
SOUTENEZ-NOUS:

QUIZ !
Pour quelle raison le lynx a-t-il un pelage tacheté de noir ?

Réponse dans le prochain numéro !     
  

Réponse à l’Actu’Garenne N°18 : Le castoréum est une huile produite par le 
castor. Dégageant une forte odeur, elle est généralement déposée par ce 
rongeur sur un tas de terre ou sur une pierre surélevée, afin de délimiter son 
territoire. Le castor imprègne aussi son pelage de castoréum pour l’imper-
méabiliser, ce qui lui offre une protection contre l’humidité et le froid.  
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   L’ACTU’GARENNE N°19
 Kira, Igor et leurs petits !

Réalisation : 
Crédit photo: Raoul Feignoux/La Garenne

Centre de soins Education 
                        

Réintroduction 
                             

ACTUALITE DU PARC 
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Toundra recueillie par La Garenne en 2001 
 

Igor et Kira, le couple 
de lynx du parc 
animalier, ont donné 
naissance à deux 
petits mâles la nuit 
du 11 au 12 mai 2017. 

Igor le mâle Kira la femelle 

La rencontre des lynx
f

De septembre 2016 à avril 2017, 
Igor et Kira ont partagé le 

La vie de famille 
f

Les jeunes lynx grandissent rapidement et 
deviennent de plus en plus autonomes. 
Après de longues heures de repos, les 
deux frères s’adonnent souvent à divers 
jeux de poursuite et d’attaque, dévelop-
pant ainsi leur agilité et leur technique de 
chasse. Dans la nature, les petits suivent 
leur mère jusqu’à l’âge de 10 mois, puis 
mènent une vie plus solitaire. 

La naissance des petits
f

À deux semaines, les nouveau-nés 
ont commencé à ouvrir leurs yeux. 
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même territoire, dans le jeu et la bonne entente. Nos 
deux félidés se sont bien rapprochés, puis accouplés en  
mars 2017. Deux mois plus tard, Kira a donné la vie à 
deux bébés lynx en excellente santé.  

 
Ne distinguant au début que la variation de luminosité, ils 
ont pu progressivement voir les couleurs et les formes, et 
découvrent ainsi leur environnement. Leur mère les allaite 
5 mois, puis ils mangeront exclusivement de la viande. 


