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 Arcos en tournée d'exploration 
Le lynx suisse est aventureux et visite la forêt 
de la ville qui le parraine, Neustadt an der 
Weinstraße.  

  
Le lynx suisse, lâché le 07 mars, se déplace à grande 
échelle dans le paysage du Palatinat. Entre temps, il a 
parcouru plus de 130km et a chassé avec succès.   

 

C'est une distance considérable qu'Arcos a parcouru depuis 
qu'il a été lâché à Waldleiningen. Au long de son parcours 
d'exploration, Arcos a parcouru au moins 130 km en l'es-
pace de deux semaines, et a donc marché en moyenne 10 
km par jour. Pendant ce temps, il a manifestement capturé 
au moins un chevreuil. La distance maximale qu'il a parcou-
ru en une journée était environ 20 km. Bien que de telles 
distances soient au-dessus de la moyenne, elles ne sont 
pas exceptionnelles pour un lynx, notamment lorsqu'il re-
cherche un nouveau territoire. 

Après une première excursion au nord de la route B37 dans 
la forêt du Palatinat, il a quitté la forêt du Palatinat en pas-
sant entre Neustadt-Königsbach und Deidesheim et a fait un 
détour dans la forêt de la ville qui le parraine, Neustadt an 
der Weinstraße, au niveau de Lachen-Speyerdorf. "C'est 
génial qu'Arcos soit venu vers nous à Neustadt", selon Mr. 
Baldermann de la cellule Environnement de la Ville de Neus-
tadt, "nous ne nous attendions pas vraiment à cela et sûre-
ment pas aussi rapidement! Nous nous réjouissons de la 
visite du lynx que nous parrainons et nous souhaitons à Ar-
cos qu'il puisse continuer à traverser les routes sans inci-
dent." Arcos n'est cependant pas resté longtemps, mais est 
retourné la nuit suivante dans la forêt du Palatinat en em-
pruntant le même trajet. Pour cela, il a marché une deu-
xième fois à travers les zones ouvertes de vignes du 
Haardtrand et a franchi l'autoroute A65. 
 

Après son excursion en direction de l'Est, Arcos s'est orienté 
davantage en direction du Nord. Il a traversé l'autoroute A6 
au niveau de Carlsberg, et l'autoroute A63 à Münchweiler. 
Les données GPS ne permettent pas de préciser si Arcos a 
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utilisé un tunnel passant sous l'autoroute, une passerelle 
passant au-dessus ou s'il est passé directement sur la route.  

Le lynx a longé le Donnersberg, puis s'est dirigé vers l'Ouest 
au niveau de Rockenhausen en passant par les espaces 
verts d'une zone industrielle. Après environ trois jours, il a à 
nouveau quitté l'arrondissement du Donnersberg. Actuelle-
ment, Arcos se trouve dans l'arrondissement de Kusel, où il 
s'oriente à nouveau davantage vers le Sud. 

Le comportement d'Arcos montre que les lynx peuvent aussi 
s'adapter à des paysages modifiés par l'homme. Les pay-
sages semi-ouverts du Nordpfalz ne sont pas des paysages 
inhabituels pour le lynx qui provient du Canton de Waadt. 
"Nous observons les déplacements d'Arcos avec grand inté-
rêt", selon Sylvia Idelberger, chef du projet, " ils nous don-
nent un aperçu très intéressant sur la manière dont le lynx 
se déplace dans nos paysages actuels et comment il se 
débrouille dans les espaces anthropisés. A plus long terme, 
ces connaissances nous aiderons à mieux reconnecter les 
habitats naturels du lynx. Avant cela il nous reste à attendre 
si et quand Arcos terminera son excursion dans le Nordpfalz 
pour revenir vers ses collègues dans la forêt du Palatinat." 

 

Plus d'informations à propos du Projet LIFE Lynx Pfäl-
zerwald de la Fondation Nature et Environnement de Rhé-
nanie-Palatinat et leurs partenaires de projet, sont sur le 
site: http://www.luchs-rlp.de. 

En cas d'observation de lynx, d'indices de présence du lynx 
ou de suspicion d'attaque d'animaux d'élevage par un lynx, 
côté allemand, veuillez le signaler au 0049(0)6306-911199 

ou par mail à l'adresse luchs@snu.rlp.de. 
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