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 La femelle lynx Labka a été re-
trouvée morte 
Découverte sur les voies ferrées à Fran-
kenstein 

  
 
La jeune femelle lynx était arrivée en décembre 2017 de 
Slovaquie, pour renforcer le projet de réintroduction dans la 
Forêt du Palatinat. Elle s'était bien acclimatée, chassait ré-
gulièrement avec succès et avait exploré un territoire situé 
dans la forêt du Palatinat entre Merzalben et Weidenthal.   
 
Au matin du 27 février, elle a été retrouvée morte entre les 
rails, par les agents de la ligne ferroviaire qui l'ont signalé à 
l'équipe du projet par le biais de la "Hotline Lynx". Grâce au 
numéro de sa puce, la femelle lynx a pu être identifiée for-
mellement. Son corps présentait de nombreuses blessures 
et le collier GPS était fortement endommagé. Le lieu de la 
découverte est situé à proximité des dernières données 
GPS qui ont été envoyées. Il s'agit de la zone la plus au 
Nord du territoire que Labka avait exploré jusqu'à présent. 
La dépouille sera autopsiée par l'Institut de recherche pour 
les zoos et la faune sauvage de Leibniz. 
 
Le risque de mortalité dû à la circulation est particulière-
ment élevé pour les lynx subadultes, lors de leur première 
année d'indépendance. Durant leur phase d’exploration, 
ces animaux inexpérimentés sont vulnérables faces à diffé-
rentes menaces, le taux de mortalité à cet âge pouvant at-
teindre 50%. 
Les deux jeunes lynx nés dans la forêt du Palatinat, Filou et 
Palu vont également devoir faire face à ce défi. Lors de la 
saison de reproduction qui commence en ce moment, les 
femelles se séparent de leurs jeunes, qui se mettent alors à 
la recherche de leur propre territoire. 
 

 

Contexte 

Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, 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  
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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 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 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, la brasserie 
Krombacher 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 Pfäl-
zerwald de la Fondation Nature et Environnement de Rhé-
nanie-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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