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Pourquoi les loups mangent-ils du bétail ?
Facteurs influençant le régime alimentaire des loups dans le nord
de l'Italie

Résumé
Grâce à une protection légale et à une restauration croissante de l'habitat, les loups (Canis lupus)
recolonisent actuellement l'Europe à partir des populations survivantes de Russie, des pays des
Balkans, d'Espagne et d'Italie, ce qui soulève la nécessité d'actualiser les stratégies de conservation.
L'un des principaux enjeux de la conservation est de rétablir les connexions et les flux génétiques
entre les populations fragmentées, afin de contrer les conséquences délétères de l'isolement. En
Italie, les loups s'étendent des Apennins vers les Alpes, traversant les montagnes Liguriennes (Italie
du Nord) et établissant des connexions avec les populations Dinariques. L'expansion du loup est
menacée par le braconnage et les mortalités accidentelles, principalement dues aux déprédations du
bétail et aux conflits avec les bergers, qui pourraient limiter l'établissement de populations stables.
Dans le but de connaître les facteurs affectant l'utilisation du bétail par les loups, nous avons
déterminé dans cette étude la composition du régime alimentaire des loups en Ligurie. Nous avons
examiné 1457 excréments collectés entre 2008 et 2013. Les excréments individuels ont été
génotypés en utilisant une procédure génétique non invasive, et leur contenu a été déterminé en
utilisant des analyses microscopiques. Les loups en Ligurie consommaient principalement des
ongulés sauvages (64,4 % ; en particulier le sanglier Sus scrofa et le chevreuil Capreolus capreolus) et,
dans une moindre mesure, du bétail (26,3 % ; en particulier des chèvres Capra hircus). Nous avons
modélisé la consommation de bétail en utilisant les caractéristiques environnementales, la diversité
des communautés d'ongulés sauvages, les caractéristiques de l'élevage et l'organisation sociale des
loups (meutes stables ou individus dispersés). Le régime alimentaire des loups varie selon les années
et les saisons avec une diminution globale de la consommation de bétail et une augmentation de la
consommation d'ongulés sauvages, mais aussi entre les meutes et les individus dispersés avec une
plus grande consommation de bétail pour ces derniers. La présence de meutes stables, au lieu de
loups dispersés, l'adoption de mesures de prévention sur les pâturages, l'abondance de chevreuils,
et le pourcentage de bois à feuilles caduques, ont réduit la prédation sur le bétail. Ainsi, nous
suggérons de promouvoir l'expansion des ongulés sauvages, l'utilisation d'outils de prévention dans
les pâturages, et de soutenir l'établissement de meutes de loups, en évitant le contrôle létal et le
braconnage, pour atténuer les conflits entre la conservation du loup et l'élevage.

1. INTRODUCTION
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Le loup (Canis lupus), en raison de son adaptabilité à différents environnements et de sa capacité
à recoloniser des territoires en l'absence de persécution, a étendu en quelques décennies son aire
de répartition en Europe (Balciauskas, 2008 ; Breitenmoser, 1998 ; Chapron et al., 2003, 2014). La
population de loups Russes est la plus importante d'Europe, soutenant celles des pays Baltes et
d'Europe du Nord, et elle est contiguë aux populations d'Europe de l'Est à partir desquelles les
loups ont commencé la re-colonisation de l'Europe centrale (Ansorge et al., 2006 ; Linnell et al.,
2005). Le loup espagnol Canis lupus signatus (2200-2300 individus) étend lentement sa distribution
(Mech et Boitani, 2003).
Les loups ont fortement décliné en Italie, survivant dans deux petites sous-populations isolées
confinées dans la partie sud et centrale des Apennins. À leur apogée, au début des années 70 du
siècle dernier, les loups en Italie comptaient environ 100 individus (Zimen et Boitani, 1975). Depuis
la fin des années 80, les loups ont montré un rétablissement rapide et spontané, recolonisant tous
les Apennins et atteignant les Alpes Italiennes et Françaises occidentales (Boitani, 2000 ;
Breitenmoser, 1998 ; Fabbri et al., 2007 ; Marucco et McIntire, 2010 ; Valière et al., 2003).
La recolonisation des Alpes serait une étape fondamentale pour la conservation du loup en Italie
et en Europe centrale également (Genovesi, 2002). En outre, l'expansion précoce et continue des
loups à partir des Alpes orientales augmentera de manière prévisible les chances de créer des meutes
mixtes et d'accroître la diversité génétique locale, comme cela a déjà été décrit (Fabbri et al., 2014 ;
Randi, 2011).
La sous-population de loups qui habite la région de Ligurie joue donc un rôle crucial pour assurer
le lien entre les loups d'Italie centrale et ceux des Alpes occidentales (Fabbri et al., 2007). Si ce lien
venait à se rompre, la population de loups des Alpes occidentales serait isolée et ne parviendrait
peut-être pas à recoloniser la partie restante des Alpes.
La distribution des loups est généralement déterminée par l'abondance de ses proies, les
caractéristiques environnementales et le risque associé à la présence de l'homme (Eggermann et al.,
2011 ; Jędrzejewski et al., 2004 ; Massolo et Meriggi, 1998). Ce dernier point est le problème clé de
la conservation du loup, car les loups peuvent avoir un impact dramatique sur l'élevage, affectant
les attitudes humaines qui peuvent conduire à des abattages illégaux, augmentant le risque
d'extinction (Behdarvand et al., 2014 ; Kovařík et al., 2014).
L'impact des loups sur le bétail est différent selon la région géographique. Dans les régions où les
ongulés sauvages sont très peu abondants, comme au Portugal et en Grèce, les loups se nourrissent
principalement du bétail (Migli et al., 2005 ; Papageorgiou et al., 1994 ; Vos, 2000). En revanche,
en Allemagne, les attaques sur le bétail sont rares car les bergers équipent les pâturages de clôtures
électriques pour protéger leurs troupeaux et parce que la disponibilité des ongulés sauvages est
élevée (Ansorge et al., 2006).
Dans d'autres zones de nouvelle colonisation comme la France ou l'Italie du Nord, les ongulés
sauvages sont les principales proies des loups, mais l'utilisation du bétail est encore perceptible
(MEEDDAT-MAP, 2008 ; Meriggi et al., 2011 ; Milanesi et al., 2012).
Des recherches systématiques sur l'écologie alimentaire du loup ont été menées depuis 1987 dans
les Apennins Liguriens. Ces études ont montré une utilisation croissante des ongulés sauvages dans
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le temps mais aussi une utilisation moyennement élevée des espèces vivantes comme proies
(Meriggi et al., 1991, 1996, 2011 ; Schenone et al., 2004). Par conséquent, la présence du loup en
Ligurie, ainsi que dans d'autres zones de recolonisation naturelle, provoque un conflit avec les
populations humaines qui perçoivent la présence du prédateur comme un élément négatif pouvant
compromettre une économie rurale pauvre. Ainsi, les loups souffrent d'une mortalité élevée
principalement due à des abattages illégaux et à des accidents. Cette situation rend la population
vulnérable et des actions visant à une plus grande protection de l'espèce sont nécessaires.
Les populations de loups sont généralement structurées en meutes stables et en loups solitaires ;
les meutes sont formées par un couple d'adultes, par leur progéniture et d'autres individus
apparentés (c'est-à-dire la progéniture des années précédentes), et parfois par des individus adoptés,
tandis que les loups solitaires sont des individus erratiques qui peuvent s'établir temporairement
dans une zone sans meute. En général, les loups solitaires sont des jeunes qui se dispersent à partir
de meutes, mais il peut également s'agir d'adultes qui s'éloignent de leur meute d'origine en raison
d'une perturbation ou d'une rupture de la meute pour diverses raisons (abattage par l'homme, faible
disponibilité des proies et agressivité croissante associée, mort naturelle du couple dominant)
(Mech et Boitani, 2003). Les meutes sont établies dans des zones où la disponibilité des proies est
élevée, car seule une disponibilité élevée des proies préférées peut atténuer l'agressivité des
membres de la meute et éviter la rupture de celle-ci (Thurber et Peterson, 1993). Les individus
dispersés et erratiques utilisent les zones sans meute qui peuvent être considérées comme des
habitats sous-optimaux en raison de la faible disponibilité des proies, des fortes perturbations
humaines et éventuellement des problèmes potentiels avec les populations locales (Fritts et Mech,
1981). L'abattage illégal peut briser les meutes, augmentant les loups erratiques et les couples
reproducteurs qui peuvent avoir un impact plus important notamment sur l'élevage (Wielgus et
Peebles, 2014).
L'objectif de la présente étude était de déterminer quels facteurs influencent le régime alimentaire
des loups, en particulier le choix du bétail comme proie, ce qui constitue la première étape pour
trouver des solutions pour la conservation des loups. Dans ce but, nous avons déterminé le régime
alimentaire des loups, par des analyses de crottes collectées dans toute la région de la Ligurie de
2008 à 2013. Nous avons mis en évidence les facteurs qui l'influencent, à savoir les années, les
saisons, l'abondance des ongulés et la structure sociale des loups (meutes ou individus dispersés).
Nous avons ensuite mis en relation la consommation du bétail avec les caractéristiques
environnementales, l'abondance et la diversité des ongulés sauvages, les caractéristiques de
l'élevage, le comportement de regroupement et d'occupation de l'habitat par les loups (meutes
stables ou individus dispersés).

2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Zone d'étude
Cette recherche a été réalisée dans la région de la Ligurie, au nord de l'Italie (44°30′16′′, 8°24′10′′).
La zone d'étude s'étend sur 5343 km2 comprenant une partie des Apennins du Nord et des Alpes
Italiennes occidentales, jusqu'à la frontière avec la France. La région est divisée en quatre provinces,
Imperia, Savone, Gênes et La Spezia, respectivement de la partie occidentale à la partie orientale
(Fig. 1). L'altitude varie de 0 à 2153 m au-dessus du niveau de la mer ; 36 % de la zone se situe
entre 0 et 400 m au-dessus du niveau de la mer, 35 % entre 400 et 800 m, 21 % entre 800 et 1200
m, et 8,5 % plus de 1200 m au-dessus du niveau de la mer. Les forêts couvrent 63,8 % de la région
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(bois de feuillus : 28,8 % ; bois de conifères : 7,1 % ; bois mixtes : 27,9 %), les pâturages 6,2 %, les
zones agricoles 17,1 %, et les zones urbanisées 3,9 %. Les villes et les villages, ainsi que les terres
agricoles, sont concentrés sur des terrains plats, près des côtes. Le climat s'étend de méditerranéen
sur la côte à sub-océanique dans les montagnes. La température s'étend de -2 °C en hiver à 35 °C
en été. Les précipitations annuelles moyennes vont de 750 à 1250 mm dans l'ouest à 1350-1850
dans la partie centrale et orientale de la région. Sur la crête des montagnes et dans la partie
supérieure des vallées, la couverture neigeuse peut atteindre plus d'un mètre de novembre à avril.

Fig. 1. Provinces de la région de Ligurie et territoires des meutes de loups

La communauté des ongulés sauvages comprend le sanglier (Sus scrofa), largement répandu avec des
densités élevées (21 500 individus abattus par an en Ligurie, en moyenne de 2007 à 2012), le
chevreuil (Capreolus capreolus), abondant en particulier dans les provinces centrales (30,9 individus
par km2 en moyenne de 2009 à 2012). Le daim (Dama dama), introduit pour la chasse, est présent
dans les provinces de Gênes et de Savone (respectivement 10,7 et 5,8 individus par km 2). Le
chamois (Rupicapra rupicapra) n'est présent que dans les Alpes maritimes (927 individus comptés en
moyenne de 2007 à 2012), tandis que le cerf élaphe (Cervus elaphus) et le mouflon (Ovis aries musimon)
sont très rares dans la zone d'étude (données des services de la faune d'Imperia, Savone, Gênes et
La Spezia).
Cette grande disponibilité de proies sauvages a favorisé une nouvelle colonisation naturelle de la
région par le loup à la fin des années 80, à partir des provinces de Gênes et de La Spezia (Meriggi
et al., 1991, 1996, 2011 ; Schenone et al., 2004). Maintenant, le loup est présent dans les quatre
provinces avec une population minimale de 58 individus dont 21 répartis en 5 meutes et 37 loups
solitaires, estimés par des analyses génétiques (voir Résultats).
Le bétail (15 000 vaches et 33 900 moutons et chèvres) paît en liberté sur les pâturages d'avril à
octobre, mais la période de pâturage peut être étendue ou réduite en fonction de la météo. Les
Imbert et al. 2016

trad DeepL & RP/28/10/2022

https://publie-loup.fr

4

pâturages sont souvent composés en partie d'arbustes et de bois. Seuls quelques bergers adoptent
des méthodes de prévention (c'est-à-dire la récupération nocturne, les chiens de garde et les clôtures
électriques) pour dissuader les attaques de loups.
2.2. Collecte des données
Nous avons divisé la zone d'étude en 64 cellules isométriques de 10 × 10 km, comme un
compromis entre la taille moyenne du territoire du loup en Italie (Ciucci et al., 1997 ; Corsi et al.,
1999 ; Apollonio et al., 2004 ; Caniglia et al., 2014) et la faisabilité de l'échantillonnage. Dans chaque
cellule, nous avons choisi aléatoirement un itinéraire parmi les sentiers existants selon la méthode
Tessellation Stratified Sampling (TSS) qui permet une meilleure distribution et représentativité des
échantillons aléatoires qu'un plan aléatoire simple (Barabesi et Fattorini, 2013 ; Barabesi et
Franceschi, 2011). Nous avons tracé un total de 64 itinéraires dans la zone d'étude (longueur totale
= 287,6 km, moyenne ± SD = 4,5 ± 1,59 km, min. = 2,3, max. = 10,4) qui ont été parcourus une
fois par saison (printemps : mars à mai ; été : juin à août ; automne : septembre à novembre ; hiver :
décembre à février), de janvier 2008 à août 2013 à la recherche de crottes de loup et de signes de
présence d'ongulés sauvages (traces, observations, enracinement, frottement, vautrage, sites de
repos, marques alimentaires et territoriales). Nous avons identifié les excréments de loups par leur
taille, leur texture, leur forme et leur odeur caractéristique. Tous les signes de présence ont été
cartographiés et géoréférencés par un GPS Garmin.
Nous avons évalué l'abondance des ongulés sauvages au niveau des transects en calculant un indice
d'abondance kilométrique (IKA) pour chaque espèce (nombre d’indices trouvés divisés par la
longueur du transect, Meriggi et al., 1991, 1996, 2015 ; Milanesi et al., 2012). Nous avons estimé
l'abondance du bétail (bovins, ovins, caprins et équins) sur les pâturages et défini les pratiques
d'élevage par des entretiens directs avec les bergers et par les données officielles des services
vétérinaires des quatre provinces.
Autour de chaque transect, nous avons défini une zone tampon correspondant à la zone de chasse
potentielle des loups. Nous avons utilisé une largeur de 13 km, correspondant à la distance
moyenne de déplacement des loups pendant la nuit pour aller des tanières ou des sites de repos
aux sites de chasse en Italie (Ciucci et al., 1997).
Dans chaque zone tampon, nous avons mesuré à partir du niveau Corine Land Cover III et des
modèles numériques d'élévation (MNE) 12 variables environnementales concernant l'utilisation du
sol, l'altitude, l'aspect et la pente en utilisant le logiciel Arc GIS 9.0 (Annexe A). En outre, dans
chaque tampon, nous avons défini les variables d'élevage : nombre de têtes de bétail, espèces
élevées, présence ou absence de méthodes de prévention, nombre de pâturages utilisés, temps
moyen passé sur les pâturages et présence de la production « Cow-Calf line » consistant en des
vaches mettant bas seules, au pâturage et comportant un grand risque de prédation par les loups
sur les veaux nouveau-nés (Dondina et al., 2014 ; Meriggi et al., 1991, 1996).
Nous avons également collecté tous les cas revendiqués et vérifiés de prédation sur le bétail pendant
la période d'étude, en enregistrant l'espèce proie et la localisation exacte des événements.

2.3. Analyses génétiques
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De 2007 à 2013, nous avons collecté un total de 403 échantillons biologiques de loups présumés
pour des analyses génétiques. Les échantillons génétiques comprenaient 6 échantillons de tissus et
de sang obtenus sur des loups trouvés morts dans la zone d'étude, 5 d'urine, 2 de poils et 389
excréments frais contenant des cellules d'épithélium intestinal. De petites portions externes de
crottes et des fragments de tissus propres ont été conservés individuellement à -20 °C dans 10
flacons d'éthanol à 95 %. Les échantillons de sang ont été conservés à -20 °C dans 2 flacons d'un
tampon Tris-sodium dodécylsulfate. L'ADN a été extrait automatiquement à l'aide d'un système
robotisé de manipulation des liquides MULTIPROBE IIEX (Perkin Elmer, Weiterstadt,
Allemagne) et des kits d'extraction d'ADN QIAGEN QIAmp pour les crottes ou DNeasy pour
les tissus (Qiagen Inc., Hilden, Allemagne).
Nous avons identifié des génotypes individuels pour les échantillons au niveau de 12 microsatellites
canins autosomaux non liés (répétitions en tandem courtes [STR]) : 7 dinucléotides (CPH2, CPH4,
CPH5, CPH8, CPH12, C09.250, et C20.253) et 5 tétranucléotides (FH2004, FH2079, FH2088,
FH2096, et FH2137), sélectionnés pour leur polymorphisme élevé et leur scorabilité fiable pour les
loups et les chiens (Caniglia et al., 2014).
Nous avons déterminé le sexe des échantillons à l'aide d'un test de polymorphisme de longueur de
fragment de restriction par réaction en chaîne par polymérase (PCR) des séquences génétiques
diagnostiques ZFX/ZFY (Caniglia et al., 2012, 2013, 2014). Nous avons utilisé un premier panel
de 6 STR pour identifier les génotypes présentant une probabilité d'identité (PID) de HardyWeinberg parmi les individus non apparentés, PID = 8,2 × 10 6, et les frères et sœurs naturels,
PIDsibs = 7,3 × 103 (Mills et al., 2000 ; Waits et al., 2001) chez les loups Italiens de référence. Nous
avons ensuite utilisé un autre panel de 6 STR, également sélectionnés pour leur polymorphisme et
leur fiabilité, afin d'augmenter la puissance des analyses d'admixture et de parenté, en diminuant les
valeurs de PID à PID = 7,7 × 109 et PIDsibs = 3,1 × 104 (Caniglia et al., 2014). Nous avons identifié
les haplotypes maternels en séquençant 350 paires de bases de la région de contrôle de l'ADN
mitochondrial (ADNmt), diagnostiquant l'haplotype W14, qui est unique à la population de loups
Italiens, en utilisant les amorces L-Pro et H350 (Randi et al., 2000 ; Caniglia et al., 2014). Nous
avons identifié les haplotypes paternels par le typage de 4 microsatellites liés à l'Y (Y-STR), MS34A,
MS34B, MSY41A et MS41B (Sundqvist et al., 2001), caractérisés par des fréquences alléliques
distinctes chez les chiens et les loups (Iacolina et al., 2010). Nous avons amplifié les loci STR
autosomiques et liés à l'axe Y dans 7 mélanges d'amorces multiplexés en utilisant le QIAGEN
Multiplex PCR Kit (Qiagen Inc.), un GeneAmp PCR System 9700 Thermal Cycler (Applied
Biosystems, Foster City, California), et le profil thermique suivant : 94 °C pendant 15 min, 94 °C
pendant 30 s, 57 °C pendant 90 s, 72 °C pendant 60 s (40 cycles pour les échantillons d'excréments,
d'urine et de poils, et 35 cycles pour les échantillons de muscle et de sang), suivis d'une étape
d'extension finale à 72 °C pendant 10 min. Nous avons effectué les amplifications dans des volumes
de 10-μl comprenant 2 μl de solutions d'extraction d'ADN provenant d'échantillons de crottes,
d'urine et de poils, 1 μl d'échantillons de muscle ou de sang (correspondant à environ 20-40 ng
d'ADN), 5 μl de kit de PCR multiplex QIAGEN, 1 μl de solution QIAGEN Q (Qiagen Inc.), 0,4
μM de désoxynucléotides triphosphates, de 0,1 à 0,4 μl de mélange d'amorces 10 μM (en sens direct
et inverse), et de l'eau sans RNase jusqu'au volume final. Nous avons amplifié la région de contrôle
de l'ADNmt dans une PCR de 10 μl, comprenant 1 ou 2 μl de solution d'ADN, 0,3 pmol des
amorces L-Pro et H350, en utilisant le profil thermique suivant : 94 °C pendant 2min, 94 °C
pendant 15s, 55 °C pendant 15s, 72 °C pendant 30 s (40 cycles), suivi d'une extension finale de 72
°C pendant 5 min. Les produits de PCR ont été purifiés à l'aide d'exonucléase/phosphatase alcaline
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de crevette (Exo-Sap ; Amersham, Freiburg, Allemagne) et séquencés dans les deux sens à l'aide
du kit Applied Biosystems Big Dye Terminator (Applied Biosystems, Foster City, Californie) avec
les étapes suivantes : 96 °C pour 10s, 55 °C pour 5s, et 60 °C pour une extension de 4 minutes (25
cycles).
L'ADN des échantillons d'excréments, d'urine et de poils a été extrait, amplifié et génotypé dans
des chambres séparées réservées aux échantillons d'ADN à faible taux de renouvellement, sous des
hottes à flux laminaire ultraviolet stériles, selon un protocole à tubes multiples (Caniglia et al., 2012,
2013), comprenant des contrôles négatifs et positifs. Nous avons obtenu des génotypes à partir
d'échantillons de crottes, d'urine et de poils en répétant les analyses de 4 à 8 fois, et à partir d'ADN
de sang et de muscle en répétant les analyses deux fois. Les séquences d'ADN et les microsatellites
ont été analysés dans un séquenceur automatique ABI 3130XL (Applied Biosystems), en utilisant
le logiciel ABI SEQSCAPE 2.5 pour les séquences, GENEMAPPER 4.0 pour les microsatellites
(Applied Biosystems) (Caniglia et al., 2014) et GIMLET pour contrôler la bonne attribution de
plusieurs échantillons à un même individu.
Nous avons attribué les génotypes individuels à leur population d'origine (loups ou chiens) en
utilisant le logiciel bayésien STRUCTURE 2.3 (Falush et al., 2003). Selon des études antérieures
(Caniglia et al., 2014), le nombre optimal de populations a été fixé à K = 2, soit la valeur qui
maximisait la probabilité postérieure des données. A K = 2, nous avons évalué la proportion
moyenne d'appartenance (qi) des populations échantillonnées aux clusters inferrés. Ensuite, nous
avons attribué des génotypes aux clusters de loups ou de chiens Italiens au seuil qi = 95 (proportion
d'appartenance individuelle ; Randi, 2008), ou nous les avons identifiés comme admixtes si leurs
valeurs qi étaient intermédiaires.
Nous avons identifié les relations familiales, c'est-à-dire les meutes, en utilisant une approche de
maximum de vraisemblance (Caniglia et al., 2014) mise en œuvre dans le logiciel COLONY 2.0
(Wang et Santure, 2009). Nous avons sélectionné tous les génotypes qui ont été échantillonnés
dans des aires restreintes (<100 km2) au moins 4 fois et pour des périodes supérieures à 24 mois.
Nous avons déterminé leurs distributions spatiales par une analyse de noyau à 95 %, en choisissant
la largeur de bande par la méthode de validation croisée des moindres carrés (Kernohan et al.,
2001 ; Seaman et al., 1999), en utilisant le paquet ADEHABITATHR pour R (Calenge, 2006) et
nous les avons cartographiées en utilisant ARCGIS 10.0. Selon les chevauchements spatiaux, nous
avons divisé les individus en groupes distincts qui pourraient correspondre à des meutes, pour
lesquelles nous avons effectué des analyses de parenté. Nous avons considéré comme parents
candidats de chaque groupe tous les individus échantillonnés la 1 ère année d'échantillonnage et plus
de 4 fois dans la même zone et comme progéniture candidate tous les individus collectés dans le
noyau de distribution spatiale à 95 % de chaque meute et dans une zone tampon environnante d'un
rayon d'environ 17 km du noyau (voir Caniglia et al., 2014). Nous avons exécuté COLONY avec
les fréquences alléliques et les taux d'erreur PCR tels qu'estimés à partir de tous les génotypes, en
supposant une probabilité de 0,5 d'inclure les pères et les mères dans les paires parentales
candidates.
2.4. Analyse du régime alimentaire
Tous les excréments trouvés sur les itinéraires ont été conservés dans des sacs en PVC à -20 °C
pendant 1 mois, puis lavés dans l'eau sur deux tamis à mailles dégressives (0,5-0,1 mm). Nous avons
identifié les espèces de proies à partir des restes non digérés : poils, os, sabots et griffes
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(mammifères de taille moyenne et grande), poils et mandibules (petits mammifères), graines et
feuilles (fruits et plantes). De plus, les poils ont été lavés dans l'alcool et observés avec un
microscope optique (Leica DM750) pour identifier les espèces à partir des caractéristiques des
écailles corticales, de la médulla et de la racine (Brunner et Coman, 1974 ; Debrot et al., 1982 ; De
Marinis et Asprea, 2006 ; Teerink, 1991). Nous avons estimé la proportion de proies pour chaque
excrément telles qu'elles ont été mangées (Kruuk et Parish, 1981 ; Meriggi et al., 1991, 1996, 2015 ;
Milanesi et al., 2012) et chaque espèce de proie a été assignée à une classe volumétrique en
pourcentage : <1 % ; 1-5 % ; 6-25 % ; 26-50 % ; 51-75 % ; 76-95 % ; >95 % qui a été convertie en
pourcentage final de volume : 0,5 % ; 2,5 % ; 15,5 % ; 38 % ; 63 % ; 85,6 % et 98 % respectivement.
Les espèces de proies ont été regroupées en six catégories alimentaires (ongulés sauvages, bétail,
petits mammifères, mammifères de taille moyenne, fruits, herbes). Nous avons calculé le volume
moyen par cent (MV %) et le pourcentage de fréquence d'occurrence (FO %) pour chaque
catégorie d'aliments et espèces d'ongulés sauvages et domestiques. Nous avons déterminé la
composition du régime alimentaire pour deux saisons principales (saison de pâturage : d'avril à
octobre lorsque le bétail est sur les pâturages, et saison de non-pâturage : de novembre à mars),
pour chaque année d'étude, et pour chaque itinéraire (en regroupant les années d'étude), pour
chaque meute, pour les meutes regroupées et pour les individus dispersés.
2.5. Analyse des données
Nous avons adapté l'indice fourni par Massolo et Meriggi (1998) comme mesure de la diversité de
la communauté des ongulés sauvages ; nous avons utilisé l'IKA comme mesure de l'abondance et
5 classes identiques pour toutes les espèces d'ongulés sauvages. Nous avons divisé la plage des
valeurs de l'IKA pour toutes les espèces regroupées afin de déterminer les intervalles de classe pour
chaque saison, car la probabilité de détecter une piste dépend du temps, principalement de la
présence de neige, de boue ou de feuilles :

où Ai est la classe d'abondance de i espèce, Aimax la classe d'abondance maximale de i espèce, N le
nombre d'espèces présentes pour un transect, et K le nombre maximal d'espèces. L'indice a été
calculé pour chaque transect.
Nous avons défini les territoires de meute par des analyses Kernel à 95 % sur les coordonnées GPS
des échantillons génétiques de loups ayant des liens parentaux. Les crottes à l'intérieur des
territoires ont été considérés comme appartenant à la meute relative, et ceux en dehors des
territoires ont été supposés appartenir à des individus dispersés. Les excréments localisés à
l'intersection de deux territoires n'ont pas été inclus dans l'analyse, car leur origine n'était pas
identifiable avec certitude.
Pour estimer le nombre minimum d'excréments nécessaires à l'évaluation du régime alimentaire
des loups, nous avons utilisé l'indice Brillouin (1956) (Hass, 2009 ; Milanesi et al., 2012 ; Meriggi et
al., 2015) :

où Hb est la diversité des proies dans l'échantillon, N est le nombre total de taxons de proies uniques
dans tous les échantillons, et ni est le nombre de taxons de proies uniques de la ième catégorie. Pour
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chaque échantillon, une valeur de Hb a été calculée et ensuite ré-échantillonnée 1000 fois par la
méthode bootstrap pour obtenir les valeurs moyennes et les intervalles de confiance à 95 %. Nous
avons déterminé si la taille de l'échantillon était adéquate en vérifiant si une asymptote était atteinte
dans la courbe de diversité et dans la courbe obtenue à partir du changement incrémental de chaque
Hb avec l'ajout de deux échantillons supplémentaires.
Nous avons évalué la signification des différences de régime alimentaire entre les années et les
saisons par une analyse de variance multivariée non paramétrique à deux voies (NPMANOVA), et
entre les meutes et les individus dispersés par une NPMANOVA à une voie avec permutation (10
000 répliques), en utilisant la correction de Bonferroni de la valeur p pour les comparaisons par
paires (Anderson, 2000, 2001). Les variations annuelles, saisonnières et de la répartition des loups
en meute des volumes moyens en pourcentage de toutes les catégories et de toutes les espèces
d'ongulés ont été vérifiées par le test de Kruskall-Wallis avec permutation (10 000 répliques).
De plus, nous avons comparé l'utilisation observée et attendue des espèces d'animaux d'élevage
pour chaque meute et pour les loups disperseurs par des analyses de qualité d'ajustement du Chideux (test Exact) et de l'intervalle de confiance de Bonferroni, en testant l'hypothèse nulle (H 0)
d'une utilisation proportionnelle à la disponibilité (Manly et al., 2002). Dans cette analyse, nous
avons considéré les cas de prédation comme une utilisation ; en particulier, nous avons calculé les
fréquences attendues de la disponibilité du bétail (nombre de têtes) dans chaque territoire de meute
et en dehors des zones de meute.
Afin d'identifier les principaux facteurs affectant la consommation de bétail par les loups, nous
avons effectué des analyses de régression multiple (ARM) de la MV % d'ongulés domestiques
enregistrée pour chaque transect en fonction des variables mesurées dans les zones tampons autour
des transects ; seuls les transects (N = 34) avec au moins 10 excréments, ce qui correspond, selon
l'indice de diversité de Brillouin, à un changement incrémental de 5 % pour la saison de pâturage
et de 3 % pour la saison de non pâturage, ont été inclus dans les analyses. Nous avons identifié
tous les sous-ensembles possibles de variables prédicteurs non corrélées (P > 0,05) en calculant la
matrice de corrélation (coefficient de moment produit de Pearson) entre les variables d'habitat.
Pour chaque sous-ensemble, nous avons effectué un ARM entre la MV % de bétail et les variables
de transect. Nous avons obtenu un certain nombre de modèles qui ont été classés par l'approche
théorique de l'information (Akaike, 1973). Nous avons calculé la valeur corrigée du critère
d'information d'Akaike (AICc) parce que le rapport échantillon/paramètres était petit (Burnham et
Anderson, 2002), en sélectionnant le modèle avec l'AICc le plus bas comme le meilleur modèle et
en classant les suivants par leurs différences par rapport à l'AICc le plus bas (Δi). Pour l'analyse
suivante, nous avons considéré uniquement les modèles avec Δ i ≤ 2 (Best et Rayner, 2007 ;
Burnham et Anderson, 2002). En outre, nous avons mesuré l'importance relative des modèles par
leur poids d'Akaike (wi ; Anderson et al., 2000, 2001). Nous avons suivi l'approche statistique AIC
car elle permet de comparer tous les modèles, ainsi que les sous-ensembles non corrélés, et de
sélectionner ceux qui expliquent le mieux l'effet des variables du transect sur la consommation de
bétail. De plus, l'outil AIC nous a permis de réaliser une analyse explicative prenant en compte
toutes les combinaisons possibles de prédicteurs. Pour chaque modèle, nous avons calculé le
facteur d'inflation de la variance (VIF) afin de détecter la colinéarité entre les variables prédicteurs
(Zuur et al., 2010). Pour valider le modèle final, nous avons testé la déviation de la normalité de la
distribution résiduelle par le test de normalité de Shapiro-Wilk, l'homoscédasticité par le test de
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Breush-Pagan (Breusch et Pagan, 1979) et l'autocorrélation résiduelle par le test de Durbin-Watson
(Pires et Rodrigues, 2007).

3. RESULTATS
3.1. Analyse génétique
Les identifications génétiques des 403 échantillons ont donné 205 (50,8 %) génotypes multilocus
fiables, correspondant à 58 loups (31 mâles M et 27 femelles F), 5 chiens (4 M, 1 F), 9 individus
hybrides loup × chien (8 M, 1 F). Les individus loups ont été échantillonnés d'un minimum de 1 à
un maximum de 10 fois. Les hybrides ont été échantillonnés de 1 à 3 fois et les 5 chiens une fois
chacun.
Les analyses de filiation ont conduit à l'attribution de 20-21 loups à cinq meutes distinctes (Fig. 1,
Tableau 1), respectivement nommées : Meute Imperia, Meute Savona (à la frontière entre Savone
et Imperia), Meute Beigua (dans le parc régional du Mont Beigua, à la frontière entre Savone et
Gênes), Meute Antola (dans le parc régional du Mont Antola, dans la province de Gênes) et Meute
Spezia. Les tailles minimales estimées des territoires étaient de 533 km 2 pour la meute d'Imperia,
779 km2 pour la meute de Savona, 144 km2 pour la meute d'Antola, 83 km2 pour la meute de Beigua
et 101 km2 pour la meute de La Spezia. Les 37 loups restants n'étaient apparemment liés à aucune
meute et ont été considérés comme des individus flottants ou dispersés (Caniglia et al., 2014).
Treize loups dispersés ont été ré-échantillonnés, de une à neuf fois montrant une distance moyenne
du premier au dernier échantillonnage de 19,9 km (SE = 5,19) avec une distance maximale de 60,4
km.
Tableau 1. Composition des cinq meutes détectées dans la région de Ligurie par des analyses génétiques de 2008 à
2013

3.2. Régime alimentaire des loups
Nous avons analysé un total de 1457 excréments (année 1 : 128 ; année 2 : 276 ; année 3 : 242 ;
année 4 : 350 ; année 5 : 318 ; année 6 : 143) dont 863 ont été attribués à la saison de pâturage et
593 à la saison de non-pâturage. La taille de l'échantillon était suffisante pour chaque année et
chaque saison selon l'indice de Brillouin (tailles minimales des échantillons : années groupées : 23
crottes ; année 1 : 16 ; année 2 : 19 ; année 3 : 23 ; année 4 : 19 ; année 5 : 15 ; année 6 : 15 ; saison
de pâturage : 17 ; saison de non-pâturage : 19).
Compte tenu de la faible proportion de crottes attribuées aux chiens par les analyses génétiques (16
sur 389 crottes fraîches ; 3,97 %), nous avons considéré que les erreurs n'ont pas influencé les
résultats. Les analyses d'excréments ont permis de détecter 21 types de proies, regroupées en huit
catégories (Tableau 2). En regroupant les années d'étude et les provinces, les ongulés sauvages
étaient la principale nourriture des loups, suivis des ongulés domestiques. Les autres catégories de
nourriture présentaient un pourcentage moyen inférieur à 3 pour les petits mammifères, les
mammifères de taille moyenne et les herbes, et inférieur à 1 % pour les invertébrés, les fruits et les
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déchets (Fig. 2). Parmi les ongulés sauvages, les plus consommés étaient le sanglier et le chevreuil ;
les autres espèces étaient moins utilisées (Fig. 3A). Parmi les espèces animales, les loups
consommaient principalement des chèvres, suivies des bovins (principalement des veaux) et des
moutons ; la consommation de chevaux était négligeable (Fig. 3B).
Tableau 2. Variations annuelles du volume moyen en pourcentage (MV %) et de la fréquence d'occurrence (FO %)
des catégories et des espèces de proies dans le régime alimentaire des loups (région de Ligurie, N-Italie, 2008-2013)

Fig. 2. Pourcentage moyen en volume ± SE des catégories de proies dans le régime alimentaire des loups en Ligurie
de 2008 à 2013

3.3. Variations temporelles du régime alimentaire des loups
La NPMANOVA à deux voies a montré des changements significatifs dans le régime alimentaire
des loups selon les années (F = 13,31 ; P < 0,0001) mais pas selon les saisons (F = 1,51 ; P = 0,153),
et une interaction significative entre les deux facteurs (F = 43,56 ; P < 0,0001). Des différences
significatives ont été constatées pour toutes les comparaisons par paires, à l'exception de l'année 1
par rapport aux années 2, 3, 4 et 6, entre les années 2 et 3, et entre les années 5 et 6 (Tableau 2).
La consommation de bétail a augmenté de manière significative jusqu'à l'année 3, puis a diminué.
Les ongulés sauvages ont augmenté dans le régime alimentaire de la première à la dernière année
d'étude. Les petits mammifères ont montré une variation significative entre les années avec un pic
Imbert et al. 2016

trad DeepL & RP/28/10/2022

https://publie-loup.fr

11

la deuxième année et il en est de même pour les mammifères de taille moyenne. De même pour les
fruits, les herbes et les déchets, des variations annuelles significatives mais modérées ont été
observées (Tableau 2). Les fréquences d'occurrence du bétail et des ongulés sauvages étaient
négativement corrélées (corrélation de rang de Spearman : rs = -0,886 ; n = 6 ; P = 0,019) et celles
des mammifères de taille moyenne et petite positivement (rs = 0,941 ; n = 6 ; P = 0,005).

Fig. 3. Pourcentage moyen en volume ± SE du bétail (A) et des espèces d'ongulés sauvages (B) dans le régime
alimentaire des loups (région de Ligurie 2008-2013)

Parmi les espèces animales, la consommation de moutons a diminué de manière significative au
cours de la période d'étude, tandis que la consommation de chèvres et de bovins a augmenté jusqu'à
la troisième année, puis a diminué (Tableau 2). Les chèvres ont fortement contribué à la
consommation globale de bétail (rs = 0,943 ; n = 6 ; P = 0,005). En ce qui concerne les espèces
d'ongulés sauvages, le sanglier a augmenté dans l'alimentation du loup jusqu'à la cinquième année
d'étude, puis a diminué, le chevreuil a augmenté pendant la période d'étude, tandis que le cerf rouge
et le daim ont montré des variations annuelles significatives mais sans tendance évidente (Tableau
2).
Pour les espèces de bétail, nous n'avons pas trouvé de changements saisonniers significatifs, alors
que parmi les espèces d'ongulés sauvages, des différences significatives ont été constatées pour le
sanglier (H = 34,37 ; df = 1 ; P < 0,0001) et pour le chevreuil (H = 25,50 ; df = 1 ; P < 0,0001) ;
en particulier, le sanglier était plus consommé en saison de non-pâturage et, au contraire, le
chevreuil était plus utilisé en saison de pâturage (Tableau 3).

Tableau 3. Variations saisonnières du volume moyen en pourcentage (MV %) et de la fréquence d'occurrence (FO
%) des catégories et des espèces de proies dans le régime alimentaire des loups (région de Ligurie, N-Italie, 2008-2013)
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3.4. Variations du régime alimentaire des loups entre meutes et loups dispersés
En considérant les cinq meutes séparément, nous avons trouvé des différences significatives dans
l'utilisation des catégories de nourriture (NPMANOVA : F = 9,85 ; P = 0,0001) ; en particulier, le
régime alimentaire de la meute Spezia était différent de tous les autres. De plus, nous avons trouvé
des différences significatives en comparant le régime de la meute de Beigua avec ceux d'Imperia et
d'Antola. La meute de La Spezia a consommé plus de bétail et de mammifères de taille moyenne
et moins d'ongulés sauvages et d'herbes que toutes les autres meutes (Tableau 4).
Parmi les espèces animales, nous avons détecté des différences significatives pour les chèvres et les
bovins, la première espèce étant plus utilisée par la meute de Spezia, et la seconde par celles
d'Imperia et de Spezia. L'utilisation des espèces d'ongulés sauvages a également donné lieu à des
différences entre les meutes ; en particulier, le sanglier a été consommé principalement par les
meutes d'Imperia et de Beigua, le chevreuil par les meutes de Savona et de Beigua, le cerf rouge par
la meute de Savona, le daim par les meutes de Savona et d'Antola, et le chamois par la meute
d'Imperia (Tableau 4).
En comparant les régimes alimentaires des individus appartenant à une meute et de ceux qui se
dispersent, nous avons trouvé des différences globalement significatives dans l'utilisation des
catégories de proies (NPMANOVA : F = 32,24 ; P < 0,0001). En particulier, une consommation
plus élevée de bétail (H = 29,44 ; df = 1 ; P < 0,0001) et de mammifères de taille moyenne (H =
10,98 ; df = 1 ; P = 0,001) a été observée chez les loups dispersés, alors que le contraire était le cas
pour l'utilisation d'ongulés sauvages, plus élevée dans le régime de la meute que dans celui des
individus dispersés (H = 40,01 ; df = 1 ; P < 0,0001) (Fig. 2). Des différences significatives ont
également été observées entre les espèces de bétail et d'ongulés sauvages. En particulier, les chèvres
et les bovins étaient plus consommés par les individus dispersés (H = 9,17 ; df = 1 ; P = 0,002 et
H = 7,65 ; df = 1 ; P = 0,006 respectivement) mais les meutes consommaient plus de chevreuils
(H = 15,33 ; df = 1 ; P = 0,0001) et de chamois (H = 5,67 ; df = 1 ; P = 0,017) (Fig. 3A et B). Le
régime alimentaire des loups dispersés différait significativement de celui de chaque meute (P ≤
0,003 pour toutes les comparaisons par paire), à l'exception de la meute de Spezia (P = 0,623).
Tableau 4. Volume moyen en pourcentage (MV %) et fréquence d'occurrence (FO %) des catégories et des espèces
de proies dans le régime alimentaire des meutes de loups (Région de Ligurie, Italie du Nord, 2008-2013)
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Tableau 5. Pourcentage de pâturages et densité (têtes par km2) des espèces de bétail dans les territoires de meute et
dans la zone de non-meute

3.5. Utilisation du bétail par rapport à la disponibilité
La densité du bétail était plus importante dans les territoires des meutes que dans le reste de la zone
d'étude, à l'exception des meutes d'Antola et de Savona (Tableau 5). Pendant la période d'étude,
nous avons enregistré un total de 176 prédations sur le bétail, dont 15 sur des bovins et 161 sur des
moutons et des chèvres. En considérant les cas de prédation sur les espèces de bétail, nous avons
trouvé des différences significatives entre les fréquences observées et attendues d'événements à
travers les meutes et les loups dispersés pour les bovins (χ 2 = 4167,78 ; df = 5 ; P < 0.0001), les
moutons et les chèvres (χ2 = 4107,74 ; df = 5 ; P < 0.0001), et pour les espèces regroupées (χ 2 =
187,83 ; df = 5 ; P < 0.0001). En particulier, le bétail était la proie proportionnellement à la
disponibilité par les meutes d'Antola et de Savona, évité par les meutes de Beigua, Imperia et Spezia,
et utilisé plus que la disponibilité par les loups dispersés. Les moutons et les chèvres ont été utilisés
en fonction de leur disponibilité par les meutes d'Antola et de Spezia, sous-utilisés par les meutes
de Beigua, Imperia et Savona, et surutilisés par les loups disperseurs. Les espèces mises en commun
ont été utilisées proportionnellement à la disponibilité par la meute d'Antola, moins que la
disponibilité par les autres meutes, et plus que la disponibilité par les loups dispersés (Tableau 6).
En considérant les meutes mises en commun, la fréquence des événements de prédation était
significativement inférieure à celle attendue pour les moutons et les chèvres (χ 2 = 97,73 ; df = 1 ;
P < 0,0001), et pour les espèces regroupées (χ2 = 103,64 ; df = 1 ; P < 0,0001) mais pour les bovins
(χ2 =4,29 ; df = 1 ; P = 0,066) ; les meutes regroupées ont sous-utilisé les bovins, les moutons et
les chèvres, et les espèces regroupées (Tableau 6).
Tableau 6. Résultats des analyses des intervalles de confiance simultanées de Bonferroni pour les différences entre la
proportion d'utilisation attendue (EUP) et observée (OUP) des espèces de bétail dans les meutes et les loups dispersés
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3.6. Modèle de la consommation du bétail
Par les analyses de régression linéaire multiple sur les sous-ensembles de prédicteurs non corrélés,
nous avons obtenu un seul modèle, les autres ayant Δ AICc > 2 (Tableau 7). Six variables avec des
coefficients de régression significatifs sont entrées dans le modèle expliquant 80,7 % de la variance
du pourcentage moyen du volume de bétail dans le régime alimentaire des loups. La présence de
meutes, les méthodes de prévention, les bois de feuillus et l'abondance de chevreuils ont eu un effet
négatif sur la consommation de bétail, alors que le nombre de pâturages dans les zones couvertes
par les transects et la diversité de la communauté d'ongulés sauvages ont eu un effet positif (Fig.
4). La présence d'une meute (par opposition aux loups dispersés) a eu l'influence la plus forte,
suivie par le nombre de pâturages, le pourcentage de pâturages avec des méthodes de prévention,
l'abondance de chevreuils, le pourcentage de forêt à feuilles caduques et enfin l'indice de diversité
des ongulés sauvages (Tableau 7). Le facteur d'inflation de la variance n'a révélé aucune colinéarité
entre les prédicteurs, et les résidus du modèle étaient normalement distribués (test de Shapiro-Wilk
= 0,98, P = 0,736), non autocorrélés (statistique de Durbin-Watson = 2,30) et l'homoscédasticité
était respectée (statistique de Breush-Pagan = 6,32 ; df = 6 ; P = 0,389). En examinant les relations
entre les prédicteurs, les transects avec des meutes de loups ont été caractérisés par une plus grande
présence de pâturages, de pourcentage de bois à feuilles caduques et d'abondance de chevreuils par
rapport à ceux avec des loups dispersés, alors que le pourcentage d'exploitations d'élevage avec des
méthodes de prévention et l'indice de diversité des ongulés sauvages étaient plus faibles (Fig. 5).
Toutefois, ces différences n'étaient pas significatives (test U de Mann-Whitney, P > 0,05 dans tous
les cas).
Tableau 7. Résultats de l'analyse de régression multiple du pourcentage moyen de volume d'ongulés domestiques dans
le régime alimentaire des loups par rapport aux variables des transects (N = 34)
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Fig. 4. Relations entre le volume moyen (%) de bétail dans le régime alimentaire des loups et les variables des transects
entrées dans le modèle de régression

Fig. 5. Valeurs moyennes (± SE) des variables des transects entrées dans le modèle de consommation du bétail en
fonction de la présence de la meute

4. DISCUSSION
Le régime alimentaire des loups de la région de Ligurie est caractérisé par une présence
moyennement élevée d'ongulés sauvages et par une part importante constituée de grandes proies
domestiques, les autres catégories d'aliments ne représentant qu'une fraction négligeable du régime.
Cette image place les habitudes alimentaires des loups de notre zone d'étude entre celles des
populations s'attaquant presque exclusivement aux herbivores sauvages et celles des loups vivant
principalement aux dépens du bétail et d'autres aliments d'origine humaine, que l'on peut trouver
dans les paysages modifiés par l'homme de certains pays d'Europe du Sud et de l'Est comme le
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Portugal, l'Espagne, le centre-sud de l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, l'Ukraine, la Moldavie et
l'Azerbaïdjan (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al, 2011 ; Migli et al., 2005 ; Papageorgiou et al.,
1994 ; Peterson et Ciucci, 2003 ; Vos, 2000 ; Zlatanova et al., 2014). Les premiers se trouvent
généralement dans des zones où les guildes d'ongulés sauvages sont riches et abondantes et où le
bétail est inaccessible en raison des méthodes d'élevage, et les seconds dans des zones où les ongulés
sauvages sont rares et où le bétail est en liberté et sans surveillance (Cuesta et al., 1991 ; Meriggi et
Lovari, 1996 ; Okarma, 1995 ; Peterson et Ciucci, 2003 ; Zlatanova et al., 2014). En considérant
l'Europe dans son ensemble, l'importance des ongulés sauvages dans le régime alimentaire des
loups semble suivre un cline décroissant du nord au sud et une tendance à l'augmentation en
particulier après les années 80 du siècle dernier (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 2011 ;
Okarma, 1995 ; Zlatanova et al., 2014). Les loups de la région de Ligurie utilisent moins d'ongulés
sauvages et plus de bétail que ceux d'autres zones proches situées dans le nord des Apennins
(Capitani et al., 2004 ; Mattioli et al., 1995, 2004, 2011 ; Meriggi et al., 1996, 2011, 2015 ; Milanesi
et al., 2012). Ces différences peuvent être liées aux caractéristiques de la communauté des proies
sauvages en Ligurie où il y a deux espèces répandues localement très abondantes (sanglier et
chevreuil), deux autres localisées mais avec des populations de haute densité (daim et chamois) et
les deux dernières (cerf rouge et mouflon) sont actuellement rares. En outre, peu d'exploitations
d'élevage adoptent des méthodes de prévention, laissant les troupeaux, en particulier les troupeaux
de chèvres, en liberté et sans surveillance sur les pâturages pendant la saison de pâturage.
Cette situation pourrait également être à l'origine des variations annuelles de l'utilisation des ongulés
sauvages et du bétail, les deux étant probablement liés aux fluctuations d'abondance des principales
espèces de proies sauvages (sanglier et chevreuil) en raison du nombre assez constant de têtes de
bétail élevées dans la région de la Ligurie. Les relations négatives étroites entre l'importance des
deux principales catégories d'aliments dans le régime alimentaire du loup au cours de la période
étudiée démontrent que le bétail est plus utilisé lorsque les herbivores sauvages sont moins
disponibles (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 2011). Quoi qu'il en soit, les herbivores
sauvages ont montré une augmentation dans le régime alimentaire des loups au cours de la période
d'étude, conformément à la tendance générale déjà constatée en Europe et en particulier en Italie,
et en accord avec la capacité des loups à répondre en peu de temps aux changements d'abondance
des espèces proies préférées (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 2011, 2015 ; Peterson et Ciucci,
2003).
Les loups en Ligurie consommaient principalement des sangliers, la principale proie sauvage dans
l'aire de répartition méditerranéenne du loup (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 2011 ;
Okarma, 1995 ; Zlatanova et al., 2014). Ce choix pourrait être dû à la forte abondance de sangliers,
et au fait que l'espèce vit en grands groupes facilement détectables par un prédateur. En outre, les
naissances se produisent tout au long de l'année, ce qui entraîne l'élimination des groupes
matriarcaux des sous-adultes ; ces individus sont des proies rentables car ils ont la taille d'un adulte
sans son expérience, de sorte que le temps de manipulation peut être minimisé (Meriggi et al., 1996,
2011, 2015 ; Milanesi et al., 2012).
Le deuxième ongulé sauvage par ordre d'importance était le chevreuil ; le chevreuil a un
comportement solitaire, donc sa détectabilité et son taux de rencontre sont faibles par rapport au
sanglier, à l'exception des zones où l'espèce est présente avec une forte densité (Meriggi et al., 2011,
2015 ; Milanesi et al., 2012). Parmi les autres espèces d'ongulés sauvages, seul le daim a atteint une
importance limitée au cours de la dernière année d'étude.
Imbert et al. 2016

trad DeepL & RP/28/10/2022

https://publie-loup.fr

17

Cette espèce, tout comme le chamois, est localement abondante mais ce dernier est plus difficile à
attraper en raison de la faible accessibilité des habitats (Meriggi et Lovari, 1996 ; Patalano et Lovari,
1993 ; Poulle et al., 1997). Le cerf rouge et le mouflon ne sont utilisés qu'occasionnellement en
raison de leur rareté. Malgré les variations annuelles des espèces d'ongulés sauvages dans le régime
alimentaire du loup, ce n'est que pour le chevreuil que nous avons trouvé une tendance avec une
augmentation de trois fois l'importance de la première à la dernière année d'étude. Ceci est en
accord avec l'augmentation générale de la population Italienne de chevreuils au cours des dernières
décennies (Carnevali et al., 2009).
L'importance des espèces animales dans le régime alimentaire du loup en Ligurie n'est pas en accord
avec leur abondance respective ; en effet, les principales espèces proies sont les chèvres et les bovins
qui sont respectivement les troisième et deuxième en nombre. Les chèvres sont particulièrement
vulnérables à la prédation du loup car elles sont laissées sans surveillance et en liberté dans les
montagnes ; de plus, les chèvres perdues dans la montagne peuvent survivre, formant des groupes
d'animaux sauvages, disponibles toute l'année pour les loups, et ces groupes de chèvres sauvages
augmentent en nombre et en taille en Ligurie. En ce qui concerne le bétail, les loups s'attaquent
presque exclusivement aux veaux nés pendant la période de pâturage sur les pâturages, alors que
les vaches adultes sont rarement attaquées ; ainsi, seuls les élevages bovins qui adoptent la naissance
des veaux sur les pâturages sont vulnérables (Brangi et al., 1992 ; Meriggi et al., 1991, 1996).
De manière surprenante, nous n'avons pas trouvé de changements significatifs dans les catégories
alimentaires entre les saisons de pâturage et de non-pâturage, à l'exception des fruits qui étaient
plus consommés pendant la saison de pâturage. En ce qui concerne les ongulés sauvages, les loups
ont utilisé les sangliers en hiver et les chevreuils en été ; en été, les chevreuils sont plus vulnérables
en raison de la présence de jeunes, et en hiver, plusieurs sangliers sont blessés et ne sont pas
récupérés par les chasseurs lors des battues et sont donc facilement trouvés et capturés par les
loups. De plus, l'épaisseur de la neige rend les sangliers plus vulnérables à la prédation (Okarma,
1995). Quant au bétail, nous avons constaté que les loups le mangent, en particulier les chèvres,
également en hiver, bien qu'à cette saison elles devraient être dans les bergeries. Ce schéma a
également été constaté par Patalano et Lovari (1993) dans le parc national des Abruzzes (Italie
centrale). Deux raisons peuvent être avancées : tout d'abord, l'analyse des excréments ne permet
pas de faire la distinction entre la consommation de proies et de carcasses, ainsi les loups peuvent
se nourrir de carcasses d'animaux perdus pendant l'hiver qui ont été bien conservées par la neige ;
de plus, les bergers laissent parfois leur bétail sur les pâturages pendant une partie de l'hiver,
l'exposant ainsi aux attaques des loups pendant la saison froide.
Les différences de régime alimentaire mises en évidence entre les meutes semblent être
partiellement liées à la variation locale des espèces d'ongulés sauvages, et par conséquent à la
composition de la communauté d'ongulés sauvages. En particulier, les meutes situées dans les
provinces ayant la plus forte densité de chevreuils (Savone et la partie occidentale de Gênes,
respectivement 38,6 et 46,7 individus par km2) ont consommé plus de chevreuils que les autres
meutes ; en outre, le daim et le chamois sont presque exclusivement présents dans le régime des
meutes vivant dans les zones où ces espèces sont présentes ou abondantes. En outre, la meute de
Spezia a un régime alimentaire comportant un pourcentage élevé de bétail par rapport aux autres
meutes. Dans ce cas, l'adaptation de la meute à l'alimentation du bétail pourrait être le résultat de
la rareté des proies sauvages (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 2011 ; Vos, 2000). Cependant,
les meutes ne chassent pas seulement en fonction de l'abondance des proies, mais l'accessibilité,
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la vulnérabilité et la rentabilité des proies ainsi que la composition de la communauté d'ongulés,
le comportement de recherche de nourriture des loups, l'expérience de chasse antérieure, la
transmission culturelle et l'apprentissage des parents peuvent fortement affecter le choix de la
nourriture et le régime alimentaire des prédateurs (Curio, 1976 ; Endler, 1991 ; Huggard, 1993 ;
Meriggi et al., 1996).
Nous avons également constaté que les meutes consomment plus d'ongulés sauvages que les loups
dispersés, et les individus dispersés ont montré une plus grande utilisation du bétail que les meutes.
Les loups qui se dispersent sont principalement des jeunes individus et leur succès de chasse est
généralement plus faible que celui des plus âgés ; pour cette raison, ils pourraient diriger la prédation
sur le bétail qui, en raison de la domestication, a des défenses moins efficaces contre les prédateurs
que les grandes proies sauvages (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 1996). De plus, les loups
dispersés peuvent couvrir de grandes distances en peu de temps et n'ont donc pas le temps
d'apprendre la distribution des proies sauvages (Linnell et al., 1999) ; par conséquent, les individus
dispersés peuvent attaquer les troupeaux de bétail qui ont une plus grande détectabilité en raison
de leur distribution très agglomérée et de leurs petits mouvements. Cette conclusion est confirmée
par les analyses d'utilisation vs. disponibilité qui ont montré une sélection pour les espèces de bétail
par les loups dispersés alors que les meutes sous-utilisent ou utilisent comme disponibilité à la fois
les bovins ou les moutons et les chèvres ou les espèces regroupées.
Le modèle de consommation de bétail explique un pourcentage élevé de la variance et est donc
très informatif. La présence de meutes, contrairement au cas des individus dispersés, a eu un effet
négatif sur la consommation de bétail. Ceci est en accord avec la plus faible utilisation des espèces
animales que nous avons trouvée dans le régime alimentaire des meutes par rapport à celui des
loups dispersés ; les meutes structurées chassent sur leur territoire et savent où trouver les proies
sauvages, alors que les individus dispersés, nouveaux dans la zone, ne le savent pas et chassent la
première proie potentielle qu'ils rencontrent. Le nombre de pâturages a eu un effet positif sur la
consommation de bétail car si les pâturages sont fragmentés et dispersés dans les forêts, la zone de
contact entre les bois et les pâturages augmente, ce qui peut accroître le risque de prédation et
faciliter les attaques de loups (Dondina et al., 2014 ; Kaartinen et al., 2009 ; van Lière et al., 2013).
Les méthodes de prévention ont affecté négativement la consommation de bétail ; l'effet de
l'adoption de différentes méthodes (abris nocturnes, présence de bergers et de chiens, clôtures
électriques) de protection des troupeaux et des cheptels dans la réduction des attaques de
prédateurs et leur succès a été démontré par plusieurs études même si dans certains cas elles
échouent ou sont impossibles à adopter (Dondina et al., 2014 ; Espuno et al., 2004 ; Landry et al.,
1999 ; Mech et Boitani, 2003 ; Miller, 2015). L'abondance du chevreuil a également diminué
l'utilisation du bétail ; la présence du chevreuil correspond à la présence d'une deuxième espèce
proie potentielle pour les loups, la première étant le sanglier qui est présent dans toute la région à
haute densité. Dans cette situation, si l'abondance d'une des deux espèces diminue, les loups
peuvent compenser avec l'autre pour satisfaire leurs besoins alimentaires et ainsi délaisser le bétail.
En particulier, les populations de sangliers sont sujettes à d'importantes fluctuations liées à
l'occurrence des années de production de faines et la présence d'une proie secondaire à moyenne
ou haute densité peut stabiliser la disponibilité globale des espèces proies (Bieber et Ruf, 2005).
Ceci est en accord avec Meriggi et Lovari (1996) et avec Meriggi et al. (2011) qui suggèrent
l'augmentation de la diversité de la communauté des ongulés sauvages comme une mesure pour
atténuer les conflits avec l'élevage. L'étendue des forêts de feuillus a diminué la consommation du
bétail, probablement en relation avec la grande densité d'ongulés sauvages (sangliers et cerfs) que
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l'on peut trouver dans ce type de végétation (Focardi et al., 2009 ; Fonseca, 2008) ; en fait,
habituellement la présence de grands herbivores sauvages diminue la prédation du bétail par les
loups (Meriggi et Lovari, 1996 ; Meriggi et al., 1996, 2011). De manière surprenante, la diversité de
la communauté d'ongulés sauvages a un effet positif sur l'utilisation du bétail, une communauté
riche et abondante d'ongulés sauvages réduisant la consommation du bétail ailleurs (Meriggi et al.,
1996 ; Meriggi et Lovari, 1996). Dans notre cas, l'indice de diversité des ongulés sauvages était
positivement lié à la présence de chamois ; cette espèce est très localisée et abondante uniquement
dans la province d'Imperia où la densité de chevreuils et l'abondance de sangliers sont plus faibles
que dans d'autres parties de la région Ligure. Si les loups ont le choix entre le chamois et une proie
plus facile, par exemple le bétail, ils préféreront cette dernière.

5. CONCLUSION
En Ligurie, comme dans de nombreux pays du sud de l'Europe, les conflits entre la conservation
du loup et l'élevage sont loin d'être résolus et ils constituent une menace importante pour la
conservation du loup, comme le démontre le nombre élevé de loups retrouvés tués illégalement
(12 individus sur 16 morts confirmés entre 2007 et 2014 dans toute la région). Le braconnage par
tir et empoisonnement est le principal facteur de mortalité des loups dans la région et en Italie, et
peut être lié aux dommages causés aux élevages (Lovari et al., 2007). Par conséquent, il est
important pour la conservation du loup d'adopter des options de gestion qui peuvent protéger
efficacement les loups ligures, de maintenir une connexion entre les sous-populations des Alpes et
des Apennins, en évitant l'isolement des loups alpins, et de permettre la liaison entre les populations
Italiennes et Balkaniques.
Les principaux résultats de notre étude utiles à l'amélioration de la conservation du loup et à la
planification d'actions de gestion efficaces visant à atténuer les conflits sont les suivants : i) la
relation entre la consommation de bétail et d'ongulés sauvages, ii) les différences d'utilisation du
bétail et des ongulés sauvages entre les meutes, iii) les différences de régime alimentaire entre les
meutes et les loups dispersés, et iv) le modèle de consommation du bétail montrant que les
principaux facteurs affectant négativement la prédation sur les espèces de bétail sont la présence
de meutes, l'adoption de méthodes de prévention et l'abondance de chevreuils.
Afin de limiter les dommages causés par les loups sur l'élevage, les mesures de conservation
devraient viser en priorité à restaurer une communauté d'ongulés sauvages riche et abondante. Cet
objectif peut être atteint par une meilleure réglementation de la chasse au sanglier et au chevreuil
et par des plans de prélèvement plus efficaces afin de maintenir stable la population du premier et
d'augmenter la densité du second, notamment dans les zones où elle est faible. En outre, il convient
de procéder à des réintroductions de cerfs rouges afin d'accroître leur présence dans la région.
Une autre étape importante pour l'atténuation des conflits est d'encourager la présence de meutes
de loups qui, à l'heure actuelle, sont limitées en nombre en respect à la disponibilité de zones
appropriées dans la région (Meriggi et al., 2013, rapport non publié). Si toutes les zones disponibles
et appropriées étaient occupées par des meutes, la présence de loups erratiques serait réduite en
raison de l'intolérance des membres des meutes envers les individus étrangers (Mech, 1970 ; Mech
et Boitani, 2003), et la déprédation du bétail diminuée. Pour augmenter le nombre de meutes en
Ligurie, la principale action est la répression du braconnage ; les abattages illégaux peuvent
provoquer la dislocation de la meute et des perturbations sociales avec une augmentation de la
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dispersion et la formation de nouveaux couples reproducteurs dans d'autres zones, l'effet final étant
une faible efficacité de l'utilisation des proies sauvages et une augmentation conséquente de la
déprédation du bétail (Haber, 1996 ; Sand et al., 2006 ; Wielgus et Peebles, 2014).
Les méthodes de prévention sont importantes pour réduire la consommation du bétail mais elles
ne sont pas applicables partout, notamment sur les très grands pâturages et en raison de
l'augmentation des coûts d'élevage.
Sur la base de nos résultats, la lutte numérique semble être discutable. Dans une meute, l'élimination
d'un des deux membres alpha peut conduire à son éclatement et forcer les autres individus à quitter
le territoire (Mech et Boitani, 2003). Par conséquent, les attaques de bétail peuvent diminuer
drastiquement, les loups n'étant plus présents dans la zone. Cependant, il s'agit d'un effet de courte
durée car les zones appropriées vides sont rapidement recolonisées par des individus dispersés, qui
ont une plus grande consommation de bétail que les meutes ; ces individus dispersés devraient
rapidement se transformer en résidents et former une meute mais ce processus nécessite plusieurs
années pendant lesquelles la déprédation du bétail augmente. Ainsi, les mesures de prélèvement ne
résolvent pas le problème à long terme mais, à l'inverse, elles peuvent l'amplifier, mettant également
en danger la population de loups en raison des effets directs et indirects du prélèvement sur le
recrutement (Ausband et al., 2015 ; Wielgus et Peebles, 2014). L'utilisation d'outils de prévention,
la promotion d'une riche communauté d'ongulés sauvages et l'évitement du contrôle numérique et
du braconnage doivent être utilisés conjointement pour atténuer les conflits entre la conservation
du loup et l'élevage. Ils doivent être associés à un bon suivi des populations de loups, afin de
pouvoir savoir à quel stade de colonisation se trouvent les loups.
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