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INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE DE LA THESE
L’histoire du Loup en France est pour le moins chaotique. Chassé par le passé aussi bien
par plaisir que par nécessité, il est aujourd’hui protégé par les lois françaises et européennes.
L’espèce a coexisté avec l’homme depuis son apparition. Le chien domestique (Canis
lupus familiaris) serait un descendant du loup, dérivé d’un ancêtre commun par la sélection
progressive des caractères qui correspondait à nos besoins (Grimm, 2015). Il est difficile
d’estimer de manière fiable le nombre de loups qui peuplaient autrefois le territoire français,
néanmoins certaines sources font état d’une population de 10 000 à 20 000 individus à la fin du
XVIIIème siècle.
Dès le Moyen-Âge, l’homme a déployé des efforts considérables dans la destruction du
loup, sans doute par compétition pour les ressources et parce qu’il représentait une menace pour
les activités humaines, aussi bien qu’en raison de sa diabolisation par la culture populaire et la
religion. A cela s’ajoute la rage canine, dont l’animal était l’un des principaux « vecteurs »
sauvages, et la déforestation importante qui réduit l’espace vital du loup et le nombre proies
disponibles. Partout dans l’hémisphère Nord, où qu’il soit localisé, le loup était chassé. Si l’on
pouvait parler de régulation durant les premiers siècles, le terme d’extermination est bien plus
adapté pour décrire la politique de « gestion » du loup à partir de la seconde moitié du XIXème
siècle. L’implication des pouvoirs publiques, à travers l’émission de lois et l’octroi de primes
de destruction conséquentes, provoque un déclin majeur dans la population lupine à travers
l’Europe entière. Tous les moyens sont employés, des armes à feu aux pièges en passant par les
appâts empoisonnés. Ainsi, de 1882 à 1889, ce sont plusieurs centaines de loups qui sont
éliminés chaque année, avec un pic de 1316 en 1883 (Bulletin du Ministère de l’Agriculture,
1901). En France, le dernier loup est officiellement abattu dans le Limousin en 1937. Présent
initialement dans l’ensemble de l’Europe, l’espèce a alors disparu du territoire français et de
ses voisins, et seules subsistent quelques meutes disparates en Scandinavie, dans l’est de
l’Europe, en Espagne et en Italie, notamment une centaine d’individus dans la chaîne des
Apennins (Moriceau, 2011).
Les Français se sont alors félicités de la disparition du grand carnivore, profitant de son
absence pour développer diverses activités d’élevage ou d’exploitation forestière, jusqu’à ce
jour de novembre 1992, quand deux loups ont été observés dans le Massif du Mercantour.
C’était la confirmation officielle de ce que certains chercheurs avaient déjà suspecté : le Loup
est revenu sur le territoire national. Les diverses publications sur le sujet ont permis de montrer
que les loups français étaient originaires d’Italie. De fait, l’isolement des loups des italiens du
reste de la population durant plus de deux siècles les a rendus génétiquement uniques au monde
via une séquence de l’ADN mitochondrial. Le terme de « lignée italienne » fait alors son
apparition pour qualifier les loups français et italiens (Taberlet et al., 1999).
Le retour du loup en France, voilà près de 25 ans, a suscité dès son annonce officielle
en 1993 par la revue Terre Sauvage (Van Ingen, 2012) les réactions les plus diverses et les plus
vives chez tous les protagonistes de ce qui est devenu depuis lors un véritable problème de
société. Si les passionnés de la nature et de la biodiversité se sont réjouis à cette nouvelle,
d'autres, en particulier les acteurs ruraux, ont accueilli l'événement avec une crainte qui s'est
muée en colère.
Le retour du loup a ébranlé l’économie pastorale, déjà vacillante, dans les régions où il
s’est installé. Ceci a suscité une levée de boucliers du monde rural, masquant le fait que l’animal
ne représente qu’une part des problèmes que rencontre l’élevage en France. Le loup est alors
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devenu un bouc-émissaire, symbole d’une lutte pour l’exercice libre des pratiques pastorales,
et autour duquel la société se déchire depuis plus de vingt ans. Le retour de cet animal superbe,
entouré d'autant de vérité scientifique que de mystère et de folklore, est alors devenu source de
conflits (Carbone, 1991). Aujourd’hui la conservation du loup et la cohabitation avec l’homme
ont cessé d’être des enjeux écologiques pour devenir des enjeux sociologiques.
Parallèlement, la prise de conscience environnementale, débutée dans les années 1970,
a conduit les Etats européens à prendre position en faveur de la préservation de la biodiversité.
La Directive Habitat du 21 mai 1992, qui définit les habitats et espèces végétales et animales à
conserver, complète la Convention de Bernes, qui oblige les signataires à la protection des
espèces listées, et à laquelle la France a adhéré le 31 décembre 1989. Dès lors, la France s’est
engagée à protéger les loups (cités en annexe II de la Convention) sur son territoire. Si des
ambiguïtés ont persisté sur le statut du loup, par la coexistence de ces lois européennes et des
lois françaises, celles-ci ont été dissipées au fil du temps, notamment par l’abrogation de
l’article L227-9 du Code Rural en 2000 et la publication du décret n° 2001-451 en 2001 qui
supprime le terme « loup » de la liste des nuisibles du Code Général des Collectivités
Territoriales. En 2009 un groupe de travail organisé par Pierre Lang clarifie les espèces dites
« nuisibles », dont le loup ne fait explicitement plus partie. Les textes entrent en vigueur en
2012, date à laquelle l’espèce passe officiellement et sans ambiguïté possible du statut de
« nuisible » à celui d'espèce protégée en France, protection qui vise également sa croissance
spatiale et démographique (voir Annexe 5).
L'extermination du grand prédateur, tant réclamée par certains, n'appartenant alors plus
au champ des possibles, les pouvoirs publics ont dû conduire l'ensemble des acteurs du débat à
la table des négociations dans l'objectif de chercher ensemble des solutions afin de concilier
pastoralisme et protection du loup dans le respect du cadre légal. En effet, puisque la présence
du loup en France est établie et que rien ne semble pouvoir s'y opposer, il est nécessaire de
trouver un moyen de cohabiter.
Pendant que l'Homme discute, le Loup, lui, se réadapte à son ancien domaine et
progresse lentement mais sûrement sur le territoire français. Après une absence de 55 ans, il a
progressivement recolonisé une grande partie du territoire métropolitain. Originaire du Nord de
l'Italie, il a traversé les Alpes pour s'installer dans le Parc National du Mercantour, avant de
s'élancer à la conquête des forêts françaises. A ce jour, près de la moitié du territoire est
considéré comme abritant ou ayant abrité au moins un individu.
Le loup est une espèce soumise à un suivi rapproché dans les pays où il a repris sa place.
Les travaux sur les individus réintroduits dans le parc du Yellowstone à partir de 1995 ont été
des précurseurs dans ce domaine. Grâces aux études menées sur la biologie et le comportement
de l’espèce, de méthodes de suivi ont pu être développées et mises en place pour monitorer le
développement et l’expansion des populations naissantes partout où cela était nécessaire.
L'élevage tenant en France une place importante, cette progression a été suivie au cours des
années avec une appréhension certaine par les acteurs ruraux. Toutefois un constat s’impose :
le plus souvent les organismes impliqués dans le suivi se sont cantonnés à la détection des loups
après leur installation, sans chercher à la prévoir. Il incombe alors aux pouvoirs publics
d’essuyer le mécontentement des éleveurs face aux dégâts et de gérer la population lupine sans
nuire à sa conservation.
C'est cette idée qui conduit à nous interroger : l'étude des mécanismes biologiques de
déplacement des loups ne permettrait-elle pas d'anticiper leur arrivée sur un territoire, et d'offrir
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ainsi aux éleveurs et aux pouvoirs publics le temps de se préparer à leur venue, afin de favoriser
la coexistence du pastoralisme et de l'une des menaces dont il est victime ?
C’est dans l’optique de répondre à cette question que ce travail de thèse a été réalisé.
La première partie présentera quelques notions de biologie et d’écologie sur l’espèce,
nécessaires à la fois pour la compréhension des mécanismes régissant l’expansion, et pour
appréhender la logique des méthodes de suivi.
Après avoir présenté l’espèce, il s’agira de décrire les différents intervenants du suivi et les
outils à leur disposition pour étudier les dynamiques d’expansion du loup.
La troisième partie présentera une synthèse des résultats concernant la progression du loup
et ses mécanismes de déplacement en France.
Enfin, la quatrième partie permettra de s’interroger sur l’efficacité des outils de suivi et de
gestion du loup, avant de proposer une façon de les optimiser afin de favoriser l’existence de la
cohabitation.
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PARTIE 1 : ELEMENTS DE BIOLOGIE ET D’ECOLOGIE
COMPORTEMENTALE
I.

Classification et morphologie
Classification de l’espèce

Le terme de « loup » dans la langue française (et en anglais) est ambigu puisqu’il désigne
en pratique différentes espèces ou sous-espèces de la famille des Canidés (dont font également
partie les renards, chacals, coyotes, …). « Loup » représente ici le mammifère carnivore de la
famille des Canidés dit « loup gris » (Canis lupus, Linnaeus, 1758).
Le loup était présent dans une grande partie des espaces naturels de l’hémisphère Nord
(figure 1) et adapté à tous les types d’environnement qu’il peut y rencontrer (site de
l’International Wolf Center). La base Mammal Species of the World de 2005 établit ainsi une
liste de 37 sous-espèces de loups gris en se fondant sur les études génétiques. En Europe, la
seule sous-espèce reconnue est le loup gris commun (Canis lupus lupus), dont les populations
française, italienne, suisse ou espagnole font également partie (MSW, 2005).

Figure 1: Estimation de l’aire de répartition mondiale du loup en 2014 (source : site « Human and Wildlife Ecology »)

Morphologie de la lignée italienne
Les membres de la lignée italienne (présente en France) donnent une impression générale
de puissance et de souplesse, renforcée par la musculature de la partie crâniale du corps. La
lignée est empiriquement considérée comme étant plus petite que les autres populations
européennes. La hauteur au garrot se situe entre 55 et 70 cm, pour une longueur totale de 90 à
150 cm. La queue est souvent pendante, d’une longueur maximale de 30 à 50 cm (en général
un tiers de la longueur totale de l’animal) (Mech et Boitani, 2003).

23

Le poids des animaux adultes varie de 20 à 40 kg, pour une
moyenne de 23 kg pour les femelles et 27 kg pour les mâles. Des
poids supérieurs à 45 kg sont possibles mais rares (Mech et Boitani,
2004).
La robe de cette lignée est souvent grise tirant sur le roux ou le
brun, avec des teintes plus sombres en partie dorsale. Mais selon le
groupe considéré de très grandes variations existent, ce qui rend
l’identification formelle sur le seul critère de couleur impossible.
L’allure générale est donc celle d’un grand chien, ce qui
explique les fréquentes confusions du public, notamment vis-à-vis
des races de chien-loup ou de husky. Les
experts doivent donc faire attention
lorsqu’il s’agit de déterminer l’espèce sur
un cliché. Néanmoins le loup est plus
haut sur pattes et ses oreilles sont
proportionnellement plus petites et
arrondies. D’autre part le loup possède
une ligne de poils charbonnés
caractéristiques sur la face dorsale des
membres antérieurs (figure 2), le bout de
Figure 4 : Comparaison : la queue est noir, et le masque labial
masque étendu et liseré absent blanc ne descend jamais jusqu’au poitrail
chez le chien (source : ONCFS,
(figure 4), contrairement à celui des races
2011a)
de chien (figure 3).

Figure 2 : Liseré noir chez le
loup (source : ONCFS, 2011a)

Figure 3 : Masque blanc
peu étendu autour de la gueule
chez le loup (source : ONCFS,
2011a)

Membres et empreintes
Les loups sont digitigrades, avec cinq doigts aux membres
thoraciques et quatre aux membres pelviens. Chaque doigt
antérieur est relié aux autres par un pont de chair (figure 5).
Les griffes sont non rétractiles. Le coussinet central est de
forme triangulaire et plus allongé que chez d’autres espèces,
ce qui donne à l’empreinte du loup un aspect particulier.
L’empreinte des antérieurs est toujours de dimension
supérieure à celle des postérieurs. Selon l’âge et le format de
l’animal, elle fait en général de 8 à 12 cm de long, griffes
comprises, pour 7 à 11 cm de large (Document ONCFS,
2011). La longueur du pas varie de 90 à 130 cm. De même
qu’il est facile de confondre le loup et le chien sur l’aspect, les
deux sous-espèces sont impossibles à distinguer sur une seule
empreinte. Seules les caractéristiques d’une piste et la
longueur du pas permettent la reconnaissance.
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Figure 5 : Patte de loup et dimensions.
Noter le pont de chair reliant les coussinets
(jaune) (source : ONCFS, 2011a)

II.

Ecologie du comportement
Comportement alimentaire

1. Régime
Le loup est omnivore : bien que la majeure partie de son régime alimentaire soit composée
de viande, il peut à l’occasion ingérer des végétaux ou des fruits. Un loup peut ingérer entre 1
et 6 kg de viande par jour selon son poids et son stade physiologique (Meunier, 2011), ou jeûner
jusqu’à une semaine. C’est un prédateur opportuniste, qui peut également se satisfaire de
cadavres si besoin est, voire voler les proies d’autres prédateurs. Si ses proies favorites sont les
grands ongulés sauvages (cerfs, chamois, mouflons, sangliers, …), il peut chasser des espèces
plus petites comme des rongeurs ou des lagomorphes (Meunier, 2011). Les ongulés
domestiques (surtout ovins et caprins) peuvent également figurer au menu. Selon l’ONCFS,
l’analyse des macro-restes contenus dans les excréments de 9 meutes montre que leur régime
est composé de 76 % d’ongulés sauvages, 16 % d’ongulés domestiques et 8 % d’autres proies
(Document ONCFS, 2016). D’après Espuno (2004), la part relative d’ongulés sauvages et
domestiques dans la biomasse consommée par le loup varie selon la saison, ce qu’il explique
par le fait qu’en été les ovins sont à la fois plus nombreux et plus exposés à la prédation qu’en
hiver (figure 6).

Figure 6: Variations saisonnières du régime alimentaire du loup dans le
Mercantour en 1996-98. La contribution relative d’une espèce représente la part
de cette espèce dans la biomasse totale consommée par le loup (source : Espuno,
2004)

Selon qu’un individu chasse seul ou
avec sa meute, le choix du type de proie
sera différent. En effet, la chasse
représente un important investissement
énergétique, qui n’est que rarement
récompensé : seules 10 % des tentatives
sont couronnées de succès (Mech,
1981). Ainsi la chasse en meute
maximise les chances de réussite face à
Figure 7 : Meute de loup chassant un wapiti (source : site de la une proie potentiellement dix fois plus
Buvette des Alpages)
grosse que le loup (élan, bœuf musqué)
(figure 7). A l’inverse, un animal
solitaire aura tendance à rechercher des proies plus petites et plus faciles à maîtriser (rongeurs
ou ongulés domestiques par exemple).
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Une étude sur le contenu des fèces du loup présente des données intéressantes sur
l’adaptabilité de son régime alimentaire (Delaigue, 2006). L’auteur montre que l’animal
modifie son régime en fonction des effectifs d’espèces proies. L’étude met également en avant
l’effet de la taille de la meute sur le taux de prédation sur le cheptel domestique : les individus
isolés ont davantage tendance à s’attaquer aux troupeaux que ceux regroupés en meute. Plus
l’effectif de la meute augmente, et plus la part d’ongulés domestiques diminue dans le régime
alimentaire (entre 12 et 22 % selon les années).
2. Chasse et mise à mort
Lors de la chasse, la meute s’approche de la proie. Si elle est repérée, la poursuite peut
parfois s’engager sur plusieurs kilomètres. La proie est isolée et harcelée de morsures sur les
flancs, le ventre et l’arrière train. Elle est mise à mort par une morsure puissante à la gorge ou
à la nuque pour broyer le rachis ou la trachée (figure 8). L’emplacement des morsures et leur
diamètre peut permettre dans certains cas de suspecter l’implication du loup lors d’une attaque.
Ainsi trouver la carcasse d’un animal dévoré par un loup montre que le prédateur peut être
localisé dans le secteur.

Figure 8 : Carcasse de mouflon dévoré dans le Massif de Caroux. Noter la morsure
profonde visible à la gorge de l'animal (en jaune). (source : ONCFS, 2014b)

Le choix de la proie n’est pas un hasard. Il est connu aujourd’hui que les capacités
d’observation du loup lui permettent d’identifier et d’isoler les individus les plus vulnérables
(Messier et Crête, 1985), bien qu’il soit délicat de statuer avec certitude sur ce qui rend un
animal vulnérable aux yeux du loup (aptitudes physiques ou sensorielles) (Meunier, 2011).
Toutefois Mech et Boitani (2003) résument les caractéristiques générales qui peuvent favoriser
la vulnérabilité à la prédation (tableau I).
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Tableau I : Caractéristiques des proies déterminant leur vulnérabilité à la prédation (d'après Mech
et Boitani, 2003)

Comportement de reproduction
1. Saisonnalité et accès à la reproduction
Chez le loup, la reproduction est saisonnière et n’a lieu qu’une fois par an, entre janvier et
mars (Mech et Boitani, 2003 ; Ailloud, 2012). Il semble que cette saisonnalité soit liée à la
photopériode, et plus tardive (mars-avril) dans les régions plus septentrionales comme le
Canada ou l’Alaska (Mech et Boitani, 2003).
En règle générale seul le couple dominant est en mesure de se reproduire. En effet le mâle
intervient, lorsqu’il est présent, pour interrompre toute tentative d’accouplement entre d’autres
individus de la meute, parfois de manière agressive. De même, il a été montré que la femelle
reproductrice inhibe l’œstrus des autres femelles du groupe, voire provoque leur avortement,
par la diffusion de phéromones et des mécanismes comportementaux : agressions, contraintes
sociales et alimentaires (Papet et Duchamp, 2006 ; Ailloud, 2012).
Néanmoins dans certains cas la meute peut accueillir plusieurs portées par an (Van
Ballenberghe, 1983 ; Mech et al., 1998, cité dans Mech, 1999 ; Mech, 2000 ; Chapron et al.,
2003).
2. Maturité sexuelle et productivité du loup
Chez le loup, la maturité sexuelle est dépendante du sexe. La femelle atteint généralement
sa maturité à 22 mois. Toutefois les femelles sauvages ne se reproduisent dans la pratique qu’à
partir de l’âge de trois ans (Ailloud, 2012 ; Mech, 1987). Pour le mâle, la période infantile est
plus longue, avec une maturité sexuelle atteinte entre 22 et 46 mois. La reproduction débute
dans la plupart des cas vers deux ou trois ans (Mech, 1999).
A l’échelle de la population, la grande majorité des meutes se reproduisent chaque année.
Ainsi, Smith et al. (1995-2005) (cité par Papet et Duchamp, 2006) rapportent, dans une étude
portant sur 70 meutes, que 83 % d’entre elles se sont reproduites durant la recolonisation du
Yellowstone. Les pressions environnementales jouent également un rôle : après une campagne
de réduction des effectifs dans le Yukon, le pourcentage de meutes reproductrices est passé de
30 % à 90 % (Hayes et Harestad, 2000). Une population en expansion serait donc plus prolifique
qu’une population en phase de stabilisation. Un plus grand nombre d’individus serait donc à
même de coloniser l’espace vacant.

27

Au terme d’une gestation de 61 à 63 jours, donc entre avril et juin, la femelle met bas d’une
portée comptant de 1 à 11 louveteaux (en moyenne 6) dans une tanière (Mech et Boitani, 2003).
La mère s’occupe seule des jeunes jusqu’à la 5 ème semaine, puis reçoit l’aide du reste de la
meute. Les louveteaux sont sevrés à 8 semaines, puis socialisés jusqu’à l’âge de 4 mois
(ONCFS, 2010a). Durant cette période, ils explorent leur environnement et sont initiés à la
communication et à la chasse. Ils se détachent de la mère et deviennent autonomes.
Le loup : un animal social et territorial
1. Notions sur les meutes chez le loup
1.1 Généralités sur les meutes
Le loup gris est une espèce sociale, dans laquelle les différents individus forment une unité
appelée « meute », autour de laquelle s’articulent les différents comportements grégaires.
Constituée en moyenne de 5 à 12 individus d’âges variables, la meute constitue l’unité
sociale dans l’espèce (Mech et Boitani, 2003). En France et en Europe, entre 2 et 10 individus
sont dénombrés dans la plupart des meutes (Boitani, 2003 cité par Ailloud, 2012). L’effectif
subit des variations annuelles et saisonnières (Jordan et al., 1967). Certains loups quittent le
groupe lors de la saison de reproduction, tandis que l’accueil de loups étrangers ou des
louveteaux accroit l’effectif de la meute (Mech et Boitani, 2003). La mortalité est un facteur de
variation essentiel dans l’effectif de la meute, qu’elle soit naturelle (en particulier chez les
jeunes) ou non (individus en dispersion, accidents, chasse, agressions, …).
Selon Zimen (1976), l’effectif des meutes est soumis à d’autres facteurs que la seule
démographie (figure 9). S’appuyant sur les observations de Mech, il précise l’influence de la
densité de population lupine dans une région donnée. A faible densité, il existe une corrélation
positive entre celle-ci et l’effectif des meutes. En revanche, dans un espace densément peuplé,
l’effectif des meutes devient indépendant des fluctuations de population.

Figure 9: Modèle de la régulation de la taille de la meute (source : Zimen, 1976)

La taille des proies disponibles est également un facteur à prendre en considération : il
semble que pour chasser une proie d’une taille donnée, une meute minimale existe (Zimen,
1976). Par exemple des observations sur l’Isle Royale (à la frontière des Etats-Unis et du
Canada) montrent que pour chasser un élan (Alces alces), 5 ou 6 loups suffisent, le reste de la
meute s’occupant d’autres tâches (nursing, protection) (Mech, 1966, cité par Zimen, 1976).
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Cette logique a ses limites puisqu’une proie ne peut nourrir qu’un nombre limité
d’individus. La meute doit donc trouver un équilibre entre poids du nombre et survie du groupe.
Zimen propose également que la biomasse disponible pour nourrir la meute joue sur ses
effectifs. Il suggère que lorsque les proies se font rares, le clan s’oriente plus facilement vers
une réduction du nombre de membres que vers la recherche d’un terrain de chasse plus riche
qu’il faudrait disputer à d’autres meutes.
1.2 Hiérarchie
La notion de meute est aujourd’hui connue et intégrée à l’imaginaire populaire. Il en résulte
une abondance de croyances qui occulte les faits démontrés. Son organisation par exemple
demeure un sujet étudié et controversé. Mech (1981), décrit la meute comme un groupe
structuré autour d’une hiérarchie forte, menée par un couple de loups dit « alphas », concept
introduit par Schenkel en 1947. Ils sont suivis par le reste de la meute, dont ils dirigent les
activités. Certains loups, qualifiés d’omégas, vivent alors en marge du groupe et servent de
« souffre-douleurs » lorsque les tensions sociales sont trop importantes.
Néanmoins, le concept de couple « alpha » est aujourd’hui fortement critiqué. Dans un
article traitant de la dynamique sociale du loup, Mech (1999) reconsidère sa position suite à
l’observations de loups en milieu naturel, et décrit la meute comme un noyau familial. Le couple
dominant n’est alors plus envisagé comme un couple alpha, notion qui implique une idée de
compétition pour la suprématie au sein du groupe et de domination fondée sur le rapport de
force, mais simplement comme le couple parental (et donc reproducteur). Le reste de la meute
est alors majoritairement composé de la progéniture des une à trois précédentes années, et des
occasionnels individus adoptés (Mech, 1987). L’ensemble de cette unité familiale vit et travaille
alors selon un principe de division des taches, supervisé par le couple parental.
Dans cette même étude, Mech revisite aussi les relations de domination et la compétition
pour la place de leader qui font également partie de l’imaginaire collectif autour de la meute.
Selon l’auteur, ces notions sont également obsolètes. Selon Mech, il existe deux facteurs
prépondérants régissant les rapports sociaux au sein de la meute :
• Un facteur d’attachement social, qui détermine le nombre de membres du clan avec
lequel chaque loup peut tisser des liens
• Un facteur de compétition sociale, qui détermine le niveau de compétition sociale
que chaque loup est capable d’accepter
Si la hiérarchie existe bien dans une meute, elle n’est démontrée qu’à travers un ensemble
d’interactions sociales fondées sur la gestuelle et la posture des différents intervenants (Mech,
1999). Dès lors, dominance et soumission deviennent des moteurs d’interactions amicales
favorisant la cohésion sociale du groupe, et non pas un moyen pour « l’alpha » d’assurer sa
domination sur les autres.
Comme le suggère Loubert-Davaine (2004) « la neutralité ou l’indifférence n’existent pas
dans les rapports entre loups d’une même meute » : lorsque deux individus se croisent il est
nécessaire qu’ils témoignent de leurs positions respectives par les comportements décrits par
Mech (figure 10).
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L’ordre naturel, fondé sur l’âge, n’est que rarement remis en question (Schenkel, 1947 ;
Zimen, 1982, cité par Mech, 1999). La compétition pour la reproduction ne concerne que les
rares loups restés dans la meute natale après leur maturité sexuelle, ou les étrangers, lors de la
saison de reproduction.

Figure 10 : Exemple d'interaction sociale chez le loup entre individus de rang différent. L'animal de rang
inférieur avance, oreilles baissées et queue entre les pattes (1). Puis il s'accroupit et lèche le museau de son
congénère en signe de soumission (2). Si l'autre animal reste en posture de domination queue et oreilles
dressées, corps raide, le loup « dominé » se couche sur le dos et présente ses organes génitaux (3) (source :
Neault, 2003, d’après Le Frapper, 1993)

1.3 Migration et interactions avec les autres meutes
Lors des déplacements extraterritoriaux, il est possible que des loups soient amenés à
traverser des espaces qui abritent d’autres meutes. Une rencontre entre les voyageurs et les
résidents peut, en raison de la territorialité, se solder par un conflit. Il est probable que
lorsqu’une meute traverse le territoire d’une autre, elle cherche à en éviter les occupants.
Lors des migrations de suivi de proie, il est en revanche fréquent de voir des loups de
différentes meutes se côtoyer, parfois même de très près, grâce à l’abondance de nourriture
(Cook et al., 1999, cité par Neault, 2003). Ce phénomène n’est toutefois pas rapporté en Europe,
où les migrations de proies ne sont pas documentées.
Si les rencontres inter-meutes restent évitées, il est donc certain que la territorialité du loup
dépend des contraintes de l’habitat (Neault, 2003).
Ainsi, conjugué aux schémas de déplacement (voir II.D.4 de cette partie), l’évitement des
meutes voisines permet au loup une colonisation « par bond » de quelques dizaines à plusieurs
centaines de kilomètres, qui rend assez imprévisible leur prochaine destination.
2. Notions sur les domaines vitaux
L’animal est dit territorial, c’est-à-dire qu’il vit au moins une partie de sa vie de manière
sédentaire sur un espace défendu par la meute, qui fournit l’essentiel des ressources
(alimentaire, abri, opportunités de reproduction) dont il a besoin pour vivre (Klopfer, 1972).
Cet espace est défini comme le domaine vital, dont fait partie le territoire sensu stricto.
Néanmoins la littérature utilise souvent les deux termes de manière indifférenciée, ce qui sera
donc également le cas ici.
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2.1 Cartographie
L’étude des domaines vitaux passe par la cartographie de l’espace utilisé par les animaux.
White et Garrot (2012) utilisent comme indicateur le Minimum Convex Polygon, qui consiste
en l’analyse d’un échantillon des localisations des individus (satellites, indices, …). En utilisant
des calculs statistiques, les auteurs éliminent les positions estimées trop éloignées, de manière
à cerner le plus près possible le centre du domaine. En reliant les points les plus extérieurs, une
figure géométrique polygonale convexe est obtenue. L’image obtenue renseigne sur sa
superficie et la répartition des animaux (figure 11).

Figure 11 : Calcul d'un polygone convexe minimum en reliant les coordonnées les plus éloignées (à gauche) et exemple
d'application : estimation des variations saisonnières de la taille du domaine vital de meutes en Biélorusie. Les nombres
représentent la superficie calculée en km² (sources : White et Garrot, 2012 et Néault, 2003)

2.2 Dimensions et facteurs de variation
La superficie du domaine vital utilisé est très variable d’une meute à l’autre, et il est souvent
difficile de l’estimer avec précision.
Mech (Mech et Hertel, 1983) observe ainsi une louve occupant 85 km², alors qu’en Alaska
une meute vit sur plus de 3000 km². Les dimensions observées en Europe sont moindres, en
moyenne des territoires de 80 à 500 km² (Okarma et al., 1998, cité par Neault, 2003). La
dimension du domaine vital est soumise à des variations saisonnières qui correspondent aux
modifications des besoins (alimentaires, protection, …) de la meute. Par exemple au moment
de la mise bas l’espace utilisé se réduit de 20 % par rapport au reste de l’année.
Les différents auteurs ne s’accordent pas sur ce qui détermine la dimension du domaine
d’une meute. Selon Messier (1985a), les densités respectives de population lupine et de proies
sont des facteurs prépondérants. Pour Okarma et al., (1998, cité par Neault, 2003) seule la
densité de proies provoque une diminution des dimensions territoriales. Hayes et al. (2000)
estiment qu’il est difficile d’estimer la taille d’un territoire à partir de ces densités, présentant
l’exemple d’une population du Yukon ayant subi d’importantes variations démographiques
sans que cela ne se répercute significativement sur les dimensions des domaines vitaux. Dans
le même temps les populations de proies se sont considérablement accrues, là encore sans
répercussion notable sur les dimensions des domaines.
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Jedrzejewski et al. (2007) apportent l’idée d’échelle d’étude, distinguant l’échelle locale et
l’holarctique1. L’étude identifie la densité de proies comme paramètre d’influence, mais lui
accorde moins d’importance que la latitude (elle-même corrélée à la disponibilité spatiale)
(figure 12). L’effectif de la meute peut influer dans une moindre mesure. En cas de raréfaction
de nourriture, les loups sont capables de suivre les proies sur d’immenses superficies (jusqu’à
100 000 km², Walton et al., 2001). A l’inverse en cas de surabondance, le domaine peut se
réduire mais jamais en deçà d’un minimum (80 à 100 km²) déterminé par les facteurs sociaux
et comportementaux de l’espèce.

Figure 12: Dimension du domaine (T) des meutes de loups en Amérique du Nord et en Europe en relation avec la latitude
(L, graphe de gauche) et la biomasse des proies (P, graphe de droite). Chaque point représente un domaine annuel pour une
meute.
L’étude met en évidence que l’effet de la latitude sur la taille du territoire est indépendant de celui de la densité de proies, et
ne résulte pas de la raréfaction des proies dans les régions les plus septentrionales (source : Jedrzejewski et al., 2007)

Il est donc difficile de prédire la superficie du territoire qu’utilisera une nouvelle meute, en
ceci que chacune des variables (densité de proies, de loups, taille des meutes, latitude,
disponibilité spatiale) est indépendante des autres et de poids fluctuant en fonction du contexte
environnemental et social.
2.3 Limites du domaine
Les limites du domaine sont signalisées aux autres meutes par un ensemble de marquages
(urinaire, fécaux, grattages), aussi bien à l’intérieur que sur ses bords. Les marquages servent
d’avertissement aux éventuels intrus mais ne suffisent pas toujours à les repousser. Dans la
pratique les limites sont moins une ligne définie qu’une zone amovible et floue. En effet le
concept de frontière est anthropomorphique, et il n’est pas rare d’observer des espaces de
chevauchement entre deux domaines, dénommées « buffer zone » ou zones tampon. D’une
manière générale, les cas d’intrusions peuvent mener à des poursuites ou des comportements
agressifs, voire dans certaines situations à la mise à mort de l’étranger (Mech et Boitani, 2003)
(figure 13). Mech met ainsi en évidence une mortalité accrue à proximité des limites : sur les
22 loups de son étude tués par des congénères, 91 % furent éliminés à moins de 3,2 km de part
et d’autre de la limite territoriale (Mech, 1977, cité par Neault, 2003).

1

L’ensemble de l’hémisphère Nord situé au-dessus du tropique du Cancer.
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Figure 13: Cadavre d'un loup retrouvé dévoré par ses congénères dans le
massif du Vercors en février 2015 (source : ONCFS, 2015)

La territorialité du loup est donc soumise à des règles complexes et variables. L’espèce est
tout autant capable de défendre son espace avec la plus grande fermeté que de faire preuve de
tolérance à l’égard des congénères (Wolfe et Allen, 1973, cité par Neault, 2003). De ce fait
suivre et anticiper les déplacements des loups et leurs trajets peut se révéler ardu.

Comportement dans l’espace.
1. Sens et perception de l’environnement
(Mech et Boitani, 2003 et Landry, 2001 cité par Ailloud, 2012)
La perception de l’environnement et de ses ressources repose sur l’utilisation des sens.
-

La vue : il s’agit de l’un des principaux sens utilisés par le loup. Il possède un angle de
vue de 250 ° (180 ° chez l’homme), ainsi qu’une vision binoculaire. L’équateur de la
rétine possède une bande fortement concentrée en photorécepteur (bâtonnets1 et cônes),
lui procurant une acuité visuelle très large. Il est ainsi capable de voir nettement
plusieurs objets à la fois. Cela lui permet par exemple de se concentrer sur la proie tout
en gardant le contact oculaire avec ses partenaires. Par ailleurs les yeux sont tapissés
d’une couche de cellules, dénommée tapetum lucidum2, permettant une bonne vision
nocturne, même si elle est plus performante à l’aube et au crépuscule.

-

L’ouïe : les capacités auditives du loup sont méconnues, la plupart des informations à
disposition découlent d’études sur le chien.
Le loup serait capable de percevoir les ultrasons, les sons et les infrasons à
condition qu’ils soient d’une puissance suffisante (au moins 20 à 60 décibels). La bande
passante du loup est plus large que celle de l’homme.
De plus, il serait capable de distinguer des sons pratiquement identiques. Pour
une fréquence de 1000 Hz, un individu pourrait percevoir des variations de moins de
1 % en comparaison immédiate, et 2 à 3 % si les sons sont espacés de quelques secondes.
Dans la pratique, le loup serait capable de distinguer les voix de tous les congénères
participant à un hurlement et de les identifier.

1
2

Cellules photosensibles de la rétine autorisant la vision avec une luminosité faible.
Cellules spécialisées doublant la quantité de lumière parvenant aux photorécepteurs.
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Le pavillon mobile et développé permet au loup d’amplifier les sons faibles et
distants en les concentrant vers le conduit auditif. Un son suffisamment puissant
(comme le hurlement d’un autre loup) peut être entendu à une distance de 6 à 10 km.
-

L’odorat : le loup, comme le chien ou le rat, est une espèce dite macrosmate, c’est-àdire que l’odorat est son sens le plus développé. S’il est difficile de connaître
précisément le nombre de récepteurs olfactifs chez le loup, il est possible de donner à
titre de comparaison des exemples chez le chien. La muqueuse d’un labrador présente
une surface de 200 cm² contenant 225 millions de cellules olfactives. La muqueuse du
loup serait donc 20 à 30 fois plus développée que celle de l’homme (10 millions de
cellules olfactives sur 4 à 10 cm²). Les cils des récepteurs sont plus longs et plus
nombreux, et le mucus est présent en plus grande quantité. Par ailleurs, le bulbe olfactif
est particulièrement développé, avec quarante fois plus de neurones impliqués dans le
traitement de l’information.
Ces capacités permettent au loup de détecter selon Mech (cité par Wedlarski,
2005) des odeurs prenant origine à plus d’un kilomètre, ou 270 mètres avec un vent
contraire. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’observation directe d’un
loup est si difficile. L’odorat joue également un rôle majeur dans les rapports sociaux.

2. Comportements d’exploration
Le loup possède un répertoire comportemental important dont certains éléments sont
typiquement utilisés lorsqu’il s’agit d’explorer un environnement peu connu. L’exploration
passe par l’observation, au moyen des sens, de l’environnement immédiat et lointain. La
réception d’un stimulus visuel, auditif ou olfactif, déclenche une réponse comportementale
appropriée : fuite (face à une menace), poursuite (chasse) ou recherche de l’origine lorsqu’il
s’agit d’un stimulus inhabituel ou inconnu. Cette recherche passe par une séquence
comportementale type qui permet l’identification de la source, puis une autre séquence permet
d’évaluer le degré de menace que représente l’objet ou l’individu en question (Pagneux, 2002).
3. Modes de déplacement
3.1 Allures et performances
Comme les autres canidés, le loup est capable d’adopter trois allures différentes lors de ses
déplacements : la marche (peu utilisée), le trot et le galop (essentiellement pour fuir ou chasser).

Figure 14: Allure générale d'un loup au trot (source : Document ONCFS, 2011)
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Le trot est l’allure principale chez le loup (figure 14). Il autorise le parcours de grandes
distances sans s’épuiser. La vitesse moyenne du loup en course avoisine 40 km/h, mais il peut
atteindre 60 voire 70 km/h sur de courtes distances (Mech, 1981). Si ces pointes de vitesses
sont impressionnantes, le loup reste avant tout un coureur d’endurance plutôt qu’un sprinter.
Au trot il peut ainsi aisément couvrir 16 à 25 km, voire même jusqu’à 90 km, par jour (KORA,
2005).
La piste du loup est caractéristique de
l’allure qu’il adopte pour se déplacer (figure
15) (Ailloud, 2012):
• Au pas : les traces des quatre pattes
sont
distinctes,
placées
symétriquement deux à deux.
• Au trot : une seule ligne
d’empreintes
régulièrement
espacées est visible. A cette allure,
la patte postérieure se place
précisément dans l’empreinte
laissée par la patte antérieure
homolatérale, et de ce fait
n’apparait pas.
• Au galop : les quatre membres sont
retrouvés.
Néanmoins
la
disposition est différente de celle de
la marche, les postérieurs se placent
en avant des antérieurs.

Figure 15: Schéma des empreintes laissées par un loup
aux différentes allures (source : Diren Rhône-Alpes)

3.2 « A la queue-leu-leu »
Lorsqu’une meute voyage, ses différents
membres avancent les uns à la suite des autres,
chaque individu suivant de près le précédent. Ainsi
les pattes d’un individu n+1 se placent précisément
dans les empreintes laissées par l’individu n. Cette
stratégie de déplacement permet une économie
d’énergie, en particulier dans la neige. La meute peut
ainsi voyager sur des distances importantes malgré
les conditions du terrain.
En revanche il s’agit d’une entrave conséquente
lors du suivi de population. Si des empreintes dans le
sol signifient logiquement qu’un individu est passé
par là, difficile en revanche de dire s’il était seul ou
accompagné de la meute, ni d’estimer la taille de
celle-ci (figure 16). Ce mode de déplacement rend
donc l’estimation des effectifs de la population
difficile. Il est parfois nécessaire de suivre une piste
sur plusieurs centaines de mètres pour la voir se
dissocier.
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Figure 16: Deux pistes distinctes se rejoignant
en une seule. Sans l'ensemble, il est impossible de
savoir combien de loups ont emprunté la piste du bas
(d’après Document ONCFS, 2011)

Reflet possible de la hiérarchie existant au sein de la meute, il semble exister un ordre de
progression lors des déplacements en groupe, même si les règles définissant la place de chacun
sont méconnues. Loubert-Davaine (2004) suggère que l’ordre de progression est soumis au
déplacement lui-même : au sein du territoire, n’importe quel loup peut prendre la tête du groupe,
mais lors des déplacements extraterritoriaux, c’est le chef de meute qui dirige la procession.
Mech et Boitani (2003) spécifient que l’ordre et le rôle de chacun varie en fonction de la
situation, même s’ils notent qu’en général, le mâle reproducteur se trouve en tête lors des
déplacements (figure 17).

Figure 17: Une meute de 25 loups (effectif exceptionnel) se déplace dans la neige, Parc National de
Wood Buffalo, Canada

4. Exploration et schémas de déplacement
extraterritoriaux
Le loup est un animal sédentaire durant une partie
de sa vie, mais également capable de parcourir de très
longues distances en migration. Initialement
cantonnés à la tanière, les jeunes expérimentent des
déplacements de plus en plus importants en
grandissant, allant jusqu’à quitter le territoire
transitoirement
(plusieurs
semaines)
ou
définitivement (dispersion).
Mech (1987) décrit deux schémas de
déplacements principaux dans l’espèce :
(1) : La dispersion directionnelle désigne une
série de mouvements aléatoires avançant d’une
manière plus globale dans la même direction
générale. Des changements occasionnels dans cette
direction permettent d’explorer d’autres secteurs
Figure 18: Dispersion directionnelle : le mâle
(Mech et Frenzel, 1971 ; Fritts, 1983 ; Peterson 2489 (points noirs) a voyagé depuis le territoire de
Woolington et Bailey, 1984, cités par Mech, 1987). la meute de Harris Lake (zone rouge) jusqu'à la
zone verte où il a fondé un nouveau territoire avec
Cette méthode ne facilite ni la recherche du la femelle 5139 (étoiles noires) qui elle était partie
partenaire, ni celle du territoire, mais permet à un depuis le territoire de la meute du Perch Lake (zone
individu de rencontrer rapidement des populations jaune) (source : Mech, 1987)
éloignées et donc génétiquement différentes (figure 18).
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(2) : Le nomadisme suppose une errance totale sur une vaste zone, de parfois plus de 4000
km². Il s’agit d’un autre schéma bien décrit chez le loup (Mech et Frenzel, 1971 ; Fritts et Mech,
1981, cités par Mech, 1987). La majorité de la superficie explorée est souvent vacante. La
découverte d’un territoire libre étant alors facilitée, il est possible que le moteur de l’errance
soit avant tout la recherche d’une partenaire (Fritts et Mech, 1981, cité par Mech, 1987).

Phénomène de dispersion
Bien que l’espèce soit sédentaire et territoriale, elle est actuellement en train de recoloniser
certains des espaces desquels elle a été chassée par le passé (Allemagne, France, Suisse, …).
Ceci est rendu possible par le phénomène de dispersion.
1. Définitions
Howard (1960, cité par Gese et Mech, 1991) définit la dispersion chez le loup selon ces
termes : « un mouvement de l’animal de son lieu de naissance à celui où il se reproduit, ou se
serait reproduit s’il avait survécu et trouvé un(e) partenaire ». Dans la pratique, il s’agit d’une
dissociation temporaire (quelques jours à quelques mois) ou permanente d’un loup par rapport
à sa meute, durant laquelle il parcourt des distances variables.
Il s’agit du principal moteur de colonisation chez le loup. En effet, c’est par ce moyen que
des loups parviennent à fonder une nouvelle meute et lui offrir son propre territoire dans un
espace non occupé par ses congénères. Il est considéré ici que migration et dispersion diffèrent
par la fonction biologique, les mécanismes impliqués, et le nombre de loups concernés (tout ou
une partie de la meute pour la migration contre un individu ou un couple pour la dispersion).
Blanco et Cortés (2007) élargissent dans leur étude la définition de la dispersion, en
distinguant deux sous-catégories :
- la dispersion natale (natal dispersal) qui correspond précisément à la définition cidessus.
- la dispersion de reproduction (breeding dispersal) qui traduit le mouvement d’un
individu adulte entre différents groupes ou sites de reproduction.
2. Fréquence d’apparition du phénomène chez le loup
La littérature ne permet pas d’être certain de la fréquence d’expression du comportement.
La plupart des publications mentionnent que 20 à 35 % des loups en moyenne se dispersent
(Fritts, cité par Neault, 2003 ; Peterson, 1977, cité par Gese, 1998, Gese et Mech, 1991).
Néanmoins, une grande variabilité existe. Des taux de dispersion bien plus important ont été
observés : 50 % pour Kojola et al. (2006) en Finlande, ou 64 % pour Blanco et Cortés (2007)
en Espace dans une zone agricole avec une forte densité humaine.
Le taux de dispersion n’est, de plus, pas stable d’une année sur l’autre, comme l’ont montré
Gese et Mech (1991) (figure 19).
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Figure 19: Variation annuelle des taux de dispersion de 1969 à 1989 dans
le Minnesota (d'après Gese et Mech, 1991)

D’autre part la dispersion est facultative : 35 % des loups de l’étude de Gese et Mech sont
restés dans leur meute d’origine plus de deux ans, dont deux individus plus de sept ans. Enfin
il faudrait selon Kojola et al. (2006) distinguer la dispersion dans une population de loups à
l’équilibre démographique (capacité d’accueil du milieu atteinte) de celle observable dans le
cadre d’une population en expansion.
Il est donc difficile d’estimer une valeur générale fiable de la fréquence de la dispersion
chez le loup, qui dépend notamment de facteurs individuels, sociaux et environnementaux. Ceci
souligne l’intérêt d’une méthode qui prédise le taux de dispersion en fonction de différents
paramètres mesurables.
3. Moment de la dispersion
La dispersion est un phénomène saisonnier. Ainsi, dans le Minnesota une augmentation du
taux de dispersion est notée entre février et avril d’une part, et octobre et novembre d’autre part
(Gese et Mech, 1991) (figure 20). En Finlande (Kojola et al., 2006) le taux de dispersion est
variable d’un mois à l’autre, avec un maximum observé d’avril à juin. Pour les différents
auteurs, la saison elle-même revêt peu d’importance, et ce seraient plutôt les évènements
sociaux saisonniers au sein de la meute (reproduction et période précédant la mise bas) qui
seraient à l’origine des variations observées dans le taux de dispersion. Néanmoins, deux
périodes annuelles de dispersion sont décrites : autour du printemps et à l’automne.
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Figure 20: Mois de la dispersion pour 39 mâles et 36 femelles suivis dans le
Minnesota (Superior National Forest) de 1969 à 1989 (source Gese et Mech, 1991)

4. Âge de la dispersion
L’étude des mécanismes de la dispersion passe par celle de l’âge auquel les animaux quittent
la meute. Sur ce point, la plupart des publications se rejoignent, ce qui tend à montrer une
certaine régularité concernant l’âge d’apparition du phénomène chez le loup. La plupart des
études classent les loups selon trois classes d’âge :
• les louveteaux, âgés de moins de 12 mois
• les louvards (ou yearlings) dont l’âge est situé entre 12 et 24 moins
• les adultes, âgés de plus de 2 ans
L’âge de la dispersion, s’il reste flexible, se situe majoritairement dans les deux premières
années de vie du loup, fréquemment autour de 12 mois (tableau II).
Tableau II : Synthèse des résultats de différentes études concernant l'âge de la dispersion chez le loup.

Gese
et Adams et al. Mech 1987
Mech 1991 2008
Louveteaux
16 %
26 %
17 %
Louvards
Adultes

75 %
8%

47 %
27 %

55 %
28 %

Kojola et al. Blanco et Cortés
2006
2007
57 % (tous Moyenne de départ
vers 11 mois) 24,5 mois, majorité
de louvards
39 %
(rehaussée par
4%
quelques départs
tardifs à 3 ans)
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Selon Mech (1987), le stade physiologique minimum requis pour la dispersion est la puberté
(vers 10 mois). Il est toutefois probable qu’atteindre la puberté ne soit pas une condition
suffisante puisque les plus forts taux de dispersion se trouvent chez les louvards (figure 21). La
maturité physique et sexuelle, acquise plus tardivement (Packard, Mech et Seal, 1983, cité dans
Mech, 1987), est certainement un prérequis à la dispersion.

Figure 21: Âge de la dispersion pour 75 loups suivis dans le Minnesota (Superior
National Forest) de 1969 à 1989. L’âge est connu avec précision pour 48 d’entre eux,
estimé pour 27 (source Gese et Mech, 1991)

Le loup en dispersion est donc un loup jeune, sexuellement à maturité ou en passe de le
devenir, particulièrement dans les populations en expansion (Kojola et al., 2006). Toutefois
cette variabilité montre que l’âge n’est pas le seul facteur influençant l’expression du
comportement chez le loup.
5. Influence du sexe sur le taux de dispersion
La plupart des études ne s’accordent pas sur l’influence du sexe sur le taux de dispersion.
Ainsi, certaines suggèrent une tendance accrue à la dispersion chez les femelles, notamment
dans les populations en expansion (Boyd et Pletscher, 1999 ; Fritts et Mech, 1981 ; Wyweden
et al., 1995, cités dans Kojola et al., 2006). A l’inverse, Kojola et al. (2006), de même que
Blanco et Cortés (2007), ne mettent en évidence aucune différence entre les sexes dans le taux
de dispersion des populations étudiées, rejoignant l’avis d’autres publications (Mech et Boitani,
2003).
C’est lorsqu’ils étudient le moment de la dispersion dans l’année que Gese et Mech (1991)
remarquent que les femelles se dispersent plutôt entre février et avril et les mâles plutôt entre
octobre et novembre. Néanmoins cette observation n’est pas un absolu puisque les deux sexes
quittent la meute durant les deux périodes.
Il est donc difficile de conclure sur l’influence du sexe sur la dispersion chez le loup.
6. Taux de dispersion et rang social dans la meute
La position sociale d’un individu influe sur les chances pour qu’il quitte la meute. C’est ce
que montre certaines observations, notamment en Finlande (Kojola et al., 2006). Lors de la
capture et du marquage des loups, les auteurs ont pris soin de relever le statut social des
individus. Sur 60 loups, il y a 11 reproducteurs (notés α), 3 louvards, et 46 louveteaux. Au cours
de l’étude, aucun des α marqués n’a dispersé. A l’inverse sur les 49 non-α, plus de 61 % sont
partis de la meute.
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Zimen (1976 ; id. 1975, cité dans Mech, 1987), qui observe les mêmes tendances, propose
les pressions exercées par les autres membres de la meute comme principal moteur de la
dispersion d’un loup. Les loups qui se dispersent sont alors des individus de rang social moyen
ou d’anciens reproducteurs. Par exemple, Peterson et al. (1984, cité par Mech, 1987), observe
un loup anciennement mâle reproducteur, qui fut capturé, et perdit à son retour dans la meute
son statut. Devenu subordonné, il quitta la meute deux semaines plus tard.
L’augmentation des conflits liés à la compétition durant la saison de reproduction, observée
notamment par Rabb (1967) ou Zimen (1975) (cités dans Neault, 2003) explique alors
l’augmentation des dispersions durant cette période. De même, Mech observe que les
louveteaux qui se dispersent ont un poids très inférieur à celui des louveteaux qui demeurent
dans la meute. Il en conclue que les louveteaux les plus frêles subissent plus de pressions et se
dispersent plus.
Ainsi les loups les moins attachés à la meute, et notamment les plus jeunes, sont plus enclins
à la dispersion, tandis que les individus les mieux intégrés et qui gardent une meilleure chance
de se reproduire tendent à rester au sein du groupe.
7. Contexte environnemental et taux de dispersion
L’individu (âge, stade physiologique, rang social) est un premier ensemble de facteurs
d’influence sur le taux de dispersion, mais l’environnement participe également au processus.
Une modification des ressources alimentaires constitue un facteur de changement dans les
relations sociales, la reproduction et le taux de survie, l’ensemble étant à l’origine d’un
réajustement de la population aux nouvelles conditions alimentaires, notamment via la
dispersion (Messier, 1985b). La plupart des publications décrivent des mécanismes similaires
dans l’importance de l’abondance de nourriture par rapport à la dispersion, qui peuvent être
résumés comme sur la figure 22. Hayes (2000) suggère que le taux de dispersion est une
fonction du rapport du nombre de loups sur la biomasse de proies disponibles.

Figure 22: Schéma de l'influence de la population de proies sur le taux de dispersion chez le loup (d'après Kojola et
al., 2006, Gese et Mech, 1991, Messier, 1985a, Messier, 1985b)
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Le degré de saturation de l’environnement en loups est un autre facteur étudié dans le cadre
de la dispersion. Wolff (1997) suggère que, dans les espèces territoriales, les taux d’émigration,
dont la dispersion chez le loup, sont inversement proportionnels à la densité de population. En
effet une densité de population forte pourrait gêner les migrations des jeunes qui quittent leur
territoire natal. Pour Wolff, une faible densité de population améliore donc le taux de
dispersion. Les études de Kojola et al. (2006) en Finlande (faible densité de loups) et Blanco et
Cortés (2007) en Espagne (environnement saturé) tendent à confirmer cette hypothèse.
Au-delà de la densité, Gese et Mech (1991) étudient les tendances de la population, mettant
en évidence une influence sur le taux de dispersion des jeunes. En période de croissance ou de
déclin démographique, les taux de dispersion chez les jeunes sont plus élevés que lorsque la
population est stable (tableau III).
Tableau III: Relations entre les différentes phases démographiques d'une population de loup du
Nord du Minnesota et les schémas de dispersion (source : Gese et Mech, 1991)

L’environnement influence donc la dispersion des loups à travers l’abondance de nourriture,
qui modifie le taux et l’âge de la dispersion, et via la densité de population lupine, une densité
faible correspondant à un taux de dispersion élevé.
8. Direction du mouvement et distance parcourue
La distance parcourue par un loup en dispersion est très variable, elle peut se compter aussi
bien en dizaines qu’en milliers de kilomètres. Ainsi en France le suivi génétique d’un loup
localisé dans les Pyrénées en 2000 a permis de montrer qu’il était présent entre 1996 et 1998
dans le Mercantour (ONCFS, 2008). De la même manière, Hubert Potocnik, biologiste à
l’université de Ljubljana, a réalisé en 2011 le suivi télémétrique d’un loup équipé d’un collier
émetteur. Il a pu étudier les déplacements de l’animal à travers l’Europe sur plus de 2000 km
de la Slovénie à l’Italie (Razen et al., 2016).
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Certaines publications se sont intéressées à l’influence de l’âge de l’individu en dispersion
et de son sexe sur la distance parcourue (tableau IV). Si les individus les plus jeunes tendent à
voyager plus loin, il ne semble pas y avoir de lien direct entre le sexe et l’ampleur du
déplacement.
Tableau IV: Influence de l'âge et du sexe sur la distance de dispersion chez le loup (d'après Gese et Mech, 1991 ; Mech,
1987 ; Kojola et al., 2006)

Rappelons également que la densité de loup modifie également les distances parcourues
puisque dans un environnement saturé, le peu de territoires vacants disponible oblige les
individus en dispersion à chercher loin de leur territoire natal.
Il est possible que le paysage participe à la régulation du déplacement des loups. Blanco et
Cortés (2007) remarquent ainsi que les distances qu’ils ont pu observer en Espagne étaient deux
à sept fois plus petites que celles des autres études. L’explication viendrait de la modification
de l’habitat : fragmentation des espaces par la présence humaine et ses infrastructures, systèmes
de transports, rivières. Ces éléments constituent autant de barrières limitant la distance
parcourable par les animaux.
Peu d’études s’intéressent à la question
de l’orientation des premiers déplacements, et
aucune ne parvient à dégager de critère
décisionnel précis. Geffen et al. (2004)
suggèrent une influence du climat et de
l’habitat. Durant la période juvénile, les loups
apprennent des techniques de chasse et de
survie qui sont adaptées à leur
environnement. Au moment de la dispersion,
leur préférence irait donc à des terrains
familiers au sein desquels leurs chances de
survie sont plus grandes. Pour d’autres
auteurs (Kojola et al., 2006, Gese et Mech,
1991), aucune préférence n’est mise en
évidence (schéma des directions en rayon de
soleil, figure 23) sauf en cas de présence
d’une barrière environnementale (lacs,
montagnes, …).
Le seul facteur influençant le choix de la
direction d’une dispersion serait donc la
présence de barrières, qu’elles soient
topographiques
ou
comportementales
(territoires
occupés,
environnement
familier, ...).

Figure 23: Direction des dispersions sur des loups étudiés
en Finlande (2000-2004). L'ensemble en "rayons de soleil" tend
à indiquer l'absence de préférence. Carrés : zones de mises en
place des émetteurs. Ronds pleins : zones d’installation
supposées des territoires. Ronds vides : Sites d’arrêt de
transmission du signal de l’émetteur (source : Kojola et al.,
2006)
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9. Devenir des individus en dispersion et stratégies de dispersion
9.1 Le succès de la dispersion et les paramètres qui l’influencent
Un loup en dispersion doit survivre à la traversée de milieux peu familiers ainsi qu’au
nombreux dangers auxquels il peut être confronté : agression intraspécifique, accidents de la
voie publique, braconnage ou pièges de chasse, … (Peterson et al., 1984, cité dans Chapron et
al., 2003). A titre d’exemple, une étude en Alaska (Adams et al., 2008) voit 60 % des louvards,
45 % des adultes de deux ans et 20 % des loups de plus de trois ans en dispersion disparaître au
cours des observations. Même si l’animal parvient à trouver un partenaire et un territoire, il
n’est pas assuré de survivre jusqu’à la reproduction : Kojola et al. (2006) décrivent que seul
45 % des loups observés et dont le devenir deux ans après la dispersion est connu ont survécu
jusqu’à leur première reproduction. Une étude dans le Montana met en évidence que 80 % des
morts en dispersion sont imputables à l’homme (Ailloud, 2012).
Le succès d’une dispersion se définit selon Gese et Mech (1991) par la validation de trois
étapes ayant pour finalité la reproduction de l’individu :
- s’installer (settling) : validé si l’animal possède son propre territoire ou a été accepté par
une meute ayant son propre territoire
- former un couple (pairing) : validé si l’animal est observable avec le même loup de sexe
opposé de manière régulière
- se reproduire (denning) : validé lors de l’observation de la tanière ou de la portée, et si
le loup est fréquemment localisé à proximité directe de celles-ci
(Notons que les deux premières étapes sont interchangeables)
Certaines publications dans la littérature se sont penchées sur ce qui peut favoriser ou non
le succès de la dispersion. Gese et Mech (1991) dégagent une influence de l’âge, en particulier
pour former un couple et se reproduire. Il apparaît que les adultes sont ici bien meilleurs que
les louvards (tableau V). Les jeunes rencontrent aussi un meilleur taux de succès s’ils
parcourent des distances plus faibles.
Tableau V: Pourcentages de succès pour l'installation, la formation d'un couple et
la reproduction (colonnes) pour les trois classes d'âge (lignes) (source : Gese et Mech,
1991)
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Pour Mech (1987) l’explication viendrait du degré de maturité de l’animal considéré. Un
adulte ayant atteint sa maturité sexuelle possède de l’expérience et il est en bonne condition
physique. Ces différents facteurs pourraient lui donner un avantage sur les plus jeunes pour le
succès d’une dispersion. Pour ces derniers, qui manquent d’expérience, la meilleure chance
consiste à trouver un territoire proche du territoire natal. Lorsque l’espace vient à manquer, ils
s’exposent à un trajet plus long et donc plus dangereux.
Cette explication de Mech l’amène à s’interroger sur les effets d’une saturation de l’espace
sur le succès des dispersions. Dans un milieu non saturé en loups, les individus en dispersion
bénéficient de nombreux territoires vacants autour de leur territoire natal, favorisant les
rencontres et les installations (Fritts et Mech, 1981, cité dans Gese et Mech, 1991). Dans un
milieu saturé en revanche, les individus en dispersion doivent voyager plus loin et à travers
d’autres territoires, ce qui réduit les chances de succès (Gese et Mech, 1991, Blanco et Cortés,
2007).
La direction choisie pour la dispersion influence également le succès de celle-ci, puisque
l’installation dans un environnement non favorable réduit les chances de survie jusqu’à la
reproduction (Kojola et al., 2006).
9.2 Stratégies de dispersion
Il peut arriver qu’un loup cherche pendant des années avant de finalement s’installer ou
mourir (Blanco et Cortés, 2007). Toutefois certains individus sont capables de retrouver leur
meute d’origine et de la réintégrer. La littérature ne précise pas de délai au-delà duquel le retour
est impossible : Cook (cité par Neault, 2003) décrit en 1999 un retour trois ans après le départ.
Ce comportement, qui consiste en une sorte « d’essais-échecs » successifs, a été souvent décrit
(Mech, 1987, Merrill et Mech, 2000). La grande diversité observée dans les comportements de
dispersion découle de la grande diversité et de la complexité des facteurs qui l’influencent et
auxquels réagit l’animal. La stratégie adoptée à un moment donné semble ainsi dépendre des
opportunités.
Fait intéressant, la meute à partir de laquelle Mech décrit cette diversité a été fondée par
deux loups seulement. Ceci tend à montrer que la base génétique des stratégies de dispersion
les plus variées peut être trouvée dans un seul couple, et qu’il n’est nul besoin d’une grande
diversité génétique pour qu’une population reste capable de s’adapter et d’amorcer une
expansion.
Par ailleurs, le loup se disperse parfois de manière progressive, explorant les environs de
son territoire natal pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois tout en se dissociant petit à
petit de sa meute d’origine, avant de partir définitivement (Blanco et Cortés, 2007). C’est le cas
selon Messier (1985b) et Gese (1998) dans plus de 50 % des dispersions, avec entre un et cinq
voyages durant en moyenne une à deux semaines. Mech (1987) décrit le même comportement
et ajoute que les dispersés peuvent maintenir des liens avec la meute d’origine. Ce
comportement de dispersion progressive permettrait à l’individu d’acquérir l’assurance et
l’indépendance par rapport à la meute dont il aura besoin après son départ tout en l’autorisant à
explorer l’environnement à la recherche d’un partenaire et d’un espace vacant convenable. En
cas de succès, le territoire ainsi créé se trouve souvent en marge du territoire natal et peut même
en englober une partie. Ce type de situation est désigné sous le nom de « natal philopatry » par
Mech (1987).
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10. Conditions d’arrêt et création d’un territoire ou d’une meute
Même une espèce capable de s’adapter à de nombreux types d’environnements possède
certains requis pour qu’un habitat soit considéré comme de bonne qualité. Cette adéquation
d’un habitat par rapport aux besoins de l’espèce (ou « habitat suitability ») décidera de si le
loup ne fera que traverser l’espace considéré (terrain défavorable) ou bien s’y installera
durablement, voire s’y reproduira (bonne qualité d’habitat). Pour pouvoir planifier la gestion
du loup, il faut donc déjà être capable de caractériser le type d’habitat qui leur correspond le
mieux.
11. Dispersion et dynamique d’expansion et d’occupation de l’espace
Le loup est une espèce dotée d’une grande mobilité, d’un bon taux de reproduction et d’une
faible spécificité d’habitat. Combinées au phénomène de dispersion, ces caractéristiques
rendent l’espèce à même de coloniser un territoire immense durant la phase d’expansion d’une
population.
L’étude du rétablissement d’une population dans le Yukon suite à une réduction du nombre
d’individus et de meutes aide à comprendre la dynamique de régulation et population et
d’utilisation de l’espace disponible (Hayes et Harestad, 2000). Avant le redressement, les
meutes étaient peu nombreuses, d’effectifs réduits et la densité était faible (1,4 loups pour 1000
km²). Lorsque la population a recommencé à croître, le nombre de loups a augmenté, le taux de
dispersion s’est accru, mais la densité est restée basse. Ceci tend à indiquer que les jeunes se
sont dispersés de manière importante, permettant l’occupation par de nouvelles meutes de tout
l’espace initialement déserté. L’occupation du territoire et la croissance démographique,
renforcée par des taux de survie élevés (abondance de ressources), ont permis l’augmentation
de la densité et par conséquent la réduction du taux de dispersion. Cet effet retour a consolidé
les effectifs des meutes. Au cours des années subséquentes, les taux de dispersion ont à nouveau
augmenté, cette fois-ci indépendamment de la densité, mais en raison du nombre moyen de
loups par meute et de la valeur de l’indice nombre de loups/ biomasse des proies. Cette
dispersion croissante a donné lieu à une stabilisation de l’effectif des meutes et de la densité
(10,3 loups pour 1000 km²), dans une situation similaire à celle précédent le déclin de la
population. Cet exemple permet d’illustrer la façon dont la dispersion intervient pour assurer
l’expansion puis la stabilisation d’une population dans un espace donné.
12. Conclusion sur la dispersion
La dispersion est un processus fondamental dans l’étude du comportement du loup. Il
permet d’appréhender la façon dont l’animal occuper et colonise l’espace, et permet le lien entre
l’échelle de l’individu et la dynamique de population. Dans une population en croissance, il est
nécessaire à la compréhension de l’expansion démographique et spatiale. Sans une analyse
approfondie de la dispersion, il est vain d’espérer pouvoir anticiper la progression du loup dans
un pays dans une optique de gestion de population.
Mais, comme le suggère Mech (1987), « la grande diversité dans les comportements de
dispersion est sans doute liée à la grande diversité et la complexité des facteurs influençant
celle-ci », qui ont été présentés ici (figure 24). Pour Ims et Hjermann (2001, cité par Kojola et
al., 2006), une approche multifactorielle est donc nécessaire pour comprendre les raisons sousjacentes à la variété observée dans les schémas de dispersion. McDonald et Johnson (2001)
précisent qu’il n’existe aucune théorie pouvant prédire tous les aspects du comportement de
dispersion, et qui serait nécessaire pour gérer les populations et la conservation du loup.
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Figure 24: Schéma récapitulatif de la dynamique sociale de la dispersion (adapté de Mech, 1987 ; Gese et Mech, 1991 ;
Neault, 2003)
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PARTIE 2 : LES METHODES DE SUIVI DU LOUP
I.

Les méthodes de détection de l’espèce

Le suivi scientifique des espèces sauvages s’est considérablement développé au fil du
temps, notamment par la création de méthodes mettant à profit les progrès technologiques. Il
ne suffit pas de savoir où sont les loups dans une région : l’étude de leur effectif, de leur statut
reproducteur ou non, des déprédations sur les animaux sauvages ou domestiques, ou encore la
manière dont leurs territoires sont disposés et évoluent, sont des paramètres d’étude important
(Thompson et al., 1998). Tous apportent des données différentes qui renseignent sur l’avancée
de l’expansion.
Les méthodes de détection directe
1. Les hurlements provoqués
La technique des hurlements provoqués (HP) est reconnue par la communauté scientifique,
et est utilisée depuis le début du suivi des populations de loup en Europe, et depuis 2003 en
France (Ailloud, 2012). L’idée est de contacter les individus à proximité, qu’ils soient seuls ou
en meute.
La technique des HP exploite un comportement naturel de l’espèce, qui consiste à hurler
pour signaler sa présence aux congénères, pour avertir les autres meutes et renforcer la cohésion
de son propre groupe (ONCFS, 2012a). Les séances de HP sont mieux valorisées en été, une
période propice correspondant à la nouvelle structuration du groupe par adjonction des jeunes
de l’année.
Une série de point d’émission est déterminée, en générale en fonction des connaissances
acquises sur la répartition des meutes et de leurs aires d’activité. A partir de ces points, des
hurlements fictifs sont produits, à l’instar de la technique dite de la « repasse » en ornithologie
(figure 25). Si des loups sont ainsi contactés, il est possible qu’ils répondent aux hurlements
artificiels par leur propre voix. Réalisés par des personnes formées, ils permettent d’obtenir des
données sur la localisation des loups ou la présence de jeunes dans le groupe (dont les
hurlements immatures sont plus simples à distinguer) (ONCFS, 2012a).
L’objectif est donc non seulement de confirmer la présence de l’espèce dans une zone si
celle-ci est douteuse, mais également d’étudier la possibilité d’une reproduction au sein d’une
meute et donc de suivre l’évolution du nombre de meutes reproductrices dans la population
considérée. A noter que la technique sert également parfois à localiser les individus qui seront
ciblés par des tirs. La sensibilité (voir Annexe 1) de la technique est cependant variable. En
effet les tests ont montré que la probabilité de contacter une meute pour laquelle les sites de
rendez-vous sont connus varie entre 38 et 74 %. Lorsqu’on ignore où lancer les appels, cette
probabilité se situe plutôt entre 4 et 43 % (ONCFS, 2004b). Il est donc important de noter que
la bonne réalisation des HP nécessite l’utilisation préalable des données recueillies sur le terrain
par le pistage et l’observation des meutes, afin d’avoir des renseignements sur leur organisation
et de savoir où chercher. En effet des cas de non-contact peuvent avoir lieux si la meute a changé
d’emplacement ou de couple reproducteur, sans signifier pour autant qu’elle ne soit plus
présente (ONCFS, 2010a). La valeur prédictive des HP seuls est donc faible. En contrepartie
cette technique a l’avantage d’améliorer la sensibilité des relevés d’indices en permettant une
localisation plus précise des meutes et de leurs territoires, facilitant ainsi le ciblage de la
collecte.
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Figure 25: Séance de hurlements provoqués dans les Vosges.

2. Suivi photographique
L’utilisation des pièges photographiques dans le suivi a tendance à se démocratiser. Il s’agit
d’accrocher des appareils photographiques à déclenchement automatique sur des supports
verticaux, comme des troncs d’arbres, le long de pistes propices au passage des animaux.
Chaque piège se compose d’un appareil photographique et d’un radar infrarouge permettant le
déclenchement. Le radar peut détecter la présence d’un animal à une distance de 20 m, sur une
largeur de 150° et une hauteur de 4°. L’expérience acquise montre qu’il est nécessaire de réduire
le champ de détection du radar en masquant les côtés de la zone d’émission du faisceau avec
de l’adhésif noir, afin d’éviter le déclenchement de l’appareil avant que l’animal ne soit dans le
cadre (ONCFS, 2000). Les sensibilité et spécificité (voir Annexe 1) de la méthode sont faibles,
notamment parce qu’il est difficile de savoir sur quelle piste un animal va passer pour le
photographier, et que n’importe quelle espèce peut déclencher l’appareil.
Tout animal capturé en image doit être identifié avec certitude par des personnes
compétentes avant de pouvoir confirmer la présence du loup (figure 26). A noter que
l’exploitation des images prises par des pièges est encadrée par une règlementation très stricte
(voir Annexe 4) (DREAL Auvergne Rhône-Alpe, 2017).

Figure 26: De gauche à droite : premier cliché réalisé à
Fenouillet du Razès (11) permettant de suspecter la présence du
loup mais sans donner de diagnostic de certitude (animal flou)
(ONCFS SD11). A droite, cliché réalisé en 2014 à Plavilla (11)
permettant l'identification certaine de Canis lupus
(caractéristiques de l’animal identifiables) (photo Salgue F. et
Pompidor J.P) (source : ONCFS, 2014b)
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3. Suivi télémétrique
Le suivi télémétrique n’est que peu utilisé dans le suivi de la progression du loup, et ne
permet pas l’anticipation des déplacements de l’animal. Les méthodes télémétriques sont plus
des moyens d’étude efficaces des habitudes et du comportement des loups.
La télémétrie représente l’une des sources de données les plus fiable dans le suivi direct.
Trois techniques sont couramment utilisées (site de l’OSI PANTHERA) :
- les balises PTT (Plateform Transmitters Terminals) du système Argos
- le GPS (Global Positioning System)
- le VHF (Very High Frequency)
Les trois méthodes reposent sur un principe
similaire : l’échange d’informations entre un émetteur
et un récepteur qui lui est apparié, ce qui permet à terme
la localisation de l’émetteur. Pour les balises Argos,
l’émetteur envoie un signal électromagnétique à des
satellites (récepteur) qui relai l’information à des
centres de traitement de données répartis dans le
monde, lesquels déterminent la position de la balise. Ce
système, précis à hauteur de 150 m, est souvent utilisé
dans le suivi scientifique en complément du
radiopistage par VHF (site Argos). Le GPS fonctionne
sur un principe similaire, excepté que les émetteurs sont
les satellites et que le récepteur est le dispositif qui
cherche à se localiser lui-même en fonction de leurs
positions. La localisation est aujourd’hui donnée à 10
m près. Pour le VHF, le collier émetteur envoie un
Figure 27: Principe de la triangulation de
signal radio détectable par un récepteur mobile. Grâce position. Le récepteur est placé à 3 endroits (en
A chaque endroit la puissance maximale du
à l’antenne mobile et à une boussole, on détermine la bleu).
signal indique la direction générale de l'émetteur
direction depuis laquelle le signal est émis. En répétant (en orange). L'intersection des trois lignes forme
cette opération au minimum trois fois, on peut localiser un triangle indiquant la position probable de
l’émetteur (source : « societyofrobots.com »)
l’animal qui émet le signal (figure 27).
La sensibilité et la spécificité des dispositifs satellites sont très bonnes puisque chaque balise
est dotée d’un code unique et que la couverture satellite est aujourd’hui mondiale. A quelques
exceptions près, la localisation d’un individu par le GPS ou Argos est réalisable avec précision
tant que le dispositif fonctionne (Keating et al., 1991, Merrill et al., 1998 ; White et Sjöberg,
2002). Le VHF est également une méthode efficace, mais sa sensibilité dans le suivi du loup
est moindre puisqu’il est nécessaire de parcourir un espace parfois très vaste et difficile d’accès
à la recherche du signal (Ballard et al., 1998). A titre d’exemple, ces équipements ont été utilisés
en France dans le cadre du programme « Prédateur-Proie », lancé en 2004, qui étudie
l’influence de la prédation du loup sur la dynamique et la répartition des populations d’ongulés
sauvages (ONCFS CNERA PAD, 2010, cité par Ailloud, 2012).
Méthodes de détection indirecte
1. Le suivi des indices de présence
Le terme « d’indices de présence » regroupe toute trace laissée par le passage du loup :
empreintes laissées dans le sol, excréments, urine, poils, sang, carcasses de proies sauvages ou
domestiques. La récolte d’indices se fait selon des protocoles précis par des personnes ayant
reçu une formation (Poulle et al., 2000 ; ONCFS, 2008) (figure 28).
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Figure 28: La récolte de fèces doit se faire au
moyen de gants et d'un sac prévu à cet effet, autant
pour ne pas contaminer l’indice que pour des
précautions sanitaires (source ONCFS, 2004b)

Une fois obtenus et classés, les indices de présence peuvent servir à réaliser des analyses
génétiques ou à estimer une valeur relativement fiable du nombre d’individus ayant traversé le
secteur de recherche. Par ailleurs, le suivi des différentes pistes laissées par une meute autorise
les chercheurs à délimiter une approximation de son territoire.
En pratique, ce type de démarche doit être entrepris le plus fréquemment possible pour
assurer un bon suivi, compte tenu de la propension du loup à se déplacer rapidement et sur de
longues distances. Le plus souvent, les protocoles de suivi proposent plusieurs sorties
consécutives à intervalles courts, selon des parcours définis, et sur une période donnée de
l’année, en général en hiver. En effet c’est grâce à l’enneigement que la probabilité de trouver
des empreintes est la plus forte.
Néanmoins, découvrir et identifier avec certitudes des traces est difficile. D’une manière
générale, le succès des prospections à la recherche d’indices est très variable. Il excède rarement
50 % même dans les secteurs connus pour être fréquentés très régulièrement par les loups. Par
corolaire, la difficulté à obtenir un échantillonnage suffisant induit un biais conséquent, sousestimant de près de 50 % le nombre de sites occupés (Louvrier et al., 2017). D’autre part,
l’identification certaine des indices est impossible sans analyses complémentaires. Le risque de
confusion est donc grand, surtout avec le chien. Par exemple pour les poils et les fèces, seule
l’analyse génétique permet d’identifier avec certitude l’espèce qui les a déposés. La sensibilité
et la spécificité des indices de présence sont donc assez faibles.
Lors d’un suivi de piste, il est courant de découvrir les restes consommés d’une proie,
particulièrement des grands ongulés sauvages. De la même manière, les éleveurs participent au
suivi du prédateur en notifiant aux autorités les victimes supposées du loup dans leur cheptel.
La présence d’une carcasse consommée représente un bon élément en faveur de la présence du
loup, mais là encore l’identification formelle du responsable de la prédation peut s’avérer
délicate. En particulier la distinction chien/loup nécessite l’application de certaines méthodes
par des experts (Guissard, 1997). La méthode de dépeçage du canidé est toutefois assez
caractéristique de son espèce. Il n’éventre pas la proie et n’en consomme pas les viscères. Les
marques de morsure sont généralement localisées au cou, associées à d’autres sur la croupe et
le dos. Lorsqu’il consomme sa proie, le loup s’attaque en général d’abord à un côté de l’animal,
souvent en arrachant le membre thoracique dans son intégralité, les muscles dorsaux et le
membre pelvien. Une fois la proie consommée, il ne reste généralement plus grand-chose sur
la carcasse (figure 29). Par comparaison, des chiens sont généralement moins méthodiques et
réaliseront un carnage en dévorant la proie (Suberbielle, 2006). A noter que les critères
d’identification sont essentiellement comportementaux et ne sont en rien spécifiques de l’une
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ou l’autre espèce. L’attribution des attaques ne se fait donc qu’en termes de probabilité, après
analyse de l’ensemble des données de dommages sur le secteur considéré (Poulle et al., 2000).
Le suivi de population passe alors par la cartographie des attaques confirmées au fil des ans, en
gardant à l’esprit qu’une attaque ne présage pas de l’installation durable du prédateur dans le
secteur.

Figure 29: Carcasse d'un chamois dévoré par le loup
(source : « Osi-Panthera.org »)

2. Suivi génétique des populations
Le typage génétique individuel à partir d’échantillons comme les poils et les fèces fut mis
au point et amélioré entre 1996 et 2002, notamment grâce aux travaux du professeur Taberlet,
du laboratoire d’écologie alpine de Grenoble (LECA) (Taberlet et al., 1999). Dans un premier
temps, cette technique a permis de confirmer que les loups présents en France étaient originaires
d’Italie, et ainsi de mieux comprendre leur expansion. Aujourd’hui, la génétique est mise au
service de l’étude de la dynamique des populations. La méthode permet de distinguer les
différentes unités sociales et de rechercher les premières voies de colonisation entre secteurs,
notamment parce que les échantillons collectés et analysés depuis le début du suivi sont stockés
dans une base de données. Aujourd’hui le LECA réalise 400 à 450 analyses par an pour
l’ONCFS.
2.1 Principe de la méthode
Les analyses génétiques chez le loup sont réalisées sur treize marqueurs microsatellites et
un marqueur sexuel, pour une probabilité de confondre deux individus non apparentés
inférieure à 1/1000, contre 1/200 s’ils sont apparentés (ONCFS, 2008 ; 2016a ; Taberlet et al.,
1999). Il s’agit donc d’une méthode très spécifique. Toutefois la sensibilité est relativement
mauvaise en raison de la quantité (peu d’échantillons) et de la qualité (ADN endommagé ou
parasité par contamination) souvent faibles des échantillons analysés (figure 30). Pour
améliorer les chances de détection de l’analyse, celle-ci est réalisée sur le principe de la PCR1.
En France, l’analyse porte d’une part sur une zone de l’ADN mitochondrial. Ceci permet
de savoir s’il s’agit d’un échantillon de loup ou d’une autre espèce. Par ailleurs cette séquence
a l’avantage d’être unique pour la lignée italienne, ce qui permet de discriminer l’origine
génétique de l’individu typé. D’autre part, 7 zones d’ADN nucléaire ont été sélectionnées en
raison de leur variabilité au sein d’une population. Leur analyse permet de différencier les
individus entre eux (sexe et génotype) avec une grande précision.

Réaction de Polymérisation en Chaîne, qui permet de démultiplier la quantité d’ADN in vitro (plus d’un
milliard de copies) à partir d’une faible quantité, et de disposer ainsi d’une plus grande quantité pour le séquençage.
1
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Figure 30: Résultats obtenus par amplification des ADN mitochondrial et nucléaire. In fine 25.7 % des échantillons
permettent d'obtenir un génotype confirmé pour un loup (source : ONCFS, 2008)

2.2 Intérêt dans le cadre du suivi
Dans la pratique, le suivi génétique permet l’identification individuelle des animaux et donc
le suivi de chaque individu dans le temps et dans l’espace. Ainsi, en reliant à un même animal
des prélèvements issus de localités géographiquement éloignées, il est possible de déduire les
différentes localisations de cet individu au fil du temps, et donc de retracer sa meute d’origine
et ses déplacements. Par exemple, en 2004, les analyses génétiques ont permis de retracer le
parcours d’une femelle originaire du Mercantour jusque dans les Monges, via le Massif des
Trois Evêchés (ONCFS, 2004a).
La technique permet bien sûr également la confirmation génétique de l’espèce avec un faible
taux d’erreur, ce qui en fait la méthode la plus spécifique pour déterminer les zones de présence
du loup.
Il est également possible de déduire des analyses la meute à laquelle un loup appartient, et
donc la composition des différentes meutes (nombre, ratio mâle/femelle, liens de parenté, …).
D’autre part, lorsque des animaux sont observés dans des zones différentes mais
géographiquement proches, cette méthode permet de vérifier s’il s’agit de groupes différents ou
bien du même. A titre d’exemple, en France, l’analyse génétique des indices laissés par des
individus observés en Maurienne et dans le Massif de Belledonne a permis de montrer qu’il
s’agissait des mêmes animaux (ONCFS, 2004a). A contrario dans le Vercors, les chercheurs
ont pu démontrer que les individus observés année après année n’étaient jamais les mêmes, et
qu’il s’agissait donc de loups de passages. La même logique peut s’appliquer aux meutes
transfrontalières (ONCFS, 2004a).
Limites des méthodes de suivi
Comme toute méthode, celles employées dans le suivi des loups comportent leur lot
d’inconvénients et de limites.
Certaines sont des limites techniques : par exemple, pour le suivi par télémétrie, il serait
illusoire de vouloir suivre une population entière, puisqu’il serait nécessaire d’équiper un grand
nombre d’individus de colliers émetteurs. Les moyens humains et financiers à mettre en œuvre
rendent l’idée impossible à appliquer. D’autre part, la durée de vie des appareils est très
inférieure à celle d’un loup (quelques mois pour une balise Argos contre la décennie
d’espérance de vie d’un loup).
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Le relevé d’indices de présence est pratique est relativement simple à organiser, mais
seulement sur de petites populations. Or la population de loups européenne est en pleine
expansion démographique (Blanco et Cortés, 2011 ; Marucco et al., 2011 ; Duchamp et al.,
2012, cités dans Marucco et Boitani, 2012, Liberg, 2012). Ainsi ce type de suivi risque de
devenir un jour trop contraignant pour être utilisable. De fait, lorsque l’espace est fortement
colonisé, il est délicat en repérant une piste de déterminer à quelle meute elle est attribuable, ou
même s’il ne s’agit pas d’une meute inconnue. D’autre part, le relevé de pistes est
essentiellement mis en œuvre en hiver, 48 heures après qu’il ait neigé suffisamment fort et bas
pour que les zones où la présence du loup est recherchée soient recouvertes d’une couche
uniforme et profonde de neige. Comment faire, donc, lorsque l’enneigement est insuffisant ?
En France par exemple, la réduction des couches de neige certaines années a rendu difficile le
suivi. Dans les zones de présence les plus septentrionales, comme en Espagne, d’autres
techniques sont nécessaires pour assurer le suivi du loup en raison du faible enneigement.
Blanco et Cortés (2011) présentent notamment l’utilisation des hurlements provoqués pour
repérer l’emplacement des meutes ou une recherche des portées directement sur le terrain. Les
auteurs notent toutefois que ces méthodes sont source d’un taux d’erreur considérable,
particulièrement en ce qui concerne les effectifs des meutes ou de la population espagnole. En
effet l’absence de neige rend très difficile la détection de près de 30 % des loups (solitaires ou
en dispersion). La sensibilité du relevé d’indices, déjà médiocre, est de plus dépendante des
contraintes environnementales et climatiques. Par extension, il est difficile de relier directement
les évolutions des résultats du suivi à la situation réelle, puisque cela suppose que chaque
nouveau suivi détectera la même proportion de la population. Les valeurs prédictives sont donc
également faibles.
Dans le cas des analyses génétiques, une limite non négligeable est à noter concernant les
hybrides. L’identification de l’espèce et de la lignée se fait sur la base d’une séquence unique
d’ADN mitochondrial. Dans le cas d’un hybride chien/louve, la mère pourrait transmettre cette
séquence et le jeune serait, en cas d’analyse, caractérisé comme un loup, alors qu’il s’agit d’un
croisement entre les deux sous-espèces (Estrosi et Spagnou, 2003). D’autre part, malgré le
perfectionnement des techniques, l’erreur sur l’espèce reste possible au cours des analyses. La
spécificité de la technique est donc relative aux méthodes employées.
La technique des hurlements provoqués inquiète une partie des acteurs du dossier loup, en
raison des potentielles implications inhérentes à cette « provocation » des meutes. A titre
d’illustration, il est possible d’évoquer un incident survenu dans la Drôme en août 2010.
Quelques jours avant les soirées programmées pour les HP dans le Vercors, des éleveurs se
mobilisent contre les opérations, estimant que les hurlements induisent une recrudescence
d’attaques sur les troupeaux. Le préfet de la Drôme décide alors d’annuler les opérations de
suivi. En 2011, une réunion fut organisée par le préfet à l’initiative de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la Direction Départementale des Territoires
(DDT), afin d’apporter un éclairage technique et des réponses aux éleveurs.
Par comparaison des données sur les attaques en présence ou en absence de hurlements
provoqués, une publication montre que ceux-ci ne modifient ni la structure des meutes, ni la
fréquence, ni la gravité ou la localisation des attaques (effet d’attraction ou de répulsion). En
revanche, Theberge (2004) a montré que le hurlement provoqué constituait un dérangement
pour les loups et pouvait entrainer des durées de séjour raccourcies, voire une non-réutilisation
des sites de rendez-vous. Ce phénomène a été constaté sur le terrain en France.
Par ailleurs, toutes ces méthodes nécessitent un investissement humain et financier
conséquent. Par exemple une soixantaine de personnes est mobilisée par nuit pour un territoire
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donné lors des hurlements provoqués (Liberg, 2012). C’est sans doute l’une des principales
raisons des réorganisations du suivi qui ont été décidées en France en 2013.

Conclusion sur les méthodes de suivi :
Le suivi d’une espèce territoriale telle que le loup, qui se déplace beaucoup et sur de vastes
territoires (parfois plus de 200 km² pour une meute) requiert le déploiement de plusieurs
techniques. Les différentes méthodes sont complémentaires dans les informations qu’elles
apportent au suivi. D’autre part la sensibilité et la spécificité d’une méthode prise seule sont
fréquemment faibles, mais plusieurs méthodes utilisées conjointement améliorent grandement
les performances du suivi. Par ailleurs, disposer de méthodes variées permet d’adapter le suivi
à la situation. Par exemple, une méthode sensible est plus intéressante en front de colonisation,
afin d’être à même de détecter efficacement la progression du loup. En revanche une méthode
spécifique est bien plus adaptée en zone colonisée, puisqu’elle permet de confirmer
efficacement l’origine des indices relevés (par exemple pour un constat d’attaque sur un
troupeau). La combinaison des différentes sources de données permet donc de mieux cerner et
d’être plus réactif face aux évolutions de la population.

II.

L’organisation du suivi en France
Les principaux organismes du suivi et de la gestion

1. Le Groupe National Loup
Le Groupe National Loup (GNL) a été créé en 1998 par le Ministère de l’Environnement et
le Ministère de l’Agriculture (site FERUS). Il réunit régulièrement (2 à 3 fois par an) des
représentants des professions d’élevage, des représentants des associations de défense du loup
ou de l’environnement, des élus, ainsi que des experts scientifiques et techniques. Il s’agit d’un
groupe censé assurer la médiation et la discussion entre les différents acteurs du dossier loup,
en vue de concilier conservation de l’espèce et pastoralisme durable. Les propositions de chacun
y sont entendues et discutées, notamment en ce qui concerne les Plans Loups.
2. L’ONCFS et son Réseau Loup
Au moment du retour du loup en France, l’Etat a souhaité pouvoir bénéficier du maximum
possible d’informations (en particulier les indices de présence) pour assurer le suivi de l’espèce
en France. S’inspirant du modèle du « Réseau Lynx » (1988), le « Réseau Loup » fut créé en
1994 pour la collecte d’informations et de données de terrain. Les deux structures ont par la
suite fusionné pour devenir le « Réseau Carnivore Loup-Lynx » en 2001 (site de l’ONCFS).
Son rôle est de rechercher et de vérifier tout indice ou témoignage de la présence du loup
au travers des périodes de suivi et de réaliser les constats de dommage qui constituent la
première étape de la procédure d’indemnisation des éleveurs. Des sessions de formation sont
organisées annuellement pour permettre la remise à niveau des correspondants et l’intégration
de nouveaux agents au fur et à mesure de l’expansion du loup (biologie des populations,
reconnaissance d’indices, …) (Ailloud, 2012).
Le retour d’information auprès des correspondants et du public est assuré par l’intermédiaire
d’un bulletin semestriel intitulé « Bulletin Loup » (anciennement « Quoi de Neuf »), qui
présente divers articles informatifs sur les activités du Réseau ou le loup. En outre, le bulletin
permet au Réseau de présenter les conclusions du suivi concernant l’aire de répartition des loups
et un bilan des dommages causés au cheptel.
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Le Réseau Loup contribue à mieux faire connaître l’espèce et sa situation en France auprès
du grand public, notamment par la vulgarisation des données scientifiques obtenues
(notamment par la publication d’articles et de données dans le bulletin d’information du
Réseau). Ceci permet de démystifier le prédateur auprès du public, et incite les gens à participer
plus ouvertement au suivi, soit en devenant correspondant eux-mêmes, soit au travers de leurs
témoignages qui fournissent des informations parfois précieuses au Réseau.
France et coopération européenne
Pour Linnell et Boitani (2011), il est nécessaire de considérer les loups non pas selon les
lignes arbitraires des frontières administratives mais bel et bien comme une seule et même unité
de population à gérer à l’échelle européenne. Cette prise de conscience a poussé la France et
ses voisins à organiser des groupes de recherche dans une optique de collaboration, malgré la
difficulté qu’il peut y avoir à réunir des données fiables provenant de pays aux méthodes et
intérêts différents (Marucco et Boitani, 2012).
La collaboration concerne aujourd’hui les loups des massifs alpin et pyrénéen.
1. La collaboration franco-italo-suisse
L’expansion du loup depuis les Apennins vers le Piémont italien a conduit à la création en
1999 du « Progetto Lupo Regione Piemonte ». En Suisse, le suivi scientifique de l’espèce s’est
organisé autour du groupe KORA1 (site du KORA).
En 2001, l’ONCFS proposa l’élaboration d’un partenariat entre les trois pays. L’idée était
de réunir les scientifiques et biologistes travaillant sur le dossier dans l’optique d’harmoniser le
suivi du loup dans les massifs alpins et de discuter des meilleures méthodes utilisables. Cette
collaboration donna naissance en 2002 au premier groupe de travail transalpin : le Wolf Alpine
Group (WAG).
Les premiers travaux ont visé la mise en commun des informations concernant l’aire de
répartition du prédateur et les dommages aux troupeaux, puis, dans un second temps, la mise
en place de méthodes de suivi communes. Des bilans sur les actions entreprises sont réalisés
régulièrement au sein du groupe, afin de définir les nouveaux objectifs de travail (Marucco et
al., 2011). La signature en 2006 d’un « Protocole de collaboration italo-franco-suisse pour la
gestion du loup dans les Alpes » permet aux trois états d’avancer encore dans la collaboration
(Ailloud, 2012). Grâce à ce traité un Comité Permanent a en effet pu être créé. Il est destiné à
organiser les protocoles de gestion du loup, permettant au WAG de se concentrer sur le suivi
scientifique.
2. La collaboration franco-espagnole dans les Pyrénées
Après la confirmation de la présence du loup dans les Pyrénées, une convention a été signée
de part et d’autre de la frontière en 2001, par l’ONCFS et le Département d’Agriculture,
d’Elevage, de Pêche, d’Alimentation et de Milieux Naturel de la Généralité de Catalogne. Grâce
à cet accord une convention de coopération institutionnelle franco-espagnole a pu voir le jour
en septembre 2011, pour permettre un suivi hivernal simultané, la mise en commun des
données, des contacts réguliers entre les animateurs des réseaux et l’homogénéisation des
protocoles de suivi.
La situation franco-espagnole est particulière, puisque s’il a été montré que le loup présent
dans la partie orientale des Pyrénées appartient à la lignée italienne, il a également été prouvé
1
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que des meutes de loups ibériques1 occupent actuellement le Nord-Ouest de l’Espagne. Il est
donc tout à fait envisageable, même si ce n’est pas le cas aujourd’hui, que cette population serve
de source pour une future colonisation du côté français des Pyrénées. La collaboration francoespagnole dans le suivi de ces différentes populations franco-espagnoles est donc essentielle si
l’on souhaite anticiper l’expansion de l’espèce.
Le suivi en France
Les protocoles de suivi du loup s’articulent autour de deux périodes charnières dans le cycle
annuel du canidé : le suivi hivernal en période de cohésion maximale des groupes sociaux et le
suivi estival post-reproduction.
1. Le suivi hivernal
Mis en place en France à partir de 1994 (ONCFS, 2013b), il repose essentiellement sur la
collecte d’indices de présence et d’observations directes ou photographiques. Il prend place de
novembre à mars, ce qui permet aux correspondants de rechercher les indices après la dispersion
d’automne, avant celle du printemps, et avant la mise-bas, durant la période de cohésion
maximale des meutes. Ainsi c’est la période au cours de laquelle le nombre d’indices de
présence et de pistes relevé est le plus révélateur du nombre de loups par meutes, et donc du
nombre d’individus peuplant le territoire français.
A partir de 2013, compte tenu de l’investissement financier et humain conséquent constaté
chaque année et qui rendait le suivi lourd et contraignant, le GNL et le Réseau Loup ont décidé
d’un allègement des mesures. En effet, l’expérience a montré que la récolte d’indices durant les
prospections organisées en groupe n’était pas nécessairement plus fructueuse que la collecte
opportuniste par les correspondants ou le public informé. C’est donc sur cette dernière que la
pression d’observation a été reportée. Cette méthode est à la fois plus réactive, plus souple face
aux conditions hétérogènes d’enneigement, et tout aussi efficace en termes de collecte
d’indices. Elle est organisée sous la tutelle d’un pilote local qui redirige l’effort
d’échantillonnage en fonction des zones déjà prospectées ou non (ONCFS, 2013b, 2014a).
Les premiers retours sur cette méthode, fournis après trois ans d’application, sont plutôt
positifs. L’initiative des zones à prospecter, laissée aux correspondants, leur permet de mieux
explorer des espaces qui d’ordinaire sont situés en marge des pistes prospectées. Le maillage
du suivi s’en trouve donc renforcé (ONCFS, 2016b).
2. Le suivi estival
Mis en place en France depuis 2003, il s’articule autour de la période suivant la mise-bas
du mois d’août au mois de septembre. Il utilise la méthode des hurlements provoqués. Les
opérations de prospection sont mises en place dans toutes les zones identifiées en France avec
présence de meutes structurées ou potentiellement structurées (c’est-à-dire plus de deux
individus au dernier suivi hivernal, avec identification génétique d’au moins un mâle et une
femelle).

1

Canis lupus signatus, Cabrera, 1907. Terme qui désigne la population espagnole et portugaise de loups gris
Canis lupus lupus. Il s’agit selon le MSW (2005) de la même sous-espèce.
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L’identification des reproductions permet d’en apprécier l’évolution (nouvelles meutes
reproductrices ou reproduction d’anciennes meutes), notamment afin de déterminer les
potentiels noyaux qui seront la source de futurs individus colonisateurs. Les opérations sont
interrompues dès que la présence de jeunes et identifiée ou après une répétition de six nuits non
consécutives sans résultats.
Le suivi estival a été réorganisé et ses objectifs redéfinis en 2013, en raison du coût de mise
en place par rapport à l’intérêt des informations obtenues (ONCFS, 2013b). La solution retenue
consiste à recentrer l’utilisation des hurlements provoqués sur les endroits nécessitant de
compenser un manque d’informations issues du suivi hivernal et des analyses génétiques.
Concrètement la mise en œuvre des HP permet de clarifier certaines situations, comme celles
où la distinction de deux meutes voisines est ardue, ou encore d’identifier le statut de la meute
sur les nouveaux espaces sans antécédent reproducteur connu (ONCFS, 2013b).
Méthode de classification sur l’aire de répartition
En France, si au cours d’un suivi hivernal suffisamment d’indices de présence sont repérés
et confirmés (analyses génétiques ou faisceau de présomption suffisant), la zone géographique
dans laquelle ces traces ont été découvertes est qualifiée de Zone de Présence Temporaire
(ZPT). Cette dénomination signifie qu’un ou plusieurs loups se sont trouvés dans ce secteur de
manière transitoire. Par conséquent une ZPT est une zone où la présence du loup est nouvelle
ou discontinue. Les loups ainsi détectés ne sont pas comptés dans le calcul d’effectif car rien
ne permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’individus d’une autre meute en exploration. C’est
donc une classification se rapportant exclusivement à la répartition géographique de l’espèce.
Lorsque des indices de présence sont relevés dans une ZPT durant deux hivers consécutifs,
alors sa classification évolue et le secteur devient une Zone de Présence Permanente (ZPP). Un
tel secteur correspond habituellement au territoire d’une meute ou d’un individu solitaire
résident. La confirmation génétique qu’il s’agit bien d’indices laissés par des loups reste
nécessaire. Si en revanche aucun indice n’est détecté l’année suivant l’apparition d’une ZPT,
celle-ci est déclassée. De la même manière, si aucun indice n’est détecté dans une ZPP durant
deux hivers consécutifs, il est considéré que le loup a quitté l’endroit et la zone est déclassée
jusqu’à réapparition d’indices. Par exemple, fin 2009, les prospections dans les ZPP de ThaborGalibier, du Massif des Bauges et du Cantal n’ont pas permis de relever d’indices (premier
hiver). L’hiver suivant (2010-2011), des traces ont permis de reclasser Thabor-Galibier en ZPP,
en revanche aucun indice n’a été relevé dans les Massifs des Bauges et du Cantal (deuxième
hiver consécutif). Ces deux ZPP ont donc été déclassées (ONCFS, 2010b, 2011).
Les ZPT et les ZPP portent généralement le nom des lieux sur lesquels les indices de
présence ont été relevés (commune, vallée, massif). A titre d’exemple, la première meute
française portait le nom de meute de la Vésubie-Tinée, du nom des deux vallées du Mercantour
sur lesquelles la meute s’était installée.
Grâce à cette méthode de classification, il est possible de suivre l’évolution annuelle de la
progression du loup, mais aussi de la répartition des meutes et des territoires. L’étude des
dynamiques de population devient alors possible. Par exemple, durant l’hiver 2011-2012, les
analyses génétiques ont permis de montrer que deux meutes voisines (Haut-Verdon-Bachelard
et Trois-Evêchés-Ubaye) s’étaient rapprochées pour finalement fusionner et former la meute
dite « Trois-Evêchés-Bachelard » (ONCFS, 2012b). Cette découverte a été rendue possible
grâce aux indices relevés sur une des deux ZPP et la connaissance de la proximité des deux
meutes.
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Suivi des effectifs : les méthodes d’estimation de la population
Le suivi des effectifs dans la faune sauvage présente une difficulté majeure et
incontournable : l’énumération directe et exhaustive des individus est impossible faute de
méthode disponible. Le suivi d’une population et de ses effectifs s’appuie donc sur des
indicateurs complémentaires entre eux. Dans le cas du loup, on recense généralement trois
catégories d’indicateurs :
- le nombre de commune avec au moins un indice de présence confirmé de l’espèce
- le nombre de ZPP et les effectifs minimums retenus pour chacune (voire EMR plus loin
dans cette partie)
- le nombre de signatures génétiques individuelles détectées
Si aucun de ces indicateurs n’est exhaustif, chacun participe à la description des effectifs
réels à l’échelle nationale (ONCFS, 2005).
La méthode scientifique de comptage d’individus en biologie des populations, dite
« capture-marquage-recapture » (CMR) évite les biais de sur ou de sous-estimation de l’effectif
d’une population. Le principe est de capturer et identifier de manière certaine des individus,
afin d’être sûr qu’aucun ne sera comptabilisé deux fois, et ce de façon répétée. Cette méthode
est très délicate d’utilisation en ce qui concerne le loup, notamment en raison des difficultés de
capture (vaste aire de de répartition, discrétion). Néanmoins il est possible de l’utiliser pour
obtenir un indicateur fiable du nombre d’individus.
Aujourd’hui, le marquage correspond à une identification génétique réalisée sur chaque
indice exploitable de manière à bénéficier d’une banque de données la plus complète possible.
Toutefois, il est difficile de détecter chaque animal de cette manière. Quand la signature d’un
loup n’est plus détectée, il convient de garder à l’esprit qu’il est possible qu’il soit mort ou
vivant mais non détecté.
Il est possible d’estimer les effectifs réels à partir des données génétiques enregistrées,
notamment grâce à des modèles qui considèrent que toutes les signatures n’ont pas la même
probabilité d’être détectée (probabilité d’être recapturé, survie mais non-détection, mouvement
des animaux hors de la zone de suivi, distribution aléatoire des indices de présence, …).
Les calculs s’effectuent sur les données en provenance de toute l’aire de répartition de
l’espèce en France. La méthode permet d’obtenir ainsi un nombre assez proche de l’effectif réel
en corrigeant ces résultats. Le calcul ne peut en revanche être mis à jour que tous les trois ans,
en raison des contraintes logistiques du relevé d’indices, des délais d’analyse, et de la structure
mathématique des modèles (nécessité d’avoir les données de l’année n pour calculer les effectifs
de l’année n-1) (ONCFS, 2012b). Il faut donc lui adjoindre une autre méthode d’estimation des
effectifs de la population qui soit plus rapide à mettre en œuvre.
La méthode déterminant l’Effectif Minimum Retenu (EMR) permet d’approcher l’effectif
réel de chaque meute répertoriée et d’en tirer un nombre minimum de loups en France. C’est
l’hiver que le nombre de loups est le plus stable dans une meute, l’estimation repose sur le
comptage des indices de présence relevés en hiver (ONCFS, 1999).
Néanmoins la recherche des pistes est rarement un succès et leur lecture est souvent difficile
(les loups ne se déplacent pas toujours en groupe, déplacement anarchiques, interruption de la
couverture neigeuse). Les erreurs de comptage sont donc fréquentes et l’estimation de l’effectif
à partir des pistes relevées est différente du nombre réel de loups dans la meute. A titre
d’illustration, en décembre 1997 et février 1998, 49 prospections ont été réalisées sur le
territoire de la meute Vésubie-Tinée. Seules 24 d’entre elles ont abouti à la détection d’une
piste, et pour 9 de ces 24 la mauvaise qualité de la neige ou le piétinement trop important n’ont
pas permis d’évaluer le nombre d’individus pistés (ONCFS, 1999).
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Des critères de mises en application de la méthode EMR ont donc été définis (Poulle et al.,
2000) pour en améliorer la fiabilité. Ainsi au moins dix relevés de pistes différents doivent avoir
été obtenus au cours de l’hiver, associés de préférence à des observations directes de la meute.
Si c’est le cas, alors l’effectif minimum retenu correspond au nombre maximum de pistes
différentes relevées ou de loups observés, à condition que ce nombre ait pu être évalué au moins
deux fois sur la période.
A noter que, étant calculé uniquement sur la base des ZPP, l’EMR représente un indicateur
de l’évolution de la partie sédentarisée de la population. S’il ne permet donc pas d’estimer
l’effectif total, il a cependant l’avantage de pouvoir être mis à jour annuellement dès la fin du
suivi hivernal.
En résumé l’EMR donne les estimations du nombre minimum d’animaux résidant sur
chaque ZPP afin d’évaluer l’effectif de la population. Le CMR prend en compte l’ensemble des
signatures génétiques détectées sur toute l’aire de répartition (installées et en dispersion) et
calcule une valeur pondérée et corrigée de l’effectif global. Les effectifs donnés par le CMR
sont supérieurs à ceux estimés par l’EMR. La méthode CMR est plus fiable, mais l’EMR, plus
réactif, permet d’avoir une idée de l’évolution de la population sur les années manquantes. Il
persiste un risque élevé d’erreur d’estimation des effectifs, et donc de la croissance (figure 31).

Figure 31: Schéma récapitulatif de la classification des zones de présence en France et des méthodes d'estimation de la
croissance démographique et spatiale

III.

Qu’est-ce qui constitue un habitat favorable pour le loup ?
Les études de type « habitat suitability »

« L’habitat suitability » (qualité d’habitat) désigne l’adéquation entre un environnement
donné et les besoins de l’espèce qui pourrait le coloniser. La correspondance entre un habitat et
les besoins du loup peut être analysée en récoltant des données sur les caractéristiques de
l’environnement dans des zones de présence (adaptées1) ou d’absence (non adaptées). La
comparaison dans un modèle des deux jeux de données permet d’établir une grille des
caractéristiques de chaque environnement et de définir quels éléments sont requis pour qu’un
habitat soit considéré comme adéquat. Le nombre de variables à considérer pour pouvoir
estimer que le modèle est fiable est important (Massolo et Meriggi, 1998 ; Glenz et al., 2001 ;
Cayuela, 2004). Ainsi dans Glenz et al. (2001) 58 paramètres sont pris en compte, parmi
1

Définie par Corsi et al. (1999) comme une zone dans laquelle le loup a toujours été présent ou a maintenu
une population stable pendant dix ans.
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lesquels certaines concernent la végétation, le relief, les facteurs anthropogéniques, le climat,
et d’autres.
Si l’organisation des variables qui sortent du modèle change d’une publication l’autre,
certains paramètres sont redondants et semblent dégager une tendance.
D’une manière générale, le choix d’une nouvelle zone d’habitat par un loup est à relier à un
ensemble de facteurs biologiques liés à l’espèce et environnementaux liés à la présence humaine
et ses activités.
Caractéristiques du terrain dans les études
Le loup est une espèce opportuniste dont l’aire de répartition originelle couvrait l’essentiel
de l’hémisphère Nord. Il est donc adapté à de nombreux milieux et capable de s’installer dans
les habitats les plus variés en faisant face aux pressions environnementales. En effet, pour
qu’une meute puisse s’installer, l’habitat doit seulement offrir suffisamment de nourriture et
d’abris. Néanmoins le loup préfère des emplacements éloignés de la présence humaine. Pour
Massolo et Meriggi (1998), et Cayuela (2004), l’influence de cette dernière repose
essentiellement sur la notion de compétition pour les ressources, bien qu’ils n’excluent pas un
apprentissage lié aux persécutions séculaires. Pour Glenz et al. (2001) les pressions exercées
par l’homme sont le principal facteur discriminant la possibilité ou non pour l’espèce de se
reproduire.
L’habitat forestier semble être celui qui convient le mieux à l’espèce. Mech étudie ainsi
plusieurs fois (1987 ; 2000 ; Gese et Mech, 1991) des loups dans le Minnesota (Amérique),
dont la partie Nord est couverte de forêts. Des publications (Fuller et Robinson, 1986, cité dans
Blanco et Cortés, 2007 ; Mladenoff, 1995 ; Connway, 1996, cités dans Jedrzejewski et al.,
2004) énoncent que les loups seraient préférentiellement installés dans des forêts, dans des
espaces avec peu de routes (moins de 0,230 km/km²) et une faible densité de population
humaine (moins de 1,5 habitant/km²), évitant ainsi les régions fortement agricoles. Jedrzejewski
et al. (2004) étudient les variables associées à la distribution des loups au Nord de la Pologne.
Ils mettent en évidence une corrélation positive entre la couverture forestière et le nombre de
loups présents dans une zone (en moyenne 50,5 % de couverture boisée dans les zones de
présence contre 32,9 % dans les zones sans, figure 32).

Figure 32: Relation entre
l'abondance de loups (somme du
nombre d'observations de loups par
zone occupée) et pourcentage de
couverture
forestière.
(source :
Jedrzejewski et al., 2004)
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Au terme de l’étude, quatre facteurs principaux sont mis en évidence pour expliquer les
variations de répartition, marquant ainsi les préférences d’habitat du loup. Par ordre
d’importance, les auteurs mentionnent :
- une distance courte par rapport à la limite du bloc géographique de continuité dans la
population lupine
- une couverture forestière importante
- une faible densité d’infrastructures de transport (routes et voies ferrées)
- une faible fragmentation des massifs forestiers
Selon Geffen et al. (2004), le loup éviterait également de s’installer dans des forêts
équatoriales ou des régions marécageuses.
Toutefois, lorsque la population augmente, les loups tendent à coloniser des espaces de
moindre qualité pour eux, parfois plus proches de l’homme, comme des espaces agricoles. En
Italie, des témoignages mentionnent ainsi les « loups spaghettis » dans les banlieues de Rome,
qui se nourrissent des restes dans les décharges.

IV.

Méthodes d’analyse par modélisation mathématique
Un peu de technique…

Grâce aux outils mathématique et informatique, il est possible de représenter une réalité
complexe étudiée à l’aide d’équations. Ce type de représentation est appelé modèle. A partir
d’un jeu de données de départ (obtenu grâce à des études de terrain), le modèle simule, au
moyen d’un ensemble de fonctions et d’équations censées représenter de manière simplifiée
mais crédible la réalité, les différentes évolutions possibles. Par exemple, la simulation
démographique d’une population de loups incorpore la représentation de son cycle biologique,
et prédit le devenir des différents individus (ou classes d’individus) via des probabilités de
transition (passage entre différentes classes d’âges ou rang sociaux) (Le Maho et al., 2017).
Si les modèles sont connus et utilisés depuis longtemps dans différents domaines
(économie, épidémiologie, physique, …) leur application au domaine de l’écologie a connu un
essor considérable avec le perfectionnement de l’outil informatique. De fait, en raison du
nombre d’interactions et de paramètres à prendre en compte, l’écologie nécessite d’intégrer un
grand nombre de données, qui sont traitées par les logiciels, ce qui rend les modèles
relativement réalistes et précis.
Les objectifs d’un modèle sont, selon sa construction :
- descriptif : résumer le système et représenter de manière explicite les connaissances
- fonctionnel : explorer la structure et le fonctionnement d’un système pour le comprendre
- prédictif : prévoir ou comparer différents scenarios, par exemple en aide à la prise de
décision
Dans le cadre de l’étude des déplacements du loup et de leur anticipation en fonction des
mécanismes comportementaux de l’espèce (notamment la dispersion), les modèles les plus
intéressants sont surtout les modèles fonctionnel et prédictif. En effet, l’ensemble des
particularités biologiques et comportementales des loups permet de mieux comprendre leur
façon de vivre et de percevoir leur environnement. En pratique, comprendre ce qui fait qu’un
écosystème donné sera attractif ou répulsif pour l’espèce et savoir ce qui, dans l’environnement
ou le comportement, dictera le chemin à emprunter pour aller d’un point A à un point B est la
clé nécessaire à l’anticipation de l’expansion de l’espèce.

63

Exemples et mises en pratique pour le loup
1. La modélisation au service du suivi : le modèle de Louvrier et al.
La distribution de la population lupine en France est difficile à modéliser pour plusieurs
raisons. D’une part la capacité de détection des animaux est imparfaite. D’autre part, l’espace
colonisé est variable au cours du temps, et s’il a tendance à s’étendre il n’est pas rare que
certaines zones occupées finissent par être désertées. Enfin le monitorage à grande échelle est
aujourd’hui fondé essentiellement sur des données opportunistes en France, et non plus sur des
collectes organisées. Or la quantification d’un tel effort d’échantillonnage est délicate, et ne pas
en tenir compte conduit les modèles à des erreurs considérables (50 % de sous-estimation des
occupations) (Louvrier et al., 2017).
L’utilisation de modèles de type Species Distribution Models (SDM) (Guisan et Thuiller,
2005) ou static site-occupancy models (Mackenzie et al., 2006) peut conduire à des
interprétations erronées puisqu’ils ne considèrent pas respectivement la possibilité d’une nondétection et la dynamique d’utilisation et d’occupation du territoire par le loup.
L’idée du modèle proposé par Louvrier et al. (2017) est de recourir à un modèle dynamique
d’occupation de l’espace en prenant pour base de données la collecte opportuniste d’indices
telle qu’elle est réalisée en France. L’hypothèse de départ est qu’une cellule géographique
donnée i demeure inchangée entre les différentes séances d’observation j (par exemple pour un
suivi hivernal les mois de décembre à mars) d’une année k. La probabilité de détection est alors
liée aux caractéristiques de l’environnement de la cellule (densité de route, densité humaine,
couverture forestière, …) ainsi qu’à l’effort d’échantillonnage. Comme celui-ci ne peut être
quantifié dans le cadre d’un suivi opportuniste, les auteurs ont utilisé la base de données du
Réseau afin de classer les correspondants chaque année selon leur adresse et leur catégorie
socio-professionnelle. Cette méthode leur a permis de déterminer pour chaque correspondant
un rayon de recherche possible autour du domicile. Pour une cellule donnée, l’effort
d’échantillonnage réalisé une année correspond à la somme des correspondants dont le rayon
couvre ladite cellule.
Afin de représenter la dynamique d’occupation, les auteurs ont inséré dans le calcul de
probabilité de colonisation d’une cellule environnement différentes variables, notamment la
couverture forestière ou rocheuse (qui conditionne la distribution des ongulés sauvages), la
couverture agricole, les routes ou l’altitude moyenne. Ces différents paramètres conditionnent
l’attractivité de la zone pour le loup. Par exemple une altitude moyenne supérieure à 2500 m
rend la zone non attractive compte tenu de l’absence probables d’ongulés sauvages. La
dispersion est représentée ici comme un facteur d’influence sur la probabilité de colonisation.
Par exemple, pour une cellule donnée, si une meute est proche (moins de 10 km) ou très éloignée
(plus de 150 km), alors la probabilité de colonisation de cette cellule est plus forte que pour des
distances intermédiaires. Ceci représente respectivement les dispersions à courte et longue
distances. Enfin le modèle incorpore également la possibilité qu’un espace soit déserté, soit
parce qu’il contenait un individu seul, soit parce que la meute qui l’occupait a pu se dissoudre.
L’espace est alors libre d’être recolonisé.
Le fonctionnement du modèle permet alors, à partir des résultats du suivi, de déterminer la
probabilité pour qu’un espace en France soit colonisé, même si aucun indice de présence n’y a
été détecté (probabilité de non-détection) ou si l’espace n’a pas fait l’objet d’une prospection
(non-échantillonnage). Tenir compte de l’échantillonnage permet de déduire la présence dans
des espaces trop peu ou non prospectés, et donc de s’affranchir du biais d’échantillonnage dans
les résultats du modèle (figure 33).
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Figure 33: Cartes illustrant les résultats sur 2009-2010 et 2015-2016. Les points noirs représentent les détections (resp.
2009 et 2015). Les couleurs représentent la probabilité pour que les zones soient colonisées malgré l'absence de détection
(source : Louvrier et al., 2017)

A noter que de l’avis des auteurs, il s’agit plus d’un modèle de détection que de prédiction.
S’il est tentant de s’en servir pour prédire l’occupation à long terme, il faut garder à l’esprit que
le modèle n’a pas été conçu dans ce but et ne dispose pas des données nécessaires. D’autre part,
il se place à l’échelle de la population, sans s’intéresser à celle de l’individu.
2. Modélisation des espaces habitables et des zones d’installation probables : le modèle de
Marucco et McIntire
Déterminer des cartes des distributions ou des zones favorables utilise le plus souvent des
« habitat suitability models » (Mladenoff et al., 1999). Ces modèles reposent sur des données
statistiques concernant la relation ou l’intérêt entre l’espèce et l’environnement. Il n’y a donc
pas de notion de dynamique.
Pour cela, Marucco et McIntire (2010) ont créé un modèle de prévision de la recolonisation
des Alpes italiennes par le loup, qui fonctionne sur un système dit « spatially explicit,
individual-based model » (SE-IBM). L’intérêt de ce format est qu’il intègre un certain nombre
de variables comportementales liées à l’espèce, comme la reproduction, la mortalité liée à l’âge,
l’organisation sociale ou la dispersion des jeunes. Il se montre donc plus fiable que d’autres,
tout en intégrant une notion de dynamique à un modèle d’occupation de l’espace.
Ce modèle (comme le précédant) découpe dans un premier temps la carte de la zone d’étude
en espaces réguliers (cellules), à la manière d’un damier. Il lui faut également définir un type
d’habitat idéal pour le loup, afin de déterminer les voies de circulation, les zones d’installation,
et les espaces à éviter. Pour cela, les auteurs utilisent un modèle développé par Marucco (2009)
de type « habitat suitability model ».
Le modèle SE-IBM incorpore trois modules utilisant les différents paramètres pris en
compte dans l’étude :
- « wolf population process », qui gère la survie des différents individus chaque année, la
reproduction, et l’organisation sociale
- un module qui gère la dispersion et ses différents aspects
- un module qui gère l’installation potentielle dans un territoire donné
Les deux derniers modules sont soumis à la carte définie par « l’habitat suitability model »
pour les déplacements et les installations, et interagissent avec le « wolf population process ».
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La reproduction est autorisée pour toutes les meutes contenant un couple, le programme
déterminant de manière aléatoire le nombre de jeunes et leur sexe. Les louveteaux restent un an
sur place avant d’être forcés à partir si l’effectif de la meute excède une valeur seuil. La
mortalité est gérée par tranche d’âge, les individus dépassant 14 ans sont éliminés, les autres
étant soumis à des taux de mortalité issus d’études sur la biologie du loup (Marucco et al.,
2009).
Les individus peuvent chaque tour se déplacer de plusieurs cellules sur la carte, le nombre
et la direction étant calculés par le modèle selon les hypothèses d’une dispersion directionnelle.
Ainsi la direction à un instant t est celle du temps t-1 modifiée par une variation angulaire
déterminée selon une distribution Normale. Le nombre de cellules du déplacement pouvant être
supérieur à 1, une zone considérée par l’habitat suitability model comme défavorable peut être
traversée. En revanche, plusieurs espaces défavorables contigus forment une barrière et obligent
l’animal à changer de direction.
Le décès des animaux en dispersion est également modélisé, à la fois par une augmentation
de la probabilité de mort à chaque tour (fonction donc du temps et de la distance) et par une
fonction qui simule les morts dues aux terrains défavorables (routes par exemple). Le
comportement de dispersion longue distance est modélisé par un délai au cours duquel un
individu ne peut pas s’installer, sauf s’il rencontre un individu du sexe opposé dans un espace
non occupé.
Le modèle simule donc la colonisation en gérant individu par individu les déplacements et
la création des meutes. Il cherche ainsi à prédire, à partir des emplacements connus des meutes
et de la carte décrivant l’adéquation des habitats dans les Alpes italiennes, les localisations
probables des futures meutes (figure 34).

Figure 34: Cartes probabilistes présentant la localisation des meutes et le risque de déprédation en 2013 (a) et 2018 (b)
d'après le SE-IBM, à partir des données de 2008 (moyenne de 10 000 simulations) (d’après Marucco et McIntire., 2010)

3. Modélisation des déplacements en dispersion : le modèle d’Andrieu et al.
En 2014, Andrieu, Benhammou et Decoupigny proposent une modélisation des
déplacements des loups en dispersion (Andrieu et al., 2014).
L’originalité de cette étude réside dans l’utilisation d’un modèle « marcheur-pédestre ». Ce
modèle est utilisé dans les parcs naturels pour calculer les chemins possibles pour des
randonneurs pour aller d’un point A à un point B en fonction de différents paramètres comme
la pénibilité du parcours ou les points d’intérêt (parkings, cols, sites naturels). Les auteurs ont
adapté ce modèle à leur étude en modifiant les paramètres de déplacement selon le
comportement du loup : la contrainte de pénibilité est par exemple remplacée par le degré
d’attractivité ou de répulsion exercée par un espace (par exemple avec une limite de
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déplacement si la pense excède 50° ou s’il y a un point d’eau). Cette idée nécessite donc dans
un premier temps d’évaluer la façon dont un loup perçoit l’environnement qui l’entoure.
Le loup étant généraliste en matière de lieux de vie ou de déplacement, les auteurs estiment
nécessaire d’envisager d’autres facteurs que la simple répartition des écosystèmes lorsqu’il
s’agit de décrire l’espace géographique tel qu’il serait perçu par une population de loups en
phase de colonisation. Le concept de compétition pour les ressources est considéré comme étant
d’une grande importance, notamment parce qu’il s’agit d’une espèce territoriale. Pour les
individus en dispersion plus particulièrement, cette notion sur superpose à celle de niche
écologique en ce qui concerne les choix de déplacement. Andrieu et al. (2014) subdivisent alors
la compétition en deux sous-catégories pour leur étude :
- la disponibilité en proie, qu’elles soient sauvages ou domestiques, et qui serait un critère
pour le loup concernant la perception qu’il a de son espace. Il est en effet possible
d’imaginer qu’un loup se déplace de « foyer de proies » en « foyer de proies ».
- la présence d’autres meutes, puisqu’un territoire déjà occupé par une meute peut agir
comme un répulsif pour le déplacement des individus en dispersion. La trajectoire serait
alors optimisée dans l’optique d’éviter les meutes voisines.
Le modèle prend aussi en compte la perception de l’environnement. Ainsi le relief est ici
envisagé car il peut modifier la dispersion. Par exemple, une pente perçue par l’animal comme
trop forte serait considérée comme répulsive pour le déplacement.
Les paramètres usuels d’un modèle d’étude du déplacement en faune sauvage sont
conservés, notamment le couvert végétal, le relief ou la densité d’aménagements humains. Mais
les auteurs, pour estimer l’attractivité des lieux croisés au cours du mouvement, ajoutent trois
paramètres : l’étendue des parcelles et la visibilité à distance, la présence de meutes, et la densité
de proies. Un espace est d’autant plus attractif qu’il contient beaucoup d’ongulés sauvages, un
faible ratio élevage surveillés/élevage extensifs, et peu de meutes. L’apport de données précises
concernant la position des zones de présence du loup et celle des élevages est donc de première
importance.
De manière à conserver l’intérêt du modèle écologique matrice/corridor/parcelle, Andrieu
et al. (2014) choisissent de l’utiliser non pas à l’échelle du paysage, mais pour évaluer les
variations inter-paysagères. De fait, en raison de la vitesse et des grandes distances parcourues,
l’échelle écosystémique est, selon les auteurs, peu adaptée à la compréhension de la dispersion.
L’utilisation d’une technique de traitement de l’image permet de segmenter les cellules
« paysages » en zones homogènes selon leurs caractéristiques, lesquelles sont obtenues de
différentes sources (cartes topographiques, d’orientation, relevés de population d’espèce
proies). Ainsi l’image obtenue prend en compte de multiples facteurs pour délimiter les
différentes zones à considérer et décrire leurs propriétés.
L’application à cette carte segmentée des différents critères d’attractivité pour le loup
permet d’obtenir une nouvelle représentation qui intègre pour chaque zone un « indice
d’attractivité ». Celle-ci servira de base pour le modèle de déplacement.
L’application du modèle marcheur pédestre à la représentation des zones et de leur
attractivité permet de calculer des cheminements potentiels à travers les paysages car
praticables pour l’espèce, notamment le plus facile ou le plus rapide. Si un chemin passe à
proximité d’un « site remarquable », il peut dévier de sa trajectoire pour l’inclure. Cela permet
d’affiner le graphe en supprimant les chemins calculés qui suivent une trajectoire similaire sans
passer par le site (figure 35).
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Figure 35: Simulation des cheminements pédestres sur les espaces naturels de la Vallée des Merveilles (Mercantour)
en fonction d’un temps de déplacement de 120 minutes, après simplification par les points d’intérêts (d’après Andrieu et
al., 2014). A noter que ces représentations concernent des promeneurs et non des loups. En effet le modèle n’a pas eu
d’application concrète sur le loup au moment de sa publication.

Pour être adapté au loup en dispersion, ce modèle prend alors comme point de départ la
meute d’origine et comme point d’arrivée une zone attractive (riche en proies, peu occupée par
l’homme, non occupée par des loups). Les contraintes de déplacement prises en compte par le
modèle sont remplacées par la distance, la répulsion de certains paysages, qui sont soit évités
soit parcourus plus lentement (prudence, difficulté à se nourrir ou s’abriter). Les sites
remarquables peuvent être remplacés par les emplacements des troupeaux.
Le graphe obtenu montre ainsi les trajectoires et les corridors les plus susceptibles d’être
choisis sur un espace donné par un loup en dispersion, en fonction des caractéristiques de
l’environnement.
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PARTIE 3 : RESULTATS DU SUIVI ; PROGRESSION DU
LOUP ET CORRIDORS EN FRANCE
I.

Résultats des études sur la présence du loup et sa progression
Le parcours du loup en France ces vingt-cinq dernières années

C’est dans l’étude de l’expansion passée du loup que les informations nécessaires à la
compréhension de son expansion future peuvent être trouvées. A ce titre, l’utilisation des bilans
du suivi hivernal du Réseau Loup permet la réalisation de cartes qui aident à mieux cerner les
différentes étapes de l’expansion et visualiser les espaces actuellement colonisés. Cela aide à
comprendre quelles pourraient être les prochaines destinations du canidé.
Il est à noter que seules les zones de présences certifiées par les données du Réseau sont
présentées ici. Les secteurs où la présence du loup n’est que suspectée (faisceau d’indices non
concluants) ou signalée de manière intermittente ne sont pas représentées. De même, les
localisations des animaux tués au cours de leur exploration (accidents de la route par exemple)
ont été ignorées. En effet il ne s’agit pas de données reflétant la progression de la colonisation,
mais seulement des explorations. L’idée est de présenter les grandes étapes de la colonisation
du territoire français par les loups, tout en gardant en mémoire que certains des espaces
colonisés ou à coloniser ont été explorés bien plus précocement par des individus en dispersion
mais dont l’installation fut compromise d’une manière ou d’une autre.
1. Première phase : la colonisation de l’arc alpin
Durant les premières années après son retour dans le Mercantour, plusieurs meutes de loups
se sont formées dans le sud des Alpes, à partir desquelles s’est probablement constituée une
grande partie des groupes qui ont par la suite colonisé l’ensemble de l’arc alpin. Ainsi, de 1992
à 1998 (date de parution du premier « Quoi de neuf »), quatre meutes étaient répertoriées dans
le Mercantour, réparties autour des vallées de la Tinée et de la Vésubie. Il s’agissait des quatre
premières ZPP de France. D’autres loups ont également été détectés plus au nord, le long de la
frontière italienne, formant quelques ZPT dans les vallées de la Maurienne (Savoie) et du
Queyras (Hautes-Alpes) (figure 36(a)).
Rapidement le canidé a étendu sa zone de présence en Savoie et dans les Préalpes (massif
du Vercors). Jusqu’au début des années 2000, la colonisation est restée localisée au massif des
Alpes. La présence s’est accentuée dans le Vercors (deux ZPT en 2000, dont une dans la
Drôme : I et U sur la figure 36(b)) et dans le sud des Alpes (ZPT du massif de Canjuers, point
L). D’autres ZPT sont déclarées sur la même période dans le parc national des Ecrins et en
Isère.
En 2003, au terme de ce qui sera considéré ici comme la première phase d’expansion, la
France compte 10 ZPP et 7 ZPT, réparties dans les Alpes et les Préalpes. Cette phase
s’apparente plus à une phase d’exploration du nouvel environnement disponible, la majeure
partie des ZPT n’évoluant que tardivement en ZPP, et ce après plusieurs déplacements des
localisations (figure 36(b)).
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Figure 36: Localisation des ZPP (vert) et ZPT (rouge) au début du suivi (1998) (a) et en 2003 (b). La présence
du loup s'est accentuée mais demeure restreinte à l'arc alpin (d'après ONCFS, 1998, 2003)

2. Deuxième phase : la sortie des Alpes et l’expansion vers l’ouest et le sud-ouest
Le loup entame ensuite sa progression en dehors des Alpes. En 2004 paraît l’annonce
officielle de l’apparition d’une ZPT en dehors de l’arc alpin, près de la région de Valromey
(Ain) (ONCFS, 2004a). Parallèlement la présence dans les Alpes se renforce par la création ou
la constitution de meutes dans plusieurs ZPP. Plusieurs signes de reproduction sont également
observés en dehors des meutes du Mercantour, formant un premier noyau reproducteur hors de
cette zone.
En 2005, une ZPT est détectée en Ardèche (ZPT Valdaine) au-delà de la Vallée du Rhône.
Si les loups ont déjà tenté par le passé de traverser cet espace (dépouilles d’animaux en 1997
dans le Cantal, en 1999 dans le Puy-de-Dôme), c’est la première fois qu’une zone de présence
est officiellement décrite si loin à l’ouest. Cette étape marque le début d’une colonisation vers
l’ouest, puisque c’est la première fois qu’un animal est parvenu à franchir la vallée du Rhône
et a laissé suffisamment d’indices de présence confirmés pour pouvoir qualifier la zone de ZPT.
La preuve a ainsi été apportée que le loup pouvait survivre dans le Centre de la France. Le
suivi y a donc été intensifié à l’initiative du Réseau, afin d’améliorer la sensibilité des détections
d’indices de présence. Plusieurs ZPT sont décrites par la suite : plateau de l’Aubrac (Lozère),
monts du Cantal en 2008 qui devient ZPP en 2009.
La colonisation progresse dans le même temps en direction du sud-ouest de la France. A la
sortie de l’hiver 2005-2006 la piste du canidé est retrouvée dans les Cévennes (ZPT Cévennes)
puis une zone de présence est découverte dans les Pyrénées Orientales. Comme pour le Centre,
la présence du loup a été détectée dans ce massif en 1999 par des analyses génétiques, mais les
recherches n’avaient permis de mettre en évidence que la présence transitoire d’un seul loup.
Dans les années ultérieures, l’est des Pyrénées est colonisé progressivement : apparition de
plusieurs ZPT et de la ZPP Massif du Carlit.
Dans le même temps le territoire alpin se sature progressivement. Le loup progresse vers le
nord-est du massif à hauteur de Genève (ZPT Chablais, Haute-Savoie). Par ailleurs, de plus en
plus de preuves de reproduction sont découvertes dans les Alpes, montrant l’existence d’un
noyau de population solide qui peut servir de source pour la colonisation. Le territoire national
porte désormais 26 ZPP.
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3. Troisième phase : l’expansion de l’aire de présence se renforce et s’accélère
L’expansion du loup vers le nord-est de la France s’est faite par étapes. La ZPT Valromey
fut la première mentionnée dans l’Ain et à la limite sud du Jura. Entre 2004 et 2007, plusieurs
observations ponctuelles et quelques indices ont été relevés dans le Haut-Jura, mais aucun n’a
pu être confirmé. La présence du loup dans le Jura était donc probable mais non prouvée. Il faut
attendre 2010 pour que la première ZPT située dans ce massif soit officialisée. Localisée autour
de la commune des Bouchoux, elle montre que le canidé remonte vers le nord. Cette progression
se poursuit durant les années suivantes. L’apparition en 2012 d’une ZPT dans les Vosges (ZPT
Hautes-Vosges), puis en 2013 dans l’ouest vosgien (commune de Neufchâteau) et en 2014 la
ZPP Haute-Marne-Vosges-Meuse, confirme la tendance : le loup remonte vers le nord-est de la
France depuis le début des années 2010. En 2015, deux ZPT viennent renforcer cette présence,
respectivement dans le Bas-Rhin et en Meurthe et Moselle.
Durant cette période, la colonisation du Centre et du Sud s’accentue. De nouvelles ZPT sont
décrites dans le Lot, autour du Mont Lozère et dans le Massif Central. Le canidé descend
également dans l’Aude (ZPP à partir de 2014-2015). Le massif pyrénéen compte trois ZPP de
plus en 2015. Parallèlement l’espace alpin se sature, et de plus en plus de meutes reproductrices
sont décrites (figure 37).

Figure 37: Evolution de l'aire de présence du loup après la première phase jusqu’en 2017. Les
flèches représentent l'avancée des zones de présence (signets de couleur) durant les phases de
colonisation. A noter que les flèches lient les zones en fonction de la chronologie mais n’indiquent pas
les trajets de colonisation (d’après les rapports du Réseau Loup)
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Selon le dernier rapport du Réseau Loup (ONCFS 16/17, 2017), l’aire de répartition
géographique reste globalement stable, mais la présence du loup s’y renforce. Selon Louvrier
et al. (2017), ce ralentissement serait dû à l’augmentation des tirs de prélèvements et aux
difficultés de progression du loup au-delà des Alpes. Néanmoins les auteurs envisagent une
reprise de l’expansion de l’aire de répartition dès que des noyaux reproducteurs se seront formés
dans le Massif Central. Néanmoins, pour le moment, si des loups continuent de s’installer en
France, il n’y a pas ou peu de meutes, et encore moins de reproduction en dehors des Alpes.
Par ailleurs, les tirs de prélèvements ralentissent également la progression. Par exemple le
couple vosgien a donné une portée qui a été détruite en 2016 par la brigade ONCFS.
A cela s’ajoute une augmentation significative de la vitesse d’apparition de nouvelles ZPP
au cours des dernières années. Ainsi, entre 20 et 30 ZPP sont répertoriées de 2006 à 2012, pour
une croissance lente, qui s’accélère à partir de 2014 pour atteindre 57 ZPP en sortie d’hiver
2016-2017 (figure 38).

Figure 38: Evolution du nombre de ZPP en France depuis 1992 (source : ONCFS 16/17, 2017)

De même, l’EMR (Effectif Minimum Retenu) a connu une augmentation significative ces
dernières années, passant de moins de 100 individus avant 2010 à un nombre estimé autour de
360 loups en 2017 (figure 39).

Figure 39: Evolution de l'EMR en France depuis 1995 (source : ONCFS 16/17,
2017)
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Est-il possible de discerner un schéma de progression ?
1. Une progression qui correspond aux habitats du loup
Il est légitime de s’interroger sur l’existence d’un schéma d’expansion de l’aire de
répartition du loup sur le territoire français. Celui-ci aiderait le cas échéant à anticiper les futurs
espaces colonisés.
A ce jour, la majeure partie des zones de présence est localisée dans des massifs montagneux
de moyenne à haute altitude et dans des massifs forestiers. Le reste du territoire national n’est
pour l’instant que peu concerné par le loup. Cette idée correspond aux données de la littérature
selon lesquelles le canidé préfère des espaces (voir Partie 2. III) :
- dans lesquels la présence humaine est réduite
- le nombre de proies important
- de préférence en altitude
- avec une couverture forestière importante
Compte tenu de l’absence de continuité dans les massifs montagneux et forestiers,
l’expansion en France correspond plus à un schéma de colonisation par bonds (parfois plusieurs
centaines de kilomètres) plutôt que pas à pas. Il s’agit d’un mécanisme connu pour l’espèce qui
permet notamment d’éviter la concurrence avec d’autres meutes quand l’espace disponible est
suffisant (Hayes et Harestad, 2000). Dans ce mode d’expansion, les animaux ne comblent les
« trous » que lorsque le reste de l’espace est saturé, ou bien se dispersent sur des distances de
plus en plus grandes à la recherche de territoires vacants (avec l’augmentation du risque de
mortalité que cela implique) (Louvrier et al., 2017). Par exemple, les débuts de la colonisation
dans les Alpes ont vu apparaître des zones de présence assez éloignées les unes des autres. La
saturation de l’espace alpin s’est faite plus tardivement. Parallèlement à celle-ci, des loups ont
été signalés de plus en plus loin de l’arc alpin (Massif Central, Pyrénées), sans que les régions
situées entre les Alpes et ces nouvelles zones colonisées ne soient concernées par la présence
du prédateur.
2. Conséquences pour la cohabitation et perspectives
L’habitat préférentiel du loup correspond à des espaces « hyper-ruraux », c’est-à-dire les
espaces caractérisés par une faible densité humaine, avec peu de moyens économiques ou
techniques, et une faible attractivité du fait du manque de perspectives de développement
(d’après la définition de l’INRA). Lorsque l’on superpose la carte des zones hyper-rurales en
France (décrite par l’INRA) à celle de l’aire de répartition du loup, on observe une forte
similitude. Bien que cela reste une hypothèse, une corrélation entre les deux phénomènes est
envisageable, et pourrait expliquer en partie l’implantation actuelle du loup (site l’Observatoire
du Loup).
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Par ailleurs, la pratique du pastoralisme nécessite de grands espaces peu urbanisés. Il est par
conséquent logique que les territoires d’élevage ovin correspondent également aux bassins
hyper-ruraux. Par conséquent les éleveurs pastoraux se sont installés sur des espaces
correspondant à leurs besoins, sans concurrence depuis la disparition des grands prédateurs (y
compris le loup. Depuis son retour le loup recolonise prioritairement les espaces qui répondent
à ses besoins en termes d’habitat (figure 40). Il y a donc concurrence pour l’espace, en ceci que
la présence du loup est peu compatible avec l’élevage pastoral familial tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui.

Figure 40: Résultat de la superposition des cartes de l'hyper-ruralité (source : INRA), des élevages ovins (source : Institut
de l'Elevage) et des zones de présence (source : bulletins du Réseau Loup). La correspondance des espaces laisse supposer
une corrélation.

Le débat autour du loup repose donc en partie sur la question de savoir ce qui attire le
prédateur dans ces secteurs, et si le cheptel ne représente qu’un surplus de nourriture trop facile
d’accès, ou un réel moteur dans la recolonisation. La cohabitation reste envisageable par
l’évolution du pastoralisme et le développement des moyens de protection (voir Annexe 2).
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L’étude de Louvrier et al. (2017) met en évidence un effet positif de la couverture agricole
sur la probabilité de colonisation d’un espace, mais selon les auteurs la présence de ovins
n’influe pas (figure 41). Leur hypothèse est qu’à mesure que la population de loups européenne
se régénère et occupe l’espace, les individus en dispersion sont forcés de s’installer dans les
quelques endroits encore libres, à savoir les vallées et les basses-terres : des lieux d’élevage.
Par conséquent il est probable que plus la population de loups retrouvera ses effectifs d’avant
l’extermination, plus son habitat et celui de l’homme se chevaucheront.

Figure 41: Relation entre la probabilité de colonisation et la couverture
agricole (source : Louvrier et al., 2017)

En effet même s’il reste bon nombre de massifs montagneux et forêts au sein desquels le
prédateur pourrait s’installer, certains propos alarmistes (voire polémiques) suggéraient en 2014
que le canidé dépasserait la région parisienne pour prendre pied dans l’Ouest de la France à
l’orée 2018, et qu’il s’installerait en Bretagne d’ici 2020 (site l’Observatoire du Loup). Une
telle hypothèse, qui relève plutôt de la propagande, est à nuancer.
Il a fallu au canidé près de 10 ans pour traverser le Rhône, et plus encore pour s’installer
durablement de à l’Ouest de la vallée. De même, près de 15 ans ont été nécessaires pour que le
loup dépasse le massif alpin et remonte vers le nord-est de la France. Les « prévisions »
alarmistes reposent plus sur la présence, certifiée ou non, du prédateur dans un département, et
non sur son installation, ce qui rappelons le sont deux choses différentes (Marucco et McIntire,
2010). Le loup étant en effet capable de parcourir de grandes distances, il est fréquent de déceler
des indices de sa présence dans des espaces sur lesquels il n’a fait que séjourner temporairement
avant de partir dans une autre région. Il est aisé d’oublier que l’aire de répartition des groupes
(constitués en meutes ou non) est finalement plus restreinte que l’aire explorée par le prédateur.
De plus, s’il est sûr qu’une zone explorée une année peut tout à fait abriter une meute les années
suivantes, il peut s’écouler un temps considérable entre l’exploration et la colonisation. En effet
l’expansion du loup se fait généralement par vagues. Par exemple en Maurienne (Savoie), des
indices et des attaques font état de la présence du loup dès le début du suivi, puis rien n’est
renseigné depuis 1999. Il faut attendre l’hiver 2003-2004 pour que réapparaissent des indices
de présence, et 2005 pour qu’une ZPP soit déclarée. Le loup a entre-temps probablement quitté
la région.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que des meutes seront présentes sur l’ensemble du
territoire national dans les trois prochaines années. En revanche il est envisageable que nos
connaissances ne permettent pas encore de déterminer l’aire d’expansion du loup à l’échéance
de plusieurs décennies.
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II.

Existence de corridors et barrières de migration en France
Notion de corridors biologiques

1. Définition
La notion de corridor biologique est récente et en évolution. L’utilisation de ces corridors
dans la gestion de la faune sauvage est une idée encore plus récente introduite par A.Rabinowitz
en Amérique du Sud pour les jaguars dans les années 1980 (Rabinowitz et Zeller, 2010).
Construit dans les années 1980
(Merriam, 1984 ; Forman et Godron, 1986,
cités par Rosenberg et al., 1997), le modèle
matrice/corridor/parcelle découle de l’étude
du rôle du paysage dans les déplacements
des animaux, qui est un des fondements de
l’écologie du paysage (Clergeau et Désiré,
1999). Ce modèle définit trois éléments
distincts dans la mosaïque d’écosystèmes
constituant le paysage :
- la matrice : l’écosystème le plus
représenté et le plus continu dans le
paysage
- les corridors : des entités linéaires
Figure 42: Photographie aérienne illustrant le modèle
d’une nature différente de la matrice "matrice corridor tache". Ici la forêt apparait comme une tache
- les parcelles : des éléments ponctuels au sein d'une matrice bocagère dont les haies constituent un
réseau de corridors densément maillé. (Photo : Lewis Clarke)
et isolés au sein de la matrice
Aller d’une tache à l’autre nécessite de traverser la matrice ou de cheminer dans un corridor
(Andrieu et al., 2014) (figure 42).
Envisager une parcelle comme corridor ou habitat est relatif à l’espèce considérée. D’une
part pour une notion d’échelle (les dimensions requises pour un lombric, un oiseau ou un loup
ne sont pas les mêmes). D’autre part une même parcelle, considérée comme habitat pour une
espèce, peut être seulement un corridor pour une autre, en fonction des besoins qu’elle peut
satisfaire. Par exemple pour le loup, un bois qui ne fournirait pas assez de nourriture ou d’abri
ne pourrait servir d’habitat à une meute, mais pourrait en revanche constituer un corridor vers
une autre parcelle qui, elle, satisferait à ces exigences (Rosenberg et al., 1997).
2. Fonction et utilisation des corridors
Selon Rosenberg et al. (1997), même s’il peut servir d’habitat, la fonction première du
corridor pour la vie sauvage et sa conservation est d’améliorer la persistance des populations
en permettant la connexion de groupes isolés. D’autre part, les corridors aident à la colonisation
de parcelles inoccupées, et facilitent l’expansion de la population. Dans le cas d’une espèce
dont le requis en termes d’espace ou de ressources excèdent ce qu’une seule parcelle peut lui
offrir (comme le loup), les corridors peuvent permettre à un individu de se déplacer entre les
différentes sections de son domaine vital.
Etudier les effets des corridors sur les déplacements des animaux ou des populations
requiert de connaître la probabilité pour qu’un individu donné choisisse de rentrer dans un
espace qui diffère de son habitat par sa structure et son contexte environnemental. Ainsi, à
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l’échelle de l’individu, il s’agit de déterminer comment la présence du corridor affecte les
décisions ou l’orientation des déplacements. Ceci peut par la suite servir à mieux caractériser
les déplacements à l’échelle de la population.
L’utilisation d’un corridor peut présenter un intérêt mais n’est pas indispensable. La
probabilité d’utilisation du corridor dépend de ses caractéristiques par rapport à la matrice et de
l’espèce considérée. Elle peut se subdiviser en trois étapes (Rosenberg et al., 1997) :
- la probabilité de trouver le corridor, qui dépend de sa distance par rapport à l’animal.
Une espèce qui se déplace et explore beaucoup aura plus de facilité à découvrir le
chemin
- la probabilité de sélectionner le corridor, qui dépend de la différence du « coût de
survie » entre le voyage par le corridor ou par la matrice. Plus cette dernière présente
des conditions défavorables, plus la sélection du corridor par un individu est probable.
Si en revanche le contraste corridor/matrice est faible, l’animal a plus de chance de
rester indifférent à la présence du corridor.
- la probabilité d’emprunter le corridor avec succès, qui dépend des taux de survie et
également du temps de trajet dans le passage. Ceci est à relier aux capacités physiques
de l’animal, notamment sa vitesse, et aux propriétés du corridor.
Andreassen et al. (1996) mettent en évidence que l’augmentation de la largeur du corridor
n’affecte pas son efficacité sur les mouvements, et ce tant que le corridor n’est pas trop étroit
pour être considéré comme un éventuel chemin par les animaux. Il y a également une influence
du comportement sur le taux de déplacement à l’intérieur des parcelles, ainsi qu’un mécanisme
de « résistance » à entrer dans une parcelle inconnue, qui dépend de sa largeur minimale.
Rosenberg et al. (1997) mettent en évidence que l’absence de corridor ne modifie pas le taux
de migration mais force les espèces non adaptées à la matrice à mettre en place des
comportements compensatoires pour survivre au voyage (par exemple augmentation de la
vitesse de déplacement). Une espèce comme le loup est donc à même de modifier ses
comportements migratoires (choix d’un corridor de migration, modification des caractéristiques
du déplacement, …) dans l’optique d’améliorer les chances de succès d’une dispersion en cas
de conditions défavorables.
Barrières de migration
Certains éléments dans l’environnement peuvent jouer un rôle de barrière, limitant ou
empêchant ses déplacements.
Les barrières topographiques sont principalement représentées par les chaînes de hautes
montagnes, les environnement aquatiques (lacs ou rivières surtout) et la fragmentation des
espaces forestiers. Puisque les loups évitent les individus des autres meutes, il est possible
également d’envisager celles-ci et leurs territoires comme des barrières, même si les
publications ne s’accordent pas à ce sujet. Par exemple Fritts et Mech (1981, cité par Blanco et
Cortés, 2007) évoquent des loups en dispersion voyageant dans les interstices le long des
territoires voisins sans jamais y pénétrer. A l’inverse, Messier (1985b) et Blanco et Cortés
(2007) n’observent pas ce phénomène d’évitement. Il peut même arriver que des loups en
dispersion visitent des zones proches de la tanière d’autres meutes et s’approchent des
louveteaux sans être inquiétés. Si l’effet barrière des autres meutes existe, il est cependant
dépendant des conditions d’habitat, particulièrement de l’abondance des ressources.
Geffen et al. (2004) mettent en évidence le rôle de barrière au flux migratoire des Rocheuses
et des Grandes Plaines nord-américaines grâce à une étude des distances génétiques entre
différentes populations de loups. Ces paysages forment des bandes longitudinales très
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différentes les unes des autres. Pour les auteurs, ces différences d’environnement provoquent
chez les loups une répulsion qui freine le flux migratoire. Cela expliquerait le schéma
d’isolement par la distance observée entre des populations lupines relativement proches.
Les milieux aquatiques peuvent aussi servir de barrière au flux migratoire. En Espagne par
exemple, le fleuve Duero sépare deux populations de loups dont les densités sont très différentes
(0,77 loups/1000 km² au sud contre 1,63 loups/1000 km² au nord, Llaneza et Blanco, 2005).
L’espace disponible au nord est plus saturé qu’au sud, et ce alors même que l’espèce est
protégée au sud et chassée au nord. Le fleuve freine donc le flux migratoire. Néanmoins, si
certains auteurs voient dans les environnements aquatiques une barrière imperméable (Harrison
et Chapin, 1998 ; Blanco et Cortés, 2007 ; Marucco et McIntire, 2010), d’autres soulignent que
le loup est un bon nageur et peu traverser sans difficulté les cours d’eau gelés (ONCFS, 2013b ;
Mech, 1994, cité par Jedrzejewski, 2004).
Les aménagements humains, comme les infrastructures, les moyens de circulation, les
aménagements du paysage (fragmentation des massifs forestiers, Jedrzejewski, 2004), ou la
simple présence humaine, peuvent agir en tant que barrière contre la dispersion (Marucco et
McIntire, 2010). Ainsi Shepherd et Whittington (2006), en étudiant une population de loups
habitant à proximité d’un terrain de golf, remarquent que la simple présence de clôtures, même
perméables, limite leurs déplacements en direction des espaces de jeu. Les routes constituent
des barrières perméables (Fuller, 1989, cité par Merrill et Mech, 2000) : la voie elle-même peut
être facilement traversée (Merrill et Mech, 2000 ; Jedrzejewski, 2004 ; Blanco et Cortés, 2007),
mais la circulation représente un danger non négligeable.
Néanmoins, s’il est établi aujourd’hui que le loup est un animal craintif qui fuit l’homme, il
n’est pas tenu par cette logique d’éviter toute zone fréquentée par notre espèce. Plusieurs
exemples démontrent en effet que le loup est tout à fait capable de se déplacer ou d’explorer
des zones urbaines lorsqu’il en a la possibilité. Par exemple, l’antenne berlinoise de la chaîne
d’information France 2 présentait en 2015 l’image d’un loup traversant un quartier résidentiel
de la commune de Wildeshausen, près de Brême (figure 43).

Figure 43: Photographie amateur d’un loup dans la commune de Wildeshausen, en
Allemagne (source : « francetvinfo.fr »)

Slavc, le loup suivi par télémétrie en 2011 par le biologiste H.Potocnik, a été localisé à
proximité de l’aéroport international de Ljubljana, ou dans la commune de Vipava (site de la
Buvette des Alpages).
Dans le cas de la France, le loup est parvenu à traverser la vallée du Rhône, région pourtant
fortement urbanisée avec beaucoup d’aménagements.
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La topographie, la aménagements humains et les autres meutes peuvent représenter des
barrières pour les individus en dispersion, et donc un frein à l’expansion naturelle du loup.
Néanmoins, il convient de les considérer comme des barrières perméables dont le
franchissement ou non est question de probabilité.
Existence de voies de colonisation en France ?
Il est possible, grâce à certaines méthodes de suivi, de mettre en évidence les routes
empruntées par les loups. Par exemple, en mars 2004, un loup, récupéré après un choc avec une
voiture, est lâché avec un collier émetteur dans un parc naturel en Emilie-Romagne (Italie).
Après avoir exploré la Toscane, en septembre 2004, le loup passe le col de Tende, à la frontière
franco-italienne pour tenter de s’installer dans le Mercantour, soit à 300 km du lieu de lâcher
(figure 44) (Benhammou, 2007).

Figure 44: Suivi d'un loup équipé d'un collier émetteur en Italie (de Mars à Septembre 2004, 300 km). Le
tracé des déplacements montre l'existence de voies de colonisation vers la France (source : Benhammou, 2007)

Le passage répété de l’animal par les mêmes routes met en évidence l’existence de corridors
dans les montagnes du nord de l’Italie, dont une voie de passage vers la France. Il s’agit
d’ailleurs probablement du point d’entrée des premières colonisations des Alpes françaises par
le loup.
A ce jour, deux autres voies d’accès au territoire français sont envisagées. La première
concerne les Pyrénées. En effet une population de plus de 2000 loups ibériques occupe le nordouest de la péninsule ibérique principalement au nord du Duero. Pourtant les seuls loups
présents dans la partie orientale des Pyrénées, des deux côtés de la frontière, sont de souche
italienne et viennent de l’Arc alpin. La présence de loups italiens en Espagne permet de
suspecter une traversée depuis le côté français du massif. Il est donc étonnant de relever que le
loup ibérique n’a pas réussi à coloniser les Pyrénées, et n’est donc pas rentré dans l’Hexagone.
Néanmoins, les scientifiques n’excluent pas la possibilité d’une colonisation du sud de la France
depuis l’Espagne (Lefebvre et Monnier, 2012).
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Le front de colonisation dans l’est de l’Europe progresse régulièrement, et a atteint
l’Allemagne depuis une dizaine d’année. La population lupine allemande est donc
essentiellement composée de loups s’étant dispersés depuis la Pologne. L’expansion dans l’Est
est déjà suffisamment avancée (notamment dans la Hesse en Allemagne) pour que des traces
de présence (carcasses) aient pu être relevées et confirmées par analyse génétique en juillet
2017 au Luxembourg (communiqué de l’administration de la nature et des forêts du
Luxembourg, 1 septembre 2017). Il est donc probable que la France soit tôt ou tard également
concernée par ce front de colonisation, avec une nouvelle voie d’entrée par le Nord-Est.
Il existe peu de publications concernant l’étude des voies de passage sur le territoire
français. L’étude des cartes de progression permet néanmoins de dégager des tendances
générales (figure 45) :
- le passage des Alpes à la partie ouest de la France s’est peut-être fait au travers de la
vallée du Rhône, vraisemblablement vers Valence. En effet la ZPT Valromey était située
dans cette région, qui correspond également à un rétrécissement de la largeur de la vallée
entre les Préalpes et le Massif Central (Ardèche).
- la présence de loup italiens dans les Pyrénées met en évidence l’existence d’une voie de
colonisation entre les Alpes et les Pyrénées. L’installation plus tardive du canidé dans
les espaces situés entre les deux massifs suggère que ceux-ci constituent un habitat
moins favorable.
- l’apparition progressive de différentes ZPT et ZPP dans le sud du Massif Central retrace
la voie empruntée : Ardèche, Lozère, Cévennes, Montagne Noire au sud, puis
franchissement du Passage du Languedoc vers les Pyrénées
- vers l’ouest, l’expansion est pour l’instant restreinte aux différentes parties du Massif
Central, avec passage de l’Ardèche vers le Velay, le Cantal et l’Auvergne
- vers le nord-est de la France, la progression semble suivre les différents massifs : Alpes
du Nord, puis le long du Jura vers les Vosges, et enfin plus récemment le Plateau
Lorrain. Néanmoins, cela reste une hypothèse et le passage par la Suisse ou l’Allemagne
est également vraisemblables.

Figure 45: Carte des reliefs indiquant les corridors potentiellement utilisés pour la
colonisation.
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PARTIE 4 : DU SUIVI A LA COHABITATION ; REFLEXIONS
SUR L’APPORT DE L’ANTICIPATION
Les différentes méthodes de suivi du loup et les résultats qu’elles ont permis d’obtenir sur
l’étude de l’expansion de la population en France ont été présentés. Il est à présent possible de
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de ces outils, notamment sur le degré de
satisfaction apporté par le suivi dans le cadre du dossier loup et de la cohabitation avec
l’homme.

I.

Efficacité du système de suivi et satisfaction apportée par le système
de gestion
Suivi et gestion en France

1. Les outils du suivi
Le suivi en France est d’une manière générale assez efficace (Liberg, 2012). Le maillage
du Réseau, soit 3138 correspondants en 2016 couvre un grand nombre de départements (figure
46) (Louvrier et al, 2017), et recourt aux méthodes actuellement disponibles, permettant un bon
niveau de détection.

Figure 46: Déploiement du Réseau Loup-Lynx en 2017. Les départements en vert sont
activement suivis, ceux en jaune sont mis sous surveillance (source : site de l’ONCFS)

Compte tenu des capacités de détection (c’est-à-dire la sensibilité des outils) très faibles de
la plupart des méthodes, et du taux d’erreur possible (c’est-à-dire la spécificité) élevé lors des
diagnostics de présence, le suivi d’une espèce aussi imprévisible que le loup est
particulièrement peu aisé. Si le niveau de détection des meutes et de leurs effectifs, et donc de
l’aire de répartition, reste acceptable grâce à leur caractère sédentaire, il est en revanche à ce
jour impossible de déterminer le nombre et la position des individus en dispersion, et par
conséquent d’anticiper le futur de l’expansion de l’espèce.
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Ceci est d’autant plus vrai que depuis les réformes d’organisation du suivi de 2013, le
Réseau se prive d’une information jugée peu utile. En effet, l’indicateur « évolution du taux de
meutes reproductrices identifiées » est peu utilisé dans la prise de décision concernant la gestion
du loup au niveau national (ONCFS, 2013b). C’est pour cette raison que la recherche de
reproduction n’est plus considérée comme importante dans le suivi estival. Mais concernant
l’avenir de l’expansion c’est au contraire un paramètre déterminant. En effet la majorité des
meutes reproductrices est actuellement concentrée dans les Alpes, et l’expansion de l’espèce
vers l’ouest est freinée par la vallée du Rhône. Mais l’apparition d’un noyau de meutes
reproductrices dans un autre secteur colonisé (Nord-Est, Pyrénées ou Massif Central)
permettrait la reprise, voire l’accélération, de l’expansion en France (Louvrier et al., 2017). Il
serait donc souhaitable de pouvoir détecter, ou même anticiper, cet évènement.
L’organisation du suivi semble donc efficace, mais l’efficacité des outils de suivi mis en
place en France n’est probablement pas à son plein potentiel.
2. Méthodes de gestion de la population lupine française
Selon les plans établis en France, la gestion de la population lupine passe essentiellement
par un contrôle de la démographie via les tirs de défense et de prélèvement. L’efficacité de la
méthode, dont la mise en application est réclamée par les défenseurs du pastoralisme, est
cependant controversée.
Sur les 210 autorisations de tirs (défense ou prélèvement) accordées pour les années 2008 à
2011, seulement quatre ont conduit à la destruction d’un loup (Charnay et al., 2012). De fait, si
l’effort mis en œuvre est important dans les jours suivant l’autorisation, il a tendance à
s’estomper rapidement compte tenu du caractère fastidieux et peu productif des affûts. A noter
que les interventions de la brigade ONCFS gagnent progressivement en efficacité.
Certaines études ont montré que l’abattage des loups pour protéger les troupeaux serait
inefficace, voire contre-productif : ainsi les méthodes mortelles, comme la chasse ou les pièges,
restent sans effet ou font augmenter le nombre d’attaques du bétail dans plus de 70 % des cas.
A l’inverse, les méthodes épargnant les animaux permettent de réduire les attaques dans 80 %
des cas étudiés (Treves et al., 2016 ; Andelt et Hopper, 2000). L’explication viendrait du risque
de destructuration des meutes, ce qui perturbe la recherche alimentaire et provoque des
mécanismes démographiques compensatoires, notamment des dispersions (Adams et al., 2008).
Or pour rappel les individus en dispersion ont plus tendance à s’en prendre aux troupeaux
qu’aux grands ongulés sauvages. A noter qu’à l’heure actuelle la France ne dispose pas de
résultats d’études nécessaire pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. De plus, la plupart des
analyses récentes sur les efficacités respectives des méthodes létales et non létales manquent,
selon Le Maho et al. (2017), de rigueur statistique. Il est donc difficile de conclure avec
confiance.
Par ailleurs, il est rare qu’un tir touche l’animal responsable des attaques. Par exemple en
2016, un éleveur du Mercantour, autorisé à tirer un loup, regrettait cependant avoir détruit un
individu qui ne ressemblait en rien au mâle qu’il avait surpris sur son troupeau (com. pers.
Luddeni, 2016). Il est donc légitime de s’interroger sur l’effet « éducatif » du tir de défense1
dans la protection des troupeaux.

Il s’agit d’un argument avancé par certains « anti-loups », selon lequel abattre ainsi des individus
« réapprendrait à leurs congénères la peur de l’homme ».
1
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La communauté scientifique craint que l’augmentation régulière du plafond de prélèvement
ne vienne à terme compromettre la viabilité de la population lupine française. Le Maho et al.
(2017) projettent les évolutions des tendances démographiques sur 50 à 100 ans. Le devenir
d’une population lupine est corrélé à sa croissance, qui dépend elle-même du bilan de mortalité.
Ce dernier paramètre regroupe non seulement les prélèvements, mais aussi le braconnage, les
accidents et les morts naturelles. Quelles que soient les approches de modélisation utilisées
(Marucco et McIntire, 2010 ; Marescot et al., 2012, cité par Le Maho et al., 2017), toutes
indiquent une mortalité globale seuil autour de 34 %, au-delà de laquelle toute population de
loup déclinera jusqu’à l’extinction (Chapron et al., 2012) (figure 47).

Figure 47: Modélisation de la relation entre taux de mortalité moyen et
croissance obtenue. Les prédictions (en rouge) sont ajustées par rapport aux
données de populations en nature (points noirs) dont une population française suivi
de 1995 à 2003 (flèche bleue) (source : Le Maho et al., 2017)

A titre d’illustration, si le nombre de loups prélevés en 2014 représentait 14 % de la
population de l’époque, son taux de mortalité global avoisinait les 22 %. Pour les scientifiques
comme pour les associations, la crainte est que l’augmentation continue du plafond de
prélèvement ne pousse le taux de mortalité global vers le seuil fatal. Selon Y. Le Maho,
président du panel d’experts, « on est dans la zone critique (…). Si les données de 2017
confirment la stabilité de la population, cela signifierait qu’on ne peut pas tuer davantage de
loup sauf à remettre en question la viabilité de l’espèce ».
Depuis quelques années néanmoins, les plafonds de prélèvement sont régulièrement
augmentés, alors même que les scientifiques invitent à la prudence. Trop de choses sont
ignorées à propos de l’état de la population lupine française pour être certain de ne pas nuire à
sa viabilité en procédant de cette manière (Chapron et al., 2003). Message qui ne semble pas
avoir été entendu par les autorités puisque le plafond a été fixé à 40 loups pour la période 201720181 (contre 36 pour 2015-2016) en attendant le futur Plan Loup.

1

Arrêté du 18 juillet 2017, signé le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, et le Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Les mesures de protection : quel coût pour quelle efficacité ?
A ce jour, bon nombre de mesures de protection ont été mises en avant pour aider les
éleveurs : clôtures électriques, chiens de protection de troupeau (Espuno, 2004, site de l’IPRALANDRY), gardiennage renforcé voire tirs d’effarouchement et de défense (voir Annexe 2).
Quels que soient les moyens choisis par un éleveur, leur achat et leur mise en place est un
processus fastidieux et coûteux (plus de 1000 € pour l’achat d’un Montagne des Pyrénées, 1,45
€/m pour un grillage électrique). A ce titre, l’Etat a décidé la mise en place d’aides financières,
à hauteur de 80 % des dépenses, pour les éleveurs souhaitant réorganiser leurs pratiques via les
moyens de protection (MAAF, 2017). Malgré cela, l’efficacité des mesures est fréquemment
remise en question par le monde agricole au regard de leur prix.
Ainsi, malgré une généralisation de l’utilisation des moyens de protections, le taux de
prédation continue d’augmenter. Mais l’aire de répartition du loup augmente d’année en année.
Par conséquent il peut s’avérer difficile de faire la part des choses entre l’efficacité ou non des
moyens de protection et la conséquence de la croissance démographique et spatiale des loups.
Pour mesurer l’impact des mesures de protection sur le taux de prédation, le Ministère de
l’Agriculture et le Ministère de l’Environnement ont commandité un rapport d’étude portant
sur la période 2009-2014 (de Roincé, 2016). Trois indicateurs ont été étudiés et comparés à la
présence ou non, au nombre et à la nature des moyens de protection :
- fréquence annuelle des attaques : capacité du dispositif à éviter les attaques
- intensité moyenne des attaques (nombre de bêtes tuées par attaque) : capacité du
dispositif à limiter les dégâts par attaque
- cumul annuel des pertes (nombre total de bêtes tuées chaque année) : capacité du
dispositif à limiter les dégâts sur l’élevage par année
Les résultats montrent que, quel que soit le contexte local ou les moyens de protection, les
attaques diminuent en fréquence et en intensité par rapport aux situations sans protection. Les
moyens de protection sont donc efficaces, et ce davantage lorsque plusieurs options sont
combinées (c’est d’ailleurs ce que recommande la règlementation de l’Union Européenne sur
les loups) (de Roincé, 2016).
Toutefois l’étude montre également l’importance du contexte local sur l’efficacité du
dispositif, notamment l’environnement (par exemple un terrain accidenté) et la pression de
prédation. D’autre part, il existe un délai de deux ou trois ans entre la mise en place d’une
protection et le moment où celle-ci atteint son plein potentiel. Selon les auteurs, cela correspond
à une période de prise en main et d’apprentissage pour l’éleveur. Par exemple, dans le cas des
parcs, le berger améliore progressivement ses techniques de montage et d’électrification, tandis
que le troupeau s’habitude progressivement au regroupement nocturne. De même, plusieurs
années sont nécessaires aux chiens pour acquérir l’expérience nécessaire à une défense efficace
du troupeau.
A l’opposé, la pression de prédation modère fortement l’efficacité des protections
concernant la fréquence des attaques et le cumul des pertes. Dans les zones nouvellement
colonisées la pression de prédation est plus faible et les moyens de protection plus efficaces. Si
les mesures de protection sont utiles, elles doivent néanmoins être adaptées au contexte
environnemental et aux pratiques pastorales pour être pleinement efficaces (tableau VI).
L’étude identifie d’autres facteurs qui jouent sur l’efficacité (quatrième colonne du tableau VI).
Par exemple, plus l’effectif du troupeau est réduit, plus les méthodes sont efficaces (aujourd’hui
la plupart des troupeaux comportent entre 800 et 1000 têtes). De la même manière plus un
éleveur utilise depuis longtemps les moyens de protection, plus ceux-ci se révèlent efficaces
(de Roincé, 2016).
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Tableau VI: Synthèse des résultats de l'analyse statistique concernant les outils
de protection (source : de Roincé, 2016)

La place du loup en France : entre débat et combat
Bien que le loup soit de retour en France depuis 25 ans, le débat autour du sujet est toujours
vif. « Pro-loups » et « anti-loups » ne manquent en effet pas d’arguments pour s’opposer. Par
exemple les défenseurs du pastoralisme voient dans le prédateur une menace pour l’avenir de
leur profession, voire même pour l’homme. De leur côté les défenseurs du loup soulignent
l’importance du prédateur pour la biodiversité. Il est bien entendu possible de trouver autant
d’avantages (régulation naturelle des populations d’ongulés sauvages comme les sangliers) que
d’inconvénients (prédation sur le cheptel avec son impact économique et moral) à la présence
du loup en France. C’est ce qui a fait de la place du loup un problème de société et un levier
politique. L’implication des médias et d’internet participe également à renforcer la polémique,
par la propagation d’idées reçues et un traitement simpliste et émotionnel de l’information.
Le cœur du débat repose aujourd’hui sur une question : la
cohabitation est-elle possible ? Même si les positions des pro-loups
et des anti-loups sont antagonistes, leurs arguments sont
remarquablement symétriques. Par conséquent les discussions
s’apparentent souvent à un « dialogue de sourds » sans concession.
Bon nombre d’acteurs du débat estiment d’ailleurs que le dialogue
est vain et ont opté pour une communication par l’action. De la
Figure 48: Loup braconné
manifestation au braconnage (figure 48), en passant par le recours à en Italie dont la tête était
l’outil juridique, chaque camp tente de faire valoir son opinion accompagnée d'un message de
protestation (source : site
devant les Français et les pouvoirs publics.
Ruralpini)
L’expansion du loup en France se fait aujourd’hui dans un
climat entre la méfiance et la haine qui empêche de chercher des solutions en faveur d’une
éventuelle cohabitation.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le GNL peine, depuis plusieurs années, à réunir les
différents partenaires, et que la concertation y est de plus en plus délicate. Les réunions sont
ainsi fréquemment boycottées (site de la Buvette des Alpages). L’association FERUS par
exemple, a annoncé en 2014 vouloir cesser d’apporter sa contribution aux réunions du GNL,
arguant que le point de vue des défenseurs du loup n’était pas entendu. De leur côté, les
défenseurs du pastoralisme ont également refusé d’y participer, considérant que leur demande
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de facilitation des tirs de prélèvement était ignorée. L’Etat est d’ailleurs accusé de part et d’autre
de ne pas tenir compte des revendications : « le GNL est consultatif, et l’Etat y annonce ses
décisions sans vote » (J-F. Darmstaedter, président de FERUS dans un entretien avec le
journaliste F.Nicolino, site de la Buvette des Alpages). En septembre et décembre 2017, les
syndicats du monde agricole se sont insurgés en découvrant les dispositions du nouveau Plan
Loup 2018, annonçant un « rejet total des nouvelles propositions » (Déclaration commune
FNSEA, FNO, JA, APCA, 12 septembre 2017).
Le suivi tel qu’il opère actuellement est considéré satisfaisant par l’administration en ceci
qu’il apporte les informations nécessaires à l’étude et à la surveillance de la population :
estimation des effectifs, de l’aire de répartition. A noter que, compte tenu des limites inhérentes
aux méthodes, le suivi manque encore de sensibilité et de précision.
En revanche l’utilisation qui est faite des outils n’est pas satisfaisante, puisque les
informations obtenues servent certes à déterminer l’évolution de l’aire de répartition, mais
surtout le nombre de loups maximum qu’il est possible d’abattre chaque année. Or cette
méthode de gestion a dévié de son but premier puisqu’elle est désormais plus utilisée pour
protéger les troupeaux que pour contrôler la démographie. L’efficacité de la gestion dans ce
cadre est limitée, et semble relever de la communication pour les éleveurs. Les tirs s’apparentent
alors plus à des représailles envers le loup, mais il est illusoire d’attendre du prédateur qu’il
comprenne un message aussi anthropomorphique. D’ailleurs les défenseurs du pastoralisme
réclament toujours plus de tirs en raison des dégâts toujours plus nombreux. Ceci montre à la
fois qu’ils se sont pas satisfaits par la gestion, et que celle-ci n’est pas efficace.

II.

Amélioration des outils du suivi par l’anticipation

Il est donc souhaitable de d’améliorer le modèle de gestion des dégâts tel qu’il existe
actuellement. L’optimisation des outils permettrait d’améliorer la qualité du suivi et des
informations qu’il fournit. De cette manière il serait possible d’offrir de nouvelles solutions
pour les éleveurs et donc de rendre aux tirs leur rôle premier, qui comme leur nom l’indique,
servent à « prélever » dans la population pour restreindre son expansion spatiale et
démographique, sans pour autant risquer de nuire à la survie des populations de loups.
Apports de la modélisation pour l’anticipation de l’expansion démographique et spatiale
1. Utilisation des modèles dans l’amélioration du suivi
Trois modèles liés à l’étude du loup ont été présentés en deuxième partie. Il s’agit ici de
mettre en lumière la façon dont ils peuvent être utilisés pour optimiser le suivi.
Le modèle développé par Louvrier et al. (2017) permet de mesurer et d’utiliser la détection
(géographique et numérique) et la répartition, imparfaites, des indices de présence, inhérentes
au loup. Enfin il prend en compte les dynamiques d’occupation et donc l’évolution des zones
colonisées (disparition d’une meute, installation d’un individu en dispersion). En un mot ce
modèle améliore la carte de « présence détectée » issue du suivi de terrain en une carte de
« probabilité de présence ». Grâce à ce modèle, il est donc possible de dire que même si la
présence de l’espèce n’est pas détectée, il existe une probabilité non nulle pour qu’elle soit
quand même présente sur un site. L’intérêt du modèle est donc qu’il permet de pondérer les
données, réduisant l’influence du terrain, du loup ou du personnel de suivi sur la sensibilité des
détections de présence.
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Par conséquent l’application du modèle de Louvrier et al. aux données du suivi annuel
permettrait d’obtenir une cartographie probabiliste mais plus précise de l’aire de répartition du
loup. Il serait alors possible de mieux estimer le taux d’expansion spatiale de l’espèce
(actuellement de 17 % par an d’après Le Maho et al., 2017).
Le modèle de Marucco et McIntire (2010) permet d’obtenir une représentation des espaces
constituant un habitat favorable pour le loup, et à partir de celle-ci de prédire les emplacements
probables des meutes à l’avenir. S’il n’a été appliqué à ce jour qu’à la carte des Alpes italiennes,
son principe de fonctionnement peut être adapté à différents secteurs ou massifs en France.
L’utilisation de ce modèle sur les données du suivi ou les résultats du modèle de Louvrier et al.
produirait une carte des localisations probables des meutes à venir en fonction de
l’environnement.
L’application du modèle d’Andrieu et al. (2014) à ces deux cartes permettrait d’obtenir le
tracé des déplacements des animaux en dispersion. Les points de départ seraient alors les
emplacements théoriques ou confirmés des meutes selon Louvrier et al., et les points d’arrivées
ceux des emplacements favorables donnés par l’utilisation de Marucco et McIntire. A ce stade
la modélisation indiquerait donc la localisation des meutes actuelles, celle probable des meutes
à venir, et les trajets possibles entre les deux.
L’intérêt d’une telle méthode est qu’elle permet un ciblage des secteurs à mettre sous
surveillance (renforcement du maillage du Réseau). Chacun de ces trois modèles apporte une
information complémentaire qui permet de mieux connaître les zones susceptibles d’abriter des
loups ou de favoriser leur passage. Cette connaissance offre donc la possibilité de savoir plus
précisément où chercher et quel outil de suivi sera le plus adapté. Par exemple si l’emplacement
d’une meute est connu, il est plus aisé de localiser les indices de présence ou les sites appropriés
pour des hurlements provoqués. De la même manière, savoir quel secteur est le plus à même de
servir de voie de passage permet de cibler la recherche de pistes et rend la pose de pièges
photographiques plus précise. De cette manière la sensibilité des différentes méthodes de suivi
est améliorée puisque la recherche d’indices se fait de manière ciblée. D’autre part disposer des
localisations des meutes permet d’envisager des études plus rapprochées, de manière à mieux
connaître les groupes ou d’identifier les cas de reproduction.
Par ailleurs, l’outil informatique autorise la gestion d’une très grande quantité de données.
Si les exemples présentés ici concernent le suivi en France, rien n’empêche d’envisager à plus
long terme la création d’un modèle qui suivrait et anticiperait l’expansion de la population dans
les zones frontalières et à l’échelle européenne. Ainsi Marucco et McIntire (2010) notent que
leur modèle ne prend pas en compte les loups vivants du côté français des Alpes, faute de
données suffisantes. Ils ignorent de ce fait les meutes transfrontalières (5 répertoriées en 2015,
ONCFS, 2015). L’existence d’un échange d’informations entre pays dans le suivi et l’utilisation
de ces données dans un modèle européen favoriserait l’émergence d’un suivi à l’échelle de
l’Europe.
2. Prévision de la croissance démographique et méthode de gestion
Avec l’aide de l’outil mathématique, il est possible d’extrapoler à partir des données sur la
biologie du loup et de celles sur la population, et ainsi de construire un modèle qui prévoit la
croissance démographique. La modélisation offre à nouveau la possibilité de tester différents
scénarios. Ainsi il est possible de partir de l’hypothèse d’une croissance des effectifs actuels
comme exponentielle (résultant de l’application d’une fonction de l’effectif à un temps antérieur
et du taux de croissance), ou bien d’y appliquer une forme de freinage (reflétant alors des
mécanismes de régulation démographique naturels ou bien l’application de tirs de prélèvement)
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(Le Maho et al., 2017) (figure 49). L’importance du frein est modulable selon les choix du
modélisateur (donc des objectifs de gestion). En l’état des données actuelles, il n’est d’après les
auteurs pas possible de choisir laquelle des deux versions décrit statistiquement le mieux
l’évolution des effectifs. Le choix entre un modèle à croissance exponentielle et un modèle à
croissance freinée peut en revanche être intégré dans une démarche de gestion adaptative : ce
choix sera fait au fur et à mesure que de nouvelles estimations d’effectifs annuels à venir seront
disponibles.

Figure 49: Résultat des modèles de la croissance des loups sous l’hypothèse (A) d’une croissance exponentielle et (B)
d’une croissance freinée. Le frein correspond au ralentissement observé sur les années 2015 à 2017 du jeu de données
(points noirs). Première ligne : distribution du taux de croissance estimé par le modèle, le pic étant la valeur la plus
vraisemblable et la zone grisée les taux pour lesquels il est probable que la population décroisse. Deuxième ligne :
simulations des effectifs jusqu’en 2030. De 1995 à 2016 les résultats sont ajustés aux données (points noirs), de 2017 à 2030
le modèle projette les effectifs. La zone grisée correspond à l’intervalle de confiance à 95 % (source : Le Maho et al., 2017)

En effet, l’une des fonctions les plus intéressantes attribuable à ce type de modélisation de
croissance reste la mise en place d’une politique de gestion raisonnée de la population. Selon
Chapron et al. (2003) les modèles démographiques permettent de simuler différents scénarios,
et d’identifier, en fonction des paramètres et des résultats, les stratégies de gestion qui
conduisent à la plus faible probabilité d’extinction de la population étudiée.
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En France, l’Etat a recours à ce procédé pour déterminer le nombre de prélèvements
possibles chaque année. La méthode consiste à calculer, compte tenu de la croissance
démographique observée sur une année, le risque statistique de provoquer un déclin de la
population (réduction ou inversion du taux de croissance) avec un niveau de prélèvement donné.
Les simulations sont réalisées pour différents niveaux de prélèvement, avant que les autorités
ne décident d’un plafond en assumant le niveau de risque qui y est associé.
La modélisation apporte donc une capacité d’anticipation des conséquences de la gestion
sur la population. Selon Chapron et al. (2003) il est alors possible de mettre en évidence que :
- la stratégie optimale consiste à supprimer un pourcentage modéré de la population
(environ 10 %) dès que la croissance démographique est supérieure à 5 % sur plusieurs
années
- supprimer des loups, même un faible pourcentage, dès que la croissance est positive, ou
supprimer un pourcentage plus élevé mais avec une croissance seuil également plus
élevée, conduit soit à une efficacité moindre des prélèvements (moins de loups prélevés
in fine), soit à l’extinction de la population
Ceci permet non seulement de respecter le cadre légal européen autour du loup, mais aussi
d’éviter de nuire à la conservation de l’espèce sous les pressions qui réclament une
systématisation des tirs de destruction. C’est particulièrement important en ce qui concerne le
loup puisque sa croissance démographique est très sensible aux variations du taux de mortalité
(Chapron et al., 2003). En France le taux de croissance estimé est régulier et varie de 20 à 30 %
chaque année. Mais dans une interview accordée au journal Le Monde en 2013, E.Marboutin,
responsable du réseau loup-lynx à l’ONCFS, précise que la croissance démographique de la
population lupine française n’est pas à son maximum biologique : « avec des paramètres de
survie et de fécondité au maximum théorique, le taux de croissance peut atteindre 40 % »
(Garric, 2013). A noter que ces chiffres dépendent de l’échelle prise en compte : la situation
démographique est en effet différente dans les noyaux alpins et les zones « pionnières ».
Il est donc nécessaire de rester prudent face aux politiques de gestion agressives,
particulièrement lorsque les informations sur la population sont lacunaires. Bon nombre de
publications encouragent ainsi la mise en place d’une gestion adaptative (Chapron et al., 2003 ;
Cayuela, 2004 ; Marucco et McIntire, 2010 ; Louvrier et al., 2017 ; Le Maho et al., 2017). Dans
la théorie de la conservation des espèces, ce principe de gestion préconise l’absence de limites
imposées sur l’aire de présence et le nombre de meutes. En revanche il autorise la destruction
partielle si certains critères démographiques sont respectés. C’est un principe qui peut être
adapté au cas par cas pour chaque population en fonction de la situation écologique locale
(Cayuela, 2004).
Une telle approche permet des actions concrètes pour répondre aux attentes du monde de
l’élevage tout en maintenant le risque de disparition des loups à un faible niveau. C’est
l’approche actuellement privilégiée en France, bien que les destructions autorisées relèvent plus
d’un impératif politique que d’une réelle gestion démographique.
3. Apports de la modélisation dans la prévention des conflits entre l’homme et le loup
De la même manière qu’elle permet une amélioration de la sensibilité des outils du suivi, la
modélisation permet un ciblage des zones où la présence du loup représente une concurrence
directe pour les activités humaines.
Le modèle de Louvrier et al. (2017) n’offre pas de réelles perspectives à ce sujet puisqu’il
consiste en une correction des cartes de suivi. En revanche il peut aider, dans le cadre des
diagnostics de prédation pour les constats de dommages, à confirmer la présence ou non du
prédateur dans le secteur et éventuellement lever ainsi une incertitude.
89

Pourtant Cayuela (2004) souligne l’intérêt de la modélisation pour identifier les espaces
présentant un risque important de conflit dans le contexte de recolonisation par le loup, en raison
du recouvrement des territoires avec les prairies d’altitude.
C’est d’ailleurs un des objectifs recherchés par Marucco et McIntire (2010). Ainsi puisque
la modélisation permet de prédire les emplacements possibles des meutes avant leur installation,
il permet également l’identification des zones où une action pour la prévention des conflits est
nécessaire.
L’utilisation du modèle d’Andrieu et al. (2014) offre de la même manière la possibilité
d’identifier les troupeaux situés à proximité directe des voies de passage et donc les plus
vulnérables à la prédation par les loups en dispersion. Le « système d’alarme précoce »
(Marucco et McIntire, 2010) offert par la modélisation s’avère précieux notamment sur le front
de colonisation. En effet dans les zones où l’arrivée des loups est récente, les dégâts causés aux
troupeaux sont souvent plus importants que dans les espaces où les prédateurs sont présents de
longue date (Marucco et al., 2009).
Gagner ainsi en réactivité offre aux autorités et aux éleveurs le temps de se préparer à la
venue du loup. La modélisation agit ici de manière à limiter l’impact de la colonisation du loup
sur l’environnement et l’économie rurale. L’action passe notamment par la mise en place de
moyens de protections pour les troupeaux, et la formation des éleveurs grâce à l’aide de
conseillers techniques voire de vétérinaires compétents en la matière. Le temps est, rappelonsle, un facteur déterminant dans l’efficacité des moyens de protection.
Limites du procédé
Même si l’idée de l’anticipation et les possibilités qu’elle offre sont séduisantes, il convient
de garder à l’esprit qu’il existe des limites à cette méthode.
Pour commencer, tout modèle est par essence faux, puisqu’il s’agit d’une représentation
simplifiée de la réalité complexe étudiée, qui repose sur des hypothèses de travail elles-mêmes
erronées. Par exemple, l’hypothèse du modèle de Louvrier et al. permettant de s’affranchir de
l’échantillonnage imparfait est fausse : dans le rayon de recherche, les collectes ne sont
homogènes ni dans le temps ni dans l’espace. En effet les correspondants ne sont pas en
permanence en extérieur, et n’explorent pas toute la surface de leur zone de recherche de la
même manière. De même, la liste des correspondants n’est pas nécessairement exacte puisque
certains peuvent cesser de participer au suivi sans en informer le Réseau et donc être retirés de
la base de données et du modèle. Il en résulte une surestimation des correspondants et donc de
la probabilité de colonisation.
La conséquence est qu’un modèle n’est pas à l’abri des faux positifs, c’est-à-dire ici de la
détection du loup sur une zone où il n’est pas. La complémentarité avec le suivi de terrain est
donc essentielle (collecte d’indices, critères de validité, analyses génétiques) afin de confirmer
et de mettre à jour le modèle. Pour rappel ce modèle n’a pas valeur de prévision mais sert à
améliorer la précision des outils de terrain.
Lorsqu’il est question de prévisions dans un modèle d’écologie, Le Maho et al. (2017)
soulignent l’importance d’être capable de quantifier le degré d’incertitude, sans quoi il est
impossible de juger de la confiance à accorder à la prédiction. Dans le modèle prédictif de
croissance proposé par Le Maho, il y a jusqu’à 600 % de variation autour de la valeur médiane
prédite au bout de quelques années. Par conséquent il est impossible d’utiliser le modèle comme
prévision fiable de la démographie sur plusieurs décennies.
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Le même défaut s’applique aux modèles géographiques. Ainsi dans chaque outil de
modélisation certains facteurs sont ignorés. Or rien ne garantit qu’aucun de ces facteurs ne
puisse devenir déterminant pour la progression de l’espèce, par exemple en changeant d’échelle.
D’autre part, l’éventail des possibles autour de chaque point de prédiction empêche toute
certitude. Par exemple Marucco et McIntire soulignent l’importance des données stochastiques
dans les erreurs possibles de leur modèle. Ils citent la prédiction selon laquelle aucune meute
ne franchirait les lacs du centre des Alpes avant 2015, retardant l’expansion de l’espèce vers le
nord. Mais l’installation de meutes dans des endroits malgré la faible probabilité donnée par le
modèle rendrait la dynamique d’expansion très différente de celle prédite (Marucco et McIntire,
2010 ; Le Maho et al., 2017).
La conséquence de cette remarque est que la variabilité interannuelle du taux de croissance
et la plasticité écologique de l’espèce rendent hasardeuse toute tentative de prédiction de la
chronologie de son installation sur de nouvelles zones ou de l’état de la population à long terme
(Marboutin et Duchamp, 2006). La modélisation ne devrait pas être utilisée pour réaliser des
prédictions à long terme ou sur une trop grande échelle spatiale. Ce type d’outils présente un
intérêt dans une utilisation « pas à pas », sur quelques années et région par région (ou pays par
pays), dans l’optique de compenser la non-prévisibilité du système de suivi. L’idée n’est donc
pas de fournir une carte de la répartition des loups en France dans 30 ans, mais d’être capable
d’estimer si un espace est susceptible d’abriter le prédateur et sous quelle échéance, afin
d’anticiper son arrivée et de mettre en place les mesures qu’elle impose.
Toutefois, durant le 39ème colloque francophone de mammalogie en 20171, un intervenant
de l’ONCFS expliquait que sa confiance dans les modèles prévisionnels était très limitée, et
que l’anticipation ne lui paraissait pas nécessaire. Reste donc à savoir si la France a la volonté
d’améliorer son système de suivi en mettant en place des outils d’anticipation créés à partir de
la modélisation. Selon Andrieu et al. (2014), mettre en place une recherche d’anticipation
nécessite à la fois des outils et des données. Si les outils de modélisation des déplacements sont
aujourd’hui efficaces, les auteurs déplorent que « les données soient rares, lacunaires et
étroitement gardées par les chercheurs et les institutions qui en sont propriétaires ». Raison
pour laquelle l’application qu’ils proposent reste théorique (com. pers. Andrieu). La mise en
place de collaborations plus larges dans la communauté scientifique intéressée pourrait
déboucher sur une meilleure anticipation des crises (Andrieu et al., 2014).
O.Liberg (2012) estime que « le programme français de suivi de la population de loups (…)
se caractérise par un niveau de qualité exceptionnellement élevé, y compris d’un point de vue
international ». Néanmoins il peut sans doute être encore amélioré, notamment via l’outil de
modélisation. Celui-ci permet ainsi l’acquisition d’une meilleure sensibilité et d’une meilleure
réactivité dans la collecte et la transmission des données, en plus d’offrir une capacité
d’anticipation. La modélisation offre de cette manière la possibilité d’aider à minimiser les
dégâts et les pertes causées par le loup (site de la chambre d’agriculture région PACA). Il est
néanmoins important de remarquer que cette méthode n’a pas pour vocation de d’empêcher
complètement ces pertes.
Il est d’ailleurs illusoire de vouloir supprimer toute prédation sur le cheptel, à moins de
procéder à un zonage de l’espèce, c’est-à-dire son exclusion complète des territoires où sa
présence n’est pas souhaitée (voir Annexe 3). En revanche, il est possible de tenter de réduire
au maximum ces pertes, et de rendre celles qui restent inévitables moralement et

Colloque organisé par Faun’Alfort Junior et la Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères, qui s’est tenu à l’Ecole Vétérinaire de Maison Alfort les 14 et 15 octobre 2017 sur le thème
« Mammifères et maladies : les défis et les enjeux ».
1
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économiquement acceptables aux yeux des éleveurs. Outre les aides de l’Etat (Le Dauphine,
2016), cette idée passe par une revalorisation de la filière ovine française :
- amélioration du rendement carcasse
- revalorisation des productions annexes (cinquième quartier, laine, …)
- actions sur le volet sanitaire (diminution de la mortalité en élevage, des chutes de
production, des saisies de carcasses)
- développement d’activités annexes comme l’éco-tourisme en exploitant la présence du
loup
Cela constituerait un appui aux politiques d’aide aux éleveurs pour faire face au retour du
loup et faciliter l’acceptation du prédateur en évitant ses dégâts. Cela ne fera sans doute pas
changer d’avis tous les éleveurs les plus radicaux envers le loup, mais cela pourrait aider à
apaiser les tensions entre les différents acteurs du dossier. A terme, le dialogue pourrait être
renoué en vue d’une cohabitation durable entre le pastoralisme et ce que certains considèrent
comme une menace, mais qui n’est en réalité qu’une contrainte naturelle, au même titre que le
climat, avec laquelle l’homme n’est plus habitué à cohabiter.
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ANNEXE 1 : NOTIONS DE SENSIBILITE ET SPECIFICITE
•

En statistique, la sensibilité (Se) d'un test mesure sa capacité à donner un résultat positif
lorsqu'une hypothèse est vérifiée. Elle s'oppose à la spécificité (Sp), qui mesure la
capacité d'un test à donner un résultat négatif lorsque l'hypothèse n'est pas vérifiée.

Supposons une population de N individus, constituée de personnes malades (M) et saines
(NM), ainsi qu’un test de dépistage qualitatif (positif ou négatif).
M

NM

Total

Positif

VP = a

FP = b

a+b

Négatif

FN = c

VN = d

c+d

Total

a+c

b+d

N

(VP = vrais positifs, FP = faux positifs, FN = faux négatifs, VN = vrais négatifs)
Mathématiquement, on écrit alors :
𝑎
Se = P(test +|malade) = 𝑎+𝑐
𝑑

Sp = P(test-|non malade) = 𝑏+𝑑
•

A noter que ces deux valeurs n’ont de sens que prises ensemble. Séparément elles ne
peuvent être interprétées. Par exemple, un test avec une sensibilité 95 % n'a aucune
valeur si sa spécificité n'est que de 5 %. Dans cet exemple, le test est simplement positif
chez 95 % des individus sans aucune corrélation avec la maladie. En effet, si la somme
de la sensibilité et de la spécificité est égale à 100 % le test est sans aucune association
avec la maladie.

Les tests très sensibles sont utiles pour s’assurer qu’une maladie n’est pas présente (peu de
faux négatifs).
A l’inverse, les tests très spécifiques sont utiles pour s’assurer qu’une maladie est bien
présente (peu de faux positifs).
•

On définit également les valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN) par :
𝑎
VPP = P(individu effectivement malade|test +) = 𝑎=𝑏
𝑑

VPN = P(individu effectivement sain|test -) = 𝑐+𝑑
Ces valeurs dépendent notamment de la prévalence de la maladie.
•

Enfin on définit l’index de Youden comme un moyen de mesurer la précision d’une
méthode diagnostique.

Y = Se + Sp -1 ; 0 ≤ Y ≤ 1
Plus l’indice est proche de 0, moins la méthode est précise, plus il est proche de 1, plus le
test est « parfait ».
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Application au présent sujet : sensibilité et spécificité des méthodes de suivi pour le
loup
•
•
•
•

La population étudiée correspond dans ce cas à l’ensemble des zones dans lesquelles la
présence du loup est recherchée.
Les tests correspondent aux différentes méthodes de suivi, un test positif témoignant de
la détection d’un ou plusieurs individus, un test négatif signalant l’absence de détection
du loup.
« Malade » correspond à « abrite un ou des loup(s) », « sain » à « n’abrite aucun loup ».
La prévalence correspond alors au nombre de loup dans l’espace étudié.

•

Par conséquent la sensibilité de la méthode décrit sa capacité à détecter le loup lorsqu’il
est présent dans un espace, et sa spécificité la capacité à ne pas le détecter lorsqu’il est
absent (donc à ne pas le déclarer présent dans une zone non colonisée).

•

Appliqué au suivi du loup, une méthode plutôt sensible devient intéressante en
périphérie du front de colonisation, là où la capacité élevée de détection de l’espèce
permettra de s’assurer de sa présence ou de son absence. En revanche, une méthode
plutôt spécifique présentera un regain d’intérêt dans les zones déjà colonisées, afin de
s’assurer que les indices détectés viennent bien d’un loup, et pouvoir en tirer des chiffres
(nombre d’individus par exemple) pour aider au suivi.
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ANNEXE 2 : METHODES DE PROTECTION DES
TROUPEAUX EN FRANCE
1. Barrières et parcs
Un parc de regroupement est une clôture légère électrifiée, mobile et déplaçable sur les
estives au gré de l’exploitation des différentes parcelles. Les parcs se présentent sous différentes
déclinaisons : fermés ou semi-ouverts, mobiles ou semi-mobiles, composés de filets ou de fils,
avec des piquets de différents matériaux (fibres de verre, plastique), un ou plusieurs
générateurs, …
La qualité de la clôture relève d’un ensemble de conditions (qualité de la pose, choix du
générateur, de la prise de terre) qui, cumulées, assurent une bonne électrification et donc une
bonne protection. La hauteur de clôture conseillée se situe entre 80 et 90 cm afin de dépasser la
hauteur au garrot d’un loup. En pratique, certains éleveurs surélèvent les filets jusqu’à 1m50
pour éviter que les prédateurs ne sautent par-dessus.
Il existe différents types de parcs selon leur taille et l’utilisation qui en est faite :
protection et regroupement nocturne des troupeaux, surveillance diurne facilitée pour un berger,
limitation des déplacements des animaux, concentration du troupeau sur un espace précis
(opération de débroussaillage anti-incendie par exemple). Le parc constitue le premier niveau
de protection du troupeau : il empêche le contact immédiat entre le prédateur et le mouton,
facilite la surveillance, évite la dispersion du cheptel en cas d’attaque et limite le risque de
dérochement. Néanmoins il peut arriver qu’un prédateur parvienne à sauter par-dessus la clôture
ou incite le troupeau à rompre celle-ci dans l’affolement et la fuite.
L’utilisation des parcs de regroupement impose des contraintes aux éleveurs,
notamment à travers les changements de pratiques pastorales associées et l’augmentation de la
charge de travail. Il est aussi nécessaire de s’adapter au terrain, puisqu’un parc ne peut être
installé sur n’importe quel sol ou relief. Enfin l’utilisation des parcs s’accompagnes
d’inconvénients notables :
- surpâturage et nitrification des sols (diminution de la valeur fourragère de la pâture)
- érosion des sols
- risques sanitaires et dissémination des maladies (parasitisme, infections de pieds)
- diminution du temps de pâturage en début et fin de journée, donc baisse de
production

2. Chiens de protection de troupeaux (CPT)
Les chiens de bergers sont historiquement des lignées de chiens sélectionnées pour leur
capacité à aider à la gestion des troupeaux, qui correspond à la conduite lors des déplacements,
le regroupement, la recherche d’animaux perdus et la défense du cheptel contre les prédateurs.
Il existe de nombreuses races, dont certaines ont la préférence des éleveurs (Montagne des
Pyrénées (Patou), Berger de Maremme des Abruzzes), principalement en raison de leur
robustesse et de leur capacité de protection face aux grands prédateurs. L’intégration et
l’éducation du jeune chien sont des phases délicates qui demandent une grande implication de
la part de l’éleveur.
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Le CPT fait partie intégrante du troupeau, il développe un attachement affectif fort avec
celui-ci, qu’il ne quitte jamais. Ce comportement de protection résulte autant de l’inné (par la
sélection) que de l’acquis (par l’éduction reçue dès la période juvénile). Sa présence est avant
tout dissuasive pour les intrus (animal sauvage, chien domestique, promeneur). Face à une
menace, le CPT signale sa présence par des aboiements et s’interpose entre le troupeau et le
danger. Les affrontements sont rares mais possibles.
Le nombre optimal de chien par tête de bétail dépend de plusieurs facteurs, comme
l’exposition du troupeau à la prédation, la qualité des chiens ou la configuration de l’unité
pastorale. Toutefois l’efficacité est renforcée par la présence de plusieurs chiens, même sur de
petits troupeaux. En raison de l’effet de meute, qui rend la gestion délicate, il est déconseillé de
dépasser cinq chiens par unité de conduite.
Suivant le contexte, diverses difficultés peuvent survenir quant à l’utilisation efficace et
permanente d’un CPT : troupeau séparé en plusieurs lots, terrain accidenté, urbanisation,
voisinage et interactions avec d’autres usagers du territoire (randonneurs, chasseurs). Les frais
supplémentaires (vaccination, alimentation) et l’implication de la responsabilité juridique du
propriétaire représentent également des contraintes pour les utilisateurs de CPT.
3. Gardiennage renforcé
La présence humaine renforcée est souvent désignée comme la plus efficace pour faire fuir
les prédateurs en maraude. Cette protection renforcée peut être assurée par l’éleveur lui-même
ou par des aides-bergers salariés ou bénévoles en raison de la charge de travail supplémentaire
que la surveillance permanente représente.
A noter que l’emploi d’un berger n’est souvent pas rentable pour les petites exploitations
ovines, ce qui oblige l’éleveur à assurer lui-même la surveillance et la protection de son
troupeau.
4. L’effarouchement et les tirs de défense
Effaroucher est l’action d’effrayer un prédateur dans le but de le faire fuir, généralement en
perturbant l’environnement pastoral subitement et pour un laps de temps restreint. Les
techniques d’effarouchement sont basées essentiellement sur des stimuli visuels ou sonores :
rubans, fumigènes, détonations, éclairage, odeurs répulsives, tirs non létaux (en l’air ou à
distance du prédateur).
Généralement ces leurres répondent à un besoin temporaire de protection, dont l’effet se
limite à quelques jours ou quelques semaines. L’enjeu est donc de repousser le phénomène
d’habituation en variant la source des stimuli, leur fréquence d’utilisation et leur combinaison.
A noter que les DDT proposent le système « cerbère », un dispositif de diffusion sonore et
lumineux automatisé.
Ce type de mesure peut être légalement déployé sans formalités administratives. En
revanche les tirs de défense sont rigoureusement encadrés par la loi, puisqu’il s’agit d’une
autorisation d’utilisation de la force létale en cas d’attaque par un prédateur, qui repose sur les
dérogations prévues en cas de dégâts sur le cheptel.
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ANNEXE 3 : USAGE DES PIEGES PHOTOGRAPHIQUES ;
CADRE JURIDIQUE
Un particulier peut installer - sans formalité - des appareils photos ou caméras sur sa
propriété pour en assurer la sécurité ou contrôler les allées et venues de la faune sauvage. Cette
démarche de vidéosurveillance n’est soumise ni aux dispositions de la loi « Informatique et
Libertés » ni à celles du code de la sécurité intérieure 1 sous réserve de respecter la vie privée
des voisins, des visiteurs autorisés et d’éventuels passants sur des voies ouvertes2.
En d’autres termes, au regard des capacités techniques de l’appareil, il importe de bien caler
la capture des images uniquement sur l’intérieur de la propriété et les éventuels chemins d’accès
privés. Le propriétaire n’a pas le droit de filmer la voie publique, même pour assurer la sécurité
de sa clôture ou de ses biens. Seules les autorités publiques (les mairies notamment) peuvent
filmer la voie publique. L’installation d’appareils photos ou de caméras sur la propriété d’autrui
est soumise à l’obtention préalable de l’autorisation du propriétaire du terrain.
Seules les captures d’images des animaux suivis par cette méthode peuvent être exploitées
librement. Toute autre photo sur laquelle une personne privée est identifiable ne peut faire
l’objet d’exploitation sans son autorisation manifeste (2).
Toute personne qui ferait un usage des pièges photographiques contraire aux règles
susvisées, en portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou
transmettant l’image de celui-ci, est passible aux peines prévues à l’article 226-1 du code pénal
qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Source :
ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 817 – octobre 2015, p. 20.

1

Les termes « vidéosurveillance » et « vidéoprotection » sont synonymes depuis la loi d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2).
2
Art. 9 du code civil (protection de la vie privée) et art. 226-1 du code pénal (enregistrement de l’image d’une
personne à son insu dans un lieu privé.
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ANNEXE 4 : ZONAGE ET INCONVENIENTS
Puisque l’expansion de l’espèce va se poursuivre de manière presque certaine, plusieurs
acteurs du dossier estiment que le coût de la gestion pour la nation et la filière ovine deviendra
disproportionné à brève échéance. L’argument avancé tient notamment compte de l’arrivé du
loup dans le sud du Massif Central, où la population ovine est environ trois à quatre fois plus
nombreuse que dans l’ensemble du massif alpin. Une autre inquiétude se rapporte à
l’éventualité d’une expansion en zones péri-urbaines, pauvres en petits ongulés sauvages et
domestiques, incitant alors le prédateur à chercher sa nourriture près des lieux habités.
Certains ont alors soulevé la question de la limitation artificielle de cette expansion, en
recourant notamment au zonage. Il s’agirait alors de sélectionner certaines régions desquelles
le loup serait tenu à l’écart, d’autres dans lesquelles intervenir sur la population serait possible
dans le cadre de la règlementation européenne (annexe V de la Directive Habitat), et d’autres
enfin où l’espèce serait strictement protégée et les prélèvements soumis à l’article 16 de la
Directive. Cette idée s’inspire des situations observées ailleurs en Europe (Grèce, Espagne,
Finlande).
A titre d’exemple, Lefebvre et Monnier (2012) propose de classer le cas échéant le massif
alpin franco-italien comme relevant de la règlementation de l’annexe V, tandis que les loups
s’installant dans les forêts du Nord Est de la France resteraient strictement protégés. A l’inverse,
ceux approchant des régions d’élevage ovin du Massif Central serait systématiquement
repoussés (comme c’est le cas dans l’étude de Kojola et al. (2006)). En 2012, le Parc National
des Cévennes a demandé l’exclusion du loup de son territoire.
Toutefois le recours possible au zonage soulève des critiques :
- il n’est pas certain qu’une telle disposition soit jugée conforme à la Convention de
Berne et à la Directive Habitat par la juridiction européenne. Le cas échant, une
modification de ces textes serait nécessaire à la suite d’une procédure
communautaire lourde
- l’utilisation du zonage impliquerait de « sacrifier » certaines zones d’élevage, jugées
moins importantes, au profit d’autres, lesquelles bénéficieraient d’un avantage
compétitif
- une telle décision provoquerait la colère des associations de protection de la nature,
qui rappellent « que l’homme n’a pas à intervenir sur la dynamique naturelle d’une
espèce strictement protégée » (Lefebvre et Monnier, 2012)
- par conséquent la fracture entre les « pro- « et les « anti-loups », déjà évidente dans
les milieux professionnels et associatifs, se répercuterait sur l’opinion publique. Un
débat ouvert sur une problématique emblématique comme la place du loup en France
est, selon Lefebvre et Monnier (2012), de nature à faire hésiter
- les publications scientifiques (notamment Chapron et al., 2003) estiment qu’un
zonage d’exclusion comporte un risque d’extinction de l’espèce cible plus important
qu’une gestion adaptative avec des prélèvements raisonnés.
Si le zonage pourrait devenir, à terme, une solution souhaitable, voire peut-être inévitable,
elle n’est pour l’heure envisageable qu’après modification des textes de lois européens ou du
statut juridique du loup. Il passerait par exemple « d’espèce strictement protégée » (annexe IV)
à « espèce protégée mais exploitable » (annexe V) via l’article 14 de la Directive avec
application de règles cynégétiques et de prélèvement par quota. Une autre piste envisagée par
Lefebvre et Monnier (2012) repose sur la création non pas de « zones » mais de « situations »
dans lesquelles la présence du loup n’est plus tolérée et son exclusion recommandée.
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ANNEXE 5 : STATUT JURIDIQUE DU LOUP EN EUROPE
ET EN FRANCE
1. Directive Habitat Faune Flore
Le loup gris (Canis lupus) est une espèce d’intérêt communautaire relevant de la Directive
Habitats Faune Flore (DHFF) 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Il s’agit d’un texte fondamental dans
la politique de conservation de la nature en Europe.
Le loup est présent dans l’Annexe II qui demande aux Etats Membres la désignation des
habitats de l’espèce dans des sites qui doivent être gérés en conformité avec les besoins
écologique de l’espèce. Il est également présent en Annexe IV qui oblige les signataires à
adopter un régime de protection strict sur toute son aire de répartition naturelle. Les possibilités
de destructions du loup sont dès lors soumises à des dérogations très strictes.
Ainsi la DHFF impose aux Etats Membres que les espèces d’intérêt communautaire
atteignent un « état de conservation favorable » (ECF) tel que défini à l’article 1 :
- « les donnes relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient
- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans
un avenir prévisible
- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour
que ces populations se maintiennent à long terme »
L’ECF doit constituer un objectif à atteindre pour les Etats Membres sur les populations
situées en partie ou en totalité à l’intérieur des frontières nationales (comme le loup), et non à
une échelle internationale. A priori l’échelle de temps considérée se trouve à très long terme.
La Directive oblige à considérer non seulement la viabilité démographique d’une
population, mais aussi sa relation avec d’autres espèces et l’habitat (contexte écologique),
notamment via l’influence sur les populations d’espèce proies.
Concernant les dérogations, le placement du loup en Annexe IV sur le territoire français
encadre la destruction des loups par l’article 16.1 de la Directive :
« A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux
dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle des plantes ;
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e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités
nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’Annexe IV ».
A noter que la Directive est supposée être respectée de manière très stricte par les Etats
Membres. Par exemple, dans le cas du loup, l’affaire C-342/05 a opposé la Commission des
Communautés européennes à la République de Finlande au sujet des pratiques de chasse au
loup dans cet Etat. La Cour de Justice de l’Union Européenne a déclaré à cette occasion :
« Dans la présente affaire, un tel assouplissement des conditions fixées à l’article 16,
paragraphe 1, de la Directive Habitat ne saurait justifier la pratique finlandaise. Etant donné
que la chasse aux loups n’est pas limitée aux individus dont la mise à mort est nécessaire pour
la prévention des dommages et que, de plus, aucun fondement scientifique suffisant plaidant en
faveur de son efficacité n’a été avancé, on ne saurait supposer l’existence de motifs
exceptionnels en faveur de la chasse ».
2. Autres textes
Le loup figure également dans :
- l’Annexe II de la Convention de Berne « Espèces de faune strictement protégées » ;
- la liste des espèces de mammifères protégés sur le territoire français (actuel arrêté
ministériel du 23 avril 2007) ;
- l’arrêté du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition
excède le territoire d’un département ;
- la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R. 411-8 et R. 411-13)
et les arrêtés interministériels qui décrivent les conditions dans lesquelles des
dérogations au statut d’espèce protégée peuvent être accordées par les préfets.
Le loup est donc une espèce strictement protégée par les traités internationaux ratifiés par
la France. Sa limitation et sa destruction sont encadrées par des clauses dérogatoires spécifiques
qui peuvent être utilisées sous conditions strictes.

(Source :
D’après Le Maho et al., 2017)
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MECANISMES DE DISPERSION DU LOUP (CANIS LUPUS) EN
FRANCE, METHODES DE SUIVI ET ANTICIPATION DE
L’EXPANSION.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 20 Mars 2018

RESUME :
Voilà près de 25 ans que le loup a fait son retour en France. Pourtant la cohabitation entre
l’espèce et certaines activités humaines semble encore difficile. Les protestations du monde de l’élevage
ne cessent de grandir, en raison des dégâts causés par le prédateur, qui constitue une pression morale et
économique à laquelle la filière, en crise, estime ne pouvoir faire face.
Dans un tel contexte, il est important de rechercher des solutions pour soulager les éleveurs
sans pour autant nuire à la conservation du loup. L’anticipation des déplacements du loup constitue l’une
de ces pistes. En effet les méthodes de suivi employées en France offrent une connaissance satisfaisante
de l’avancée du prédateur, mais ne sont pas utilisées pour anticiper sa progression. L’apport de la
modélisation mathématique en complément du suivi de terrain, devient alors intéressant. Pour cela, il
est nécessaire de se pencher sur les mécanismes biologiques et comportementaux complexes qui
régissent la dispersion, afin de construire des modèles réalistes capables de simuler l’expansion de la
population en se fondant sur les résultats du suivi. L’utilisation de tels outils offre une possibilité de
prévision à court et moyen termes, et permet d’affiner le suivi de la population. Ce travail résume les
études récentes sur ce sujet.
Donner ainsi aux éleveurs et aux pouvoir publics le temps de s’organiser et de se préparer à
l’arrivée du loup est l’une des clés pour agir en faveur de la cohabitation, en association avec une
valorisation de la filière ovine et une actualisation des plans de gestion du loup en France.
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