KORA Bericht Nr. 69

Septembre 2015
ISSN 1422-5123

Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura
suisse : estimation par capture-recapture
photographique dans le compartiment I, durant
l’hiver 2014/15

Raubtierökologie und Wildtiermanagement
Ecologie des carnivores et gestion de la faune sauvage
Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica
Carnivore ecology and wildlife management
KORA Thunstr. 31 CH-3074 Muri +41 (0)31 951 70 40 info@kora.ch www.kora.ch

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15
KORA Bericht Nr. 69
Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse: estimation par capturerecapture photographique dans le compartiment I, durant l’hiver 2014/15

Autor
Auteur
Author

Fridolin Zimmermann, Florin Kunz, Danilo
Foresti, Maïlys Asselain, Thomas
Ravessoud, Peter Schwehr, Christine
Breitenmoser-Würsten, Urs Breitenmoser

Bearbeitung
Adaptation
Editorial

Fridolin Zimmermann

Bezugsquelle
Source
Source

Als PDF: http://www.kora.ch

Titelbild
Page de titre
Front cover picture

B455 jeune de B264 avec un blaireau à
l’arrière-plan ; photographiés le 11 mars
2015 au-dessus de Baulmes (VD)
© KORA

Nombre de pages : 17
ISSN 1422-5123
© KORA septembre 2015

2

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15

Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura
suisse : estimation par capture-recapture
photographique dans le compartiment I, durant
l’hiver 2014/15

Fridolin Zimmermann, Florin Kunz, Danilo Foresti, Maïlys Asselain,
Thomas Ravessoud, Peter Schwehr, Christine Breitenmoser-Würsten
& Urs Breitenmoser

3

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15

Table des matières
Remerciements ......................................................................................................................... 5
Résumé ...................................................................................................................................... 6
1.

Introduction ....................................................................................................................... 8

2.

Aire de référence ............................................................................................................... 8

3.

Matériel et méthode........................................................................................................... 8

4.

Résultats et discussion ..................................................................................................... 10
4.1 Nombre minimum de lynx ......................................................................................... 11
4.2 Estimation de l’abondance ......................................................................................... 14
4.3 Estimation de la densité ............................................................................................. 15
4.4 Evolution de la densité ............................................................................................... 15
4.5 Comparaison avec les densités estimées dans les autres aires de référence .............. 16

5.

Références ........................................................................................................................ 17

4

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15
Remerciements
Nous remercions vivement tous ceux qui d’une manière ou d’une autre nous ont aidé et
soutenu lors de la session déterministe avec les pièges-photographiques dans le Sud du Jura :


tous les surveillants de la faune et les surveillants auxiliaires de la faune qui nous ont
aidé lors du choix des sites ainsi que lors de la mise en place des piègesphotographiques, des contrôles et du démontage, en particulier : Patrick Deleury,
Sylvie Desponds Bruttin, Alexandre Di Santolo, Philippe Duperrex, Jean-Pierre
Flück, Philippe Guignard, Luc Jacquemettaz, Sylvain Kramer, Mario Laffely, Yves
Mégroz, Rémy Meylan, Dominique Morel, Gérard Morel, Maurice et Marialine Pesenti, Claude Piazzini, Jacques Renaud, Olivier Rey, Olivier Schmid, Alain Seletto,
André Vietti et Christian Zbinden ;



tous les responsables des institutions cantonales et fédérales notamment Martin
Liberek, Sébastien Sachot, Jean-Marc Weber, Isabelle Tripet, Caroline Nienhuis et
Reinhard Schnidrig pour leur soutien professionnel.

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: DHM 5, RIMINI, © Bundesamt für Landestopographie; MONA Pro Europe 50 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.

5

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15
Résumé - Le piégeage-photographique du lynx (Lynx lynx) a été effectué durant 60 nuits, du
7 février au 8 avril 2015, dans le Sud du Jura suisse. Quarante-neuf sites dans l’aire de
référence plus trois sites dans l’extension vaudoise 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. Les pièges-photographiques ont fonctionné
pendant 3080 des 3120 nuits potentielles (98,7%). Dans l’ensemble de l’aire de référence de
728 km2, 101 détections de lynx réparties sur 33 sites (un à plusieurs évènements par site)
correspondant à 18 lynx indépendants ont été répertoriés. De plus huit lynx juvéniles d’au
moins cinq portées ont aussi été détectés parfois à plusieurs reprises lors de cette session. Un
lynx indépendant additionnel a été détecté dans l’aire de référence juste après la session. Il est
toutefois compris dans l’intervalle de confiance de l’estimation de l’abondance. De plus deux
lynx indépendants supplémentaires ont été détectés dans l’extension vaudoise, l’un à la Dôle,
l’autre dans le Petit Risoux. L’estimation de l’abondance (intervalle de confiance de 95%)
dans l’aire de référence par le modèle de capture-recapture Mh était de 19 (1937) lynx
indépendants, ce qui correspond à une densité de 2,61 (1,843,38) lynx indépendants pour
100 km2 ou 3,26 (2,304,23) pour 100 km2 d’habitat favorable. L’estimation de la densité ne
diffère pas significativement de celle mesurée il y a trois ans (hiver 2011/12 : 2,88
(1,544,22)). La densité estimée pour 100 km2 d’habitat favorable dans l’aire de référence du
Sud du Jura (3,26 (2,304,23)) est significativement plus grande que les valeurs les plus
récentes estimées dans les autres aires de référence en Suisse à l’exception de celle mesurée
dans le Jura Centre.
Zusammenfassung - Das Fotofallen-Monitoring des Luchses (Lynx lynx) im Jura Süd wurde
während 60 Nächten vom 7. Februar bis 8. April 2015 durchgeführt. Es wurden an 49
Standorten im Referenzgebiet und drei Standorten in der Erweiterung Waadt Stichproben
anhand von jeweils zwei zueinander ausgerichteten Fotofallen erhoben, um beide Flanken der
Luchse für die individuelle Bestimmung zu erhalten. Die Fotofallen funktionierten während
3080 der theoretisch möglichen 3120 Fangnächten (98,7%). Im ganzen Referenzgebiet,
welches 728 km2 umfasst wurden bei 101 Ereignissen an 33 Standorten (eins bis mehrere
Ereignisse pro Standort) 18 verschiedene selbständige Luchse nachgewiesen. Dazu wurden
acht Jungtiere von mindestens fünf Würfen zum Teil mehrfach während diesem Durchgang
erfasst. Ein zusätzlicher selbständigen Luchs wurde kurz nach dem Durchgang erfasst. Er
liegt allerdings innerhalb des Schätzbereichs der Abundanz. Zwei zusätzliche selbständige
Luchse wurden in der Erweiterung Waadt erfasst, einer bei la Dôle, der andere im Petit
Risoux. Die Fang-Wiederfang Schätzung der Abundanz (95% Konfidenzintervall) im
Referenzgebiet nach dem Modell Mh ergab 19 (1937) selbständige Luchse was einer Dichte
von 2,61 (1,843,38) selbständigen Luchsen pro 100 km2 oder 3,26 (2,304,23) pro 100 km2
geeignetem Habitat entspricht. Die Dichte weicht nicht signifikant vom Wert vor drei Jahren
ab (Winter 2011/12: 2,88 (1,544,22)). Die geschätzte Dichte pro 100 km2 geeignetem
Habitat im Referenzgebiet (3,26 (2,304,23)) ist signifikant grösser als die neusten
geschätzten Werten in den anderen Referenzgebieten in der Schweiz mit Ausnahme der
Schätzung im Jura Mitte.
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Abstract - Camera-trapping of Eurasian lynx (Lynx lynx) was carried out during 60 nights,
from the 7th February to the 8nd April 2015 in the southern Jura Mountains. Forty-nine sites in
the reference area and three sites in the extension in the canton of Vaud were sampled using
pairs of camera traps, in order to picture both flanks of the lynx to ensure individual identification. The camera traps operated during 3080 of the theoretically 3120 capture nights
(98.7%). In the whole reference area of 728 km2, 101 events at 33 camera trap sites (one to
several lynx events per site) of 18 independent lynx were pictured along trails. In addition
eight juveniles from at least five litters were detected sometimes several times. An additional
lynx was detected right after the survey. He was nevertheless included in the range of the
abundance estimate. Two additional independent lynx were detected in the extension of the
canton of Vaud, one in la Dôle, the other in the Petit Risoux. The capture-recapture estimate
of abundance (95% confidence interval) under Mh in the reference area was 19 (1937) independent lynx, which corresponds to a density of 2.61 (1.843.38) independent lynx per 100
km2 or 3.26 (2.304.23) for 100 km2 suitable habitat. In the reference area, the density estimate does not significantly differ from the one estimated three years before (winter 2011/12:
2.88 (1.544.22)). The density estimate per 100 km2 suitable habitat (3.26 (2.304.23)) is significantly higher than the latest estimates in the other reference areas with the exception of the
one estimated in the Central Jura.
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1.

Introduction

Ce rapport présente les résultats de la session déterministe avec les pièges-photographiques
dans l’aire de référence plus l’extension vaudoise dans le Sud du Jura suisse (C-I) de l’hiver
2014/15. Cette session est la troisième de ce genre effectuée dans cette aire de référence. Dès
l’hiver 2008/09, des sessions y ont eu lieu au rythme d’une tous les trois ans. L’estimation de
l’abondance au moyen de la méthode de capture-recapture photographique lors de la première
session (hiver 2008/09) était de 7 (714) lynx indépendants, ce qui correspondait à une densité de 0,96 (0,571,35) lynx indépendants pour 100 km2 (Zimmermann et al. 2009). Durant
l’hiver 2011/12, le nombre de lynx indépendants dans la même aire de référence était estimé à
21 (1844) individus, ce qui équivalait à une densité de 2,88 (1,544,22) lynx pour 100 km2
(Zimmermann et al. 2012).

2.

Aire de référence

L’aire de référence de 728 km2 a préalablement été présentée et discutée avec les deux cantons concernés dans le cadre de la commission intercantonale du compartiment du Jura (C-I).
Elle est délimitée par les lacs de Neuchâtel et Léman et le Plateau au Sud-Est, le Val de Travers, la frontière franco-suisse et la Vallée de Joux au Nord-Ouest, la Montagne de Boudry au
Nord-Est et le Col de la Givrine 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 celles du Nord et centre du Jura (Fattebert
et al. 2008 ; Zimmermann et al. 2007, 2010a,b) et (ii) représentative de la population de lynx
du Sud du Jura suisse.
Contrairement à la session de l’hiver 2011/12, nos collègues français n’ont pas menés de sessions parallèles à la nôtre. Toutefois trois sites supplémentaires ont été rajoutés en dehors de
l’aire de référence dans la région de la Dôle, le Petit et le Grand Risoux à la demande des surveillants de la faune du canton de Vaud (cercles jaune ; Fig. 1).

3.

Matériel et méthode

Cinquante-deux sites (y compris les trois sites dans l’extension vaudoise) choisis avec les surveillants de la faune et leurs auxiliaires (VD 43 et NE 9, Fig. 1) ont été échantillonnés à l’aide
de deux appareils photographiques placés de part et d’autre d’un chemin ou d’une route forestière, de sorte à photographier au moins une fois les deux flancs de chaque lynx ce qui permet
une identification certaine des individus. La session débutait le 23 janvier 2015 et aurait dû se
terminer le 24 mars 2015 après une durée de 60 nuits comme programmée. De fortes chutes
de neige fin janvier début février ont toutefois perturbé le bon fonctionnement des piègesphotographiques si bien que la session a été prolongée jusqu’au 8 avril 2015, couvrant ainsi
une période de 75 nuits (Fig. 2).
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Fig. 1. Emplacement de l’aire de référence de 728 km2 (polygone bleu) dans le Sud du Jura. Les cercles indiquent les sites avec au moins une image  et sans 
image de lynx. En vert l’habitat favorable pour le lynx défini par un modèle d’habitat (Zimmermann 2004 ; Zimmermann & Breitenmoser 2007). Trois sites supplémentaires marqués en jaune ont été rajoutés en dehors de l’aire de référence. Les traits noirs représentent les limites cantonales.

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15
9

KORA Abondance et densité du lynx dans le Sud du Jura suisse, hiver 2014/15
Tous les lynx photographiés ont été identifiés grâce à la disposition des taches sur leur pelage
qui est unique chez chaque individu. Les lynx juvéniles ont bien été identifiés mais n’ont pas
été comptabilisés dans le calendrier de capture. Ils n’ont pas même été comptabilisés comme
une capture de leur mère respective car certains d’entre eux s’étaient probablement déjà séparés de leur mère avant la fin de cette session. En outre les lynx résidents ne peuvent pas être
distingués des lynx subadultes en dispersion (lynx à la recherche de leur propre territoire) sur
la base des images. L’estimation de la taille de la population correspond donc au nombre de
lynx âgés de plus d’un an (lynx indépendants).
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 deux aires d’échantillonnage :
(i) l’aire de référence proprement dite et (ii) la superficie de l’habitat favorable définie à l’aide
de modèles d’habitat (Zimmermann 2004, Zimmermann & Breitenmoser 2007) au sein de
l’aire de référence. Le calcul de la densité par unité d’habitat favorable est nécessaire pour
pouvoir comparer les densités de lynx entre différentes aires d’échantillonnage ou compartiments vu que la part des surfaces non utilisées par le lynx  tels que les fonds de vallées densément peuplés et les zones de haute montagne  varient d’une région à l’autre. Depuis l’hiver
2011/12 l’intervalle de confiance de 95% est utilisé comme mesure de la précision de
l’estimation de l’abondance et de la densité (c'est-à-dire qu’il y a 95% de chance que la valeur
réelle se situe entre la limite inférieure et supérieure de la barre d’erreur) de sorte à ce que les
différences significatives entre ces mesures soient directement visibles. Les barres d’erreurs
des colonnes d’un histogramme correspondent donc à l’intervalle de confiance de 95% au lieu
de l’erreur type utilisée auparavant.

4. Résultats et discussion
De fortes chutes de neige au début de cette session (fin janvier début février) ont réduit considérablement le nombre nuits-pièges effectives qui sont tombées sous les 60% à cette période
(Fig. 2), si bien que la durée habituelle de 60 nuits d’une session a été prolongée de 15 nuits
couvrant ainsi un total de 75 nuits (23 janvier au 8 avril 2015). Afin que les résultats soient
comparables avec ceux des sessions antérieures et sachant que les lynx photographiés lors des
15 premiers jours ont aussi été photographiés durant les 60 dernières nuits, seules les 60 dernières nuits ont été considérées lors des analyses.
La période considérée lors des analyses débute le 7 février et se termine le 8 avril 2015, ce qui
correspond à un effort d’échantillonnage potentiel de 3120 nuits (52 sites x 60 nuits). Malgré
des affichettes placées sur chaque site d’échantillonnage informant des buts de l’étude et la
protection de la sphère privée, un piège-photographique a été volé sur un site lors de cette
étude (VD : #27). En plus de cet acte de sabotage, des raisons techniques ont ramené l’effort
d’échantillonnage à 3080 nuits-pièges effectives, soit 98,7% du potentiel. Cette valeur se
trouve néanmoins à la limite supérieure de celles observées dans d’autres études avec les
pièges-photographiques où nous avions des valeurs comprises entre 84,2% (Jura Nord, hiver
2006/07) et 99,6% (Nord-Est de la Suisse, hiver 2011/12).
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Fig. 2. Evolution de l’effort d’échantillonnage réalisé en pourcentage de l’effort potentiel au cours des 75
nuits de l’étude dans l’aire de référence et l’extension.

4.1.

Nombre minimum de lynx

Dans l’ensemble de l’aire de référence de 728 km2, des lynx ont été détectés sur 33 des 49
sites, soit 67,3% des sites dans la zone d’étude, ce qui correspond à la plus haute valeur observée dans le Sud du Jura jusqu’à présent (15% hiver 2008/09 et 61,2% hiver 2011/12). Cent
une détections correspondant à 18 lynx indépendants ont été réalisées sur des passages au
cours des deux mois d’échantillonnage. De plus, cinq lynx juvéniles (B452, B434, B435,
B436 et B455) provenant de trois portées ont été détectés à plusieurs reprises. Trois jeunes
supplémentaires (R194, L181 et B454) provenant d’au moins deux portées différentes viennent s’ajouter à la liste. Ils n’ont cependant pas pu être attribués de manière certaine à une femelle. Vu la saison avancée, il y a de fortes chances qu’ils se soient déjà séparés de leur mère.
Pour une détection supplémentaire, l’identification de l’individu n’a pas été possible parce
que seul le haut de la tête du lynx était visible. Parmi les 18 lynx indépendants, on trouve 17
individus déjà connus grâce aux sessions déterministes précédentes ou de par le monitoring
opportuniste (B123, B147, B158, B197, B245, B218, B264, B265, B449, B364, B368 ; B416,
B392, B450, B441, B390 et B451; Fig. 3 ; Tab. 1). Le lynx indépendant restant (R189) a été
photographié pour la première fois lors de cette session. Un lynx indépendant supplémentaire
(B266) a été photographié le 10.04.2015 juste après la fin de la session déterministe de piégeage-photographique, il n’a donc pas été comptabilisé dans le calendrier de capture pour les
analyses de capture-recapture. Il est toutefois compris dans l’intervalle de confiance de
l’abondance (voir chapitre 4.2).
Dans l’extension suisse de la zone d’étude, les lynx L182 et R193 ont été détectés chacun une
fois, respectivement à la Dôle et le Petit Risoux. Ces deux individus n’avaient cependant pas été
photographiés dans l’aire de référence (Fig. 1). Ainsi sur l’ensemble de la zone d’étude (aire de
référence + extension), 20 lynx indépendants et huit juvéniles (d’au moins cinq portées) ont été
photographiés sur des passages au cours des deux mois d’échantillonnage pour un total de 108
détections (Tab. 1).
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Tab. 1. Lynx détectés sur des passages dans l’aire de référence pendant les deux derniers mois
d’échantillonnage (7 février – 8 avril 2015), sexe, nombre de détections et présence dans les différents cantons. En gras figurent les lynx qui ont été détectés pour la première fois lors de cette session.
Lynx

Sexe

Nombre de détections
sur passages

Canton(s)

Connu depuis

f

1

VD

2006

f

1

VD

2008

B158

m

16

VD, NE

2008

B197 + (juv. B434, B435, B436) a

f

5

NE

2010

B245

?

2

VD

2011

f

2

VD

2011

f

6

VD

2012

B265

f

9

VD

2012

B449

m

12

VD

2013

B364

?

5

VD

2013

B368

?

2

VD

2013

B416

m

13

VD

2014

B392

m

12

VD, NE

2014

B450

f

4

NE

2014

B441

m

6

VD

2014

B390

?

1

NE

2014

B451

?

2

VD

2014

f

2

VD, NE

20.03.2015

1

VD

16.02.2015

Détecté dans l’aire de référence
B123
B147+ (juv. B452)

a

B218
B264 + (juv. B455)

a

R189
Juv. R194

b

Juv. L181

b

?

2

NE

26.03.2015

Juv. B454

b

?

2

NE

27.03.2015

L182

?

1

VD

06.03.2015

R193

?

1

VD

17.03.2015

Détecté dans l’extension

a) Vu la saison avancée, il y a de forte chance que certains jeunes lynx se soient déjà séparés de leur mère au cours de la
session, c’est pourquoi ils ont bien été identifiés mais n’ont pas été comptés comme une capture de la femelle résidente
(leur mère) dans le calendrier de capture. b) En plus des jeunes de B147, B197 et B264, trois jeunes supplémentaires
(R194, L181 et B454) provenant d’au moins deux portées différentes ont été détectés parfois à plusieurs reprises lors de la
session déterministe. Comme ils n’ont pas pu être attribués avec certitude à une femelle donnée, ils n’apparaissent pas à
côté de la femelle correspondante dans le tableau. Comme les autres juvéniles, ils n’ont pas été pris en compte dans
l’estimation de l’abondance.

Fig. 3. Aire de référence (728 km2) avec les dénominations des lynx indépendants qui ont été photographiés lors de la session déterministe. Les cercles indiquent les sites
avec au moins une image  et sans  image de lynx. Aire de référence = ligne bleue. Chaque ellipse de couleur englobe les sites où un même individu a été photographié. Les traits noirs fins représentent les limites cantonales.
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Captures

Les données de 18 lynx indépendants (B123 à R189 ; Tab. 1) détectés 101 fois sur des passages dans l’aire de référence (polygone bleu Fig. 3) ont été utilisées par la suite pour estimer
l’abondance et la densité par la méthode de capture-recapture photographique. Le nombre de
détections a été ramené à 72 par le groupement des données par triade (bloc de 3 nuits 1consécutives ; Fig. 4). Si un lynx est photographié à plusieurs reprises dans la même triade, il
compte comme une seule capture. Le nombre de lynx capturés augmente rapidement pour se
stabiliser à 18 individus à partir de la 14ième triade. Le nombre de captures cumulées quant à
lui augmente constamment.

Occasions
Fig. 4. Nombre de captures de lynx cumulées et nombre total d’individus différents détectés au
cours des 20 occasions de capture dans l’aire de référence de 728 km2 dans le Sud du Jura C-I.

4.2. Estimation de l’abondance
Sous le modèle Mh, qui considère des probabilités de capture individuelles hétérogènes qui ne
varient pas au cours du temps, la probabilité de capture individuelle moyenne par pentade (p)
était de 0,1895. L’estimation de l’abondance (intervalle de confiance de 95%) par capturerecapture était de 19 (1937) lynx indépendants dans l’aire de référence de 728 km2. Ainsi
94,7% des lynx présent dans l’aire de référence ont effectivement été photographiés.

1

Beaucoup de lynx ont été détectés un grand nombre de fois lors de cette étude et la précision de l’estimation de
l’abondance a augmenté, lorsque les détections de lynx ont été regroupées par triades et non par pentades comme
habituellement pour construire le calendrier de capture. Si un lynx est photographié à plusieurs reprises dans la
même triade ou pentade, il compte comme une seule capture dans le calendrier. Le regroupement par triade permet de « garder » un plus grand nombre de détections qui seraient « perdues » par le regroupement par pentades
ce qui a permis d’augmenter la précision de l’estimation de l’abondance lors de cette session.
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4.3. Estimation de la densité
Dans l’aire de référence, la densité (intervalle de confiance de 95%) était de 2,61 (1,843,38)
lynx indépendants pour 100 km2. La densité dans l’habitat favorable (582 km2) au sein de la
zone d’échantillonnage défini par un modèle d’habitat (Zimmermann 2004 ; Zimmermann &
Breitenmoser 2007 ; Fig. 1) était de 3,26 (2,304,23) lynx indépendants pour 100 km2
d’habitat favorable.

4.4.

Evolution de la densité

Lynx indépendants pour 100 km2

La densité (2,61 (1,843,38) lynx indépendants pour 100 km2) ne diffère pas significativement de celle mesurée il y a trois ans durant l’hiver 2011/12 (2,88 (1,544,22)); Fig. 5). Au
cours de ces trois dernières années, on assiste à une stabilisation vers une haute densité dans le
Sud du Jura suisse.

Sessions
Fig. 5. Evolution des densités de lynx dans l’aire d’échantillonnage de 728 km2 (histogramme avec intervalle de confiance de 95%) du Sud du Jura suisse.
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4.5.

Comparaison avec les densités estimées dans les autres aires de référence

La densité estimée pour 100 km2 d’habitat favorable dans le Sud du Jura (3,26 (2,304,23))
est significativement plus haute que les valeurs les plus récentes estimées dans les autres aires
de référence à l’exception de celle mesurée dans le Jura Centre (Tab. 2). Elle se situe parmi
les plus hautes jamais estimées dans l’ensemble de la Suisse.
Tab. 2. Densités estimées  lynx indépendants pour 100 km2 d’habitat favorable avec intervalle
de confiance de 95% (IC 95%)  des dernières sessions dans les aires de référence au sein des
compartiments (Comp.). Les densités sont classées par ordre décroissant. En gras: les valeurs de
la session traitée dans le présent rapport.
Comp. Aire de référence
Hiver
Densité
IC 95%
[#ind. pour 100 km2
d’habitat favorable]
I
Jura Sud
2014/15
3,26
2,304,23
I
Jura Centre
2013/14
2,52
2,402,64
II
Nord-Est de la Suisse
2014/15
2,17
1,792,56
I
Jura Nord
2012/13
2,07
1,202,94
VI
Nord-Ouest des Alpes
2013/14
2,05
1,502,60
III
Suisse centrale Ouest
2012/13
1,85
1,252,45
III
Suisse centrale du milieu
2013/14
1,54
1,441,63
VII
Valais du Nord
2013/14
0,92
0,621,23
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