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 Une progéniture chez les lynx 
Kaja a réalisé, à l'âge de 4 ans, la première 
reproduction prouvée de lynx depuis la 
disparition du lynx dans la Forêt du Palati-
nat. 

  
Le lynx avait été éradiqués de la Forêt du Palatinat, par 
l'homme vers la fin du 18ème siècle. La première repro-
duction a pu être relevée par la Fondation Nature et 
Environnement de Rhénanie-Palatinat, dans le cadre du 
projet de réintroduction de Lynx. "Les deux jeunes sont 
âgés d'environ 4 semaines. Ils sont en bonne santé et 
bien portants" d'après Jochen Krebühl, directeur de la 
Fondation.   
 
La femelle lynx Kaja est l'un des trois premiers lynx du pro-
jet de réintroduction, lâchés en juillet 2016. L'animal, parrai-
né par la Fondation "HIT Umwelt und Naturschutz" a mis au 
monde deux jeunes lynx, après avoir passé une année à 
l'état sauvage. Le père est Lucky, un mâle également origi-
naire de Slovaquie. Grâce aux colliers émetteurs GPS que 
portent Kaja et Lucky, la Fondation Nature et Environne-
ment de Rhénanie-Palatinat et le Centre de Recherche en 
Ecologie Forestière et Sylviculture, ont pu relever plusieurs 
rencontres entre les deux lynx en début d'année. Un "ren-
dez-vous" de plusieurs jours entre les deux lynx a été re-
marqué entre le 17 et le 20 février. Il s'agit d'une date très 
précoce pour une rencontre, étant donné que la période de 
reproduction peut durer jusqu'au mois d'avril. Les per-
sonnes en charge du monitoring des lynx ont suivi avec 
grand intérêt les déplacements de la femelle durant la pé-
riode qui a suivi. La durée de gestation des lynx est de 72 
jours. Dix semaines plus tard, Kaja a réduit brusquement 
son rayon de déplacement. Une naissance semblait très 
probable. Le gite de mise-bas n'a pas été contrôlé immédia-
tement afin de protéger les animaux. Après deux semaines, 
Kaja a déménagé vers une autre tanière. 
 
La taille des portées de lynx est en moyenne de deux 
jeunes. A la naissance, les bébés lynx sont encore 
aveugles et pèsent entre 250 et 300 grammes. Ils ouvrent 
les yeux après deux semaines. Jusqu'à l'âge d'environ 9 
semaines, ils sont nourris exclusivement par le lait mater-
nel, après quoi ils sont capables de suivre leur mère jusqu'à 
la proie qu'elle a capturé. Les lynx sont des animaux soli- 
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taires et seules les femelles s'occupent de leurs petits.  
 
Environ quatre semaines après la naissance, la Fondation 
Nature et Environnement de Rhénanie-Palatinat a pris les 
mesures, et contrôlé l'état de santé et le poids des jeunes. 
Les membres du projet ont trouvé deux jeunes dans une 
petite cavité rocheuse. Après un contrôle vétérinaire, les 
animaux ont été pesés et pucés. Les petits lynx étaient 
dans un bon état général et pesaient 1 kg et 1,3 kg. Les 
puces électroniques permettront plus tard d'identifier les 
animaux avec certitude. Quelques gouttes de sang ont éga-
lement été prélevées sur les jeunes lynx pour les analyses 
génétiques. Ainsi, le sexe des jeunes lynx pourra être dé-
terminé, étant donné qu'il est difficile d'identifier cela visuel-
lement chez les jeunes lynx. Les jeunes lynx ont supporté 
patiemment les 20 minutes que durait cet examen.   
Grâce aux données GPS, le retour de la femelle auprès des 
jeunes peu de temps après, a pu être suivi. L'expérience 
montre que la femelle déplace généralement les jeunes 
après un tel examen. Un changement répété de gite durant 
la période d'élevage des jeunes est courant et peut contri-
buer à réduire les infestations parasitaires, de même que 
d'éviter qu'un trop grand nombre d'empreintes conduisent 
vers le gite. 
"Avec la naissance des premiers jeunes lynx dans la Forêt 
du Palatinat, c'est une étape très importante du projet qui a 
été atteinte" se réjouit Ulrike Höfken. "Après les lâchers 
réussis et l'installation de plusieurs lynx dans la forêt du 
Palatinat, cet heureux événement confirme que la Réserve 
de Biosphère est un habitat adapté pour cette espèce stric-
tement protégée. 
 
Les jeunes lynx restent environ 10 mois avec leur mère. 
Malgré tous les soins de la mère pour ses jeunes, cela reste 
une période difficile. Seuls environ 50 % des jeunes lynx 
atteignent la deuxième année de vie. Une autre période 
critique suit immédiatement après la séparation de la mère, 
lorsque les jeunes lynx inexpérimentés cherchent leur 
propre territoire. Durant cette première année d'indépen-
dance, lors de laquelle les animaux parcourent parfois de 
longues distances, la moitié des jeunes meurent également. 
A cause de la mortalité élevée des jeunes, qui peut at-
teindre 75 % chez le lynx, il faut s'attendre à ce que la po-
pulation ne se développe que lentement, en particulier en 
début de projet. 
Les deux jeunes ont un grand défi devant eux. Il faut leur 
serrer les pouces!  
 
Les photos des jeunes lynx jointes à ce communiqué de 
presse, peuvent être utilisés librement pour la presse, en 
mentionnant: © SNU RLP / Alexander Sommer. 
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Contexte  

Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la Fonda-
tion 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 clas-
sée comme menacée en Europe centrale et occidentale. Le 
projet a débuté en janvier 2015. La mise en œuvre des me-
sures est prévues 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 fi-
nancée 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 Recherche 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 Rhé-
nanie-Palatinat et leurs partenaires de projet, sont sur le 
site: http://www.luchs-rlp.de. Un dépliant d'information dédié 
aux éleveurs peut être téléchargé dans l'onglet "SERVICE" 
> "Download". 
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