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 C'est reparti pour les lynx!  
  

Le dixième lynx en provenance de Suisse a été 
lâché aujourd'hui.  

 

La femelle Isis a été capturée dans la vallée du Rhin de 
Saint-Gall par l'équipe locale comprenant des gardes-
faune et des vétérinaires, puis a été amenée dans la sta-
tion de quarantaine du Parc naturel et animalier de Gol-
dau. Elle est le quatrième lynx originaire du Canton de 
Saint-Gall, qui, grâce à l'aide précieuse des autorités 
suisses, a pu être réintroduit. 

Isis n'est pas un lynx inconnu : elle est née en 2017 à 
Toggenburg et, par la suite, a été détectée en septembre 
2018 sur une proie sauvage. Le signalement avait été 
transmis par les chasseurs au KORA, qui est chargé du 
suivi des prédateurs en Suisse.  
 
Un dernier examen de santé a été effectué le vendredi 
matin, par les vétérinaires du Centre de médecine pour 
poissons et animaux sauvages (FIWI) de l'Université de 
Berne, puis Isis a été amenée dans la forêt du Palatinat 
par l'équipe Lynx de la Fondation Nature et Environne-
ment de Rhénanie-Palatinat. Comme les autres lynx 
avant elle, Isis a été libérée dans la partie centrale du 
Pfälzerwald, à Waldleiningen. C'est un choix délibéré de 
l'équipe du projet, étant donné que les lynx établissent 
généralement leur territoire à proximité de leurs congé-
nères. Le lynx ne tolère pas la présence d'un congénère 
de même sexe sur son territoire, cependant les grands 
territoires des mâles recouvrent ceux de plusieurs fe-
melles. La taille des territoires des lynx réintroduits jus-
qu'à présent varie entre 50 et 350 km². 
 
Un noyau de population a pu être initié dans la partie 
centrale de la forêt du Palatinat. Une grande partie du 
Pfälzerwald est à présent fréquentée par les lynx. La po-
pulation continue à s'étendre, et des animaux s'installent 
progressivement au delà des frontières du Land, dans la 
partie française de la Réserve de Biosphère Vosges du 
Nord/Pfälzerwald.  

La photo jointe à ce communiqué 
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Grâce au collier émetteur GPS dont elle a été équipée 
peu de temps avant son lâcher, il sera possible de savoir 
où Isis établira son territoire dans les prochaines se-
maines. Les données GPS transmises par les colliers 
émetteurs sont intégrées dans les cartes de zones d'ac-
tion des lynx, qui sont régulièrement actualisées sur le 
site du projet : www.luchs-rlp.de. 

C'est l'association Luchs-Projekt Pfälzerwald / Vosges du 
Nord qui a parrainé la femelle de trois ans. "Le travail de 
préparation et de planification réalisé par les membres de 
l'association en amont et jusqu'au début du projet Life en 
2015, sous la houlette de la Fondation Nature et Environ-
nement de Rhénanie-Palatinat, était certes épuisant, 
mais lorsque je vois le résultat et le succès du projet, cela 
en valait la peine" souligne Karl-Heinz Klein, Président de 
l'association Luchs-Projekt Pfälzerwald / Vosges du Nord. 
Il ajoute : " Nous sommes satisfaits de l'évolution globale 
du projet et remercions la Fondation Nature et Environ-
nement de Rhénanie-Palatinat pour la réintroduction me-
née de manière professionnelle. Même s'il y a eu 
quelques échecs, notamment des cas de mortalité, la 
reproduction active des lynx nous laisse espérer que la 
population de lynx continuera à se développer dans les 
prochaines années". 

Isis est la dixième femelle du projet. L'objectif est de réin-
troduire au total 20 lynx, de Suisse et de Slovaquie et 
parmi lesquels au moins 10 femelles, afin qu'un popula-
tion viable de lynx s'établisse, et qu'elle puisse être en 
connexion avec les populations voisines. 
 

Photo: Isis ©  Cornelia Arens KLICKFaszination / SNU 
RLP 
 

La photo jointe à ce communiqué est libre pour la presse 
en indiquant les droits d'auteur. 
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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 et se terminera en septembre 2021. 
Les experts de l'Union Internationale pour la Conserva-
tion 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 asso-
ciations 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 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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