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Porté depuis 2010 par la fondation pour la nature et l’environnement de Rhénanie-Palatinat, le « LuchsProjeckt »
touche à son but. Cet été, trois lynx originaires de Slovaquie poseront les pattes dans le massif réserve de biosphère
transfrontalière Vosges du nord/Pfälzerwald. Longuement préparée côté allemand par le Parlement du lynx, la
réintroduction du félin fait l’objet d'une campagne de sensibilisation dans les Vosges du nord.

L’annonce aurait pu faire grincer des dents, tant l’arrivée d’un grand prédateur suscite en général levée
de fourches et sortie des fusils. Mais le retour du lynx s dans la forêt palatine a fait l’objet d’une
concertation préalable soigneusement préparée dans le cadre d’un programme européen Life. Emanation
du ministère de l’environnement du Land, la Fondation pour l’environnement et la nature de RhénaniePalatinat a recueilli une douzaine d’engagements écrits auprès d’associations de chasseurs,
d’agriculteurs et de collectivités. La réintroduction, au cours des prochaines semaines, d’un lynx mâle et
deux femelles originaires de Slovaquie devrait être accueillie avec bienveillance. Cinq autres lynx
originaires de Suisse sont attendus d’ici à début 2017.
Un chasseur peu meurtrier
Relayée par le Parc naturel des Vosges du Nord, la campagne d’information et de sensibilisation
s’attache à expliquer que le lynx ne présente aucun danger pour l’homme. Par ailleurs, sa consommation
de chevreuils ne risque pas d’épuiser les lots des chasseurs : à raison d’une bête dévorée chaque semaine
dans un immense territoire de 100 kilomètres carrés, le lynx s’avère nettement moins meurtrier que les
accidents de la route pour les populations de cervidés.
Seule une réelle acceptation de la population - et tout particulièrement des chasseurs - permettra d’éviter
aux lynx des Vosges du Nord/Pfälzerwald le sort de ses congénères du sud vosgien. Après une
réintroduction apparemment réussie dans les années 1983/1993, l’animal s’est peu à peu raréfié jusqu’à
disparition complète. Victime de braconnage, il a sans doute fait les frais de la rancœur de chasseurs
n’ayant jamais accepté son retour.
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