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D

isparu du Jura à la fin du XIXème siècle et des Alpes au tout début du XXème siècle, le Lynx boréal
Lynx lynx revient en France dès les années quatre-vingt. Ce retour est le fruit d’une réintroduction pour
les Vosges en 1983 mais aussi de reconquêtes naturelles en provenance des populations suisses. En
effet, la Suisse a entrepris la plus importante campagne de réintroduction en Europe de l’Ouest, permettant ainsi,
dès 1974, le retour du Lynx dans le Jura français (Simon, 2011). Cette population jurassienne, la plus importante
de France (52%), reste connectée à la population du Jura Suisse et aux Alpes du Nord (Marboutin et al., 2011).
En effet, le noyau nord-alpin s’est développé par colonisation naturelle à partir du noyau jurassien franco-suisse
(Marboutin et al., 2011).
La reconquête du territoire français par le Lynx montre bien qu’il est capable de franchir de nombreux
barrages : autoroutes, espaces urbanisés, paysages d’openfield mais aussi chaîne de montagne comme les Alpes,
ou cours d’eau qu’il peut traverser à la nage sur plusieurs dizaines de mètres et en cas de courant fort (Stahl &
Vandel, 1998a ; Krammer, 2011). Cependant, leur accumulation ainsi que la disparition des corridors forestiers
perturbent, voire empêchent, la colonisation de nouveaux territoires (Krammer, 2011 ; Laurent et al., 2012).
Les effets des infrastructures sur la nature sont nombreux (direct, indirect...). Du fait de la combinaison de
ces effets à différentes échelles, le rail et les routes ont un impact sur la faune et leurs habitats qui est
disproportionné par rapport à la surface occupée par la voie (Jackson, 2000 in Vanpeene-Bruhier & DalbanCanassy, 2006). Alors que l’impact des infrastructures de transport représente une des premières causes de
mortalité du Lynx (Stahl & Vandel, 1999), seul celui causé par le réseau routier est bien étudié (VanpeeneBruhier & Dalban-Canassy, 2006). Les répercussions dues aux réseaux ferroviaires sur le Lynx mais plus
généralement sur la faune sauvage sont moins connus, malgré leur important développement.
Cette note s’adresse à tous les acteurs susceptibles de s’intéresser aux Lynx boréal et plus particulièrement à
sa cohabitation avec les réseaux ferroviaires de transport.
Elle présente les différents impacts indirects et directs connus que le réseau ferroviaire peut avoir sur le Lynx
boréal en rappelant les mesures de réduction et de suivi possibles. Enfin, une zone d’étude est prise en exemple
pour illustrer concrètement ces enjeux.
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I. Impact indirect : la fragmentation du paysage par le réseau ferroviaire
Le Lynx boréal est étroitement associé aux vastes massifs forestiers (Stahl & Vandel, 1998a) et évite les
zones ouvertes (Assmann, 2011). L’espèce semble ainsi plus étroitement liée à la forêt que ne l’est par exemple
l’autre félidé sauvage présent en France, le chat forestier (Felis silvestris), qui nécessite avant tout une mosaïque de
forêts et de milieux prairiaux. Cette relation plus étroite entre le Lynx et la forêt est due à sa technique de chasse
et à la répartition de ses proies principales (ongulés), souvent inféodées aux espaces forestiers et aux lisières
(Stahl & Vandel, 1998a). Par ailleurs, le couvert forestier permet au Lynx boréal de trouver des gîtes de mise-bas
et constitue un refuge contre le dérangement (Stahl & Vandel, 1998a).
Enfin, la taille du domaine vital du Lynx boréal est très grande : dans les alpes suisses, les domaines vitaux
couvrent de 275 à 450 km² pour les mâles et de 130 à 425 km² pour les femelles mais les tailles des domaines
vitaux sont variables selon les régions (Stahl & Vandel, 1998a). Toute infrastructure linéaire de transport
constitue potentiellement une rupture de continuité forestière pour le Lynx boréal et contribue à un
morcellement du domaine vital. Or, la fragmentation des populations reste un problème aigu pour cette espèce
en Europe de l’ouest du fait de la disparition de corridors naturels permettant la dispersion et les échanges entre
populations (Stahl & Vandel, 1998b ; Laurent et al., 2012). Par exemple, en France, les Vosges hébergent une
population de Lynx boréal dans une dynamique beaucoup moins importante que la population du Jura
relativement active (Fig.1) (Assmann, 2011 ; Laurent et al., 2012) et l’absence de connexions entre ces deux
noyaux n’aide pas la population Vosgienne à retrouver une dynamique positive (Assmann, 2011). A terme, le
manque de brassage génétique peut entraîner une perte de diversité génétique et un effondrement de
populations. Pour prévenir ce risque, un vaste réseau de surfaces boisées reliées entre-elles sans obstacles aux
déplacements est favorable à l’espèce (Capt, 1995 cité par Stahl & Vandel, 1998a).

Fig. 1. Evolution, par massif, des superficies (en km2) classées en zone de présence régulière (1a) et récente (1b) du Lynx. Source : Laurent et al., 2012.

II. Impacts directs : collisions entre Lynx et trains
II.1. Description du phénomène
Les effets directs traduisent les conséquences immédiates d’une infrastructure dans l’espace et dans le
temps. Ainsi, en plus de son effet barrière, une infrastructure linéaire de transport peut engendrer une mortalité
directe des individus par collision. La mortalité par collisions peut avoir de graves conséquences pour les
populations de certaines espèces (Clevenger et al., 2001). Additionnée à d’autres facteurs, elle peut conduire à
l’extinction de la population (Vanpeene-Bruhier & Dalban-Canassy, 2006).Pour le Lynx boréal, les collisions sur
les infrastructures terrestres (routières et ferroviaires) représentent une cause de mortalité importante (Stahl &
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Vandel, 1998a ; Stahl & Vandel, 1999). Dans le Jura, Breitenmoser-Würsten et al. (2007) estiment que ces
collisions sont responsables de 29 % des mortalités en France et représentent le deuxième facteur de mortalité
de l’espèce après le braconnage (Tab.1). Au niveau national, un bilan descriptif des causes de mortalité détectées
chez le Lynx boréal a fait ressortir que 58 % des cas détectés correspondent à des collisions sur infrastructures
terrestres (Fig. 2 ; Réseau Lynx, 2009). Une hausse saisonnière de ces collisions est constatée en fin d’année
(automne-décembre) (Réseau Lynx, 2009 ; Breitenmoser-Würsten et al., 2007).
Tab.1 : Causes de mortalités connues pour le Lynx dans le Jura entre 1974 et 2002. Les animaux mentionnés comme étant
probablement tués illégalement sont les cas où la carcasse d'un Lynx radio-marqué n'a pas pu être récupérée, mais où il y avait de
fortes indications qu'un acte illégal ait eu lieu. CI correspond à l'intervalle de confiance de 95%. Certains des animaux munis de
colliers émetteurs en Suisse sont mort en France. Ils sont alors comptés dans les deux échantillons. Source : Breitenmoser-Würsten
et al., 2007.

Fig. 2 : Pourcentage des cas de mortalité du Lynx en France depuis 1970. Source : Réseau Lynx, 2009.
ITT = Infrastructures des transports terrestres

Bien que de nombreuses études se soient intéressées à la mortalité routière (Kramer-Schadt et al., 2004 ; Klar
et al., 2006…), la mortalité ferroviaire semble peu étudiée (com. pers. Vignon, 2012 ; com. pers. Carsignol, 2012 ;
com. pers. Marboutin, 2012).
Une étude en cours menée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), en collaboration
avec l’Institut pour la recherche en sciences de l’environnement et technologies (IRSTEA ex-Cemagref) et le
Centre national de recherche scientifique (CNRS), vise à identifier les facteurs environnementaux/structurels de
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risques associés aux zones de plus forte fréquence de collision (Réseau Lynx, 2011), mais ne distingue pas les
collisions routières des collisions ferroviaires (com. pers. Marboutin, 2012).
Des chiffres peuvent apporter quelques éléments. Par exemple, dans l’étude de Stahl & Vandel (1999) sur les 26
lynx morts à la suite de collision, un seul a été percuté par un train. Dans le massif jurassien, sur 115 individus
trouvés morts, les collisions ferroviaires étaient responsables de 3 cas (contre 43 pour le trafic routier) (Source
Internet : Carnivore et Rapace). En Suède, d’après le rapport annuel de la station de recherche pour la faune et la
flore de Grimsö de 1999 (Sadeleer de et al., 2003), sur les 59 individus tués, 9 sont morts à la suite d’une collision
ferroviaire.
Par ailleurs, il est important de souligner que les collisions routières sont relativement importantes au stade
des juvéniles lorsque ceux-ci dispersent (Stahl & Vandel, 1998a). Le manque d’études concernant le rail ne
permet pas de constater cette saisonnalité des collisions avec les trains. Pour autant, de manière générale, la
phase de dispersion reste une phase caractérisée par des déplacements très importants de la part des jeunes et qui
les rendent mécaniquement plus exposés aux collisions. Les distances de dispersion mesurées varient entre 5 et
100 km (Krammer, 2011) et semblent identiques pour les deux sexes (Stahl & Vandel, 1998a). D’après une étude
Suisse (Zimmermann et al., 2007 cité par Krammer, 2011) la distance moyenne parcourue était de 25.9 km dans
les Alpes (maximum de 56) et de 63.1km (maximum de 97) dans le Jura.
En conclusion, la mortalité directe du Lynx boréal due au réseau ferroviaire semble être moins importante
que celle provoquée par le réseau routier sans pour autant être nulle. L’impact pourrait être important
notamment vis-à-vis de la dispersion des juvéniles. De plus, l’accumulation d’infrastructures et de leur trafic
peut, elle, avoir un impact : les risques de mortalités des individus en dispersion sont en effet d’autant plus
grands que les barrières sont nombreuses (Stahl & Vandel, 1998a, Krammer, 2011).
Par ailleurs, d’une manière générale, le risque de collision est très probablement lié à la densité de
populations (Pineau & Billon, 2007) : mécaniquement, plus une population est dense plus le nombre d’individus
susceptibles d’entrer en collision avec le train est grande.
Enfin, il faut préciser que le Lynx boréal est une espèce nocturne avec un cycle d’activité bimodal, c’est-àdire que les individus sont actifs surtout au crépuscule et à l’aube (Stahl & Vandel, 1998a). C’est donc à ces
moments-là que le Lynx se déplace le plus et que le risque de collision est le plus grand. Ce point est d’autant
plus important que, en cas de trajet de nuit (ou de fin de journée selon les saisons), le risque de collision est
probablement accru par l’utilisation des phares du train : les animaux tentant de franchir la voie lors du passage
d’un train peuvent se retrouver éblouis, ce qui rend la collision quasi inévitable. A noter que des déplacements
diurnes, surtout en milieu forestier, et parfois sur des distances importantes, sont aussi observés dans l’aprèsmidi et en matinée (Stahl & Vandel, 1998a).

II.2. Mesures possibles pour suivre les impacts et les réduire
i. Pose de clôtures
Dans les secteurs à forts risques de collisions (du fait du trafic comme de la densité d’espèces), le Service
technique d’études des routes et autoroutes (SETRA) préconise la mise en place de clôtures dans les zones
boisées pour protéger la grande faune (Pineau & Billon, 2007). Cependant, si les clôtures sont un bon moyen de
réduire le nombre de collisions entre véhicules et grands mammifères, elles accroissent également la
fragmentation de l’habitat. Elles ne peuvent donc être envisagées comme une mesure d’atténuation de la
fragmentation qu’en association avec des mesures compensant leur effet de barrière (Setra, 2007).
Les clôtures préconisées pour le Lynx boréal par le SETRA sont des clôtures de type treillis métallique
grande faune en simple torsion (Carsignol, 2008). Le treillis doit présenter des mailles de 30x30 mm (Carsignol,
2008). Le Lynx boréal étant un animal grimpeur, les clôtures installées doivent mesurer entre 1,8 m et 2 m
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(Carsignol, 2008). Pour la même raison, un rabat de 30 cm (par exemple en plastique recyclé) doit être installé
sur le haut de la clôture vers l’extérieur de la voie pour limiter les possibilités de franchissement. Enfin, les
branches des arbres situées à proximité de la clôtures doivent être élaguées pour ne pas que les Lynx profitent de
ces supports pour franchir la clôture.
La clôture doit être enterrée de 50 cm (ou a défaut au minimum jointive au sol et brochée dans le sol) pour
ne pas qu’elle puisse être déterrée par le Lynx ou par d’autres animaux.
Photo 1 : Clôture adaptée au Lynx : simple torsion (30x30
mm), barrière métallique enterrée de 0,50 m, bavolet de 0,30
m en plastique recyclé. Source : M. Hermann (Öko-Log)

ii. Construction de passages à faune
Des ouvrages de franchissement peuvent être installés afin de permettre au Lynx (et à la grande faune de
manière générale) de traverser une voie routière ou ferrée en toute tranquillité. Peu de données abordent les
passages à faune spécifiquement pour le Lynx. Le nombre d’ouvrages nécessaires, leurs configurations et leurs
dimensionnements dépendent de nombreux facteurs (configuration de la route, paysage..) à étudier
préalablement. Toutefois, il semblerait que, moyennant une bonne prise en compte des facteurs décrits, des
passages de type « ponts écologiques » ou des passages à faune spécifique, supérieurs si possible mais également
inférieurs, sont utilisés par le Lynx (Iuell et al., 2003). Cependant, la mortalité du Lynx par collision peut rester
importante même après installation de passages dédiés car l’espèce ne les utilise pas toujours (Stahl & Vandel,
1998a).
D’une manière générale la réalisation de ce type d’ouvrage de franchissement doit impérativement être
précédée d’une étude préliminaire permettant de localiser de la manière la plus précise possible l’axe de
déplacement de l’espèce et les barrières existantes dans le paysage. L’expérience montre en effet qu’un passage à
faune mal positionné est peu fonctionnel (Carsignol, 2006).
Par ailleurs, l’installation d’un passage à faune doit ensuite s’accompagner de la pose d’un grillage pour
« guider » les individus vers le passage. Ce point est très important pour le Lynx boréal car l’expérience a montré
que l’espèce est susceptible de traverser spontanément une infrastructure routière à coté d’un passage à faune si
l’infrastructure n’a pas un grillage adapté. Ce fut le cas récemment à Orchamps-Vennes (25) où une collision
routière de Lynx boréal a été constatée à proximité immédiate d’un passage à faune (Réseau Lynx, 2011).
Enfin, il sera ensuite nécessaire de maintenir dans le temps l’accès aux passages installés (occupation du sol,
entretien des abords..) et de mettre en place un suivi de la fonctionnalité de l’ouvrage.
iii. Protocoles de suivi
Il est important de mettre en place des protocoles de suivi pour :
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- mieux se rendre compte de l’impact du trafic ferroviaire sur la mortalité du Lynx et de son augmentation
éventuelle. Un relevé des cadavres de Lynx tués par collision permet de mesurer l’intensité du phénomène et,
surtout, de localiser d’éventuels points noirs (Rogeon & Girardet, 2011 ; Iuell et al., 2003). D’une manière
générale, la mortalité par collision est l’un des effets les plus visibles de la circulation sur la faune sauvage
(Clevenger et al., 2001). En effet, il semble raisonnable de considérer que, s’il y a collision de manière répétée et
localisée, c’est qu’il doit exister à cet endroit une connexion biologique, conflictuelle mais encore fonctionnelle
au moins pour partie. Ce type de protocole pourra donc constituer un préalable efficace à l’installation d’un
passage à faune car ce dernier sera alors positionné sur un lieu de passage stratégique du Lynx.
Actuellement, la SNCF relève les collisions des trains avec la faune dans le cas où celles-ci entraînent un retard
d'au moins cinq minutes du train (com. pers. Kurt, 2012), ce qui n'est pas systématiquement le cas, y compris
lors d'une collision avec un Lynx boréal
- constater l’efficacité d’un ouvrage de franchissement mis en place. Pour cela, des appareils photos peuvent être
installés sur le passage à faune (Fig. 3) afin de connaître l’intensité d’utilisation de l’ouvrage de franchissement et
éventuellement les facteurs à l’origine de son inefficacité (animaux rebroussant chemin au milieu du passage, etc.)
(Rogeon, 2011). Le choix des appareils, leur nombre, leur emplacement, leur orientation, leur durée de
renouvellement sont autant de points qui doivent être étudiés préalablement à la mise en place d’un tel
protocole, en prenant en compte le contexte d’installation des appareils et les objectifs de suivi (Rogeon, 2011).

Fig. 3 : Passage d’un Lynx boréal visualisé grâce à un photopiège (Rogeon G., 2011).

III. Exemple d’une zone à enjeu
Le Lynx boréal est réapparu en France dans les Alpes grâce aux réintroductions faites en Suisse entre 1971
et 1976 (Stahl & Vandel, 1998a ; Stahl & Vandel, 1998b ; Marboutin et al., 2011). Cette colonisation pourrait
avoir eu lieu par les Alpes suisses (Stahl & Vandel, 1998a). Ces routes de recolonisation ont été tracées par Stahl
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et Vandel en 1998 (Stahl & Vandel, 1998b) et illustrent le passage probable de la population des Alpes Suisse
(Fig. 4).
L’Est de Lyon et jusqu’à la frontière franco-suisse semble donc constituer une zone intéressante à présenter
ici pour illustrer le cas d’une région recouvrant des enjeux potentiellement forts sur le Lynx boréal.

Fig.4 : Routes hypothétiques de recolonisation du Lynx dans les Alpes françaises. D’après Stahl & Vandel, 1998b.
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Le rapport 51 (2010) du programme KORA confirme la présence d’une importante population de Lynx
boréal du côté Suisse à proximité immédiate de la zone considérée (Fig.5) (Molinari-Jobin et al., 2010).

Fig. 5 : Signes de présence confirmées du Lynx dans les Alpes (points rouges). Chaque point d’observation est entouré d’une zone de 5 km de rayons. La zone
en gris foncé contient 95% du noyau. La dispersion la plus importante est illustrée en jaune. Elle va du lieu de naissance (étoile) au nouveau site. D’après
Molinari-Jobin et al., 2010.

Dans ce même secteur, l’étude sur la mortalité et captures de Lynx en France, menée entre 1974 et 1998,
montre que le nombre de décès est très important, notamment ceux causés par les infrastructures de transport
(26 cas sur les 46 cadavres retrouvés) (Fig. 6) (Stahl & Vandel, 1999).
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Fig. 6 : Répartition des découvertes de Lynx (Lynx lynx) en France de janvier 1974 à décembre 1998. Source : Stahl & Vandel, 1999.
Les points noirs représentent les animaux morts ou blessées, les points blancs représentent les animaux capturés.
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L’ensemble de ces éléments mettent en lumière un enjeu transfrontalier important sur cette zone d’étude qui
semble être un lieu de transit du Lynx boréal entre la Suisse et la France. Pour aller plus loin, il serait donc
opportun d’étudier plus précisément dans cette région l’impact que peut avoir le réseau ferroviaire (Fig.7) sur les
populations de Lynx, au regard des impacts potentiels décrits dans les deux premières parties du rapport.

Fig. 7 : Le réseau ferré en Rhône-Alpes. Source : Réseau Ferré de France, 2011.
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Le Lynx boréal (Lynx lynx) est réapparu sur le territoire de France
métropolitaine dans les années 1980. En tant qu’espèce étroitement associée
aux vastes massifs forestiers, les réseaux linéaires de transport peuvent
engendrer des impacts indirects et directs sur des déplacements et sur la
pérennité de ses populations. Cependant, si un certain nombre d’études
existent concernant le réseau routier, peu de travaux se sont intéressés au
réseau ferroviaire. Ce rapport tente ainsi de rassembler des premiers éléments
de réflexion sur ce sujet en identifiant les impacts indirects et directs et des
mesures pour les réduire.

