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Un lynx en visite à Betzenberg
Au courant du week-end passé, le lynx Lucky a visité
l'enclos de Chiara et Cofu, les deux lynx du parc
animalier de Betzenberg.
La saison de reproduction (période des accouplements)
des lynx a commencé. Alors qu'il était à la recherche
d'une partenaire, le mâle Lucky a trouvé Chiara, une
femelle vivant dans le parc animalier de Betzenberg.
C'est le vendredi après-midi que Bruno Walzer, le chef
soigneur-animalier, a remarqué qu'il y avait trois lynx
dans l'enclos, au lieu de deux. Lucky est arrivé à passer
au-dessus de la clôture et était couché à proximité de
Chiara lorsqu'il a été découvert.
Bruno Walzer a informé immédiatement "l'équipe Lynx"
de la Fondation Nature et Environnement de RhénaniePalatinat, qui est venue aussi rapidement que possible
pour constater les faits. Une tentative de laisser sortir
Lucky en ouvrant une porte a échoué. Comme la nuit
commençait à tomber, l'équipe Lynx a décidé d'organiser
la capture de Lucky pour le lendemain matin.
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Lucky a pu être capturé le samedi. Un examen de santé
a été effectué, et l'équipe Lynx a posé un nouveau collier-émetteur à Lucky, car la batterie de son ancien collier
arrivait à son terme. Grâce au collier-émetteur, les déplacements des lynx peuvent être suivis, et d'importantes
données sur leur comportement et sur leurs proies peuvent être collectées. Les colliers GPS ont une batterie
dont la durée est généralement de 1 à 2 ans, et possèdent un système de rupture afin qu'ils tombent d'euxmêmes au bout de 2-3 ans.
Lucky a ensuite été relâché dans son territoire.

Prüssing.
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Photo : Lucky, peu de temps après son nouveau lâcher.
La photo de Lucky 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 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 sur le Projet LIFE Lynx Pfälzerwald
de la Fondation Nature et Environnement de RhénaniePalatinat et ses partenaires, sont sur le site:
http://www.luchs-rlp.de.
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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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