l'étude seront
publiés et mis en ligne par l'organe
compétent, le Centre de coordination des
projets de recherches pour la conservation
et la gestion des carnivores en Suisse
(KORA).

pieds; raquettes à neige; en skis de
randonnée et peaux de phoques; et même
en VTT... L'habillement utilisé était parfois
hivernal et même souvent polaire, mais le
T-shirt était aussi au rendez-vous. Par
temps normal, mon chien était toujours en
avant. Par neige importante, il était
content de suivre ma trace...

Les promeneurs ont peut-être été surpris
par ce genre d'équipements installés sur
les sentiers ou chemins forestiers. Pour
les plus curieux, une petite note
explicative était apposée aux abords de
l'installation. Mais la discrétion du dispositif
n'a même pas suscité l'étonnement de
bien des passants.
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Entre autres, plusieurs membres de la
Confrérie St Hubert du Grand-Val étaient à
disposition de KORA pour assurer la
fonctionnalité de tout le dispositif. Au
minimum, une visite hebdomadaire de
chaque emplacement était nécessaire.
Les conditions météorologiques n'étaient
pas toujours synchronisées avec notre
disponibilité. C'est donc par tous les temps
que les passages aux postes se sont
effectués. Les moyens de locomotion mis
en œuvre étaient adaptés à la situation: à

Le chargement des accumulateurs se
faisait au domicile et le remplacement se
faisait dans le terrain. L'échange des films
pour les appareils les plus anciens ou le
remplacement de la carte mémoire pour
les plus récents résultaient en un suspens
très différencié. Pour les confrères les plus
chanceux, le visionnement de la carte
mémoire devant l'écran de l'ordinateur
était bien apprécié. Une plus importante
patience était demandée aux autres: le
temps de développer les films. Mais le
résultat
était
le
même:
toujours
passionnant et très intéressant!
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Partageons un petit échantillon
photographies du résultat:
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