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RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Prédation 
Plans de 
chasse 

t 

N Prédation + Chasse 

EFFETS DIRECTS 
et INDIRECTS 

PPP Lynx: étude déclinée en 5 projets mis en œuvre durant 10 ans visant à: 
 

 Acquérir des connaissances sur les interactions chasse-lynx-chevreuils/chamois 
 

 Améliorer la gestion cynégétique des populations de chevreuils et de chamois afin 
d’atteindre l’équilibre ongulés/environnement et assurer la pérennité des populations 
de proies 
 

 Améliorer la cohabitation entre l’activité cynégétique et la conservation du lynx boréal 
 

 Engranger des connaissances et données nécessaires aux démarches de conservation 
du lynx boréal (utilisation de l’habitat, régime alimentaire, sanitaire …) 



LES PARTENAIRES ET FONCTIONNEMENT DU PROJET 

Comité Directeur:  
CNRS + FDC + ONCFS 

Comité Communication:  
CD39/01 - CNRS - CRAURA - DDT 
39/01 - DREAL BFC/AURA - FDC - 

ONCFS - Personnes ressources 

Comité de Pilotage:  
 CNRS - DDT 39/01 – DREAL 
BFC/AURA - FDC - ONCFS - 

Personnes ressources 

Comité Scientifique:  
CNRS - FDC - ONCFS - KORA - 

Personnes ressources  



LES PARTENAIRES ET FONCTIONNEMENT DU PROJET 

PROJET 2 : 
Pression de chasse et de prédation 

Référents scientifiques:  
N. DROUET (ONCFS – UPAD), C. DUCHAMP (ONCFS – 

UPAD), S. SAÏD (ONCFS – UOS) 
Personnes ressources scientifiques:  

F. ZIMMERMANN (KORA) 

PROJET 3 :  
 

Influence de la prédation par 
le lynx et la chasse sur la 
démographie des ongulés 

 

Référents scientifiques:  
M. PELLERIN (ONCFS-UOS),  
C. TOÏGO (ONCFS – UOS) 

 

Personnes ressources scientifiques: 
JM GAILLARD (CNRS - LBE),  
C. BONENFANT (CNRS - LBE) 

PROJET 5 :  
 

Influence de la prédation par 
le lynx et la chasse sur les ICE 

 
Référents scientifiques:  

M. PELLERIN (ONCFS-UOS) 
 

Personnes ressources scientifiques: 
C. BONENFANT (CNRS - LBE) 

PROJET 1:  
 

Perception des relations lynx/ongulés/chasseurs 
par les acteurs locaux 

 
Référent scientifique: N. LESCUREUX (CNRS - CEFE) 

PROJET 4 :  
 

Influence de la prédation par 
le lynx et la chasse sur 

l’utilisation de l’habitat des 
ongulés 

 
 

Référents scientifiques:  
S. SAÏD (ONCFS-UOS) 

 

Personnes ressources scientifiques: 
S. CHAMAILLE (CNRS – CEFE), 

M.VALEIX (CNRS – LBE) 



LES SITES D’ÉTUDE 



FDC39 

OBJECTIFS DES FICHES-PROJETS 



RAPPEL DES OBJECTIFS :  
 
1. Faire émerger les catégories locales et réaliser un état des lieux sur la 

perception du lynx, du gibier, et des relations entre chasse, gibier et lynx au sein 
des populations de chasseurs et d’autres populations concernées (tourisme, 
randonnée, foresterie, etc.) ; 
 
 

2. Analyser la dynamique de ces perceptions ainsi que les savoirs et pratiques qui 
y sont associés ; 
 
 

3. Produire de l’information et de la communication pour le grand public et les 
publics concernés, y compris les chasseurs, via un site internet, la réalisation de 
court-métrages documentaires, de documents variés ; 
 
 

4. Engager des processus de discussions entre ces acteurs afin de mieux gérer les 
relations entre lynx et activités cynégétiques et de mieux anticiper les éventuels 
conflits susceptibles d’émerger. 

 

Projet 1 : analyse des dynamiques sociales autour 
des interactions PP  

Référent scientifique:  
N. LESCUREUX (CNRS - CEFE) 

FDC39 

FDC39 



AVANCEMENT DES ACTIONS :  
 

 

1. Rencontre des personnes relais sur les sites d’étude après pré-identification 
 

2. Enquêtes qualitatives auprès des personnes relais et constitution d’un carnet 
d’adresses:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

=> PERSPECTIVES: élargissement du panel d’acteurs et lancement d’une thèse  
 

 

Projet 1 : analyse des dynamiques sociales autour 
des interactions PP  

Référent scientifique:  
N. LESCUREUX (CNRS - CEFE) 

Site du Jura (15 au 21/10/18) Site de l’Ain (28/05 au 01/06/18) 

Agriculteurs 
Secrétaire FDSEA, commission prédateur Agriculteur et maire de CHAMPDOR-CORCELLES 

Éleveur bovin et ovin Éleveurs ovins et bovins 
Forestiers privés Président Syndicat des Forestiers privés du Jura CRPF Bugey 
Foretsiers publics ONF Service Forêt Chef de projet Aménagement - Chasse Agent ONF zone d'étude 

Professionnels 
tourisme 

Président OT Jura Monts et Rivières Président OT du Plateau d'Hauteville 

Collectivités locales 
Conseiller communautaire CC Champagnole Nozeroy Jura Maire d'Evosges, chasseur petit gibier 

Maire élu au PNRHJ, conseiller départemental Membre du bureau de la CC, chasseur 
Membre de la CC Champagnole Nozeroy Jura Psdt COFOR 

Naturalistes 
Dir. Adjointe PNRHJ 

Pas identifié 
Président Syndicat Mixte PNRHJ 

Chasseur de grand 
gibier 

Administrateur FDC 39 (x2) Administrateur FDC 01 
Président des Chalesmes Président Hostiaz et employé communal 

Ancien agent ONF + suivi photo Lynx + chasseur chamois Président Evosges 
Président ACCA (x2) 

Chasseur de petit 
gibier 

Chasseur de petit gibier - maire des planches-en-Montagne Chasseur de petit gibier 

Photographe Photographe Lynx et Faune Sauvage 



RAPPEL DES OBJECTIFS :  
 
 Déterminer la structuration dans l’espace et dans le temps de la pression de 

prédation exercée par le lynx et par la chasse sur les deux espèces 
d’ongulés (chevreuils et chamois). 
 

 Acquérir de façon complémentaire la connaissance de l’intensité d’utilisation du 
territoire par les lynx pour construire le « paysage du risque » 

 

Projet 2 : analyse spatio-temporelle de la pression 
de chasse et de prédation exercée par le lynx 

Référents scientifiques ONCFS :  
N. DROUET-HOGUET (UPAD), C. DUCHAMP 

(UPAD), S. SAÏD (UOS) 
Personne ressource scientifique :  

F. ZIMMERMANN 



Projet 2 : analyse spatio-temporelle de la pression 
de chasse et de prédation exercée par le lynx 

Référents scientifiques ONCFS :  
N. DROUET-HOGUET (UPAD), C. DUCHAMP 

(UPAD), S. SAÏD (UOS) 
Personne ressource scientifique :  

F. ZIMMERMANN 

MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA PRESSION DE PRÉDATION 

 Dispositif de pièges photographiques: 
• Présence /absence  
• Identification individuelle  
• Suivi de la reproduction 
• Densité locale=>carte d’intensité de présence sur le territoire  

 

 Capture et suivis GPS :  
• Trajectoires et utilisation de l’habitat 
• Paysage de la peur 
• Identification des kill-sites et données régime alimentaire 
• Recueil de données alimentant les démarches de conservation de 

l’espèce 
 



Projet 2 : analyse spatio-temporelle de la pression 
de chasse et de prédation exercée par le lynx 

Référents scientifiques ONCFS :  
N. DROUET-HOGUET (UPAD), C. DUCHAMP 

(UPAD), S. SAÏD (UOS) 
Personne ressource scientifique :  

F. ZIMMERMANN 

PIEGEAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Evolution vers 2.5km RGF Lambert 93 
(compatible ETRS89 / LAEA européen)  

=>suivis transfrontaliers 

Anne Deharte (stagiaire UPAD) 

Christophe Duchamp (UPAD) 

Avec l’aimable concours d’Olivier Gimenez 

(CNRS)  

Test modèle spatialement explicite (SECR): 

100 km² 100 km² 



Projet 2 : analyse spatio-temporelle de la pression 
de chasse et de prédation exercée par le lynx 

Référents scientifiques ONCFS :  
N. DROUET-HOGUET (UPAD), C. DUCHAMP 

(UPAD), S. SAÏD (UOS) 
Personne ressource scientifique :  

F. ZIMMERMANN 

CAPTURE ET SUIVIS GPS 

 État des lieux : 
 
• Demande de dérogation pour la capture de lynx 
déposée par l’UPAD ONCFS en 2018 
 
• Avis consultatif CNPN négatif 
 
• Demande de capture non réitérée  
 
 

 Opportunité d’un travail de portée à connaissance plus 
large que le périmètre du PPP Lynx via des captures dans 
le cadre du PNA à co-construire (acquisitions de 
connaissances en termes d’utilisation de l’habitat, de suivi 
des populations, sanitaire…) ? 

 
 



Projet 2 : analyse spatio-temporelle de la pression 
de chasse et de prédation exercée par le lynx 

Référents scientifiques ONCFS :  
N. DROUET-HOGUET (UPAD), C. DUCHAMP 

(UPAD), S. SAÏD (UOS) 
Personne ressource scientifique :  

F. ZIMMERMANN 

EXEMPLE PRESSION DE CHASSE 2017-2018: 



Projet 3 : influence de la prédation et des prélèvements 
cynégétiques sur la démographie des populations d’ongulés 

Référents scientifiques ONCFS :  
C. TOÏGO (UOS), M. PELLERIN (UOS) 
Personnes ressources scientifiques :  
C. BONNENFANT (CNRS LBBE), JM 

GAILLARD (CNRS LBBE) 

RAPPEL DES OBJECTIFS :  
 
 Comprendre comment la prédation par le lynx et les prélèvements par la chasse 
influencent les paramètres démographiques (survie, recrutement) des populations de 
chevreuils et de chamois dans le massif du Jura.  

 

MÉTHODE :  
 
 CMR Ongulés (30 chevreuils et 30 chamois capturés par année) 

Ongulés 
capturés 

F M TOTAL 

Chevreuils 21 11 32 

Chamois 30 8 38 



Projet 4 : influence des variations spatiotemporelles de pression de 
prédation et de chasse sur l’utilisation de l’habitat par les ongulés  

Référents scientifiques ONCFS :  
S. SAÏD (UOS) 

Personnes ressources scientifiques :  
M. VALEIX (CNRS LBBE), S. 

CHAMAILLE-JAMMES (CNRS CEFE) 

RAPPEL DES OBJECTIFS :  
 
  Déterminer comment la prédation par le lynx et les prélèvements par la chasse 

influencent le comportement d’utilisation de l’habitat des ongulés 
 

MÉTHODE :  
 
 Suivi GPS des ongulés 
Relevés de végétation au sein des domaines vitaux 



Projet 5 : influence des variations spatiotemporelles de pression de 
prédation et de chasse sur le système ongulés-environnement 

Référents scientifiques ONCFS :  
M. PELLERIN (UOS) 

Personne ressource scientifique :  
C. BONNENFANT (CNRS LBBE) 

RAPPEL DES OBJECTIFS :  
 
 Tester si les modifications de fonctionnement démographique des populations 
d’ongulés ainsi que les modifications de comportement des ongulés en réponse à la 
prédation et à la chasse influencent les mesures de la relation ongulés-environnement 
(ICE) 
 

 
 

Exemple IPA chamois dans l’Ain Exemple IK pédestre dans le Jura 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

FDC01 


