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 Le lynx Juri est mort 
  

Au courant du week-end dernier, Juri, un lynx 
mâle du projet de réintroduction dans la Forêt du 
Palatinat, a été retrouvé mort. L'Institut de 
recherche pour les Zoos et la Faune sauvage de 
Leibniz (IZW) a révélé que la mort est d'origine 
naturelle. 
 
Le cadavre du lynx a été découvert samedi dernier par un 
citoyen à Waldfischbach-Burgalben. L'information est 
parvenue à l'équipe Lynx de la Fondation Nature et 
Environnement de Rhénanie-Palatinat par l'intermédiaire 
d'un forestier. Le corps de l'animal a été récupéré, et 
envoyé à l'Institut de recherche pour les Zoos et la Faune 
sauvage de Leibniz, ceci en accord avec les chasseurs 
concernés. Cet Institut est chargé, en Allemagne, de 
réaliser les analyses pathologiques pour les grands 
prédateurs, loup et lynx, et de déterminer la cause de la 
mort. 
 
L'analyse a révélé que la cause de la mort est une 
infection avancée de la patte antérieure droite, ayant 
entrainé une septicémie et une toxémie. Une blessure 
visiblement très petite a conduit a une grave infection 
bactérienne, qui s'est propagée par voie sanguine à 
l'ensemble des organes du corps, notamment le coeur, et 
qui a été fatale pour le lynx. L'origine de la blessure à la 
patte n'a pas pu être déterminée. 
 
Juri avait été transféré de la Suisse vers la Forêt du 
Palatinat au printemps 2018, alors qu'il était âgé de 2 
ans. La Fondation Allemande pour la Faune Sauvage 
l'avait parrainé. Après son arrivé, le lynx avait largement 
exploré la Réserve de Biosphère Transfrontalière 
Pfälzerwald/Vosges du Nord avant d'installer son 
territoire dans la partie centrale du Pfälzerwald.  
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De tels décès font partie du taux de mortalité naturel 
dans une population de lynx. La plupart du temps, ces 
événements ne sont pas documentés, car les cadavres 
des animaux ne sont généralement pas retrouvés 
lorsqu'il ne s'agit pas de collisions routières. De telles 
observations et autres indices de présence du lynx sont 
très importants pour le suivi scientifique de la 
réintroduction du lynx. Ces informations peuvent être 
transmises via la Hotline Grands-carnivores : 
0049(0)6306 - 911199 ou par mail : luchs@snu.rlp.de). 
La Fondation remercie tous les participants pour leur 
contribution! 
 
 
 
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 
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 et se terminera en septembre 
2021. 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 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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