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 Des nouvelles des lynx 
La période des naissances, et ainsi la possibilité 
que de nouveaux petits naissent dans le cadre du 
projet de réintroduction dans la forêt du Palatinat, 
est imminente. Les lynx réintroduits colonisent 
progressivement la forêt du Palatinat. 

 
 Après le lâcher du mâle Juri et de la femelle Jara au 

printemps 2018, l'équipe de la Fondation Nature et 
Environnement de Rhénanie-Palatinat a suivi la piste 
des deux individus. Il y a également des nouveautés 
en ce qui concerne les autres lynx. 

Jara, la femelle lynx qui a été réintroduite en avril dernier, 
et qui est parrainée par le Loto de Rhénanie-Palatinat et 
BINGO! la loterie pour l'environnement, s'est orientée 
après son lâcher vers le Nord, et se trouve actuellement 
dans la région du Haardtrand, entre Neustadt et Bad 
Dürkheim. 

Le mâle Juri, parrainé par la Fondation Allemande pour la 
Faune Sauvage, qui parcourt la Forêt du Palatinat depuis 
le mois de mars, et qui avait largement prospecté le terri-
toire situé entre les routes B10 et B39, a finalement fran-
chi la B10, entre Hinterweidenthal et Hauenstein au mois 
de mai. Il s'était déplacé en direction du Sud vers la fron-
tière franco-allemande et s'était attardé quelque peu entre 
Eppenbrunn et Haspelschiedt, côté français. Il a ensuite 
poursuivi son chemin côté français, non loin de la fron-
tière, et s'orientant vers l'Est. 

Les jeunes lynx nés l'an dernier, Filou et Palu ont finale-
ment quitté le territoire de leur mère en mai, pour se 
mettre à la recherche de leur propre territoire. Les deux 
jeunes ne sont pas équipés de colliers, de ce fait, pour 
analyser les déplacements des deux jeunes, les membres 
de l'équipe auront besoin des observations et des indices 
de présence signalés par la population, en complément 
des données obtenues par les pièges photos. Les obser-
vations, indices ou photos de lynx peuvent être signalés 
grâce à la Hotline-Grands carnivores : 06306-911 199 ou 
par mail : luchs@snu.rlp.de. La dernière photo des deux 
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jeunes, prise par le Centre de Recherche en Ecologie Fo-
restière, date de mars 2018, alors qu'ils étaient encore 
avec leur mère Kaja. Les lynx pourront être identifiés à 
l'avenir grâce au motif du pelage, propre à chaque indivi-
du. 

Le collier GPS de Cyril, un mâle de Slovaquie lâché en 
2017, a cessé d'envoyer des données. Il reste actuelle-
ment 6 lynx pour lesquels les données sont encore trans-
mises. Les données concernant la femelle Rosa seront 
particulièrement intéressantes, étant donné que les jeunes 
lynx naissent entre mai et juin. En effet, Rosa avait ren-
contré plusieurs mâles durant la période des accouple-
ments. 

Le mâle Arcos, qui après son lâcher en 2017, s'était dé-
placé vers les Vosges françaises, se maintient dans son 
territoire non loin de Colmar, bien qu'il ait fait quelques 
excursions dans les alentours. 

Les cartes actuelles de localisation des lynx du projet de 
réintroduction sont sur le site internet de la Fondation Na-
ture et Environnement de Rhénanie-Palatinat : 
http://www.luchs-rlp.de. 

 

 

La photo de la famille lynx (Kaja avec Filou & Palu) jointe 
à ce communiqué peut être utilisée par la presse en indi-
quant: ©  Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. 

 

Contexte 

Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la Fon-
dation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, 
avec ses partenaires, l'Office des forêts de Rhénanie-



3/3 

 

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 Eu-
rope et qui est classée comme menacée en Europe cen-
trale 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 Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature (UICN) ont contrô-
lé le contenu du projet et l'on évalué très positivement. La 
réintroduction de Lynx est financée à 50% par le pro-
gramme 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 Environ-
nement 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 
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“. 

 

 

 
 

 

Diether-von-Isenburg-Straße 7 

55116 Mainz 

Telefon 06131-165070 

Fax 06131-165071 

presse@snu.rlp.de 

www.snu.rlp.de 

 

Gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts  
Vorstandsvorsitzende: Ministerin Ulrike Höfken 
Geschäftsführer: Jochen Krebühl 

 Contact 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
Projektbüro LIFE Luchs 
sylvia.idelberger@snu.rlp.de 
Tel. 06306 – 911 156 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


