KORA Bericht Nr. 43f

Septembre 2008
ISSN 1422-5123

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse:
Estimation par capture-recapture photographique dans le C-1,
février-avril 2008

Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der Schweiz.
Coordinated research projects for the conservation and management of carnivores in Switzerland.
Projets de recherches coordonnés pour la conservation et la gestion des carnivores en Suisse.

KORA, Thunstrasse 31, CH-3074 Muri. Tel +41-31-951 70 40, Fax +41-31-951 90 40, Email: info@kora.ch, www.kora.ch

2

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse

KORA Bericht Nr. 43f
Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse: estimation par capture-recapture photographique dans le C-1, février-avril 2008

Autoren
Auteurs
Authors

Julien Fattebert, Simon Caviezel, Batur Avgan,
Christine Breitenmoser-Würsten, Urs Breitenmoser & Fridolin Zimmermann

Bearbeitung
Adaptation
Editorial

Julien Fattebert (mise en page)

Bezugsquelle
Source
Source

KORA, Thunstrasse 31, CH-3074 Muri
T +41 31 951 70 40 / F +41 31 951 90 40
info@kora.ch
pdf document: www.kora.ch

Titelbild
Photo de la page de titre
Front cover picture

B137, 16 mars 2008, Bienne
photo © D. Trachsel / KORA

Anzahl Seiten/Pages: 16
ISSN 1422-5123

© KORA Septembre 2008

Septembre 2008

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse:
Estimation par capture-recapture photographique dans le C-1,
février-avril 2008

Julien Fattebert, Simon Caviezel, Batur Avgan,
Christine Breitenmoser-Würsten, Urs Breitenmoser
& Fridolin Zimmermann

3

4

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse

Remerciements
Nous remercions vivement tous ceux qui d’une manière ou d’une autre nous ont aidé et soutenu lors de cette
étude. Nos remerciements vont en particulier aux responsables des institutions fédérales et cantonales MM.
R. Schnidrig (OFEV/BAFU), T. Briner (OFEV/BAFU) A. Fiechter (Service de la faune, des forêts et de la
nature NE) et P. Juesy (Ofﬁce de l’agriculture et de la nature BE) pour le ﬁnancement de cette étude, et aux
surveillants de la faune, chasseurs ou naturalistes E. Balmer, N. Balmer, S. Balmer, T. Bartlomé, F. Bassin,
J.-D. Béguelin, J.-L. Bohrer, N. Bourquin, B. Doutaz, F. Dupré, J.-P. Flück, J. Ganguillet, C. Godel, C.
Grünenwald, K. Hasler, U. Haussener, B. Hofer, A. Jaquet, A. Kammermann, B. Lehmann, Y. Leuzinger,
A. Lever, F. Maeder, R. Matthey, H.-A. Meister, M. Meyer, V. Nappiot, A. Nikles, N. Rochat, D. Rohrer,
A. Romang, S. Roth, J.-L. Sommer, T. Studer, J.-F. Sunier, R. Suter, D. Trachsel , I. Tripet , V. Ulrich,
M. Vermot, J.-M. Weber, et C. Zbinden qui nous ont aidé lors du choix des sites, de la mise en place des piègesphotographiques, des contrôles ou du démontage. Nos remerciements vont aussi à A. Pittet du CEDT, IISc
Bangalore pour le prêt de pièges photographiques digitaux ainsi qu’à M. Scholl et la BandgenossenschaftBerne pour leur soutien technique.

Digitale geographische Daten:
Gewässer und politische Grenzen: GEOSTAT, © Bundesamt für Statistik; Euromaps, © Bartholomew;
Bevölkerungsdichte: GEOSTAT, © Bundesamt für Statistik;
Siedlungen, Verkehrswege und Wald: Vector 200, © Bundesamt für Landestopographie; Euromaps, ©
Bartholomew;
Digitales Höhenmodell: DHM25, RIMINI, © Bundesamt für Landestopographie; MONA Pro Europe 250
m, © GEOSYS DATA;
Landnutzung: AS85r, AS97, © Bundesamt für Statistik GEOSTAT; CORINE Land Cover, © Bundesamt
für Statistik GEOSTAT für die Schweiz und Europäische Umweltagentur für die übrigen Gebiete;
Grenzen des Alpenraumes gemäss der Alpenkonvention: © Réseau Alpin des Espaces Protégés.

Septembre 2008

5

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse:
Estimation par capture-recapture photographique dans le C-1,
février-avril 2008

Table des matières
Remerciements

4

Résumé

6

Zusammenfassung

6

Abstract

6

1

Introduction

7

2

Aire d’étude

7

3

Matériel et méthode

8

4

Résultats et discussion

8

4.1

Nombre minimum de lynx

8

4.2

Estimation de l’abondance

9

4.3

Estimation de la densité

9

5

Références

11

6

Annexe : méthodes détaillées

12

6.1

Piégeage photographique

12

6.2

Nombre minimum d’individus indépendants

12

6.3

Estimation de l’abondance et de la densité par capture-recapture

12

6.4

Estimation de l’abondance

13

6.5

Estimation de la densité

13

6.6

Références

14

6

Abondance et densité du lynx dans le Centre du Jura suisse

Résumé - Le piégeage photographique du lynx (Lynx lynx) a été effectué durant 60 nuits, du 10 février
au 10 avril 2008, dans le centre du Jura suisse. Cinquante-sept sites ont été surveillés à l’aide de paires de
pièges photographiques aﬁn de photographier les deux ﬂancs des lynx pour permettre une identiﬁcation
individuelle de manière certaine. Un nombre minimum de six lynx indépendants a été détecté au cours
des deux mois d’échantillonnage. L’estimation de l’abondance par le modèle de capture-recapture Mh était
de 7,0 ± 2,0 lynx indépendants. Dans l’aire de référence, la densité des lynx était de 1,02 ± 0,29 lynx
indépendants pour 100 km2. La densité dans l’aire effectivement échantillonnée était de 0,43 ± 0,13 lynx
indépendants pour 100 km2 ou 0,61 ± 0,19 lynx indépendants pour 100 km2 d’habitat favorable. Au niveau
de l’aire de référence, l’estimation de la densité était similaire à la valeur estimée dans le Nord du Jura
suisse au printemps 2007. Cette valeur est aussi semblable aux valeurs de 0,84-0,99 lynx indépendants
pour 100 km2 calculées pour le Sud du Jura suisse lors d’études télémétriques. Par contre, les valeurs de la
densité pour l’aire effectivement échantillonnée et l’habitat favorable étaient plus faibles que les estimations
dans le Nord du Jura.

Zusammenfassung - Das Fotofallen-Monitoring des Europäischen Luchses (Lynx lynx) im zentralen,
Schweizer Jura wurde während 60 Nächten vom 10. Februar bis 10. April 2008 durchgeführt. Es wurden
an siebenundfünfzig Standorten Stichproben anhand von jeweils zwei zueinander ausgerichteten Fotofallen
erhoben, um beide Flanken der Luchse für die individuelle Bestimmung zu erhalten. In der zweimonatigen
Periode wurde eine Mindestanzahl von sechs selbständigen Luchsen nachgewiesen. Die Fang-Wiederfang
Schätzung der Abundanz mit Mh ergab 7,0 ± 2,0 selbständige Luchse. Im Referenzgebiet der Studie wurde
eine Dichte von 1,02 ± 0,29 selbständigen Luchsen pro 100 km2 festgestellt. Die Dichte im effektiven
Untersuchungsgebiet war 0,43 ± 0,13 selbständige Luche pro 100 km2 oder 0,61 ± 0,19 selbständige
Luchse pro 100 km2 geeignetem Habitat. Im Referenzgebiet war die Dichteschätzung ähnlich wie im
nördlichen Bereich des Schweizer Jura im Frühling 2007. Ebenfalls ähnlich war die Schätzung bezüglich
zum Intervall von 0,84-0,99 selbständige Luchse pro 100 km2, welches durch Telemetrie in den 90iger
Jahren im südlichen Teil des Schweizer Jura bestimmt wurde. Schätzungen für das effektiv untersuchte
Gebiet und das geeignete Habitat waren tiefer als im nördlichen Jura.

Abstract - Photo-trapping of Eurasian lynx (Lynx lynx) was carried out during 60 nights, from the 10th
February to the 10th April 2008 in the central part of the Swiss Jura Mountains. Fifty-seven sites were sampled
using pairs of camera traps, in order to picture both ﬂanks of the lynx to ensure individual identiﬁcation.
A minimum number of six independent lynx was pictured during the two months sampling. The capturerecapture estimate of abundance under Mh was 7.0 ± 2.0 independent lynx. In the reference study area,
the lynx density was 1.02 ± 0.29 independent lynx per 100 km2. Density in the effective sampling area was
0.43 ± 0.13 independent lynx per 100 km2 or 0.61 ± 0.19 independent lynx per 100 km2 of suitable habitat.
In the reference area, the density estimate is similar to the value estimated in the Northern part of the Swiss
Jura Mountains in spring 2007. This value is also similar to the range of 0.84-0.99 independent lynx per
100 km2 assessed in the southern part of the Swiss Jura in the nineties using telemetry. Estimates for the
effectively sampled area and the suitable habitat were lower than in the Northern Jura.
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Introduction

2

Aire d’étude

Les lynx (Lynx lynx) sont difﬁciles à dénombrer, car
ce sont des animaux discrets et cryptiques, avec de
grands domaines vitaux (Breitenmoser et al. 1993,
Breitenmoser-Würsten et al. 2007) et qui vivent à
basse densité. En 2007, une première estimation de
l’abondance et de la densité du lynx dans le Nord
du Jura (Zimmermann et al. 2007a) par la méthode
capture-recapture photographique appliquée depuis
1998 dans les Alpes (Laass 1999, Zimmermann et
al. 2007b) a montré la faisabilité de cette méthode
dans le Jura. L’augmentation des observations
occasionnelles de lynx ces dernières années dans la
partie centrale du Jura suisse (Zimmermann et al.

La zone d’étude et « aire de référence » a
préalablement été présentée et discutée dans le
cadre de la CIC-I Jura1. Elle est délimitée par
les lacs de Neuchâtel et de Bienne au sud-est, la
frontière franco-suisse au nord-ouest, le Taubenloch
au nord-est et la Montagne de Boudry au sud-ouest
(Fig. 1). L’aire de référence a été choisie en se
basant sur des limites de l’habitat (p.ex. vallées,
grandes routes) de manière à être (i) de dimension
comparable aux zones d’étude alpines et du Nord
du Jura (p. ex. Zimmermann et al. 2007a, b) et (ii)
représentative de la population de lynx du centre du
Jura suisse.

2007c) a motivé la présente étude, dont le but était
d’estimer les effectifs et la densité du lynx dans le
Jura neuchâtelois et bernois en utilisant cette même
méthode.

A la demande du Service de la faune du canton de
Neuchâtel, 8 sites ont été ajoutés pour cette session
hors de l’aire de référence.
La CIC-I du compartiment de gestion des grands carnivores
du Jura est composé de représentants de l’Ofﬁce Fédéral de
l’Environnent (OFEV) et des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura,
Berne, Soleure, Bâle Campagne et Argovie.
1

Fig. 1. Zone d’étude. L’aire de référence est déﬁnie par le polygone bleu. Les quadrats bleus marquent
la grille d’échantillonnage dans l’aire de référence. Les cadrats rouges maquent l’extension de la zone
d’échantillonnage hors de l’aire de référence, ajoutés à la demande du Service de la faune du Canton de
Neuchâtel. Les localisation des piéges photographiques sont marqués en blancs.
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Matériel et méthode

La méthode de piégeage photographique appliquée
était la même que celle utilisée pour l’estimation de
l’abondance et de la densité du lynx dans les Alpes
suisses depuis 1998 (Zimmermann et al. 2007b), et
dans le Nord du Jura en 2007 (Zimmermann et al.
2007a). La méthode est détaillée en annexe.
Cinquante-sept sites ont été échantillonnés durant
60 nuits – de la nuit du 10-11 février à celle du 910 avril 2008 – à l’aide de pièges photographiques,
pour un effort potentiel de 3420 nuits-pièges. Deux
appareils photographiques ont été placés vis-àvis, de chaque côté d’un chemin ou d’une route
forestière, de manière à photographier les deux
ﬂancs d’un lynx pour une identiﬁcation certaine
(Zimmermann et al. 2007a, b).
Les lynx sont identiﬁés individuellement d’après les
marques uniques de leur pelage. Cette caractéristique
permet de construire l’histoire de capture pour
chaque individu photographié et d’analyser les
données selon une méthode de capture-recapture,
de manière à estimer l’abondance des lynx en tenant
compte de leur probabilité de capture (Zimmermann
et al. 2007a, b).

La densité des lynx indépendants a été calculée
en divisant l’estimation de l’abondance par l’aire
échantillonnée (Â). Dans notre cas nous avons
considéré trois aires d’échantillonnage : (i) la zone
de référence (ii) le polygone convexe formé par
les sites d’échantillonnage les plus externes, plus
une zone tampon de largeur (W), suivant Karanth
et Nichols (1998) et (iii) la superﬁcie de l’habitat
favorable déﬁnie à l’aide d’un modèle d’habitat
(Zimmermann & Breitenmoser 2007), au sein de la
zone formée par le polygone plus tampon.

4

Résultats et discussion

Malgré des afﬁchettes placées sur chaque site
d’échantillonnage informant des buts de l’étude,
du matériel a été volé sur deux sites lors de
cette étude (#13 NE et #35 BE). En plus de ces
actes de sabotage, des raisons techniques et des
erreurs de programmation ont ramené l’effort
d’échantillonnage à 3059 nuits-pièges effectives,
soit 89,4 % du potentiel.

4.1

Nombre minimum de lynx

Sur l’ensemble de la zone d’étude, six lynx
indépendants et deux juvéniles ont été photographiés

Tab. 1. Lynx détectés sur des passages et sur des proies dans l’aire de référence et l’extension de la zone d’étude neuchâteloise
pendant les deux mois d’échantillonnage, nombre de détections et présence dans les différents cantons.
Lynx
Détectés dans l’aire de référence
B137
B138 (+ 2 juv)a)
B136
B124
R86
B135
Détecté dans l’extension NE
L93

Nombre de détections
sur passages

Nombre de détections sur
une proie

2 (BE)
4 (BE)
4 (NE/BE)
1 (NE)
1 (NE)

Connu depuis/canton

2007/BEb)
2006/NEc)
2006/VDd)
1 (NE)

1 (NE)

1 (NE)

(a) les juvéniles ne sont pas pris en compte dans les estimations d’effectifs et de densité (Zimmermann et al. 2007a, b), à cause de leur forte mortalité durant les
2 premières années de leur vie ; (b) B136 était alors connu sous le nom de R88, car seul sont ﬂanc droit avait été photographié jusque-là. Il a été détecté lors de
la session de piégeage photographique dans le nord du Jura en 2007 à l’Envers de Montoz (BE), soit à une distance de 36 km à vol d’oiseau de son point le plus
éloigné dans le Val de Ruz (NE) ; (c) B124 a été détecté en 2006 sur une proie dans le région de la Sagne et en 2007 à Rochefort ; (d) R86 a été détecté pour
la première fois en automne 2006, lors d’une session de piégeage photographique semi-intensive dans le Jura vaudois (Fattebert & Zimmermann 2007), à une
distance de 24 km à vol d’oiseau.
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capture individuelles hétérogènes, l’estimation de
l’abondance par capture-recapture était de 7,0 ± 2,0
lynx indépendants dans l’aire de référence de 685
km2 (Tab. 2).

captures cumulées

10

captures

9

nombre de lynx capturés

8
6
4

4.3 Estimation de la densité

2

Dans l’aire de référence, la densité était de
1,02 ± 0,29 lynx indépendants pour 100 km2.
En prenant en compte les mouvements des lynx
photographiés à plus d’un site pour estimer
l’aire effectivement échantillonnée (polygone
plus zone tampon: 1647 km2), la densité était de
0,43 ± 0,13 lynx indépendants pour 100 km2.
La densité dans l’habitat favorable (1147 km2)
déﬁnit par un modèle d’habitat (Zimmermann
& Breitenmoser 2007) était de 0,61 ± 0,19 lynx
indépendants pour 100 km2 d’habitat favorable
(Tab. 2, Fig. 4).

0
1

2

3

4

5

6

7

8

occasions

9

10

11

12

Fig. 2. Nombre de détections de lynx cumulées et nombre
total d’individus différents détectés au cours des 12 occasions
de capture.

sur des passages au cours des deux mois
d’échantillonnage (Tab. 1), pour un total de treize
détections. Le nombre de détections a été ramené à
douze par le groupement des données par pentades
(Fig. 2). Les données des lynx indépendants
détectés sur passages dans l’aire de référence (n=5)
ont été utilisées pour l’estimation de l’abondance et
de la densité par capture-recapture (Zimmermann
et al. 2007a, b). De plus, un individu (L93) a été
détecté hors de la zone de référence sur un passage
au Creux-du-Van (NE) et sur une proie au-dessus
de Fleurier (NE). Un individu supplémentaire
(B135) a été photographié sur une proie dans le Val
de Ruz (Fig. 3). La présence de B135 dans l’aire
de référence est prise en compte par l’estimation et
l’erreur statistique.

4.2 Estimation de l’abondance
Sous le modèle Mh, qui permet des probabilités de

Au niveau de l’aire de référence, l’estimation de la
densité est similaire à la valeur estimée par capturerecapture photographique dans le Nord du Jura
suisse au printemps 2007 (Tab. 2), et semblable
aux valeurs de 0,84-0,99 lynx indépendants pour
100 km2 calculées pour le Sud du Jura suisse lors
d’études télémétriques dans les années nonante
(Breitenmoser et al. 1993, Breitenmoser-Würsten
et al. 2007). Par contre, les valeurs de la densité
pour l’aire effectivement échantillonnée et l’habitat
favorable sont plus faibles que les estimations dans
le Nord du Jura. Une modélisation de l’habitat a
montré que l’habitat est moins favorable au lynx
dans la partie centrale du Jura suisse (Zimmermann
& Breitenmoser 2002).

Tab. 2. Estimation de l’abondance et de la densité de lynx indépendants pour les zones d’études du Jura Centre et Nord, d’après
Mh, dans l’aire de référence, le polygone plus la zone tampon et l’habitat favorable du lynx au sein du polygone plus la zone
tampon. Les estimations sont basées sur l’analyse par capture-recapture des données du piégeage photographique sur passages.
Probabilité
de capture

Nmin

N ± SE(N)

Estimation de la densité D ± SE(D)
(lynx indépendants pour 100 km2)
Aire de référence

Jura Centre)

0,13

6

7,0 ± 2,0

1,02 ± 0,29

0,43 ± 0,13

0,61 ± 0,19

Jura Nordb)

0,16

9

10,0 ± 3,4

1,13 ± 0,39

0,80 ± 0,28

1,13 ± 0,41

Etude

(a) cette étude, (b) Zimmermann et al. 2007.

Polygone + tampon

Habitat favorable
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Fig. 3. Emplacements des pièges-photographiques avec les dénominations des lynx qui ont été photographiés lors de la session intensive. Aire de référence = ligne bleue ; polygone convexe = ligne noire. Les
cercles représentent de sites avec (k) et sans (e) images de lynx. Les lignes en couleur correspondent aux
distances maximales entre les sites de piégeage pour les individus photographiés sur au moins deux sites
différents (distance max moyenne = 14 km). Les images prises sur des proies sont symbolisées par des
chevreuils.

Fig. 4. Sites d’échantillonnage sans (e) et avec au moins une (k) détection de lynx, aire de piégeage (polygone interne), aire tampon de 7 km (polygone externe). La surface verte correspond à l’habitat favorable
du lynx déﬁnie d’après un modèle d’habitat. La ligne bleue délimite l’aire de référence.
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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 »2 placés
face à face, de manière à photographier les deux
ﬂancs des lynx pour permettre leur identiﬁcation
individuelle de manière certaine (Zimmermann
et al. 2007 a, b). 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
indépendants

minimum

d’individus

Le nombre d’individus indépendants3 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
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.
2

Il est impossible de distinguer de manière certaine les
adultes des subadultes sur la base de photographies, et ceuxci sont regroupés sous l’appellation de lynx indépendants, par
opposition aux juvéniles, encore dépendants de leur mère.
3

indispensable de pouvoir associer sans ambiguïté
ses ﬂancs gauche et droit pour une identiﬁcation
certaine (Zimmermann et al. 2007a, b), 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, 2002).
Aﬁn de pouvoir utiliser des estimateurs pour
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population fermée (p. ex. Otis et al. 1978), une
assomption importante de la méthode est que la
population soit, durant la période d’échantillonnage,
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.

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 (Stanley & Richards
2004).
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.

6.5

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 nous avons
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considéré trois aires d’échantillonnage : (i) la zone
de référence, (ii) le polygone convexe formé par
les sites d’échantillonnage les plus externes, plus
une zone tampon de largeur (W), suivant Karanth
et Nichols (1998) et (iii) la superﬁcie de l’habitat
favorable.
Les limites de la zone de référence ont été choisies
de façon à ce qu’elles correspondent aux mieux aux
limites probables des domaines vitaux de lynx selon
nos connaissances de la structure spatiale du lynx.
Les lynx établissent les limites de leur territoire
souvent le long de barrières naturelles et artiﬁcielles
tels des fonds de vallées densément peuplées ou le
long de structures marquantes du relief.
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
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.
En Suisse, les zones densément habitées, les zones
cultivées, les lacs et cours d’eau, et les hautes chaînes
montagneuses délimitent l’habitat favorable du lynx
(Zimmermann 2004; Zimmermann & Breitenmoser
2002). Aﬁn de pouvoir comparer les densités
absolues entre les différentes aires de référence,
nous avons soustrait la superﬁcie de l’habitat
défavorable, déﬁni selon un modèle d’habitat
d’après Zimmermann & Breitenmoser (2007), du
polygone convexe, plus une zone tampon.
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