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Bienvenue à Braňo de Slovaquie
Le 17ème lynx du projet de réintroduction dans la
Réserve de Biosphère du Pfälzerwald a été lâché
aujourd'hui par la Fondation Nature et
Environnement de Rhénanie-Palatinat.
Braňo a été capturé dans la montagne Strážov, située au
Nord-Ouest de la Slovaquie, par l'organisme slovaque
DIANA dans le cadre du projet de réintroduction dans la
forêt du Palatinat. L'organisme DIANA réalise des
formations environnementales et le suivi des lynx, et est
spécialisé pour la capture des lynx. Le lynx mâle avait été
repéré pour la première fois en 2017 par DIANA, alors
qu'il était encore un jeune animal, et a pu être identifié
grâce aux taches du pelage, propres à chaque individu. Il
est donc âgé de deux ans et pèse 19 kg. Comme les
autres lynx, il a été transporté dans la station de
quarantaine du Zoo de Bojnice. Après réception des
résultats des examens vétérinaires requis, le transfert de
Braňo vers la forêt du Palatinat a été organisé.
La Fondation pour l'Environnement HIT parraine
aujourd'hui son 7ème lynx. "C'est dans le cadre d'une
longue coopération entre protecteurs et usagers de la
nature, que nous apportons notre contribution pour la
réussite de cet important projet", affirme Christoph Heider
de la Fondation HIT, et poursuit : "Je remercie tout
particulièrement nos partenaires slovaques, qui nous
mettent à disposition leur lynx Braňo".

La photo jointe à ce communiqué
peut être utilisée en indiquant les
droits d'auteur: © Annina Pruessing
/ SNU.

Le lynx était autrefois réparti dans toute l'Europe. La
chasse et la destruction de son habitat naturel par les
hommes ont conduit à sa disparition presque totale en
Europe centrale au courant du 19ème siècle. La
régénération de la forêt et des populations de proies,
ainsi que l'arrêt des persécutions étaient les conditions
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nécessaires pour que les populations de lynx se
reconstituent en Europe. Les lynx établissent de
nouveaux territoires généralement à proximité de leurs
congénères. Ce comportement peu colonisateur rend la
reconquête spontanée de nouveaux territoires difficile. De
ce fait, le lynx a besoin de l'aide des hommes pour
retourner dans les territoires où il était présent autrefois.
Comme tous les autres lynx avant lui, Braňo a été équipé
d'un collier-émetteur lors de son lâcher, qui enverra
régulièrement des données sur sa localisation. Grâce à
ces informations, la période d'acclimatation et
d'installation des animaux peut être suivie. Les colliers
tombent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps grâce à
un système de rupture.

La photo 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 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
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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
Rhénanie-Palatinat 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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