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Arcos est en France
Le lynx suisse a pris une orientation vers le
Sud et a désormais passé la frontière française.
Arcos est en route vers le Sud. Depuis sa libération le 07
mars dans la Forêt du Palatinat, il a parcouru à présent plus
de 260 km et a marché en moyenne 13 km par jour. Entre
temps il a augmenté sa distance maximale parcourue en 24
heures, en passant de 20 à 31 km.
Après son excursion dans le Nordpfälzer Bergland, le lynx
s'est orienté de manière déterminée en direction du Sud.
Grâce aux données GPS émises par son collier émetteur,
l'équipe-Lynx de la Fondation Nature et Environnement de
Rhénanie-Palatinat a pu suivre le passage de la frontière
d'Arcos. C'est au niveau de Bliesbruck que le lynx a rejoint
la France. Il a ensuite traversé les milieux ouverts des départements de Moselle et du Bas-Rhin, à l'Ouest des
Vosges du Nord, et a continué en direction du Sud en passant à côté de Sarreguemines et Sarrebourg. Hier il a atteint
les Vosges au niveau de Baccarat.
Arcos ne semble pas avoir peur de l'eau. Sur son parcours il
a du franchir différents cours d'eau : le Glan, la Blies, la
Sarre à plusieurs reprises et le canal de la Marne au Rhin. Il
est peu probable qu'il ait utilisé à chaque fois un pont.

Les déplacements initiaux de lynx après leur lâcher sont
connus dans d'autres projets. Dans le projet de réintroduction suisse LUNO, le lynx Odin s'était déplacé de près de
200 km (à vol d'oiseau), avant de choisir son territoire, après
un mois et demi, à proximité d'une autre femelle réintroduite.
Des tentatives de retour ont également déjà été décrites
pour certains individus. La raison pour laquelle certains animaux se comportent de cette manière n'est pas connue.
Le parcours d'Arcos est à présent suivi en étroite collaboration avec les autorités françaises et les personnes concernées par le suivi du lynx côté français.
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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.
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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