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La reconstitution d'un prédateur marin clé transforme la 

dynamique prédateur-proie terrestre 
 

                  
 

Résumé 
Les loutres de mer (Enhydra lutris) et les loups (Canis lupus) sont deux supers prédateurs qui 
ont des effets importants et en cascade sur la structure et la fonction des écosystèmes. Après 
des décennies de récupération après une quasi-disparition, leurs aires de répartition se 
chevauchent désormais, permettant aux loutres de mer et aux loups d'interagir pour la 
première fois dans les archives scientifiques. Nous avons étudié intensivement les loups de 
2015 à 2021 dans un système insulaire colonisé par les loutres de mer dans les années 2000 
et par les loups en 2013. Après la colonisation par les loups, nous avons quantifié les 
changements dans le comportement alimentaire à l'aide d'un métabarcodage de l'ADN de 
689 excréments de loups et d'analyses d'isotopes stables, qui ont tous deux révélé un 
changement de régime alimentaire du cerf à queue noire de Sitka (Odocoileus hemionus), la 
principale proie terrestre in situ, vers les loutres de mer. Nous montrons ici un résultat 
inattendu de la réintroduction et de la restauration des loutres de mer, qui sont devenues une 
ressource marine abondante pour les loups après le rétablissement de la population. La 
disponibilité des loutres de mer a permis aux loups de persister et de continuer à se 
reproduire, éliminant ainsi presque totalement les cerfs. Les génotypes de 390 excréments de 
loups et les données télémétriques de 13 loups ont confirmé la fidélité à l'île, ce qui constitue 
l'une des plus fortes densités de population de loups connues et bouleverse les prévisions de 
densité de loups habituellement acceptées et basées sur l'abondance des ongulés. Alors que 
les ressources marines dans d'autres systèmes sont généralement dérivées de niveaux 
trophiques inférieurs, ici, un apex prédateur littoral est devenu une espèce proie clé et a relié 
les réseaux alimentaires littoraux et terrestres dans un écosystème récemment déglacé et en 
rapide évolution. Ces résultats soulignent que la restauration d'espèces peut servir de voie 
d'accès imprévue à des nutriments pour les écosystèmes récepteurs, entraînant même des 
cascades de ressources transfrontalières. 
 
Importance 
De nombreux efforts ont été déployés pour comprendre comment le rétablissement de la 
loutre de mer transforme les écosystèmes littoraux, mais les effets sur les systèmes terrestres 
n'ont pas été étudiés. Nous avons documenté une interaction transfrontalière du réseau 
alimentaire résultant de la recolonisation des loutres de mer à Icy Straight, en Alaska, qui a 
fourni une ample ressource marine aux loups de l'île, et a ensuite causé la disparition d'un 
ongulé terrestre. Cela défie les anciennes prédictions de la dynamique prédateur-proie qui ne 
tiennent pas compte des ressources de plus en plus abondantes et prévisibles telles que celles 
qui se produisent à l'avant-plan de la vague de récupération de la loutre de mer. Bien que la 
perturbation de la dynamique consommateur-ressource terrestre n'ait pas été prévue 
auparavant, elle laisse entrevoir à la fois la possibilité que ces interactions se sont produites 
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historiquement et qu'elles pourraient aussi se généraliser à mesure que les loutres de mer 
continuent de se rétablir. 
 

INTRODUCTION 
Un phénomène écologique largement reconnu est la connexion de systèmes ostensiblement 

distincts par le mouvement transfrontalier des ressources (1). Les subventions allochtones 

telles que les ressources marines augmentent généralement la productivité des systèmes 

terrestres par le transport de nutriments par des agents physiques ou biotiques, ou par le 

mouvement d'organismes (1, 2), et peuvent directement ou indirectement affecter les réseaux 

alimentaires terrestres et la dynamique des populations (1, 3). L'effet des ressources 

allochtones provenant d'un système donneur dépend des caractéristiques du consommateur 

et de l'habitat focal ; les consommateurs plus mobiles et généralistes habitant des limites 

d'écosystèmes perméables ou des paysages présentant un rapport bord/surface plus élevé 

peuvent recevoir des ressources plus importantes (1, 4, 5). L'ampleur et le moment de la 

disponibilité des ressources marines ont également une influence sur la dynamique prédateur-

proie. La disponibilité saisonnière peut entraîner un changement de proie ou rassasier 

temporairement les prédateurs, atténuant ainsi la pression sur les proies résidentes 

(mutualisme apparent) (6), tandis que la disponibilité constante est susceptible de découpler 

la densité des prédateurs de la disponibilité locale des proies, entraînant une pression de 

prédation accrue sur les proies terrestres résidentes (concurrence apparente, réf. 3, 7 et 8). 

 

Les ressources marines accordées aux grands mammifères prédateurs peuvent avoir une 

influence particulière étant donné le fort effet que les prédateurs apex ont sur leurs proies 

herbivores, avec des conséquences sur la structure et la composition de la végétation. Bien 

que les loups (Canis lupus) soient considérés comme des prédateurs d'ongulés obligatoires (9) 

et que les densités de population soient systématiquement liées à la densité d'ongulés (9, 10), 

ils présentent un haut degré de plasticité alimentaire et consomment une variété de proies 

alternatives (10), y compris des ressources marines (11-15). Si les ressources marines sont 

abondantes et prévisibles dans l'espace et dans le temps, et ne présentent pas de risque pour 

l'obtention, elles peuvent permettre aux populations de canidés de persister malgré la faible 

abondance des proies primaires, ce qui peut en effet découpler leur réponse numérique de 

l'abondance des ongulés (16-18) conduisant à une compétition apparente par le biais d'une 

prédation accrue des ongulés (19).  

 

Les loutres de mer étaient autrefois presque disparues de toute leur aire de répartition dans 

le Pacifique Nord, mais elles se sont rapidement rétablies dans certaines régions grâce aux 

efforts de réintroduction et à la protection juridique (20, 21). Ces succès en matière de 

conservation ont été salués non seulement pour le rétablissement d'une espèce en danger, 

mais aussi pour la restauration de l'interaction d'une espèce clé dans les communautés 

littorales (22). Les loutres de mer jouent un rôle important en tant que prédateurs 

d'invertébrés marins, de sorte que leur absence entraîne la prolifération des oursins, qui 

éliminent les forêts de varechs avec le déclin concomitant de la biodiversité (23). Là où les 

loutres de mer se rétablissent, elles peuvent devenir extrêmement abondantes. Par exemple, 

après avoir été transférées des îles Aléoutiennes dans les années 1960, les loutres de mer ont 

atteint l'entrée sud du fjord du parc national de Glacier Bay à la fin des années 1980 et ont 

continué à se développer rapidement (Fig. 1A) avant d'approcher récemment la capacité de 
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charge locale et une estimation de la population de 8 108 individus (IC à 95% = 6 374, 10 

456) (Fig. 2B) en 2018 (24, 25). 

 

Nous avons récemment découvert que cette profusion de loutres de mer sert également de 

ressource alimentaire substantielle pour les loups dans le paysage archipélagique du sud-est 

de l'Alaska et particulièrement dans les zones adjacentes à Glacier Bay (Fig. 1B) (26, 27) où 

les loutres de mer sont protégées et constituent le mammifère marin le plus abondant (25). 

Après des décennies de récupération, les aires de répartition des loups et des loutres de mer 

se chevauchent maintenant, permettant à ces espèces d'interagir pour la première fois dans 

les archives scientifiques. Il est donc possible que la recolonisation en cours des loutres de 

mer modifie, de manière surprenante, les interactions entre espèces dans les systèmes 

terrestres et représente une interaction inhabituelle entre espèces, dans laquelle un prédateur 

marin clé de voûte sert également de ressource importante à un prédateur terrestre clé de 

voûte. 

 

 
Fig. 1. Zone d'étude. (A) Séquence temporelle de la colonisation par la loutre de mer du parc national et de la 
réserve de Glacier Bay et de l'île Pleasant dans le détroit d'Icy, Alaska, États-Unis. (B) La consommation de 
loutres de mer par les loups s'est produite dans les zones où les densités estimées de loutres de mer étaient les 
plus élevées (21, 24), mais la fréquence relative de loutres de mer dans les excréments des loups était la plus 
élevée à Glacier Bay et sur l'île Pleasant (26, 28) 

 

Nous rapportons une opportunité fortuite d'étudier les interactions loutres de mer-loups-

ongulés concentrées sur l'île Pleasant et sur le continent adjacent Gustavus Forelands à la 

périphérie de Glacier Bay (Fig. 1A), en commençant peu après que les loups se soient établis 

sur l'île Pleasant en 2013. De 2015 à 2020, nous avons utilisé deux méthodes 

complémentaires pour profiler les modèles alimentaires temporels des loups - métabarcodage 
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de l'ADN des crottes et analyse des isotopes stables des ratios δ13C et δ15N. Nous avons 

évalué les données alimentaires des loups en combinaison avec les tendances 

démographiques des loups et des proies ongulées, la récolte humaine et la sévérité de l'hiver 

pour fournir un aperçu des facteurs qui déterminent la dynamique prédateur-proie. Les loups 

sont très mobiles et leur domaine vital est généralement plus dispersé que celui de leurs proies 

ongulées, ce qui leur permet de tirer parti de la distribution inégale des ressources. Afin de 

déterminer si les loups insulaires accèdent aux proies disponibles dans les systèmes 

continentaux adjacents, nous avons évalué la distribution spatiale et les schémas de 

déplacement des loups en analysant les données de relocalisation des loups individuels 

obtenues à partir de loups équipés de colliers GPS et d'excréments de loups génotypés à 38 

marqueurs polymorphes à nucléotide unique (SNP). Dans les populations de petite taille et 

isolées, comme celles des îles, les prédateurs généralistes peuvent avoir un impact important 

sur les espèces proies et même entraîner des extinctions locales (5, 27, 28). Nous avons 

constaté que l'abondance croissante des sous-espèces marines découplait les relations 

prédateur-proie (c'est-à-dire loup-ongulé), les prédateurs passant des ongulés aux ressources 

marines. La reproduction annuelle continue de loups dont le régime alimentaire est 

principalement composé de loutres de mer suggère que les loups ne sont pas actuellement 

limités sur le plan énergétique et que la concurrence apparente entre les proies marines et 

terrestres pourrait empêcher le rétablissement des cerfs. 

 

RESULTATS 

Nous avons documenté des changements dans l'utilisation des proies par les loups associés 

à des changements dans l'abondance des populations de proies au cours de 6 ans (Fig. 2 A-

D). Les résultats du métabarcodage de l'ADN de 689 excréments de loups recueillis entre 

2015 et 2021 sur l'île Pleasant (n = 248) et dans les zones environnantes (Gustavus : n = 401 ; 

Glacier Bay : n = 40) ont révélé qu'en 2015, les cerfs constituaient l'élément le plus courant 

du régime alimentaire (75%) des loups de l'île Pleasant, tandis que les loutres de mer 

représentaient une minorité (25%) des éléments du régime alimentaire des loups (Annexe SI, 

Tableau S1). Cependant, un changement substantiel dans l'écologie de l'alimentation des 

loups s'est produit lorsque les loups sont passés des cerfs aux mammifères marins, 

consommant principalement des loutres de mer en 2017 (57% de tous les éléments du régime 

alimentaire) tandis que la fréquence relative des cerfs a diminué à 7% (Fig. 2C et Annexe SI, 

Tableau S1). Bien que la loutre de mer soit devenue le principal élément du régime 

alimentaire, les loups ont été alimenté par une grande diversité d'espèces marines, dont six 

autres mammifères marins et des poissons qui habitent les zones intertidales et proches du 

rivage (Annexe SI, Tableaux S2 et S3), où les loups de Pleasant Island sont souvent observés 

en train de chercher leur nourriture (Figures 3A, 4G et 5G). La composition du régime 

alimentaire des loups pour tous les groupes d'aliments identifiés par le métabarcodage des 

matières fécales n'a pas varié de manière significative selon la saison (été : mai à octobre, 

hiver : novembre à avril ; F = 0,603, P = 0,679), pas plus que la composition du régime 

alimentaire des loups limité à la loutre de mer et au cerf (F = 1,059, P = 0,391), ce qui indique 

que les loutres de mer sont disponibles pour les loups tout au long de l'année. La disponibilité 

constante des loutres de mer pourrait amplifier les effets de la concurrence apparente entre 

les loutres de mer et les cerfs, ce qui pourrait entraîner la disparition de l'ancienne proie 

principale. 
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Fig. 2. Tendances des populations de proies et du régime alimentaire des loups. (A) L'abondance et la récolte 
du cerf à queue noire de Sitka ont diminué sur l'île Pleasant après l'établissement des loups en 2013. (B) Les 
estimations annuelles de la population de loutres de mer (avec des intervalles crédibles à 95%) dans la baie des 
Glaciers ont augmenté de façon spectaculaire depuis le rétablissement. (C) La proportion de loutres de mer 
dans le régime alimentaire des loups de l'île Pleasant a augmenté à mesure que la proportion de cerfs diminuait, 
mesurée par la fréquence relative d'occurrence des proies identifiées dans les excréments. (D) L'isoplot de δ13C 
et δ15N pour les poils de loups de l'île Pleasant indique une importance relative croissante des ressources 
marines par rapport aux ressources terrestres coïncidant temporellement avec les déclins de l'abondance des 
cerfs. 

 

L'analyse des isotopes stables des rapports δ13C et δ15N dans les poils de loups recueillis 

lors de la récolte, des captures et des poils perdus (n = 14 ; 2015 à 2020) a corroboré le grand 

changement de régime alimentaire des loups de Pleasant Island, passant des ressources 

terrestres en 2015 à 2016 aux ressources marines en 2017. Plus précisément, la proportion 

moyenne de cerfs dans l'alimentation des loups est passée de 84,8% (intervalle crédible à 

95% : 68,9-1) en 2015 et 89,7% (intervalle crédible à 95% : 69,4-1) en 2016 à 0,8% (intervalle 

crédible à 95% : 0-0,110) en 2017 (Figure 2D et Annexe SI, Figure S1 et Tableau S4). La 

contribution du cerf au régime alimentaire du loup est restée faible (1,8 à 10,6%) de 2017 à 

2020, alors que la consommation de loutres de mer a augmenté de façon draconienne (Figure 

2D et Annexe SI, Figure S1 et Tableau S4). La loutre de mer était la principale source de 

nourriture, avec une proportion moyenne de 86,5 à 97% entre 2017 et 2020 (Figure 2D et 

Annexe SI, Tableau S4). 
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Ce changement de régime alimentaire des loups a coïncidé avec un effondrement précipité 

de l'abondance des cerfs. L'abondance du cerf est estimée dans tout le sud-est de l'Alaska par 

des enquêtes sur les transects de crottes de cerf qui ont été menées sur Pleasant Island depuis 

1991 et ont indiqué des densités relativement élevées de cerfs jusqu'en 2015 (Fig. 2A, nombre 

moyen de groupes de crottes par parcelle allant de 0,72 à 1,96) (26, 28). Les comptages de 

crottes de cerfs étaient positivement corrélés aux taux de prélèvement des chasseurs (r = 

0,74, t = 2,905, P = 0,023), fournissant ainsi des informations indirectes pendant les années 

où les comptages de crottes n'étaient pas effectués. Entre 2015 et 2016, le nombre de groupes 

de crottes de cerfs recensés a diminué de 72% (26, 28). Après avoir atteint un pic de 

population de 13 loups au cours de l'été 2017 (Fig. 2A et Annexe SI, Tableau S5), aucune 

crotte de cerf n'a été détectée au cours des enquêtes de 2018 et 2021 pour la première fois 

dans le programme de surveillance de près de 30 ans (Fig. 2A) (29, 30). De plus, les 

prélèvements annuels de cerfs par les chasseurs (2006 à 2013 moyenne = 23, écart-type = 

19,4) ont diminué d'un ordre de grandeur (2014 à 2019 moyenne = 1,2, écart-type = 1,6) 

fournissant des preuves supplémentaires du déclin de la population. L'île Pleasant est 

occupée par des cerfs depuis environ 100 ans (30, 31) et bien que des loups aient été 

sporadicalement signalés, une meute n'a pas été établie avant 2013. Nous avons étudié 

d'autres hypothèses pour expliquer le déclin des cerfs sur l'île Pleasant, notamment les 

prélèvements des chasseurs et la rigueur de l'hiver. Bien que des chutes de neige totales 

élevées durant l'hiver 2006-2007 aient initié un déclin de l'abondance des cerfs enregistré à la 

fois dans les enquêtes sur les groupes de crottes et dans les mesures de récolte des cerfs, la 

population de cerfs s'est rétablie avant de décliner précipitamment après la colonisation des 

loups en 2013 (Fig. 2A) malgré des conditions d'enneigement favorables depuis 2015 

(Annexe SI, Fig. S2). De plus, nous avons paramétré un modèle de population matriciel 

structuré par étapes pour les cerfs femelles et projeté la population de cerfs dans des scénarios 

sans récolte ni prédation, avec récolte et avec prédation, ce qui a suggéré que le nombre 

prédit de cerfs femelles tués par les loups devrait produire le moment et l'ampleur du déclin 

de la population observés (Annexe SI, Figs. S2-S4). Malgré la quasi-absence d'ongulés, les 

loups ont continué d'occuper l'île Pleasant, le nombre minimum annuel (déterminé à l'aide 

de plusieurs méthodes complémentaires, notamment les observations, les images prises par 

les caméras des sentiers et la recapture de l'ADN) se situant entre 2 et 13 entre 2013 et 2021 

(Annexe SI, Tableau S5). 

 

Bien que le passage à un régime alimentaire marin, principalement des loutres de mer, sur 

Pleasant Island se soit produit après l'effondrement de la population de cerfs, les meutes de 

loups voisines du continent consommaient aussi fréquemment des loutres de mer et d'autres 

mammifères marins malgré la disponibilité de multiples espèces d'ongulés. Les mammifères 

marins ont constitué 16% de l'ensemble des éléments du régime alimentaire sur l'avant-pays 

de Gustavus de 2015 à 2020, dont principalement les loutres de mer [13%] et les phoques 

communs [2%]. Les ongulés représentent la plus grande proportion de tous les groupes 

d'aliments consommés par les loups de Gustavus (39% ; Fig. 3B), surtout l'orignal (30% de 

l'ensemble des aliments consommés), ce qui reflète l'accès à une population d'orignaux à 

haute densité sur le continent (31, 32). Les loups de Glacier Bay ont un accès limité à l'orignal 

(Nadeau et al. 2017) et étaient encore plus alimenté par les espèces marines, notamment les 

loutres de mer (28%), le saumon (13%) et d'autres espèces de poissons (20% ; Fig. 3B), ce 

qui indique que les ressources marines peuvent être très importantes dans les systèmes 
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continentaux et insulaires, même si les ressources étaient plus faibles que sur l'île Pleasant 

(63% de l'ensemble des éléments du régime alimentaire, dont 54% de loutres de mer). 

 

 
Fig. 3. Les loups de Pleasant Island sont des résidents. (A) Les emplacements des échantillons d'excréments (n 
= 390) de loups individuels (Pleasant Island : n = 19 ; Gustavus, n = 42) identifiés à partir des génotypes à 38 
SNP, et les domaines vitaux des meutes de loups (Pleasant Island = 21 km2, Gustavus = 221 km2) de 13 loups 
munis de colliers GPS montrent une séparation spatiale malgré la proximité. (B) Les ongulés constituent une 
plus grande proportion du régime alimentaire des loups à Gustavus que sur l'île voisine de Pleasant Island ou 
dans la baie des Glaciers (années regroupées, 2015 à 2020), mesurée par la fréquence relative d'occurrence des 
proies identifiées dans les excréments. (C) La densité des loups est plus élevée sur les îles que sur les populations 
continentales. Les densités de loups proviennent de valeurs précédemment rapportées et de cette étude (Annexe 
SI, Tableau S6). 

 

Étant donné qu'une population abondante d'ongulés existe à proximité (1,5 km), nous nous 

sommes demandé si l'île Pleasant pouvait servir de terrain de chasse occasionnel pour les 

meutes de loups du continent, ou si les loups de l'île Pleasant sont résidents. Les loups sont 

très mobiles et capables de nager entre des masses terrestres, voire de traverser des cours 

d'eau jusqu'à 13 km (26-28) (32, 33). Pour obtenir plus d'informations sur les schémas de 

déplacement des loups et déterminer si les loups se déplacent entre le continent et l'île 

Pleasant, nous avons capturé et instrumenté des loups avec des colliers GPS sur l'île Pleasant 

(n = 4, 2020 à 2021) et sur l'avant-pays de Gustavus (n = 9, 2011 à 2021). Nous avons obtenu 

un total de 14 640 emplacements GPS de 13 loups dans la zone d'étude, et les colliers GPS 

ont enregistré en moyenne 1 331 emplacements (écart-type = 1 290) par loup, sur un 

intervalle de temps de 157 j/collier (écart-type = 111). La meute de Gustavus occupait un 

domaine vital annuel beaucoup plus étendu, mesuré par deux estimateurs de domaine vital : 

les estimateurs de densité du noyau (KDE ; 487 km2) et les coques convexes locales 

adaptatives (LoCoH ; 221 km2), que la meute de Pleasant Island (KDE et ligne de 
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démarcation basse = 51 km2, LoCoH = 21 km2, Fig. 3A). Les densités de loups ont été 

estimées de manière conservatrice dans les domaines vitaux des KDE en utilisant le nombre 

minimum moyen de loups pendant la période d'étude (Pleasant Island = 6,6, Gustavus = 

11,2). Nous avons également évalué les domaines vitaux de la LoCoH car ces estimateurs 

peuvent décrire avec plus de précision les domaines vitaux des animaux lorsque les 

déplacements sont limités à des caractéristiques spécifiques telles que les îles et les péninsules. 

La meute de loups de Gustavus était présente à des densités similaires (23/1 000 km2) à celles 

des autres populations de loups étudiées dans le sud-est de l'Alaska (densité moyenne de 

loups sur l'île du Prince-de-Galles de 2013 à 2019 = 21,6/1 000 km2 ; SD = 8,53), tandis que 

la meute de loups de Pleasant Island a dépassé les densités de presque toutes les autres meutes 

jamais enregistrées (124/1 000 km2) (Figure 3C et Annexe SI, Tableau S6) et constitue la 

première meute de loups observée pour persister avec peu ou pas de proies ongulées, ou 

même de grands herbivores, dans son régime alimentaire. L'étendue spatiale de la LoCoH de 

la meute de loups de Pleasant Island reflète l'utilisation intensive de la zone intertidale et de 

la plage, illustrant des modèles d'alimentation visant à acquérir des ressources marines, plutôt 

que des ressources terrestres que l'on trouverait dans les parties intérieures de l'île (Figs. 3A 

et 4G). Malgré la proximité de l'île Pleasant avec le continent de Gustavus, aucun 

déplacement entre les territoires n'a été documenté. Sur les neuf loups de Gustavus munis 

de colliers GPS, trois se sont dispersés de leur territoire natal vers d'autres zones du 

continent, mais aucun ne s'est rendu sur l'île Pleasant, que ce soit de manière temporaire ou 

permanente, et les loups de l'île Pleasant n'ont pas quitté l'île. 

 

 
Fig. 4. Les ressources marines modifient les interactions prédateur-proie après l'introduction et la colonisation 
du loup. (A) avant 1960, les cerfs de l'île Coronation étaient abondants (29, 37). (B) Quatre loups ont été 
introduits expérimentalement en 1960 et leur nombre est passé à 13 en 1964. Le cerf était la proie dominante 
des loups de 1961 à 1965, mais son nombre a diminué en raison de l'augmentation de la consommation d'autres 
proies et du cannibalisme des loups. En 1968, il ne restait plus qu'un seul loup sur l'île (29, 37). (C) Pendant les 
années 1980, les loups étaient absents, mais le nombre de cerfs est remonté à près de 400 (26, 28). (D) Série 
chronologique observée de cerfs (cercles rouges remplis - observations par jour-personne) et d'abondance de 
loups (cercles bleus remplis - comptages minimums) de 1960 à 2001 (26, 28) (29, 37), suivie de l'estimation de 
la population de cerfs à partir des données de l'enquête sur les groupes de boulettes (cercles rouges ouverts). 
(E) Les cerfs étaient également abondants sur l'île Pleasant avant la colonisation par les loups en 2013. (F) Les 
loups ont atteint une forte abondance (n = 13) en 2017 et les cerfs sont devenus rares. (G) L'augmentation de 
l'abondance et l'expansion de l'aire de répartition des loutres de mer ont fourni une proie alternative d'origine 
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marine pour alimenter les loups, soutenant une forte abondance et une reproduction constante. (H) La 
population de cerfs issue des enquêtes sur les groupes de crottes (rouge) et la taille minimale de la population 
de loups basée sur des observations directes (bleu) de 1990 à 2020 indiquent que les cerfs sont maintenus à une 
très faible densité. 

 

Pour approfondir la distribution spatiale et la composition de la meute des loups individuels, 

nous avons génotypé 576 excréments de loups (Pleasant Island : n = 244 ; Gustavus : n = 

332) collectés de 2015 à 2020 pour déterminer si des loups étaient physiquement présents 

dans les deux zones d'étude, indiquant des déplacements entre les systèmes insulaires et 

continentaux. Après avoir éliminé les échantillons de crottes qui n'ont pas réussi à s'amplifier, 

nous avons réussi à génotyper 390 crottes (Pleasant Island : n = 152 ; Gustavus : n = 238) et 

identifié 19 loups individuels (12 femelles et 7 mâles) de Pleasant Island et 42 loups 

individuels (16 femelles et 26 mâles) de Gustavus (Annexe SI, Tableau S7). Aucun des loups 

identifiés individuellement avec des génotypes SNP à partir d'échantillons d'excréments 

géoréférencés n'a été détecté en dehors du domaine vital de la meute où ils ont été collectés, 

ce qui confirme l'absence de déplacement de loups entre Pleasant Island et Gustavus (Fig.3A 

et Annexe SI, Tableau S7). Par conséquent, même si ces territoires de meutes de loups voisins 

ne sont physiquement séparés que par une étroite étendue d'eau, nous n'avons pas 

documenté de déplacements entre eux de la part des loups identifiés à l'aide d'un 

échantillonnage génétique non invasif ou de données de colliers GPS, ce qui indique que les 

loups de Pleasant Island sont des résidents et qu'ils vivent presque entièrement des 

ressources marines acquises dans une zone beaucoup plus petite que le domaine vital typique 

d'une meute de loups de l'archipel Alexandre en Alaska (KDE, n = 13, moyenne = 332 km2, 

écart-type = 177 km2). 

 

DISCUSSION 

Plus de quatre décennies de recherche en Amérique du Nord suggèrent que l'abondance des 

loups n'est limitée de manière significative que par la disponibilité des proies ongulées, 

comme l'indique la forte relation positive entre les densités de loups et la biomasse des 

ongulés (9, 10) ; en effet, les cerfs sont les grands mammifères terrestres les plus abondants 

et les plus répandus dans cet écosystème, et les loups ont démontré un haut degré de 

spécialisation dans les cerfs (26, 33) (27, 34). Cependant, nos résultats démontrent que les 

ressources marines provenant du rétablissement des loutres de mer ont découplé la relation 

entre les ongulés et les loups. Les loutres de mer sont non seulement des prédateurs clés dans 

les écosystèmes littoraux (22, 23), mais elles constituent également un lien solide entre les 

réseaux alimentaires littoraux et terrestres en fournissant une ressource ascendante critique 

qui libère les loups des limitations nutritionnelles associées au déclin de la biomasse des 

ongulés. 

 

Non seulement les loups de Pleasant Island ont défié les prédictions d'un dépérissement ou 

d'un abandon de l'île, mais ils ont persisté pendant 8 ans et ont produit des petits chaque 

année de 2018 à 2021 (dont une portée de cinq petits observée en septembre 2020 ; Annexe 

SI, Tableau S5), ce qui indique qu'un régime alimentaire basé sur les loutres de mer les 

approvisionnait suffisamment pour maintenir une population stable bien que réduite pour le 

pic transitoire observé peu après la colonisation et avant le crash de la population de cerfs. 

Le déclin des cerfs qui en a résulté est cohérent avec des recherches antérieures démontrant 

que, dans certaines conditions, les loups sont capables de réduire de façon spectaculaire les 
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populations d'ongulés, mais rarement de façon indépendante, sans les contributions 

affaiblissantes des conditions météorologiques sévères sur la condition physique ou la 

mobilité des ongulés (34-36), ou dans des populations petites et isolées comme sur les îles 

(36-38) (29, 37, 38). Les systèmes insulaires peuvent être à l'origine de fortes interactions 

entre espèces, telles que la concurrence apparente due à l'isolement géographique relatif, qui 

prive les proies terrestres de refuges contre la prédation et décourage la recolonisation, et le 

fait que les ressources marines subventionnent les prédateurs et entraînent une réponse 

numérique (1, 2, 7, 16). 

 

Les populations de loups peuvent notamment atteindre des densités très élevées sur les îles 

(Fig. 3C et Annexe SI, Tableau S6), mais la durée de leur occupation a des résultats variables, 

de plusieurs décennies à éphémères (32, 33, 39, 40). Les loups de l'île Royale (535 km2) ont 

survécu pendant près de 70 ans en se nourrissant principalement d'orignaux jusqu'à ce que 

la maladie et la consanguinité les rendent incapables de reproduire une progéniture viable 

sans migration assistée (39). Sur d'autres petites îles (184 km2) comme Michipicoten sur le lac 

Supérieur, les loups qui ont colonisé l'île en 2013 ont persisté malgré le retrait d'une partie 

des caribous résidents pour protéger cette population rare d'ongulés. Les densités de loups 

sur l'île Coronation (96/1 000 km2) (29, 37) et sur les îles Chattham et Discovery en 

Colombie-Britannique (526/1 000 km2) (32, 33) étaient extrêmement élevées (bien que cette 

dernière ne comprenne qu'un seul loup), mais elles étaient éphémères. On s'attend à ce que 

les loups maintiennent leur résidence pour des durées plus longues sur des îles plus grandes 

en raison d'un meilleur accès à une diversité de ressources (27, 28) et parce que des zones 

plus grandes soutiennent des interactions trophiques multi-espèces plus stables (38). En 

revanche, bien que la proie primaire semble avoir presque disparu, un subside marin 

abondant a permis aux loups de persister à des densités élevées sur l'île Pleasant, relativement 

petite, pendant au moins les 8 années allant de 2013 à 2021. 

 

Dans une expérience classique, quatre loups ont été transplantés sur l'île Coronation, une île 

de 73 km2 dans la partie sud-est de l'archipel Alexandre en 1960 pour mesurer les effets de 

la prédation des loups sur les cerfs (29, 37). Cette île était auparavant inoccupée par les loups 

et accueillait une population de cerfs modérément abondante (5,8 à 7,8 cerfs/km2, Fig. 5A). 

En l'espace de 4 ans, la population de loups est passée à 13 individus, tandis que le nombre 

de cerfs est tombé en dessous de la capacité de charge prévue pour les ressources fourragères 

(Fig. 5 B et D). Préfigurant les tendances de Pleasant Island, le contenu des excréments des 

loups indiquait un changement de régime alimentaire du cerf vers les ressources marines 

(phoque commun, invertébrés et poissons), les oiseaux et les petits mammifères (29, 37). 

Finalement, les loups ont commencé à se cannibaliser entre eux jusqu'à ce que la population 

soit réduite à un seul individu en 1968 (Fig. 5D), ce qui a permis de conclure que les petites 

îles isolées ne peuvent pas maintenir des populations stables de loups et de cerfs (33, 34), ce 

qui a été utilisé comme preuve que les loups sont incapables de maintenir des densités élevées 

lorsqu'ils sont confrontés au déclin des ressources en cerfs (41).  

 

Bien que le sort des loups de Pleasant Island reste à voir, certaines caractéristiques peuvent 

distinguer leur trajectoire des autres études de cas. Tout d'abord, l'expérience de 

Coronation Island s'est déroulée après la disparition des loutres de mer mais avant leur 

rétablissement. L'absence de cette espèce-proie clé peut avoir fait la différence entre les loups 

de l'île Coronation, qui se sont réduits à un seul individu en seulement 8 ans, et les loups de 
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l'île Pleasant qui ont persisté à une densité élevée pendant 8 ans, dont cinq après que les 

loutres de mer soient devenues leur principale proie (Fig. 5 D et H). Deuxièmement, 

l'abondance des proies disponibles pour les loutres de mer, favorisée par la proximité d'une 

zone protégée, peut surpasser la quantité et la qualité des ressources marines 

complémentaires dans d'autres systèmes insulaires. Ainsi, la connectivité à un habitat 

productif tel que Glacier Bay par la propagation de la colonisation par la loutre de mer a 

permis une subvention spatiale de la dynamique trophique (3) et une compétition apparente 

à médiation spatiale (5) sur Pleasant Island. Troisièmement, comme nous n'avons pas 

détecté de pulsation saisonnière dans la fréquence des loutres de mer dans l'alimentation des 

loups, nous supposons qu'elles sont disponibles toute l'année, alors que le saumon, les 

phoques et les autres mammifères marins peuvent être disponibles de façon saisonnière dans 

des parcelles d'habitat distinctes. 

 

 
Fig. 5. Loutres de mer tuées par des loups. Carcasses de loutres de mer adultes tuées par des loups munis de 
colliers GPS sur Pleasant Island (A et B), et Point Gustavus (C et D), Alaska. Marques de morsures et 
hémorragies présentes sur les carcasses (B et D). (E) Traces de loup et marques de traînée menant de l'océan 
au site de prédation. (F) Site d'échouage des loutres de mer, Point Gustavus. (G) Loup de Pleasant Island et 
(H) Loup de Gustavus patrouillant dans la zone intertidale. Crédit photo ADF&G (A-E et H), B. Dihle (G), 
et S. Neilson (F) 

 

Le plus grand mystère qui subsiste concernant cette interaction indirecte entre espèces est de 

savoir comment une meute entière de loups peut acquérir suffisamment de loutres de mer 

pour permettre sa persistance. Bien que l'on ne sache pas quelle proportion de la population 

de loutres de mer de Glacier Bay et Icy Straight est disponible pour les loups de Pleasant 

Island, les loutres de mer sont localement abondantes (Fig. 1A et 2B), de sorte que leur 

biomasse dépasse de loin celle des ongulés. Des carcasses de loutres de mer trouvées sur 

terre ont été documentées entre 2006 et 2019 (n = 103) (42). La cause de la mort n'a pu être 
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déterminée que pour une minorité de cas (23%). Les facteurs les plus meurtriers étaient les 

maladies (c'est-à-dire l'endocardite, l'œdème pulmonaire) ou les infections (c'est-à-dire la 

septicémie), suivis des traumatismes dus à une collision avec un bateau ou à un coup de feu 

(42). Certaines carcasses ont été signalées comme étant émaciées, et le charognage était 

évident sur trois carcasses trouvées à terre (42). Les possibilités de récupération peuvent être 

dues à une croissance accélérée de la population qui a poussé les loutres de mer à leur capacité 

de charge ou au-delà (24), comme l'indiquent les preuves de réduction de l'abondance des 

proies de la loutre de mer (43) et une diminution correspondante des taux de récupération 

d'énergie après les périodes de recherche de nourriture (42). Les populations de loutres de 

mer qui atteignent leur capacité de charge pourraient augmenter les possibilités de 

récupération par le biais d'une mortalité élevée due à une diminution de l'état corporel ou à 

une augmentation de la prévalence des maladies. Enfin, les possibilités de récupération 

peuvent être facilitées par les pertes dues aux blessures causées par la chasse légale de la loutre 

de mer par les autochtones de l'Alaska (bien que les pertes dues aux blessures soient ≤10%). 

 

La prédation est susceptible de se produire principalement lorsque les loutres de mer se 

rassemblent sur la terre ferme ou dans des eaux peu profondes, un événement régulier 

impliquant parfois de grands groupes de loutres de mer (44) (Fig. 4F). Cette stratégie leur 

permet de conserver leur énergie mais augmente leur vulnérabilité à la prédation car elles 

sont lentes et maladroites sur terre (44). Les sites de prédation identifiés à partir de colliers 

GPS ont révélé des loutres de mer prédatées par des loups sur Pleasant Island et Gustavus, 

dont 11 fraîchement tuées par des loups au cours de deux périodes d'enquête de 30 jours à 

la fin de l'été 2021 et à la fin de l'hiver 2022 sur Pleasant Island (Fig. 4 A-E et Annexe SI), et 

des caméras de surveillance ont révélé que des loups traînaient des loutres de mer mortes 

(Annexe SI, Fig. S5). Des loups ont été observés consommant des carcasses de loutres de 

mer et prédatant des petits de loutres de mer sur la péninsule de l'Alaska (14), y compris une 

observation directe que nous avons faite de trois loups prenant en embuscade un petit de 

loutre de mer à une échouerie pendant l'été 2021. Les loutres de mer ont été 

occasionnellement chassées sur terre par des coyotes (Canis latrans) et des ours bruns (Ursus 

arctos), et par des requins blancs (Carcharodon carcharias) et des orques (Orcinus orca) en mer (44, 

45), mais dans ce cas, les loutres de mer deviennent la principale source de nourriture pour 

un prédateur terrestre. 

 

Sur la base des poids des loutres de mer, des taux de consommation des loups, des 

proportions de loutres de mer dans l'alimentation des loups et de l'abondance des loups dans 

notre zone d'étude, 89,6 carcasses de loutres de mer adultes seraient nécessaires pour soutenir 

la meute de loups de Pleasant Island chaque année en moyenne (2015 à 2020) (Annexe SI). 

Ce nombre de loutres de mer représente une petite fraction de la population régionale totale 

(24, 25), et il est probable qu'une partie de la prédation des loutres de mer constitue une 

mortalité compensatoire de loutres succombant à la maladie ou à la famine. Par 

conséquent, alors que la consommation de loutres de mer par le loup a permis une apparente 

compétition et une perturbation des réseaux alimentaires terrestres, les effets dans le système 

marin sont probablement négligeables, ce qui indique un changement contrôlé par le donneur 

dans le système receveur (1). Cet exemple contraste avec la prédation des orques dans les 

Aléoutiennes, qui a modifié la trajectoire de la population de loutres de mer (45). 
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Il reste à voir si les résultats obtenus à Pleasant Island seront applicables à la dynamique loup-

ongulés dans d'autres systèmes côtiers alors que les populations de loutres de mer continuent 

à se reconstituer, mais la consommation substantielle de loutres de mer sur le continent de 

Gustavus et de Glacier Bay (Fig. 3B) et notre analyse récente de la biogéographie de l'écologie 

de la recherche de nourriture par les loups (26, 27) dans l'ensemble de ce paysage 

archipélagique suggèrent que les loutres de mer sont facilement consommées là où elles se 

sont reconstituées (Fig. 1B). Les changements qualitatifs observés dans la structure de la 

végétation du sous-étage de Pleasant Island suggèrent également le potentiel d'effets en 

cascade transfrontaliers des ressources marines sur les producteurs terrestres. Bien que nous 

n'ayons pas encore détecté une autre population de loups dont la loutre de mer est la 

principale proie, de futures recherches consacrant un effort d'échantillonnage aux meutes de 

loups côtières dans la zone de récupération de la loutre de mer pourraient découvrir une 

dépendance similaire de la meute envers la loutre de mer, ce qui pourrait transformer la 

dynamique prédateur-proie terrestre dans les systèmes côtiers à l'échelle régionale. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Site d'étude. Glacier Bay se caractérise par un terrain montagneux, des glaciers de marée et 

de fond, et des vallées boisées entourant un fjord qui, jusqu'à il y a 260 ans, était couvert de 

glace. La déglaciation qui a suivi a été la plus rapide et la plus étendue de l'histoire connue 

(45) et a mis à nu 1 500 km2 de terres, facilitant ainsi l'un des exemples les mieux documentés 

de succession primaire terrestre après une déglaciation (46). Ce changement de paysage induit 

par le climat a influencé les changements dans la distribution et l'abondance des populations 

de mammifères marins et terrestres. Par exemple, les communautés végétales de succession 

précoce ont favorisé la colonisation de l'orignal dans la baie des Glaciers au milieu des années 

1960 et, en 2006, les populations ont atteint des densités élevées sur les avant-plans de 

Gustavus, soit 3,9 orignaux/km2 (30, 31). Les loups ont été observés dans la baie des Glaciers 

depuis les années 1880, mais ils n'ont occupé les avant-plans de Gustavus qu'après la 

colonisation par les orignaux ; le premier loup a été abattu en 1987, mais les prélèvements 

réguliers n'ont eu lieu que de 1997 à 2020 (n = 43). Le changement climatique et la 

déglaciation subséquente ont également augmenté la disponibilité d'un habitat approprié 

pour les loutres de mer (27, 28). Depuis leur arrivée dans la baie des Glaciers à la fin des 

années 1980, les loutres de mer se sont étendues vers le nord (Fig. 1A), et des causes 

anthropiques et naturelles ont contribué à leur croissance sans précédent (Fig. 2B). Le parc 

national et la réserve de Glacier Bay sont des aires marines protégées, ce qui interdit la pêche 

commerciale, la chasse de subsistance et la chasse récréative, garantissant ainsi aux loutres de 

mer des proies abondantes sur le littoral et un refuge contre les chasseurs humains. Les 

loutres de mer se sont également étendues vers l'est dans tout le détroit d'Icy et sont 

fréquemment observées dans les régions proches du rivage de la pointe Gustavus et autour 

de l'île Pleasant (24, 25). 

 

Collecte d'échantillons. Nous avons collecté des excréments au début du printemps et à la 

fin de l'été 2015 à 2020 sur l'île Pleasant (n = 294) et sur l'avant-pays de Gustavus (n = 433) 

tout en menant des enquêtes planifiées de collecte d'excréments et en coïncidant de manière 

opportuniste avec d'autres travaux de terrain de surveillance des loups. Sur l'île Pleasant, 

notre transect de collecte des excréments était le périmètre de l'île sur les plages et les sentiers 

de chasse, et à Gustavus, notre transect était le littoral du lotissement urbain à l'anse Bartlett. 
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À partir de 2018 à Gustavus et de 2020 sur Pleasant Island (lorsque nous avons capturé et 

marqué par GPS des loups pour la première fois sur chaque site), nous avons également visité 

des groupes de loups par GPS du 15 août au 30 septembre et du 15 février au 30 mars (décrits 

ci-dessous), en collectant des excréments dans les groupes et entre les sites. Nous avons 

collecté des crottes dans les fjords supérieurs de Glacier Bay au cours de l'été 2018 lors d'une 

enquête de collecte basée sur un bateau (n = 52). Nous avons stocké les crottes dans des sacs 

Ziploc congelés (-20°C), étiquetés avec le lieu, la date et l'âge perçu de la crotte (par exemple, 

frais, vieille) avant l'analyse, jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la préparation et l'analyse des 

échantillons. Des échantillons de poils de garde de loup ont été collectés de manière 

opportuniste auprès de trappeurs et de chasseurs (n = 10 ; 2015 à 2020), ou lors de captures 

de loups (n = 3 ; 2020), et un échantillon de poils de mue a été collecté lors d'enquêtes au sol 

sur l'île Pleasant en août 2020. Les échantillons de poils ont été conservés dans une enveloppe 

de monnaie et stockés à température ambiante. Nous avons prélevé des échantillons de 

muscle sur des carcasses de loutres de mer fraîches (<2 jours) trouvées sur des sites de 

prédation de loups marqués par GPS dans la zone d'étude de Gustavus (n = 4), et sur des 

loutres de mer récoltées légalement par des chasseurs autochtones d'Alaska (n = 2). 

 

Analyses moléculaires des excréments… 

 

Analyses des isotopes stables… 

 

Analyses des données. Nous avons quantifié l'utilisation des espèces proies par les loups 

en calculant des indices de fréquence relative d'occurrence comme 1) l'indice d'occurrence 

par fèces (O/F) (le nombre d'occurrences d'un élément du régime alimentaire divisé par le 

nombre total d'échantillons d'excréments) et 2) l'indice d'occurrence par élément (O/I) (le 

nombre d'occurrences d'un élément du régime alimentaire divisé par le nombre total 

d'occurrences de tous les éléments du régime alimentaire). Nous avons inclus l'O/F pour la 

comparaison avec les études précédentes sur le régime alimentaire des loups, mais nous avons 

limité les tests statistiques aux indices O/I pour éviter de surcompter les éléments de proie 

qui coexistent dans les excréments contenant plusieurs espèces, et donc, les résultats 

rapportés ici sont des estimations conservatrices de la composition du régime alimentaire des 

loups. Par conséquent, les résultats présentés ici sont des estimations prudentes de la 

composition du régime alimentaire des loups. En outre, nous avons calculé l'abondance 

relative des lectures des éléments du régime alimentaire en tant que proportion de lectures 

de séquences d'ADN de proie dans un échantillon d'excréments divisée par le nombre total 

de séquences d'ADN de proie dans cet échantillon. Nous avons évalué la signification de la 

variation de la consommation d'aliments entre les saisons en utilisant une analyse de variance 

multivariée basée sur la permutation (PERMANOVA) (54). Nous avons généré des matrices 

de dissimilarité de Bray-Curtis séparées en utilisant l'indice O/I et nous avons effectué des 

analyses avec 99 999 permutations et des comparaisons par paires en utilisant la correction 

de Bonferroni. Pour les tests des différences saisonnières des groupes d'éléments du régime 

alimentaire, nous avons utilisé l'âge estimé des excréments et la date de collecte pour 

regrouper les échantillons d'excréments en saisons (été : mai à septembre, hiver : octobre à 

avril). Nous avons effectué des analyses PERMANOVA en utilisant la fonction adonis2 du 

paquet R vegan (v. 2.6-2) (55). 
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Tendances de la population. Nous avons estimé le nombre minimum de loups (c'est-à-

dire le nombre le plus élevé de loups observés à n'importe quel moment de l'année biologique 

[de mai à avril]) sur l'île Pleasant et dans l'avant-pays de Gustavus ; en raison de la densité du 

couvert forestier qui rend la visibilité difficile pendant la télémétrie aérienne, nous avons 

utilisé une combinaison de méthodes. Afin d'obtenir le meilleur comptage annuel pour 

chaque meute, nous avons observé les individus accompagnant les loups marqués par GPS 

ou par radio lors des vols de télémétrie aérienne (à l'aide d'un avion Scout ou d'un hélicoptère 

Hughes 300), depuis le sol lors d'autres activités de terrain, et à partir des images des caméras 

(Reconyx HC600). Nous avons installé des caméras sur les sentiers dans les deux zones 

d'étude à partir de l'hiver 2017. Nous avons pu effectuer des observations télémétriques en 

fonction du maintien d'un échantillon de loups munis de colliers GPS (voir ci-dessous). 

 

Identification individuelle des loups. Nous avons conçu un panel de SNP (n = 38) pour 

l'identification individuelle des loups sur la base des positions des SNP et des régions 

flanquantes publiées précédemment par Cronin et al. (56). Nous avons conçu une paire 

d'amorces spécifiques au sexe ciblant 80 pb du chromosome Y (57) pour déterminer le sexe 

des loups individuels. Nous avons utilisé les valeurs de probabilité d'identité estimées dans 

GenAlEx 6.5 (58) pour déterminer la puissance de notre panel de SNP pour distinguer les 

loups individuels (PID = 5,3 × 10-12 et PIDsibs 1,6 × 10-6). Les échantillons ont été génotypés 

en triplicata en utilisant le séquençage multiplex d'amplicons. La conception, l'optimisation 

et le protocole de génotypage des amorces SNP ont suivi les méthodes décrites 

précédemment (59). 

 

Modes de déplacement et domaine vital des loups. De 2011 à 2021, nous avons capturé 

et radio-équipé des loups à l'aide de pièges à ressort long modifiés (Easy-Grip #7, Livestock 

Protection Company) et de pièges à pied à ressort hélicoïdal non rembourrés (MB750, 

Minnesota Brand Inc.) avec des appâts commerciaux et de l'urine de canidés utilisés comme 

attractifs. Les loups attachés ont été immobilisés en utilisant soit du tiletamine HCl et du 

zolazepam HCl, soit une combinaison de kétamine et de médétomidine. Les procédures de 

capture et de manipulation étaient conformes aux directives établies par l'ADF&G Animal 

Care and Use Committee (ACUC #0043-57) et l'American Society of Mammalogists (60). 

Nous avons capturé trois loups (deux femelles adultes et un petit mâle) sur Pleasant Island 

en 2020 et un loup (femelle adulte) en 2021 et avons équipé les adultes de colliers GPS 

(Telonics GPS/Iridium modèle TGW-4577 4 ; Annexe SI, Tableau S9). Neuf loups (6 

femelles et 3 mâles) ont également été capturés sur l'avant-pays de Gustavus entre 2011 et 

2021 et équipés de colliers GPS (TGW-4577-4 et TGW-3590 ; Annexe SI, Tableau S9). Nous 

avons obtenu des localisations à intervalles de 30 minutes pendant une période de 30 jours à 

la fin de l'été et à la fin de l'hiver pour détecter les sites de mise à mort des loups, et à 

intervalles de 6 heures pendant le reste de l'année pour les 11 loups capturés après 2017, et à 

intervalles de 6 heures pour les deux loups capturés en 2011 et 2016. Les relocalisations de 

loups collectées pendant les périodes d'intervalle de 30 minutes ont été éclaircies à toutes les 

6 h et se sont produites au même moment de la journée pour être cohérentes avec les données 

de localisation de 6 h collectées pendant le reste de l'année.  

 

Nous avons calculé les domaines vitaux des meutes de loups en utilisant les isoplèthes à 95% 

du KDE avec une validation croisée des moindres carrés, et les isoplèthes à 95% de la 

méthode adaptative de la coque convexe locale (61) avec la distance maximale entre les 
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emplacements GPS utilisée comme valeur adaptative. Nous avons également calculé les 

polygones convexes minimums (MCP) à 95 % (62) pour faciliter la comparaison avec d'autres 

études sur les loups. Les domaines vitaux estimés par les méthodes KDE et MCP peuvent 

inclure des zones non utilisées par les animaux étudiés, en particulier lorsque les domaines 

vitaux ont des limites distinctes formées par des zones de non-habitat. Comme notre zone 

d'étude est caractérisée par des îles et des péninsules entourées par l'océan, nous avons 

également utilisé des estimateurs LoCoH, qui peuvent décrire plus précisément les domaines 

vitaux des animaux lorsque les schémas de déplacement sont limités à des caractéristiques 

spécifiques (61). Nous avons effectué des analyses de domaine vital avec le paquet rhr (63) 

dans R 4.0.3 (R Core Team 2021). Pour représenter avec précision l'utilisation de l'espace 

territorial des loups, nous avons exclu les emplacements des loups qui se sont dispersés de 

façon permanente loin du domaine vital de leur meute natale. 

 

 

WIKIPEDIA : 

La loutre de mer (Enhydra lutris) est une grande loutre (famille des mustélidés) vivant 

dans le Pacifique Nord, du nord du Japon (île de Hokkaidō) à la Californie, en passant par 

le Kamtchatka, les îles Aléoutiennes et l'Alaska. C'est la plus aquatique et la plus massive 

des loutres (elle peut atteindre jusqu'à 45 kg), mais aussi la seule à pouvoir vivre en 

permanence dans la mer. Les loutres de mer sont les plus lourdes des loutres (entre 25 et 

30 kg). 
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