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Lynx No 8: Labka
La femelle lynx vient des Carpates slovaques
Le huitième lynx du projet de réintroduction dans la Réserve de Biosphère du Pfälzerwald a été libéré aujourd'hui par la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat. La jeune femelle lynx a été parrainée par
Stefanie et Werner Theis, du Cabinet Kunz.
Labka a été trouvée alors qu'elle était petite et abandonnée, en été 2016 à proximité du Parc National des Poloniny et a été amenée dans la station d'accueil des lynx du
zoo de Bojnice. Son nom signifie "patte" car elle avait une
fracture à un membre antérieur. Grâce aux bons soins de
l'équipe au zoo de Bojnice, la fracture est à présent bien
guérie et Labka, avec ses 19 kg, est devenue une belle
femelle.
"Nous sommes très heureux que Labka ait une deuxième
chance" dit Werner Theis du Cabinet d'avocats Kunz. "En
tant que palatin convaincu, il nous tenait à cœur de soutenir le projet Lynx dans la Forêt du Palatinat, par le parrainage de Labka, une nouvelle habitante du Palatinat."
Labka est le cinquième lynx de Slovaquie a avoir été lâché dans la Forêt du Palatinat, grâce au soutien remarquable des autorités et institutions slovaques. Dans la
semaine à venir, une autre femelle lynx en provenance
de Suisse devrait suivre.
Comme les autres lynx qui ont été libérés dans la Forêt
du Palatinat, Labka porte un collier GPS. Grâce à ce collier, les déplacements de la femelle lynx et sa phase
d'acclimatation pourront être suivis.
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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.

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. Un dépliant d'information pour les éleveurs se trouve sur la page „Nutztiere &
Luchs“.
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