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Parcours de lynx
La nouvelle population de la forêt du Palatinat
poursuit son expansion et commence à coloniser le territoire situé au sud de la route B10.
La découverte réjouissante du "Landesbetrieb Mobilität",
qui montre le lynx Palu empruntant à plusieurs reprises
l'écopont Walmersbach, situé au dessus de la route B10,
à l'ouest de Hinterweidenthal, correspond bien avec une
observation de lynx faite dans les Vosges du Nord.
Comme indiqué par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT 57), un lynx a été observé le
soir du samedi 16 février par le naturaliste Denis Michel,
près de la frontière franco-allemande, entre Walschbronn
et Bottenbach.
Dès le lendemain, le site a été prospecté par Claude
Kurtz (membre du Réseau Loup/Lynx co-piloté par la
DDT 57 et l'ONCFS), un chevreuil présentant des caractéristiques de mise à mort "typées lynx" a été découvert.
Claude Kurtz a ensuite mis en oeuvre la procédure adaptée à cette situation, manipulation à minima de la proie et
installation d'un piège photo à proximité du site de prédation.
Les spécialistes ont eu de la chance, le lynx est revenu
sur sa proie, et l'identification de ce grand carnivore est
alors possible grâce aux taches du pelage propres à
chaque individu.

La photo jointe à ce communiqué
peut être utilisée en indiquant les
droits d'auteur : © SOS Faucon
Pèlerin Lynx / Claude Kurtz.

Une comparaison des photos de lynx provenant des
banques de données française et allemande, a révélé
qu'il s'agit très probablement du mâle Palu. Palu et son
frère Filou sont nés en 2017 dans la forêt du Palatinat. Ils
représentent la première reproduction de lynx avérée
dans le cadre du projet européen Life de réintroduction
de lynx, porté par la Fondation Nature et Environnement
de Rhénanie-Palatinat. Il s'agit de la progéniture de Kaja
et Lucky, deux lynx slovaques, qui, avec la femelle Luna,
étaient en 2016, les premiers lynx lâchés dans la forêt du
Palatinat.
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Le jeune lynx semble explorer actuellement un territoire
inoccupé, au sud de la route B10, et peut rejoindre en
toute sécurité la population présente dans le centre de la
forêt du Palatinat, grâce à l'écopont Walmersbach.
Les deux femelles lâchées en février, Mala et Gaupa,
explorent largement leur nouvel habitat, comme le révèlent les données GPS de leur collier émetteur. Après son
lâcher, Mala s'est déplacée en direction du Nord jusqu'au
niveau de l'A63 à Börrstadt, avant de s'orienter à nouveau vers le Sud. Gaupa s'est aussi déplacée sans tarder. Trois jours après son lâcher, dans la nuit du 25 au 26
février, elle a traversé la route B10. Les données GPS
indiquent qu'elle a traversé la route à l'Est de Pirmasens,
sans emprunter l'écopont. Ainsi, elle se trouve actuellement dans le nouveau territoire du mâle Palu.
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: Le lynx pris par un piège photo à Walschbronn (F)
La photo jointe à ce communiqué est libre pour la presse
en indiquant les droits d'auteur : © SOS Faucon Pèlerin
Lynx / Claude Kurtz.

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 réin2/3

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 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 Umweltstiftung 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 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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