2021

Grèce

Interactions entre les loups et les chiens de chasse dans une zone
à forte biodiversité du nord de la Grèce : Évaluation préliminaire
et implications pour la conservation du parc national de la forêt
de Dadia-Lefkimi-Soufli et des zones adjacentes
Animals 2021, 11, 3235. https://doi.org/10.3390/ ani11113235

Résumé
La déprédation des chiens de chasse par les loups déclenche des représailles, avec des impacts
négatifs sur la conservation de la faune. Dans la zone élargie du parc national de la forêt de DadiaLefkimi-Soufli, les rapports sur de tels incidents ont augmenté récemment. Pour étudier ce conflit,
nous avons interrogé 56 chasseurs concernés, effectué une analyse trophique du loup, analysé les
tendances pour la période 2010-2020, appliqué les modèles MAXENT pour la création de cartes
de risques, et des GLM pour explorer les facteurs liés aux niveaux de déprédation. Les pertes
s'élevaient en moyenne à environ un chien par décennie et par chasseur, montrant une tendance
positive, tandis que les déprédations du bétail montraient une tendance négative. Les loups
s'attaquent principalement à des proies sauvages, les chiens représentant 5,1% du régime
alimentaire hivernal. Les zones de basse altitude, avec une disponibilité faible à moyenne du bétail
favorisant les proies des loups et les espèces de gibier, étaient les plus risquées. Les chiens étaient
plus vulnérables pendant la chasse au lièvre et les attaques plus fréquentes pendant la saison de
post-sevrage des loups ou dans les territoires de loups avec reproduction. L'expérience des
chasseurs et la chasse en groupe réduisaient les pertes. Les loups évitaient les races plus grandes ou
les chiens plus âgés. Le fait de faire du bruit ou de suivre de près les chiens réduit la gravité des
attaques. Les gilets de protection pour chiens, les cartes des risques et l'amélioration de la
disponibilité des proies naturelles des loups sont d'autres mesures à envisager, de même qu'un
système de vérification adéquat pour confirmer et séparer efficacement les attaques de loups des
attaques de sangliers, qui étaient également fréquentes.
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1. INTRODUCTION
La prédation des chiens par la faune sauvage est l'une des interactions les moins étudiées avec les
loups, le prédateur le plus commun [1]. Les loups qui tuent des chiens ne sont pas un phénomène
nouveau. Les rapports publiés commencent dans les années 1980, dans plusieurs pays tels que
l'Italie [2], la Biélorussie [3], la péninsule Ibérique [4-6], la Finlande [7,8], l'Inde [9] et l'Amérique
du Nord [10-12]. Les loups s'attaquent également à une variété d'autres mésoprédateurs, mais les
chiens sont les carnivores les plus souvent tués [13].
La prédation des chiens par les loups peut être liée au rétablissement de populations de loups
précédemment éteintes [11], ou à la pénurie de proies sauvages qui oblige les loups à modifier leur
régime alimentaire [3]. Les loups peuvent tuer des chiens lors de la chasse au gibier [14], dans des
arrière-cours [7], lorsqu'ils défendent leur territoire [15] et peuvent, dans tous les cas, les
consommer largement par la suite [10,16-18]. La biomasse de chiens dans le régime alimentaire des
loups varie considérablement et peut atteindre 20%, bien que dans la plupart des cas, elle soit
inférieure à 5% [13]. La prédation sur les chiens peut ne concerner qu'une petite proportion des
meutes de loups d'une population [19], certaines meutes étant spécialisées dans l'abattage des chiens
[7]. La disponibilité des chiens dans l'habitat des loups constitue un facteur important dans les
interactions entre loups et chiens [1].
Les loups tuent toutes sortes de chiens, depuis les chiens errants, les chiens sauvages, les chiens de
protection du bétail (LGD) jusqu'aux chiens de chasse. Le pourcentage de mortalité de chiens de
chasse varie de 30% en Finlande [16] à 87% dans le Wisconsin, aux États-Unis [11]. La tolérance
humaine aux déprédations par les chiens est fortement liée au type de chiens tués, l'abattage de
chiens sauvages ne déclenchant pas de réaction négative, voire étant considéré comme un service
écologique rendu par les loups, car les chiens en liberté, lorsqu'ils sont nombreux, causent des
dommages considérables à la faune sauvage ou transmettent des maladies [20]. Cependant, lorsque
les chiens tués sont des chiens de compagnie ou de chasse, une forte réaction négative et des
émotions sont déclenchées contre les loups [1].
En Grèce, les déprédations de loups sur les chiens ont été courantes par le passé et ont
principalement concerné des chiens errants. Cependant, ce n'est que récemment que les chasseurs
ont revendiqué de nombreux incidents d'interactions loup-chien de chasse (soit 321 cas dans le
nord de la Grèce, de 2014 à 2018 [21]). La contextualisation des interactions loup-chien de chasse
en Grèce au cours de la dernière décennie a été facilitée par l'intégration de colliers GPS pour
chiens de chasse. Le suivi des chiens de chasse permet une récupération rapide des chiens tués,
contrairement au passé.
Les chiens de chasse sont considérés comme des membres de la famille [22] et la déprédation des
loups sur ces chiens affaiblit considérablement la tolérance des sociétés locales envers les loups
[23,24]. Par conséquent, l'abattage de loups en représailles, par tous les moyens disponibles, peut
être le résultat d'une mauvaise gestion du conflit loup-chien. Dans un exemple analogue pertinent,
les cas de prédation de chiens de chasse par des dingos ont rétabli l'utilisation du poison en Australie
[1].
L'empoisonnement de la faune sauvage menace la gestion durable des écosystèmes et la
conservation de la biodiversité dans le monde entier [25]. L'utilisation de poison contre la faune
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sauvage est interdite dans toute l'Europe depuis la fin des années 1980/début des années 1990,
avec la ratification de la Convention de Berne. Cependant, dans de nombreuses régions, elle reste
une pratique illégale largement utilisée, principalement par les éleveurs et les chasseurs [26-28]. Si,
dans la plupart des cas, les loups ou autres carnivores sont visés, de nombreuses espèces d'oiseaux
de proie sont victimes d'empoisonnements involontaires [28,29]. L'empoisonnement a été identifié
comme l'une des principales menaces pour les populations de vautours dans les Balkans. Environ
100 cas impliquant environ 200 vautours ont été documentés entre 2008 et 2017, dans cinq pays
[30-34]. Le parc national de la forêt de Dadia-Lefkimi-Soufli (ci-après, DNP), dans le nord de la
Grèce, abrite la seule colonie de reproduction de vautours moine (Aegypius monachus) des Balkans
[35], et accueille trois des cinq couples de vautours percnoptères (Neophron percnopterus) du pays ainsi
qu'un nombre important de vautours fauves (Gyps fulvus) [36,37].
Les attaques de loups sur les chiens de chasse dans le DNP et les zones adjacentes ont été de plus
en plus signalées par les chasseurs au cours des dernières années, ce qui suscite des inquiétudes
quant à une augmentation potentielle de l'utilisation illégale d'appâts empoisonnés. Il est donc
essentiel que les conflits soient correctement évalués et gérés.
Il s'agit de la première étude en Grèce traitant des interactions entre les loups et les chiens de chasse
et l'une des rares en Europe. Les objectifs de l'étude sont (a) l'évaluation préliminaire de la
déprédation par les loups sur les chiens de chasse et son ampleur dans une zone de haute
biodiversité ; (b) l'enquête sur les tendances du conflit et les causes associées ; (c) l'identification
des facteurs affectant la distribution spatiale des attaques, leur niveau de sévérité par chasseur, les
zones géographiques ou les territoires des loups ; et (d) la suggestion de propositions pour surveiller
et atténuer le conflit.

2. MATERIAUX ET METHODES
2.1. Zone d'étude
La zone d'étude est située au nord-est de la Grèce, aux frontières avec la Bulgarie et la Turquie.
Elle couvre environ 2000 km2, y compris quatre sites Natura 2000, dont le PND, sept refuges de
faune sauvage, et leurs zones adjacentes (Figure 1).
La majeure partie de la zone est constituée de collines (altitude moyenne = 285 m.a.s.l., fourchette :
0-1270 m), avec des pentes douces à modérées, traversées par des vallées avec des cours d'eau
temporaires avec une grande hétérogénéité du paysage. Le climat varie de méditerranéen le long du
littoral au sud, méso-méditerranéen dans la partie centrale, et continental dans la partie
montagneuse du nord. La végétation se compose principalement de forêts de chênes subcontinentaux thermophiles à feuilles caduques aux basses altitudes et de forêts de hêtres aux
altitudes plus élevées, avec des reboisements de pins épars. Les forêts de pins pures ou mélangées
à des chênes prédominent dans la zone du DNP. Les paysages agroforestiers et les broussailles
occupent une grande partie de la zone d'étude, principalement dans le sud-est et le nord-ouest de
la zone d'étude.
Les principales activités humaines sont le pâturage du bétail et la culture de plantes annuelles pour
la production de céréales et de tabac [38]. Environ 76 000 moutons, 53 500 chèvres et 14 000
bovins paissent dans la zone d'étude [39], avec des densités par village (district municipal) de 24,45
moutons/km2 (fourchette : 0-82), 18,5 chèvres/km2 (fourchette : 0-78) et 4 bovins/km2
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(fourchette : 0-45). Deux espèces d'ongulés sauvages sont présentes, le sanglier (Sus scrofa) et le
chevreuil (Capreolus capreolus), ce dernier à une densité minimale de 3,6 chevreuils/km2 [40]. Seul le
sanglier est chassé. La population de loups était composée de neuf unités sociales en 2019 (c'est-àdire tout assemblage territorial de loups ≥2 animaux, [41]), avec une densité estivale de 3,2-3,7
loups/100 km2 et leurs territoires respectifs de 200 km2 en moyenne [42]. Le DNP (423 km2) abrite
l'une des communautés d'oiseaux de proie les plus riches d'Europe [37] et une diversité remarquable
de 373-413 espèces de plantes, 125 papillons, 12 amphibiens, 30 reptiles et 65 mammifères [43,44],
et a été une étude de cas réussie dans la conservation de la faune en Grèce et en Europe.

Figure 1. Zone d'étude

2.2. Collecte des données
2.2.1. Enquêtes par questionnaire auprès des chasseurs
Aucun rapport officiel sur les interactions confirmées entre la faune sauvage et les chiens n'existe
à ce jour pour la zone d'étude. Les décès de chiens de chasse ne sont pas couverts par le système
national d'indemnisation, à l'exception d'une seule initiative d'assurance privée lancée très
récemment par des clubs de chasse locaux (club de chasse de Didymoteicho ; D. Vasilakis, service
forestier de Didymoteicho, communication personnelle). Par conséquent, seules de rares données
sur les attaques confirmées et sur une seule année étaient disponibles. Pour remédier au manque
de données, nous avons interrogé les chasseurs concernés, recueillant ainsi des informations sur la
déprédation par les chiens sur une large période et dans une zone géographique étendue. Les
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enquêtes par questionnaire ont été largement utilisées pour recueillir des données sur les attaques
de grands carnivores sur le bétail [45-49] ou sur les chiens de chasse [3,18,50].
Nous avons utilisé un échantillonnage de convenance non probabiliste, en appliquant la technique
de la boule de neige, qui est une technique d'échantillonnage dirigée par les répondants et qui
permet aux chercheurs de faire des estimations asymptotiquement non biaisées pour les
populations socialement cachées [51]. Nous avons demandé à chaque chasseur interrogé de
nommer d'autres personnes ayant également perdu leur chien de chasse [18]. Nous avons organisé
des entretiens en face à face (février-juillet 2020) par la même personne (Y.I.) afin de réduire le
biais systématique du chercheur. Le questionnaire comprenait 11 sections avec 68 questions
relatives aux pratiques de chasse, aux zones de chasse et de dressage des chiens, et 33 questions
dédiées aux circonstances dans lesquelles chaque interaction loup-chien revendiquée a eu lieu
(Tableau S1). Outre les interactions loup-chien, les chasseurs ont également signalé des attaques de
sangliers ou de chiens de protection du bétail (LGD) sur leurs chiens de chasse lorsqu'ils en ont été
témoins (Section S8, Tableau S1). Nous avons également enregistré les opinions et croyances des
chasseurs sur les méthodes préventives (gilets de protection pour chiens, cartes des risques de
prédation) et les tendances des pratiques de chasse dans la zone d'étude à l'aide de questions
ouvertes (Section S10, Tableau S1). Les zones de chasse et de dressage des chiens (c'est-à-dire des
polygones), ainsi que les lieux d'interaction ou de déprédation (c'est-à-dire des points), ont été
cartographiés sur des cartes Google Earth pendant les entretiens.
Nous avons divisé les interactions loup-chien en fonction de leur résultat comme suit : (a)
approches ou attaques de loups sans blessures ; (b) blessures ou décès. Toutes les interactions entre
chiens ont été évaluées au cas par cas, en tenant compte de toutes les informations fournies, y
compris le matériel photographique, puis classées comme suit :
(a) Vérifié : (1) les loups ont été directement observés en train d'approcher, d'attaquer, de blesser
ou de tuer un ou plusieurs chiens et/ou (2) ils ont été observés à proximité du lieu de l'attaque et
des blessures caractéristiques ont été constatées sur les chiens blessés ou tués, comme des morsures
à la gorge et au cou ou d'autres blessures d’incisions ou perforations jumelées [52].
(b) Probable : (1) Les chiens blessés ou tués présentaient des blessures caractéristiques et/ou (2)
lorsque celles-ci étaient absentes, après une alimentation extensive sur la carcasse, les taux de
consommation étaient très rapides (c'est-à-dire une consommation complète en moins d'une
heure). Les loups peuvent dévorer jusqu'à 1 kg de masse musculaire par minute [53], et une
consommation importante et/ou rapide de chiens est fréquemment rapportée lors d'interactions
confirmées entre loups et chiens [16,51].
(c) Allégué-réclamé : Les carcasses ont été récupérées après plusieurs jours ou pas du tout.
L'implication du loup était seulement suspectée, sans aucune preuve directe.
La consommation a été classée comme suit : (a) absente ; (b) partielle, si la carcasse d'un chien avait
été partiellement mangée ; et (c) complète, lorsque le chien entier avait été mangé ou que seule la
tête était restée. Les périodes de l'année ont été classées comme suit : (a) saison de chasse au
lièvre/sanglier (du 15 septembre au 15 janvier) et (b) saison d'entraînement (reste de l'année).
L'heure de l'attaque a été classée comme suit : « matin » (6 heures à midi) et « après-midi » (toutes
les heures après midi). Les chasseurs ont été classés en trois groupes selon le gibier préféré :
chasseurs de sangliers, de lièvres, et de sangliers et de lièvres.
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2.2.2. Attaques de loups sur le bétail dans la zone d'étude
Le nombre d'attaques de loups indemnisées sur le bétail par village (district municipal) a été obtenu
auprès de l'Organisation hellénique d'assurance des agriculteurs pour les années 2010- 2019 [54].
2.2.3. Analyse trophique des excréments de loup
Nous avons collecté des excréments de canidés de juin 2019 à mars 2020. Après avoir exclu ceux
qui auraient pu appartenir à des chiens (c'est-à-dire dans des zones où des chiens ont été observés,
des traces de chiens ont été trouvées ou la présence de bétail était fréquente), nous avons
sélectionné n = 103 excréments de loups, à la fois de l'été (juin-septembre, n = 63) et de
l'automne/hiver (octobre-février, n = 40). Nous avons préparé les excréments pour l'analyse en
suivant le protocole et les procédures décrits dans des analyses similaires [55,56] et avons calculé la
fréquence d'occurrence (FO%) dans l'échantillon pour les éléments suivants : (a) le bétail (mouton,
chèvre, bovin) ; (b) le sanglier ; (c) le chevreuil ; (d) le chien domestique ; et (e) d'autres éléments
alimentaires (petits mammifères, reptiles, etc.).
2.3. Analyses statistiques
2.3.1. Ensembles de données utilisés pour les analyses
Nous avons combiné les catégories « Vérifié », « Vérifié-Probable » ou « Tous les cas » (événements
groupés) avec les catégories « Toutes les interactions » ou « Blessé-Tué ». Les niveaux de
déprédation par les chiens ont été exprimés soit en nombre d'événements, soit en taux de perte
annuel moyen (cas ou chiens). Les ensembles de données et les variables dépendantes utilisées ont
été spécifiés pour chaque analyse. Le nombre d'événements et les taux de perte annuels moyens
ont également été calculés pour les incidents liés aux attaques de sangliers et de LGD sur des chiens
de chasse, car ils ont été rapportés à plusieurs reprises au cours des entretiens.
2.3.2. Distribution des attaques par rapport au cycle annuel du loup
Nous avons calculé le nombre de jours consacrés à la chasse et au dressage des chiens par mois,
puis nous avons défini le nombre attendu d'interactions loup-chien par analogie avec la durée de
chaque période (« saison du loup ») du cycle annuel du loup [57], à savoir : (1) nomade (novembreavril) ; (2) mise bas-sevrage des petits (mai-juillet) ; et (3) saison post-sevrage (août-octobre).
Nous avons utilisé la méthode des intervalles de confiance de Bonferroni [58] pour calculer les
pourcentages de déviation du nombre d'interactions loup-chien observées par rapport à celles
attendues parmi les saisons de loups [59]. Lorsque la proportion d'utilisation attendue (EUP) ne se
chevauchait pas avec les intervalles de Bonferroni estimés pour la proportion d'utilisation observée
(OUP), les déviations par rapport aux interactions attendues étaient considérées comme
significatives à p < 0,01.
2.3.3. Sélection des races de chiens de chasse et des classes d'âge
La disponibilité numérique de chaque race de chien de chasse et de chaque classe d'âge a été
obtenue à partir de notre échantillon de chasseurs. Nous avons regroupé les races de chiens en
quatre classes : (a) « chien courant hellénique » (n = 127), (b) « chien courant de Griffon » (n = 40),
(c) « chien courant Italien Segugio » (n = 29), et (d) « tous les autres chiens courants » (n = 46)
(c'est-à-dire, Beagle, Barak, Ariège, Istrie, Posavatz, Suisse, Artois, Pointer, Tricolore Serbe,
Kurzhaar, Jura, Plott, Bleu de Gascogne, Dogo Argentino et Porcelaine) ; et l'âge des chiens en
trois classes : « 0-2 », « 3-5 », et « ≥6 » ans. Nous avons utilisé le test de qualité d'ajustement du chi
carré pour examiner si les chiens « Blessés-Tués » pour chaque classe de vérification étaient
distribués de manière égale entre les races ou les classes d'âge. Tous les sous-groupes attendus
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avaient une taille d'échantillon ≥5 pour répondre aux hypothèses du test du Chi-deux. Nous avons
ensuite utilisé l'indice de sélectivité de Jacobs D [60] pour quantifier la prévalence ou l'évitement
des blessures ou de la prédation pour chaque race et classe d'âge spécifique. L'indice varie de -1
(évitement le plus fort) à +1 (préférence la plus forte). Les indices proches ou égaux à 0 indiquent
une prédation selon la disponibilité numérique.
2.3.4. Tendances de déprédation par les chiens
Nous avons calculé les tendances pour la période 2010-2020 pour les éléments suivants : (a) chaque
ensemble de données de catégories de vérification et d'interaction et (b) les attaques de loups
compensées sur le bétail, avec le logiciel MAKESENS 1.0 [18,61] basé sur le test non paramétrique
de Mann-Kendall pour la tendance et la méthode non paramétrique de Sen pour l'ampleur de la
tendance [62]. Pour tenir compte des effets de l'utilisation du GPS sur la probabilité de récupération
des chiens, nous avons calculé la somme de tous les chasseurs utilisant des colliers GPS pour une
année donnée (« GPSYEAR »). Nous avons ensuite pondéré le nombre d'interactions avec les
chiens par année par « GPSYEAR ». Nous avons calculé les statistiques de tendance sur les scores
Z standardisés des interactions pondérées et non pondérées afin de permettre les comparaisons.
2.3.5. Carte du risque de déprédation par les chiens - Analyse MAXENT
Nous avons utilisé les cas « vérifiés-probables » (n = 76) et la modélisation de la distribution des
espèces MAXENT [63] pour créer une carte de risque prédictive et définir les covariables
environnementales qui affectent la distribution spatiale des attaques de chiens de chasse dans la
zone d'étude. MAXENT utilise uniquement les données de présence et l'algorithme compare les
lieux d'attaque [64] à toutes les variables environnementales disponibles. Nous avons normalisé
l'analyse en utilisant un fichier de biais (c'est-à-dire une carte matricielle de l'effort
d'échantillonnage) basé sur le nombre de jours de chasse et d'effort d'entraînement distribués par
an (Figure S1). Toutes les procédures de paramétrage de Maxent, de création de fichiers de biais et
de sélection de modèles sont décrites à l'annexe A. Pour chaque cellule de la grille (100 × 100 m),
nous avons attribué les valeurs de 33 variables environnementales, testées pour la colinéarité
(Tableau S2). Les cartes forestières catégorielles ont été dérivées du « Copernicus Land Monitoring
Service » [65]. Nous avons utilisé Fragstats 4 [66] et l'option de fenêtre mobile pour estimer la
densité de la lisière (ED), la zone centrale/la zone totale (CA/TA), et l'indice de diversité de
Shannon (SHDI) à différents rayons. L'ED prend des valeurs plus élevées lorsque les parcelles de
forêt et les ouvertures sont fortement mélangées, et le CA/TA donne une mesure de la façon dont
une parcelle de forêt reste non fragmentée dans les rayons prédéfinis (Tableau S2).
2.3.6. Association de l'utilisation illégale d'appâts empoisonnés dans le PND avec la carte des risques de déprédation
par les chiens
Nous avons examiné si 62 cas confirmés d'utilisation illégale d'appâts empoisonnés provenant des
archives du WWF Grèce (2012-2020) étaient spatialement associés à la carte des risques de
déprédation par les chiens. La plupart des cas (n = 55) concernaient des chiens de travail
empoisonnés, des animaux sauvages empoisonnés ou des appâts empoisonnés détectés par une
unité de chiens antipoison ou après la récupération de vautours moine empoisonnés équipés d'un
GPS ou d'autres oiseaux de proie (n = 7), [67-72]. Pour chaque cas, nous avons attribué le risque
moyen de prédation par les chiens dans un rayon de 1 km, classé en 10 classes de taille égale (Bins).
Nous avons ensuite calculé la distribution en pourcentage des localités d'utilisation du poison pour
chaque classe.
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2.4. Facteurs liés aux niveaux de déprédation par les chiens
2.4.1. Gravité des attaques sur les chiens de chasse
Nous avons testé les effets des facteurs et covariables suivants sur le résultat d'une attaque de loup
sur des chiens de chasse en utilisant l'ensemble de données « vérifié » × « toutes les interactions » :
« Saison du loup », « Activité de chasse (chasse ou entraînement) », « Gibier chassé », « Réaction du
chasseur au tir (Oui ou Non) », « Réaction du chasseur autre qu'un coup de feu (Oui ou Non) »,
« Distance du chien par rapport au chasseur », « Nombre d'autres humains présents », « Nombre
de loups impliqués », et « Utilisation d'unités GPS pour chiens (Oui ou Non) ». Nous avons utilisé
des modèles linéaires généralisés (GLM) avec une fonction de liaison probit ordinale après avoir
codé le résultat de l'attaque comme une variable dépendante multinomiale numérique ordinale avec
les états suivants et les valeurs correspondantes : (a) approche du loup sans blessure = -1, (b)
blessure = 0, (c) mort d'un chien = 1, et (d) mort de plusieurs chiens = 2.
2.4.2. Niveaux de pertes de chiens de chasse par chasseur
Nous avons utilisé une analyse GLM avec une fonction de lien linéaire sur une variable dépendante
continue échelonnée pour examiner l'effet possible des facteurs et covariables suivants sur les taux
annuels moyens de chiens « blessés-tués » par chasseur en utilisant l'ensemble de données « vérifiéprobable » : « Type de gibier », « Nombre de chiens de chasse », « Effort de chasse (jours) », « Effort
d'entraînement (jours) », « Effort total », « Type d'élevage des chiens (serré, enfermé dans un abri,
libre) », « Expérience du chasseur en années », et « Participation à une équipe de chasse, (Oui ou
non) ». Pour éviter tout biais d'échantillonnage parmi les chasseurs dû à des variations dans la
récupération des chiens tués, nous avons analysé les données uniquement des chasseurs qui utilisent
le GPS sur tous leurs chiens et uniquement pour les années suivant l'achat des unités.
2.4.3. Niveaux d'interactions entre chiens de chasse par village (district municipal)
Nous avons assigné spatialement les cas « vérifiés-probables » (n = 76) de tous les types
d'interaction et calculé le risque de prédation moyen et cumulé avec des statistiques zonales
(ArcGIS 10.3) par village échantillonné pendant l'étude (n = 28). Nous avons ensuite effectué une
corrélation partielle bivariée contrôlée pour la taille de la zone du village afin d'examiner le niveau
et la direction des corrélations entre le nombre d'interactions entre chiens de chasse et
« l'abondance du bétail », « le risque de prédation maximal (moyen et cumulatif) », « l'effort de
chasse » et « le nombre d'attaques de loups sur le bétail » en utilisant le bootstrapping comme
méthode de validation à 2000 itérations.
2.4.4. Gravité des pertes par unité sociale de loup pour l'année 2019-2020
Nous avons utilisé le nombre « vérifié » et « vérifié-probable » d'interactions loup-chien pour la
période 2019-2020 pour chaque territoire de loup (n = 9) identifié la même année [42]. Nous avons
assigné spatialement les interactions en fonction de leur distance la plus proche du centre des
résidences estivales des loups. Nous avons effectué une analyse GLM avec une fonction de liaison
binomiale négative pour les données de comptage afin de surmonter la surdispersion évidente des
ensembles de données et testé l'effet possible des facteurs et covariables suivants : « Reproduction
des loups », « Nombre de loups adultes », « Nombre de petits », « Taille totale de la meute de
loups », Indices d'abondance relative (RAI) pour le chevreuil et le sanglier, « Densité moyenne des
espèces animales », « Risque moyen de prédation » et « Risque cumulé de prédation ». Les RAI des
ongulés et le statut des loups par meute sont issus du recensement des loups 2019-2020 [42].
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Nous n'avons pas examiné dans la même analyse GLM les covariables corrélées avec des
coefficients > |0,5| et avons considéré que le critère de colinéarité VIF était <2,5 pour toute
variable dans un modèle [73] et que la surdispersion était non prépondérante lorsque les ratios de
déviance et de dispersion de Pearson étaient ~1 [74]. Nous avons classé les modèles candidats en
utilisant le critère d'information d'Akaike corrigé (AICc) pour les petites tailles d'échantillon [75].
Lorsque le ∆AICc entre les modèles candidats était >2, nous avons considéré comme le meilleur
modèle celui dont la valeur AICc était la plus faible [75]. Le test exact de Fisher a été utilisé pour
examiner si la volonté des chasseurs d'utiliser des gilets de protection pour chiens différait en
fonction du type de gibier chassé. Les tests non paramétriques Kruskal Wallis et Mann-Whitney U
ont été utilisés pour comparer les valeurs médianes du temps de récupération entre les trois classes
de consommation. Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide de SPSS26 (IBM 2018).

3. RESULTATS
3.1. Interactions de déprédation par les chiens de chasse par chasseur affecté
Nous avons interrogé 56 chasseurs (âge moyen = 53,2 ans ; fourchette : 23-78 ; expérience moyenne
de la chasse = 32 ans ; fourchette : 9-53). Comme nous avons surtout interrogé les chasseurs
affectés, la plus grande majorité (n = 51) a déclaré un total de 110 interactions loup-chasseur
impliquant 131 chiens pour la période 2005-2020. Parmi celles-ci, 38% ont été classées comme
« vérifiées », 34% comme « probables » et 28% comme « alléguées » (Tableau 1).
Tableau 1. Classification du nombre total d'interactions avec des chiens signalées pour la période 2005-2020

Sur l'ensemble des interactions entre chiens « vérifiées-probables » (n = 94), 84% se sont produites
le matin (n = 75), 60% (n = 48) dans l'heure qui suit le lâcher, 78% (n = 74) étaient liées à la chasse
et 22% (n = 20) au dressage des chiens, 68% (n = 63) à la chasse au lièvre, 28% à la chasse au
sanglier (n = 26) et 4% (n = 3) au pâturage du bétail. Soixante-dix-neuf pour cent (79,8%) des cas
étaient mortels (n = 75), dont n = 62 chiens ont été récupérés. Parmi ceux-ci, 8% (n = 5) n'ont pas
été consommés, 50% (n = 31) ont été partiellement consommés et 42% (n = 26) ont été
complètement consommés. Le temps médian de récupération (en heures) était significativement
plus élevé (Kruskal Wallis H = 16,366, d.f. = 2, p < 0,0001) pour les chiens trouvés complètement
consommés (médiane = 1,75) par rapport à ceux trouvés partiellement (médiane = 0,5) ou non
consommés (médiane = 0,25). Les chiens tués ou blessés par chasseur affecté étaient en moyenne
de 2,45 chiens si l'on considère « tous les cas » (de 1 à 8 chiens, écart-type = 1,56, n = 48), de 2,1
chiens pour les cas « vérifiés-probables » (de 1 à 7 chiens, écart-type = 1,33, n = 39) et de 1,65 chien
(de 1 à 4 chiens, écart-type = 1,86, n = 25) pour les cas « vérifiés ». Le taux annuel moyen
d'interactions avec des chiens de tous types par chasseur (n = 51) variait de 0,052 à 0,171 chien par
an, selon la classe de vérification examinée (Figure 2).

Iliopoulos et al. 2021

trad robot & RP-28/11/2021

https://publie-loup.fr

9

Figure 2. Taux annuel moyen d'interactions avec des chiens par chasseur dans la zone d'étude pour la période 20052020 pour chaque classe de vérification. Les barres d'erreur représentent des intervalles de confiance de ± 1. Les barres
pleines représentent le nombre de chiens et les barres pointillées le nombre d'événements

3.2. Variation mensuelle et saisonnière des interactions loup-chien
Les interactions loup-chien ont atteint leur maximum à la fin de l'automne et en hiver, le plus grand
nombre d'interactions ayant été enregistré entre octobre et décembre (Figure S2). Les interactions
étaient distribuées de manière disproportionnée par rapport à l'effort de chasse et de dressage, avec
39% à 46% d'interactions en plus que prévu pendant la saison de post-sevrage des loups (Figure
S3).
3.3. Sélection des races de chiens de chasse et de l'âge
Les tués et les blessés n'étaient pas répartis de manière significative et uniforme entre les races de
chiens lorsqu'on considère « tous les cas » (X2 = 7,915, df = 3, p = 0,047) ou entre les classes d'âge
lorsqu'on considère les cas « vérifiés » (X2 = 10,956, df = 2, p = 0,004). L'indice de sélectivité de
Jacob a révélé une sélection légère (D = 0,173) pour le chien de petite à moyenne taille Hellenic
(Grec), un évitement important (D = -0,411) de la grande race Griffon, et un évitement faible (D
= -0,092) pour la race Segugio Italiano de moyenne à grande taille. Le quatrième groupe, qui
comprenait plusieurs autres races moins utilisées, a été tué ou blessé en fonction de sa disponibilité
numérique (Figure S4a). Les jeunes chiens (0-2 ans) étaient fortement sélectionnés, tandis que les
chiens d'âge moyen (3-5 ans) ou chiens plus âgés (≥6 ans) ont été moins tués ou blessés (D = 0,557,
-0,292 et -0,3, respectivement, pour l'ensemble de données « vérifié »), un schéma évident pour
tous les ensembles de données (Figure S4b).
3.4. Tendances des interactions loup-chien de chasse et des déprédations du loup sur le
bétail
Les tendances non pondérées des interactions loup-chien de chasse pour 2010-2020 étaient
positives et significatives (p < 0,01) pour toutes les classes de vérification, c'est-à-dire « tous les
cas » (Figure 3a), « vérifié-probable » et « vérifié » (pente de Sen = 0,259, 0,279 et 0,328,
respectivement). Les tendances pour les interactions pondérées avec « GPSYEARS » étaient
également positives, mais non significatives (p > 0,1 pour toutes les classes) et semblaient faibles
pour l'ensemble de données « tous les cas » (pente de Sen = 0,087, Figure 3b) et moins importantes
par rapport aux données non pondérées pour les ensembles de données « vérifié-probable » (pente
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de Sen = 0,204) et « vérifié » (pente de Sen = 0,183). Au contraire, les attaques de loups indemnisées
sur le bétail ont suivi une forte tendance négative et significative durant la même période de 10 ans
(Figure 3c).

Figure 3. Tendances des interactions loup-chien non pondérées (a) et pondérées (b) avec l'utilisation du GPS
(GPSYEARS) pour la classe de vérification « tous les cas », et (c) tendances des attaques confirmées de loups sur le
bétail dans la zone d'étude

3.5. Interactions entre sangliers et LGDs et chiens de chasse
Les sangliers auraient causé des blessures ou la mort de 158 chiens de chasse au cours de la période
de référence, presque exclusivement liées à la chasse au sanglier (n = 151) et rarement à la chasse
au lièvre (n = 7). Parmi les chiens attaqués, 86% (n = 136) ont été blessés et un pourcentage moindre
a été tué (14%, n = 22). Les sangliers ont globalement tué ou blessé les chiens sept fois plus souvent
que les loups (0,88 contre 0,13 chien par an, respectivement) pour le groupe de chasseurs de
sangliers, et deux fois plus souvent pour le groupe de chasseurs de lièvres/sangliers. Cependant,
ces différences étaient principalement associées à des blessures, car les taux de chiens tués par des
sangliers et des loups étaient similaires pour le groupe de chasseurs de sangliers (0,11 contre 0,1
chien tué annuellement, respectivement) (Figure S5). Parmi les chasseurs qui ont répondu aux
questions pertinentes (n = 31), 45% ont également subi des pertes dues aux LGD, soit une
moyenne de 2,01 chiens par chasseur (fourchette = 1-5, ET = 2,05, n = 14) pour l'ensemble de la
période de référence. Les chasseurs n'ont pas signalé la consommation de ces chiens tués par des
chiens de protection du bétail.
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Figure 4. (a) Événements de déprédation par les chiens et carte des risques dans le parc national forestier de DadiaLefkimi-Soufli et les zones adjacentes. (b) Distribution des incidents d'empoisonnement (2012-2020) superposée à la
carte prédictive du risque de déprédation par les chiens, moyennée dans un rayon de 1 km (à droite). Les classifications
sont en 10 classes de taille égale

3.6. Analyse du régime alimentaire des loups
Le chevreuil était la proie la plus commune trouvée dans les excréments (FO% = 47,6%), suivie
par le sanglier (FO% = 25,2%), le bétail (FO% = 22,3%), et les chiens (FO% = 1,9%). La prédation
sur le chevreuil concerne principalement les faons (71% de toutes les proies du chevreuil). Les
loups sont passés des jeunes chevreuils en été (FO% = 62,5%) aux sangliers (FO% = 43,6%)
pendant les mois d'hiver, tandis que la FO% des chiens a augmenté à 5,1% (Figure S6).
3.7. Carte Maxent du risque de prédation des chiens et sélection des modèles et variables
impliquées
Nous avons sélectionné les modèles les plus parcimonieux (n = 25) avec un ∆AICc < 2. Après
boot-strapping (n = 76 réplicats), les modèles ont atteint des valeurs moyennes d'AUCtrain de 0,8
à 0,838 (Tableau S3). Le modèle supérieur qui a obtenu le meilleur score dans les quatre critères de
transférabilité a atteint une AUCtrain de 0,825, a utilisé la combinaison de caractéristiques FQH et
un multiplieur de régularisation de 1,25. Les modèles compris entre 0,80 et 0,90 sont considérés
comme bons [76]. Il comprenait 10 variables prédictives (Figure S7) : Altitude, Densité de la couverture
arborée à 500 m, Indice de diversité de Shannon à 500 m, Densité du bétail, Densité des fermes d'élevage, Distance
des fermes d'élevage, Classe de la forêt, Rayonnement solaire, et Indice de la zone centrale de la forêt (à la fois pour
les rayons de 500 et 800 m). Les zones les plus risquées (Figure 4a) étaient liées à la gamme moyenne
des valeurs de densité de la couverture arborée (15-50%), aux forêts de feuillus, aux zones de plaine
dans la gamme altitudinale de 50-200 m, avec une grande diversité paysagère, dans des parcelles
forestières plus grandes et moins fragmentées, à une gamme inférieure à moyenne de rayonnement
solaire, dans des zones avec une faible densité de fermes d'élevage, dans la gamme de 1-3 km des
fermes d'élevage, et avec une faible densité de bétail (Figure S8, Tableau S4).
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Soixante et onze pour cent (71%) de tous les incidents d'empoisonnement se sont superposés aux
trois classes supérieures de taille égale de la carte des risques de déprédation, couvrant 38% de la
zone d'étude (Figures 4b et 5).

Figure 5. Distribution de fréquence des lieux d'utilisation d'appâts empoisonnés illégaux sur les classes de risque de
prédation des chiens (intervalle de classe égal à 1-10)

3.8. Facteurs affectant les niveaux de déprédation par les chiens
3.8.1. Niveau d'attaque
Le modèle GLM le mieux ajusté comprenait cinq facteurs. La réaction des chasseurs par des coups
de feu (tir en l'air) ou par d'autres moyens (cris, rappel des chiens) et l'utilisation d'unités GPS sur
les chiens ont réduit de manière significative la gravité d'une attaque. L'augmentation de la distance
entre un chien de chasse et un chasseur, combinée à la chasse au lièvre et à un nombre plus élevé
de loups participant à une attaque, augmentait positivement et significativement la gravité (Tableau
2).
Tableau 2. Facteurs liés à la gravité des attaques de loups sur les chiens de chasse, classés par ordre décroissant
d'importance selon la statistique du khi-deux de Wald (GLM avec fonction de liaison probit ordinale ; test du rapport
de vraisemblance X2 = 24,945, d.f = 5, p < 0,0001, AICc = 75,703 pour l'ensemble de données « vérifié » × « toutes
les interactions »)

3.8.2. Niveau du chasseur
Le meilleur modèle comprenait quatre variables (Tableau 3). Lors de la chasse au lièvre, on prédit
une augmentation de 25,4% du nombre de chiens tués ou blessés chaque année. Pour chaque jour
de chasse ou d'entraînement ajouté, on observe une diminution de 0,7%, soit une diminution de
10% des pertes annuelles lorsque l'on passe deux semaines de plus par an sur le terrain de chasse
avec des chiens. Une diminution d'environ 10% est prévue par décennie d'expérience du chasseur
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et une diminution supplémentaire de 15,8% est attendue en cas de participation à une équipe de
chasse (Tableau 3).
Tableau 3. Facteurs affectant les niveaux des taux annuels moyens de déprédations par des chiens de chasse par
chasseur affecté (GLM avec fonction de liaison linéaire : test du rapport de vraisemblance X2 = 17,848, p = 0,001,
AICc = 11,912 pour l'ensemble de données « vérifié-probable »)

3.8.3. Niveau du village
Le nombre d'interactions « vérifiées-probables » était fortement et positivement corrélé au risque
de prédation maxent cumulé attribué pour chaque village (n = 28), négativement et modérément
corrélé au nombre d'attaques de bétail compensées, et fortement et positivement corrélé à l'effort
de chasse cumulé. Les corrélations partielles avec la densité du bétail étaient toutes négatives, mais
faibles et non significatives (Tableau 4).
Tableau 4. Corrélations partielles (n = 28), contrôlées pour la taille de la zone locale du village pour les interactions
« vérifiées-probables » avec les chiens de chasse. Les corrélations significatives uniquement au r de Spearman sont
indiquées par « * » et celles également significatives après bootstrapping sont indiquées par « ** »

3.8.4. Niveau des unités sociales de loups
Neuf unités sociales de loups (meutes de loups) ont été identifiées dans la zone d'étude lors du
suivi des loups en 2019 [42] : cinq meutes de loups à reproduction vérifiée, deux meutes de loups
à reproduction probable, un groupe de loups non reproducteurs et un couple de loups. Le nombre
d'interactions « vérifiées-probables » pour l'année 2019-2020 variait selon les unités sociales de
loups (fourchette : 0-8, n = 22). Trois unités de loups n'étaient pas associées à des interactions avec
des chiens, trois autres étaient impliquées dans peu de cas (n = 4), tandis que les trois autres
interagissaient fréquemment avec des chiens de chasse (n = 18 cas) (Figure S9). Le meilleur modèle
GLM sur « vérifié-probable » prédit une multiplication par deux du nombre d'interactions avec les
chiens lorsque la reproduction est vérifiée. Le meilleur modèle GLM sur les interactions « vérifiées »
prédit une multiplication par 2,3 du nombre d'interactions loup-chien de chasse pour chaque loup
adulte ajouté dans une meute de loups (Tableau 5).
3.9. Avis des chasseurs sur les mesures de protection et autres informations
3.9.1. Utilisation de gilets de protection
L'une des méthodes actuellement disponibles pour protéger les chiens de chasse est l'utilisation de
gilets de protection spécialement conçus, fabriqués dans des matériaux synthétiques/métalliques
résistants aux morsures/perforations qui minimisent les blessures. La plupart des chasseurs étaient
positifs (69,2%, n = 35) ou presque (7,7%, n = 4), tandis qu'un pourcentage important (23,1%, n =
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12) était négatif quant à l'utilisation de gilets de protection pour chiens. Le taux de réponses
négatives par rapport aux réponses positives était significativement plus élevé pour les chasseurs
de lièvre que pour les chasseurs de sanglier (test exact de Fisher, p = 0,37). Les chasseurs ayant une
opinion positive ont perdu plus de chiens par an que ceux ayant une opinion négative (X1 = 0,26,
SD = 0,32, X2 = 0,14, SD = 0,22 respectivement), mais la différence médiane n'était pas
significative (Mann Whitney U = 81,5, p = 0,193). Les questions et les doutes les plus discutés sur
l'utilisation des gilets pour chiens étaient les suivants : (a) le coût des gilets ; (b) la tolérance des
gilets par les chiens de chasse par temps chaud, et (c) l'efficacité des gilets pour résister à une attaque
de loup prédateur.
Tableau 5. Facteurs liés au nombre d'attaques par unité sociale de loup située dans la zone d'étude pour l'année 20192020 pour les éléments suivants : (a) les ensembles de données « vérifiées-probables » (GLM avec fonction de liaison
binomiale négative, rapport de vraisemblance Khi-deux = 4,693, p = 0,030, AICc = 38,658), et (b) les ensembles de
données « vérifiées » (GLM avec liaison log Poison, test du rapport de vraisemblance X 2 = 17,420, p < 0,0001, AICc
= 24,217)

3.9.2. Utilisation des cartes de risque pour minimiser les taux de rencontre loup-chien
Les chasseurs étaient en général réticents et sceptiques quant à l'utilité des cartes de risque de
prédation. Quarante et un pour cent (41%) des répondants (18 sur 44) ont trouvé une certaine
utilité aux cartes de risque, tandis que 59% n'y ont vu que peu ou pas d'utilité. Les doutes les plus
couramment exprimés étaient liés aux points suivants : (a) le manque de fiabilité des cartes de risque
en raison de la nature imprévisible du comportement des loups (n = 17) ; (b) leur redondance étant
donné que les zones d'attaques de loups deviennent rapidement connues (n = 13) ; (c) le manque
de praticabilité (n = 6) car les chasseurs ne peuvent pas facilement alterner les zones de chasse ; (d)
les problèmes de confiance (n = 3) envers ceux qui créeraient les cartes de risque ; et (e) les
inquiétudes concernant l'augmentation de l'utilisation illégale d'appâts empoisonnés.
3.9.3. Pratiques des chasseurs
Les chasseurs ont signalé une augmentation considérable de la chasse au sanglier (61%, n = 28) et
une diminution conséquente de la chasse au lièvre (42%, n = 24) dans la zone d'étude au cours des
10 dernières années. Les raisons invoquées pour expliquer ces tendances sont les suivantes : (a)
l'augmentation de la taille de la population de sangliers, (b) l'utilisation d'unités GPS pour les chiens
qui facilitent les chasses en battue, (c) le partage des coûts dans les grands groupes de chasseurs, et
(d) la participation de nouveaux membres sans expérience préalable de la chasse. En outre, les
chasseurs ont signalé une forte tendance positive du nombre de chiens de chasse par chasseur dans
la zone d'étude.
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4. DISCUSSION
4.1. Niveaux et tendances de la déprédation par les chiens
Les attaques vérifiées de loups représentaient 38% (n = 50 chiens) de toutes les interactions
déclarées avec des chiens (n = 131 chiens). Cependant, un grand pourcentage de plaintes (28% de
tous les chiens) ne comportait aucune preuve directe de l'implication du loup, car les carcasses
n'ont pas été retrouvées, tandis que pour les cas restants (34%), l'implication du loup était probable.
Même si l'on considère toutes les attaques auto-perçues, les pertes moyennes de chiens par chasseur
affecté étaient relativement rares. Le taux annuel était faible, même pour la catégorie « vérifiéprobable », moins conservatrice, et encore plus faible pour la catégorie « vérifié » (0,5%).
Le taux annuel était faible même pour la catégorie « vérifié-probable », moins conservatrice, et
encore plus faible pour la catégorie « vérifié » (0,14 et 0,11 chien respectivement), soit environ un
chien par décennie et par chasseur en moyenne. Les événements de déprédation par des chiens de
chasse ont montré une tendance à la hausse au cours des 10 dernières années, comme dans la
plupart des régions où les interactions loup-chien ont été étudiées [8,17-19]. Cependant, ces
tendances étaient plus lisses ou non significatives lorsque l'effet de l'utilisation d'unités GPS pour
détecter les chiens tués était pris en compte. Les conflits liés aux loups étant largement médiatisés
et pouvant avoir un effet négatif considérable sur la perception des loups par le public [77], les
tendances doivent être évaluées avec précision et communiquées correctement au public.
4.2. Caractère de prédation des cadavres de chiens - Pourcentage dans le régime
alimentaire des loups
La plupart des interactions loup-chien ont entraîné des décès (79%), ce qui est cohérent avec les
résultats de la Suède (71%) [17] et de la Croatie (86%) [18]. Ces interactions avaient un caractère
prédateur puisque la consommation post-mortem atteignait 92% des carcasses de chiens
retrouvées, ce qui est conforme aux pourcentages observés dans le Minnesota, aux États-Unis
(74%) [10], en Finlande [16], en Suède (72%) [17] et en Croatie (96%) [18]. Cependant, les chiens
dans l'échantillon de crottes de loup sont apparus à une faible fréquence et en accord avec la plupart
des analyses (c'est-à-dire une occurrence < 5%) [1,13,78].
4.3. Distribution spatiale des attaques et facteurs associés
Six facteurs liés à des variables paysagères et quatre à la présence de bétail et d'infrastructures
humaines ont façonné la distribution spatiale de la prédation canine dans la zone d'étude. Les zones
les plus à risque se situaient principalement à basse altitude (50-200 m), c'est-à-dire dans des
paysages dominés par l'homme, comme cela est couramment observé dans certaines régions du
monde où les loups prédatent les carnivores [13]. Cependant, ces zones à risque présentaient une
disponibilité en bétail et une densité de fermes d'élevage faibles à moyennes, comme cela a été
observé de manière similaire dans le Wisconsin, aux États-Unis [19]. En général, les loups ont
tendance à éviter la proximité des zones à forte densité de fermes [79], en particulier pendant la
journée, une tendance également suivie par les chasseurs, afin d'éviter que leurs chiens ne soient
tués par des LGD. En outre, le risque est maximal à une distance de 1 à 3 km des fermes. Les loups
peuvent toujours utiliser les zones autour des fermes d'élevage pour tuer le bétail errant la nuit ou
pour se nourrir des carcasses de bétail [56,80,81]. Le fait de garder une distance relativement
proche, mais suffisamment sûre pendant la journée, peut avoir entraîné une augmentation des taux
de rencontre avec les chiens de chasse à cette distance spécifique. L'élimination des carcasses à
proximité des fermes attire les loups et est considérée non seulement comme un facteur de risque
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pour les conflits loup-bétail [81] mais aussi comme un accélérateur des interactions loup-chien [82].
En effet, les attaques de loups sur des chiens de chasse à l'ours dans le Wisconsin et le Michigan,
aux États-Unis, ont été exacerbées par des appâts attirant les loups dans les zones de chasse à l'ours
[14]. L'indice de diversité du paysage de Shannon était plus élevé dans les zones à risque, ce qui
pourrait être lié à une meilleure adéquation de l'habitat pour de nombreuses espèces de gibier, à
savoir les lièvres qui préfèrent un habitat très bordé [83], les sangliers pour la recherche de
nourriture et les déplacements [84], et les chevreuils qui atteignent les densités les plus élevées dans
les zones du PND qui combinent ouvertures et forêts [40], attirant ainsi à la fois les loups et les
chasseurs. Le risque était accru lorsque la densité de couverture arborée (TCD) se situait entre 15
et 50%, ce qui correspondait aux forêts de feuillus et aux broussailles de la zone d'étude, favorisant
la recherche de nourriture des sangliers en hiver [85] - une espèce de gibier et de proie pour les
chasseurs et les loups. Les parcelles forestières homogènes et non fragmentées constituent un
facteur critique pour la sélection des sites d'habitation des loups en été et à la fin de l'automne
[86,87], lorsque la probabilité de rencontre avec les loups augmente. De plus, ces zones sont
également utilisées par les sangliers comme refuge ou zone de recherche de nourriture pendant la
journée [88], et donc vraisemblablement par les chasseurs de sangliers et les loups. Le risque de
prédation par les chiens était plus faible dans les zones où la densité de bétail était plus élevée. Les
bovins constituent une biomasse élevée de proies pour les loups dans la partie nord-ouest de la
zone d'étude [54], où le nombre le plus faible d'attaques de loups sur des chiens a été enregistré.
4.4. Variation entre les unités sociales de loups, les villages et les facteurs pouvant expliquer
les tendances observées
Toutes les unités sociales de loups n'ont pas attaqué et consommé des chiens avec la même
intensité. Les taux de déprédation des chiens étaient positivement liés à la taille de la meute de loups
adultes ou à la présence de louveteaux. Lorsque les meutes de loups se reproduisent, leur demande
énergétique atteint un pic en raison du taux de croissance élevé des petits [89]. Dans le Wisconsin,
aux États-Unis [19], les interactions loup-chien sont plus nombreuses dans les meutes de grande
taille. L'augmentation de la taille de la meute peut faciliter le succès de la prédation dans certaines
conditions [90], comme l'a montré une analyse GLM sur la sévérité des attaques et comme l'a
prouvé une étude similaire en Pologne [50].
Cependant, en Finlande [15], la variation des interactions loup-chien entre les meutes n'était pas
liée à la taille de la meute, mais principalement à l'agression entre meutes. Ainsi, la relation positive
entre la taille de la meute de loups adultes et le nombre d'attaques suggère que ces dernières sont
également prédatrices et non agonistiques - une hypothèse soutenue par le moment des attaques,
qui se produisent principalement pendant la période de post-sevrage des loups, par analogie avec
les attaques prédatrices sur le bétail qui atteignent un pic pendant la même saison [59,91].
Toutes les meutes reproductrices ou de grande taille n'ont pas attaqué les chiens avec la même
intensité ou, plus important encore, les attaques n'ont pas eu lieu dans le passé. Bien qu'il n'existe
pas d'estimations annuelles du nombre de loups dans la zone d'étude pendant la période d'étude, à
l'exception de l'année 2019 [42], permettant de relier directement les tendances de la population de
loups à celles des attaques de chiens de chasse, les loups ont toujours été présents dans la zone
d'étude et se sont reproduits au moins depuis 1998, où un minimum de quatre meutes
reproductrices de loups a été enregistré [92]. Cependant, aucune attaque de loups sur des chiens de
chasse n'a été signalée ou bien ces attaques étaient très rares dans le passé (c'est-à-dire avant 2005).
Pourquoi les attaques ont-elles augmenté récemment et pas plus tôt dans la même population de
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loups reproducteurs ? Il existe des différences dans les déprédations entre les régions, malgré des
similitudes dans les populations de loups [14]. Plusieurs facteurs, autres que la densité des loups,
comme la faible disponibilité des proies [1,3], peuvent avoir prédisposé les meutes à commencer à
prédire les chiens [3,12]. Outre la disponibilité des proies, les changements de vulnérabilité et les
interactions complexes déclenchées par les variations de l'abondance relative entre les différentes
espèces de proies peuvent entraîner un changement de proie chez les loups [93].
Les corrélations partielles au niveau du village ont révélé le rôle possible à la fois des interactions
loup-proie et des caractéristiques du paysage dans les tendances enregistrées. L'un des résultats
intéressants est la tendance opposée observée entre les attaques de loups sur le bétail et les attaques
sur les chiens de chasse au cours de la même période. Lorsque les résultats de l'étude sont combinés,
ils indiquent une relation possible des tendances de déprédation par les chiens avec (a) la baisse de
la disponibilité et de la dépendance des loups vis-à-vis du bétail et (b) les variations saisonnières
dans la sélection des proies des loups. Cela semble initialement ne pas correspondre au modèle
communément observé liant la prédation des loups sur les chiens aux zones anthropiques [13,18].
En Biélorussie, par exemple, les attaques de loups sur les chiens et le bétail ont suivi le déclin des
sangliers et des chevreuils dû à la chasse excessive et au braconnage [3]. Cependant, dans une
récente métanalyse, Martins et al. [13] ont trouvé une relation négative similaire entre la
consommation de carnivores dans le régime alimentaire des loups et la dépendance des loups visà-vis du bétail, comme cela a également été observé dans la zone d'étude. Ainsi, même si les loups
ont pu remplacer progressivement le bétail par des ongulés sauvages, comme l'implique l'analyse
du régime alimentaire, cela ne contredit pas et est cohérent avec l'hypothèse principale selon
laquelle les attaques sont causées par une certaine pénurie de biomasse de proies [1], au moins sur
une base saisonnière. De même, en Roumanie, une prédation sévère des loups sur les chiens a
également été observée après un changement de régime alimentaire des loups, passant du bétail aux
ongulés sauvages, qui représentent actuellement 83% du régime alimentaire des loups [94].
Les ongulés sauvages dans la zone d'étude peuvent ne pas avoir totalement remplacé une réduction
extrême et rapide du nombre de bétail d'au moins 60% enregistrée au cours de la période 19992016 [95], et peuvent expliquer en partie la diminution progressive du nombre global d'attaques de
loups enregistrées avec l'augmentation combinée des densités d'ongulés sauvages. Néanmoins,
outre les densités de bétail et de proies sauvages, les mesures d'élevage et de protection contre les
attaques de loups jouent un rôle supplémentaire fondamental dans les niveaux de déprédation du
bétail [59,96]. Cependant, comme les loups n'ont jamais disparu de la zone d'étude, les méthodes
traditionnelles d'élevage pour la protection du bétail (c'est-à-dire les LGD, les enclos de nuit et la
surveillance humaine) ont toujours été en place et appliquées par la majorité des éleveurs. Il est fort
probable que le rôle de la disponibilité des proies, tant pour les ongulés domestiques que sauvages,
reste le principal facteur déterminant les changements dans les préférences des loups au fil des
années dans la zone d'étude.
Les densités de chevreuils ne sont peut-être pas encore très élevées (3,6 ind./km2) si on les compare
à d'autres régions où ils sont également la proie des loups (12,2 à 38,5 ind./km2 en Italie centrale
[97,98] ou en Allemagne [99]). En Scandinavie, cependant, des densités de chevreuils de trois
individus/km2 soutiennent des meutes de loups [100], mais dans une population dont la densité est
nettement inférieure (c'est-à-dire <1 loup/100 km2 contre 3,2-3,7 loups/100 km2). Les densités de
sangliers, bien qu'en augmentation, sont actuellement inconnues et ont été estimées dans le passé
à 0,89 individus/km2 [101].
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Les loups se tournent vers les sangliers en hiver, lorsque la plupart des attaques de chiens se
produisent, après que la classe d'âge vulnérable des faons de chevreuil ait diminué (c'est-à-dire 71%
dans les excréments d'été) et que la vulnérabilité des jeunes sangliers ait augmenté, un schéma
saisonnier également observé dans d'autres études similaires en Europe [98,102,103]. Outre les
sangliers, les chiens de chasse peuvent représenter une proie alternative, localement abondante et
très vulnérable pendant l'hiver, compte tenu également de la tendance positive de leur nombre au
cours des 10 dernières années, comme mentionné. Le nombre d'interactions avec les chiens par
village était fortement et positivement corrélé à l'effort de chasse, ce qui confirme cette hypothèse.
De plus, les loups peuvent également avoir réagi de manière comportementale à l'intensification de
la pression de chasse sur les sangliers (leur principale proie en hiver) causée par l'utilisation continue
de colliers GPS pour chiens et l'augmentation générale du nombre de chasseurs de sangliers, soit
en développant une compétition d'interférence intra-guilde avec les chiens de chasse [20], comme
cela a également été documenté entre les loups et les coyotes [104], soit indirectement en étant
attirés par les chasses en battue aux sangliers pour s'attaquer aux sangliers blessés laissés par les
chasseurs [105,106]. Une fois que les loups conçoivent les chiens comme des proies
alternatives/possibles, un fort processus d'apprentissage est initié et ils peuvent commencer à les
rechercher très intensément chaque fois qu'ils sont disponibles [7,10] et lorsqu'ils sont les plus
vulnérables, comme pendant la chasse au lièvre, comme le montre l'analyse.
Un autre changement important qui a peut-être contribué aux tendances positives observées est
l'augmentation de la quantité d'habitats à risque et du taux de rencontre global avec les chiens de
chasse. La prédation peut être affectée par la configuration du paysage, qui influence la vulnérabilité
des proies [107]. La couverture forestière et le pourcentage de parcelles forestières non
fragmentées, qui sont positivement liés au risque de prédation, ont considérablement augmenté
après l'abandon de l'agriculture rurale, le libre pâturage du bétail et la reforestation naturelle
[95,108].
En dehors des loups, les sangliers ont causé des décès à un taux comparable à celui des loups, tandis
que les taux de blessures étaient plusieurs fois plus élevés. Les sangliers peuvent tuer et consommer
du bétail [109,110], des chiens de chasse [52] ou des chiens non chasseurs [111]. De nombreuses
attaques non provoquées sur des humains ont été associées à des sangliers chassés ou blessés [112]
et, dans certains cas, sur des chiens accompagnateurs, les percevant comme des prédateurs
potentiels et les attaquant pour se défendre [113], car ils peuvent modifier leur comportement en
raison de l'intensification de la chasse [114]. Étant donné le régime omnivore opportuniste des
sangliers, qui se nourrissent également de carcasses de mammifères [115,116], ces cas peuvent
rendre perplexe la question des interactions loup-chien, avec des responsabilités attribuées à tort
aux loups en l'absence de preuves de l'événement de prédation [52].
4.5. Implications de l'utilisation des cartes de risque et des autres mesures de protection
La distribution spatiale des incidents indépendants liés à l'utilisation d'appâts empoisonnés se
superpose bien à la carte des risques de déprédation par les chiens. Cependant, nous ne pouvons
pas supposer a priori une relation de cause à effet entre les déprédations par les chiens de chasse
et les incidents liés aux appâts empoisonnés. En dehors d'une relation directe, la coïncidence
spatiale élevée entre les zones d'utilisation d'appâts empoisonnés et les cartes de risque de prédation
par les chiens indique que des facteurs communs peuvent prédire les deux événements.
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La carte des risques fournie peut être utilisée pour (a) cibler les méthodes préventives sur les
chasseurs les plus actifs dans les zones les plus risquées ; (b) renforcer la surveillance de la zone en
question par les autorités compétentes ; (c) intensifier localement les patrouilles de l'unité de chiens
de lutte anti poison ; (d) avertir les chasseurs avant la chasse ou le dressage de leurs chiens pour
éviter les empoisonnements ou les prédations accidentels, comme cela a été mis en œuvre avec
succès en Finlande en utilisant les emplacements de télémétrie des loups [8]. Des cartes de risque
ont également été proposées pour calibrer les paiements compensatoires [19]. Cependant, éviter
les zones à risque devrait signifier une concentration de la chasse dans des zones probablement
moins favorables à la chasse, ce qui ne devrait pas être facilement applicable ou acceptable.
En outre, les chasseurs pourraient adopter des méthodes proactives dans ces zones à risque.
D'après nos résultats, les niveaux de déprédation par les chiens peuvent être réduits lorsque (a) la
chasse est pratiquée en équipes plus importantes, (b) les chiens sont maintenus à une distance plus
proche, et (c) des bruits sont produits par des coups de feu ou d'autres moyens. En effet, certains
chasseurs ont déjà signalé une réduction de la mortalité des chiens en incorporant ces méthodes
simples également proposées par une étude récente en Pologne [50]. Les chasseurs de lièvres
semblent être les plus touchés à tous les niveaux d'analyse, car ils chassent seuls ou en petites
équipes, comme cela a également été signalé en Suède [17].
Les chasseurs expérimentés qui passent plus de temps sur le terrain ont subi moins de dommages
et ont probablement plus facilement reconnu les risques et formé correctement leurs chiens. Il est
intéressant de noter que cela était également vrai pour leurs chiens, ce qui correspond aux résultats
obtenus dans le Minnesota [10]. L'expérience du chien qui vient avec l'âge devrait être plus
importante que la condition physique car les interactions entre les chiens et les loups sont
asymétriques [1], les jeunes chiens ayant un comportement moins prudent par rapport à la présence
de loups [18]. En outre, les races de grande taille ont subi moins de blessures ou de décès que
prévu, car elles sont probablement plus à même d'échapper à une poursuite du loup ou de se
défendre plus efficacement, comme cela a également été rapporté en Croatie et en Suède [17,18].
Si les chasseurs de lièvre sont plus nombreux à être affectés par la déprédation par les chiens (67%),
les chasseurs de sanglier semblent plus touchés si l'on considère l'ensemble des victimes de chiens,
y compris celles de sangliers. Les coûts liés à l'achat de chiens, aux soins vétérinaires ou à
l'application de méthodes de protection (gilets, colliers, GPS) peuvent être partagés entre les
membres des équipes de chasseurs de sangliers. Une analyse des coûts appropriée devrait être en
vigueur pour conclure.
Les gilets de protection apparaissent comme une solution plus rentable pour les chasseurs de
sangliers, car ils peuvent protéger les chiens contre les blessures et les décès causés à la fois par les
sangliers et les loups. Cependant, les gilets de protection nouvellement conçus pour résister à la
fois aux attaques de sangliers et de loups peuvent être encombrants et lourds, car ils doivent intégrer
à la fois des vêtements résistants aux perforations et des pièces métalliques pour la protection
contre les morsures, et ne peuvent donc pas être tolérés par tous les chiens. Cependant, des
chasseurs de sangliers expérimentés ont affirmé qu'un entraînement précoce des jeunes chiens à
l'utilisation du gilet peut réduire les problèmes de tolérance.
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5. CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS POUR LA GESTION
Les interactions loup-chien au DNP et dans les zones adjacentes étaient principalement de nature
prédatrice et ont montré une tendance positive au cours des 10 dernières années. Cependant, cette
tendance semble partiellement exagérée en raison de la facilité à retrouver les chiens tués après
l'incorporation de colliers chien-GPS dans la chasse.
Le rôle de la taille et des tendances de la population de loups dans le nombre de chiens de chasse
déprédatés doit être évalué dans des recherches futures. Néanmoins, un lien positif entre la taille
ou la reproduction des meutes de loups et le nombre d'attaques par meute a été constaté ; toutefois,
la reproduction des loups n'était pas une condition préalable à la survenue de déprédations, tandis
que toutes les meutes reproductrices n'ont pas tué de chiens.
Les tendances positives se sont accompagnées d'une diminution de la dépendance des loups vis-àvis du bétail, suite à l'effondrement de l'élevage traditionnel. Les caractéristiques du paysage qui
favorisent le risque de prédation suggèrent peut-être une augmentation du taux de rencontre entre
les loups et les chiens de chasse en réponse à ce chevauchement nouvellement formaté entre les
zones de chasse et les habitats favorables à l'alimentation des loups. Une pénurie alimentaire
généralisée ou saisonnière ne peut pas non plus être exclue, mais cette hypothèse doit être
davantage justifiée étant donné l'augmentation des populations d'ongulés sauvages dans la région
et la forte dépendance trophique des loups par le chevreuil et le sanglier. Pour expliquer les
tendances, il faudrait probablement se concentrer sur les changements de comportement des loups
et les taux de rencontre entre les loups et les chiens, également liés aux changements saisonniers
de proies observés.
Ces changements, du chevreuil en été au sanglier en hiver, peuvent également avoir prédisposé les
loups à être plus sensibles aux changements dans l'effort de chasse, les préférences des chasseurs
en matière de gibier et la disponibilité numérique des chiens de chasse, et donc à utiliser plus
intensivement cette source de proie alternative. D'autres facteurs liés à la vulnérabilité des chiens à
la prédation des loups comprenaient la taille du groupe de chasseurs, l'expérience des chasseurs, la
distance entre les chiens et les humains, et la taille ou l'âge des chiens.
Les implications en termes de gestion devraient inclure tout d'abord un processus de vérification
approfondi et robuste pour accéder correctement à toutes les demandes d'indemnisation et exclure
les cas d'attaques de sangliers et de LGDs sur des chiens de chasse, qui étaient très courants dans
la zone d'étude. Tous les cas devraient être examinés sur le terrain par des vétérinaires qualifiés
dans le cadre des systèmes d'assurance établis et, si nécessaire, en intégrant des analyses ADN. Des
tests rigoureux des protocoles de vérification des dommages à l'aide de la génétique sont essentiels
pour gagner la confiance du public sur les systèmes d'indemnisation et d'assurance et informer sur
les erreurs d'interprétation des cas attribués aux loups [117]. Le bétail mort ou tout autre élément
susceptible d'attirer les loups et les chiens ne devrait pas être laissé dans la forêt afin d'éviter une
augmentation des taux de rencontre et une accoutumance des loups.
Bien que le rétablissement du sanglier et du chevreuil soit en cours dans la zone d'étude, la stabilité
trophique des populations de loups et la réduction des conflits entre loups et humains sont
obtenues en augmentant non seulement la densité, mais aussi la diversité des ongulés sauvages
[3,103]. La faisabilité de la réintroduction d'autres espèces d'ongulés auparavant indigènes dans la
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zone d'étude peut être envisagée. Néanmoins, même en présence d'une densité et d'une diversité
élevées d'ongulés sauvages, les loups peuvent toujours attaquer et tuer des chiens (attaques
prédatrices ou agonistiques), et une série de mesures de protection proactives et passives devraient
également être mises en œuvre, comme la chasse coopérative en équipes plus importantes,
l'intensification du contrôle des mouvements des chiens, l'exploitation de cartes de risque pour
avertir les chasseurs, et l'utilisation extensive de gilets de protection pour réduire les blessures ou
les décès de chiens par les loups et les sangliers. L'utilisation de races de chiens plus grandes peut
également être envisagée. Les chiens les plus jeunes doivent être dressés en premier dans des zones
plus sûres, si possible, en même temps que les chiens plus âgés pour acquérir de l'expérience. Les
chiens doivent être formés, de préférence à un âge précoce, à l'utilisation du gilet afin d'obtenir une
tolérance au gilet dans diverses conditions de chasse et d'environnement. L'utilisation de dispositifs
sonores avant la chasse peut également s'avérer efficace dans les zones à risque. Ces suggestions
peuvent être appliquées pour réduire le nombre de chiens tués ou blessés par des loups ou des
sangliers. En outre, une formation adéquate des chasseurs sur la biologie du loup peut être utile
pour reconnaître les signes de présence du loup, éviter les zones à risque et comprendre le bienfondé des méthodes préventives, et enfin apprécier le rôle important des loups dans les
écosystèmes. Les implications globales de la gestion proposée pourraient réduire les conflits et les
cas d'utilisation illégale d'appâts empoisonnés qui sont préjudiciables aux espèces de vautours en
danger et pourraient affecter les chasseurs et d'autres parties prenantes (éleveurs de bétail) dont les
chiens pourraient être empoisonnés.
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