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 Lynx n°15 : Gaupa 
  

Gaupa ("lynx" en islandais) est le huitième lynx 
en provenance de Suisse et vient renforcer la 
population qui se développe dans la forêt du Pa-
latinat.   

La femelle a été capturée par l'équipe des gardes-chasse 
du Canton de St Gall et transportée dans la station de 
quarantaine du parc animalier de Goldau. Lors de sa cap-
ture, Gaupa pesait 18 kg. La femelle lynx a été détectée 
pour la première fois en 2013 grâce à des pièges photos, 
et est donc âgée d'au moins cinq ans. Comme tous les 
lynx, les motifs de son pelage sont uniques, et c'est ainsi 
qu'elle a pu être identifiée par l'équipe du KORA.  
Le KORA coordonne des projets de recherche sur l'éco-
logie des prédateurs dans les milieux exploités par 
l'homme, et est chargé du suivi des grands prédateurs en 
Suisse. 

Un dernier examen de santé a été réalisé vendredi matin 
par le Centre pour la Faune sauvage et piscicole (FIWI) 
de l'Université de Berne, avant le transport de Gaupa 
vers la forêt du Palatinat. Comme pour les autres lynx du 
projet de réintroduction, l'équipe de la Fondation Nature 
et Environnement de Rhénanie-Palatinat a amené Gaupa 
au coeur de la Forêt du Palatinat, à Waldleiningen, pour 
la libérer dans son nouvel habitat. Gaupa est le troisième 
lynx originaire du Canton de St Gall, qui a pu être réintro-
duit, grâce à l'aide précieuse des autorités suisses. 

Gaupa a été parrainée par la Fondation HIT pour l'envi-
ronnement. "Nous sommes reconnaissants pour la bonne 
coopération avec nos partenaires suisses ; il est très ré-
jouissant de voir que la population de lynx dans le Canton 
de St Gall s'est développée au point de rendre possible 
un tel transfert d'individus" souligne Christoph Heider de 
la Fondation HIT pour l'environnement. 
 
Gaupa est la neuvième femelle du projet. L'objectif est de 
réintroduire au total 20 lynx venant de Suisse et de Slo-
vaquie, dont au moins 10 femelles, afin qu'une population 
viable de lynx s'établisse et qu'elle puisse être en con-
nexion avec les populations voisines. 

La photo jointe à ce communiqué 

peut être utilisée en indiquant les 

droits d'auteur :  © Annina Prüssing 

/ SNU RLP. 
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Avant le lâcher, Gaupa a été équipée d'un collier émet-
teur GPS. Le collier envoie les localisations de l'animal 
durant environ une année, ainsi les déplacements de 
Gaupa pourront être suivis. Avec ces données, les do-
maines vitaux des lynx peuvent être délimités et carto-
graphiés. Les données GPS transmises par les colliers 
émetteurs sont intégrées dans les cartes des rayons 
d'action des lynx, qui sont régulièrement mises à jour et 
publiées sur le site du projet www.luchs-rlp.de. 
 
 

 
Photo: Dr. Ute Fenkner Gies, chef de l'administration des 
forêts et le collaborateur de projet Michael Back libèrent 
la femelle lynx Gaupa dans son nouveau pays. 
 

La photo de Gaupa jointe à ce communiqué est libre pour 
la presse en indiquant les droits d'auteur.  

 
 
 
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 
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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 ses partenaires de projet, sont sur 
le site: http://www.luchs-rlp.de. Un dépliant d'information 
pour les éleveurs et d'autres documents à télécharger 
sont sur la page "Français" du site. 
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