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Claude Kurtz : fondateur et président de l’Association SOS Faucon 

Pèlerin lynx 
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 Acteur du projet de 

réintroduction lynx Vosges 1984 

1993

 Acteur transfrontalier projet 

Lynx depuis 1999 -IPL Dossier 

Life Luchs - Parlement Lynx

 Co-fondateur de l’association 

Luchs Pfälzerwald Vosges du 

Nord ev

 Correspondant du réseau lynx 

loup ONCFS DDT 57

 Membre du comité grands 

carnivores de la Moselle

 Acteur de l’atelier 

« coexistence chasse du PLMV »

mailto:sosfauconpelerinlynx@gmail.com


Expertise « Wildlife crime »

 Officier de douane 

judiciaire - Inspecteur 

régional des douanes à 

la retraite. Expert Cites 

wildlife crime

 Formateur :courants de 

fraude espèces 

protégées

 Consultant :enquêtes et 

procédures de trafics et 

destruction espèces 

protégées.



Le projet Lynx des Vosges 1983-

1993 : échec ou inachevé ?

 21 lynx lâchés 

 Un projet courageux soutenu 
par le ministère chargé de 
l’écologie

 Forte opposition des chasseurs

 Projet considérablement 
perturbé par l’absence de 
concertation et le manque total 
de coopération des chasseurs

 Un réaction violente de rejet 
par des actes de destruction de 
lynx

 Malgré des enquêtes aucun 
auteur arrêté ! l’impunité 
demeure et perdure 

 Le lynx vosgien en souffrance

Lynx femelle Hectorine



Implication dans le dossier de 

réintroduction du lynx RLP 

 Participation à la rédaction du 
premier projet Lynx avec Oekolog
. 

 En 2006 pour Oekolog premier 
contact en Roumanie pour évaluer 
une coopération lynx avec « ICAS 
Brasov » 

 Avril 2010 suite à la réunion IPL 
(initiative pro luchs) 
transfrontalière:   participation à 
la cellule « Luchs forcing group » 

 Aout 2010 co-fondateur de 
l’association Luchs Projekt 
Pfälzerwald Vosges Nord 

 Conseiller pour la rédaction du 
pré-projet de réintroduction lynx 
dans le Palatinat



Nos actions préparatives du life 

Lynx dans les Vosges du Nord

 Implication dans le choix et 
le rapprochement  du co-
porteur du projet Life côté 
français.

 Aide et conseil pour la SNU 
chargé de la rédaction du 
Life

 Participation aux premiers 
échanges avec les acteurs 
français (ONCFS, ONF, 
chasseurs,éleveurs,office
de tourisme)

 Réalisation de l’étude  « le
Lynx a-t-il encore sa place dans 
les Vosges »



Le land RLP un exemple de 

concertation et d’engagement

 2012 le gouvernement du 
Land RLP inscrit le retour 
du lynx et du loup dans sa 
politique 
gouvernementale

 2013 La SNU « fondation 
Nature environnement » 
est mandatée par 
madame la ministre de 
l’écologie  pour la 
rédaction  et la conduite 
d’un projet life Luchs.

 2013 les chasseurs et les 
éleveurs du RLP 
soutiennent ce projet 

 Le 4 juin 2013 déclaration 
de la fédération régionale 
des chasseurs RLP « Le 
loup, l’ours le lynx et le 
chat forestier ne sont plus 
des espèces concurrentes 
du chasseur »

 Les chasseurs signent un 
accord pour le soutien et 
l’implication dans le  
projet de réintroduction 
du lynx du Palatinat



Les actes de destruction du lynx  

« Mythe ou réalité » exemple en      

Bavière 

 Jusqu’en 2015 Une population qui ne 
se développait pas ? Après 20 années 
de suivi  un résultat décevant : 9 
adultes et subadultes et 8 jeunes.

 Des actes de destruction ciblés 
reconduits annuellement par des 
auteurs déterminés

 Des actes impunis, absence 
d’enquête, pas d’implication des 
autorités

 Une situation critique insoutenable

 2012 femelle Tessa empoisonnée au 
Carbofuran

 2013 tir d’une femelle gravide

 2015 massacre du couple Leon
Leonie (pattes déposées au domicile 
des chargés de mission Lynx)



Le rôle des fondations et associations de protection                  

de la nature en Bavière

L’exemple de la fondation Gregor Louisoder

 Septembre 2015: 
Séminaire sur la 
criminalité des espèces 
protégées au Parc 
National de la forêt de 
Bavière . 

 Intervention auprès  des 
ministères de l’intérieur 
et de l’écologie du Land 
Bayern

 Forte médiatisation de 
la situation dramatique 
du lynx

 15 000 euros de 
récompense pour la 
transmission d’avis et 
d’indices de destruction

 Création d’un réseau de 
sentinelle anti-poaching

 La fondation réclame 
l’introduction de la 
Criminalistique dans les 
enquêtes des délits de la  
faune sauvage et la 
création d’un groupe 
d’intervention spécialisé



Les premiers résultats des enquêtes    

en Bavière et les conséquences

 Un auteur arrêté en 

2018 par la section 

d’enquête spéciale de la 

police de Bavière.

 Des investigations ciblés 

et déterminées

 De nombreuses 

personnes auditionnées

 Un secteur lynx sous 

haute surveillance

 Une population qui 

remonte subitement :

 Avril 2018 -29 lynx 

recensés en zone 

transfrontalière (Bavière 

et Tchéquie Sumava) 
Marco Heurig

 L’heure des constats:

 Le braconnage :  un facteur 

très limitant d’une 

population de lynx



le lynx et les chasseurs en France

concurrence ? Cohabitation difficile ?

Pourquoi ?

 FDC : association agréée 

au titre de la protection 

de la nature

 Oui pour le lynx si 

l’installation est 

naturelle !

 Pas de soutien à un 

projet de renforcement 

ou réintroduction

 Un raisonnement d’une 

autre époque ?

 Seuls les lynx mâles du 

Jura dispersent vers la 

forêt noire et les Vosges!   

 Une population de lynx 

mâles solitaires dans les 

Vosges ?

 Les chasseurs et la 

biodiversité du seul 

gibier ?

 Un écologiste peut aussi 

être un chasseur



Le lynx en France : un constat

qui interpelle !

 Evaluer et comprendre les 
pertes par collision 

 Améliorer et adapter les points 
sensibles  du réseau routier

 Evaluer l’impact de la 
destruction directe ? (tir, 
empoisonnement)

 Quel est le profil et la 
motivation des auteurs ?

 Quelles actions préventives à 
engager ?

 définir une procédure 
méthodique obligatoire en cas 
de découverte d’un cadavre

 Responsabiliser les chasseurs 

 Former des personnels APJ et 
OPJ spécialisés et  référents en 
criminalistique : délits Faune 
Sauvage

 Mutualiser les moyens 
Police scientifique - agents de 
terrain - sentinelle  observateur 
averti 

 Débloquer des moyens pour une 
vraie politique pénale des 
délits de l’environnement

 Création d’un plateau 
criminaliste :espèces protégées 
par département

 Ciblage et analyse des risques 
des zones lynx 



Quel avenir pour le lynx dans   

les Vosges

 Le projet du Palatinat: la 

dernière chance pour une 

population vosgienne ?

 Réaliser un projet 

participatif avec les 

principaux acteurs du 

territoire sous l’égide 

d’un PRA et d’une 

coopération 

transfrontalière

 Responsabiliser les 

chasseurs

 Rassurer les éleveurs

Lynx mâle Palu


