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Les loups à la porte ? Facteurs influençant le comportement 
individuel des loups en relation avec les caractéristiques 

anthropiques 
 

 
 

Résumé 
Le rétablissement des grands carnivores dans les paysages dominés par l'homme s'accompagne de 
défis. En général, les grands carnivores évitent les humains et leurs activités, et l'évitement des 
humains favorise la coexistence, mais le comportement des grands carnivores peut varier d'un 
individu à l'autre. La détection d'individus à proximité d'établissements humains ou de routes peut 
susciter la crainte des communautés locales et exiger à son tour des mesures de gestion. 
Comprendre les sources de la variation individuelle du comportement des carnivores vis-à-vis des 
caractéristiques humaines est pertinent et opportun pour l'écologie et la conservation. Nous avons 
étudié le comportement de 52 loups adultes établis ((Canis lupus), 44 paires de loups) à l'aide de 
colliers GPS sur deux décennies en Scandinavie en relation avec les établissements humains, les 
bâtiments et les routes. Nous avons ajusté les données de mouvement à petite échelle à des 
fonctions de sélection de pas individuels pour décrire les décisions de mouvement des loups 
pendant le déplacement, puis nous avons utilisé des modèles mixtes linéaires pondérés pour 
identifier les facteurs associés aux déviations potentielles des paires individuelles par rapport aux 
modèles comportementaux généraux. Les loups évitent systématiquement les établissements 
humains et les routes principales, avec peu de variations individuelles. En effet, après correction 
pour la saison, l'heure de la journée et la latitude, il y avait peu de variabilité dans la sélection de 
l'habitat parmi les paires de loups, ce qui démontre que toutes les paires de loups avaient un modèle 
de mouvement similaire et évitaient généralement les caractéristiques humaines du paysage. 
L'évitement des caractéristiques humaines par les loups était plus faible aux latitudes élevées, en 
particulier en hiver, probablement en raison de la migration saisonnière des proies. Bien que des 
observations occasionnelles de carnivores ou de leurs traces à proximité d'éléments humains soient 
possibles, elles ne nécessitent pas nécessairement une intervention de la part de la direction. La 
communication au public des résultats scientifiques sur le comportement des carnivores devrait 
suffire dans la plupart des cas. 
 

1. INTRODUCTION 

Plusieurs populations de grands carnivores en Europe et en Amérique du Nord se rétablissent dans 

leurs anciennes aires de répartition (Chapron et al., 2014, Bruskotter et Shelby, 2010), ce qui 

entraîne des défis de conservation (Kuijper et al., 2019). Le rétablissement des carnivores est une 

bonne nouvelle pour la conservation, mais les grands carnivores peuvent s'attaquer aux animaux 
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domestiques, concurrencer les espèces de gibier et susciter la peur et des attitudes négatives de la 

part des gens (Treves et al., 2009 ; Treves et Karanth, 2003). 

 

L'extension des aires de répartition des populations de grands carnivores, associée à l'expansion 

des zones urbanisées, se traduit par une fréquence accrue des interactions entre les grands 

prédateurs et les humains (Treves et al., 2002). Ces interactions vont des observations indirectes 

plus fréquentes (par exemple, signes de présence, photographies à distance), aux rencontres directes 

moins fréquentes, y compris la prédation sur le bétail et, rarement, les attaques mortelles sur les 

humains (Bombieri et al., 2019). Même si les attaques sur les humains sont très rares, le simple 

risque d'une rencontre potentielle avec un loup (Canis lupus) ou un ours brun (Ursus arctos) génère 

de la peur, ce qui peut être une source de conflit (Linnell et al., 2003 ; Johansson et al., 2019). 

 

Néanmoins, les grands carnivores évitent généralement les interactions avec les humains. Les ours 

bruns et les ours noirs (Ursus americanus) semblent adapter leur comportement de manière spatio-

temporelle pour diminuer le risque variable d'interférence avec les humains (Beckmann et Berger, 

2003 ; Ordiz et al., 2011). De la même manière, les pumas (Puma concolor) évitent systématiquement 

les voisinages humains (Wilmers et al., 2013). Même lorsque les grands carnivores coexistent 

spatialement avec les humains, ils ajustent leurs schémas d'activité pour réduire le risque de 

rencontre. C'est, par exemple, le cas des tigres (Panthera tigris) (Carter et al., 2012), des ours (Ordiz 

et al., 2013) et des loups en Scandinavie (Wam et al., 2014) et ailleurs (par exemple, Theuerkauf, 

2009). Ces changements de comportement révèlent que les grands carnivores peuvent percevoir 

les risques liés aux humains et aux activités humaines (Darimont et al., 2015 ; Sazatornil et al., 2016). 

 

Malgré l'évitement général des humains par les grands carnivores, des facteurs intraspécifiques et 

externes peuvent influencer les réponses individuelles des carnivores. Par exemple, les attaques 

d'ours bruns sur des humains sont plus fréquentes lorsque les rencontres impliquent un segment 

spécifique de la population (c'est-à-dire des femelles avec des oursons, Bombieri et al., 2019), et 

sont associées à des activités humaines spécifiques (par exemple, la chasse, Stoen et al., 2018). De 

nombreux grands carnivores deviennent plus nocturnes lorsqu'ils habitent des zones à forte densité 

humaine (par exemple, les léopards (Panthera pardus), Odden et al., 2014 et les ours Ordiz et al., 

2019). De même, les individus peuvent répondre différemment aux humains en raison de leur 

expérience antérieure ou héritée avec les humains (Milleret et al., 2019 ; Sanz-Perez et al., 2018), 

reflétant une grande plasticité individuelle (Evans et al., 2019 ; Greenberg et Holekamp, 2017 ; 

Ordiz et al., 2019). Indépendamment des mécanismes sous-jacents à la variation individuelle de la 

proximité des humains, les carnivores qui utilisent des zones proches des humains peuvent 

entraîner des conflits et finalement augmenter les taux de mortalité des carnivores (Hebblewhite et 

Merrill, 2008 ; Steyaert et al., 2016). 

 

Le loup est considéré comme une espèce très adaptable et cognitive, avec une distribution étendue 

sur des types d'habitats très divers dans l'hémisphère nord (Boitani, 2003). En Scandinavie, la 

population de loups habite des zones à faible densité de population humaine, mais le paysage a une 

forte influence anthropique, avec des habitations dispersées, un réseau routier étendu et des forêts 

et populations de gibier gérées de manière intensive (Ordiz et al., 2015 ; Wabakken et al., 2001). 

 

L'homme est la principale cause de mortalité des loups en Scandinavie (Liberg et al., 2012 ; Milleret 

et al., 2017), ce qui conforte l'hypothèse de l'homme comme risque perçu par les loups Scandinaves. 

En effet, l'évitement par les loups des caractéristiques humaines du paysage a été documenté à 
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différentes échelles spatiales. Les loups évitent les zones densément peuplées et les infrastructures 

lorsqu'ils établissent un territoire (Karlsson et al., 2007 ; Ordiz et al., 2015), et ils ont tendance à 

choisir des zones plus éloignées des caractéristiques anthropiques (Milleret et al., 2019). 

Néanmoins, ils peuvent utiliser des routes secondaires pour se déplacer pendant la nuit 

(Zimmermann et al., 2014), ce qui a également été décrit ailleurs (Gurarie et al., 2011 ; Theuerkauf, 

2009 ; Whittington et al., 2005). 

 

Cependant, les loups individuels pourraient répondre différemment aux caractéristiques humaines 

en raison de facteurs spatio-temporels spécifiques (Zimmermann et al., 2014), et de facteurs 

intrinsèques, tels que le sexe (Sanz-Perez et al., 2018), ou l'habituation aux humains (McNay, 2002). 

La variation du comportement individuel à l'égard des activités humaines ou des établissements 

peut être plus évidente pendant les déplacements, car le temps hors déplacement (par exemple, le 

temps passé sur les sites de mise à mort ou les lieux de reproduction) est généralement passé dans 

des habitats moins perturbés (Sazatornil et al., 2016, Torretta et al., 2018). Le niveau de conflit peut 

augmenter en hiver dans les zones où la couverture neigeuse permet de détecter facilement les 

traces des loups qui sont passés près des maisons ou des établissements (par exemple, pendant la 

nuit), ce qui peut faire en sorte que les loups individuels soient perçus comme relativement tolérants 

envers les gens (Wabakken et al., 2019). Cela peut à son tour miner les attitudes et la tolérance du 

public envers les loups (Treves et al., 2013). Une telle situation s'est récemment produite en 

Norvège, où des inquiétudes ont surgi au sujet d'une meute de loups spécifique considérée comme 

conflictuelle, car des loups et des traces de loups étaient souvent signalés à proximité 

d'établissements humains. Cette situation a conduit le Parlement Norvégien et l'Agence 

Norvégienne pour l'environnement à lancer un appel pour étudier le comportement des loups 

Scandinaves vis-à-vis des établissements humains, et notre étude a spécifiquement émergé de cet 

appel. Comprendre les sources de variation individuelle dans les mouvements des loups par rapport 

aux établissements humains est pertinent pour une meilleure compréhension du comportement 

des grands carnivores dans les paysages dominés par l'homme et, remarquablement, pour la 

pratique réelle de la conservation et de la gestion. 

 

Dans cette étude, nous avons d'abord émis l'hypothèse que les loups évitent généralement les 

caractéristiques humaines du paysage lors de leurs déplacements. Ce type de comportement a été 

démontré précédemment pour les loups à des échelles grossières (Milleret et al., 2019 ; Ordiz et al., 

2015) et d'autres espèces de grands carnivores (par exemple, Ordiz et al., 2011 ; Beckmann et 

Berger, 2003 ; Wilmers et al., 2013), et partiellement à des échelles fines chez les loups Scandinaves 

(Zimmermann et al., 2014). Deuxièmement, nous avons émis l'hypothèse que si le comportement 

individuel s'écarte du schéma général, cette déviation peut être expliquée par des facteurs spatiaux, 

temporels ou intrinsèques plutôt que d'être attribuée à un comportement « conflictuel ». Compte 

tenu de la forte saisonnalité des conditions climatiques et de la lumière du jour en Scandinavie, 

nous nous attendions à ce que les loups relâchent le comportement d'évitement envers les humains 

en hiver et pendant la nuit, lorsque le risque d'interaction avec les humains est plus faible (Rio-

Maior et al., 2019 ; Zimmermann et al., 2014). Nous nous attendions également à ce que la réponse 

du loup varie le long du gradient latitudinal de notre zone d'étude étant donné les différences de 

disponibilité des proies (chevreuil (Capreolus capreolus) vers le sud (Mattisson et al., 2013) et élan 

(Alces alces) vers le nord (Sand et al., 2016)). Nous nous attendions à cette variation latitudinale, en 

particulier pendant les mois d'hiver, en raison de la migration des élans vers des altitudes plus basses 

dans les zones septentrionales riches en neige (Allen et al., 2016 ; Singh et al., 2012). Enfin, nous 

avons contrôlé la taille de la meute et le temps écoulé depuis l'établissement du territoire. 
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Pour tester ces hypothèses, nous avons utilisé une approche analytique en deux phases. Nous avons 

d'abord ajusté des fonctions de sélection de pas individuels aux données de mouvement à échelle 

fine pour dépeindre les décisions de mouvement des loups individuels et le modèle 

comportemental général envers plusieurs variables liées à l'homme. Ensuite, nous avons utilisé des 

modèles mixtes linéaires pondérés pour tester différents facteurs spatio-temporels et intrinsèques 

qui pourraient expliquer les déviations potentielles du modèle général. 

 

Cette étude illustre la pertinence de l'écologie appliquée pour la pratique de la biologie de la 

conservation. L'analyse du comportement des grands carnivores aide à comprendre le processus 

de rétablissement des grands carnivores dans les paysages dominés par l'homme, ce qui peut à son 

tour faciliter la gestion de ces espèces présentant un grand intérêt pour la conservation. 

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Zone d'étude 

La zone d'étude est située dans le centre-sud de la Scandinavie, incluant des parties de la Suède et 

de la Norvège, englobant l'aire de reproduction des loups Scandinaves (Fig. 1). Le paysage est 

dominé par des forêts de conifères, principalement composées d'épicéa commun (Picea abies) et de 

pin sylvestre (Pinus silvestris), et une proportion mineure d'espèces d'arbres à feuilles caduques 

comme le bouleau (Betula pendula et B. pubescens), le tremble (Populous tremula) et l'aulne (Alnus incata 

et A. glutinosa). Les forêts sont gérées de manière extensive et, par conséquent, un réseau dense de 

routes forestières existe dans toute la zone d'étude. La proportion de terres dédiées à l'agriculture 

augmente vers le sud (Mattisson et al., 2013). La densité de la population humaine est en moyenne 

de 17 personnes par km2, bien que la plupart de la population soit concentrée dans des 

agglomérations (www.scb.se, Suède ; www.ssb.no, Norvège). De vastes parties de la zone d'étude 

comptent moins d'une personne par km2 (Wabakken et al., 2001). 

 

L'élan et le chevreuil sont les proies de base des loups Scandinaves (Sand et al., 2016), et sont 

répartis dans toute la zone d'étude. Cependant, les densités de chevreuils diminuent vers le nord 

(Mattisson et al., 2013). 

 

2.2. Emplacements GPS 

Nous avons utilisé les données GPS à haute fréquence (intervalles de 30 minutes et d'une heure, n 

= 41 358 emplacements) de 52 loups territoriaux (adultes marqués à l'odeur) dans 44 meutes 

différentes. Dans huit meutes, le mâle et la femelle de la paire reproductive ont été munis d'un 

collier. Les loups ont été capturés entre 2001 et 2017 (voir Tableau S4) et équipés de colliers (GPS-

Simplex ou Tellus, TVP Positioning, Lindesberg, Suède ou GPS-Plus VECTRO- NIC Aerospace 

GmbH, Berlin, Allemagne) en suivant les procédures éthiquement aptes décrites dans Arnemo et 

Evans (2017). Les données de localisation ont été collectées dans le système de database Wireless 

Remote Animal Monitoring pour la validation et la gestion des données (Dettki et al., 2013). 

 

Comme nous nous intéressions au comportement des loups pendant leurs déplacements, nous 

avons identifié et exclu les lieux stationnaires (principalement les sites de repos, de mise à mort, de 

rendez-vous ou de tanière) en créant des tampons de 100 m autour de chaque emplacement, puis 

en supprimant les emplacements GPS des tampons consécutifs qui se chevauchent. Nous avons 

défini les clusters en suivant les distances conservatrices des études précédentes sur cette 

population de loups (Sand et al., 2005). 
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Fig. 1. Zone d'étude dans le centre-sud de la Scandinavie (carte dans le coin supérieur droit) où les décisions de 
déplacement des loups adultes territoriaux (n = 52) ont été étudiées en relation avec les caractéristiques 
anthropogéniques. Les triangles représentent les localisations GPS réelles (n = 41 358) des loups et les différentes 
couleurs représentent les différents individus. Les lignes rouges et orange représentent les routes principales. (Pour 
l'interprétation des références aux couleurs dans la légende de cette figure, le lecteur est renvoyé à la version web de 
cet article) 

 

2.3. Variation individuelle dans la sélection de l'habitat à petite échelle 

2.3.1. Emplacements aléatoires 

Pour chacun des emplacements observés, nous avons simulé cinq étapes aléatoires, où l'extrémité 

de chaque étape représente un emplacement disponible. Nous avons d'abord calculé les 

distributions de fréquence des longueurs de pas et des angles de rotation à partir des emplacements 

observés toutes les demi-heures (longueur moyenne des pas : 1116 ± 6,8 m ; angle moyen : 1,4 ± 

0,6 degrés) et toutes les heures (longueur moyenne des pas : 1766 ± 9,8 m ; angle moyen : 0,8 ± 

0,5 degrés). Nous avons ensuite utilisé la distribution empirique correspondante (calculée 

séparément pour les emplacements à la demi-heure et à l'heure) pour générer cinq pas aléatoires en 

utilisant chaque emplacement observé comme point de départ, à l'aide de la fonction 

« movement.ssfsamples » du Geospatial Modelling Environment (Beyer, 2015). 

 

2.3.2. Covariables 

Pour chaque emplacement observé et aléatoire, nous avons calculé (i) la distance à l'établissement 

humain le plus proche et (ii) la distance à la lisière de la forêt la plus proche (avec des valeurs 

positives pour les emplacements à l'extérieur et des valeurs négatives pour les emplacements à 

l'intérieur de la forêt), en utilisant la carte de la végétation de la Norvège (Johansen, 2009) et la carte 

de l'occupation des sols Corine en Suède, toutes deux avec une résolution de 200 m. Nous avons 

également calculé la distance à la plus proche (iii) route principale et (iv) route forestière (1:100000, 
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Lantmäteriet, Suède ; N50 kartdata, Statens kartverk, Norvège). La (v) densité des bâtiments (c'est-

à-dire les maisons, les cabanes, les fermes isolées et autres bâtiments) a été obtenue en estimant les 

densités de noyau, avec une largeur de bande d'un kilomètre, des couches de points représentant 

les bâtiments en Norvège et en Suède obtenues à partir des données du cadastre de chaque pays 

(www. lantmateriet.se, Suède ; www.kartkatalog.geonorge.no, Norvège). Toutes les données ont 

été extraites en utilisant R (R Core Team, 2018) et ArcGis v.10.3 (ESRI, 2009). 

 

En outre, nous avons calculé le polygone convexe minimal à 95% (ci-après, MCP) pour chaque 

domaine vital de loup et calculé le point centroïde. Nous avons extrait la valeur de latitude de 

chaque centroïde MCP et l'avons utilisée comme covariable de latitude pour chaque domaine vital. 

Nous avons également calculé un indice de lumière moyen dans chaque MCP extrait de la couche 

de lumières nocturnes calibrées avec une résolution de 1 km (Venter et al., 2016). Cet indice prend 

des valeurs de zéro à dix, représentant un continuum croissant de pression lumineuse nocturne par 

pixel. Nous avons utilisé l'indice de lumière comme un proxy de la densité de population au sein 

de chaque territoire. Pour chaque loup, nous avons également utilisé la taille de la meute à laquelle 

il appartenait et le nombre d'années depuis l'établissement du territoire en utilisant les données du 

suivi annuel des loups en hiver. 

 

2.3.3. Fonctions de sélection des étapes 

Nous avons utilisé des régressions logistiques conditionnelles dans un cadre bayésien pour ajuster 

le même modèle complet à chaque loup pour chaque saison (été, du 1er mai au 30 septembre ; hiver, 

du 1er octobre au 30 avril), et chaque heure de la journée (jour, 08:00-19:59 ; nuit, 20:00-07:59 ; 

Zimmermann et al., 2014). Dans notre zone d'étude boréale, cette classification ne reflète pas la 

lumière du jour et l'obscurité, mais elle est un proxy pour les périodes avec une activité humaine à 

l'extérieur (Zimmermann et al., 2014). La variable de réponse binaire était la localisation réelle 

(localisations GPS = 1) ou la localisation disponible (localisations aléatoires = 0) pour un loup, une 

heure de la journée et une saison donnée. Le modèle complet incluait la distance à l'établissement 

humain, la densité des bâtiments, la distance à la route principale et la distance à la route forestière 

comme variables explicatives potentielles. Les loups sont plus exposés en dehors des parcelles de 

forêt, là où se trouvent les établissements humains et les zones agricoles (Person et Russell, 2008). 

Par conséquent, nous avons également inclus la distance à la lisière de la forêt dans les modèles. 

Ces variables spatiales sont susceptibles de varier entre les lieux observés et les lieux disponibles. 

Après un sous-ensemble par loup individuel, saison et heure de la journée, les ensembles de 

données qui ne comprenaient pas plus de 50 emplacements observés (c'est-à-dire au moins dix 

observations par variable exploratoire) ont été écartés des analyses. 

 

Nous avons effectué des tests de corrélation de Pearson pour toutes les paires de variables 

explicatives. La valeur de corrélation la plus élevée était de 0,338 pour la corrélation entre la distance 

à l'établissement et la distance aux routes principales. Nous avons donc conservé toutes les 

covariables dans les modèles. Nous avons normalisé toutes les variables continues par (x i - X̅)/(2 

× SD) (Gelman et Hill, 2007), à l'exception de la distance à la lisière de la forêt, dont l'échelle était 

comparable aux variables normalisées (de -2,193 à 2,141 km). Nous avons écrit les modèles dans 

JAGS (annexe A1) et les avons ajustés en utilisant le paquet « rjags » (Plummer, 2018) dans R 3.5.1 

(R Core Team, 2018). Nous avons utilisé des distributions normales (μ = 0, sd = 5) comme prieurs 

faiblement informatifs pour les variables explicatives et exécuté trois chaînes de 30 000 itérations, 

en rejetant 10 000 dans chacune d'elles comme burn-in. Nous avons vérifié la convergence des 
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modèles en utilisant le diagnostic de convergence de Gelman et Rubin et en inspectant visuellement 

le mélange des chaînes (Gelman et Rubin, 1992). 

 

2.3.4. Régressions mixtes linéaires pondérées… 

 

3. RESULTATS 

3.1. Fonctions de sélection des étapes 

Pour étudier le comportement individuel lors du déplacement vers chaque infrastructure pour 

chaque loup, chaque saison et chaque heure de la journée, nous avons exécuté 157 modèles avec 

une taille d'échantillon moyenne de 250,7 emplacements (± 16,1 SE) pour 52 loups différents. Sur 

les 208 combinaisons possibles, 51 ont été supprimées en raison de la petite taille de l'échantillon. 

Tous les modèles ont convergé. Les loups évitent systématiquement les établissements humains 

(Fig. 2). Cependant, 89% des intervalles crédibles à 95% des distributions postérieures de ce 

coefficient se chevauchaient avec zéro. Seuls trois loups ont sélectionné des zones significativement 

plus proches que prévu par le hasard des établissements humains, deux pendant les nuits d'hiver et 

un pendant les nuits d'été (Tableau S4). Aucun loup n'a sélectionné des zones à forte densité de 

bâtiments, quelle que soit la saison et l'heure de la journée (Fig. 2, Tableau S4). La plupart des loups 

avaient tendance à s'éloigner des routes principales (Fig. 2, Tableau S4). Cependant, les loups ont 

choisi des distances plus courtes par rapport aux routes forestières que ce qui était attendu par le 

hasard (Fig. 2). Les loups ont sélectionné de courtes distances vers les routes forestières dans 33% 

de toutes les combinaisons de loup, de saison et d'heure de la journée, principalement pendant la 

nuit (Tableau S4). Le long d'un gradient allant du centre vers l'extérieur d'un patch forestier, la 

plupart des loups (57%) préféraient se rapprocher du centre plutôt que de l'extérieur (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Distribution des coefficients bêta postérieurs moyens obtenus à partir de chaque modèle logistique conditionnel 
individuel étudiant le comportement des loups Scandinaves face aux caractéristiques anthropiques de 2001 à 2017. La 
ligne noire représente la valeur zéro, et la ligne bleue pointillée est la médiane de toutes les estimations moyennes. 
(Pour l'interprétation des références aux couleurs dans la légende de cette figure, le lecteur est renvoyé à la version web 
de cet article) 

 

3.2. Régressions mixtes linéaires pondérées 
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Pour tester si la déviation des comportements individuels par rapport au modèle comportemental 

général peut être expliquée par des facteurs spatiaux, temporels ou intrinsèques, nous avons 

modélisé la variation des coefficients de sélection des loups (tels qu'estimés dans la section 

précédente). Les meilleurs modèles pour tous les comportements ont amélioré les modèles nuls 

respectifs (ΔWAIC >2), sauf pour la distance aux colonies (ΔWAIC = 1,3) (Tableau 1). 

 

Tous les modèles ont montré une faible mesure de répétabilité (Fig. 3). Cela indique que peu de 

variations dans le comportement des loups étaient expliquées par les différences de sélection 

d'habitat entre les paires de loups pendant les déplacements, et qu'elles étaient principalement 

expliquées par nos variables fixes. Nous avons trouvé les valeurs de répétabilité les plus élevées 

pour la distance aux habitations et la densité des bâtiments, c'est-à-dire que les paires se sont 

comportées de manière quelque peu différente après correction des variables fixes (Fig. 3). 

Cependant, les loups évitent systématiquement les deux caractéristiques (notez les coefficients 

positifs pour la distance aux établissements humains et les coefficients négatifs pour la densité des 

bâtiments ; Fig. 3). Parmi les covariables incluses, les covariables temporelles, en particulier la 

saison, expliquaient la plupart des variations du comportement des loups dans tous les meilleurs 

modèles, à l'exception de la distance aux établissements, qui était mieux expliquée par les 

différences spatiales, en particulier par la latitude (Tableaux 1 et 2).  

 
Tableau 1. Modèles qui ont le mieux expliqué la variation observée des coefficients de sélection individuelle pour les 
loups en Scandinavie. ΔWAIC est le classement du modèle par rapport au modèle supérieur. Le modèle nul ne 
comprenait que la paire de facteurs aléatoires id. Temporel représente les variables Saison et Heure de la journée, 
Spatial représente les variables Latitude et Luminosité, et Intrinsèque représente les variables Taille de la meute et 
Années depuis l'établissement. Saisonnier représente les variables indiquées interagissant avec la Saison 

 

   
 

L'effet combiné de la saison et de l'heure du jour était par exemple évident pour la distance aux 

routes : les loups évitaient les routes principales, bien que l'évitement des routes diminue en hiver 

et pendant la nuit (Fig. 5). Les loups se sont également rapprochés des routes forestières, en 

particulier pendant les nuits d'hiver (Fig. 5). Le long d'un gradient allant du centre vers l'extérieur 

d'une parcelle de forêt, les loups préféraient généralement se déplacer plus près du centre, sauf 

pendant les nuits d'hiver, où nous avons observé le schéma inverse (Fig. 6). La latitude était un 

facteur important expliquant la variation des décisions de déplacement des loups par rapport aux 

caractéristiques anthropiques (Tableaux 1 et 2). Avec l'augmentation de la latitude, la force du 

comportement d'évitement des loups en relation avec la distance aux habitations diminue, tout 
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comme la densité des bâtiments et la distance aux routes principales (Tableau 2, Fig. 4). Cette 

relation était plus prononcée pendant les mois d'hiver pour la densité des bâtiments et la distance 

aux routes principales (Tableau 2, Fig. 4). Néanmoins, l'indice de luminosité n'a montré aucune 

relation avec l'une ou l'autre des réponses, à l'exception d'une relation positive avec le 

comportement vis-à-vis de la densité de bâtiments pendant l'hiver (c'est-à-dire que les loups des 

territoires à indice de luminosité élevé avaient tendance à se déplacer vers des zones à plus forte 

densité de bâtiments en hiver ; Tableau 2). Aucune des variables intrinsèques (taille de la meute et 

années depuis l'établissement) n'expliquait la variation du comportement des loups pendant les 

déplacements (Tableau 2). Le sexe n'explique pas la variation du comportement des loups pendant 

les déplacements (Tableau S5). Le modèle utilisant uniquement le sexe comme variable fixe a 

montré une meilleure adéquation que le modèle nul pour la distance aux routes forestières et la 

distance à la lisière de la forêt (Tableau S5). Cependant, l'association avec le sexe était faible, avec 

un IRC de 95% incluant zéro, ce qui empêche de tirer des conclusions claires sur les différences de 

comportement entre les sexes (coefficient pour la distance aux routes forestières : 0,011 IRC à 95% 

(-0,167, 0,181) ; coefficient pour la distance à la lisière de la forêt : 0,133 IRC à 95% (-0,083, 0,347)). 

 

 
Fig. 3. Variation des intercepts aléatoires et des valeurs de répétabilité après contrôle de l'effet fixe de chaque meilleur 
modèle pour les différents coefficients de sélection expliquant la variation du comportement en fonction des 
caractéristiques anthropiques des différents couples de loups dans le centre-sud de la Scandinavie (n = 44) de 2001 à 
2017 

 

4. DISCUSSION 

Les loups évitent systématiquement les éléments anthropogéniques du paysage lorsqu'ils se 

déplacent à une échelle de décision fine et progressive, avec une faible variation individuelle de ce 

modèle général. En effet, après correction en fonction de la saison, de l'heure de la journée et de la 

latitude (indicateur de la distribution des proies principales des loups), peu de variations ont été 

considérées comme de véritables écarts par rapport au modèle général. Par conséquent, nos 

hypothèses selon lesquelles les loups évitent généralement les caractéristiques humaines du paysage 

lors de leurs déplacements et que les déviations individuelles de ce modèle peuvent être expliquées 

par des facteurs spatiaux, temporels ou intrinsèques, sont confirmées par les résultats. Le 

comportement d'évitement du loup à une échelle fine est en accord avec d'autres études à 

différentes échelles spatiales (Lesmerises et al., 2012 ; Zimmermann et al., 2014) et avec les résultats 

rapportés pour d'autres grands carnivores, tels que les ours noirs et bruns (Evans et al., 2019 ; 
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Frackowiak et al., 2014). Réaffirmer que l'évitement par le loup des caractéristiques humaines dans 

le paysage est un modèle comportemental cohérent est essentiel pour la coexistence loup-homme 

maintenant que les populations de loups et d'autres grands carnivores se rétablissent en Scandinavie 

(par exemple, Ordiz et al., 2015) et ailleurs (Chapron et al., 2014). 

 
Tableau 2. Coefficients moyens des modèles postérieurs et intervalles crédibles à 95% pour les meilleurs modèles de 
classement selon leur WAIC expliquant la variation des coefficients de sélection des différentes paires de loups dans 
le centre-sud de la Scandinavie (n = 44) de 2001 à 2017. Entre parenthèses, la valeur de référence des variables 
factorielles 

 
 

Cependant, nous avons identifié certains facteurs qui pourraient influencer ce schéma général. Par 

exemple, les loups ont eu tendance à se rapprocher des routes forestières, où l'activité humaine est 

généralement faible, en particulier la nuit, lorsqu'ils se déplacent probablement et patrouillent leur 

territoire (Zimmermann et al., 2014). De plus, les loups se sont rapprochés des routes forestières 

particulièrement en hiver, lorsque l'évitement par les loups des zones densément peuplées par 

l'homme était le plus faible et que les loups se déplaçaient plus près de la lisière de la forêt ou même 

en dehors des parcelles de forêt. De même, les loups se sont rapprochés des routes principales au 

cours des mêmes périodes. Ce comportement a également été observé chez les loups en Finlande 

(Kojola et al., 2016) et en Italie (Ciucci et al., 1997). Devenir nocturne est une réponse typique de 

la faune lorsqu'elle est exposée à l'activité humaine (Gaynor et al., 2018), et cela a été rapporté pour 

plusieurs espèces de grands carnivores ; par exemple, l'ours brun (Ordiz et al., 2013), le léopard 

commun (Odden et al., 2014) et le lynx d'Eurasie (Lynx lynx) (Filla et al., 2017). 

 

Le comportement d'évitement des loups Scandinaves vis-à-vis des caractéristiques humaines 

était plus faible aux latitudes élevées. Les loups de la partie nord de notre zone d'étude n'ont pas 

sélectionné ni évité les établissements humains aussi clairement que dans le sud, et ils ont même 

sélectionné les routes principales en hiver. Ce schéma peut s'expliquer par des différences dans la 

productivité du paysage et les conditions d'enneigement, qui influencent la distribution des proies. 

Dans notre zone d'étude, la productivité diminue vers le nord, où les terres agricoles sont rares et 

où la couverture forestière domine le paysage (Mattisson et al., 2013). Le chevreuil préfère les zones 

agricoles, et son abondance diminue vers le nord (Mattisson et al., 2013). Lorsque les densités de 

chevreuils sont élevées, les loups préfèrent cette proie à l’élan, qui est la proie de base à des latitudes 

plus élevées (Sand et al., 2016). Les élans habitant la partie nord de notre zone d'étude migrent vers 

des zones de plus faible altitude pendant l'hiver, généralement vers des vallées où la disponibilité 

de la nourriture est plus élevée et où les conditions d'enneigement (plus faible épaisseur de neige) 

sont plus favorables (Allen et al., 2016 ; Singh et al., 2012). Ce sont les vallées où se concentrent 

les établissements humains et les routes principales, ce qui entraîne un chevauchement entre les 

orignaux et les humains (Wabakken et al., 2019). Par conséquent, les loups de cette région peuvent 
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utiliser des zones plus proches des caractéristiques humaines en hiver parce qu'ils sélectionnent les 

zones où la densité d’élans est plus élevée. Pour tester cette hypothèse, nous aurions besoin de 

données sur la densité des élans à l'échelle fine de nos données sur les mouvements des loups. 

 

 
Fig. 4. Relation avec la latitude dans les modèles expliquant la variation des coefficients de sélection des différents 
couples de loups dans le centre-sud de la Scandinavie (n = 44) de 2001 à 2017. Les points représentent les différents 
coefficients de sélection, les lignes solides fines montrent la moyenne postérieure, les lignes pointillées sont des 
intervalles crédibles à 95%, et la ligne solide épaisse représente le coefficient zéro (ni sélection ni évitement). Les valeurs 
de latitude positives indiquent des latitudes au nord de la latitude moyenne de la zone d'étude et vice versa 

 

La faible variation au sein du groupe (variation par couple de loups) pourrait être due à des 

différences réelles de personnalité, qui pourraient être définies dans les premières années de la vie 

(Milleret et al., 2019) ou héritées génétiquement (Saetre et al., 2006). De futures recherches portant 

sur la relation entre la variabilité comportementale et la parenté génétique pourraient révéler des 

résultats intéressants. En outre, d'autres facteurs intrinsèques pourraient s'avérer importants dans 

les études futures. L'intervalle d'années depuis l'établissement des loups est faible dans nos données, 

car les loups ont principalement été capturés peu de temps (1,08 ans (SD 1,5)) après leur 

établissement. Cela a pu nous empêcher de détecter un effet de cette variable sur la variation 

interindividuelle du comportement des loups envers les caractéristiques humaines. De plus, comme 

les loups ont souvent été capturés peu de temps après leur établissement, la taille médiane de la 

meute dans nos données n'est que de quatre loups, ce qui peut expliquer l'absence d'un effet de la 

taille de la meute dans notre étude. Additionnellement, les taux de mortalité et de renouvellement 

sont très élevés chez les loups Scandinaves (Liberg et al., 2012 ; Milleret et al., 2017), ce qui pourrait 

entraver les effets potentiels de ces facteurs. Les couples de loups reproducteurs voyagent souvent 

ensemble (Mech et Boitani, 2003) et, par conséquent, leurs déplacements par rapport aux 

caractéristiques humaines ne sont pas indépendants les uns des autres, comme l'illustre le schéma 

général cohérent d'évitement des humains. Nos modèles ont montré un meilleur ajustement en 

utilisant la paire de loups que l'individu dans la structure aléatoire pour tous les comportements 

(Tableau S2). De plus, nos analyses de sexe n'ont pas révélé de comportement différent entre le 

mâle et la femelle au sein de la meute, même si le couple reproducteur se déplace souvent 

séparément pendant la période de lactation. Ceci est cohérent avec les études précédentes dans la 

population Scandinave (Milleret et al., 2017) et soutient la notion que les paires de loups constituent 

l'unité sociale réelle des loups, plutôt que l'individu en soi (Mech et Boitani, 2003). En effet, la perte 
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d'un des reproducteurs peut affecter la dynamique de la meute en diminuant la survie des petits, en 

quittant le territoire ou en dissolvant la meute (Brainerd et al., 2008). Ceci, à son tour, peut avoir 

des conséquences de gestion contre-attendues, comme l'augmentation du nombre de meutes dans 

une zone donnée (par exemple, Fernández-Gil et al., 2016). Cela illustre l'importance cruciale de 

cibler la bonne unité sociale lorsqu'on essaie de démêler le rôle de la variation individuelle ou de 

groupe (paire, dans notre cas) chez les espèces solitaires et vivant en groupe, respectivement. 

 

 
Fig. 5. Variation des coefficients de sélection des paires de loups (n = 44) en Scandinavie de 2001 à 2017 pour la 
distance aux routes en fonction de la saison, de l'heure de la journée et du sexe. Les points représentent la moyenne 
postérieure ; les lignes sont la plage des intervalles crédibles à 95%. Les bleus représentent les coefficients pour les 
routes forestières et les noirs ceux pour les routes principales. Notez que les valeurs positives indiquent un évitement 
(c'est-à-dire une distance croissante par rapport à la route) alors que les valeurs négatives indiquent une sélection. (Pour 
l'interprétation des références aux couleurs dans la légende de cette figure, le lecteur est renvoyé à la version web de 
cet article) 

 
Fig. 6. Variation des coefficients de sélection des couples de loups (n = 44) en Scandinavie de 2001 à 2017 pour la 
distance à la lisière de la forêt en fonction de la saison et de l'heure de la journée. Les points représentent la moyenne 
postérieure et les lignes sont la plage des intervalles crédibles à 95%. Notez que les valeurs positives montrent des 
mouvements vers l'extérieur des parcelles de forêt, tandis que les valeurs négatives représentent des mouvements vers 
l'intérieur de ces parcelles 

 

Notre étude illustre également comment des connaissances écologiques avancées peuvent éclairer 

les décisions de conservation. Le fait de voir des loups ou leurs traces plus près des établissements 
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humains en hiver pourrait s'expliquer, par exemple, par la redistribution des proies marines, mais 

pourrait être interprété comme le fait que les loups perdent leur timidité ou recherchent activement 

les établissements humains. Par conséquent, les mesures possibles pour éviter ce phénomène 

pourraient inclure la gestion des proies (par exemple, la « chasse à la peur ») (Cromsigt et al., 2013), 

ce qui signifie à son tour gérer le comportement du loup (Kuijper et al., 2019). Pourtant, pour éviter 

les conflits et aider à la conservation de la population, un suivi par des organismes de gestion 

responsables est conseillé pour pouvoir détecter les comportements de la faune qui s'écartent de la 

normalité. L'approche analytique utilisée dans cette étude fournit un outil potentiel pour une telle 

surveillance. 

 

Dans cette étude, nous avons tenté d'identifier et d'expliquer le comportement de grands carnivores 

individuels qui peuvent s'écarter d'un modèle comportemental général, c'est-à-dire l'évitement 

constant des caractéristiques humaines par les loups. Bien que des facteurs externes expliquent la 

plupart des variations individuelles (paires de loups), notre étude s'est concentrée sur le 

comportement des paires de loups établies lors des déplacements. D'autres modèles peuvent 

émerger pour les disperseurs, les petits ou les individus flottants. Nous suggérons qu'il est 

important de discerner entre un comportement circonstanciel et un comportement « conflictuel » 

réel afin d'éviter des actions de gestion intrusives telles que le contrôle létal d'individus perçus 

comme « conflictuels » parce qu'ils, leurs traces ou d'autres signes, sont occasionnellement vus près 

de maisons ou d'établissements. De telles actions pourraient entraver les objectifs de conservation 

sans être ni nécessaires ni efficaces pour empêcher la répétition du même phénomène. À cet égard, 

la communication scientifique devrait contribuer à informer les attitudes humaines et favoriser la 

coexistence de l'homme avec la faune en général et avec les grands carnivores en particulier (Dressel 

et al., 2015 ; Treves et al., 2013). Signaler que les loups évitent systématiquement les caractéristiques 

humaines du paysage à l'échelle fine de notre étude est un message rassurant pour les agences de 

gestion et le grand public, en particulier maintenant que plusieurs grands carnivores recolonisent 

d'anciennes aires de répartition (Chapron et al., 2014). 


