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 Le lynx Lucky a été victime d'une 
collision routière 

  
Lundi soir, le lynx Lucky chassait un chevreuil dans 
la vallée de Helmbach (Elmstein). Les deux animaux 
ont soudainement couru sur la route et ont été 
percutés par une voiture. Le véhicule a été 
endommagé mais le conducteur est indemne. 
 
Dans la soirée du 13 mai, Monsieur Scherr, le forestier en 
charge du secteur de Johanniskreuz a eu le signalement 
d'une collision routière impliquant un lynx. Il en a informé 
l'équipe-Lynx de la Fondation Nature et Environnement 
de Rhénanie-Palatinat. Sur place, la mort des animaux a 
été constatée. Le conducteur du véhicule a précisé que le 
lynx était visiblement en train de chasser et qu'il 
poursuivait le chevreuil.  
Le trafic routier représente un risque élevé pour la faune 
sauvage. D'après les données de la Fédération des 
Chasseurs de Rhénanie-Palatinat, environ 23 400 
collisions avec des animaux sauvages ont eu lieu dans le 
Land en 2018. 
Le lynx Lucky était l'un des trois premiers lynx à être 
lâché dans la forêt du Palatinat, au courant de l'été 2016. 
Il avait été trouvé orphelin et avait été réintroduit dans 
son nouveau pays à l'âge d'un an. Lucky est le lynx qui 
avait commis en 2016 la première attaque sur un 
troupeau dont l'enclos n'était pas totalement fermé. Il est 
aussi le lynx qui a engendré la première progéniture dans 
la forêt du Palatinat en 2017. Dernièrement, Lucky a fait 
parlé de lui car il a visité Kiara, la femelle lynx du parc 
animalier de Kaiserslautern et est entré dans l'enclos.  
 
A ce jour, 16 lynx ont été réintroduits dans la forêt du 
Palatinat dans le cadre du projet européen LIFE. Quatre 
autres animaux doivent encore être lâchés. Deux jeunes 
femelles sont mortes peu de temps après qu'elles aient 
été libérées. Un mâle s'est déplacé vers les Vosges. 
Jusqu'à présent quatre portées et au minimum 7 jeunes 
ont été détectés.  

 

mailto:presse@snu.rlp.de


2/3 
 

Une grande partie de la forêt du Palatinat est 
actuellement colonisée par les lynx. Depuis le printemps 
2019, il semble que des animaux commencent à 
s'installer durablement au sud de la route B10. La carte 
des rayons d'action des lynx, régulièrement actualisée, 
se trouve sur le site du projet : www.luchs-rlp.de. 
 
Depuis les premiers lâchers de lynx en 2016, quatre cas 
d'attaque sur des troupeaux domestiques ont été 
recensés. D'après les résultats d'une analyse génétique, 
il s'avère que le responsable de la quatrième attaque, qui 
a eu lieu en mars 2019, est très probablement le mâle Alfi 
alors qu'il faisait une excursion dans le Donnersberg. Un 
agneau avait été tué et un autre a disparu. L'éleveur sera 
indemnisé pour les pertes qu'il a subies, comme cela est 
prévu dans le Plan de Management du Lynx en 
Rhénanie-Palatinat.  
 
 
Contexte 
Avec l'aide du programme européen LIFE-Nature, la 
Fondation 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 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. 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 
Pfälzerwald de la Fondation Nature et Environnement de 
Rhénanie-Palatinat et ses partenaires de projet, sont sur 
le site: http://www.luchs-rlp.de. Un dépliant d'information 
pour les éleveurs et d'autres documents à télécharger 
sont sur la page "Français" du site. 
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