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Les carnivores en couleur : les motifs de couleur de la fourrure 

chez les carnivores de l'Idaho 
 

 
 

Résumé 
La couleur du pelage remplit de nombreuses fonctions, de la signalisation au camouflage en passant 
par la thermorégulation, et son objectif est une source de débat animé en biologie depuis plus d'un 
siècle. Il peut être difficile de déterminer les effets de l'habitat et des influences humaines sur les 
motifs de couleur de la peau. Nous avons fait une nouvelle utilisation d'un modèle d'occupation 
multi-espèces en définissant la « couleur du pelage » comme « espèce ». Nous avons ensuite utilisé 
ce modèle pour tester les prédictions et estimer les motifs de couleur de la fourrure simultanément 
pour trois espèces de carnivores dans l'Idaho, aux États-Unis. Nous avons prédit que les motifs 
des fourrures des trois carnivores seraient affectés par des variables environnementales ainsi que 
par les perturbations humaines. Les zones de l'Idaho où le piégeage était autorisé et où une récolte 
préférentielle était possible n'expliquaient pas les motifs des pelages des ours noirs, pas plus que la 
couverture forestière. Cependant, la densité des routes était associée positivement à la probabilité 
de détection mais négativement à l'occupation des ours à fourrure noire et brune. Les loups à 
fourrure grise ont été trouvés plus souvent dans les zones avec des densités de routes plus élevées 
que les loups noirs. Comme prévu, les loups noirs, mais pas les loups gris, étaient positivement 
associés au couvert forestier. Les renards roux et noirs ont été positivement associés à 
l'augmentation de l'altitude et de la densité routière. Les renards à fourrure noire ont été associés 
négativement à la couverture forestière, ce qui reflète l'utilisation de l'habitat décrite pour les 
renards à fourrure noire indigènes. Nous démontrons comment l'utilisation de données collectées 
de manière non invasive et l'extension des modèles d'occupation multi-espèces peuvent permettre 
aux biologistes d'étudier la distribution des différentes couleurs de pelage dans les populations 
sauvages. 
 

INTRODUCTION 

La couleur du pelage remplit de nombreuses fonctions, de la signalisation au camouflage en passant 

par la thermorégulation, et son objectif est une source de débat animé en écologie depuis plus d'un 

siècle (Caro 2009 ; Caro et Mallarino 2020). La couleur de la fourrure des animaux peut varier selon 

la latitude, l'habitat, le stade du cycle de vie et la saison (Gipson et al. 2002 ; Caro et Mallarino 

2020). De plus, nous commençons à voir les effets d'un climat changeant sur la survie à travers une 

mauvaise correspondance des motifs de la fourrure pour des espèces comme le lièvre d'Amérique 

(Lepus americanus), où le camouflage améliore la survie (Zimova et al. 2016). Même les individus 

partageant le même environnement peuvent varier dans la couleur de leur pelage. Cette variation 
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peut aller de différences subtiles, comme le brun au brun foncé, à des différences complètes de 

couleur de pelage, du noir au blanc. 

 

En général, les animaux sont plus foncés lorsque la latitude diminue (règle de Gloger ; 

Delhey 2017). L'une des raisons potentielles d'une telle tendance peut être que les pelages plus 

foncés sont favorisés à mesure que l'on se rapproche de l'équateur, car les précipitations 

augmentent et les sols sont plus foncés. Les peuples indigènes, les naturalistes et les explorateurs 

reconnaissent depuis longtemps que la variation de la couleur du pellage est également fonction de 

l'habitat. Un exemple extrême de cette variation est la coexistence d'ours de phase noirs et blancs 

dans la région côtière de la Colombie-Britannique, au Canada. Bien que les deux couleurs persistent 

dans la même zone, les ours à phase blanche utilisent davantage les ressources marines que les ours 

à phase noire et l'apparition de niches distinctes a permis aux deux phénotypes de persister 

(Reimchen et Klinka 2017). 

 

Les différentes couleurs de pelage au sein d'une même espèce et d'une même zone peuvent avoir 

des origines et des raisons de persistance surprenantes (Anderson et al. 2009). Les loups gris (Canis 

lupus) de l'ouest de l'Amérique du Nord, par exemple, sont porteurs d'allèles qui produisent une 

couleur de pellage noire. Ces allèles se sont introduits chez les loups à partir de chiens domestiques 

qui étaient probablement associés aux peuples indigènes (Hedrick 2009). Le pelage noir persiste en 

partie parce que les loups hétérozygotes pour l'allèle noir ont un taux de survie plus élevé que les 

loups à pelage grise lors des épidémies de maladie de Carré (Almberg et al. 2010 ; Schweizer et al. 

2018). 

 

Déterminer les pressions sélectives de l'habitat, du stade du cycle de vie et de la saison sur la couleur 

du pelage peut être difficile. De plus, de nombreuses populations d'animaux sauvages sont 

soumises à des prélèvements. La préférence humaine pourrait affecter l'avantage sélectif de 

certaines couleurs de pelage dans les populations sauvages gérées. Bien que la couleur du pelage 

puisse être affectée à la fois par l'habitat et les influences humaines, nous avons généralement une 

mauvaise compréhension de ces relations. 

 

L'Idaho, aux États-Unis, est un système d'étude idéal pour examiner les modèles de couleur du 

pelage des carnivores. De multiples couleurs de pelage persistent chez l'ours noir (Ursus americanus), 

le loup gris et le renard roux (Vulpes vulpes), et la littérature existante couplée aux prélèvements 

annuels de ces trois carnivores fournit un terrain fertile pour faire des prédictions sur les modèles 

de couleur de pelage à travers l'état (Fig. 1a-c ; Tableau 1). Spécifiquement, nous avons prédit que 

les ours de pelage noir seraient trouvés plus souvent dans la couverture de forêt et les ours de 

pelage brun seraient trouvés moins dans la couverture de forêt en raison des avantages de 

camouflage (Rounds 1987). Comme les ours sont la seule espèce étudiée pour laquelle le piégeage 

est autorisé et que le potentiel de prélèvements préférentiels selon la couleur de pelage existe, nous 

avons prédit que les ours bruns seraient préférentiellement sélectionnés par les chasseurs et associés 

négativement aux zones où le piégeage était autorisé. Cette prédiction était fondée en partie sur 

l'expérience des auteurs, qui travaillaient dans une agence de Fish and Game et communiquaient 

avec des chasseurs d'ours qui considéraient les ours au pelage brun comme des trophées. Les loups 

et les renards sont chassés de manière largement opportuniste et les chasseurs n'ont que peu de 

contrôle sur la couleur de la peau qu'ils prélèvent. Nous avons également prédit que la densité des 

routes aurait un effet négatif sur l'occupation des ours en général, car elle serait un indice de la 

dégradation de l'habitat et de la vulnérabilité aux prélèvements. Les loups peuvent être noirs ou 
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gris et l'allèle noir est dominant (Anderson et al. 2009). Ainsi, les individus des meutes de loups 

peuvent être tous noirs, tous gris, ou un mélange de noir et de gris si les deux reproducteurs sont 

hétérozygotes pour l'allèle noir ou si l'un des reproducteurs est gris et l'autre noir (hétérozygote). 

Pour les loups, nous avons prédit que les loups à pelage noir seraient plus souvent trouvés dans les 

zones forestières (en raison de leurs avantages cryptiques et de thermorégulation ; Anderson et al. 

2009) par rapport aux loups à pelage gris, et que la densité des routes et du bétail aurait un effet 

négatif sur l'occupation des loups en général. Enfin, pour les renards, nous avons prédit que la 

présence de renards noirs serait associée à des altitudes plus élevées en raison de l'utilisation 

documentée de l'habitat historique (Fichter et Williams 1967 ; Kamler et Ballard 2002). Nous avons 

également prédit que les renards noirs occuperaient des zones avec moins de routes que les renards 

roux qui, historiquement, ont été associés à des habitats plus perturbés (Kamler et Ballard 2002). 

Nous avons fait un usage novateur d'un modèle d'occupation multi-espèces en définissant 

« l'espèce » comme « la couleur de la fourrure ». Un modèle unique nous a alors permis de tester 

les prédictions et d'estimer les modèles de couleur de pelage simultanément pour chaque espèce. 

 

 
Fig. 1. - Variations des couleurs de la fourrure a) d'ours noirs : noir et brun, b) de loups gris : gris et noir, c) de renards 
roux : rouge et noir dans l'Idaho, aux Etats-Unis 

 

MATERIEL ET METHODES 

Zone d'étude - Notre zone d'étude englobe une grande partie de l'État de l'Idaho, sa grande 

diversité écologique et son paysage hétérogène (Fig. 2). Le nord de l'Idaho Panhandle est caractérisé 

par le climat d'influence maritime des Rocheuses du Nord et est dominé par des forêts de sapin de 
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Douglas (Pseudotsuga menziesii), de cèdre rouge de l'Ouest (Thuja plicata), de pruche de l'Ouest (Tsuga 

heterophylla), de pin ponderosa (Pinus ponderosa), de pin tordu (P. contorta) et de sapin subalpin (Abies 

lasiocarpa ; McGrath et al. 2002). Les précipitations annuelles moyennes sont plus élevées que dans 

les autres régions de l'État et varient de 56 à 140 cm. L'écorégion du batholite de l'Idaho, dans la 

partie centrale de l'État, contient de vastes zones de haute altitude ainsi que des prairies et des 

arbustes xériques et une steppe d'armoise. Les sols y sont plus pauvres que dans d'autres parties de 

l'État et les précipitations annuelles moyennes vont de 20 à 152 cm. Cette écorégion est dominée 

par le douglas, le pin tordu, le sapin subalpin et l'armoise (Artemisia tridentata). L'écorégion des 

Rocheuses moyennes, dans la partie la plus orientale de l'Idaho, se caractérise par un climat 

continental et contient des zones de forêt claire et une steppe d'armoise. Les précipitations 

annuelles moyennes varient de 15 à 112 cm, et la végétation dominante comprend le douglas, le 

sapin subalpin, l'épinette d'Engelmann (Picea engelmannii) et l'armoise (McGrath et al. 2002). 

 
Tableau 1 - Relations hypothétiques entre les covariables et les taux d'occlusion de différentes couleurs de pelage de 
carnivores dans l'Idaho, aux États-Unis 

 
 

Méthodes - Les régions de l'État de l'Idaho qui abritent actuellement des populations de loups ont 

été divisées en 209 cellules de grille d'environ 686 km2 (26,2 km × 26,2 km) chacune, avec une 

caméra attribuée à chaque cellule (Figure 2). La taille des cellules de grille a été choisie en estimant 

la taille du territoire des meutes de loups à partir d'individus munis de colliers émetteurs en Idaho 

(Ausband et al. 2014). Les emplacements et les protocoles de nos pièges à caméra faisaient partie 

des efforts d'enquête annuelle de surveillance des loups de l'État menés par le département de la 

chasse et de la pêche de l'Idaho. Nous avons utilisé les images des caméras déployées au cours de 

l'été 2018, du 15 juin au 30 septembre. 

 

Pour mesurer l'occurrence des prédateurs sympatriques, nous avons déployé des pièges à caméra 

non appâtés en utilisant les modèles Reconyx PC900 et HC600 (RECONYX Inc., Holmen, 

Wisconsin). Les caméras étaient équipées d'une carte mémoire de 32 Go et réglées sur les 

paramètres suivants : trois images par événement déclencheur, pas de délai entre les événements 

déclencheurs, délai RapidFire (<1 s) entre les images dans chaque événement déclencheur, haute 

sensibilité, haute résolution (3,1 MP), et mode nuit « équilibré ». Les caméras ont été déployées à 

une hauteur supérieure à 2,5 m afin de réduire la probabilité de vol et de dommages par les animaux, 

et orientées vers le bas à l'aide de supports de caméra Stic-N-Pic (Stic-N-Pic) afin de contrôler 

l'emplacement de la zone de détection de chaque caméra, que nous avons essayé de rendre aussi 
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similaire que possible. La zone de détection de chaque caméra a été débarrassée de toute végétation 

gênante afin d'améliorer la visibilité et la qualité des images et de réduire les fausses captures. Pour 

obtenir une longueur optimale de la zone de détection, nous avons effectué des « tests de marche » 

au cours desquels le personnel rampait à une hauteur proche de celle du carnivore cible le long de 

la route ou du sentier surveillé par la caméra (Ancrenaz et al. 2012). Si le « test de marche » indiquait 

que la zone de détection était courte (<3 m), nous ajustions l'emplacement et l'angle de la caméra 

pour obtenir des zones de détection plus longues. La longueur de la zone de détection (la longueur 

du sentier ou de la route dans le champ de vision de la caméra) était alors mesurée et enregistrée à 

partir du « test de marche ». 

 

 
Fig. 2. - Grille d'échantillonnage de cellules de 686 km2 ayant fourni des données de détection d'ours noirs, de loups 
gris et de renards roux, été 2018 en Idaho, États-Unis. L'ombrage gris représente le pourcentage de couverture 
forestière dans chaque cellule de la grille, les points blancs sont les emplacements de déploiement des caméras, et 
l'étoile dans le coin sud-est indique la ville de Pocatello, Idaho 

 

Nous avons analysé les images des pièges à caméra à l'aide du logiciel Timelapse2 Image Analyzer, 

version 2.2.3.7 (Greenberg Consulting Inc., Université de Calgary 2020). Plusieurs observateurs ont 

classé les images des caméras et ont consulté l'avis d'un expert (personne ayant classé plus d'un 

million d'images) lorsque les images étaient imparfaites et que l'identification des espèces était 

douteuse. Un seul observateur a classé la couleur de la fourrure pour trois espèces cibles (ours noir, 

loup gris, renard roux) et a également agi comme double observateur pour les identifications 

d'espèces. Pour les images floues et celles où seule une partie de l'animal était détectée, 

l'identification de l'espèce était la source de la plus grande incertitude alors que la couleur de la 

fourrure était plus souvent connue avec certitude. Dans de tels cas, les deux auteurs ont classé les 

images imparfaites pour déterminer l'espèce et la couleur de la fourrure lorsque celle-ci n'était pas 

immédiatement évidente sur une image. 

 

Nous avons classé la couleur de la fourrure des loups gris, des ours noirs et des renards roux 

(adultes et juvéniles) chaque fois qu'un individu a été détecté. Si une caméra a capturé plusieurs 
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individus sur la même image, nous avons identifié une couleur de pelage unique pour chaque 

individu observé. Les ours noirs ont été classés comme ayant soit un pelage noir, soit un pelage 

brun, où un pelage brun inclut des variations telles que les ours cannelle ou blonds (Fig. 1a). Les 

loups gris ont été classés comme ayant un pelage gris ou un pelage noir, le pelage noir décrivant un 

loup complètement noir sans marques distinctes (Fig. 1b). Les renards roux ont été classés comme 

ayant une couleur de pelage rouge ou noire, un pelage noir décrivant toutes les variations de pelage 

avec une fourrure noire significative présente sur le corps au-delà des pattes et des oreilles (Fig. 1c). 

 

Covariables du modèle… 

 

Analyses de l'occupation… 

 

RESULTATS 

Sur 209 pièges photographiques déployés dans tout l'État, 17 ont été exclus de l'analyse de 

l'occupation en raison d'un mauvais fonctionnement, d'un vol ou d'une destruction. Les caméras 

n'ont pas été déployées et récupérées en une seule journée, mais lorsque les conditions le 

permettaient (p. ex. accès en fonction de l'enneigement) ; 34,9% (n = 195) des historiques de 

détection comportaient des « données manquantes » entre le 15 et le 30 juin et 26,1% (n = 195) des 

historiques de détection comportaient des données manquantes entre le 16 et le 30 septembre, car 

les caméras n'ont pas toutes été relevées le même jour. Les modèles d'occupation peuvent toujours 

estimer les paramètres avec des données manquantes dans les historiques de détection. Nous avons 

détecté des ours noirs dans 101 cellules (53%), des loups dans 76 cellules (40%) et des renards roux 

dans 42 cellules (22%) des 192 cellules échantillonnées. Dans les 101 cellules où les ours noirs ont 

été détectés, 66 ours à pelage noir et 76 ours à pelage brun ont été détectés par caméra (Tableau 2 ; 

Fig. 3). Pour les loups dans 76 cellules, 69 caméras ont détecté des loups à fourrure grise et 34 

caméras ont détecté des loups à fourrure noire (Tableau 2 ; Fig. 4). Nous avons détecté des renards 

à fourrure rouge dans n = 12 et des renards à fourrure noire dans n = 40 des 42 cellules totales qui 

ont détecté des renards rouges sur la caméra (Tableau 2 ; Fig. 5). 

 
Tableau 2. - Nombre de cellules de la grille d'échantillonnage où différentes couleurs de pelage ont été détectées pour 
trois espèces de carnivores en Idaho, États-Unis, été 2018 

 
 

Analyses de l'occupation - Notre analyse des détections d'ours a révélé que notre modèle 

« route » était le plus solidement étayé sur le plan statistique (Tableau 3). Le modèle de l'ours 

supérieur a indiqué que la densité moyenne des routes avait un effet négatif sur les ours à fourrure 

noire, tandis que les routes n'avaient qu'une faible influence sur les ours à fourrure brune (Tableau 

4). La densité moyenne des routes était positivement associée à la probabilité de détection et 

négativement associée à la probabilité d'occupation pour les deux couleurs de pelage des ours. 

 

L'occupation globale des ours a été estimée à 0,76 (0,65-0,86 ; IC 95%) et la probabilité 

marginale d'occupation était la plus élevée pour les ours à fourrure brune (0,54 pour les bruns 

contre 0,51 pour les noirs ; Tableau 5). Les ours bruns et noirs de couleur de pelage ont semblé se 

mélanger fréquemment et la probabilité de la co-occurrence dans une cellule était 0,29 (0,18-0,41 ; 
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95% CI). Quand l'occupation marginale a été prédite à travers l'Idaho, des modèles spatiaux 

semblables ont émergé entre les deux couleurs de pelage (Fig. 3). La probabilité de détection était 

cohérente pour les deux couleurs de pelage d'ours, avec une précision légèrement supérieure pour 

les estimations du pelage brun (Tableau 5). 

 

 
Fig. 3. - Prévisions d'occupation a) des ours à pelage noir et b) des ours à pelage brun en Idaho, États-Unis, été 2018 

 

Le meilleur modèle de loup contenait des covariables d'occupation pour la densité moyenne des 

routes, le couvert forestier et l'abondance du bétail (Tableau 3). Toutes les covariables de 

probabilité de détection testées n'ont pas eu d'influence significative sur les loups, et la probabilité 

de détection a donc été maintenue constante sur tous les sites (Tableau 3). Le bétail a eu un effet 

négatif significatif sur l'occupation des loups, quelle que soit la couleur de la peau (Tableau 4). La 

densité moyenne des routes avait une forte association positive avec l'occupation des loups à 

fourrure grise mais n'influençait pas significativement l'occurrence des loups à fourrure noire 

(Tableau 4). Dans le modèle présentant l'AIC le plus faible, les loups noirs étaient positivement 

associés à une augmentation du couvert forestier. Un modèle plus simple avec moins de paramètres 

était cependant inférieur à 2 AIC et n'incluait pas la couverture forestière. 

 

Dans l'ensemble, l'occupation des loups a été estimée à 0,51 (0,39-0,65 ; IC 95 %) et la probabilité 

marginale d'occupation était la plus élevée pour les loups à fourrure grise (0,41 pour les gris contre 

0,21 pour les noirs ; Tableau 5). Les loups à pelage gris et noir semblent se mélanger, mais pas 

aussi souvent que les ours ; la probabilité de cooccurrence dans une cellule était de 0,10 (0,04-0,20 ; 

IC 95%). Lorsque l'occupation marginale a été prédite à travers l'Idaho, les modèles spatiaux ont 

identifié des zones de chevauchement ainsi qu'une séparation apparente entre les couleurs de 

pelage (Fig. 4). La probabilité de détection était légèrement plus élevée pour les loups au pelage 

gris, mais les estimations de détection du pelage noir étaient beaucoup plus précises (Tableau 5). 
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Fig. 4. - Prévisions d'occupation a) des loups à pelage noir et b) des loups à pelage gris en Idaho, États-Unis, été 2018 

 

 
Fig. 5. - Prédiction de l'occupation a) des renards noirs et b) des renards à pelage roux dans l'Idaho, aux États-Unis, 
été 2018 

 

Le modèle de renard supérieur contenait des covariables d'occupation pour le couvert forestier 

moyen et l'altitude moyenne, et des covariables de détection pour la densité routière moyenne 

(Tableau 3). L'altitude présente une forte association positive avec l'occurrence des deux couleurs 
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de pelage de renard (Tableau 4). Les renards noirs ont été trouvés à une altitude moyenne de 1 992 

m (fourchette = 1 369-2 568 m) et les renards à fourrure rouge à 2 021 m (fourchette = 1 250-2 

568 m), mais l'altitude moyenne de nos cellules échantillonnées n'était que de 1 652 m (fourchette 

= 678-2 658 m). La couverture forestière avait une forte association positive avec les renards à 

fourrure rouge mais une association négative contrastée avec les renards à fourrure noire (Tableau 

4). La densité moyenne des routes était positivement associée à l'occurrence des deux couleurs de 

pelage de renard ; cependant, cette association était fortement significative pour les renards à pelage 

rouge, et seulement faiblement significative pour les renards à pelage noir (Tableau 4). La densité 

moyenne des routes a eu un effet négatif sur la probabilité de détection des renards roux, mais n'a 

eu aucun effet significatif sur la détection des renards noirs (Tableau 4). De même, la présence 

humaine a eu un effet négatif faible sur la probabilité de détection des pelages de renard roux, mais 

aucun effet significatif sur la détection des pelages de renard noir (Tableau 4). 

 
Tableau 3. - Nombre de paramètres (K), log-vraisemblance (LL), valeur du critère d'information d'Akaike (AIC), 
changement de la valeur AIC (∆AIC) et poids d'Akaike (wi) des modèles d'occupation des espèces à 2 pelages et de 
probabilité de détection (p) pour prédire les probabilités d'occupation de la couleur du pelage pour les ours noirs, les 
loups gris et les renards roux dans l'Idaho, aux États-Unis. Les paramètres énumérés sont pour les deux pelages dans 
le modèle d'espèce, sauf pour BearBait1 (modèle d'ours à peau brune uniquement). *indique le modèle supérieur, et 
Gindique le modèle global 

 
 

L'occupation globale des renards a été estimée à 0,30 (0,18-0,48 ; IC 95%) et la probabilité marginale 

d'occupation était la plus élevée pour les renards noirs (0,23 pour les noirs contre 0,11 pour les 

rouges ; Tableau 5). Les renards noirs et les renards roux ne semblent pas se mélanger souvent ; la 

probabilité de cooccurrence dans une cellule n'était que de 0,04 (0,01-0,09 ; IC à 95%). Quand 

l'occupation marginale a été prédite à travers l'Idaho, un modèle spatial marqué est apparu pour les 

renards noirs, alors que les renards roux étaient plus largement distribués à travers l'état, bien 

qu'avec des probabilités d'occupation prédites plus faibles (Fig. 5). La probabilité de détection était 

plus élevée pour les renards à pelage noir que pour les renards à pelage rouge (Tableau 5) et les 

humains ont influencé négativement la détection des renards rouges, mais pas celle des renards 

noirs. 

 

DISCUSSION 

Nous montrons comment l'utilisation de données collectées de manière non invasive et l'extension 

des modèles d'occupation multi-espèces peuvent permettre aux biologistes d'étudier la 

distribution des différentes couleurs de pelage dans les populations sauvages. Comme notre modèle 

est intrinsèquement spatial, on peut également voir les zones de chevauchement ainsi que la 
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séparation spatiale des couleurs de pelage, ce qui permet de déduire la fréquence des interactions 

entre individus de couleurs différentes. 

 

L'occupation des deux couleurs de pelage d'ours a été influencée négativement par la densité des 

routes, mais cela a été plus prononcé pour les ours à pelage noir. Dans l'ensemble, les ours à 

fourrure brune ont été détectés dans plus de cellules que les ours à fourrure noire (Tableau 2), ce 

qui signifie qu'ils ont peut-être traversé des zones où la densité routière était plus variable. La 

densité des routes pourrait cependant être un substitut de la qualité de l'habitat. Par exemple, les 

zones où les pratiques forestières de coupe à blanc sont très répandues présentent également une 

densité routière élevée et peuvent actuellement constituer un habitat de mauvaise qualité pour les 

ours. Bien que des études aient trouvé que les ours à pelage noir sont associés à la couverture 

forestière (Rounds 1987), nous n'avons pas trouvé une telle relation en Idaho. Les ours noirs et 

bruns étaient largement distribués avec l'intermixing apparent des individus autour de l'état au 

moins aux échelles que nous avons mesurées (cellules de 686 km2). Nous avons soupçonné que les 

ours bruns de pelage seraient choisis préférentiellement par des chasseurs particulièrement dans les 

secteurs où le piégeage a permis l'observation prolongée d'animal avant la moisson 

(approximativement 75% de nos cellules échantillonnées). Cependant, ceci n'a pas été confirmé. 

 

Tableau 4. - Sommaires pour chaque espèce top modèle pour prédire les probabilités d'occupation de la couleur de 
pelage pour les ours, les loups et les renards, y compris les estimations des paramètres, les SEs, les intervalles de 
confiance inférieurs (LCI) et supérieurs (UCI) de 95%. Les détections de la couleur du pelage des espèces ont été 
dérivées de caméras à distance en Idaho, aux États-Unis, à l'été 2018 
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Tableau 5. - Moyenne de l'occupation marginale, de la probabilité de détection et de la probabilité de cooccurrence 
des pelages, avec des intervalles de confiance à 95% pour les variantes de couleur de pelage des ours noirs, des loups 
gris et des renards roux à travers les cellules échantillonnées en Idaho, aux États-Unis, été 2018 

 
 

La distribution des couleurs de pelage de loups noirs et gris a été influencée négativement par la 

densité du bétail, ce qui est similaire aux résultats d'autres études (Rich et al. 2013 ; Ausband et al. 

2014). Cela ne reflète probablement pas le fait que les loups évitent le bétail, mais plutôt que la 

survie des loups est affectée négativement par les actions de contrôle en réponse aux événements 

de déprédation du bétail dans ces zones. Les loups à fourrure grise étaient largement répartis dans 

tout l'État, mais les loups à fourrure noire avaient tendance à se trouver dans le centre et le nord 

de l'Idaho. Les loups ont été réintroduits dans le centre de l'Idaho en 1995-1996, mais la couleur 

des pelages des loups relâchés ne favorisait pas les pelages noirs (36,1%, n = 36). Il a été démontré 

que les loups noirs sont associés à une augmentation de la couverture forestière (Anderson et al. 

2009). En effet, le centre et le nord de l'Idaho correspondent bien à la couverture forestière de 

l'État et nous avons trouvé une relation positive entre les loups noirs, mais pas les loups gris, et la 

couverture forestière. Nous notons cependant qu'un modèle sans couverture forestière était 

également soutenu (à moins de 2 AIC et moins de paramètres). Les loups noirs ont été observés 

dans des meutes du nord et du centre de l'Idaho, où l'on trouve également une couverture forestière 

élevée, ce qui peut expliquer la relation corrélative avec la couverture forestière. De manière 

surprenante, il y avait très peu de loups noirs dans l'Est de l'Idaho malgré sa proximité avec une 

population présentant une fréquence relativement élevée (0,45) de loups noirs dans le parc national 

de Yellowstone (Hedrick et al. 2016 ; Fig. 4a et b). Les taux d'occupation des loups noirs et gris 

étaient cependant plus faibles dans l'Est de l'Idaho (Fig. 4a et b), et l'absence de loups noirs peut 

simplement être un artefact de l'échantillonnage d'une population de faible densité. 

 

Enfin, la densité routière a eu un effet positif faible sur la distribution des loups gris, mais pas sur 

celle des loups noirs. Bien que les loups utilisent régulièrement les routes pour se déplacer, leur 

distribution est influencée négativement par des densités routières élevées, probablement en raison 

des perturbations accrues causées par les humains (Fritts et al. 2003). La densité moyenne des 

routes dans notre étude était de 0,3 km/km2 par cellule, ce qui est inférieur aux seuils de densité 

routière sélectionnés par les loups en recolonisation dans le Wisconsin (0,45 km/km2 ; Mladenoff 

et al. 1995) et 50% inférieur aux estimations de la densité des routes dans d'autres parties de l'aire 

de répartition des loups (Fritts et al. 2003). Bien qu'il semble que les loups à fourrure grise aient 

sélectionné une densité de routes plus élevée, l'abondance relative des routes dans notre étude était 

assez faible. Enfin, certaines cellules (n = 13) pour lesquelles nous avons estimé l'occupation étaient 

dépourvues de routes et entièrement situées dans des zones de nature sauvage protégées par le 

gouvernement fédéral. Bien que nous ayons estimé l'occupation par le biais de covariables dans 
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notre modèle, les caméras n'ont pas été déployées dans 13 cellules en raison des restrictions 

associées à ces zones protégées, et les véritables états d'occupation (c'est-à-dire l'inférence basée 

sur la conception par rapport à celle basée sur le modèle) étaient donc inconnus. L'échantillonnage 

actif des cellules des zones sauvages plutôt que l'estimation de l'occupation basée sur des 

covariables et la réanalyse des effets des routes sur l'occupation pourraient donner des résultats 

différents concernant l'influence des routes sur les probabilités d'occupation des pelages gris. 

 

La forte configuration spatiale des renards à fourrure noire en Idaho est frappante (Fig. 5a). Nous 

avons trouvé une forte association négative entre le pelage noir et la couverture forestière, mais 

une forte association positive entre les renards à pelage roux et l'augmentation de la couverture 

forestière. Certains renards à pelage roux de l'Idaho représentent une espèce introduite en 

Amérique du Nord depuis l'Europe, probablement arrivée dans l'Idaho vers les années 1960 et 

1970 (Kamler et Ballard 2002). Les premiers comptes rendus sur les renards endémiques de l'Idaho 

font état de nombreux renards « croisés » ou à coloration noire et de peu ou pas de renards à 

fourrure rouge (Kamler et Ballard 2002). Sur la base de la littérature existante sur les préférences 

d'habitat des renards indigènes (Fichter et Williams 1967 ; Kamler et Ballard 2002), nous avons 

utilisé l'altitude comme covariable prédictive pour les renards noirs et les renards roux, en nous 

attendant à ce que les renards noirs se trouvent à des altitudes plus élevées que les renards roux. 

Cependant, nous avons trouvé une association positive avec l'altitude pour les deux couleurs de 

fourrure. L'altitude peut être un indice pour des facteurs environnementaux plus influents tels que 

les précipitations ou les différences de qualité de l'habitat que nous n'avons pas mesurées 

directement. Nous notons que nous avons utilisé une grille d'échantillonnage existante conçue pour 

surveiller les loups et que les basses terres qui auraient pu constituer un habitat de haute qualité 

pour les renards n'étaient pas entièrement englobées par notre grille d'échantillonnage. Les renards 

des deux couleurs de pelage ont été positivement associés à l'augmentation de la densité routière. 

Silva et al. (2009) ont également constaté une relation positive significative entre les routes et les 

renards roux (l'espèce et non la couleur de la fourrure) dans le parc national de l'Île-du-Prince-

Édouard, au Canada. On pouvait s'attendre à un tel résultat étant donné que cette espèce est un 

généraliste de l'habitat et est considérée comme hautement adaptable à une variété de conditions 

et d'habitats. En effet, les renards roux ont la plus grande distribution de tous les mammifères 

terrestres en dehors des humains (Cypher 2003). Enfin, la détection des renards roux a été 

négativement influencée par les humains comptés devant les caméras. Nous pensons qu'il s'agit 

d'un artefact dû à la petite taille de l'échantillon, car les renards roux ont été détectés par un petit 

nombre de caméras (Tableau 2). 

 

Curieusement, la persistance des renards à fourrure noire dans l'Idaho peut s'expliquer par les 

animaux échappés des fermes d'élevage de renards à fourrure, particulièrement centrées autour du 

sud-est de l'Idaho. Il existe plusieurs récits de renards « croisés » ou de couleur noire s'échappant, 

parfois en grand nombre en raison d'accidents de véhicules pendant le transport, d'élevages de 

fourrures dans et autour de Pocatello, Idaho dans les années 1930 et 1940 (Fichter et Williams 

1967). L'altitude et la distance à Pocatello étaient des variables fortement corrélées (coefficient de 

corrélation de Pearson, r = 0,75) et nous avons finalement utilisé l'altitude parce qu'elle était la 

mieux étayée par la littérature existante et que nous ne disposions pas de lieux précis ou de 

documentation sur les fermes à fourrure qui ont produit des évasions de renards noirs. Les renards 

noirs peuvent représenter un phénotype indigène à l'Idaho ou ils peuvent être un artefact d'évasions 

de fermes à renards des années passées. Des travaux génétiques récents suggèrent que les renards 

de l'Ouest intermédiaire représentent probablement une espèce indigène et ne proviennent pas 
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d'élevages de fourrures (Volkmann et al. 2015), mais d'autres travaux génétiques seraient 

nécessaires pour démêler les origines de la couleur des pelages en Idaho. Les loups ont le plus grand 

domaine vital des trois espèces considérées et nous avons mesuré les covariables prédictives à cette 

échelle. Il est possible que des covariables telles que le couvert forestier mesuré à une grande taille 

de cellule de grille pour les loups, ne reflètent pas précisément ce qu'un renard ou un ours individuel 

a sélectionné dans leurs domaines vitaux relativement plus petits. 

 

Nous avons ajouté à l'utilité d'un programme étatique existant de surveillance de la population de 

loups en posant des questions sur les motifs de couleur de pelage de plusieurs espèces dans une 

vaste zone géographique. Nous avons cherché à expliquer les motifs de couleur des pelages à 

grande échelle en utilisant des covariables qui décriraient raisonnablement les caractéristiques 

globales d'une zone de 686 km2 (c'est-à-dire principalement boisée ou non boisée) en une année. 

Notre approche peut être utilisée par d'autres pour tester des hypothèses sur la distribution des 

couleurs de pelage à une grande échelle spatiale, comme celle d'un état entier. 

 

 


