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Des naissances chez les lynx du
Pfälzerwald
La Fondation Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat compte actuellement trois portées dans la forêt du Palatinat. Les progénitures
des femelles Rosa et Jara ont pu être confirmées.
"La confirmation de nouvelles naissances chez les
lynx, en cette deuxième année après les premières
réintroductions dans la Réserve de Biosphère du
Pfälzerwald, est un grand succès pour la biodiversité
du Land", dit Ulrike Höfken, Ministre de l'Environnement
La portée de Rosa a été découverte dans une étroite
cavité rocheuse par l'équipe-Lynx de la Fondation. Dans
cette cavité se trouvaient au moins deux jeunes lynx. A
cause de la mauvaise accessibilité du gite, les contrôles
habituels n'ont pu être réalisés que pour un jeune lynx. Il
s'agit d'un jeune mâle, pesant environ 1 kg. Une analyse
génétique d'un échantillon de salive permettra de déterminer la paternité. Les deux prétendants sont le mâle
Lucky, qui réside à peu près dans le même territoire, et le
mâle Cyril, dont le territoire est adjacent et dont le collier
émetteur a cessé de fonctionner en février.
Rosa est la femelle lynx parrainée par Heinz et Angelika
Schlapkohl, originaires de Weisenheim am Sand.
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Jara, la femelle lynx parrainée par le Loto de RhénaniePalatinat et BINGO! la loterie pour l'environnement, est
arrivée en avril dernier dans la forêt du Palatinat. Les
données de son collier émetteur ont indiqué une réduction importante de ses déplacements à partir de début
mai, indiquant que la femelle devait être gestante à un
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stade précoce lors de son arrivée. Bien caché dans un
tas de bois, se trouvait un petit lynx mâle bien portant.
"Le fait que Jara contribue à l'accroissement de la population de la forêt palatine, et ce dès la première année,
est une merveilleuse nouvelle!" se réjouit Jürgen Häfner,
Directeur du Loto de Rhénanie-Palatinat.
Après les brefs examens vétérinaires, les deux femelles
sont revenues vers leurs petits et sont restées dans le
même secteur, comme l'indique le suivi réalisé à l'aide
des colliers VHF/GPS. La batterie du collier émetteur de
Rosa va bientôt être épuisée, ainsi le contact radio avec
la femelle sera prochainement interrompu.
La femelle Kaja avait déjà donné naissance l'an passé à
deux jeunes (Palu et Filou). L'équipe de la Fondation
dispose d'éléments qui permettent également de conclure à une nouvelle portée pour Kaja. La femelle lynx,
dont le collier émetteur n'envoie, comme prévu, plus de
données depuis l'an dernier, a pu être photographiée
avec un ventre arrondi et ensuite sans ventre rond, grâce
aux pièges-photos du Centre de Recherche en Ecologie
Forestière. A partir du mois d'août, les jeunes lynx deviennent de plus en plus mobiles et commencent à suivre
leur mère dans son territoire. Il est alors éventuellement
possible d'observer les jeunes lors de leurs excursions.
Les femelles adultes ne se reproduisent pas forcément
tous les ans. Les jeunes restent environ 10 mois avec
leur mère. Malgré toute l'attention de la mère pour ses
petits, c'est une période difficile. Seulement 50% des
jeunes atteignent leur deuxième année de vie.
Juri, le mâle parrainé par la Fondation allemande pour la
Faune Sauvage, se trouve actuellement dans la forêt du
Palatinat, dans une zone située entre la B427 et la B10,
après avoir séjourné un certain temps au niveau de la
frontière franco-allemande de la Réserve de Biosphère
Vosges du Nord - Pfälzerwald.
Les cartes actuelles de localisation des lynx du projet de
réintroduction sont sur le site internet de la Fondation
Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat :
http://www.luchs-rlp.de.
La photo du petit de Jara, jointe à ce communiqué peut
être utilisée par la presse, en indiquant : © Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.
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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 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 Umwelstiftung ainsi que
d'autres financeurs participent au financement du projet.
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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 leurs partenaires de projet, sont
sur le site: http://www.luchs-rlp.de. Un dépliant d'information pour les éleveurs se trouve sur la page „Nutztiere &
Luchs“.
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