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- Programme incitatif de recherche créé en 2008 

- Ministère de la transition écologique et solidaire 
et Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie 

- Interface entre enjeux techniques (ex: ITT) et 
territoires  

- Considère dimensions paysagères et 
écosystémiques 

- Financement de projets (exploratoires, 
recherche) et de revues systématiques 

ITTECOP : Infrastructures de Transports 
Terrestres, ECOsystèmes et Paysages 
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Le lynx boréal (Lynx lynx) en France 
 

Présence occasionnelle 

Présence régulière 

© ONCFS Réseau Loup Lynx 

Carmen le 2017-09-29  

- Espèce protégée à faible densité (100-150 ind.) 

- Espèce territoriale à large domaine vital (moy. 
100-150 km2)  

- Distribution en 3 noyaux 
Jura (Recolonisation naturelle ; Stable ≈ 6500 km²)  

Vosges (Réintroduction 1983-1993 ; A la baisse depuis 2005 ≈ 

400 km²) 

Alpes (En cours d’installation ; A la hausse depuis 2012 ≈ 1200 

km²) 



Les collisions 
 • ~ 150 cas de collision répertoriés depuis 

1982, principalement dans le Massif du 
Jura 

• ITT (routes, voies ferrées)  

mortalité par collision  

fragmentation habitat 

• Survie de l’espèce   

 continuités écologiques Arcos : lynx arrivé dans 
les Hautes-Vosges 
depuis le Palatinat en 
Allemagne en mars 
2017. 



Eviter, réduire et compenser le risque de mortalité du 

lynx par collision avec véhicules de transport  

 

 Evaluer 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 



• Combiner habitat, ITT, risques de collisions, données 
de présence de lynx et écologie pour déterminer 
viabilité 

 

• Viabilité = indicateur, défini comme probabilité qu’une 
population avec un certain nb d’individus ne 
disparaisse pas 

Un outil prédictif et opérationnel 
 



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 : 24 septembre 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) 

Viabilité du 
lynx 

SE-IBM Lynx-Habitat-
Collisions 

  Probabilités de 
collisions 

Habitats 

Règles de mouvement 
et démographie 

• Données lynx et 
infrastructures de 
transports  

 
• Données lynx et habitat 
 
• Données lynx mouvement 

et démographie 

 

 



Le modèle Lynx-Habitat-Collisions 

Kramer-Schadt et al. (2005, 2011), Blanc (2014) 

Viabilité du 
lynx 

SE-IBM Lynx-Habitat-
Collisions 

  Probabilités de 
collisions 

Habitats 

• Données lynx et 
infrastructures de 
transports  

 
• Données lynx et habitat 
 
• Données lynx mouvement 

et démographie 

 

 

Règles de mouvement 
et démographie 



RISQUE EXPOSITION DANGER 

Zones présence  
permanente 

Modèle  
collision 

Modèle  
volume trafic 

Modèle  
vitesse trafic 

110 
 80 

Travaux ITTECOP antérieurs sur collisions (2012) 



Le modèle Lynx-Habitat-Collisions 

Kramer-Schadt et al. (2005, 2011), Blanc (2014) 

Viabilité du 
lynx 

SE-IBM Lynx-Habitat-
Collisions 

  Probabilités de 
collisions 

• Données lynx et 
infrastructures de 
transports  

 
• Données lynx et habitat 
 
• Données lynx mouvement 

et démographie 

 

 

Règles de mouvement 
et démographie 

Habitats 



1994 

 

• Suivi à grande échelle (10x10 km) (Réseau Lynx ONCFS) de présence 
régulière (et occasionnelle) 
• Suivi intensif de massif (1,14 lynx / 100 km2) (gatti et al., 2014) 
• Prise en compte du biais d’observation <=> hétérogénéité dans l’effort 
de suivi 

 

Données disponibles de présence et 
distribution du lynx 

2017 



 

•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 



Population lynx 

Résidents Disperseurs 

DISPERSION 

+ mortalité 

RECHERCHE DE 
TERRITOIRE 

Trouve un 
territoire 

Ne trouve pas 
de territoire 

Non-résidents 
>= 1 an (âge) 

REPRODUCTION 

365 répétitions 
= 1 an 

Age = âge + 1 Age = âge + 1 

Mortalité annuelle 
spatiale 

Probabilités de 
collisions 

Mortalité annuelle 
fixe 

Mouvement et démographie 



L’interface Lynx-Habitat-Collisions 

Viabilité du 
lynx 

SE-IBM Lynx-Habitat-
Collisions 

  Probabilités de 
collisions 

Habitats 

Règles de mouvement 
et démographie 

• Données lynx et 
infrastructures de 
transports  

 
• Données lynx et habitat 
 
• Données lynx mouvement 

et démographie 

 

 







LCP Théorie des circuits IBM 

Connectivité potentielle 

Stage Master 2, Charlotte-Anais OLIVIER 
Master 2 BGE, axe Ecologie Continentale  

– Ecole Pratique des Hautes Etudes 



Stage Master 2, Delphine SOUILLOT 
Université de Perpignan Via Domitia 

Master Biologie, Ecologie et Evolution 
 

- Obj 2 : Contribuer à 
l’acquisition de données 
supplémentaires et/ou plus 
fines pour les variables 
« transport »   

=> à intégrer au modèle 

 

- Obj.3 : Approfondir des cas 
concrets de collision (sur 
tronçons les plus 
accidentogènes)  afin 
d’identifier et porter à 
connaissance des mesures 
correctrices  auprès de 
gestionnaires 

 



2018 2019 2020 (6 mois) 

Post-doctorat « Modèle/Outil »  
Sarah Bauduin 

Stage Master 2 « Connectivité » 
Charlotte-Anaïs Olivier 

Stage Master 2 « variables transport 
& mesures correctrices  » 

Delphine Souillot 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Séminaire final 

Calendrier du projet ERC Lynx 



Merci de votre 
attention ! 



 

 

Questions ? 


