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Réintroduction dans la forêt du Palatinat

Partenaires du projet

UE LIFE LYNX

PARTENAIRES

LE LYNX

LE PROJET LIFE

PARRAINAGES

Le lynx (Lynx lynx) était autrefois largement
répandu. La pourchasse par l‘homme et la
destruction de son habitat ont cependant
conduit à sa disparition en Europe centrale.
Il était considéré comme nuisible et sa fourrure était très recherchée.

Le projet commence en janvier 2015. Après
de considérables préparatifs, les premiers lynx devraient être réintroduits en hiver
2015-2016 dans la forêt du Palatinat. Il est
prévu de capturer et de relâcher au total 10
lynx venant des Carpates et 10 lynx issus du
Jura suisse, ceci sur une période de 6 ans.

En amont des réintroductions, un programme de parrainages pour le lynx est mis en
place. Ce parrainage doit permettre un attachement personnel avec l‘animal parrainé.
Les parrains obtiendront des informations
sur leur lynx (territoire, comportement, déplacements). A côté d‘une relation particulière avec le lynx (comme lui donner un nom),
les parrains seront cités dans la presse ou
pourront l‘utiliser lors de représentations.
D‘autres options pour le parrainage pourront
être développées.

L‘acceptation actuelle du lynx et le renouvellement de son habitat naturel ont permis
son retour.
Néanmoins, du fait de son comportement
et de ses capacités de dispersion limitées, il n‘est pas en mesure de recoloniser
de lui-même de nouveaux territoires. Les
lynx s‘établissent presque toujours à proximité de territoires occupés par leurs congénères. Le lynx a donc besoin du soutien
de l‘homme pour reconquérir ses territoires
d‘antan. Avec l‘aide de financements européens, la Fondation Nature et Environnement de Rhénanie Palatinat va conduire un
projet de réintroduction du lynx.
Le grand félin est un animal solitaire qui a
besoin d‘un vaste territoire. La forêt du Palatinat et les Vosges du Nord pourraient accueillir jusqu‘à 45 lynx. A partir de là, une
population de lynx pourra se maintenir à
long terme.

Contactez-nous, 20 lynx pour un budget de
10 000 € par individu pourront être parrainés. Vous pouvez également soutenir le projet par vos suggestions.

Les lynx porteront un collier GPS et une
puce électronique. Les animaux pourront
ainsi être localisés et identifiés. Un suivi minutieux des animaux accompagnera le projet de réintroduction. A côté d‘un important
travail de communication, il est prévu que
le projet soit conduit avec le soutien technique des différents partenaires compétents
et avec le partenaire français de la Réserve
de Biosphère Vosges du Nord/Pfälzerwald.
Le lynx ne représente pas de danger pour
l‘homme. Les promeneurs de tout âge pourront continuer à se rendre en forêt sans aucune crainte.

SOUTIENS
La Fédération de Chasse du Land de Rhénanie Palatinat et la Fédération de Chasse
Ecologique soutiennent le projet de réintroduction. Les chasseurs peuvent largement
contribuer à la réussite du projet par la transmission de leurs observations de lynx ou de
proies, de même que par la participation au
travail de concertation.
Les éleveurs de moutons, chèvres ou
d‘animaux sauvages peuvent dans de rares
cas perdre des animaux du fait de la prédation par le lynx. Les pertes occasionnées
leur seront remboursées. La Fédération des
éleveurs de chèvres et moutons de Rhénanie Palatinat reconnait le projet comme une
contribution pour la biodiversité.

