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Le lynx ibérique fait partie des espèces de félins les plus menacées au monde. Il ne reste plus que deux populations 
naturelles dans le sud de l’Espagne. 
 

 

 
 
En 1980, les principales causes de mortalité du lynx ibérique étaient le piégeage (44%) et les collisions avec les 
véhicules (7%). 
Le lynx ibérique se nourrit à 80% de lapins de garenne. 
Or, cette population a diminué de 70% entre 1973 et 1993 en raison de la surchasse et de maladies comme la 
myxomatose (importée par l’être humain en 1954) 
 

 
 

Thème 3 
Chap. 1 

Fiche 7 – L’exemple du lynx Ibérique 

Le Lynx Ibérique : une espèce menacée 

Déclin du lynx Ibérique 

Localisation des 
populations de lynx 
Ibériques 

 

 

 

Un lynx Ibérique 

 

Rédigez un discours puis produisez un enregistrement oral de type podcast montrant les impacts de 
l’Homme sur les populations de lynx ibérique et les mécanismes évolutifs en jeu dans cet exemple. 

 

L’objectif est de produire une information accessible à tous mais pertinente et conforme d’un point de vue 
scientifique. Votre oral devra être enregistré sur votre téléphone à l’aide d’une application dictaphone. 

 
 

Consigne 
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Ressources : documents 1 à 6 issus du Livre Scolaire sur le Lynx ibérique ; article de The Conversation sur le Lynx boréal. 
 

 
Les infrastructures humaines (routes, grillages, espaces, bâtis, etc) séparent un écosystème en plusieurs petits 
habitats. Les espèces vivant dans l’écosystème sont alors scindées en plusieurs petites populations, souvent 
isolées. Toutes les espèces ne sont pas affectées de la même façon par la fragmentation de l’écosystème, 
notamment en fonction de leur lieu d’habitat (centre ou bordure de l’écosystème). 

 
Schéma – Illustration des effets de la fragmentation sur les habitats à la suite de la construction d’une route 

 

Fragmentation des écosystèmes 

 
On compare la diversité allélique entre les deux populations de lynx ibérique et la population de lynx boréaux de 
Scandinavie, qui n’est pas en voie de disparition. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette comparaison 
de trois gènes. 
 

 
 
La dérive génétique est une variation aléatoire des fréquences alléliques au cours des générations. Ce 
phénomène peut entrainer la disparition de certains allèles. Elle est plus importante dans les petites populations. 
 
La dérive génétique est une problématique importante en biologie de la conservation. En effet, la diversité 
génétique est bénéfique sur le long terme pour permettre aux populations de préserver des caractères 
potentiellement avantageux permettant une meilleure adaptation à des environnement changeants (urbanisation, 
changement climatiques, maladies, etc.) 

 

Diversité génétique du lynx ibérique et dérive génétique 
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L’union européenne finance, depuis 2002, le projet Iberlince pour la conservation du lynx en Andalousie. 
Ce projet comporte plusieurs volets :  
 

 Gestion durable de l’écosystème du lynx : mise en place d’aires protégées, restauration de 
l’écosystème, réintroduction de lapins. 

 Diminution de la mortalité non naturelle : amélioration de la sécurité des routes (passages à 
faunes et barrières), patrouilles de gardes forestiers, informations des chasseurs. 

 Amélioration de la diversité génétique du lynx : échange d’individus entre populations, 
reproduction en captivité, création d’une banque génétique du lynx ibérique. 

 
 
  

Projet Iberlince en Andalousie 

 

 

Evolution de la population de lynx ibérique 
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 Indicateurs de réussite  

Qualité orale de 
l’épreuve 

◻ Une voix posée, bien articulée avec des variations de tonalités. 
◻ Un discours fluide et un débit maîtrisé. 
 

Indicateurs de réussite MI MF MS 
◻ Un vocabulaire et un discours adapté à l’oral (phrases courtes, simples 
et compréhensibles).    

Qualité… 
  et 

…construction de 
l’argumentation 

L’oral donne des éléments de réponses à la partie : 
◻ « impacts négatifs de l’Homme sur les populations de lynx ibérique » 
◻ « réductions des impacts de l’Homme sur les populations de lynx » 
◻ « une diversité allélique faible dans une population a un effet négatif 
sur la survie de l’espèce à long terme » 
 

   

◻ L’oral s’appuie sur quelques données chiffrées pour appuyer sa 
démonstration 
◻ Le discours est organisé et suit un fil directeur 
◻ Le discours fait référence à ses sources et à ses auteurs 

   

 

MI : maitrise insuffisante ; MF : maitrise fragile ; MS : maitrise satisfaisante 
 
 

 

 
Notions à traiter 

1- Présenter les actions de l’Homme sur la population de lynx Ibérique (à la fois celles ayant un impact 
négatif et celles mises en place pour tenter de réduire son impact négatif sur la biodiversité) 

2- Montrer qu’une diversité allélique faible dans une population a un effet négatif sur la survie de 
l’espèce à long terme. 

Modalités  
Oral de 2 à 3 minutes par binôme 

Objectifs 

Barème 


