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 Parcours à pas feutrés 
- A propos de la vie des sept Lynx- 

  
La Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-
Palatinat observe avec attention les déplacements des 
lynx lâchés en 2017 dans leur nouvel environnement. 
Alors que le mâle Arcos avait entrepris un grand 
voyage après son lâcher en mars, les autres lynx sont 
plus tranquilles. 
 
Après le lâcher, Rosa, la femelle lynx suisse a déplacé son 
rayon d'action en direction du Sud et a exploré, durant les 
quatre semaines passées, une zone située entre Geisel-
berg et Elmstein. Ainsi, elle est en contact avec le territoire 
de Kaja, une femelle réintroduite en 2016, et elle partage 
actuellement une partie du territoire du mâle Lucky. En 
règle générale, les territoires des lynx de même sexe ne se 
superposent que légèrement, alors que les territoires des 
mâles, habituellement plus grands, peuvent couvrir un à 
trois territoires de femelles. 
 
Bell, sa collègue suisse est plus aventureuse. Elle s'était 
d'abord orientée vers le Nord, avait traversé l'A63 et avait 
fait un détour dans la plaine du Rhin en direction d'Alzey. 
Bien qu'elle ait pu chasser avec succès au sein des milieux 
ouverts, elle a vite fait demi-tour, a rejoint le Pfälzerwald en 
passant par le Donnersberg, a fait une visite dans la com-
munauté de communes d'Otterbach-Otterberg, et se trouve 
actuellement au Donnersberg. Bell se déplace prudemment 
au sein du paysage : elle a utilisé à plusieurs reprises des 
ponts ou des passages souterrains pour traverser des auto-
routes, ainsi que l'écopont créé spécialement pour la faune 
sauvage au-dessus de l'A6 à Wattenheim. C'est avec l'aide 
de ses chiens spécialement formés au pistage, "Bodo" un 
Rouge de Hanovre et son complice "Emil" un Fox terrier à 
poil dur, que Michael Back, membre de l'équipe du projet, a 
pu déterminer précisément la traversée. Les données GPS 
envoyées ponctuellement par le collier émetteur n'auraient 
pas permis de prouver que le lynx a utilisé le pont.  
 
Comme pour Bell précédemment, Cyril, le mâle de Slova-
quie lâché dernièrement, fait actuellement une excursion 
dans la plaine du Rhin, en dehors de la Forêt du Palatinat. 
Il a quitté le Pfälzerwald à hauteur de Bad Dürkheim. Il se 
déplace habilement en empruntant les rares zones cou-
vertes comme les buissons et petits bois, et parcourt une  
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zone allant jusqu'à Ludwigshafen. Le lynx a réussi à chas-
ser plusieurs proies dans les milieux de cultures intensives. 
C'est un exemple supplémentaire de la capacité d'adapta-
tion de cette espèce aux paysages cultivés actuels. 
 
 
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 (jusqu'en 2020). 
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 fi-
nancée 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 associa-
tions NABU et BUND, la HIT Umwelstiftung ainsi que 
d'autres financeurs participent au financement du projet. La 
Fondation Nature et Environnement 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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