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Résumé
Une estimation de l’abondance et de la densité de
lynx au moyen de la méthode de capture-recapture photographique a été menée à nouveau durant
l’hiver 2007/08 dans le Nord-Ouest des Alpes. 37
sites dans l’aire de référence et 17 sites supplémentaires dans l’aire étendue (bloc A) ont été échantillonnés durant 60 nuits (nuits du 1-2 décembre au
29-30 janvier 2008) à l’aide de deux pièges-photographiques placés face à face. A la suite du bloc A, 9
sites supplémentaires ont ensuite été échantillonnés
dans le bloc B durant 60 nuits (nuits du 6-7 février
au 5-6 avril 2008) dans le Sud-Ouest des Préalpes
vaudoises. Les résultats sont présentés séparément
pour l’aire de référence, le bloc A et les blocs A et
B combinés. 16, 24 et 26 lynx indépendants ont été
photographiés respectivement dans l’aire de référence, le bloc A et les blocs A et B combinés. 17 ±
2,8 lynx indépendants dans l’aire de référence, 25
± 3,2 dans le bloc A et 28 ± 3,4 dans les blocs A et
B combinés ont été estimés au moyen de la méthode de capture-recapture photographique. La densité
est de 1,39 ± 0,24, 1,59 ± 0,21 et 1,49 ± 0,24 lynx
indépendants pour 100 km2. Ainsi la densité n’a
pas changé dans l’aire de référence depuis 2003/04.
Dans le bloc A la densité estimée est comparable à
celle de l’aire de référence mais elle est plus haute
que celle calculée pour l’hiver 2005/06. La densité
estimée est restée stable dans les blocs A et B combinés. Par rapport à l’hiver 2005/06 la densité estimée a diminué dans le Sud des Préalpes vaudoises
(bloc B) par contre elle a augmenté dans les Préalpes du Nord FR et VD (partie Ouest du bloc A).
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1. Introduction
La session intensive avec les pièges-photographiques dans la partie ouest du Nord-Ouest des Alpes est déjà la cinquième de ce genre menée à ce
jour (Laass 1999, 2001, 2002, Breitenmoser-Würsten et al. 2001, Zimmermann et al. 2004, 2006a,b).
L’aire de référence du piégeage-photographique
dans le C-VI correspond à la zone d’origine où
une étude pilote avait été conduite tout au long de
l’année 1998 durant laquelle Laass (1999) avait
testé la méthode et pour laquelle nous pouvions
comparer les résultats issus du monitoring avec les
pièges-photographiques avec ceux de la radio-télémétrie (Breitenmoser-Würsten et. al. 2001). Le
Nord-Ouest des Alpes est le compartiment le plus
important pour notre expérience à long terme et
pour le futur développement de techniques de suivi
au moyen de pièges-photographiques. La présentation des résultats est un peu compliquée car l’aire
de référence a été étendue à deux reprises depuis la
première session (Fig. 1). Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux des années précédentes
les analyses ont aussi été maintenues dans l’aire de
référence d’origine.
Dans l’aire de référence (1’110 km2 zone tampon comprise) dans l’Ouest de l’Oberland bernois



(Simmental, Diemtigtal et Saanenland) vivait après
la session test de 1998 un effectif estimé de 23 ± 7
lynx indépendants (lynx résidents et subadultes en
dispersion) pour une densité de 2,60 ± 0,86 lynx indépendants/100 km2. Après un net recul au tournant
du siècle l’effectif a à nouveau augmenté pour atteindre 17 ± 2,4 lynx indépendants durant l’hiver
2005/06, ce qui correspond à une densité de 1,53 ±
0,22 lynx/100 km2.
L’aire de référence a été étendue au Pays d’Enhaut
(VD) et à la Haute Gruyère (FR) lors de l’hiver
2005/06. L’extension et l’aire de référence forment
le bloc A (Fig. 1). Dans le bloc A la densité était
de 1,26 ± 0,20 lynx indépendants/100 km2, un peu
plus basse que dans l’aire de référence. A la fin de
l’hiver 2006, des pièges-photographiques ont été
placés au Sud du bloc A, une zone comprise entre le Pays d’Enhaut, Aigle et Vevey dans le cadre
d’un mandat du canton de Vaud (bloc B ; Fig. 1) car
un grand nombre d’observations occasionnelles en
provenance de cette région avait été annoncé. En effet sept lynx supplémentaires ont été photographiés
dans le bloc B. Avec 1,44 ± 0,18 lynx indépendants
pour 100 km2 la densité observée dans les blocs A
et B combinés était comparable à celle de l’aire de
référence.

Fig. 1. Situation générale de l’aire de référence et des blocs A et B dans le Nord-Ouest des Alpes. Le bloc B
se situe dans les Préalpes vaudoises entre le Pays d’Enhaut, le Léman et la vallée du Rhône.
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Suite à l’augmentation des effectifs de lynx et à la
diminution du cheptel d’ongulés sauvages dans les
Préalpes vaudoises, le canton de Vaud a déposé une
requête au département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) pour déplacer des lynx. En juillet 2006,
respectivement mars/avril 2007, trois lynx adultes
ont été capturés dans les Préalpes vaudoises et déplacés dans le Jura (deux mâles), respectivement
dans le Nord-Est de la Suisse (une femelle).
Le présent rapport présente les résultats de la session intensive avec les pièges-photographiques dans
le C-VI durant l’hiver 2007/08. En outre, nous faisons à nouveau la distinction entre les trois parties :
« aire de référence », « bloc A » et « bloc B » aussi
pour pouvoir mettre en évidence une éventuelle influence locale des mesures de gestions qui ont été
prises.

2. Zones d’études
L’aire de référence d’origine de 566 km2 a été
agrandie vers l’Ouest et s’étend sur 795 km2 (polygone) comprenant une grille d’échantillonnage de
126 cellules de 2,7 x 2,7 km (Fig. 1). L’aire de référence et l’extension forment le bloc A. Un site est
choisi dans chaque deuxième cellule. Les cellules
avec plus de 2/3 de leur superficie au-dessus de
1800 mètres ne sont pas pourvues d’un site (Laass
1999). L’aire de référence et le bloc A comprennent respectivement 37 et 54 sites munis de piègesphotographiques (Tab. 1). Suite au bloc A, 9 sites
supplémentaires ont été munis de pièges-photographiques durant deux mois au Sud-Ouest entre Aigle
et Vevey dans le cadre d’un mandat du canton de
Vaud. Les 9 sites forment le bloc B. Les résultats
sont présentés de manière séparée pour l’aire de référence, le bloc A et l’aire délimitée par les blocs A
et B pris ensemble.

3. Matériel et méthode
La méthode appliquée depuis 1998 (Zimmermann et
al. 2007a,b) est décrite en détail dans l’annexe de ce
rapport.
54 sites (BE 39, VD 7, FR 8) munis d’un piège-photographique « master » et un « slave » placés face
à face ont été déployés simultanément dans le ter-

rain durant 60 nuits (nuits du 1-2 décembre 2007 au
29-30 janvier 2008). A la fin du bloc A, 9 sites supplémentaires ont été placés durant 60 nuits (nuits du
6-7 février 2008 au 5-6 avril 2008) dans le canton de
Vaud. Les sites choisis se trouvaient le long de chemins pédestres et de routes forestières.
Comme les lynx peuvent être identifiés sur de bonnes
images grâce à des marques distinctives naturelles,
on peut échantillonner la population dans le cadre
conceptuel des méthodes de capture-recapture, afin
d’estimer les probabilités de capture et les effectifs
avec les erreurs statistiques (écarts types) associés.
Les lynx juvéniles sont identifiés mais comptés
comme une capture de la femelle résidente (leur
mère respective) dans le calendrier de capture. Les
valeurs estimées correspondent donc au nombre de
lynx indépendants : lynx sédentaires territoriaux ou
lynx en dispersion. Dans le cas d’une espèce comme
le lynx où les mâles ont de plus grands domaines vitaux et effectuent plus fréquemment de plus grands
déplacements que les femelles, le modèle Mh, qui
tient compte de l’hétérogénéité des probabilités de
capture, s’ajuste au mieux au jeu de données. Le calendrier de capture de l’ensemble des zones d’étude
a été obtenu en combinant le calendrier de capture
du bloc A avec celui du bloc B. Cela est effectué en
combinant la première occasion du bloc A avec la
première occasion du bloc B, puis la seconde occasion du bloc A avec la seconde du bloc B, et ainsi de
suite.
La densité de lynx indépendants a été calculée en divisant l’estimation de l’abondance par l’aire échantillonnée. Dans notre cas l’aire échantillonnée correspond au polygone formé par les sites les plus externes plus une zone tampon calculée selon Karanth &
Nichols (1998).

4. Résultats et discussion
Le nombre de nuits potentielles était de 2220 dans l’aire
de référence, 3240 nuits dans le bloc A et 540 dans le
bloc B. Des raisons techniques, des erreurs de programmation et des actes de sabotage ont cependant ramené
l’effort potentiel à 2132 nuits de capture dans l’aire de
référence, 3020 dans le bloc A et 508 dans le bloc B,
ce qui correspond respectivement à 96,0% , 93,2% et
94,1% du nombre potentiel de nuits de capture. Ce sont
les valeurs les plus hautes réalisées jusqu’à présent.
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Fig. 3. Nombre de détections de lynx cumulées et
nombre total d’individus différents détectés au cours
des 12 occasions de capture dans l’aire de référence
de 556 km2 dans l’Oberland bernois Ouest.

Des lynx suivis au moyen de la radio-télémétrie à la fin
des années 90 seuls F37 «Fram» (au moins âgée de 14
ans), F42 «Mila» (12 ans) et M24 «Nero» (11 ans) ont été
détectés. Sont venus s’y ajouter sept individus (B53, B58,
B61, B101, B103, B106 et B109) déjà connus de sessions
(extensives ou intensives) précédentes et six nouveaux individus (B139, B140, B142, L94, R95 et L96 ; Tab. 2).
Nous avons pu documenter quelques déplacements au sein
de l’aire de référence et l’aire étendue : B101 séjournait
encore dans le canton de Fribourg durant l’hiver 2005/06.
L’hiver passé il a été photographié à plusieurs reprises
dans la région de Zweisimmen. B106, une jeune femelle
née en 2005, fille de F42 « Mila » a dispersé de la Lenk
au Diemtigtal. L’hiver passé, elle était accompagnée d’un
jeune. Le nombre de lynx capturés se stabilise à 14 individus après 7 occasions. Un individu supplémentaire est
détecté à l’occasion 10, un second à l’occasion 11 (Fig. 3).
Le nombre de captures cumulées augmente pratiquement
linéairement avec le nombre d’occasions.
Fram a été retrouvée morte lors de la rédaction de ce rapport le 13 mai 2008 au-dessus de Reidenbach.
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Seize lynx indépendants et 3 individus juvéniles ont été
photographiés, parfois à plusieurs reprises, durant la session de deux mois dans l’aire de référence (Tab. 2). Des lynx
ont été détectés à 68% des sites (Fig. 2).
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4.1. Aire de référence

Diagramm1
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Fig. 2. Emplacements des sites ayant photographiés au moins un lynx (ronds blanc avec un
point noir) ou aucun lynx (ronds blanc) lors de la
session intensive (déc. jusqu’à janv./fév. 07/08)
dans l’aire de référence (Simmental, Diemtigtal
et Saanenland) définie en 1998. En rouge la zone
tampon de 5690 m placée autour de la zone de
référence de 566 km2 (polygone convexe noir)
pour le calcul de la densité.

Sessions
Fig. 4. Evolution des effectifs de lynx (barres verticales: nombre de lynx indépendants photographiés;
points avec écarts types: estimation au moyen de la
méthode de capture-recapture) dans l’aire de référence
de 566 km2 dans la partie Ouest de l’Oberland bernois.
Par rapport à la dernière session intensive, le nombre
minimum de lynx a augmenté de deux unités par contre l’effectif estimé (méthode de capture-recapture) est
resté stable.
Page 1

L’abondance calculée au moyen de le méthode de capture-recapture photographique est de 17 ± 2,8 lynx indépendants (Fig. 4).
94% des lynx estimés ont effectivement été photographiés durant la session. La densité calculée selon
Karanth et Nichols (1998) est de 1,39 ± 0,24 lynx
indépendants pour 100 km2. Ainsi la densité de lynx
indépendants s’est stabilisée aux alentours de 1,5 durant ces trois dernières sessions (Fig. 5).
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nombre de lynx indépendants/100 km2

venus s’ajouter aux six individus déjà identifiés lors
des sessions précédentes. Quatre lynx auparavant
inconnus (M44, B141, B143 et B144) sont apparus
par rapport à l’aire de référence.
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Sessions
Fig. 5. Evolution de la densité de lynx (points avec
écarts types) dans l’aire de référence de 566 km2 dans
l’Oberland bernois Ouest. Après que la densité a augmenté au tournant du siècle, elle s’est stabilisée aux
alentours de 1,5 lynx indépendants pour 100 km2 durant ces trois dernières sessions intensives.

4.2 Zone étendue (bloc A)
Vingt-quatre lynx indépendants et 3 individus juvéniles ont été photographiés, parfois à plusieurs reprises, durant la session de deux mois dans le bloc
A (Tab. 2). Des lynx ont été détectés dans 65% des
sites (Fig. 6).

Dans le bloc A, deux nouveaux déplacements sont
venus s’ajouter aux deux déjà décrits dans l’aire
de référence. B51 et B94 avaient uniquement été
détectés dans le canton de Vaud dans le bloc B durant l’hiver 2005/06. L’hiver passé, ils ont aussi été
photographiés dans le bloc A au Pays d’Enhaut et
la Haute Gruyères. Ceci a pu être provoqué par la
capture d’un mâle résident (M42 « Léon ») à La
Tine dans le bloc A dans le cadre du projet de déplacements de lynx au sein du canton de Vaud (voir
Zimmermann et al. 2007c). Le nombre de lynx capturés se stabilise à 21 individus après 7 occasions.
Un individu supplémentaire est détecté à l’occasion
10, un second à l’occasion 11 (Fig. 7).
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Fig. 7. Nombre de détections de lynx cumulées et nombre
total d’individus différents détectés au cours des 12 occasions de capture dans le bloc A de 795 km2.

Fig. 6. Emplacements des sites ayant photographiés au moins
un lynx (ronds blanc avec un point noir) ou aucun lynx (ronds
blanc) lors de la session intensive (déc. jusqu’à janv./fév.
07/08) dans le bloc A. En rouge la zone tampon de 5000 m
placée autour du bloc A de 795 km2 (polygone noir) pour le
calcul de la densité.

Les individus marqués (F37 « Fram », F42 « Mila
», M24 « Nero ») déjà connus, observés à nouveau,
étaient les mêmes qu’énoncés précédemment. Quatre lynx déjà connus (B51, B79, B94 et B107) sont
 B107 a été photographié avant le début de la session intensive et n’a pas été pris en compte dans les analyses de capturerecapture. Cet individu supplémentaire se trouve néanmoins
dans l’intervalle de confiance de l’estimation d’abondance.

Le nombre de captures cumulées augmente pratiquement linéairement avec le nombre d’occasions.
L’abondance calculée au moyen de la méthode de
capture-recapture photographique est de 25 ± 3,2
lynx indépendants. 96% des lynx estimés ont effectivement été photographiés durant la session. La
densité calculée selon Karanth et Nichols (1998) est
de 1,59 ± 0,21 lynx indépendants pour 100 km2.

4.3. Blocs A et B
26 lynx indépendants et 3 individus juvéniles ont
été photographiés parfois à plusieurs reprises durant les deux sessions de deux mois dans les blocs
A et B (Tab. 2). Des lynx ont été détectés à 60% des
sites (Fig. 8).

Septembre 2008

11

4.4. Conclusions

Fig. 8. Emplacements des sites ayant photographiés au moins
un lynx (ronds blanc avec un point noir) ou aucun lynx (ronds
blanc) lors de la session intensive (déc. jusqu’à av. 07/08)
dans les blocs A et B. Les piéges-photographiques ont été placés durant 2 mois dans les blocs A et B (A : déc. jusqu’à janv./
fév. 07/08 ; B : fév. jusqu’à av. 08). En rouge la zone tampon
de 4860 m placée autour de l’aire de 980 km2 formée par les
blocs A et B (polygone noir) pour le calcul de la densité.

Deux nouveaux individus (R94 et L99) ont été
photographiés par rapport au bloc A. Le nombre
de lynx capturés se stabilise à 22 individus après 7
occasions. Deux, respectivement un, nouveaux individus sont seulement détectés aux occasions 10
et 11 (Fig. 9). Le nombre de capture cumulées augmente pratiquement linéairement avec le nombre
d’occasions.
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Fig. 9. Nombre de détections de lynx cumulées
et nombre total d’individus différents détectés au
cours des 12 occasions de capture dans l’aire de
980 km2 formée par les blocs A et B.

L’abondance calculée au moyen de la méthode de
capture-recapture photographique est de 28 ± 3,4
lynx indépendants. 92% des lynx estimés ont effectivement été photographiés durant la session. La
densité calculée selon Karanth et Nichols (1998) est
de 1,49 ± 0,24 lynx indépendants pour 100 km2.

Dans l’aire de référence, le nombre de lynx estimé
est de 17 ± 2,8 lynx indépendants et n’a pas changé
par rapport à il y a deux ans. Comme la zone tampon (moitié de la moyenne des distances maximales
entre les sites de piégeage pour les individus photographiés sur plus d’un site) a augmenté par rapport à la session précédente (5690 m contre 5000
m durant l’hiver 2005/06) il en suit que la densité
a diminué. Elle est de 1,39 ± 0,24 lynx indépendants pour 100 km2. La différence n’est toutefois
pas statistiquement significative. Ainsi la densité
n’a pas changé depuis l’hiver 2003/04. Dans le bloc
A l’estimation du nombre de lynx indépendants a
augmenté. Elle a passée de 20 ± 2,8 à 25 ± 3,2. Il
en suit que la densité estimée y est plus haute par
rapport à celle calculée pour l’hiver 2005/06 (1,26
± 0,20 lynx indépendants pour 100 km2 par rapport
à 1,59 ± 0,21 l’hiver passé) mais comparable à celle
estimée dans l’aire de référence. 28 ± 3,4 lynx indépendants, autant qu’il y a deux ans, ont été estimés
dans l’aire formée par les blocs A et B. Seul deux
nouveaux individus ont été photographiés dans le
bloc B, comparé à sept il y a deux ans. Ainsi la densité estimée dans l’aire formée par les blocs A et B
diminue par rapport à celle estimée dans le bloc A.
Elle est de 1,49 ± 0,24 lynx indépendants pour 100
km2 et n’a pas changé par rapport à l’hiver 2005/06.
La densité a diminuée dans le Sud des Préalpes vaudoises (bloc B) mais elle a augmenté dans le Nord
des Alpes FR et VD (partie Ouest du bloc A). Il y
a eu un déplacement des lynx du bloc B en direction du bloc A comme le montrent B51 et B94 qui
n’avaient été détectés que dans le bloc B auparavant.

Fig. 10. Monitoring avec les pièges-photos dans le C-VI Ouest durant l’hiver 2007/08. Les mailles de la grille de la zone de référence selon Laass
(1999) ont été étendues à l’Ouest au Pays d’Enhaut et la Haute Gruyère. L’ensemble forme le bloc A. Les pièges-photos y ont été placés de décembre
2007 à janvier 2008. Dans le bloc B, les pièges-photos ont été posés dans des sites favorables de février à début avril 2008. Les ronds indiquent des
sites avec (¤) ou sans (¢) images de lynx. Chaque ellipse en couleur englobe les sites où un même individu a été photographié. Les lieux de capture
des individus M40 « Zoro », M42 « Léon » et F63 « Noia », déplacés dans le cadre des programmes de translocations sont marqués d’une étoile.
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Tab. 1. Résumé des résultats des sessions intensives avec les pièges-photos dans le Nord-Ouest des Alpes durant l’hiver
2007/08. Le polygone est obtenu en reliant les sites situés au bord de la zone d’étude entre eux. La densité est calculée
en additionnant la superficie de la zone tampon située l’extérieur du polygone à celle de la zone d’étude (la largeur de la
zone tampon est égale à la moitié de la moyenne des distances maximales entre les sites de piégeage pour les individus
photographiés sur plus d’un site).
Nb
Zone
Polygone
Densité
Effectif Tampon
Zone
Nb de sites minimum
échantillonnée1
estimé
[km2]
[m]
[ind./100 km2]
de lynx
[km2]
Aire de référence

566

37

16

17 ± 2,8

5690

1219

1,39 ± 0,24

Bloc A

795

54

24

25 ± 3,2

5000

1571

1,59 ± 0,21

Bloc A + B

980

63

26

28 ± 3,4

4860

1876

1,49 ± 0,24

Polygone avec zone tampon

Tab. 2. Nombre de détections (images) de lynx indépendants dans l’aire de référence, le bloc A ainsi que
l’aire formée par les blocs A et B. En gras les lynx qui ont été détectés pour la première fois.
Zone

Lynx

Nombre de détections

Canton(s)

Connu depuis

F37 «Fram»
F42 «Mila» (+ 1 juv.2)
M24 «Nero»
B53
B58
B61
B101
B103
B106 (+1 juv.)
B109
B139
B140
B142
L94
R95
L96 (+1 juv.)
B51

3
2
4
3
2
2
5
7
6
10
4
1
2
1
2
1
3

BE
BE
BE
BE
BE, VD
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
FR, VD

1997
1997
1998
2003
2002
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2002

B79

1

FR

2003

B94

4

FR, VD

2006

B107

1

VD

2005

M44

4

FR, VD

2007

B141

4

BE

2007

B143

3

FR

2007

B144

3

VD

2008

R94

1

VD

2008

Bloc A

Aire de référence

1

Blocs A et B

1

L99
1
VD
2008
F37 „Fram“ a été retrouvée morte au-dessus de Reidenbach le 13 mai 2008.
2
à cause de leur forte mortalité les individus juvéniles sont identifiés mais considérés comme une capture de leur mère lors de la construction du calendrier de capture.
3
B107 a été photographié avant le début de la session intensive et n’a pas été pris en compte dans les
analyses de capture-recapture. Cet individu supplémentaire se trouve néanmoins dans l’intervalle de confiance de l’estimation d’abondance.
1
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6. Annexe : méthodes détaillées
6.1. Piégeage-photographique
Pour éviter des agrégats de sites d’échantillonnage
et pour permettre des comparaisons avec des études
antérieures, une grille de cellules d’échantillonnage
de 2,7 x 2,7 km chacune a été superposée à la zone
d’étude, d’après Laass (1999). Chaque deuxième
cellule a été échantillonnée à l’aide d’un piège
photographique « master » et d’un « slave» placés
face à face, de manière à photographier les deux
flancs des lynx pour permettre leur identification
individuelle de manière certaine (Zimmermann et
al. 2004). Le lynx utilise fréquemment les passages
dégagés tels que des routes forestières lors de ses
longs déplacements. Les sites sélectionnés étaient
situés le long (i) de routes forestières, (ii) de chemins
pédestres et (iii), dans une moindre mesure, le long
de sentes de gibier. Le matériel était contrôlé tous
les 6 à 7 jours afin de remplacer les piles, changer
les films si nécessaire et remplacer le matériel en cas
de panne ou de déprédation.

6.2. Nombre minimum d’individus indépendants
Le nombre d’individus indépendants différents
représente l’effectif minimum de la population. Pour
identifier individuellement les lynx photographiés,
chaque image a été comparée à un ensemble
d’images de référence d’individus déjà connus par
le piégeage photographique ou les captures pour
des études télémétriques. Puisque que les taches des
deux flancs diffèrent chez un même individu, il est
indispensable de pouvoir associer sans ambiguïté
ses flancs gauche et droit pour une identification
 Le piège photographique « master » possède un détecteur
infrarouge et réagit au passage d’un animal ou de courants
thermiques. Le « slave », de conception plus simple, est déclenché par le flash du premier..
 Il est impossible de distinguer de manière certaine les
adultes des subadultes sur la base de photographies, et ceux-ci
sont regroupés sous l’appellation de lynx indépendants, par
opposition aux juvéniles, encore dépendants de leur mère.
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certaine (Zimmermann et al. 2004), d’où l’utilisation
des « slaves ».

6.3. Estimation de l’abondance et de la
densité par capture-recapture
Lorsque les individus peuvent être reconnus, soit
par des marques distinctives naturelles, soit par
des marques artificielles, on peut échantillonner la
population dans le cadre conceptuel des méthodes
de capture-recapture, afin d’estimer les probabilités
de captures et les effectifs avec les erreurs
statistiques (écarts types) associées (Jennelle et al.
2002, Karanth 1995). Historiquement, le concept de
capture-recapture fut appliqué pour la première fois
en 1662 pour estimer la population de Londres. C’est
seulement 150 ans plus tard que Laplace rédigea la
formule de base : partant du principe que tous les
individus ont la même probabilité de capture, la
proportion d’individus marqués dans l’échantillon
de recapture est identique à celle des individus
marqués dans l’ensemble de la population. Puisque
ces proportions, ainsi que le nombre d’individus
marqués sont connus, on peut en déduire la taille
de l’ensemble de la population. Les nouveaux
algorithmes sont basés sur ce principe de base, mais
tiennent compte du fait que la probabilité de capture
puisse varier individuellement ou temporellement.
Si le but n’est pas de détecter tous les individus
présents mais d’échantillonner la population, il est
néanmoins important qu’aucun individu de l’espèce
ciblée n’ait une probabilité de capture nulle dans la
zone échantillonnée. Cette assomption détermine
la densité minimale de sites d’échantillonnage, qui
devrait être d’au moins un site par plus petit domaine
vital connu pour l’espèce ciblée (Karanth & Nichols
1998, Nichols & Karanth 2002).
Afin de pouvoir utiliser des estimateurs pour
population fermée (p. ex. Otis et al. 1978), une
assomption importante de la méthode est que la
population soit, durant la période d’échantillonnage,
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libre de recrutement (naissance ou immigration) et
de déplétion (décès ou émigration). Le piégeage
photographique des lynx a été mené en hiver
pendant 60 nuits (2 mois), une période dépourvue
de naissances et assez courte pour remplir cette
condition dans le cas d’une espèce comme le lynx.

la moyenne des distances maximales entre les sites
de piégeage pour les individus photographiés sur
au moins deux sites différents (Karanth & Nichols
1998). Cette zone tampon représente une estimation
de l’extension probable des domaines vitaux des
lynx au-delà de la zone échantillonnée.

Le programme MARK sélectionne le modèle qui
s’ajuste le mieux au jeu de données parmi 8 modèles
possibles lorsque la population est fermée. Entre
autres M0 : la probabilité de capture est la même
pour tous les individus, n’est pas influencée par une
modification du comportement et ne varie pas au
cours du temps. Mh : la probabilité de capture varie
d’un individu à l’autre mais pas au cours du temps.

6.6. Littérature

6.4. Estimation de l’abondance
Une période de cinq nuits consécutives (pentade)
a été définie comme une occasion de capture
(Zimmermann et al. 2006). Pour chaque occasion de
capture, chaque individu a été défini comme capturé
(« 1 ») au moins une fois ou non capturé (« 0 »),
formant un vecteur consistant en autant de « 1 » et
de « 0 » qu’il y a d’occasion de capture. L’ensemble
des vecteurs individuels forme une matrice-X, le
calendrier de capture (Otis et al. 1978). Le calendrier
de capture des lynx indépendants a été analysé à
l’aide du module CAPTURE pour des populations
fermées, intégré au programme MARK (White
& Burnham 1999). Pour vérifier si la population
était fermée, nous avons utilisé le programme
CLOSETEST (Standley & Richards 2004).

6.5. Estimation de la densité
La densité des lynx indépendants a été calculée
en divisant l’estimation de l’abondance par l’aire
échantillonnée (Â). Dans notre cas elle correspond
au polygone formé par les sites d’échantillonnage
les plus externes, plus une zone tampon de largeur
(W), calculée selon Karanth et Nichols (1998). La
largeur de la zone tampon est égale à la moitié de
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