
Observatoire des Carnivores Sauvages - 19, rue du Printemps - 68690 Geishouse - ocs.asso@gmail.com 
Association inscrite au Tribunal d'Instance de Thann, Volume 46 Folio 63 

www.observatoire-carnivores-sauvages.fr 

 
 

 

 

Directives pour le piégeage photographique du lynx 

 

Ce document est une traduction et adaptation de « Lynx camera trapping guidelines » élaboré dans le 

cadre du programme européen LIFE Lynx. Merci à Matija Stergar et Vedran Slijepčevič (auteurs), Ivana 

Selanec, Magda Sindičič, Miha Krofel et Rok Černe (contributeurs) ainsi qu’à Aleš Pičulin (illustrateur) 

pour leur aimable autorisation. 
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Directives pour le piégeage photographique du lynx 

 

Pourquoi le piégeage photographique ? 

Au cours des deux dernières décennies, le piégeage photographique est devenu une des méthodes les 

plus utilisées pour le monitoring de la faune sauvage. Les appareils placés sur le terrain sont directement 

activés par les animaux (leurs mouvements déclenchent la cellule). Ainsi, les animaux sauvages peuvent 

être observés et étudiés sans présence humaine sur le terrain et sans les manipuler. Le piégeage 

photographique est particulièrement utile pour le suivi d’espèces discrètes et reconnaissables 

individuellement comme le lynx. Le pattern unique du pelage (répartition des motifs) du lynx permet 

facilement une distinction individuelle des animaux pour chaque flanc. Le lynx étant une espèce 

territoriale, le piégeage photographique peut fournir des informations sur la répartition des individus, 

l’utilisation du territoire et, si la densité des appareils est suffisante, sur la densité des animaux. Qui plus 

est, il permet aussi de détecter des groupes familiaux (=reproduction), information particulièrement 

importante dans le cas de populations menacées. 

 

Où placer les pièges photographiques ? 

Le choix des emplacements pour l’installation du matériel sur le terrain est crucial pour obtenir des 

résultats. Il existe généralement deux types d’emplacements idéaux : 1) les sites de marquage et 2) les 

voies de passage. 

1. Les sites de marquage. Le lynx marque de préférence sur des objets apparents de grande taille. 

Les cabanes, abris, granges, chalets et autres équipements humains sont fréquemment utilisés 

comme sites de marquage par le lynx (figure 1). Les rochers ou grosses pierres bien en évidence 

(particulièrement les côtés verticaux ou en surplomb) et certains arbres (le plus souvent de 

jeunes conifères) sont aussi souvent marqués par le lynx (figure 2). Ces objets doivent être 

minutieusement inspectés et il est parfois possible d’y trouver des poils de lynx (ou de chat 

forestier), ou d’y sentir l’odeur d’urine si le lynx a marqué récemment (odeur identique à celle de 

l’urine de chat). De tels emplacements sont à privilégier pour l’installation des pièges 

photographiques. 

2. Les voies de passage. Les cheminements régulièrement utilisés par le lynx sont difficilement 

reconnaissables sur le terrain. Il existe néanmoins des variables typiques de l’habitat que le lynx 

utilise pour ses déplacements : crêtes (figure 3), passages étroits (par exemple entre deux 

rochers ; figure 4), sentiers étroits le long de pentes raides (figure 5), troncs couchés (figure 6) et 

aussi routes forestières et pistes d’exploitation (figure 7) sont autant d’éléments à favoriser pour 

l’installation du matériel. Le pistage hivernal sur neige peut être d’une aide précieuse pour 

détecter les voies de passage, mais aussi pour décider du meilleur emplacement pour placer les 

pièges photographiques. 

 

Les places de nourrissage à gibier, bauges, souilles et pierres à sel peuvent être très occasionnellement 

visitées par le lynx. Toutefois, du fait de la quantité d’images contenant des ongulés et autres animaux 

en de tels lieux, il est préférable de les éviter pour le piégeage photographique du lynx. 
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Figure 1: Le lynx marque très souvent des cabanes en bois (abandonnées ou occupées), ce qui en fait un 
emplacement idéal pour le piégeage photographique 

 

 

 
Figure 2: Les gros rochers sont des sites communs de marquage du lynx 
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Figure 3: Le lynx aime utiliser les crêtes pour ses déplacements 

 

 
Figure 4: Les passages étroits sont des endroits appropriés pour le piégeage photographique du lynx, car 

ils canalisent ses déplacements 
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Figure 5: Les sentiers étroits sur des pentes abruptes sont souvent utilisés par le lynx 

 

Figure 6: Le lynx aime grimper et marcher sur des troncs  couchés au sol



Observatoire des Carnivores Sauvages - 19, rue du Printemps - 68690 Geishouse - ocs.asso@gmail.com 
Association inscrite au Tribunal d'Instance de Thann, Volume 46 Folio 63 

www.observatoire-carnivores-sauvages.fr 

 
 

 

 
 

Figure 7: Le lynx utilise régulièrement des routes et pistes forestières 

 

Quel type de piège utiliser ? 

Il existe trois types de pièges photographiques : infrarouge (IR) à leds blanches, infrarouge (IR) à leds 

noires et flash incandescent. L’avantage des pièges IR est qu’ils émettent de nuit une lumière dont la 

longueur d’onde est peu (leds blanches) ou pas (leds noires) visible par les animaux et donc ne les 

dérangent pas. L’inconvénient est qu’ils produisent des images/vidéos nocturnes en noir et blanc qui 

peuvent être plus ou moins floues et réduire ainsi considérablement les chances de reconnaissance 

individuelle d’un lynx. Les pièges à flash incandescent émettent une forte lumière blanche qui peut 

effrayer les animaux, mais ils produisent des images nocturnes nettes et en couleurs. Sur les sites de 

marquage, où le lynx s’arrête et reste un moment, les pièges IR (surtout ceux à leds noires) peuvent être 

utilisés et réglés pour enregistrer de courtes vidéos (30-60 sec.). Sur les voies de passage, les pièges à 

flash incandescent peuvent être utilisés pour obtenir des images nettes et colorées. Une autre solution 

peut être d’utiliser des pièges IR à leds blanches (pas de leds noires !) sur les voies de passage, réglés de 

manière à prendre une rafale de 3 à 5 images. 

 

Comment régler les pièges photographiques sur le terrain ? 

Sur les sites de marquage, un seul appareil est généralement suffisant, alors que sur les voies de passage 

l’idéal est de disposer deux appareils en vis-à-vis et légèrement décalés. La distance entre le piège et 

l’endroit de marquage ou de passage doit être idéalement de 3-5 mètres, et inférieure à 7 mètres dans 
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tous les cas. Si la distance est inférieure à 3 mètres, la puissance du flash ou des leds doit être diminuée. 

Le capteur du piège doit être à hauteur de lynx (soit environ 40-50 cm au-dessus du sol). Dans les pentes, 

attention à ne pas installer le piège trop haut ou trop bas (figure 8). Sur les voies de passage du lynx, les 

capteurs des pièges doivent être orientés approximativement perpendiculaires (ou légèrement décalés 

de la perpendiculaire ; voir figure 9) à la voie de passage. Deux pièges placés en vis-à-vis de part et d’autre 

d’une voie de passage doivent être légèrement décalés l’un de l’autre afin d’éviter une surexposition des 

images du fait d’un déclenchement simultané des deux sources de lumière (figure 9). La zone de prise de 

vue doit être dégagée de toute végétation (herbes hautes, branches, à retirer si nécessaire). Si possible, 

des emplacements avec peu de végétation devraient être privilégiés afin d’éviter tout déclenchement 

intempestif dû au vent dans la végétation. Une fois l’emplacement exact identifié, chaque piège doit être 

solidement fixé à un arbre, poteau (figure 4) ou tout autre support, avec sangle et/ou vis. En cas 

d’emplacements fréquemment utilisés par des humains, les pièges devraient être placés dans des 

caissons métalliques et sécurisés par des câbles métalliques (figures 1 et 7). Après avoir installé un piège, 

il est préférable de le tester en conditions réelles afin de s’assure que tout fonctionne bien. Le meilleur 

moyen est d’imiter le lynx en rampant au sol, ou en utilisant un chien. S’assurer que le champ de vision 

est assez large (dans le cas contraire, augmenter la distance entre le piège et le site de marquage/la voie 

de passage) et que le piège est bien orienté en direction du lieu où le lynx est supposé apparaître. Si la 

lumière du flash/des leds est trop forte de nuit, réduire son intensité directement par les réglages de 

l’appareil si le matériel le permet ou en masquant une partie du flash/des leds au moyen d’adhésif. Enfin, 

prendre les coordonnées GPS de l’emplacement. 

 

 
Figure 8: Les pièges photographiques doivent toujours être placés à la hauteur du lynx, même lorsqu'ils 

sont utilisés sur des pentes raides.
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Figure 9: Les appareils opposés doivent être dirigés vers le même point sur le sentier, mais pas 

directement face à face (pour éviter les photos surexposées). 

 

 

Quand procéder au piégeage photographique ? 

Le piégeage photographique du lynx peut s’effectuer toute l’année ou à une saison particulière, en 

fonction de la finalité du monitoring et des caractéristiques de l’habitat. Si le but principal est de 

détecter la présence de lynx territoriaux des deux sexes et des jeunes potentiels, un piégeage intensif 

avec contrôles réguliers peut être organisé de début septembre à fin novembre et un piégeage extensif 

avec contrôles occasionnels de décembre à avril. Le piégeage photographique en été n’est pas 

conseillé, afin d’éviter les vols de matériel (plus importants à cette période). 

 

Comment contrôler et entretenir les pièges photographiques sur le terrain ? 

Durant la période de piégeage intensif (Sept. – Nov.), chaque piège doit être visité régulièrement (au 

moins toutes les 2 à 3 semaines) afin de : 1) vérifier si le matériel est toujours en place ; 2) vérifier si le 

matériel a bougé (si c’est le cas, le repositionner) ; 3) changer la carte SD (attention à ne pas 

l’endommager en voulant la retirer à l’aide d’un ustensile) ; 4) vérifier les piles et les remplacer si 

besoin ; 5) chaque fois qu’une carte SD est retirée et qu’une nouvelle est insérée dans un piège activé, 

écrire en grosses lettres sur un papier A4 le lieu-dit, l’identité du piège (défini auparavant) et la date, 

puis placer ce papier devant le piège afin d’en faire l’une ou l’autre photo (ces informations peuvent 

être très précieuses en cas de contrôles ultérieurs des images sur ordinateur) ; 6) vérifier la 

présence/absence d’indice de lynx sur le site de piégeage (poils, excréments, urine, empreintes). 
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Comment stocker les images/vidéos enregistrées ? 

Les photos et vidéos de la carte SD doivent être copiées sur ordinateur après chaque contrôle de piège. 

Chaque contrôle doit faire l’objet d’un nouveau dossier contenant le nom du piège photographique, 

le nom du lieu-dit et la date du contrôle, sous la forme suivante : OCS12_Hohneck_2019_12_27. Il est 

important de sauvegarder à chaque fois toute nouvelle photo/vidéo dans un nouveau dossier afin de 

ne pas « écraser » les photos/vidéos précédentes. Chaque image de lynx doit être transmise dans les 

meilleurs délais. 

 


