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Strasbourg, le 5 février 2021 

  
Madame Barbara POMPILI 
Ministre de la Transition écologique et 
solidaire 
 
Monsieur Eric DUPOND-MORETTI 
Garde des Sceaux 
 

Vos réf. : E9136/SSi-05/MW/2021  
Suivi par : Maurice WINTZ - Président 
Objet : Destruction d’un lynx en janvier 2020 et suites – 
Demande d’entretien le 9 février en Alsace 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Garde des Sceaux, 
 
 
Le 16 janvier 2020, un Lynx (Lynx lynx) était retrouvé sur la commune de 
Fellering (68), dans la Réserve Nationale du Ventron, abattu d’une balle 
dans la tête. Cet acte de destruction illégale d’une espèce protégée, 
rappelait que, depuis des décennies maintenant, certains s’octroient le droit 
de détruire des espèces protégées et tentent de mettre en échec le 
programme de réintroduction entamé au début des années 80. Ces 
destructions illégales ont été perpétrées dès le début des réintroductions, 
tout comme en 2003 et le lynx retrouvé à Masevaux et maintenant Fellering. 
 
Malheureusement le massif des Vosges n’est pas le seul à subir ces tristes 
pratiques et d’autres lynx ont été retrouvés mort en 2020 dans le massif du 
Jura, eux aussi détruits par armes à feu. 
 
Toutefois, le cas de Fellering est un peu particulier car rares sont les 
occasions où nous retrouvons un animal rapidement ainsi que la balle qui a 
servi à le tuer. Dès lors, tous les espoirs étaient permis pour faire la lumière 
sur le ou les auteurs de cet acte. 
 
Pourtant les mois sont passés et l’enquête ne semble pas avancer. Nous 
comprenons bien évidement le silence des services de police de 
l’environnement dans un tel dossier mais nous ne voulons pas voir ce dossier 
finir aux oubliettes. 
 
Vous avez travaillé de concert sur le délit d’écocide marquant ainsi votre 
attachement à ce que la prise en compte environnementale et naturaliste 
soit au cœur des préoccupations et c’est pourquoi nous nous en remettons à 
vous pour deux demandes qui nous semblent d’une absolue urgence. 
 
Madame la Ministre nous vous demandons d’engager les démarches 
nécessaires aux remplacements du lynx abattu dans les Vosges. En effet, si 
nous poursuivons dans cette voie, les destructeurs d’espèces protégées 
arriveront à leurs fins, à savoir l’extinction de l’espèce dans le massif 
vosgien. Le Plan National Lynx et sa déclinaison régionale ne prévoyant 
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aucun programme de renforcement, il est d’une absolue nécessité de remplacer tous les animaux 
détruits illégalement par des lâchers de femelle. Aujourd’hui la population est estimée à 3 ou 4 
individus au maximum et n’est probablement constituée que de mâles. Cela laisse peu d’espoir pour 
la pérennité de l’espèce sans une intervention rapide de remplacement des animaux détruits. Ainsi, 
pour chaque lynx abattu il est impératif de relâcher 2 individus en réponse à cet acte illégal et nous 
vous demandons de mettre en œuvre cette mesure pour faire taire les fusils. 
 
Monsieur le Garde des Sceaux nous vous prions de bien vouloir mettre à la disposition de l’équipe qui 
enquête sur ce tir tous les moyens utiles pour arriver à déterminer quel est le ou les auteurs de ce fait 
afin qu’ils répondent de leurs actes. Nous sommes prêts à nous entretenir avec vous où l’un de vos 
conseillers lors de votre venue en Alsace le 9 février prochain. 
 
Sans ces deux actions, nous sommes persuadés que le lynx finira par s’éteindre dans le massif des 
Vosges et que l’ensemble des efforts déployés depuis les années 80 pour son retour auront alors été 
vains. 
 
Nous ne pouvons envisager une telle perspective. C’est pourquoi nous plaçons les plus grands espoirs 
dans vos actions et dans les résultats qu’elles pourront fournir. Nous avons, face aux générations 
futures, un devoir de réussite dans ce combat de la biodiversité contre l’obscurantisme. 
 
En restant à votre disposition et en comptant sur votre engagement, nous vous prions de croire, 
Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, en l’expression de notre haute considération. 
 
              

           
     

Maurice WINTZ 
Président d’Alsace Nature 

 


