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Après Juri arrive Jara
Un nouveau lynx en provenance du Nord-Est de
la Suisse pour le projet de réintroduction dans la
Forêt du Palatinat
Après qu'un lynx mâle, provenant du Canton de Vaud
en Suisse, ait été réintroduit avec succès en mars
2018, c'est à présent une femelle originaire du Canton de Saint-Gall qui arrive.
Le parrainage de la femelle a été pris en charge par le
Loto de Rhénanie-Palatinat et BINGO! la loterie pour
l'environnement. Jara a été capturée par l'équipe des
gardes-chasse du Canton de Saint-Gall. Elle est née en
2012, et pesait bien 19 kg lors de sa capture. Il s'agit de
la deuxième femelle lynx du Canton de Saint-Gall arrivant
pour soutenir le projet de réintroduction dans la Forêt du
Palatinat.
Après une courte période de quarantaine dans la station
du parc animalier de Goldau et un examen de santé réalisé par le FIWI, Jara a été transportée aujourd'hui vers la
forêt du Palatinat. Comme pour les autres nouveauxarrivants dans la forêt du Palatinat, elle porte un collier
émetteur GPS. Grâce au collier, les déplacements de la
femelle lynx peuvent être suivis durant environ un an, et
d'importantes informations sur son mode de vie peuvent
être déterminées.
"Nous sommes heureux d'assurer le parrainage de Jara"
dit Jürgen Häfner, Directeur du Loto de RhénaniePalatinat: "Nous soutenons le travail et les projets de la
Fondation Nature et Environnement de RhénaniePalatinat depuis déjà de nombreuses années, avec les
gains de BINGO! et de la "Glücksspirale", ainsi la nature
y gagne également. Nous espérons que Jara pourra contribuer à la constitution d'une nouvelle population de lynx
dans la Réserve de Biosphère."
L'utilisation de la photo jointe à ce
communiqué est autorisée, en indiquant : © Cornelia Arens KLICK-

Faszination / SNU RLP

Jara est le sixième lynx en provenance de Suisse, qui a
pu être lâché dans la forêt du Palatinat, grâce à l'aide
précieuse des autorités et cantons suisses. La Suisse
soutien le projet de réintroduction en apportant 10 lynx au
total.
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La photo du lynx Jara jointe à ce communiqué est libre
pour la presse en indiquant le copyright : © Cornelia
Arens KLICKFaszination / SNU RLP.

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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