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La saison de capture 2019 se déroule avec succès
Tout se passe pour le mieux: le troisième lynx
capturé cette année pour le projet de réintroduction dans la forêt du Palatinat vient du Canton de
Neuchâtel.
Le lynx mâle a été capturé dans le Canton de Neuchâtel
par les gardes-faune locaux et l'équipe suisse du KORA,
et transporté dans la station de quarantaine du parc animalier de Goldau en vue de son transfert. Il est connu de
l'équipe du KORA depuis décembre 2017 et son âge estimé est 2 à 4 ans. Le KORA coordonne des projets de
recherche sur l'écologie des prédateurs dans les milieux
exploités par l'homme, et est chargé du suivi des grands
prédateurs en Suisse.
Le jeudi matin, avant son transfert vers la forêt du Palatinat, un dernier examen de santé du lynx a été réalisé par
le Centre de médecine pour les poissons et la faune sauvage (FIWI) de l'Université de Berne. Il est le neuvième
lynx originaire de Suisse qui a pu être réintroduit, grâce à
l'aide précieuse des autorités et cantons suisses.
Le lynx est parrainé par Stefanie et Werner Theis, du
Cabinet d'avocats Kunz, qui lui ont donné le nom "Libre".
Libre est équipé d'un collier GPS qui envoie régulièrement sa localisation. Ainsi ses déplacements peuvent
être suivis durant environ une année.
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Libre est le 16ème lynx réintroduit dans la forêt du Palatinat. La saison de capture en Suisse et en Slovaquie, les
deux pays qui fournissent les lynx pour le projet LIFE de
réintroduction porté par la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat, a lieu pendant la saison
des amours (période des accouplements) des lynx. Durant cette période, les femelles ne sont plus accompagnées de leurs petits et les lynx recherchent activement
un partenaire. Les chances de capturer un lynx durant
cette période sont donc plus élevées.
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Le lynx est un animal solitaire, et ne passe que quelques
jours avec son partenaire avant que leurs chemins ne se
séparent à nouveau. Les lynx ne partagent généralement
pas leur territoire avec des congénères de même sexe.
Toutefois, les grands territoires des mâles recouvrent
fréquemment ceux de deux ou trois femelles.
Des cartes représentant les rayons d'action des lynx sont
régulièrement mises à jour sur le site du projet:
www.luchs-rlp.de.
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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 Re2/3

cherche 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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