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 Des jeunes lynx dans le Dahner Fel-
senland et à l'ouest de la B270 
 
 
Grâce au signalement de chasseurs locaux à l'unité de 
suivi des grands carnivores du FAWF, deux naissances et 
au total 5 jeunes ont pu être documentées. 

 
 Deux observations de jeunes lynx ont été signalées à 

l'unité de suivi des grands carnivores du Centre de Re-
cherche pour l'écologie forestière et la sylviculture 
(FAWF). Ainsi, il a pu être démontré qu'au moins deux 
femelles ont eu des jeunes.  
 
"Avec l'aide des chasseurs locaux, des naissances ont pu 
être documentées cette année. Mes remerciements pour 
cette attention et ce signalement rapide. Cet engagement 
commun avec les chasseurs est essentiel pour la réussite 
de la réintroduction", indique Mme Höfken, Ministre de 
l'environnement. "Les signalements au "suivi des grands 
carnivores" du Land, sont de plus en plus importants. De 
moins en moins de lynx portent des colliers GPS, et le 
suivi des lynx dépend davantage des indices de présence 
et des photos prises. La détection d'au moins 15 jeunes 
au total est un bon indice pour le développement de la 
population de lynx dans la Réserve de Biosphère Vosges 
du Nord/Pfälzerwald. C'est plaisant de voir comment la 
population s'agrandit." 
 
A l'ouest de Dahn, une femelle avec 3 jeunes a été ob-
servée par le locataire de chasse Michael Flory. Deux 
jeunes ont pu être photographiés. La zone est située 
dans le territoire de la femelle Gaupa, qui avait déjà élevé 
un jeune en 2019 dans cette région. Pour le moment il 
n'est pas établi que Gaupa est effectivement la mère. En 
effet, le collier GPS de Gaupa n'émet plus de données.  
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Cependant les lynx peuvent être identifiés par leur taches 
sur le pelage. Cela est possible grâce aux photos. C'est 
pour cela que l'équipe de la Fondation Nature et Environ-
nement de Rhénanie-Palatinat a posé des pièges photos 
sur le terrain, afin d'avoir de nouveaux clichés de la mère 
et des jeunes. 
 
Le deuxième signalement est tout aussi surprenant que 
réjouissant, puisqu'il provient d'une zone située à l'ouest 
des routes B270/A62. Deux jeunes y ont été photogra-
phiés par le chasseur Volker Leichtweiß, à l'aide d'un 
piège photo. Les parents de ces jeunes ne sont pas con-
nus. A l'automne 2018, un jeune lynx avait été filmé dans 
ce secteur, mais n'avait pas pu être re-détecté par la 
suite. Les analyses des poils prélevés n'avaient pas per-
mis d'identifier génétiquement l'animal. Le mâle Alfi, lâ-
ché en septembre 2018, fréquentait ce secteur de dé-
cembre 2018 à mars 2019, avant de retourner dans la 
partie centrale du Pfälzerwald. Ce nouveau signalement 
de lynx à l'ouest de la B270/A62 est le premier depuis 
mars 2019. Des pièges photos doivent aussi être placés 
dans cette zone afin de clarifier l'identité des lynx. 
 

Après la période d'accouplement en février/mars, ce sont 
généralement 2 jeunes qui naissent après 10 semaines 
de gestation. Durant les premiers mois, les jeunes sont 
allaités par la mère, qui se déplace peu durant cette pé-
riode.  

A partir du mois d'août, les jeunes sont de plus en plus 
mobiles et commencent à suivre leur mère dans son terri-
toire. Les jeunes lynx restent environ 10 mois avec leur 
mère. Malgré tous les soins prodigués par la mère, c'est 
une période difficile pour les jeunes. Seul 50% des 
jeunes lynx atteignent leur deuxième année de vie. 

Les cartes des rayons d'action des lynx sont régulière-
ment mises à jour sur le site internet du projet, afin que 
toute personne puisse s'informer sur les déplacements 
des lynx. Lorsque le collier-émetteur n'envoie plus de 
donnée GPS, les données du suivi du lynx centralisées 
par le FAWF, apportent des informations importantes sur 
les localisations des lynx. 

Toute observation ou indice de présence du lynx sont 
collectées via la Hotline Grands carnivores: 06306/911-
199 ou par mail : luchs@snu.rlp.de. 
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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 présente que 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 associa-
tions 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. 

 
Contact 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
Projektbüro LIFE Luchs 
sylvia.idelberger@snu.rlp.de 
Tel. 06306 – 911 156 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


