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2019 commence avec Mala
Alors que la saison de capture pour l'année 2019
vient tout juste de commencer, une première femelle
en provenance de Suisse a pu être transportée vers
la forêt du Palatinat, dans le cadre du projet LIFE de
réintroduction, porté par la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat.
La femelle Mala est parrainée par la Fondation pour l'environnement HIT. La femelle a été capturée dans le Canton de Vaud, par l'équipe du KORA, avec l'aide des vétérinaires du Centre pour la Faune sauvage et piscicole
(FIWI) de l'Université de Berne et des gardes-chasse
concernés.
Mala est connue de l'équipe du KORA depuis l'année
2012. La femelle a pu être identifiée grâce au motif de
ses taches sur le pelage. Le KORA coordonne des projets de recherche sur l'écologie des prédateurs dans les
paysages modernes, et est chargé du suivi des grands
prédateurs en Suisse.
La femelle lynx, pesant bien 18 kg, avait été transportée
après sa capture, dans la station de quarantaine du parc
animalier de Goldau, où un examen de santé a été réalisé par le Centre pour la Faune sauvage et piscicole (FIWI) de l'Université de Berne
Elle a été récupérée mardi matin par l'équipe de la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat,
pour être transportée vers la forêt du Palatinat. Comme
les autres lynx, Mala porte un collier émetteur GPS, afin
que l'équipe du projet puisse suivre ses déplacements,
son comportement et ses proies, ceci sur une période
d'environ une année.
L'utilisation de la photo jointe à ce
communiqué est autorisée, en indiquant : © SNU RLP / Annina

Prüssing

"Nous nous réjouissons de pouvoir apporter une importante contribution avec ce cinquième lynx que nous parrainons pour le projet", dit Christoph Heider de la Fondation HIT et poursuit: "Le projet de réintroduction dans la
forêt du Palatinat représente une étape essentielle pour
le maintien du Lynx en Europe."
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C'est avec le début de la saison de reproduction (période
des accouplements) qu'a commencé la saison de capture
en Suisse et en Slovaquie, afin de capturer d'autres lynx
pour le projet de réintroduction. Jusqu'à présent, aucun
lynx n'avait été capturé aussi tôt dans l'année pour le
projet de réintroduction.
Mala est le septième 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
soutient le projet de réintroduction en apportant au total
10 lynx.

Foto: Frédéric Hofman, chef de section "chasse, pêche et
surveillance" et le garde-chasse Alain Seletto du canton
Waadt libèrent la femelle lynx Mala dans son nouveau
pays.
La photo de Mala jointe à ce communiqué est libre pour
la presse en indiquant le copyright : © SNU RLP / Annina
Prüssing.

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 ex2/3

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 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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