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Alosa a été transportée à la
station de soins de Maßweiler
La femelle lynx Alosa s'est fracturé des os
métacarpiens de la patte gauche.
La femellle lynx Alosa, libérée en décembre, a été capturée pour un contrôle alors que les données sur ses
déplacements montraient qu'ils étaient fortement limités et ce de manière prolongée. Le diagnostic du vétérinaire de la Clinique Elversberg a révélé de multiples
fractures au niveau des os métacarpiens.
La jeune femelle lynx était arrivée en décembre de Suisse,
où elle avait été trouvée en hiver 2016, orpheline et amaigrie et où elle avait été requinquée. L'examen avant le
transport vers la Forêt du Palatinat, lors duquel chaque
patte et griffe est également contrôlée, était satisfaisant
Malgré cela, peu de temps après son lâcher, Alosa a réduit
son rayon d'action et ne se déplaçait que de manière restreinte, comme le montraient les données GPS de son collier émetteur.
L'équipe Lynx de la Fondation Nature et Environnement de
Rhénanie-Palatinat, en partenariat avec le Centre de Recherche en Ecologie Forestière, est parvenue à filmer Alosa
grâce à des pièges-photos/vidéo. Lors de l'analyse des vidéos, il apparaissait qu'elle boitait de la patte gauche.
Comme il n'y avait aucune amélioration, le lynx a été capturé. La capture a réussi après plusieurs tentatives, à l'aide
d'un système d'immobilisation à distance télécommandé.
Alosa a ensuite été amenée dans la clinique vétérinaire
Elversberg, qui est spécialisée pour les accidents. Les vétérinaires ont examiné la femelle lynx et ont fixé les os brisés
avec des broches en métal. La cause de la fracture n'est
pas connue.
La femelle lynx passera plusieurs semaines dans l'enclos
des lynx à Maßweiler, qui avait spécialement été conçu
pour de tels cas. Les prochaines semaines montreront si le
traitement a fonctionné. Dans un premier temps, il faut que
l'infection avancée de la patte diminue, et aussi que la fracture guérisse. Pour le moment il n'est pas possible de donner un pronostic sur la guérison de la blessure.
L'équipe de la Fondation compte sur la grande résistance
de l'animal sauvage, qui a déjà échappé à la mort en tant
qu'orphelin.
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L'enclos des lynx à Maßweiler est opérationnel depuis l'été
2016, et est à présent utilisé pour la première fois. Il est
situé au sein de la station de soins déjà existante "Tierart"
et a été construit grâce au soutien de nombreux sponsors
comme la Fondation HIT-Umwelt et Krombacher. Au sein
de la station, des soigneurs sont présents 24 heures sur 24,
ainsi un suivi optimal en coopération avec les vétérinaires
est assuré. La station de soins fait partie depuis 2017 de
l'organisation de protection des animaux "Vier Pfoten".
Labka, l'autre femelle lynx orpheline et originaire de Slovaquie, qui avait été lâchée en décembre dans la Forêt du
Palatinat, s'est bien acclimatée. Elle a déjà capturé plusieurs chevreuils, comme a pu le documenter l'équipe Lynx
de la Fondation. Entre temps, Labka a exploré un territoire
allant de son lieu de lâcher à Waldleiningen jusqu'aux environs de Merzalben.
Une vidéo d'Alosa, lors de son lâcher peut être visionnée
sur le site du projet: www.luchs-rlp.de

Contexte
Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la Fondation 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 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 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 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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