
 

1/2 

 

 
 

                                   Mayence, le 05.04.2017 

 06131 – 165070 
presse@snu.rlp.de 

  

Bell est arrivée dans la forêt du 
Palatinat! 

- La femelle lynx en provenance de Suisse est le 
deuxième animal parrainé par la Fondation "HIT 
Umwelt und Naturschutz" - 
 

 Dans le cadre du projet de réintroduction de lynx dans 
la Réserve de Biosphère du Palatinat, la Fondation Na-
ture et Environnement de Rhénanie-Palatinat a libéré la 
première femelle lynx provenant du Jura Suisse dans 
son nouvel habitat naturel. 
 
Avec Bell, ce sont à présent cinq lynx qui ont été libérés 
dans la forêt du Palatinat. La femelle, pesant environ 18 kg, 
a été capturée par l'équipe du KORA. Le KORA coordonne 
des projets de recherche sur l'écologie des prédateurs dans 
les paysages modernes et est en charge de leur suivi en 
Suisse. Bell n'est pas un lynx totalement inconnu des 
suisses. Elle est née en 2013, et lors de sa première repro-
duction en 2015, elle avait eu 4 jeunes, ce qui est un 
nombre remarquablement élevé, en particulier pour une 
première portée. 
Le fait que les animaux des deux pays se rencontrent géné-
tiquement au sein de cette population nouvellement fondée 
est un objectif important du projet, afin de créer une base 
aussi large que possible. 

"Nous nous réjouissons de l'arrivée de Bell" indique Chris-
toph Heider de la Fondation "HIT Umwelt und Naturschutz". 
Avec les autres lynx, elle rend à nos forêts une grande part 
de nature. Et en ce qui concerne notre autre lynx parrainé, 
Kaja, nous sommes très curieux de savoir si elle aura sa 
première progéniture dès cette année!" 

Après la capture, Bell a été amenée dans la nouvelle station 
de quarantaine du parc animalier de Goldau. Après un exa-
men de santé approfondi, réalisé par le Centre médical pour 
la faune sauvage et les poissons (FIWI) de l'Université de 
Berne, le lynx a pu commencer son voyage vers la Rhéna-
nie-Palatinat mercredi matin. Comme les autres nouveaux 
arrivants dans la forêt du Palatinat, Bell porte un collier 
émetteur GPS. Grâce au collier, les déplacements du lynx 
peuvent être suivis, des données importantes sur le mode 
de vie sont obtenues et les proies tels que les chevreuils 
peuvent être recensées. 
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"Le lynx est une espèce représentative des grands habitats 
forestiers, comme la forêt du Palatinat. Il peut être vu 
comme une espèce emblématique de la nature transfronta-
lière et pour le tourisme durable dans la Réserve de Bios-
phère Pfälzerwald - Vosges du Nord" indique la Ministre de 
l'Environnement, Ulrike Höfken.  

 

Contexte 

Avec l'aide du programme européen LIFE-Natur, la Fonda-
tion Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, avec 
ses partenaires, l'Office des forêts de Rhénanie-Palatinat, le 
SYCOPARC côté français et le WWF, conduit 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 clas-
sée comme menacée en Europe centrale et occidentale. Le 
projet a débuté en janvier 2015. La mise en œuvre des me-
sures 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€. A côté de la Fondation et ses partenaires de projet, 
le Land de Rhénanie-Palatinat, la Fondation allemande de la 
Faune Sauvage, les associations NABU et BUND, la HIT 
Umwelstiftung ainsi que d'autres financeurs participent au 
financement du projet. La Fondation Nature et Environne-
ment de Rhénanie-Palatinat dispose d'un bureau au sein du 
Centre de Recherche en Ecologie Forestière et Sylviculture 
(FAWF) à Trippstadt. 

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