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Filmographie
2021 LYNX (documentaire) 

LYNX

Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissi-
pent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe silhouette d‘un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple 
éphémère se forme.

C’est le début de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule au rythme des 
saisons avec la naissance des petits, l’apprentissage des techniques de chasse, 
la conquête d’un territoire, mais aussi les dangers qui les guettent.
En suivant le mâle, la femelle et ses petits, nous découvrons un univers qui nous 
est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique où chamois, faucons 
pélerins, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand 
félin d‘Europe. Prédateur indispensable à l’équilibre de la forêt, sa présence 
demeure néanmoins fragile dans un milieu largement accaparé par les humains.
S’il est rarissime de croiser ce discret félin il est exceptionnel de découvrir son 
quotidien en milieu naturel.
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VISÉES DIDACTIQUES 

Le matériel pédagogique du film est conçu comme une sélection. 

Avec les tâches et les questions pour la préparation du film, la visite 
au cinéma peut être préparée de manière thématique.

Les tâches et questions relatives à la visite du cinéma comprennent 
des tâches d‘observation sur lesquelles les élèves prennent des notes 
pendant ou immédiatement après la visite du film.

Les tâches et les questions pour le suivi du film ou d‘une sélection 
d‘entre eux peuvent être discutées.

Le chapitre Tâches et questions sur les aspects thématiques du film 
offre des possibilités d‘étude approfondie.

Le matériel est conçu pour être interdisciplinaire, orienté vers l‘action 
et la recherche et orienté vers la situation. 

Recommandé pour le niveau primaire (à partir de 8 ans) et le 

secondaire 1.
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AVANT LA PROJECTION 

POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE 

1) Base de discussion : 
 - Que savez-vous sur le lynx ?
 - Que savez-vous sur le lynx en Suisse ?
 - Qu’est-ce qu’un prédateur ?
 - Où trouve-t-on le lynx en Suisse ?
 - Que mange-t-il ?

2) Préparez un portrait sur le lynx à plusieurs et tenez compte des informations suivantes :
 - Caractéristiques physiques
 - Taille
 - Poids 
 - Alimentation
 - Petits
 - Durée de vie
 - Ennemis 

3) Comparez vos portraits.
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4) Regarde les photos prises par Laurent Geslin, photographe et  réalisateur du film LYNX
 - Qu’est-ce que tu observes en regardant ces photos ?
 - Si tu pouvais choisir une de ces photos pour ta chambre, tu choisirais laquelle ? Pourquoi celle-là ? 

Sources
http://www.laurent-geslin.com
https://www.arcinfo.ch/articles/regi-
ons/canton/les-lynx-de-la-region-sous-
pression-526700?image=1
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POUR LES CLASSES DE 7ÈME ET 8ÈME HARMOS ET LE SECONDAIRE 1

1) Récolte des informations sur le lynx en Suisse sous les liens suivants  : 

https://www.kora.ch/index.php?id=15&L=2

https://www.wwf.ch/fr/especes/le-lynx-un-chasseur-a-pas-feutres

https://www.pronatura.ch/fr/grands-predateurs

2) Réponds aux questions suivantes : 
 - Où trouve-t-on le lynx en Suisse ? Combien de lynx y a-t-il à peu près en Suisse ?
 - Est-il dangereux pour l’homme ? 
 - Pourquoi le lynx a-t-il disparu de l’Europe et de la Suisse dans le passé ?
 - Pourquoi sa réintroduction en Suisse est importante ?
 - Pourquoi la présence du lynx en Suisse fait-elle débat ? 

3) Avant sa quasi-disparition à la fin du XIXième siècle, le lynx était répandu dans plusieurs   
 régions du monde entier. Où vit le lynx dans le monde ?
 - Consulte la carte ci-dessous et nomme les pays/régions dans lesquelles le lynx était présent. 

Source
http://tout-sur-le-lynx-boreal.wifeo.
com/systematique-et-repartition-du-
lynx-boreal.php
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4) La réintroduction du lynx en Suisse a été un projet non seulement important pour notre pays   
 mais a également eu une portée internationale. Informez-vous à l’aide du lien suivant et   
 répondez aux questions :

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-2349.html

 a) Faites des croix dans la carte aux endroits en Suisse où on a réintroduit le lynx.

 b) En comparant avec la mappemonde plus haut, qu’est-ce qu’on peut dire sur l’habitat idéal   
  du lynx ? 

5) Regardez la vidéo sur le vidéaste animalier Laurent Geslin, réalisateur du film LYNX :

 https://www.youtube.com/watch?v=_jiyilWrayY

 - Qu’est-ce qu’on apprend sur Laurent Geslin ?
 - Quelle est sa technique pour photographier les renards au vieux cimetière à Londres ?
 - Qu’est-ce que Laurent Geslin découvre sur les animaux sauvages en ville ?
 - Pourquoi arrête-t-il de voyager dans le monde entier ? Pourquoi s’installe-t-il dans le Jura suisse ?
 - Qu’est-ce que Laurent Geslin raconte sur son observation du lynx dans le Jura, notamment sur le temps   
  d’attente ? 
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POUR LES CLASSES DE 7ÈME ET 8ÈME HARMOS ET LE SECONDAIRE 1
Prenez des notes pendant ou directement après le film pour répondre aux questions suivantes :

1) Quels sont les animaux qui servent de proies au lynx et quels sont leurs moyens de défense ?
 
 

2) Quels sont les animaux qui font concurrence au lynx pour ses proies ?
 
 

3) Pourquoi le braconnier laisse-t-il l’animal mort après l’avoir tué ?
 
 

4) Quel rôle jouent les bûcherons dans la protection du lynx ?
 
 
 
5) Pourquoi les biologistes attrapent-ils la lynx femelle ? Quelle est la réaction de Laurent Geslin  
 face à cette situation ?
 
 

6) Quels sont les critères pour la jeune femelle lynx pour trouver son nouveau territoire ? Trouve   
 trois éléments. 
 
 
 
7) Qu’est-ce qui est différent pour elle dans son nouveau territoire ? 
 
 

8) Quel est le rôle du mâle au sein de la famille ?
 
 

9) Uniquement pour le secondaire 1 : Laurent Geslin dit à la fin du film : « Il n’est jamais trop tard   
 pour rectifier les erreurs du passé ». Qu’est-ce qu’il veut dire avec cette phrase en ce qui   
 concerne le lynx ? Qu’est-ce que nous pouvons en tirer comme conclusion pour notre rapport   
 à la nature et à notre planète ?
 
 

PENDANT LA PROJECTION
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APRES LA PROJECTION

POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE 
 

1) Les enfants décrivent des scènes du film qui les ont impressionnés ou qu’ils ont trouvées   
 particulièrement captivantes.

2)  Les enfants discutent de ce que le film leur a permis d'apprendre à propos du lynx.  
 Ils complètent leurs portraits.
 

3) Les enfants écoutent le podcast sur le lynx :

https://podcast.taleming.com/201907040600-les-enfants-et-le-lynx.html

 - Avec tout ce que nous savons maintenant sur le lynx, pourquoi est-il juste de dire que cet animal n’est   
  pas décrit de façon réaliste dans ce podcast ?
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POUR LES CLASSES DE 7ÈME ET 8ÈME HARMOS ET LE SECONDAIRE 1
LE POINT DE VUE DE LAURENT GESLIN SUR LE LYNX 

1) Avec ce que tu sais maintenant sur le lynx, explique les paroles de Laurent Geslin marqué en   
 gras. Que veut-il dire par ces commentaires ?   

« Le lynx est un fantôme des bois. »

« Le mâle n’est pas là par hasard. Il vient pour la naissance des petits. C’est lui qui assure la sélec-
tion naturelle. » 

« Je sens une certaine timidité dans leur première vadrouille. C’est une période charnière pour 
eux. Ils découvrent ces mini-paysages qu’ils devront bientôt traverser pour s’émanciper. »

« Je l’ai suivie pendant presque deux années et, un bref instant, j’ai l’impression qu’elle le savait. »

POUR LE SECONDAIRE 1 
LE DOCUMENTAIRE ANIMALIER 

1) Réfléchissez à deux : Quels sont selon vous les plus grands défis qu’un documentariste 
 animalier rencontre lors de la préparation d’un film ainsi que pendant le tournage ?

2) Comparez vos réflexions avec les articles suivants :

COMMENT EST RÉALISÉ UN FILM SUR LES ANIMAUX ?

Les films animaliers documentent la vie et le comportement des animaux aussi fidèlement que 
possible à la nature. La production de ces films est généralement précédée de longues phases 
préparatoires. La recherche est le nerf de la guerre, car le réalisateur doit être en mesure de 
répondre à de nombreuses questions avant le début du tournage.

LA RECHERCHE, C‘EST BIEN, LA CONFIANCE, C‘EST ENCORE MIEUX

Les réalisateurs de films animaliers sont soit des experts avérés des animaux soit ils travaillent 
en étroite collaboration avec des experts et des scientifiques qui connaissent très bien les es-
pèces en question. La connaissance, mais aussi la confiance, jouent un rôle majeur, comme le 
confirment Melanie et Jan Haft, réalisateurs de films animaliers : « Les gens, qui veulent avant 
tout protéger les animaux, doivent être sûrs que nous ne dérangerons pas les animaux en les 
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filmant. À cet égard, il est important d‘avoir non seulement des compétences professionnelles 
mais aussi des compétences sociales. »

CELA S‘APPLIQUE ÉGALEMENT AUX TOURNAGES EN EXTÉRIEUR

« Pour obtenir de bonnes images, nous devons d‘abord nous familiariser avec le pays et ses 
habitants. » Les deux documentaristes dirigent ensemble la société de production Nautilusfilm à 
Dorfen, en Bavière, et ont déjà réalisé de nombreux documentaires.

C‘EST BIEN D‘AVOIR UN PLAN 

Il peut s‘écouler une année entière avant que les cinéastes ne puissent s‘atteler à leur vérita-
ble travail : filmer des animaux. « Nous estimons à environ trois ans la durée d‘un film. Un tiers 
de ce temps est consacré à la préparation, deux tiers au tournage et au montage », explique 
Melanie Haft. Après une recherche approfondie, un calendrier de tournage est élaboré. Mais 
contrairement aux longs métrages et aux documentaires, ce plan est considéré comme un fil 
rouge. « Lorsque nous planifions le film, y compris le suspens, nous ne savons pas encore à 
quoi nous attendre sur place », explique le cinéaste animalier. Ils doivent toujours s‘intégrer 
dans des lieux et des habitats inconnus. Il arrive alors souvent que les plans de tournage 
soigneusement préparés doivent être jetés par-dessus bord. Lors d‘un tournage en Afrique, par 
exemple, il a soudainement plu, alors que c‘était en fait la saison sèche. Pour le film « King of 
the Mountains - Golden Eagle », ils ont dû faire face au fait que les oiseaux avaient entre-temps 
abandonné les sites de nidification connus ou ne pouvaient plus être atteints. Les réalisateurs 
doivent compter avec de nombreuses imprévus et être capables de trouver rapidement quelque 
chose de nouveau.

LE BON MATÉRIEL

Si les réalisateurs de documentaires animaliers s‘intéressent aux scènes de la nature dans tou-
te leur pureté, celles-ci doivent également être bien retransmises. « La nature doit être dépeinte 
magnifiquement pour que les gens l‘apprécient. Les gens comprennent les belles images », 
déclare Melanie Haft. Pour ce faire, les réalisateurs utilisent des caméras spéciales à haute ré-
solution qui sont en fait utilisées dans les publicités et les longs métrages. Ils ont une résolution 
particulièrement élevée et une gamme complète de contrastes. En outre, des caméras capable 
de fournir des images extrêmement ralenties et des objectifs spéciaux sont souvent utilisés. 
Ces derniers sont également utilisés en médecine et font, par exemple, paraître les plus petits 
insectes énormes. Cela permet au spectateur de voir des détails qu‘il ne serait pas en mesure 
d‘observer à l‘œil nu. Les objectifs de plongée avec tuba permettent aux cinéastes de filmer la 
transition entre la surface et le fond de l‘eau ; les caméras infrarouges et les caméras de vol 
permettent de filmer la nuit ou les images aériennes.

A L‘AFFÛT

Mais le meilleur équipement ne sert à rien si vous ne pouvez pas mettre l‘objet de votre désir 
devant votre objectif. Les réalisateurs doivent aussi s‘y préparer. Ils utilisent des filets ou des 
tentes de camouflage pour observer les animaux sans être dérangés. Cependant, ils doivent 
installer les dispositifs quelque temps avant le tournage afin que les animaux s‘y habituent. Et 
parfois, ils doivent aussi faire appel à la chance : Par exemple, lors d‘un tournage sur les aigles, 
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l‘équipe de tournage des Haft a équipé plusieurs nids de nombreuses caméras bien avant la 
saison de reproduction, sans savoir quel nid serait effectivement habité par la suite. Il peut 
facilement arriver qu‘un nid soit équipé d‘un grand nombre de technologies, mais qu‘en fin de 
compte, il n‘y ait aucun animal dans le nid. La quantité de matériel et de technologie requise 
pour les films animaliers dépasse souvent celle des productions de longs métrages.

UNE QUESTION DE CHANCE

Parfois, les cinéastes animaliers ont aussi besoin de chance. Les Haft, par exemple, ont élevé 
un renard blessé qui a ensuite vécu dans leur jardin. L‘idée de base était de faire un film sur les 
renards et leurs petits. Ils ont reconstruit un terrier de renard sous leur maison dans l‘espoir que 
l‘animal, qui était devenu gestante entre-temps, l‘accepte. Nuit après nuit, les cinéastes sont 
restés assis devant une fenêtre d‘observation jusqu‘à ce que la renarde y donne effectivement 
naissance à ses petits. « C‘était une expérience formidable », se souvient Melanie Haft. « Une 
fois que vous avez l‘idée d‘un film, vous devenez rapidement une sorte de chasseur de trésors 
et vous vous exposez vous-même à de grandes difficultés. » Pour elle et son mari, un certain 
degré d‘enthousiasme et d‘obsession fait simplement partie de la réalisation d‘un grand film 
animalier.

Source (traduit de l’allemand)
https://www1.wdr.de/kultur/film/
dokmal/filmische-mittel-doku-dinger-
tierfilme-100.html

3) Imaginez-vous que vous êtes chef de programmation dans une chaîne de télévision nationale.   
 Vous devez trouver un nouvel employé qui est en mesure de tourner plusieurs documentaires   
 animaliers sur des animaux rares. Imaginez une annonce d’embauche qui parlera aux 
 candidats adéquats. Informez-vous à l’aide du lien suivant :

https://theworldnews.net/fr-news/documentariste-animalier-un-metier-a-toute-epreuve
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POUR LES CLASSES DE 7ÈME ET 8ÈME HARMOS ET LE SECONDAIRE 1
LE DOCUMENTAIRE ANIMALIER – SECRETS ET TRICHERIES 

Comme vous l’avez appris maintenant, il n’est pas facile de filmer les animaux. C’est pour cette 
raison que certains documentaristes animaliers sont très créatifs dans la réalisation de leurs films.  

1) Lis un des articles suivant sur les méthodes parfois peu orthodoxes de certain-e-s 
 documentaristes animaliers.

Recommandé pour les classes de 7ème et 8ème :  https://www.20minutes.fr/planete/1608103-
20150514-video-massacre-torture-appats-cinq-truquages-utilises-certains-documentaires-animaliers

Recommandé pour le secondaire 1 : https://www.huffingtonpost.fr/2015/05/16/documentaires-animali-
ers-secrets-tricheries-realite_n_7291308.html

 - Quelles méthodes jugez-vous acceptables pour avoir de belles images et lesquelles vont trop loin à   
  votre avis ?

LE LYNX FACE AU DANGER DES BRACONNIERS 

1) Définissez ensemble ce que c’est qu’un braconnier. 

2) Lis le texte sur la page suivante : 
 - Comment a-t-on découvert le braconnage du lynx en Valais ?
 - Comment le canton du Valais lutte-t-il contre les braconniers ?

APPROFONDISSEMENT 
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UN RÉSEAU DE PIÈGES POUR TUER LES LYNX, ESPÈCE PROTÉGÉE, EN VALAIS 

Le nombre de lynx reste très faible en Valais, comparé à d’autres régions du pays. Selon une 
récente étude, relayée par l‘émission Mise au Point, cette différence s‘expliquerait par un 
important braconnage, notamment par des pièges à collet.

Avec ses 35 kilos et ses 130 cm de long, le lynx est perçu comme une petite panthère suisse. 
L’animal est craintif et reste discret. Il fait de temps en temps le buzz sur internet, filmé par des 
passants médusés.

Le lynx est une espèce protégée, réintroduite en Suisse dans les années 1970. La population 
helvétique actuelle se compose d‘environ 250 individus adultes, selon les chiffres du KORA, le 
centre suisse pour l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. Ce chiffre est en 
légère progression dans le Jura, mais reste très faible en Valais.
Pour Raphaël Arlettaz, professeur à l’Université de Berne et qui mène des recherches sur cette 
espèce depuis 2011, c’est une anomalie: « Le Valais présente un habitat tout à fait propice aux 
lynx. Ses proies principales, chevreuils et chamois, y abondent. Le territoire valaisan devrait 
abriter entre cinq et huit fois l’effectif que l’on y recense. Notre étude montre que le braconnage 
intensif, notamment celui qui a longtemps sévi dans l‘accès principal au Valais, à la limite avec 
Vaud, empêche la colonisation stable du canton par le félin. »

17 pièges à lynx
Dans une étude récente visible sur le site bioRxiv, l’équipe de recherche de Raphaël Arlettaz 
décrit la découverte, en 2015, d’un réseau dense de 17 pièges à collet en-dessus de Dorénaz 
(VS). Ces systèmes de capture sont destinés à tuer les lynx par strangulation. « La zone n’a pas 
été choisie au hasard: c’est le principal couloir boisé permettant la colonisation du Valais par le 
lynx, à partir des populations florissantes des Préalpes vaudoises et fribourgeoises. » Le scienti-
fique accuse le canton de ne pas combattre suffisamment ces pratiques interdites.
Le service de la chasse conteste: « Le canton du Valais lutte activement contre le braconnage 
de tous les animaux sauvages, y compris du lynx, au travers de l’engagement de ses 25 gardes-
faune et de leurs deux chefs de secteurs. Le canton du Valais condamne fermement les actes 
de braconnage commis sur son territoire. »
En dix ans, deux cas de braconnage de lynx ont été dénoncés à la justice valaisanne. Les 
peines sont généralement pécuniaires, assorties d’un retrait de quelques années du permis de 
chasse.

Source

https://www.rts.ch/play/tv/
lactu-en-video/video/les-
images--d-un-lynx-filmees-
en-2017-dans-le-jura-vaudois-
mise-au-point?urn=urn:rts:vid
eo:11546571


