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Le premier lynx suisse est en
route!
Arcos, le lynx parrainé par la ville Neustadt
an der Weinstraße, a été lâché aujourd'hui
dans la forêt du Palatinat.
Le projet européen LIFE de réintroduction de lynx dans
la Réserve de Biosphère du Pfälzerwald entame son
deuxième cycle. Peu de temps après le début de la saison de capture, le premier lynx du Jura suisse va pouvoir être réintroduit dans la Réserve de Biosphère.
Au courant de l'été dernier, les trois premiers lynx venant de
Slovaquie, avaient été lâchés dans la forêt du Palatinat.
Deux femelles (Kaja et Luna) et le mâle, Lucky. Ils ont à
présent le soutien d'un autre mâle, Arcos, qui avec ses
25kg est un lynx vigoureux. Il a été capturé par l'équipe
d'experts du KORA. Le KORA coordonne des projets de
recherche sur l'écologie des prédateurs dans les paysages
cultivés modernes et est en charge de leur suivi en Suisse.
Après la capture, Arcos a été transporté dans la nouvelle
station de quarantaine du parc animalier de Goldau (Naturund Tierpark Goldau). Après un examen de santé approfondi, réalisé par le Centre médical pour la faune sauvage
et les poissons (Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin,
FIWI) de l'Université de Berne, le lynx a pu commencer son
voyage vers la Rhénanie-Palatinat mardi matin.
"Nous nous réjouissons qu'avec Arcos, le premier lynx suisse arrive dans la forêt du Palatinat et contribue à la constitution de la population", indique le Secrétaire d'Etat à l'Environnement Thomas Griese. "La collaboration entre protection de la nature, chasse et élevage, réalisée en amont et
après la réintroduction des premiers lynx, a bien fonctionné". Mes remerciements comptent pour tous les acteurs
concernés, en particulier la Fédération des éleveurs d'ovins
et de caprins de Rhénanie-Palatinat, la Fédération des
Chasseurs de Rhénanie-Palatinat et la Fédération des éleveurs de daims". Le Secrétaire d'Etat a également remercié
l'Office fédéral suisse de l'Environnement, qui avait très
rapidement soutenu le projet. "Nous saluons également le
fait que le projet soit en lien avec les populations de lynx
des Vosges et du Jura", ajoute T. Griese.
Durant plusieurs années, les acteurs de la Chasse, de l'Ag1/2

riculture et de la Protection de la Nature se sont concertés
autour d'un projet commun. La Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, en tant que porteur du
projet européen LIFE, est soutenue par l'Office des Forêts
de Rhénanie-Palatinat, le SYCOPARC en France, ainsi que
le WWF pour sa mise en oeuvre. A côté du Land de
Rhénanie-Palatinat, le WWF allemand, la Fondation allemande pour la Faune Sauvage, les associations NABU et
BUND, la HIT Umweltstiftung ainsi que d'autres financeurs,
se partagent le financement des actions du projet.
De même que les premiers lynx, Arcos a également été
équipé d'un collier émetteur GPS. Ainsi ses déplacements
après le lâcher et ses itinéraires seront suivis aussi longtemps que possible. Arcos a été parrainé par la ville Neustadt an der Weinstraße. "Nous sommes curieux de voir si
Arcos va venir visiter la forêt de la ville de Neustadt dans le
territoire du Haardtrand", Thomas Baldermann de la cellule
Environnement de la Ville de Neustadt "Nous serions ravis
si la forêt de la Ville de Neustadt faisait partie de son territoire".
Contexte
Avec l'aide du programme européen LIFE-Natur, la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat conduit avec ses partenaires, 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
prévues sur une durée de 6 ans. 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€. La Fondation Nature et Environnement de RhénaniePalatinat dispose d'un bureau au sein du Centre de Recherche en Ecologie Forestière et Sylviculture (FAWF) à
Trippstadt. Plus d'information sur le projet LIFE Lynx Pfälzerwald de la Fondation Nature et Environnement de
Rhénanie-Palatinat et ses partenaires sur le site internet :
http://www.luchs-rlp.de.
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