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Eviter, réduire et compenser le risque de mortalité 
du lynx par collision avec véhicules de transport 

 Evaluation de l’impact positif/négatif de la mise 
en place d’un aménagement sur la viabilité du lynx

 Développer un outil prédictif et opérationnel avec 
et pour les acteurs du territoire (co-construction)  

Objectifs du projet ERC-Lynx



Enjeux du projet ERC-Lynx

• Développer un outil pour et avec les acteurs du 
territoire pour garantir son appropriation

• Elaborer des scénarios de mesures correctrices 
collisions lynx – véhicules (sites pilotes)

• Co-construire au cours de 3 ateliers mobilisant 
expertises, connaissances et retours d’expérience
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• Atelier 1 : 12 avril 2018 
Présentation et échanges sur le modèle, discussion sur les interfaces 
possibles

• Atelier 2 : 27 septembre 2018 
Présentation d’une version test de l’interface, propositions 
d’amélioration

• Atelier 3 : 4 juin 2019 
Validation et prise en main de l’interface avec évaluation des 
scénarios

Organisation des ateliers



Le modèle Lynx-Habitat-Collisions
Individu-centré, spatialement explicite

Kramer-Schadt et al. (2005, 2011), Blanc (2014)
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Prob de collisions (en cours)
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1994 2017

• Corriger pour la détection imparfaite de l’espèce 
• Prendre en compte l’hétérogénéité dans l’effort de suivi

L’observation est indirecte



• Les variables explicatives importantes sont :

- sur la probabilité d’utilisation de l’espace : 
couverture forestière  (+) ;

- sur la probabilité de colonisation locale : 
couverture forestière (+), distance aux autoroutes (-), 
couverture en terres arables (-) et en cultures 
permanentes (-) ; 

- sur la probabilité d’extinction locale : 
couverture forestière (-), en cultures permanentes (+), 
en prairies (-) et espaces ouverts (+)

Habitat favorable du lynx



Habitat favorable du lynx



LCP Théorie des circuits IBM

Connectivité potentielle
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L’interface Lynx-Habitat-Collisions
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•  Différences état actuel 
   vs. scénario testé
    - Variations de viabilité
    - Variations d’effectifs

•  Spatialisés
   - Global (France)
   - Local (Jura, Vosges, Alpes)

Résultats présentés dans l’interface
(retours de l’atelier 3 encore à « digérer »)



Questions ?
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