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Wrano
Le jeune mâle en provenance de Slovaquie a été
libéré dans la forêt du Palatinat dans le cadre du
projet de réintroduction
Le douzième lynx du projet européen LIFE Lynx, porté par la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, a été parrainé par la brasserie Krombacher.
Le lynx mâle avait été recueilli en tant qu'orphelin et avait
été soigné dans un grand enclos isolé du Zoo National de
Bojnice. Wrano pèse près de 17 kg et est prêt pour une
vie à l'état sauvage. Comme les autres lynx lâchés dans
la forêt du Palatinat, il porte un collier émetteur GPS.
Grâce au collier, ses déplacements et son installation
pourront être suivis durant environ un an.
"Il est merveilleux de voir comment le projet s'est développé positivement, nous sommes heureux de pouvoir y
contribuer et de permettre au lynx de faire à nouveau
partie de la nature et des paysages en Allemagne" dit le
Dr. Franz-J. Weihrauch, porte-parole de la Brasserie
Krombacher.

L'utilisation de la photo jointe à ce
communiqué est autorisée, en indiquant : © Cornelia Arens KLICK-

Wrano est le sixième lynx provenant de Slovaquie, et qui
grâce à l'aide précieuse des autorités et institutions slovaques, a pu être lâché dans la forêt du Palatinat. Le
projet de réintroduction est soutenu par la Slovaquie qui
lui procurera au total 10 lynx.
Le lâcher d'un autre mâle a dû être reporté à un prochain
jour à cause d'un dysfonctionnement du collier émetteur.
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La photo de Wrano, 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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Contact
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
Projektbüro LIFE Luchs
sylvia.idelberger@snu.rlp.de
Tel. 06306 – 911 156
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