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Cartographie et explication de la recolonisation du loup en 

France à l'aide de modèles d'occupation dynamique et de 

données opportunistes 
 

 
 

Résumé 

Alors que les grands carnivores se rétablissent en Europe, l'évaluation de leur répartition peut 

aider à prévoir et à atténuer les conflits avec les activités humaines. Parce qu'ils sont très mobiles, 

insaisissables et vivent à très faible densité, la modélisation de leurs distributions présente plusieurs 

défis en raison 1) de leur détectabilité imparfaite, 2) de leurs aires dynamiques dans le temps 

et 3) de leur suivi à grande échelle consistant principalement en des données opportunistes sans 

mesure formelle de l'effort d'échantillonnage. 

Ici, nous nous sommes concentrés sur les loups Canis lupus qui recolonisent la France depuis le 

début des années 1990. Nous avons évalué l'effort d'échantillonnage a posteriori comme le 

nombre d'observateurs présents par an dans une cellule en fonction de leur localisation et de leurs 

activités professionnelles. Nous avons ensuite évalué la dynamique de l'aire de répartition des loups 

de 1994 à 2016, tout en tenant compte de la détection imparfaite de l'espèce et de l'effort 

d'échantillonnage variant dans le temps et l'espace à l'aide de modèles dynamiques d'occupation 

des sites. 

Ignorer l'effet de l'effort d'échantillonnage sur la détectabilité des espèces a conduit à sous-

estimer le nombre de sites occupés de plus de 50% en moyenne. La colonisation semble être 

influencée négativement par la proportion d'un site dont l'altitude est supérieure à 2500 m et 

positivement par le nombre de sites occupés observés à courte et longue distance, la couverture 

forestière, la couverture des terres agricoles et l'altitude moyenne. Le taux d'expansion, défini 

comme le nombre de sites occupés une année donnée divisé par le nombre de sites occupés l'année 

précédente, a diminué au cours des premières années de l'étude, puis est resté stable de 2000 à 

2016. Notre travail montre que les données opportunistes peuvent être analysées avec des modèles 

de distribution des espèces qui contrôlent la détection imparfaite, en attendant une quantification 

de l'effort d'échantillonnage. Notre approche a le potentiel d'être utilisée par les décideurs pour 

cibler les sites où les grands carnivores sont susceptibles d'être présents et atténuer les conflits. 

 

France 2018 
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INTRODUCTION 

Les grands carnivores sont souvent considérés comme des éléments clés pour le maintien des 

écosystèmes. En raison de leur position élevée dans la chaîne trophique, leur extinction peut 

entraîner des cascades trophiques et des changements néfastes dans l'abondance des espèces et 

le fonctionnement des écosystèmes (Ripple et al. 2014). Autrefois répandues en Europe, de 

nombreuses populations de grands carnivores ont disparu au cours du siècle dernier, 

principalement en raison des interférences avec les activités humaines (Breitenmoser 1998, Ripple 

et al. 2014). Depuis les années 1970, tous les grands carnivores se sont reconstitués, si bien que la 

plupart des pays Européens abritent au moins une population viable de grands prédateurs (Chapron 

et al. 2014). Souvent utilisée comme une réussite en matière de conservation, le retour des grands 

carnivores dans les zones dominées par l'homme s'accompagne de défis, notamment la question 

de savoir s'il reste des zones suffisamment grandes et fonctionnelles pour accueillir des populations 

viables (Packer et al. 2013). Un autre problème est de savoir comment coordonner la gestion de 

ces espèces à grande échelle, éventuellement au-delà des frontières (Linnell et Boitani 2012, Bischof 

et al. 2015), en particulier dans le contexte des traités et directives internationaux (par exemple, la 

directive Européenne sur les habitats). 

 

Dans ce contexte, la cartographie de la distribution d'une espèce peut aider à cibler la zone de 

présence potentielle et à atténuer les conflits souvent associés au rétablissement des grands 

carnivores. Les modèles de distribution des espèces (MDS) sont devenus des outils importants 

dans les domaines de l'écologie, de la biogéographie et de la conservation (Guisan et Thuiller 2005). 

En corrélant les données de présence uniquement ou de présence-absence d'une espèce à des 

facteurs environnementaux, les MDSs permettent de comprendre les préférences en matière 

d'habitat et de prédire la répartition future des espèces. Cela est particulièrement pertinent pour 

les espèces impliquées dans des conflits, car la prédiction de leur présence future peut aider à cibler 

les zones litigieuses et à orienter la gestion pour réduire les conflits (Guillera-Arroita et al. 2015). 

Cependant, le suivi des grands carnivores reste difficile à réaliser sur le terrain car ces espèces vivent 

à faible densité et occupent de vastes zones (Woodroffe 2001). Par conséquent, l'évaluation de la 

distribution de ces espèces s'accompagne de défis méthodologiques. 

 

Premièrement, les MDSs standard tels que Maxent (Phillips et al. 2006) reposent sur l'hypothèse 

que l'espèce focale est détectée partout où elle est présente (Yackulic et al. 2013). Le fait de ne pas 

être détecté sur un site donné ne signifie pas nécessairement que cette espèce est absente de ce site, 

mais plutôt qu'elle peut simplement être manquée pour diverses raisons liées aux capacités de 

l'observateur, aux caractéristiques de l'habitat ou au niveau d'activité de l'espèce (Kéry et al. 2010, 

Kéry 2011). Ignorer la question de la détection des imperfections peut entraîner de fausses absences 

qui conduisent à des inférences erronées de deux manières : 1) les cartes de distribution sont biaisées 

par une sous-estimation des présences réelles (Kéry et Schaub 2011, Lahoz-Monfort et al. 2014) ; 

2) il peut y avoir une confusion dans l'identification des moteurs de la distribution de l'espèce 

lorsque la détection dépend de variables explicatives environnementales qui sont indépendantes 

des variables influençant la présence réelle de l'espèce (Lahoz-Monfort et al. 2014). Pour faire face 

à ce premier problème, des modèles d'occupation de site mono-saisonniers ou statiques ont été 

développés (Mackenzie et al. 2006) et ont été largement utilisés pour les carnivores (Long et al. 

2010, Thorn et al. 2011, Sunarto et al. 2012). Basés sur un échantillonnage spatial et temporel 

répliqué de l'espèce cible, ces modèles permettent de faire la distinction entre les non-détections et 

les véritables absences via l'estimation de la détectabilité des espèces. 
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Deuxièmement, la plupart des MDSs sont implicitement fondés sur le concept de niche 

écologique (Grinnell 1917, Hutchinson 1957) et reposent donc sur deux hypothèses principales : 

1) l'espèce est présente dans les zones où les conditions environnementales sont les plus favorables 

et 2) la dispersion n'est pas un facteur limitant (Jeschke et Strayer 2006). Cependant, les espèces en 

expansion sont souvent absentes d'une zone non pas parce que les conditions sont défavorables 

mais parce qu'elles ne se sont pas encore dispersées dans cette zone, ou en raison de barrières 

géographiques ou de contraintes de dispersion (Araújo et Guisan 2006). Par conséquent, les MDSs 

statiques ignorent d'importants processus dynamiques, ce qui peut entraîner un biais dans les 

distributions résultantes et ne devrait donc pas être utilisé pour la prédiction (Zurell et al. 2009, 

Yackulic et al. 2015). Pour traiter ce deuxième problème, les modèles d'occupation ont été étendus 

(Mackenzie et al. 2003, Royle et Kéry 2007) afin de tenir compte de l'influence des processus 

dynamiques tels que la colonisation et l'extinction sur la dynamique de l'aire de répartition des 

espèces (Mackenzie et al. 2003). Les modèles d'occupation de site dits multi-saisons ou 

dynamiques sont de plus en plus utilisés pour évaluer la dynamique de l'aire de répartition des 

espèces en expansion ou invasives (Bled et al. 2011, Broms et al. 2016a), mais restent rarement 

appliqués aux carnivores (Marcelli et Fusillo 2012, Miller et al. 2013). 

 

Troisièmement, la collecte de données est particulièrement coûteuse, voire iréalisable, pour les 

espèces insaisissables qui ont besoin de vastes zones en raison de la grande surface de présence 

nécessaire à l'échantillonnage. Dans ce contexte, la science citoyenne est considérée comme une 

source d'information efficace pour évaluer les changements dans la distribution d'une espèce en 

couvrant de larges zones (Schmeller et al. 2009). Cependant, les données issues de la science 

citoyenne sont souvent collectées avec des protocoles qui ne contrôlent pas la variation de l'effort 

d'échantillonnage 1) dans le temps : un site peut être échantillonné par plusieurs observateurs au 

cours d'une année donnée et pas l'année suivante et 2) dans l'espace : étant donné deux sites où 

l'espèce est présente, si l'effort d'échantillonnage est plus faible dans un site, cela peut conduire à 

enregistrer une fausse absence dans ce site (Kéry et al. 2010). En conséquence, si l'effort 

d'échantillonnage n'est pas contrôlé, la détectabilité peut être estimée faible, par exemple sur des 

sites sans effort d'échantillonnage, ce qui conduit à des estimations biaisées de l'aire de distribution 

(Van Strien et al. 2013). 

 

Les modèles d'occupation statiques et dynamiques sont prometteurs pour analyser les 

tendances de la population à partir de données opportunistes, car le processus de collecte des 

données est formellement incorporé (Isaac et al. 2014). Cependant, pour aborder le troisième 

problème et appliquer les modèles d'occupation aux données opportunistes, il faut faire la 

différence entre un site qui n'a pas été échantillonné et un site qui a été échantillonné mais où 

l'espèce n'a pas été détectée. Dans le cas où plusieurs espèces sont suivies, la détection d'une espèce 

dans un site informe sur la non-détection d'autres espèces car on sait que ce site a été échantillonné 

(Van Strien et al. 2013). Ceci n'est plus valable pour les contextes monospécifiques, et l'hypothèse 

est parfois faite que tous les sites où au moins une détection a eu lieu sont échantillonnés pendant 

toute la durée de l'étude (Molinari-Jobin et al. 2012, Rich et al. 2013). 

 

Ici, nous avons considéré les loups gris Canis lupus comme une étude de cas pour illustrer les défis 

liés à l'utilisation de données opportunistes et de MDSs pour déduire la dynamique des aires de 

répartition des grands carnivores. Les loups ont disparu dans la plupart des pays d'Europe 

occidentale au cours du XXème siècle (Promberger et Schröder 1993, Boitani 2010), sauf en 
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Espagne, au Portugal et en Italie (Boitani et Ciucci 1993). L'espèce a recolonisé naturellement les 

Alpes Françaises à partir de la population Italienne restante (Valière et al. 2003, Fabbri et al. 2007). 

L'espèce étant protégée par la loi tout en étant une source de conflits avec le pastoralisme, son 

processus de recolonisation doit être suivi de près. 

 

Notre objectif principal était de décrire et de déterminer les moteurs du modèle de recolonisation 

des loups en France entre 1994 et 2016. Pour tenir compte de la détection imparfaite, nous avons 

construit un modèle dynamique d'occupation des sites (Mackenzie et al. 2006) et analysé les 

données opportunistes collectées par un réseau de volontaires formés depuis 1992. Pour ce faire, 

nous avons construit un modèle à posteriori de l'effort d'échantillonnage pour tenir compte 

des biais dans les données collectées par la science citoyenne. Pour décrire le processus de 

recolonisation au fil du temps, nous avons abordé deux questions principales : 1) quels sont les 

facteurs environnementaux et biologiques qui influencent les probabilités de colonisation et 

d'extinction ? 2) Comment l'effort d'échantillonnage peut-il être déduit a posteriori, c'est-à-dire 

après la collecte des données, et dans quelle mesure l'effort d'échantillonnage est-il corrélé à la 

probabilité de détection ? 

 
Figure 1. Cartes des détections cumulées d'espèces (points rouges) pour la période 1994-2016. Les sites ont été définis 

comme des cellules de 10 × 10 km dans une grille couvrant toutes les détections. Les zones vert foncé représentent 
les zones montagneuses dont l'altitude est supérieure à 1500 m 

 

METHODES 

Espèce et zone d'étude 

La première occurrence de loup Canis lupus a été détectée en France au début des années 1990, 

conséquence de l'expansion de la population Italienne (Valière et al. 2003, Ciucci et al. 2009). 

L'espèce s'est ensuite propagée en dehors des montagnes Alpines pour atteindre les Pyrénées et le 

Massif central vers l'ouest d'abord en 1999, puis les Vosges vers le nord à partir de 2011. Le loup 

est une espèce opportuniste qui peut adapter son régime alimentaire en fonction des espèces proies 

disponibles (Poulle et al. 1997, Imbert et al. 2016). Dans les zones d'élevage, de fortes interactions 

entre la présence du loup et l'élevage ovin se produisent généralement. La zone d'étude couvrait 

principalement l'est de la France et une grande partie du centre de la France (Fig. 1). 
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Collecte des données 

Les données de détection du loup ont été réalisées à partir d’indices de présence échantillonnés 

tout au long de l'année de 1992 à 2016 grâce à un réseau d'observateurs professionnels et non 

professionnels. La taille du réseau est passée de quelques centaines de personnes en 1994, jusqu'à 

3138 experts du loup en 2016. Chaque observateur est formé lors d'un stage pédagogique 3 jours 

animé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour documenter les 

indices de présence de l'espèce (Duchamp et al. 2012). Les indices de présence ont été soumis à un 

processus de contrôle standardisé combinant des outils d'identification génétique et des normes de 

validation pour éviter les erreurs d'identification (Duchamp et al. 2012). Pour chaque indice de 

présence, la date et le lieu de collecte ont été stockés dans une base de données géo-référencée. Ces 

données sont considérées comme opportunistes dans le sens où le suivi a lieu toute l'année de 

manière extensive sans quantifier explicitement l'effort d'échantillonnage. 

 

Modèles dynamiques d'occupation de site 

Pour modéliser la dynamique de colonisation du loup, nous avons utilisé des modèles dynamiques 

d'occupation des sites (Mackenzie et al. 2003) où les unités d'échantillonnage étaient définies 

comme des cellules de 10 × 10 km (Commission Européenne 2006). Les modèles d'occupation de 

site reposent sur l'hypothèse de fermeture qui stipule que l'état écologique d'un site (qu'il soit 

occupé ou non) reste inchangé à travers les occasions (ou enquêtes) j au cours d'une année k. Les 

sites ont été suivis principalement en hiver de décembre à mars, la période la plus favorable pour 

détecter l'espèce entre les deux pics d'événements de dispersion au printemps et à l'automne (Mech 

et Boitani 2010). Nous avons défini les occasions secondaires j comme décembre, janvier, février 

et mars et yi,j,k, l'état observé du site i égal à 1 si au moins un indice de présence a été trouvé sur le 

site i pendant l'occasion j de l'année k (et 0 sinon). 

 

Nous avons considéré une formulation état-espace du modèle d'occupation dynamique (Royle et 

Kéry 2007) dans laquelle le modèle est vu comme la combinaison de 1) le processus écologique qui 

implique l'état écologique latent d'un site, c'est-à-dire s'il est occupé ou non ; 2) le processus 

d'observation qui conduit aux détections ou non-détections par l'observateur conditionnellement 

à l'état du système. La probabilité de colonisation γi,k est la probabilité qu'un site i vide pendant 

l'année k devienne occupé pendant l'année k + 1, tandis que la probabilité d'extinction εi,k est la 

probabilité qu'un site i occupé pendant l'année k devienne vide pendant l'année k + 1. Nous 

définissons zi,1 comme l'état latent initial du site i comme étant tiré d'une distribution de Bernoulli 

avec la probabilité de succès étant Ψi,1, 

 
Tous les autres états latents zi,k pour k >1 sont tirés d'une distribution Bernoulli comme 

 
Au-dessus du processus écologique se trouve le processus d'observation, dans lequel les 

détections/non-détections sont tirées d'une distribution de Bernoulli. 

 
où pi,j,k est la probabilité que l'espèce soit détectée sur le site i pour une occasion j pendant l'année 

k. La formulation de l'espace d'état est intéressante car elle rend explicites les états latents zi,k qui 

peuvent être utilisés pour construire des cartes de distribution. Nous avons modélisé la probabilité 

de détection par régression logistique en utilisant l'effort d'échantillonnage, la densité des routes 
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et les mois comme covariables. Nous avons modélisé la probabilité de colonisation par régression 

logistique en utilisant comme variables explicatives la couverture forestière, la couverture 

agricole, la couverture rocheuse, l'altitude moyenne, la proportion de haute altitude (2500 m), le 

nombre de sites voisins occupés observés à courte distance, le nombre de sites voisins occupés 

observés à longue distance et la distance à la barrière la plus proche (route ou rivière principale). 

Enfin, nous avons modélisé la probabilité d'extinction comme une fonction logistique de l'année 

comme covariable continue. Nous décrivons ces covariables ci-dessous. 

 

Effort d'échantillonnage 

Le suivi de l'expansion de l'aire de répartition des loups au niveau national nous a empêché de 

mettre en œuvre un plan d'échantillonnage expérimental standardisé. Au lieu de cela, les indices de 

présence ont été échantillonnés de manière opportuniste et les sites ont été définis a posteriori. 

Nous avons adopté une approche originale pour déduire les non-détections à partir des 

informations qualitatives disponibles sur les observateurs. Lors de leur entrée dans le réseau, les 

observateurs ont assisté à une session de formation en 3 jours pour apprendre à identifier l'espèce 

et à la suivre (Duchamp et al. 2012). Lors de ces sessions de formation, nous avons enregistré 

l'adresse personnelle et professionnelle des observateurs, leur catégorie socioprofessionnelle et leur 

date d'entrée dans le réseau. Les dates d'entrée et de sortie (lorsqu'elles étaient connues) ont été 

utilisées pour quantifier le nombre d'observateurs présents dans le réseau chaque année. Si 

nécessaire, nous avons mis à jour leur catégorie socioprofessionnelle. Nous avons calculé un 

tampon circulaire pour la zone de prospection de chaque observateur, basé sur un rayon spécifique 

à sa catégorie socioprofessionnelle et un centre situé à son adresse (matériel supplémentaire Annexe 

1 Tableau A1). Par exemple, pour un observateur appartenant à la catégorie 1 (autorité 

départementale) dont l'adresse est située dans le département Français numéro 39, sa zone de 

prospection serait de 4999 km2, ce qui correspond à la taille du département (Supplementary 

material Appendix 1 Fig. A1 et Table A2). Pour cet observateur, un tampon circulaire a été construit 

avec un rayon calculé comme suit 

 
Pour chaque cellule de 10 × 10 km, nous avons ensuite calculé le nombre d'observateurs surveillant 

l'espèce par an, c'est-à-dire l'effort d'échantillonnage, en additionnant le nombre de zones de 

prospection chevauchant la cellule (matériel supplémentaire Annexe 1 Fig. A2). Les sites dont 

l'effort d'échantillonnage est égal à zéro n'ont pas été prospectés par les observateurs. Pour éviter 

d'estimer une probabilité de détection sur les sites qui n'ont pas été prospectés, nous avons fixé la 

probabilité de détection à zéro lorsque l'effort d'échantillonnage était nul sur ces sites. Lorsqu'au 

moins un observateur a été trouvé dans une cellule au cours d'une année donnée, nous avons 

considéré que l'échantillonnage a eu lieu. Nous nous attendions à ce que l'effort d'échantillonnage 

ait un effet positif sur le paramètre de détection. Nous avons effectué une analyse de sensibilité 

pour évaluer comment un changement dans la construction de l'effort d'échantillonnage influençait 

les estimations des paramètres du modèle (matériel supplémentaire, Annexe 1, Figure A3). 

 

Autres covariables 

En gardant à l'esprit que les loups peuvent s'adapter à un large éventail d'habitats différents, nous 

avons incorporé des approximations de variables qui pourraient façonner la distribution des loups 

(Tableau 1). En utilisant la base de données CORINE Land Cover® (U.E - SOeS, Corine Land 

Cover 2006), nous avons défini trois covariables pour caractériser le paysage de la zone d'étude : 
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la couverture forestière, la couverture agricole et la couverture rocheuse. La couverture forestière 

peut structurer la distribution des ongulés (c'est-à-dire les espèces proies). En conséquence, nous 

nous attendions à ce que la couverture forestière ait un effet positif sur la colonisation, et que la 

couverture rocheuse ait un effet négatif sur la colonisation. La couverture des terres agricoles a été 

définie comme une covariable comprenant les zones de pâturage pouvant être utilisées par le bétail, 

une proie possible pour les loups et un indicateur du paysage rural sous influence humaine. 

L'altitude peut également avoir une influence sur la colonisation (Llaneza et al. 2012, Falcucci et al. 

2013). Nous avons utilisé la base de données BD_ALTI® de l'IGN (résolution de 250 m) pour 

calculer l'altitude moyenne de chaque site ainsi que la proportion d'altitude supérieure à 2500 m. 

Nous avons prédit qu'un site présentant une forte proportion d'altitude élevée (>2500 m d'altitude) 

serait moins attractif pour l'espèce car les espèces d'ongulés pourraient être moins abondantes au-

dessus de cette limite. 

 

La capacité de dispersion est un facteur clé pour expliquer la dynamique de la colonisation par 

les loups (Boyd et Pletscher 1999, Kojola et al. 2006, Ciucci et al. 2009). Comme les cellules 

occupées par des meutes établies peuvent agir comme une source de disperseurs à courte et longue 

distance (Yackulic et al. 2012), le voisinage d'une cellule inoccupée peut influencer sa probabilité 

de colonisation (Veran et al. 2016). Dans cet esprit, la présence d'individus à courte et longue 

distance pourrait être prise en compte en utilisant des modèles autorégressifs conditionnels et 

des modèles auto-logistiques (Bled et al. 2013). Cependant, en raison de la charge de calcul et 

des problèmes de convergence, nous n'avons pas pu mettre en œuvre cette approche ici. Nous 

avons donc défini deux covariables constituées du nombre observé de cellules occupées contiguës 

à courte et longue distance autour de la cellule focale. La covariable de courte distance a été définie 

comme le nombre de cellules occupées observées directement contiguës à la cellule focale, c'est-à-

dire situées à une distance de 10 km. La limite pour le paramètre de longue distance a été fixée pour 

éviter un effet de dilution dû au petit nombre de cellules occupées observées à de très longues 

distances, mais elle est suffisamment grande pour tenir compte de la plupart des cellules occupées 

observées à longue distance qui pourraient jouer un rôle dans la probabilité de colonisation. Sur la 

base des observations de la dispersion des loups dans les Alpes Italiennes occidentales (Marucco 

et McIntire 2010), nous avons fixé cette limite à 150 km autour de la cellule focale. Nous nous 

attendions à un effet positif de ces deux covariables sur la probabilité de colonisation d'un site. 

 

La dispersion pouvant être déterminée par la présence de barrières physiques (Wabakken et al. 

2001, Blanco et al. 2005), nous avons défini une covariable paysagère représentant la distance entre 

le centre du site et la barrière la plus proche, définie comme une autoroute ou une rivière (U.E - 

SOeS, Corine Land Cover 2006). Nous nous attendions à ce que cette covariable ait un impact 

négatif sur la colonisation. 

 

Au cours des premières années suivant la colonisation des sites, la probabilité d'extinction devrait 

être élevée tant que seuls des individus isolés les utilisent. Une fois qu'une meute s'est installée, la 

persistance de la meute est la règle pour les loups lorsque d'autres meutes sont présentes dans les 

zones environnantes (Mech et Boitani 2010). La scission d'une meute peut provenir de diverses 

sources, notamment le prélèvement ou le braconnage des couples alpha (Gehring et al. 2003, 

Brainerd et al. 2008), conduisant à une extinction locale. Dans la distribution d'une population en 

expansion active, les sites éteints peuvent être récupérés par les individus environnants, soit par des 

disperseurs, soit par des meutes voisines. Nous nous attendions donc à ce que la probabilité 

d'extinction diminue avec le temps. 
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Enfin, en plus de l'effort d'échantillonnage, nous avons pris en compte l'effet potentiel de la densité 

des routes sur la détectabilité de l'espèce, d'abord en facilitant l'accessibilité du site pour les 

observateurs et ensuite parce que les routes transversales peuvent être utilisées comme sites de 

marquage (Barja et al. 2004), ce qui peut conduire à une meilleure détectabilité. Comme les indices 

de présence reposent en partie sur des traces dans la neige, nous avons considéré le mois comme 

une variable catégorielle pour tenir compte de la variation des conditions de détection due aux 

variations météorologiques au cours des mois d'enquête (Marucco 2009). 

 

Enfin, nous avons considéré la probabilité d'occupation initiale comme constante puisque seuls 

deux sites ont été occupés au cours de la première année de l'étude, ce qui n'était pas suffisant pour 

évaluer les effets des covariables sur ce paramètre. 

 

Ajustement, sélection et validation du modèle 

Nous avons effectué la sélection des covariables en utilisant la recherche stochastique de sélection 

de variables (SSVS ; George et McCulloch 1993, O'Hara et Sillanpää 2009). En bref, la SSVS 

construit un modèle qui inclut toutes les combinaisons de covariables comme des cas particuliers. 

En pratique, on y parvient en ajoutant des variables d’indicateurs binaires, αp égal à 1 ou 0, qui 

permettent d'estimer le paramètre de régression βp ou de l'exclure en le fixant à une constante 

(matériel supplémentaire Annexe 1 Tableau C1). Dans un cadre bayésien, nous avons exploré 

l'espace du modèle généré par l'exclusion ou l'inclusion des covariables. Les prieurs des paramètres 

de régression βp ont été écrits comme (1 - w) Normal(0,0.0001) w Normal(0,0.0001) + w Normal 

(0,1) avec w ∼ Bernoulli(0.5) supposant donc a priori que chaque covariable avait une chance sur 

deux d'être présente dans le modèle. Nous avons vérifié que l'espace des modèles était bien 

échantillonné par le SSVS et que nous ne restions pas bloqués dans un ensemble particulier de 

modèles. Nous avons utilisé trois configurations de modèle initiales différentes (avec toutes les 

covariables, sans aucune covariable ou avec quelques covariables choisies au hasard dans l'ensemble 

de toutes les covariables). Nous n'avons pas exploré différents prieurs car le mélange et la 

convergence étaient satisfaisants. Avant la sélection du modèle, nous avons effectué un test de 

Spearman pour vérifier les corrélations entre les covariables. 

 

Nous avons utilisé des simulations de Monte Carlo à chaîne de Markov (MCMC) et l'estimation 

des paramètres. Nous avons exécuté trois chaînes MCMC avec une période de rodage de 2 500 

itérations suivies de 10 000 itérations sur lesquelles nous avons basé notre inférence. Nous avons 

utilisé les médianes postérieures et les intervalles crédibles à 95% pour résumer les distributions 

postérieures des paramètres. Pour évaluer l'effet d'une covariable sur un paramètre, nous avons 

fixé les autres covariables à leur valeur moyenne. Nous avons vérifié la convergence visuellement 

en inspectant les chaînes et en contrôlant que la statistique R-hat était inférieure à 1,1 (Gelman et 

Shirley 2011). Nous avons enfin produit des cartes de distribution des états latents en utilisant les 

moyennes a posteriori des zi,k du meilleur modèle. Pour évaluer l'adéquation de notre modèle final, 

nous avons utilisé l'approche de vérification prédictive postérieure (Gelman et al. 1996) qui a 

récemment été appliquée aux modèles d'occupancy (Broms et al. 2016b) (matériel supplémentaire 

Annexe 1 Fig. B1). 

 

Dépôt de données 
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Données disponibles auprès du dépôt numérique Dryad : <http:// 

dx.doi.org/10.5061/dryad.g9s1d > (Louvrier et al. 2017). 

 

RESULTATS 

Effet des covariables sur la détectabilité et la dynamique d'occupation 

Le modèle le mieux soutenu par les données avait la détection comme fonction de l'effort 

d'échantillonnage, de la densité des routes et de l'occasion (mois) et la colonisation comme fonction 

de la couverture forestière, de la couverture des terres agricoles, de l'altitude moyenne, de la 

proportion de haute altitude et du nombre de cellules occupées observées dans un voisinage à 

courte et longue distance (Supplementary material Appendix 1 Table C1). Ce modèle a semblé 

s'adapter aux données de manière adéquate (matériel supplémentaire, Annexe 1, Figure B1). 

 

La probabilité d'occupation initiale était faible, comme prévu puisque peu de sites ont été détectés 

comme occupés au début de l'étude (Supplementary material Appendix 1 Table C2). 

 

Comme prévu, la couverture forestière a exercé une influence positive sur la probabilité qu'un site 

soit colonisé. La proportion de couverture de terres agricoles dans une cellule semblait également 

exercer une influence positive sur cette probabilité. En dessous de 1500 m d'altitude moyenne, la 

probabilité qu'un site soit colonisé était proche de zéro, alors qu'au-dessus de cette limite, la 

probabilité atteignait jusqu'à 0,07 (0,05 ; 0,11) (Fig. 2). Cette probabilité diminuait avec la 

proportion de haute altitude dans un site. Au fil du temps, le nombre de cellules voisines occupées 

observées a augmenté à la fois à courte et à longue distance (matériel supplémentaire, Annexe 1, 

Digure D1). Si toutes les 8 cellules voisines ont été observées comme étant occupées, la probabilité 

que la cellule cible devienne colonisée était de 0,48 (0,32 ; 0,58) par rapport à une probabilité de 

colonisation de 0,11 (0,08 ; 0,15) si le site cible avait seulement 0 à 2 cellules voisines contiguës 

observées comme étant occupées. Plus ce nombre augmentait, plus la probabilité qu'un site soit 

colonisé augmentait en conséquence (Fig. 2). 

 

Les sites situés dans les Alpes présentaient le plus grand nombre de sites occupés observés, tant à 

courte qu'à longue distance. La probabilité de colonisation était la plus élevée dans cette zone (Fig. 

3). La partie la plus élevée des Alpes (c'est-à-dire les sites présentant les plus grandes proportions 

de haute altitude) est restée avec une faible probabilité de colonisation (matériel supplémentaire 

Annexe 1 Fig. D2). Globalement, cette probabilité est restée supérieure à zéro dans les zones 

montagneuses et a augmenté avec le temps, à mesure que le nombre de sites occupés augmentait 

(Fig. 3). 

 

Enfin, et comme prévu, la probabilité de détection a varié en fonction du mois d'enquête avec la 

valeur moyenne la plus basse de 0,17 (0,16 ; 0,18) en décembre et la valeur la plus élevée de 0,25 

(0,24 ; 0,26) en janvier (Fig. 4). Comme prévu, la probabilité de détection a augmenté lorsque le 

nombre d'observateurs par site a augmenté mais, contrairement à ce que nous attendions, elle a 

diminué lorsque la densité routière a augmenté. L'analyse de sensibilité a montré de faibles effets 

des variations des zones de prospection utilisées pour construire l'effort d'échantillonnage, sauf 

pour le nombre de sites occupés observés à longue distance (matériel supplémentaire Annexe 1 

Fig. A3). 

 

Carte de distribution 
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De 1994 à 2016, 10 918 indices de présence ont été enregistrés par le réseau et utilisés dans notre 

analyse. L'espèce a été initialement repérée dans 2 cellules en 1994 et a été détectée dans 188 cellules 

en 2016 (environ 70 fois plus, voir panneau supérieur de la Fig. 5). Cela a conduit à une occupation 

apparente (proportion de sites occupés sur le nombre total de sites dans la zone d'étude) variant de 

0,001 en 1994 à 0,047 en 2016. 

 

 
Figure 2. Relation entre la probabilité de colonisation estimée et (A) les cellules voisines occupées à courte distance, 
(B) les cellules voisines occupées à longue distance, (C) la proportion de couverture forestière, (D) l'altitude, (E) la 
proportion de couverture de terres agricoles, et (F) la proportion du site dont l'altitude est supérieure à 2500 m 

 

En tenant compte de l'effort d'échantillonnage et de la détection imparfaite, nous avons estimé le 

nombre de sites occupés à 10 (1 ; 19) en 1994 et à 211 (195 ; 227) en 2016 (panneau supérieur de 

la Figure 5). Dans l'ensemble, les estimations étaient plus élevées que les estimations naïves de 

l'occupation. Lorsque nous avons ignoré l'effort d'échantillonnage dans le processus de détection, 

nous avons trouvé un nombre estimé de sites occupés égal à 2 (1 ; 4) en 1994 et jusqu'à 192 (180 ; 

204) en 2016. La plupart des divergences entre les deux modèles (prise en compte ou non de l'effort 

d'échantillonnage) ont été constatées au début du processus de colonisation, lorsque le réseau 

d'observateurs a été mis en place principalement dans l'est de la France (comparer les panneaux 

inférieurs gauche et droit de la Figure 5 ; voir également l'Annexe 1 du matériel supplémentaire, 

Figure D3). La prise en compte de l'effort d'échantillonnage nous a permis de déduire la présence 

de l'espèce sur des sites qui n'ont pas été prospectés ou qui ont été prospectés avec un faible effort 

d'échantillonnage (panneau supérieur de la Fig. 5). 
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Nos résultats ont montré qu'en 1994, l'espèce n'était présente que dans les Alpes du Sud, puis a 

activement colonisée les Alpes du Nord au début des années 2000. Le processus de colonisation a 

commencé à atteindre la zone des Pyrénées et du Massif central au début des années 2000, et la 

zone des Vosges dans l'extrême nord-est de la France, au début des années 2010, indiquant que la 

population Française de loups est toujours dans une phase d'expansion vers l'ouest et le nord de la 

chaîne Alpine. Cela a conduit à un taux d'expansion moyen (c'est-à-dire le nombre de sites occupés 

divisé par le nombre de sites occupés l'année précédente) de 112% (100% ; 128%) (Fig. 6). Ce taux 

d'expansion a d'abord diminué au fil du temps, passant de 225% (118% ; 600%) au début de la 

colonisation par le loup en 1994 à 103% (91% ; 117%) en 2000 en raison du faible nombre de 

cellules occupées, puis s'est stabilisé à 107% (98% ; 117%) en moyenne par an, démontrant que la 

population est toujours en phase d'expansion, principalement grâce à la colonisation en dehors de 

l'aire Alpine. 

 

Le modèle n'a pas prédit l'absence dans les endroits où des indices de présence ont été trouvés (Fig. 

7). Les sites à forte probabilité d'occupation étaient principalement proches des sites où l'espèce 

avait été précédemment détectée, principalement en raison de l'effet des voisins à courte distance. 

Certains sites avaient une forte probabilité d'être occupés (>0,75), mais l'incertitude associée à ces 

prédictions était également élevée (écart type [SD] >0,30). Nous avons trouvé des sites avec une 

forte probabilité d'occupation (>0,75) avec une faible incertitude (SD<0,20), et certains de ces sites 

ont été observés comme étant occupés l'année suivante car le modèle propage l'information en 

arrière dans le temps et donc zk est informé directement par zk + 1. 

 

 
Figure 3. Cartes de la probabilité de colonisation estimée entre 1995 et 1996, 2001 et 2002, 2009 et 2010, 2015 et 2016 
à partir du meilleur modèle (Tableau 2). Les points noirs représentent les détections effectuées en 1995, 2001, 2009 et 
2015 
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Figure 4. Effets conjoints de la densité des routes, de l'effort d'échantillonnage standardisé et de l'occasion (mois) sur 
la probabilité de détection des espèces 

 

 
Figure 5. En haut : nombre de cellules de 10 × 10 km observées (noir), estimation de l'occupation en ignorant l'effort 
d'échantillonnage (rouge) et estimation de l'occupation en tenant compte de l'effort d'échantillonnage (bleu) pour 
chaque année de 1994 à 2016. L'intervalle crédible à 95% pour les deux estimations de l'effort d'échantillonnage est 
également affiché. En bas : cartes des différences entre les estimations de l'occupation issues du modèle tenant compte 
de l'effort d'échantillonnage et celui ignorant l'effort d'échantillonnage. Les sites en rouge foncé sont des sites dont 
l'occupation a été estimée par le modèle tenant compte de l'effort d'échantillonnage, mais qui ne semblent pas occupés 
une fois l'effort d'échantillonnage ignoré. Les deux cartes sont associées à des cartes de l'effort d'échantillonnage sur 
leur droite, pour les années 1996 et 2016 
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Figure 6. Taux de croissance (c'est-à-dire le nombre de sites divisé par le nombre total de sites l'année précédente) 
donné pour chaque année de 1994 à 2016, sur une échelle logarithmique 

 

 
Figure 7. Cartes de l'occupation estimée (en haut) et de l'écart-type associé (en bas) pour les années 1996 et 2016. Les 
points noirs représentent les détections effectuées en 1996 et 2016 
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DISCUSSION 

La détermination des zones favorables est souvent réalisée en construisant des cartes de 

distribution à l'aide de modèles d'adéquation de l'habitat (Mladenoff et al. 1999) ou de modèles 

d'occupation (Marucco 2009). Cependant, ces études reposent souvent sur une relation statique 

entre l'espèce d'intérêt et son environnement (Jedrzejewski et al. 2008). Ici, nous avons utilisé des 

modèles dynamiques d'occupation des sites et apporté de nouvelles informations sur les 

processus qui régissent la dynamique de recolonisation d'une espèce clé de carnivore. En contrôlant 

la détectabilité des espèces et l'hétérogénéité de l'effort d'échantillonnage, notre approche peut 

être utilisée pour évaluer la dynamique de distribution de n'importe quelle espèce sur la base de 

données opportunistes, en attendant que des informations pertinentes soient recueillies sur les 

personnes qui collectent les données. 

 

Hypothèses du modèle 

Les modèles d'occupation des sites reposent sur plusieurs hypothèses qui doivent être discutées 

(Mackenzie et al. 2003, 2006). Premièrement, les espèces ne doivent pas être détectées lorsqu'elles 

sont absentes d'un site (c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de faux positifs). Il est peu probable 

que cela se produise dans notre cas puisque nous n'avons pas tenu compte des indices de présence 

qui ont été rejetés parce qu'ils ne remplissaient pas les critères standardisés utilisés pour éviter les 

erreurs d'identification des espèces (Duchamp et al. 2012). Si des doutes persistent quant à 

l'occurrence de faux positifs, cette hypothèse pourrait être relâchée en utilisant des modèles 

d'occupation des sites qui tiennent compte des mauvaises identifications (Miller et al. 2011, Rich et 

al. 2013). 

 

Deuxièmement, les historiques de détection de toutes les unités d'échantillonnage sont supposés 

être indépendants. Cependant, les historiques de détection étaient probablement dépendants dans 

l'espace en raison d'un effort d'échantillonnage spatial non-homogène inhérent aux données 

opportunistes. Nous avons partiellement tenu compte de cette non-indépendance en quantifiant 

l'effort d'échantillonnage. En outre, en tenant compte du nombre de cellules voisines occupées 

observées, nous avons fait en sorte que l'historique de détection d'une cellule focale dépende en 

partie de l'historique de détection des cellules voisines. Si la source de dépendance est inconnue, 

l'autocorrélation spatiale peut être modélisée à l'aide d'outils géostatistiques sur les paramètres 

d'occupation ou d'extinction/colonisation et également sur la détection (Bled et al. 2013). 

 

Troisièmement, le statut d'un site ne doit pas changer pendant les occasions primaires - 

l'hypothèse de fermeture (Rota et al. 2009). Nous avons utilisé les données fournies pendant la 

période hivernale de novembre à mars comme une occasion primaire car elle correspond à la 

période la plus stable dans l'organisation sociale des meutes. Si des mouvements ou des mortalités 

se produisaient à l'intérieur ou à l'extérieur des sites d'échantillonnage, il est probable, dans notre 

étude, que la probabilité d'occupation dans un intervalle de temps donné ne dépendait pas du statut 

d'occupation d'un site dans l'intervalle de temps précédent (Mackenzie et Royle 2005). Dans cette 

situation d'émigration temporaire dite aléatoire, le biais dans les estimations des paramètres est 

minime, mais l'occupation doit être interprétée comme l'utilisation de la zone d'échantillonnage 

plutôt que comme la proportion de la zone occupée par l'espèce (Mackenzie et al. 2004). 

 

Quatrièmement, il ne devrait pas y avoir d'hétérogénéité non modélisée dans les paramètres du 

modèle. En ce qui concerne la probabilité de détection, une certaine hétérogénéité peut subsister 
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en raison d'une différence de détection des indices de présence, par exemple des traces ou des poils 

(Graves et al. 2011). Il est peu probable que cela se produise dans notre étude car la grande majorité 

des indices de présence sont des traces. Concernant le paramètre de colonisation, même si nous 

disposions de données sur le nombre de proies tuées pendant la saison de chasse, nous n'avions 

pas d'informations sur la densité des proies sauvages à une si grande échelle. Nous avons donc 

utilisé les caractéristiques de leurs habitats comme proxy de leur présence (Jedrzejewski et al. 2008). 

 

Outre les hypothèses habituelles des modèles d'occupation, nous avons également dû traiter les 

données opportunistes qui sont collectées par des protocoles d'échantillonnage non standardisés. 

Pour faire face aux données opportunistes, nous avons défini une grille d'unités spatiales qui a été 

superposée à la carte des détections/non-détections. Nous avons utilisé des cellules de 10 × 10 km 

comme unités d'échantillonnage, un choix que nous avons fait en accord avec ce qui a été 

recommandé par l'Union Européenne (Commission Européenne 2006) et qui s'est également avéré 

être le meilleur compromis entre la taille du territoire de l'espèce et la sensibilité de la distribution 

à la taille et à la forme de la cellule unitaire (Marboutin et al. 2010). La taille moyenne des territoires 

des loups varie entre 100 et 400 km2 en Europe occidentale et centrale (Ciucci et al. 1997, Mech et 

Boitani 2010, Duchamp et al. 2012). Bien que ces cellules puissent ne pas couvrir entièrement les 

territoires des loups, Latham et al. (2014) ont étudié l'effet de la taille de la grille pour évaluer 

l'occupation des loups et ont constaté que prendre une grande taille de grille peut ne pas être 

approprié pour les zones avec une densité de loups modérée à élevée car cela peut surestimer le 

taux d'occupation. D'autre part, si la taille de l'unité d'échantillonnage est trop petite, il y a un risque 

d'avoir très peu de détections dans une année, ce qui rendrait l'estimation de la probabilité de 

détection difficile. 

 

Enfin, nous avons supposé que les observateurs prospectaient de manière homogène à l'intérieur 

de la zone de prospection que nous leur avons attribuée. Cette hypothèse a pu être violée pour 

deux raisons. Tout d'abord, un observateur pourrait prospecter plus intensément près du centre de 

la zone de prospection, parce qu'elle a été définie comme un lieu de résidence ou de travail, ou près 

des endroits où il/elle a déjà trouvé des indices de présence (Duchamp et al. 2012). Nous avons 

également supposé que les observateurs prospectaient de manière homogène dans le temps. 

Cependant, les observateurs peuvent présenter des modèles différents dans la fréquence 

d'échantillonnage et certains peuvent ne pas prospecter pendant les mois d'hiver. Enfin, nous avons 

supposé qu'une fois entrés dans le réseau, les observateurs ne le quittaient pas, sauf si nous 

disposions d'informations indiquant le contraire, comme un changement d'emploi ou de statut 

social. Par conséquent, nous avons peut-être surestimé le nombre d'observateurs prospectant 

effectivement dans le réseau. Nous recommandons donc d'enregistrer soigneusement l'activité des 

observateurs au sein du réseau afin d'obtenir une image réaliste de l'effort d'échantillonnage réel 

(Beirne et Lambin 2013). 

 

Effets des covariables environnementales 

Nous avons utilisé la densité des routes comme indicateur de la présence humaine et avons constaté 

une influence négative sur la probabilité de détection. Lors de la définition de la covariable de la 

densité routière, nous avons pris en compte tous les types de routes (sauf les autoroutes). Comme 

de nombreux observateurs du réseau sont des professionnels de la faune (Duchamp et al. 2012), il 

est possible que les routes principales ne soient pas utilisées et que l'accessibilité à un site soit 

principalement constituée de chemins de terre et de forêts ou de sentiers. L'influence négative 
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pourrait s'expliquer par le fait que les loups ont tendance à éviter les routes (Whittington et al. 

2005), il pourrait donc y avoir moins d’indices de présence sur les sites à forte densité routière. 

Comme prévu, nous avons constaté que la probabilité de détection augmentait lorsque l'effort 

d'échantillonnage augmentait, soulignant ainsi l'importance de prendre en compte une détection 

imparfaite lorsqu'elle est susceptible d'être inhomogène dans le temps et l'espace. Enfin, la 

détection variait en fonction du mois de l'enquête, ce qui peut s'expliquer par la variabilité des 

conditions d'enneigement dans la zone d'étude. 

 

Nous avons constaté que la colonisation était principalement influencée par le nombre de voisins 

occupés observés à courte et longue distance, montrant que la dispersion et la compétition pour 

l'espace avec d'autres meutes est un facteur clé de la dynamique d'occupation. Ces résultats 

corroborent ceux d'Adams et al. (2008) qui ont montré que la dispersion était la principale 

composante expliquant la dynamique des populations de loups. Plusieurs événements de dispersion 

à longue distance ont été documentés dans la zone Alpine (Wolf Alpine Group 2014) et en France 

(Duchamp et al. unpubl.). D'autres études modélisant explicitement les procès de dispersion 

pourraient aider à mieux prédire la colonisation par les loups en tenant compte des facteurs qui 

pourraient augmenter ou ralentir le taux de dispersion par exemple (Broms et al. 2016a). 

 

Nous avons constaté que l'altitude moyenne avait un effet positif sur la probabilité de 

colonisation. Les loups sont très flexibles et peuvent vivre dans diverses zones, des cultures de maïs 

aux hautes montagnes (Kaczensky et al. 2013). En partant du centre de l'Italie (Lucchini et al. 2002, 

Fabbri et al. 2007), les loups ont atteint la chaîne Alpine via le corridor naturel des Apennins. Par 

conséquent, l'effet de l'altitude moyenne peut être lié à l'histoire du processus de récupération 

naturelle des loups. Cependant, nous avons également constaté un effet négatif de la proportion 

d'altitude supérieure à 2500 m, c'est-à-dire que plus la proportion de haute altitude est élevée, moins 

un site a de chances d'être colonisé. Au-dessus de 2500 m, la végétation se transforme en une 

végétation clairsemée avec des couvertures rocheuses et de la neige. En revanche, une couverture 

forestière plus importante associée à des altitudes plus basses (2500 m) augmente la probabilité 

qu'un site soit colonisé, principalement parce que la structure et la composition de ces habitats sont 

beaucoup plus propices à la présence d'espèces proies clés (Darmon et al. 2012). Dans une moindre 

mesure, on a également constaté que l'effet de la couverture des terres agricoles avait une influence 

positive sur la probabilité de colonisation. Bien que les zones de pâturage accueillent des proies 

domestiques (Meriggi et Lovari 1996) et puissent influencer la colonisation du loup, la covariable 

des terres agricoles fait référence à des paysages ruraux exploités, généralement situés dans les 

vallées ou les basses terres. Comme la récupération des loups augmente avec le temps, les 

disperseurs n'ont pas d'autres choix que de remplir l'espace libre disponible pour coloniser. Le 

chevauchement entre les activités humaines et la colonisation par les loups augmente alors au fur 

et à mesure du processus de rétablissement. L'inclusion de covariables plus explicites liées à 

l'activité pastorale, comme le nombre de moutons dans l'espace, pourrait permettre de mieux 

comprendre l'interaction entre les proies domestiques et la présence du loup, mais nous n'en 

disposions pas. 

 

Tendances de la recolonisation par les loups 

Les schémas de colonisation ont été étudiés au cours des dernières décennies (Wabakken et al. 

2001). Il apparaît qu'en Scandinavie, les loups présentaient un processus de colonisation typique 

des espèces à forte capacité de dispersion et de pré-saturation (Swenson et al. 1998). Ce processus 

est caractérisé par de longs sauts uniques en avant et, en conséquence, le front de colonisation est 
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moins bien défini (Hartman 1994) par rapport à une stratégie de dispersion par tremplin. Les loups 

semblent suivre un schéma similaire en France (Fig. 6). Ce trait biologique utilisé par les loups est 

principalement connu comme un mécanisme pour éviter la compétition avec les autres meutes 

(Hayes et Harestad 2000). Une fois la zone saturée, les disperseurs peuvent s'installer sur des sites 

inoccupés à longue distance avec des risques de mortalité plus élevés dus à un effet Allee (Hurford 

et al. 2006, Sanderson et al. 2013) ou à la stochasticité démographique (Vucetich et al. 1997). En 

accord avec Marescot et al. (2011) qui ont estimé un taux positif d'augmentation de l'abondance, 

nous avons démontré que le mécanisme dynamique spatial de la récupération naturelle des loups 

est toujours en cours, notamment en dehors de l'aire Alpine, à la fois vers le nord et vers l'ouest. 

Cependant, cette récupération semble ralentir, principalement en raison de la saturation des zones 

à l'intérieur de l'aire Alpine associée à la barrière naturelle le long de la vallée du Rhône qui ralentit 

la dispersion et/ou à une augmentation récente des contrôles létaux officiels des loups. On peut 

s'attendre à une augmentation de l'occupation lorsque quelques nouvelles meutes se seront 

installées dans le massif Alpin. 

 

Nous avons utilisé des modèles d'occupation dynamique pour évaluer la distribution actuelle et 

dynamique d'une espèce qui est en expansion depuis son retour ; il est tentant de chercher à prévoir 

sa distribution future. Cependant, nous soulignons la difficulté d'atteindre cet objectif car nous 

n'avons pas pu intégrer les moteurs qui peuvent apparaître pertinents pour expliquer les futurs 

événements de colonisation. Par exemple, maintenant que les loups se sont installés dans la chaîne 

Alpine et qu'ils continuent à s'étendre, ils sont susceptibles de rencontrer de nouveaux 

environnements tels que les plaines dans les prochaines années, un paysage qui pourrait être le 

moteur de la colonisation future. Par conséquent, l'utilisation de notre modèle comme outil de 

prédiction devrait être envisagée dans un cadre adaptatif, c'est-à-dire en mettant à jour les règles de 

gestion et les cartes de distribution chaque année pendant la phase active de colonisation. 

 

Les résultats de nos analyses ont des conséquences importantes pour la gestion des espèces 

animales car leur état de conservation doit être évalué en partie par les tendances de leurs 

distributions (voir art. 1 de la Directive Européenne Habitats Faune Flore). Les modèles 

dynamiques d'occupation sont donc des outils pertinents pour le processus de décision en 

fournissant des cartes et des tendances spatio-temporelles. Dans le cas du loup, ces modèles 

peuvent aider à cibler la prévention des dommages au bétail (Miller 2015). L'identification des zones 

où l'espèce peut ou non être présente ainsi que l'incertitude environnante peuvent être utilisées 

pour cibler des sites spécifiques et déterminer les priorités pour la mise en œuvre de mesures 

d'atténuation. 
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Figure A2 : Représentation schématique de la manière dont l'effort d'échantillonnage a été calculé. A gauche : les 
observateurs ont été représentés en fonction de leur adresse. Un tampon circulaire a été affilié à chaque observateur 
avec une surface égale à la zone de prospection suivant les tableaux A1 et A2. A droite : effort d'échantillonnage 
résultant calculé comme la somme des observateurs échantillonnant dans chaque cellule 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure A3 : Analyse de la sensibilité à la définition de l'effort d'échantillonnage. Chaque barre dans un diagramme à 
barres représente le pourcentage de changement (en %) dans les estimations des paramètres par rapport à notre 
définition originale de l'effort d'échantillonnage après modification de la zone de prospection pour une catégorie 
d'observateurs, dans l'ordre suivant : catégorie 6 : 1/10 de la surface du département affilié ; catégorie 6 : 1/2 de la 
surface du département affilié ; catégorie 6 : 100% de la surface du département affilié ; catégorie 7 : 1/10 de la surface 
du département affilié ; catégorie 7 : 1/2 de la surface du département affilié ; catégorie 7 : 100% de la surface du 
département affilié ; catégorie 8 : 1/10 de la surface du département affilié ; catégorie 8 : 1/4 de la surface du 
département affilié ; catégorie 8 : 100% de la surface du département affilié. Le modèle le mieux soutenu par les 
données est utilisé tout au long de ces analyses 
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Figure D1 : Nombre de sites avec plus de 0 cellule voisine occupée observés à courte (cellules contiguës) et longue 

distance (entre 10 km et 150 km) pour 1994, 2005 et 2016 

 

 

 

 

 
Figure D3 : Cartes de l'effort d'échantillonnage pour 1994, 2005 et 2016. L'effort d'échantillonnage a été défini comme 

le nombre d'observateurs prospecteurs par site et par an. En 1994, 1036 sites ont été prospectés par au moins un 

observateur et 3547 ont été prospectés en 2016. En 1994, seuls les sites du Nord-Est de la France ont été prospectés 

et en 2016, tout l'Est de la France a été prospecté avec quelques parties dans le Sud-Ouest. La taille de la zone de 

prospection dépendait de la catégorie socioprofessionnelle des observateurs : les observateurs issus d'un domaine 

administratif (policiers par exemple) se voyaient attribuer une zone de prospection théorique de la taille du département 

français auquel ils étaient affiliés, les observateurs des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des réserves 

naturelles se voyaient attribuer une zone de prospection de la taille de ces zones. Les observateurs de la profession 

agricole et les chasseurs se sont vu attribuer une aire de prospection de la taille du département dans lequel ils travaillent. 

Les scientifiques, les membres d'associations naturalistes et les observateurs privés se sont vu attribuer une zone d'un 

quart de la superficie du département français où ils ont trouvé des indices. Les observateurs de l'Office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS) se sont vu attribuer une zone d'une superficie égale à la moitié de celle du 

département français où ils travaillent. Les observateurs de l'Office National des Forêts (ONF) se sont vus attribuer 

une surface égale à 1/10 de la surface du département dans lequel ils travaillent 
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Figure D2 : Cartes des covariables testées dans l'étude. Première ligne de gauche à droite : proportion de couverture 

de terres agricoles (de 0 à 1) ; proportion de couverture forestière (de 0 à 1) ; densité de routes (de 0 à 1) ; densité de 

haute altitude (de 0 à 1). Deuxième rangée : proportion de couverture rocheuse (de 0 à 1). Troisième ligne : à gauche : 

distance entre le centre de la cellule et la barrière la plus proche (autoroute ou rivière) ; à droite : altitude moyenne (en 

mètres) 


