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Du renfort pour le projet de réintroduction de Lynx
Deux nouveaux lynx pour la Forêt du Palatinat
Deux nouveaux lynx seront lâchés en décembre 2017
dans le cadre du projet de réintroduction dans la forêt du
Palatinat. Il est prévu de libérer ce vendredi une femelle
venant des Carpates slovaques, et, au courant de la semaine prochaine, un animal originaire de Suisse.
"Nous nous réjouissons de recevoir deux jeunes femelles
pour notre projet durant ce mois de décembre", dit Jochen Krebühl, "ainsi il est possible que les animaux participent à la prochaine saison de reproduction des lynx.
Nous espérons qu'elles vont bien s'acclimater."
La première progéniture du projet de réintroduction, les
jeunes mâles Filou et Palu, se portent visiblement toujours bien. Sur des images prises en novembre par des
pièges-photos du Centre de Recherche en Ecologie Forestière (FAWF) on peut voir les deux jeunes avec leur
mère. Comme on pouvait s'y attendre, le collier GPS de
leur mère a entre temps cessé de fonctionner. Cependant
les lynx pourront à l'avenir encore être identifiés grâce
aux motifs du pelage propres à chaque individu.
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Avec le début de la période de reproduction, les deux
jeunes mâles se chercheront leur propre territoire lorsque
la mère les quittera. Dans les premiers temps, les jeunes
restent souvent dans le territoire de la mère et commencent ensuite à explorer leurs territoires potentiels. Cette
dispersion peut se passer de manière très variable. Parfois le territoire est établi à proximité immédiate, mais il
peut aussi arriver que de grandes distances soient parcourues à la recherche d'un territoire approprié. Après
avoir délaissé le territoire qui leur est familier, et sans leur
mère, les animaux subadultes doivent capturer leurs
propres proies. Durant cette période, certains animaux
peuvent être affaiblis et par conséquent être plus sen1/3

sibles aux maladies. Les risques de mortalité dus aux
accidents de la route sont également plus élevés lors de
cette phase d'exploration. En moyenne, seul un animal
sur deux arrive à s'établir avec succès sur un nouveau
territoire.
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Contexte
Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la
Fondation Nature et Environnement de RhénaniePalatinat, 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 classée comme menacée en Europe centrale et occidentale. Le projet a débuté en janvier 2015. La mise en œuvre des mesures est
prévue 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
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 Environnement de RhénaniePalatinat dispose d'un bureau au sein du Centre de Recherche en Ecologie Forestière et Sylviculture (FAWF) à
Trippstadt.
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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.
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