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 Alfi  
Le lâcher du deuxième lynx, qui avait dû être re-
porté mardi à cause d'un collier émetteur défec-
tueux, a eu lieu hier soir. 

 
 Le 13ème lynx du projet européen Life Lynx, porté par 

la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-
Palatinat, est parrainé par la fondation "HIT Umwelt". 

Tout comme Wrano, le lynx lâché mardi matin, Alfi avait 
été recueilli par le Zoo National de Bojnice et soigné dans 
un grand enclos isolé. Les deux jeunes mâles ne sont 
pas de la même fratrie, mais proviennent de deux portées 
différentes. Le lâcher d'Alfi avait dû être reporté d'une 
journée, suite à un dysfonctionnement du collier émet-
teur. Le lynx mâle a été placé durant ce temps dans l'en-
clos des lynx, spécialement conçu dans le cadre du projet 
européen LIFE, au sein de la Station "TierArt" de l'orga-
nisation internationale "Quatre Pattes" à Maßweiler. Son 
collier ayant été remplacé hier, Alfi a pu être lâché dans 
la soirée, dans la forêt du Palatinat, à Waldleiningen. Les 
déplacements du lynx pesant bien 16 kg, ainsi que son 
activité de chasse et la recherche de son territoire pour-
ront être suivis grâce aux données du collier émetteur. 

Christoph Heider, de la Fondation "HIT Umwelt" se dit 
impressionné par l'engagement de la Région pour le pro-
jet de réintroduction. "Cette action dans la Forêt du Pala-
tinat est en même temps une action pour la survie à long 
terme de l'espèce en Europe centrale et occidentale." 

Alfi est le septième lynx qui, grâce à la bonne coopération 
avec les autorités de protection de la nature, les services 
vétérinaires slovaques, ainsi que le Zoo National de Boj-
nice, a pu être réintroduit. La Slovaquie soutient le projet 
de réintroduction en procurant au total 10 lynx. 

Das Bild ist zur Verwendung in 

Zusammenhang mit dieser Mittei-

lung freigegeben: © Cornelia Arens 

KLICKFaszination / SNU RLP ist zu 
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La photo du lynx 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 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 réin-
troduction 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 me-
nacée en Europe centrale et occidentale. Le projet a dé-
buté en janvier 2015. La mise en œuvre des mesures est 
prévue sur une durée de 6 ans (jusqu'en 2020). Les ex-
perts 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 associa-
tions 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 Re-
cherche 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'informa-

http://www.luchs-rlp.de/
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tion pour les éleveurs se trouve sur la page „Nutztiere & 
Luchs“. 
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