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Ourson tué à Molveno,
dans le Trento, en Italie, 1915

1909
Dernière observation d’un lynx en
Suisse, au col du Simplon. Le félidé
est le premier grand prédateur à
disparaître d’Europe occidentale à
cause de la raréfaction de ses proies.

Chasseur devant son fait d’armes,
vallée Giudicarie, dans le Trento, 1912

Provincia autonoma di Trento, Servizio foreste e fauna (2x)

1910
Les derniers lynx de France
disparaissent du massif vosgien.

1923

Lynx en liberté,
surpris par le photographe

1937
L’ours disparaît des Alpes
françaises. Il y aurait encore
de 150 à 200 ours dans les Pyrénées.
Wolfgang Zintl

1940
Le loup disparaît de France.

Ministère de l’écologie et du développement durable

Réintroduction du lynx
des Carpates dans les Alpes suisses.
Douze lâchers suivront au cours
de la même décennie.

1972
La chasse à l’ours est strictement
interdite en France.

1979
Plusieurs pays européens signent
la Convention de Berne, qui vise
à protéger la flore et la faune sauvages
européennes et leurs milieux naturels.
Ce traité international est une chance
pour l’ours, le loup et le lynx.

1983
Réintroduction du lynx
dans les Vosges.

1992
Des traces de loup sont identifiées
dans le parc national du Mercantour.
L’expansion de la forêt, l’augmentation du nombre de proies naturelles
et la désertification rurale ont permis
à des loups de revenir naturellement
d’Italie.

1995

Provincia autonoma di Trento, Servizio foreste e fauna

1971

Un loup est vu dans la région
du Grand-Saint-Bernard.
A partir de cette apparition,
sa présence sur le territoire
suisse devient régulière pour
la première fois au XXe siècle.

1996
Trois ours bruns slovènes
sont relâchés dans les Pyrénées.

2004

Franska est lâchée
le 28 avril 2006
sur la commune de
Bagnères-de-Bigorre,
dans les HautesPyrénées ; c’est la
deuxième ourse slovène
réintroduite dans
le cadre du nouveau
programme de restauration et de conservation de l’ours brun
des Pyrénées

Relâchement de Joze, ours mâle, vallée de Tovel, dans le parc
naturel Adamello Brenta, dans le Trento, mai 2000

Un chasseur abat l’ourse
Cannelle, dernière femelle
de souche pyrénéenne.

2005
Un ours du Trento passe
deux mois dans les Grisons.

2006
Nouvelle opération
de réintroduction d’ours
dans les Pyrénées.

Source principale :
Projets de recherches coordonnées pour
la conservation et la gestion de carnivores
en Suisse, www.kora.ch
Tom Schindler
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Un ours est aperçu pour la dernière
fois en Suisse, dans les Grisons.
L’arrivée de fusils plus précis et plus
faciles à manipuler à la fin du XIXe
siècle a été néfaste pour l’espèce,
qui souffrait déjà de la destruction
des forêts.

Loup
dans un zoo
alpin, en
Autriche

La montagne,
dernier refuge
des grands prédateurs
européens
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P Pierini/Parc national du Mercantour

Traces de loup, sur le plateau de Longon,
vallée de la Tinée, dans le parc national
du Mercantour, novembre 2003
Depuis 2001, une dizaine de lynx ont été capturés
dans les Alpes suisses de l’Ouest, où le félidé prolifère,
puis relâchés dans les Alpes orientales, où il reste absent ;
le but est de rétablir le contact avec les populations de lynx dans
les Alpes italiennes, autrichiennes et slovènes

Fridolin Zimmermann/Kora
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