
Le programme prédateur proies lynx du massif Jurassien



Etat actuel des connaissances

90% Régime alimentaire Taille du domaine vital

100 à 400 km2

1 proie / 4 à 7 jours



1 lynx

2 - 3 lynx

4 - 5 lynx

6 - 7 lynx

Etat actuel des connaissances

Programme de suivi de la densité de lynx dans le massif jurassien



1 lynx

2 - 3 lynx

4 - 5 lynx

6 - 7 lynx
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1,2 - 1,9
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0,7 - 1,4

lynx / 100 km2

Densité moyenne de 1 lynx / 100 km2

Etat actuel des connaissances

Programme de suivi de la densité de lynx dans le massif jurassien
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6 - 7 lynx

Influence de la présence du lynx sur les populations d’ongulés ?
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Prédation

1. Les effets directs de la prédation et de la chasse sur l’abondance des 

ongulés sont peu connus

Contexte et objectifs de l’étude

Prélèvement par la chasse

Démographie



2. Les effets indirects sont également très peu connus

Contexte et objectif de l’étude

• Utilisation de l’habitat

• Comportement

Risque de prédation Risque de prélèvement par la chasse

Démographie



Objectif de l’étude

Déterminer l’influence de la chasse et de la prédation par le lynx sur les populations 

de chevreuils et de chamois

1) Effets directs : survie, recrutement

2) Effets Indirects : utilisation de l’habitat, comportement

Etude déclinée en 5 projets

 Acquérir de nouvelles connaissances sur les interactions prédateurs / proies (chasse et lynx)

 Améliorer la gestion cynégétique des populations de chevreuils et de chamois



Compte rendu de l’évaluation du projet 

par le conseil scientifique

Les évaluateurs du projet

- Fridolin Zimmermann (Kora, Suisse)

- Marion Valeix (CNRS, Lyon)

- Simon Chamaillé Jammes (CNRS, Montpellier)

- Jean-Michel Gaillard (CNRS, Lyon)

Les experts sollicités ont tous relevé la pertinence du projet 

- Questions abordées

- Adéquation objectifs / méthodes envisagées

- Partenariats (FDC, ONCFS, CNRS) 



Projet 1/5

La perception du lynx par les acteurs du territoire et les savoirs locaux

Projet en partenariat avec N. Lescureux et N. Barbe (CNRS Strasbourg et Montpellier)

Chasseurs

Forestiers

Agriculteurs

Grand public



Mesurer les variations spatiales et temporelles de la pression de prédation

A) Analyse d’utilisation de l’habitat et de la pression de prédation (collier GPS)

Projet 2/5



Mesurer les variations spatiales et temporelles de la pression de prédation

B) Modalité de sélection des proies (type de proie, sexe, classe d’âge)

Projet 2/5



Mesurer les variations spatiales et temporelles de la pression de chasse

C) Mesure de la pression de chasse au sein du domaine vital des lynx

Projet 2/5



Projet 2/5

Mesurer les variations spatiales et temporelles de la pression de chasse

C) Mesure de la pression de chasse au sein du domaine vital des lynx



Projet 3/5

Effets directs : Influence de la prédation et de la chasse sur l’évolution 

d’abondance des populations de chevreuil et de chamois (survie, recrutement).

Prédation Prélèvement par la chasse

Démographie



Projet 4/5

Effets indirects: stratégie d’occupation de l’espace des ongulés soumis à 

différents niveaux de prédation et de chasse

Comportement d’utilisation de l’habitat par les chevreuils et les chamois

+ +
- -



- Equilibre ongulés / environnement (abondance, performance, pression sur la flore)

Influence de la présence du lynx sur les mesures ICE

Valider l’utilisation des ICE sur des populations soumises à la prédation

Projet 5/5

Hypothèse 1: 

Dilution des proies dans le paysage



- Equilibre ongulés / environnement (abondance, performance, pression sur la flore)

Hypothèse 2: 

concentration des proies dans certains habitats

Influence de la présence du lynx sur les mesures ICE

Valider l’utilisation des ICE sur des populations soumises à la prédation

Projet 5/5
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La zone d’étude définie suite à l’analyse des données de suivi lynx et ongulés

Aire d’étude

• 3 Sites de capture de lynx

• 1 Site de capture d’ongulés

• 3 Sites de suivi par ICE intensif

Les unités de gestion concernées

• JURA : 17, 21, 28, 27

• DOUBS: SBN1, SBN2, EDD1, EDD2, EDD4

• AIN : 8



Zone d’étude

La zone d’étude définie suite à l’analyse des données de suivi lynx et ongulés

Aire d’étude
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