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L'hétérogénéité du paysage façonne la prédation dans un 
nouveau système prédateur-proie restauré 

 

 
 
Résumé 
Parce que certains ongulés indigènes ont vécu en l’absence de grands prédateurs pendant des 
générations, nous ne savions pas comment se passerait la prédation lorsque les prédateurs seraient 
nouvellement restaurés dans ces systèmes. Nous montrons que les caractéristiques du paysage et la 
végétation, qui influencent la détection des prédateurs et la capture des proies, façonnent les modèles 
de prédation à grande échelle dans un système prédateur-proie récemment restauré. Nous avons 
analysé la distribution spatiale de la prédation des loups (Canis lupus) sur les wapitis (Cervus elaphus) 
sur la chaîne nord du Parc national de Yellowstone au cours de 10 hivers consécutifs. L'influence de la 
distribution des loups sur les sites de mise à mort ont diminué au cours de cette étude, un résultat 
probablement causé par les contraintes sur la répartition des loups. En revanche, les facteurs du 
paysage ont fortement influencé les sites de mortalités, créant des terrains de chasse et des refuges 
distincts pour les proies. Les wapitis dans ce système prédateur-proie récemment restauré devraient 
être en mesure de compenser leur risque de prédation par des déplacements et une sélection d’habitat 
dans un paysage de risque hétérogène. 
 

INTRODUCTION 
Des efforts mondiaux sont en cours pour restaurer et conserver les populations restantes de grands 
prédateurs, y compris les lions (Panthera leo), les grizzlis (Ursus arctos) et les loups (Canis lupus) (Treves 
et Karanth 2003). Restaurer les prédateurs dans les grands paysages de leur aire de répartition 
historique a le potentiel de maintenir la biodiversité en restaurant les importantes mais indirectes 
interactions entre les espèces inhérentes à ces systèmes (Crooks & Soule 1999 ; Terborgh et coll. 2001 ; 
Soule et coll. 2005). Cependant, ces avantages liés à la restauration des carnivores au niveau des 
communautés peuvent avoir un coût pour leurs proies (ongulés), qui constituent la base des loisirs de 
chasse et de la subsistance pour les humains (Orians et al. 1997 ; Eberhardt et al. 2003 ; Nilsen et coll. 
2004). La perception qui consiste à dire que les prédateurs réintroduits vont dévaster les proies 
indigènes est une préoccupation majeure pour certaines parties prenantes et les efforts pour la réussite 
des opérations de restauration dépendent souvent de la résolution de ces problèmes et d’autres 
conflits humains - carnivores (Orians et al.1997 ; Treves & Karanth 2003). 
 
Les ongulés indigènes qui ont vécu sans prédateurs, sont naïfs et moins vigilants, ce qui a pour effet 
d’augmenter leur vulnérabilité à la prédation (Berger 1999 ; Berger et al. 2001 ; Sand et coll. 2006). Par 
exemple, en seulement 4 ans, au moins 10 orignaux adultes (Alces alces) ont été prédatés par les ours 
grizzli lors de la recolonisation des ours dans le Grand Yellowstone, par rapport à aucun enregistrement 
de prédation dans les lieux où les deux espèces existaient depuis plus de 100 ans (Berger et al. 2001). 
L'histoire des introductions de prédateurs exotiques dans les îles sans prédateurs illustre que de 
nouveaux prédateurs peuvent réduire considérablement les populations de proies indigènes et 
provoquer des extinctions locales (Fritts & Rodda 1998 ; Knapp et coll. 2001 ; Blackburn et coll. 2004). Si 
les proies constituées par les ongulés indigènes sont naïves et donc très sensibles à la prédation partout 
où ils rencontrent des prédateurs récemment recolonisés, des réductions similaires du nombre de 
proies pourraient être attendue (Berger et al. 2001 ; Sand et al. 2006). Malheureusement, nous en savons 

USA, Yellowstone 2007 



Kauffman et al. 2007                                                           trad robot & RP-23/01/21 2 

peu sur la manière dont les proies indigènes interagissent avec leurs nouveaux prédateurs ou sur les 
mécanismes qui régissent ces interactions prédateur-proie (mais voir Hebblewhite et coll. 2005). 
 
La théorie suggère que les systèmes prédateurs-proies indigènes persistent à long terme en raison de 
l'hétérogénéité des taux de prédation, causés par les zones refuges pour les proies dans l'espace ou 
dans le temps (Fryxell et al.1988 ; Kareiva et Wennegren 1995 ; Ellner et coll. 2001). Les proies indigènes 
peuvent-elles bénéficier ou non de tels refuges lorsque leurs prédateurs historiques reviendront, 
dépendra des mécanismes par lesquels les refuges des proies seront créés et maintiendront la capacité 
pour les proies à les exploiter. Étudier les taux et les modèles de prédation par les nouveaux prédateurs 
restaurés, présentent des niveaux élevés d'hétérogénéité, et si oui, quels mécanismes régissent le 
processus de prédation ? Quantifier la structure spatiale de la prédation par les carnivores recolonisant, 
amélioreraient notre compréhension des effets des principaux prédateurs sur les populations de proies 
indigènes (Sinclair et Arcese 1995). 
 
Dans cette étude, nous avons quantifié la structure spatiale de la prédation des loups sur les wapitis 
(Cervus elaphus) en hiver sur la Chaîne nord (NR) du parc national de Yellowstone (YNP), au États-Unis. 
Les loups ont été réintroduits dans YNP en 1995 après avoir disparu de cet écosystème au cours des 
années 1930 (Bangs & Fritts 1996). Durant les 10 années écoulées depuis la réintroduction, la population 
de loups de NR est passée de 14 loups (trois meutes) à 84 loups, répartis en six meutes (Fig. 1a). Sur 
cette période de temps, 92% des proies ongulés capturées par les loups pendant l'hiver ont concerné 
des wapitis (Smith et al. 2004). Nous avons évalué la variabilité à l'échelle du paysage de la prédation 
par les loups sur les wapitis et avons constaté que les modèles spatiaux de prédation sont plus 
fortement influencés par les caractéristiques du paysage que par la distribution des loups. 
 

MATÉRIAUX ET MÉTHODES 
Nous avons quantifié les modèles spatiaux de prédation par le loup sur les wapitis de NR en analysant 
les facteurs qui influencent la distribution spatiale des wapitis tués par les loups en hiver lors de la 
première période de 10 ans de récupération de l’espèce. Nous avons estimé l'étendue de la variation 
des lieux de mise à mort (Fig.1b) et avons déterminé par la répartition annuelle des territoires des loups 
(Fig.1a) ou des caractéristiques physiques du paysage les endroits où les wapitis et les loups ont interagi. 
Nous avons également évalué si la force des variables du paysage ont changé au fil du temps, lorsque 
les loups ont élargi leur répartition et lorsque la prédation des loups sur les wapitis est devenue moins 
nouvelle. Les principales données pour ces analyses sont un ensemble de données SIG des 
emplacements spatiaux des wapitis tués par les loups de 1996 à 2005. 
 

RÉSULTATS 
Nous avons commencé notre analyse des données des sites de capture en construisant d'abord un 
ensemble de modèles de rencontre, dans lesquels la distribution des wapitis et des loups décrit la 
distribution spatiale des victimes. Un modèle comprenant la distribution des kills sites (site de capture 
de la proie) de wapitis et de loups convient bien mieux que les modèles qui incluent la distribution des 
seuls prédateurs ou proies (rapport de vraisemblance 𝜒2 = 88,57, d.f. = 1, P <0,0001 ; Tableau S1 dans 
le matériel supplémentaire). Cela indique que les loups ne faisaient pas que de tuer en proportion 
stricte à la répartition des wapitis dans le paysage, ou de leurs propres modèles spatiaux d'utilisation 
du territoire hivernal. 
 
Pour caractériser l'influence des caractéristiques du paysage sur l’occurrence des kills, nous avons 
construit un modèle d’un ensemble d'effets de paysage qui ont conservé les effets des loups et des 
wapitis en ajoutant aux caractéristiques du paysage : la proximité des routes, la proximité des rivières, 
l’ouverture, la pente et la neige. Le meilleur ajustement du modèle de paysage comprenait toutes les 
variables du paysage et surpassait largement le modèle de rencontre wapiti + loup (rapport de 
vraisemblance 𝜒2 = 270,11, d.f. = 6, P<0,0001 ; Tableau 1 ; Tableau S1). Parce que ces modèles prennent 
en compte la distribution spatiale des wapitis et des loups, ils indiquent que les facteurs du paysage 
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déterminent fortement l'endroit où les loups tuent les wapitis dans ce système prédateur-proie 
récemment restauré. 
 

 

 
Figure 1 Répartition spatiale des territoires de la meute de loups et des wapitis tués par des loups dans la chaîne 
nord de Yellowstone, de 1996 à 2005. Les limites des territoires des meutes (panneau a) sont représentées par un 
domaine vital de noyau à 80%. Les wapitis tués par les loups (panneau b) sont codés par couleur selon la meute qui 
a fait la mise à mort. La légende dans le panneau (a) donne les codes de couleur pour les territoires des meutes et 
les kills (dans le panneau b, cercles gris = disperseurs ou meute non formée) 

 
Pour déterminer si les facteurs contrôlant la distribution des victimes ont changé avec le temps, nous 
avons construit un troisième ensemble de modèles « variant dans le temps » qui a permis d’identifier la 
variation linéairement dans le temps de l'influence des loups et des facteurs du paysage. Entre autres 
causes, de tels changements temporels pourraient résulter des modèles de chasse appris par les loups 
dans les nouveaux habitats, du comportement antiprédateur appris par les wapitis ou de l'interférence 
intraspécifiques des prédateurs à mesure de l’augmentation du nombre de meutes. Les modèles variant 
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dans le temps ont mieux pris en charge une interaction négative loup X temps (rapport de 
vraisemblance 𝜒2 = 23,66, d.f. = 1, P <0,0001 ; Tableau 1, Tableau S1), indiquant que l'influence de la 
répartition des loups sur la répartition des kills a diminué avec le temps. Il y avait un soutien négligeable 
pour une interaction temporelle avec les variables du paysage, indiquant que les types d'habitats où 
les loups ont tué des wapitis ont peu changé au cours des 10 années de recolonisation. Les valeurs de 
𝜒2 du rapport de vraisemblance et les valeurs P associées (de comparaisons de modèles imbriqués) 
n'étaient pas significatives pour les interactions avec toutes les variables de paysage à l'exception de la 
distance au cours d'eau (pente X temps : 𝜒2 = 0,43, P <0,51 ; milieu ouvert X temps : 𝜒2 =3,42, P <0,06 ; 
route X temps : 𝜒2 = 1,35, P <0,25 ; rivière X temps : 𝜒2 = 4,40, P <0,04). Nous ne croyons pas que 
l'interaction rivière / temps significative soit indicative d'un changement temporel du comportement 
des deux espèces en ce qui concerne les ruisseaux. Nous pensons plutôt que cela résulte de l'ajout des 
victimes à notre ensemble de données de l'hiver 2002-2003 de la meute Slough Creek nouvellement 
formé en 2002, qui fait des victimes (n = 36) près des rives de Slough Creek (figure 1). 
 
Nous avons utilisé la validation croisée du facteur k (Boyce et al. 2002) pour évaluer les prédictions des 
kills sites par occurrence des modèles de mise à mort. Les données de kills ont été partitionnées en 
cinq ensembles égaux, et les modèles étaient adaptés à chaque partition à 80% des données, tandis 
que les 20% restants ont été retenus pour le modèle d’évaluation. Dans chaque validation croisée, les 
probabilités estimées ont été regroupées dans 10 bacs égaux et corrélées avec la proportion observée 
de victimes dans l’évaluation d’ensemble. Les corrélations moyennes des rangs de Spearman sur les 
données des cinq partitions étaient de 0,90, 0,96 et 0,95 pour le meilleur ajustement, les effets des 
modèles de paysage et la variation dans le temps, respectivement. Des corrélations de cette ampleur 
indiquent une très bonne adéquation des modèles aux données (Boyce et al. 2002). 
 
Pour illustrer les schémas de prédation révélés par notre analyse, nous avons utilisé notre modèle de 
meilleur ajustement (variable dans le temps) pour cartographier la probabilité annuelle relative 
d'occurrence de mortalité pour le paysage NR pour l'hiver 2005 (Fig. 2a). Nous avons modifié ces 
prévisions de modèle à chaque emplacement du paysage pour un risque de prédation approximatif 
par individu en mettant à l'échelle chaque probabilité d'occurrence de kill par la probabilité relative 
(log RSF transformé) d'occurrence de wapiti d'après le modèle d'habitat du wapiti de Mao et al. (2005). 
En redimensionnant les probabilités de cette manière, nous supposons que la densité de wapitis dans 
la zone d'étude est proportionnelle à l'utilisation de l'habitat telle qu’estimée par Mao et al. (2005). En 
2005, l'influence des caractéristiques du paysage a créé un paysage du risque de prédation très variable, 
avec des zones de risque faible et élevé variant de près de deux ordres de magnitude (Fig. 2a). Au cours 
des premières années après la réintroduction du loup, la distribution des loups a également créé une 
variation du risque. Par exemple, en comparant une zone à risque avec une zone de refuge, nous avons 
constaté qu'une augmentation de la densité de loups a entraîné une multiplication par 10 du risque 
(par rapport au risque annuel moyen) en 1996, n'a entraîné qu'une multiplication par 1,25 du risque en 
2005 (Fig. 2b). Ainsi, pendant les 10 premières années de l’expansion de la population de loups à 
Yellowstone, la répartition des loups est devenue moins importante pour déterminer la variation du 
risque de prédation relatif aux caractéristiques du paysage. 
 
Les modèles de régression logistique tels que ceux que nous avons utilisé sont sensible à la variation 
spatiale des variables explicatives. Si la variabilité d'un attribut spatial diminue avec le temps, donc aussi 
la force de son influence (Garshelis 2000). Par conséquent, nous avons évalué si la répartition des loups 
est devenue moins variable au cours de la période d'étude de 10 ans et avons constaté qu'aucun déclin 
temporel de la variance du loup sur l'indice de densité était évident (voir Fig. S1). Nous avons plutôt 
observé une augmentation dans la variance globale, en partie à cause de l’émergence de zones à forte 
fréquentation de loups où plusieurs meutes se chevauchent (Fig. 1a). Ces données et la conception de 
notre cas-témoin tenant compte de l'évolution de la distribution annuelle des loups, suggèrent que le 
découplage de la distribution des victimes n’était pas un artefact d’une distribution de loups. 
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Figure 2 Risque relatif de prédation par le loup pour les wapitis sur la chaîne nord de Yellowstone, en 2005 (panneau 
a). La variation spatiale du risque de prédation est largement motivée par les caractéristiques du paysage, qui créer 
un nombre limité de terrains de chasse où le risque de prédation est souvent 10 fois plus élevé que la moyenne du 
paysage (une valeur cartographique de 1 dénote un risque moyen). Lors de la première réintroduction, la 
distribution des meutes influence fortement le risque de prédation (panneau b), mais cette influence a largement 
diminué après 10 ans d'expansion de la population de loups. En 2005, la variation du risque de prédation est 
largement déterminée par les caractéristiques du paysage qui créent des habitats à risque (emplacement C sur la 
carte des risques) et des habitats refuges (emplacement D sur la carte des risques). 

 
Atténuation de l'influence du territoire des loups sur la répartition des victimes  
Parce que nous n'avons pas trouvé de preuves d'un changement temporel des types d'habitats où les 
loups tuaient les wapitis, nous pensons que les changements profonds dans le comportement 
d’utilisation de l'habitat des wapitis ne sont pas responsables de l'influence atténué des loups sur les 
emplacements de mise à mort. De même, le taux de mortalité par loups sur le NR n'a pas fortement 
diminué au cours de la période d'étude (D.W. Smith, données non publiées), suggérant que les meutes 
ont maintenu un taux de capture annuel relativement constant. Compte tenu de cela, il semble peu 
probable qu'une réponse fonctionnelle dépendant du prédateur soit responsable du découplage de la 
prédation et de la distribution des prédateurs. Pour approfondir le découplage des sites de mise à mort 
de la distribution des loups, nous avons mené une analyse post-hoc pour explorer un mécanisme 
potentiel pour ce phénomène. Nous avons émis l'hypothèse que la population de loups augmentant, 
les loups ont déplacé leurs territoires loin des zones où ils réussissaient le mieux à chasser les wapitis 
(taches bleu sombre sur la figure 2a) pour réduire les conflits et la mortalité inter-meute. Ainsi, nous 
avons étudié le mécanisme par lequel la structure sociale des loups à forte densité et l’évitement des 
agressions, limite la capacité des meutes à défendre des territoires où ils font la plupart de leurs 
victoires. 
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Conflit entre meute 
Il existe de nombreuses preuves que les conflits entre les meutes ont augmenté à mesure de 
l’augmentation de la densité des meutes au NR. La surveillance à long terme dans ce système a 
enregistré 2,8 (± 0,8 SE) interactions agressives inter-meute (c.-à-d. chasser / fuir, attaquer ou tuer) par 
an pendant la première moitié de la période d'étude (1996-2000) et 11,8 (± 2,6 SE) interactions par an, 
pendant la seconde moitié de l'étude (2001–2005). Les meurtres intraspécifiques que nous avons pu 
confirmer ont augmenté au cours de la même période, passant de 0,8 (± 0,3 SE) à 2,5 (± 1,0 SE) par an 
(D.W. Smith, données non publiés). Cette augmentation d’agression entre les meutes au cours de la 
période d’étude représente une contrainte spatiale de plus en plus importante sur la sélection des 
territoires des loups et les modèles de chasse. 
 
Estimation de la capturabilité dans la chaîne nord 
Pour évaluer si les loups ont établi leurs territoires dans les habitats de chasse plus pauvres au fil du 
temps, nous avons estimé la capturabilité du paysage occupé par chaque meute, chaque année. Nous 
avons défini la capturabilité comme la probabilité relative d'occurrence de mortalité due à la densité et 
aux caractéristiques de l’habitat des wapitis. Nous avons estimé la capturabilité en ajustant l'occurrence 
des modèles de mise à mort sans la distribution des loups comme variable explicative. Nous adaptons 
d'abord un nouveau modèle analogue à notre modèle d'effets paysage le mieux adapté, incluant la 
distribution des wapitis et toutes les variables de paysage (mais pas la présence de loups). Notre modèle 
de capturabilité est donc une mesure composite de la disponibilité des proies et des attributs du 
paysage qui influencent le succès de la chasse des loups. Les cartes de capturabilité annuelles ont été 
dérivées du rapport de cotes des coefficients du modèle de capturabilité (tableau S2) en utilisant 
l'équation 2. Les valeurs moyennes à travers le NR ont été utilisées comme référence pour chaque 
variable statique, tandis que les moyennes annuelles ont été utilisées pour les termes variant dans le 
temps (wapiti et neige). Nous avons supposé que les cartes de capturabilité annuelles se rapprochaient 
approximativement de la valeur de qualité relative de l'habitat des loups en ce qui concerne leur 
probabilité de trouver et tuer avec succès des wapitis. 
 

 
Figure 3. Répartition des meutes de loups sur la chaîne nord du Parc national de Yellowstone en relation avec la 
capturabilité des wapitis (≈ qualité du territoire des loups), de 1996 à 2005. Les meutes ont répondu à 
l’augmentation du nombre de meutes voisines en sélectionnant l'habitat qui minimise les conflits interpack, 
résultant en des territoires de meute avec une capturabilité significativement plus faible au fil du temps. Les scores 
de capturabilité étaient normalisés en quelques années pour tenir compte de la dépendance de la distribution des 
wapitis sur les niveaux de neige observés (toutes les années, moyenne capturabilité = 1). Échelles de taille de bulle 
avec la taille de meute en hiver (tailles représentatives indiquées entre parenthèses), et les bulles sont de couleur 
codé par meute selon la légende de la Fig.1. 
 
Nous avons ensuite cherché à estimer la capturabilité moyenne du territoire hivernal de chaque meute, 
comme indice de qualité du territoire. Nous avons estimé la capturabilité moyenne pour chaque 
territoire de meute (Fig. 3) comme la somme de tous les scores de capturabilité dans la zone UD de la 
meute, pondéré par les valeurs UD. Les UD de quelques meutes dépassaient la zone d'étude certaines 
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années, donc dans ces cas, nous avons redimensionné l’UD de la meute afin qu'il s’additionne à un dans 
la zone d'étude. 
 
Après contrôle de la taille de la meute, une baisse dans le temps de la capturabilité moyenne des 
wapitis pour chaque territoire de meute en hiver était évidente (régression multiple ; taille de la meute : 
t = -2,48, P = 0,0166 ; année : t = - 3,47, P = 0,0011), avec une taille de meute importante X interaction 
temporelle (t = 2,33, P = 0,0238) grâce à laquelle les grosses meutes avaient accès à des terrains de 
chasse alors que les petites meute ont été reléguées à des terrains de chasse pauvres au fil du temps 
(Fig. 3). En gros, les meutes dominantes compétitives ont conservé l'accès aux meilleures zones de 
chasse au cours des 10 ans, mais la majorité des territoires de meutes se sont éloignés des meilleurs 
terrains de chasse lorsque la densité des loups a augmenté. Ces résultats sont cohérents avec notre 
hypothèse selon laquelle les meutes de loups ont changé leurs territoires d’hiver éloignés mais 
adjacents aux meilleurs terrains de chasse, dissociant ainsi les lieux de mise à mort et leur répartition. 
 

DISCUSSION 
Dans ce système loup-ongulé récemment restauré, nous avons trouvé un degré frappant de variabilité 
spatiale de la prédation au niveau du paysage. La plupart de cette variabilité semble être causée par 
les caractéristiques physiques du paysage où les proies et les prédateurs interagissent. Parce que nous 
avons trouvé une forte influence de variables de paysage sur l'occurrence des kills sites après la 
comptabilisation de la répartition des prédateurs et des proies, nous pensons que l'habitat intervient 
dans la prédation en influençant l'occurrence ou le résultat des rencontres entre loups et wapitis. Bien 
que les mécanismes précis ayant une forte influence du paysage sur les modèles de prédation dans ce 
système ne soient pas clair, nous pensons que des taux de prédation spatialement hétérogènes sont 
une caractéristique des systèmes prédateurs-proies natifs (ou restaurés). Notre étude suggère que les 
terrains de chasse - des parcelles d'habitat avec des caractéristiques physiques favorables au succès de 
chasse des loups - existent sur le NR, et que leur répartition sur le paysage influence à la fois l'espace 
territorial utilisé par les loups et l'espace de variation du risque de prédation pour les wapitis. De plus, 
le découplage entre l’occurrence de tuer de la distribution des prédateurs remet en question 
l'hypothèse courante selon laquelle la distribution des prédateurs entraîne un risque de prédation. Dans 
ce système, les contraintes territoriales sur la sélection et le déplacement dans l'habitat des prédateurs 
étaient les mécanismes les plus probables pour le découplage spatial des prédateurs et des kills sites. 
 
Les terrains de chasse sur le NR étaient constitués de prairies plates et couvertes de neige à proximité 
des rivières et des routes. Ces caractéristiques de l'habitat peuvent influencer les modèles spatiaux de 
prédation en influençant les interactions entre les prédateurs avant ou après la rencontre des proies 
(Hebblewhite et al. 2005), et nous pensons que les deux mécanismes jouent un rôle en conférant un 
risque dans les terrains de chasse au NR. L'influence de ces caractéristiques d’habitats risquée pour les 
wapitis est cohérente avec la stratégie de chasse par poursuite (par opposition à la traque) des loups. 
Les rivières et les routes fournissent des couloirs de déplacement pratiques qui augmentent 
probablement les taux de rencontre des proies (Kunkel & Pletscher 2000), pendant que les habitats 
ouverts facilitent probablement la détection des proies (Kunkel & Pletscher 2000 ; Creel et coll. 2005). 
Avec peu de barrières visuelles, les habitats ouverts pourraient également améliorer la capacité des 
loups à trier à travers un groupe de wapitis et observer ses membres pour attaquer un individu 
vulnérable (Mech et al. 1998 ; MacNulty et al. 2007) (la distance de poursuite moyenne pour un sous-
ensemble de victimes était de 978,20, SE ± 141,73 m). La neige profonde favorise également les 
rencontres car elle peut gêner la locomotion des ongulés (Huggard 1993 ; Post et coll. 1999). De même, 
les rivières associées aux canaux et aux ravins constituent des obstacles physiques qui peuvent 
empêcher les wapitis de s'échapper (Bergman et al. 2006). Dans l'ensemble, les attributs physiques des 
terrains de chasse identifiés dans cette étude sont cohérents avec l'histoire du comportement naturel 
de chasse des loups. Ce travail suggère en plus des observations bien documentées, que les modèles 
de sélection des proies vulnérables sont liés au sexe, à l'âge ou à l'état corporel (Mech & Peterson 2003), 
l'habitat peut également influencer les taux de prédation en facilitant l'identification, la poursuite et la 
capture de proies vulnérables. 
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Les terrains de chasse du NR sont utilisés par plusieurs meutes, une situation qui n'est pas conforme au 
modèle conceptuel de frontières territoriales distinctes avec des refuges interstitiels pour les proies, 
suggérés empiriquement (Mech 1977) et théoriquement (Lewis & Murray 1993). Au Minnesota, les 
frontières des territoires entre les meutes semblent fonctionner comme des tampons où la plupart des 
kills ont lieu (Mech 1994) et là où les densités de proies (ongulés) sont élevées (Hoskinson & Mech 1976). 
Par contraste, le chevauchement des territoires des loups est élevé dans le système NR, et les zones 
tampons de territoire ne semblent pas réduire la probabilité d'occurrence des kills. Au lieu de cela, la 
densité relativement élevée de loups et de populations de wapitis sur le NR et la forte influence du 
paysage sur le succès de la prédation interagi pour créer un modèle de fort chevauchement territorial 
où les meilleures opportunités de chasse existent. Dans ce système, il apparaît nécessaire que plusieurs 
meutes conservent l'accès à certains terrains de chasse identiques. 
 
La distribution des prédateurs a été couramment utilisée comme substitut au risque de prédation dans 
les études écologiques (par ex. Ripple et coll. 2001 ; Creel et coll. 2005 ; Fortin et coll. 2005) ; cependant, 
nos résultats indiquent que le risque est fonction à la fois de la distribution du prédateur et des 
caractéristiques de l'habitat ; l'habitat jouant un rôle plus important à des densités élevées de 
prédateurs. Hopcraft et coll. (2005) ont trouvé des modèles similaires pour les lions du Serengeti 
(Panthera leo), où les victimes des lions étaient plus étroitement associées à de bons habitats de chasse 
(dans ce cas, le couvert facilitant la traque) que les zones de forte abondance de proies. Dans une étude 
qui a pu décomposer les étapes de la prédation, Hebblewhite et al. (2005) ont constaté que les 
caractéristiques topographiques ont déterminé les modèles de rencontres loup-wapiti, tandis que 
l'habitat (c'est-à-dire la végétation) a médiatisé les résultats des rencontres. Les loups sont des 
prédateurs inefficaces avec un succès de chasse généralement faible (≈20% ; Smith et al. 2000) en 
raison, en partie, à la grande taille et aux capacités défensives de leur proie. Dans les systèmes loup-
ongulés, comme chez d'autres grands mammifères (Sinclair & Arcese 1995), les proies adultes sont 
largement invulnérables à la prédation, et les prédateurs sont très sélectif, ciblant les jeunes, les vieux 
ou les faibles (Mech & Peterson 2003). Notre constatation d'effets important du paysage sur la prédation 
suggère que les caractéristiques du paysage peuvent souvent basculer l'équilibre des rencontres 
prédateurs-proies, influençant ainsi les résultats post-rencontre. En plus de la contrainte de paysage et 
d’habitat sur la prédation dans le système NR, l’influence de la répartition annuelle des loups sur 
l'occurrence de la mise à mort a été affaibli par les interactions sociales et la sélection des territoires 
des prédateurs eux-mêmes. Lima (2002) a encouragé les écologistes à évaluer l'influence du 
comportement de prédation sur les interactions prédateur-proie, en particulier celles se produisant sur 
de grands paysages. Nos résultats suggèrent que la manière dont les prédateurs s'organisent dans le 
paysage pour réduire les conflits avec les conspécifiques, peut obscurcir la relation entre la distribution 
des prédateurs et le risque de prédation. Nous soupçonnons que ce phénomène peut être 
particulièrement important dans les systèmes prédateurs-proies où la prédation est fortement 
déterminée par le paysage ou les caractéristiques de l’habitat. 
 
Il y a peu de preuves qu'un changement temporel de comportement antiprédateur des wapitis fournit 
une explication alternative pour le découplage entre les kills et la distribution des prédateurs. Une proie 
potentiellement naïve répondant à un prédateur pourrait subir de tels changements, mais les études 
menées jusqu'à présent sur le NR ne donnent pas de support empirique sur un profond changement 
de comportement des wapitis par rapport aux loups. Plusieurs études ont montré que les wapitis 
réagissent au risque de prédation par les loups en augmentant les niveaux de vigilance (Laundre et al. 
2001) ou de durée d’utilisation de l'habitat (Creel et al. 2005 ; Gude et al. 2006). Cependant, ces 
comportements antiprédateurs n'ont pas apporté de changements au niveau du paysage dans la 
distribution ou le comportement des wapitis pour expliquer les résultats de notre analyse de site de 
mise à mort. Cette affirmation est étayée par une étude au NR évaluant la sélection de l'habitat des 
wapitis avant et après la réintroduction des loups (Mao et al. 2005) qui ont constaté que les wapitis n’ont 
pas déplacé leur distribution loin des territoires des loups pendant l'hiver. En fait, l'emplacement du 
territoire des loups était un prédicteur positif de l'utilisation de l'habitat des wapitis (c.-à-d. la répartition 
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des loups et des wapitis se chevauchent étroitement). De plus, les wapitis ont augmenté leur utilisation 
hivernale des zones ouvertes post-réintroduction, malgré notre découverte qui montre que ces habitats 
sont plus risqués que les zones boisées. De plus, une analyse des wapitis équipés de collier GPS dans 
le NR (Fortin et al. 2005) a constaté que les wapitis n'évitaient pas les zones centrales des territoires des 
loups. Enfin, nous avons trouvé peu de soutien pour les changements dans les types d'habitats où les 
loups ont tué des wapitis au cours des 10 ans, une réponse à laquelle on s'attendrait si les wapitis avaient 
modifié leur sélection d'habitat et leurs modes de déplacement pour éviter de rencontrer et d'être tué 
par les loups. 
 
Visualiser notre modèle de site de mise à mort sous la forme d'une carte de risque de prédation (Fig. 
2a) donne des indications sur la façon dont l'échelle spatiale des patchs sûrs et risqués influence la 
capacité des proies pour gérer le risque de prédation, pendant la recherche de nourriture, le 
déplacement et la sélection des habitats (Brown et Kotler 2004). La mosaïque des parcelles d'habitat 
risquées et sûres disponibles pour les wapitis de NR, suggèrent que les wapitis peuvent réduire leur 
risque de prédation en faisant des déplacements de l'ordre de 1 à 2 km, facilement réalisables en 
déplacements quotidiens (Fortin et al. 2005). Cette notion est étayée par des découvertes récentes 
montrant que les wapitis quittent les zones ouvertes lorsque les loups sont à proximité (Creel et al. 2005) 
ou susceptible de se produire (Fortin et al. 2005), et forment des groupes de plus en plus grands dans 
les zones ouvertes en l’absence prolongée de loups (Creel & Winnie 2005). La capacité des wapitis à 
médiatiser le risque de prédation d'une manière aussi dynamique peut expliquer pourquoi les wapitis 
n'évitent pas les parcelles d'habitat les plus risquées (Mao et al. 2005). Contrairement aux proies 
indigènes très vulnérables aux prédateurs, l'hétérogénéité du paysage que les wapitis ont 
historiquement partagé avec les loups devrait leur permettre d’atténuer leur risque de prédation de ce 
prédateur nouvellement restauré. 
 
Notre carte d'occurrence relative des kills, indique que les refuges pour les wapitis de taille considérable 
existent sur le NR. La disponibilité de ces refuges, et leur facilité d'accès, devrait protéger la population 
des niveaux extrêmes de prédation. L'existence de refuges pour les proies est également susceptible 
d’influencer la dynamique à long terme du loup et du wapiti, en réduisant les fluctuations du nombre 
de wapitis causées par les prédateurs, comme les études théoriques (Kareiva & Wennegren 1995). 
Depuis la réintroduction des loups, la population de wapitis de NR a diminué d'une moyenne de 8% 
par an (White & Garrott 2005), ce qui suscite beaucoup de débats sur la taille d'équilibre à long terme 
du troupeau de wapitis (Eberhardt et al. 2003 ; Vucetich et al. 2005 ; Varley & Boyce 2006). Le schéma 
de prédation très hétérogène trouvé dans ce système, offre une mesure d'assurance que les 
populations d'ongulés économiquement et socialement valables ne souffre pas de la prédation 
incontrôlable comme cela se produit avec de nombreuses invasions de prédateurs exotiques (Fritts & 
Rodda 1998 ; Knapp et al. 2001). 
 
Ces résultats ont des implications sur le potentiel de restauration des prédateurs pour initier des 
cascades trophiques en changeant les modèles de sélection d'habitat ou de comportement 
d'alimentation de leurs proies (c.-à-d. cascades trophiques à médiation comportementale ; Schmitz et 
coll. 2004). Plusieurs études sur la NR de Yellowstone ont suggéré que les loups affectent les 
communautés de saule (Salix spp.), de peuplier (Populus spp.) et de tremble (P. tremuloides) en 
modifiant le comportement des wapitis qui se nourrissent de ces plantes ligneuses en hiver (Ripple et 
al. 2001 ; Ripple et Beschta 2004 ; Beyer et coll. 2007). Cependant, à notre avis, un test rigoureux a été 
entravé jusqu'à présent en l'absence d'une évaluation empirique du paysage à risque de prédation. 
Nous notons que la force d'une telle cascade à médiation comportementale dépendra du coût et des 
avantages du comportement antiprédateur (c.-à-d. éviter ou brouter moins efficacement dans les zones 
à risque ; Schmitz et coll. 2004). Notre étude montre clairement que les wapitis de NR en hiver font face 
à un compromis entre la qualité du fourrage et le risque de prédation : la plupart de ces communautés 
de brouteurs se trouvent dans des zones ouvertes et plates près des rivières et des routes, qui 
constituent des endroits à risque pour les wapitis. Cependant, nous pensons qu'il est peu probable que 
ce soit optimal pour les wapitis d’éviter simplement ces ressources, car beaucoup d'entre elles 
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fournissent du fourrage pendant les mois d'hiver critiques (Creel et coll. 2005 ; Mao et coll. 2005) quand 
les wapitis du NR (et les autres ongulés du Nord) voient leurs réserves de graisse diminuer (Cook et al. 
2001). Ce besoin de fourrage d'hiver explique très probablement pourquoi les wapitis n'ont pas apporté 
de changements à grande échelle de sélection de l'habitat hivernal comme moyen d'éviter les 
rencontres avec les loups (Fortin et al. 2005 ; Mao et al. 2005). Comment les wapitis perçoivent et gèrent 
le compromis entre la nourriture et la sécurité, déterminera finalement l'existence et la force d'une 
cascade trophique à médiation comportementale dans le système du NR. 
 
 
 
 
 
 


