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Le mot du Président 
 

C'est pour moi un honneur d'écrire la préface des actes du colloque "La 

prédation: connaître pour vivre ensemble" qui s'est tenu dans le cadre 

prestigieux de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon les 22 et 23 mars 2013. 

Ces actes seront l'occasion, pour les 650 personnes présentes, de pouvoir 

revivre ces moments de pur plaisir de partage de la connaissance qui nous ont 

été offerts. Pour ceux qui n'ont pu être présent, ce document sera le témoin des 

exposés passionnants et des débats, qui ont animé l'assistance. 

 

Cette préface est l'occasion d'exprimer toute la reconnaissance de la FRAPNA 

aux deux chevilles ouvrières de cette réussite incontestable: Georges EROME, 

Vice-président de la FRAPNA Région et Pilote du réseau régional biodiversité et 

Rémi BOGEY, Chargé de mission de la FRAPNA Région qui a donné libre court à 

sa passion naturaliste. 

C'est aussi l'occasion de remercier chaleureusement les membres bénévoles et 

salariés de la FRAPNA Rhône qui s'est associée avec enthousiasme à cet 

événement et a largement contribué à son succès. N'oublions surtout pas, 

l'investissement sans réserve des salariés de la FRAPNA Région, notamment de 

Bénédicte BOUCHEZ, et de ceux de nos sections départementales qui ont permis 

la bonne conduite du projet. 

Enfin un remerciement à nos partenaires qui nous ont fait l'honneur d'ouvrir le 

colloque : le Conseil Régional Rhône-Alpes et notamment son Vice-président 

Alain CHABROLLE, l'Etat et Jean-Philippe DENEUVY, Directeur adjoint de la 

DREAL ainsi que Bruno LACROIX, Président du CESER. Ils ont rendu cet 

événement possible par leur amical soutien. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ces actes qui constituent une 

pièce importante dans la connaissance qui nous permet d'avoir l'ambition de 

réconcilier l'homme et son environnement.  

 

Bonne lecture… 

 

Eric FERAILLE 
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Le mot des organisateurs 
 

Depuis le néolithique le terme de prédation s'est systématiquement ou presque 
conjugué à dualité/élimination. Jugées concurrentes, de nombreuses espèces 
ont fait les frais d'une destruction systématique, méthodique voire encouragée 
ayant conduit parfois jusqu'à leur disparition. Les exemples sont tristement trop 
nombreux pour pouvoir être cités. 

 

Avec l'évolution récente et cumulée des connaissances (notamment de la 
biologie des espèces) et de leur mode de diffusion, plus personne ne considère  
(à de rares exceptions près) que l'Aigle royal enlève les enfants au berceau et 
que le Lynx boit le sang de ses proies… 

 

Ce cheminement culturel a contribué au retour de différents prédateurs du 
Héron cendré au Loup (totalement exterminé dans la première moitié du XXème 
siècle) en passant par la Loutre qui revient aujourd'hui sur des territoires d'où 
elle avait été exterminée. 

 

Pourtant l'obscurantisme enraciné constitue encore le seul fond argumentaire 
pour la gestion de certaines espèces. Ainsi, la destruction de nos petits 
carnivores est toujours encouragée en dépit des connaissances acquises sur leur 
régime alimentaire respectif. L'exemple du renard est suffisamment 
démonstratif pour qu'on ne s'y attarde pas mais il permet de mettre en évidence 
que l'ignorance continue encore et encore à dicter ses règles. 

 

Le chemin vers une acceptation rationnelle de la prédation est encore long et il 
est du devoir de la communauté scientifique et naturaliste de le baliser avec une 
constante obstination. 

 

Puisse ce colloque y avoir apporté sa contribution. 

 

Georges EROME et Rémi BOGEY 
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Connaître les prédateurs : de l’Encyclopédie des 
Carnivores de France à l’évaluation des conflits 
culture/nature. 
 Marc ARTOIS / SFEPM

 

Au cours des années 1980 a germé en France l’idée de publier une série complète de monographies 

consacrées aux Carnivores. Notre projet pour ce colloque était d’examiner, en suivant l’historique de 

cette publication, comment la littérature de vulgarisation scientifique peut faciliter la gestion des conflits 

« homme/prédateurs ». Notre idée, l’hypothèse à tester, était qu’en rendant accessibles au public les 

connaissances acquises à cette époque sur les Carnivores, cette Encyclopédie avait permis d’en améliorer 

la perception. Le travail réalisé pour y répondre a été conduit dans un cadre « d’amateurisme », 

s’efforçant à l’objectivité et à la rigueur sans toutefois prétendre à la qualité d’une étude sociologique ou 

historique. En examinant les traces laissées par cette encyclopédie, en sollicitant des témoignages, en 

enquêtant sur l’état actuel de la littérature consacrée nous avons cherché à établir un bilan de l’impact 

ainsi que de la connaissance sur la « remédiation » des conflits générés par l’activité des Carnivores 

auprès des agriculteurs, des chasseurs et des habitants. 

Accompagnant les modifications profondes de la société à la fin du XXème siècle, l’écologisme a conduit à 

considérer autrement que comme des ennemis les Carnivores pourtant encore appelés « nuisibles » voire 

« puants ». Aux sources de l’Encyclopédie des Carnivores de France se trouvaient des forces 

contradictoires :  

 La publication de la Loi de 1976 sur la protection de la nature qui a conduit à transformer un 

simple organisme de coordination en un établissement public, l’Office National de la Chasse, 

chargé de la gestion de la faune sauvage. 

 Plusieurs conflits existaient résultant de l’arrivée de la rage vulpine sur le territoire français,  

 L’apparition d’initiatives associatives ou individuelles (l’association des amis du renard et autres 

puants, le lancement de la Hulotte et la création de la SFEPM …) visant à promouvoir la 

connaissance et à protéger des espèces menacées. 

Précurseur, la Hulotte publiait à partir de 1973, des numéros consacrés à des Carnivores et un numéro 

double consacré à la rage vulpine en 1976. Encouragé par l’accueil favorable du public, la Hulotte lançait 

un dossier spécial en 1979 sur les animaux « malfaisants et nuisibles » qui servit de support à une 

campagne nationale demandant la protection des Carnivores qui recueillit plus de 300 000 signatures (à 

une époque où les signatures étaient faites à la main et envoyées par courrier !). 

A la suite d’un colloque international tenu à Nancy sur l’éco-pathologie des canidés sauvages ou errants 

en zone paléarctique, trois chercheurs prenaient l’initiative de proposer à la SFEPM de lancer une 

encyclopédie consacrée aux Carnivores : Christian Kempf, Pierre Delattre et Marc Artois. La première 

monographie était publiée en 1986 (la Martre, rédigée par Alain Labrid). Trente auteurs et co-auteurs ont 

ainsi permis la publication de vingt fascicules dont le dernier, consacré à la Loutre, est paru en 2011 

(Rachel kuhn et Hélène Jacques), 25 ans après le premier…  

Un volume de synthèse, prévu à l’origine du projet a vu le jour sous la forme d’un congrès de la SFEPM 

organisé sur le thème de l’étude et de la conservation des Carnivores. (Actes disponibles en ligne). Ce 
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document de synthèse constitue l’élément charnière entre une période très productive de connaissances 

en France, et l’époque actuelle où cette productivité s’est considérablement réduite.  

Comme indicateur de l’impact des connaissances scientifiques sur le public, nous avons choisi d’étudier la 

production de la littérature générale, en commençant par celle dédiée à la jeunesse. (cf. étude de cas). 

 

Figure 1 

 

Tendances comparées du nombre de 

citations bibliographiques concernant 

les publications scientifiques de 

Carnivores ; sources : France = SFEPM ; 

International : 

Carnivoreconservation.org 

 

 

 

Afin d’élargir un peu le point de vue, nous sommes allés chercher sur le Web la documentation qui était 

disponible : sur son site, l’ONCFS mentionne principalement des rapports et documents liés aux espèces 

étudiées dans le cadre de ses programmes d’étude : Chat forestier, Chien viverrin, Genette, Martre etc. Le 

Loup, le Lynx, l’Ours ont des sites dédiés par le ministère chargé de l’environnement. La recherche 

d’ouvrages naturalistes permet de trouver quelques titres de livres inspirant confiance sur la qualité 

scientifique de leur contenu, relativement récents et rédigés par des auteurs reconnus. Toutefois la 

documentation se limite aux animaux attirant la curiosité du public général : par exemples, pour six titres 

consacrés au renard on en trouve 21 consacrés au loup. Le même déséquilibre est retrouvé en utilisant le 

moteur de recherche Google : avec les mots clefs « renard/dégâts/nuisible» on obtient 7X107réponses, 

12X107 pour les mots « protection du renard » et 10X107  pour « protection contre le renard »… En 

revanche, à la même échelle, « belette/protection » obtient un score de 1 et « protection contre la 

belette » un score de 4 ! Ce qui suggère une double distorsion de l’offre sur la toile, tant sur le plan des 

espèces répondant à la curiosité des internautes que sur celui de la motivation des réponses. On peut 

néanmoins trouver quelques pages ou blogs associatifs offrant des informations pour la protection des 

petits carnivores, le site de la Hulotte par exemple fournit une fiche donnant des indications pour 

repousser les fouines des greniers. Pour autant qu’on puisse accorder foi à ces éléments, le lectorat 

familial et urbain de ces sites, s’intéresse aux moyens de repousser ces animaux aux dépens de moyens 

de les détruire. 

Nous avons eu plus de mal à recueillir des opinions objectives sur les Conseils Départementaux Chasse et 

Faune Sauvage (CDCFS), institués après le décret de 1988 publiant une liste nationale des « espèces 

susceptibles d’être classées nuisibles ». La composition de ces comités, consultatifs et qui ne donnent que 

des avis, accorde une majorité absolue au monde cynégétique. Les raisons évoquées pour lesquelles des 

espèces pouvaient être « classées nuisibles » par arrêté préfectoral, annuel, étaient de trois ordres : 

déséquilibres écologiques, risques sanitaires, risques économiques majeurs. La difficulté est évidemment 

d’apprécier objectivement ces risques, sachant que les possibilités de conflits d’intérêt à ce niveau sont 

nombreuses, entre ceux qui évaluent les risques ou les dégâts, et ceux qui seraient amenés à intervenir 

sur ces espèces.  Classer « nuisible » une espèce dans un département pour un danger sanitaire non 
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présent dans le département peut être analysé comme une mesure préventive ou comme un abus. De 

nombreux recours devant les tribunaux administratifs ont donné raison aux associations de défense de 

l’environnement car les justifications de certains arrêtés préfectoraux n’étaient pas toujours 

suffisamment argumentées. L’adéquation Carnivore / Nuisible est toujours présente chez certains : Il est 

assez paradoxal de justifier le contrôle par la chasse des populations d’ongulés rendu nécessaire par 

l’absence  des grands prédateurs et de s’opposer au retour de ces derniers... Les élevages français 

produisent annuellement environ 60 millions d’œufs d’oiseaux gibiers par an pour fournir des chasses 

commerciales, ces proies attirent les prédateurs dès lors classés « nuisible » en dépit des connaissances 

écologiques… Après 25 ans de fonctionnement des CDCFS, leur bilan est assez mitigé et de nouveaux 

textes ont récemment vus le jour. 

Avant de conclure, nous voudrions relever deux événements qui nous semblent révélateurs du 

positionnement actuel de la problématique des conflits « Carnivores / Humains » : 

 La découverte de la présence de la tuberculose dite bovine dans les populations de blaireaux de 

Côte d’Or a suscité un réflexe destructeur de l’autorité et une réaction énergique, mais 

géographiquement limitée, des associations de protection de la nature.  Les représentants des 

éleveurs, durement frappés par la maladie qui est dans ce département en recrudescence malgré 

de longues années de lutte, semblent rester convaincus que la destruction des blaireaux est la 

seule réponse à apporter à leur situation. L’Etat a, dans cette affaire, financé une étude qui 

apportera certaines réponses qu’il faut attendre. 

 Le second événement est le vote par le Sénat d’un projet de loi visant à créer des zones 

d’exclusion du Loup en zone pastorale… cette action d’éclat est en contradiction avec la 

réglementation française. La gestion du Loup est un problème techniquement complexe, comme 

cela a été illustré dans ce colloque par des interventions fondées sur des données scientifiques. 

Les sénateurs, en la matière, ne semblent pas avoir cherché à s’entourer d’avis contradictoires, 

donnant ainsi l’impression de se défier de l’expertise des professionnels… Ce qui ne peut pas être 

perçu comme un succès des idées ayant, il y a presque trente ans, permis de lancer l’Encyclopédie 

des Carnivores ! Il est vrai qu’à l’époque, les seules données disponibles étaient historiques et 

que, de ce point de vue, un fascicule contemporain sur le Loup reste à écrire…  

Que conclure de ce survol ? La connaissance progresse, mais moins grâce aux travaux conduits en France 

que grâce à ceux réalisés dans d’autres pays, ce qui peut rendre moins convaincante la vulgarisation. Les 

conflits d’intérêt ont peu changé en trente ans, mais la sociologie a été modifiée, ainsi une plus grande 

part de la population serait plus sensible au sort des Carnivores ; toutefois, vivant plus largement dans les 

villes, elle est peu en contact avec les animaux prédateurs et préoccupée par d’autres sujets. Ainsi, dans la 

population, prédomine l’interaction avec une faune métaphorique, virtuelle voire illusoire, laissant de 

côté l’intérêt pour une véritable régulation des populations de Carnivores, lorsque celle-ci est nécessaire 

(régulation s’entendant tant au sens de la préservation que du renforcement de populations).  

Certains, dont nous faisons partie, préconisent de partager le monde avec les prédateurs, grands ou 

petits, velus ou emplumés… Mais les préserver est une décision de notre espèce, largement dominante 

dans les écosystèmes européens. S’agit-il donc de poser la question de la conservation sur le plan d’une 

nécessité écologique ou, plutôt, d’un désir inspiré par la valeur que nous accordons à ces animaux ? 

Si les « naturalistes » jugent importants de faire progresser ce désir, c’est à eux que revient la 

responsabilité d’engager les actions qui, en s’appuyant sur des connaissances scientifiques, permettront 

de promouvoir une conservation et une gestion raisonnée des Carnivores. De ce point de vue, il nous 

apparaît que l’éduction des jeunes générations est un vaste chantier prioritaire. 
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Etude de cas  

La perception des carnivores par les collégiens par Marie Charlotte Artois 

« A quel moment un enfant d'une douzaine d'année et vivant dans un milieu urbain (ici en Seine Saint 
Denis) rencontre-t-il les carnivores sauvages en France ? Quelles perceptions en a-t-il ? ».  
Etude bibliographique accompagnée de six entretiens avec des élèves et un entretien avec une enseignante 
de SVT. 
 
Les entretiens montrent que les enfants en milieu urbain ont une connaissance très relative des carnivores 
qui les entourent. Ils ne maîtrisent pas très bien, d'ailleurs, le concept de carnivore et ont des difficultés à 
citer des carnivores vivant en France. Blaireaux, belettes, Martres et fouines sont méconnus. L'Ours, le 
loup et le renard s'en sortent un peu mieux. Ils sont admirés mais les élèves les connaissent assez mal, ils 
en ont une vision stéréotypée. Comment s'en étonner, puisque leurs connaissances passent d'abord par la 
fiction, que l’école se préoccupe peu des animaux et que les documentaires fournissent une information 
parcellaire et de qualité variable ? 
Dans ce contexte urbain, il n'y a pas vraiment de conflit entre les humains et les prédateurs, et les élèves 
n'ont pas une image négative de ces animaux qui protègent selon eux leur territoire, leurs « enfants ». 
Toutefois, on peut s'interroger, l'intérêt quasi « naturel » des enfants pour les animaux s'amenuise avec le 
temps, d'où l'importance des médiateurs pour susciter et prolonger cet intérêt. 
Or, parmi les médiateurs que les enfants citent : les livres, l'école, les documentaires télés (aucun ne cite 
d'intervenant associatif), celui qui a le plus de chance d'apporter une information suffisante à la 
connaissance réelle des carnivores reste les parents. 
Les élèves le disent très bien : ce sont eux qui offrent les livres, accompagnent en forêt, expliquent les 
animaux... Et c'est bien cette rencontre réelle qui marque les enfants et leur donne envie d'en savoir plus. 
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Les oiseaux piscivores : les termes du conflit sur l’impact 
de la prédation du Héron cendré et du Grand cormoran. 
Loïc MARION / Université Rennes I, UMR CNRS 6553 ECOBIO

 

Jusque dans les années 1980, la bête « grise » des pêcheurs et pisciculteurs était le Héron cendré, accusé 
de piller les étangs piscicoles extensifs ou les truiticultures intensives : prédation, blessures, transmission 
de maladies, sentiments renforcés par la forte augmentation des effectifs suite à la protection de l’espèce 
en 1974. 

Depuis les années 1990, les pisciculteurs sont confrontés à une « bête noire » perçue comme autrement 
redoutable, le Grand cormoran, qui leur a fait fortement relativiser les dégâts du Héron cendré, certains 
louant même aujourd’hui son faible impact (malgré l’augmentation de ses effectifs multipliés par quatre 
depuis sa protection). 

Les griefs sont les mêmes, en décuplés car le Cormoran poursuit les poissons notamment en pêches 
collectives alors que le Héron les attends en solitaire sur les rives (sauf lors des vidanges). Le problème 
s’est cristallisé sur la  pisciculture d’étang, considérée comme menacée à terme (Dombes, Brenne, 
Lorraine…) voire déjà abandonnée (Camargue, Forez, Sologne), alors que la truiticulture n’est pas 
concernée.  

Le point de vue des pêcheurs 

Hormis quelques pêcheurs professionnels (ex. Lac de Grand-Lieu), les pêcheurs amateurs se sont sentis 
peu concernés par la prédation exercée par le Héron cendré, excepté localement sur les rivières à truite 
dans les années 1980 (surtout en Allemagne ou Suisse). 

La situation a profondément changé dans les années 1990 avec l’augmentation des cormorans, accusés 
de vider les rivières et d’entraîner une forte diminution des prises par les pêcheurs, notamment pour les 
Salmonidés.  

Le point de vue des scientifiques 

Constater une baisse des captures au cours du temps par les pêcheurs ou pisciculteurs ne suffit pas à 
incriminer la prédation, car les causes de fluctuations des populations de poissons sont multiples et inter-
agissent (pollution, eutrophisation, barrages, réchauffement…, figure 1). L’influence de l’eutrophisation 
généralisée des cours d’eau avec les nitrates et phosphates est généralement sous-estimées dans la 
raréfaction des Salmonidés par exemple. Elle agit aussi, en synergie avec d’autres facteurs, sur les 
changements de communautés piscicoles y compris dans les eaux de plaine. Par exemple au lac de Grand-
Lieu les espèces dominantes dans les années 1970-80, le Poisson-chat et l’Anguille, ont été remplacés par 
le Able de Heckel et le Gardon, les Cyprinidae passant de 58 % à 89 % en abondance entre 1990 et 2001 
malgré une prédation aviaire centrée sur les Cyprinidae les plus abondants. 

En piscicultures  intensives ou extensives, seule la méthode comparative est pertinente pour chiffrer la 
prédation, à savoir une zone soumise à prédation comparée à une zone non soumise à prédation, avec les 
mêmes caractéristiques environnementales, des nombres, tailles et espèces de poissons identiques lors 
de l’empoissonnement, un suivi du nombre de Hérons ou Cormorans ainsi que des autres causes de 
mortalité.  

Prédation par le Héron cendré 

Très peu d’études ont suivi le protocole cité précédemment en raison de sa lourdeur, et remontent pour 
le Héron cendré à la période où l’espèce était perçue comme problématique. Sur les rivières à truite 
suisses la prédation par le Héron cendré représente 6,3% de la biomasse présente (Anon 1984, Geiger 
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1984), et sur les marais atlantiques 6,5% au printemps (Feunteun & Marion 1986) tandis que l’espèce se 
replie essentiellement sur les micromammifères le reste de l’année (Marion 1997). Sur les étangs 
extensifs de l’ouest de la France elle a été chiffrée à 0,3% de la biomasse (Marion 1980), en Dombes entre 
1,6 et 3,1% (Broyer et al. 2005), mais à 10,8% à Arcachon (Lekuona 2002). En nombre de poissons 
prédatés, elle a été chiffrée à 0,4% en Angleterre (Meyer 1981), 1,4% en Camargue (Perennou 1986),  1% 
en truiticulture intensive en Charente maritime (Marion & Marion 1987), et 3% sur un bassin 
expérimental à Arcachon (Génard et al. 1988, 1993). En Suisse (Geiger 1983, 1984, Fischbacher 1984, 
Kramer 1984), en Allemagne (Utschick 1984), en France (Marion & Marion 1987) et aux USA (Glahn et 
al.2000) la prédation s’exerçait majoritairement sur les poissons malades et avait un effet positif pour les 
populations. Mais il existe un débat sur le rôle positif ou négatif de la prédation (cas des blessures, 
toutefois généralement faibles). 

En se basant sur les besoins alimentaires quotidiens et la composition du régime sur l’année, la prédation 
exercée par la population de Héron cendrés (incluant les 31000 couples recensés lors du dernier 
recensement national de 2007, Marion 2010) peut être estimée à environ 1,52% du stock de poissons 
présent en France (estimée à 225000 tonnes, Marion 1997), avec une répartition assez homogène sur 
l’aire de distribution en raison de la répartition territoriale des individus au printemps. 

Prédation par le Grand cormoran 

Pratiquement pas d’études ont suivi le protocole de comparaison entre zones soumises ou non à 
prédation. Le tableau 1 mentionne cependant les études les plus sérieuses qui ont tenté d’estimer la 
prédation par types de milieux. Elle varie fortement selon les sites étudiés. Sur les lacs elle est 
généralement faible, entre 2 et 10% de la biomasse. Il en est de même pour la moitié des études en 
rivières, mais l’autre moitié montre des taux élevés sur les Salmonidés (13 à 66%) en Irlande, où les 
densités de poissons sont faibles. En piscicultures d’étangs les rares études effectuées, généralement sur 
des sites fortement prédatés, montrent de fortes variations (2 % sur une pisciculture commerciale en 
Camargue, 21 à 99% sur des bassins expérimentaux mais pour lesquels le stock était beaucoup plus faible 
que dans une pisciculture commerciale). 

Beaucoup d’études (non citées ici) comparent la prédation au rendement de la pêche, ce qui a un intérêt 
économique mais pas écologique (stock inconnu donc % de prédation impossible à calculer). Les forts 
taux de prédation décrits dans le tableau 1 ne prennent pas en compte les facteurs autres que le 
Cormoran et lui attribuent toutes les pertes (Arcachon, Brenne, rivières en Autriche). Il y a souvent une 
forte surestimation du régime quotidien dans les simulations en fonction des biais suivants :1) en 
étendant à la journée les taux de capture observés sur des périodes courtes sur des cormorans non 
individualisés ; 2) en appliquant des correctifs inappropriés aux études sur pelotes de réjection 
(surestimation de l’érosion des otolithes, du nombre de pelotes quotidiennes, de la digestion, sélection 
des plus grosses pelotes) ; 3) en utilisant des méthodes inappropriées : eau doublement marquée (516g 
pour Keller 1995) réservée aux espèces ne buvant pas, ou discutables (modélisation énergétique sur 
oiseaux stressés, 440 à 1095 g/jour pour Gremillet et al.2003, malheureusement seule référence reprise 
dans le rapport effectué pour le Parlement européen par Cowx en 2013) ; 4) en excluant les estomacs 
vides (23,6% en France) d’oiseaux tués en dortoirs nocturne, or tous les cormorans ne s’alimentent pas 
tous les jours notamment lorsqu’ils ont pêché des grosses proies la veille (Marion 1997). 

Les besoins alimentaires quotidiens du Grand cormoran varient selon la méthode d’étude : 309 gr (N=1) 
pour les sondes stomacales de température, 325 gr (N=1) pour les régurgitats, 334 +49 gr (N= 23) pour les 
pelotes de réjection, 349 +72 gr (N=5) pour les adultes captifs, et 424 +126 gr (N= 8) pour les contenus 
stomacaux, soit en moyenne 354 gr par jour, ce qui est néanmoins conforme aux 16% du poids du corps 
observés normalement chez les oiseaux piscivores (Marion 1997). Bien entendu ces besoins moyens 
varient selon le sexe, la température, la distance parcourue pour s’alimenter à partir du dortoir ou de la 
colonie, et le nombre de jeunes à nourrir pendant la reproduction (dont les besoins s’ajoutent à ceux des 
adultes).  
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En se basant sur la moyenne des études (354 gr/j), la  prédation de la population de Grands cormorans 
hivernant en France (94 000 lors du dernier recensement national de 2011, Marion 2011, soit l’équivalent 
de 15,9 millions de cormorans-jours) peut grossièrement être estimée à 2,5% de la biomasse de poissons 
présente tous milieux confondus. A titre de comparaison, les poissons carnassiers prélèveraient 1,7 fois 
plus de biomasse de poissons que tous les oiseaux piscivores aux Pays-Bas (Staub & Ball 1984),  2,9 fois 
plus que les cormorans sur les lacs suisses et  1,4 fois plus sur les cours d’eau, alors que les pêcheurs 
prélèveraient 5,7 à 7,3 fois plus que les grands cormorans (Pedroli & Zaugg 1995). Il n’y a pas d’études en 
France permettant cette comparaison. 

Toutefois, contrairement au Héron cendré, cette prédation par les Grands cormorans varie fortement en 
France selon les zones en raison notamment d’une répartition des cormorans variable selon qu’ils 
pêchent individuellement ou collectivement, notamment sur les piscicultures d’étangs, se focalisant sur 
certains étangs et en délaissant d’autres, ce qui ne facilite guère la généralisation à l’ensemble d’une 
région piscicole des cas d’études ponctuelles d’étangs fortement prédatés. Les grandes zones d’étangs 
piscicoles françaises (Dombes, Forez, Brenne, Moselle, secondairement Sologne et Vendée) ne 
représentent que 8% des effectifs de Grands cormorans hivernants en France, dont la grande majorité 
s’alimentent sur les marais côtiers et les grands fleuves (notamment sur les barrages EDF), où ils n’entrent 
que peu en compétition avec les pêcheurs (hormis très localement sur les têtes de bassins lors de vague 
de froid). Sur 1200 grands cormorans tués en France (échantillon sur 28 départements) sur les cours d’eau 
(hors piscicultures), officiellement pour prédation sur espèces sensibles, dont le contenu stomacal a été 
analysé, les Salmonidés ne représentaient que 0,2% des proies consommées, l’Anguille 0,4%  et le Brochet 
0,5%, contre 73,5% pour les Cyprinidés, avec une taille moyenne de 8 cm sans intérêt commercial 
(Fonteneau et al. 2009). Toutefois,  les blessures occasionnées aux poissons de grandes tailles dans les 
piscicultures d’étangs s’ajoutent à la prédation, bien que là aussi le taux de blessures soit très variables 
selon les cas étudiés : 0 à 43% en Camargue en pisciculture intensive de carpes, jusqu’à 18% en 
pisciculture de carpes en Pologne, 6% en Angleterre sur bassins de stockage de truites, 2 à 7% en Suisse 
sur les rivières pour les Cyprinidés, mais 10-18% sur les Salmonidés et jusqu’à 25-30% localement sur le 
Brochet. Il n’y a pas de données sur les fleuves, lacs, lagunes et marais, où les blessures sont 
probablement très faibles. Autre impact très mal étudié, les conséquences du stress sur les poissons 
occasionné par la prédation en pisciculture, où les poissons ont généralement peu d’abris pour se 
protéger. Il est malheureusement difficile d’avoir une vue objective de l’effet de la prédation du Grand 
cormoran en France en raison de l’opacité des chiffres de production. Il aurait pourtant été convaincant 
de pouvoir présenter à l’Europe l’évolution annuelle des chiffres de production des étangs empoissonnés 
par région en relation avec les effectifs de Grands cormorans hivernant depuis une vingtaine d’années. 
C’est la seule production agricole qui n’est pas concernée par le recensement des productions agricoles et 
cette lacune fait cruellement défaut pour défendre la profession. 

Même si le taux de prédation sur piscicultures reste à l’échelle nationale relativement modéré, il peut 
néanmoins compromettre la rentabilité de l’exploitation à partir d’un certain seuil, lorsque les marges 
bénéficiaires sont faibles, ce qui est généralement le cas des piscicultures extensives d’étangs soumises à 
la concurrence des Pays de l’Est depuis leur entrée dans la Communauté Européenne. Les moyens de 
protection contre la prédation des grands cormorans (tirs, filets, cages refuges) sont souvent coûteux et 
généralement peu efficaces lorsque l’étang est très attractif, et peuvent compromettre l’intérêt 
cynégétique de l’étang (exceptées les cages refuges), véritable ressource des propriétaires d’étangs 
(souvent différents des pisciculteurs récoltant les poissons, cf. Brenne). L’idéal serait comme en Suisse de 
pouvoir effaroucher les Grands cormorans des zones à fort intérêt piscicole pour les repousser sur les 
zones naturelles (lacs, grands fleuves), mais en France on a fait le choix inverse, à savoir des tirs 
généralisés sur les piscicultures et les cours d’eau sur 80% des départements. Malgré des quotas les plus 
élevés d’Europe (46000 grands cormorans attribués en 2011), ces tirs n’ont aucun effet sur la répartition 
des grands cormorans, qui dépend largement des ressources alimentaires (Marion 2011).   
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Tableau 1 : principales études scientifiques chiffrant la prédation par le Grand cormoran 

% biomasse Espèces prédatées période lieu références

LACS

1,60% toutes Nicheurs NL Noordhuis et al. 1993

1,70% toutes Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

1,80% toutes Nicheurs Wolderwijd+Veluwenmeer NL Dirksen et al. 1995

3,30% toutes Nicheurs Grand-Lieu F Marion 1997

     4,3-6,5% toutes Nicheurs NL Noordhuis et al. 1993

    2-10% toutes Nicheurs Ketelmeer NL Platteeuw et al. 1992

10,80% toutes Nicheurs Wolderwijd NL Dirksen et al. 1995

      5-16% toutes Nicheurs Wannerperveen NL Veldkamp 1995

7,10% toutes Nicheurs Curonian lagoon P Putys 2012

9,00% toutes Nicheurs Zydelis & Kontautas 2008

16,80% toutes Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

0,40% Anguille Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

1,70% Anguille Nicheurs 3 lacs NL Veldkamp 1994

1,80% Anguille Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

9,00% Anguille Nicheurs 3 lacs NL Veldkamp 1994

1,80% Sandre Nicheurs 3 lacs NL Veldkamp 1994

6,00% Sandre Nicheurs 3 lacs NL Veldkamp 1994

15,00% Sandre Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

33,00% Sandre Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

3,40% Perche Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

       10-29% Perche Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

20,00% Perche Hivernants Wolderwijd+Veluwenmeer NL Dirksen et al. 1995

38,00% Perche Nicheurs IJsselmeer NL De Nie 1995

42,90% Perche Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

1,00% Gardon Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

       3-17% Gardon Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

20,70% Gardon Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

0,01% Brème Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

  0,2-1,2% Brème Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

1,00% Brème Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

3,30% Acérine Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

      7-53% Acérine Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

93,40% Acérine Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

     0,2-0,5% Eperlan Hivernants Ketelmeer NL Platteuw et al. 1992

0,70% Eperlan Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

2,60% Eperlan Nicheurs IJsselmeer NL Noordhuis et al. 1993

2% Brochet Nicheurs IJsselmeer NL Osieck 1991

PISCICULTURES D'ETANGS

2,30% Carpe Hivernants Camargue, F Im & Hafner 1984

53,00% Carpe Hivernants Arcachon, F Lekuona 2002

 63,3-99,3% Carpe Hivernants bassin expérimental Brenne, F Paillisson 2007

21,00% Gardon Hivernants bassin expérimental Brenne, F Paillisson 2007

71,50% Tanche Hivernants bassin expérimental Brenne, F Paillisson 2007

PISCICULTURES INTENSIVES

1,00% Truite Nicheurs Ecosse Carss 1988

    20-74% Carpe Nicheurs Lelystad NL Moerbeck & al. 1987

RIVIERES

1,90% Saumon Nicheurs Dalalven river, S Bostrom et al. 2009

3-9% toutes Hivernants Danube, A Zuna-Kraty & Mann 1995

   2-38% Cyprinidés Hivernants Ribble, UK Feltham & Davies 1995

  5-9% smolts Saumon et Truite Nicheurs Irlande Macdonald 1987

  13-66% smolts Saumon Nicheurs Irlande Kennedy & Greer 1988

  24-47% smolts Saumon Nicheurs Irlande Warke & Day 1995

64,00% Salmonidés Hivernants Mur River, A Woschitz & Parthl 1997  
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Figure 1 : différents facteurs (passant 
souvent inaperçus) agissant sur le stock de 
poissons entre l’introduction des poissons 
dans un étang et sa vidange n années plus 
tard (ou entre le stock de poissons dans un 
système aquatique à un moment donné et 
le résultat de la pêche ultérieure).Trop 
souvent l’effet des facteurs négatifs est 
attribué à la seule présence des oiseaux 
piscivores, les plus visibles pour le 
pisciculteur ou le pêcheur, qui ne 
comparent que le stock initial et le stock 
final. 
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La Loutre d’Europe : concilier sa conservation et la 
protection des piscicultures. 
Rachel KUHN / SFEPM et Stéphane RAIMOND / Objectif Loutres

 

Résumé : La Loutre d’Europe est un prédateur piscivore en pleine reconquête, ce qui inquiète le secteur 
aquacole. Afin d’éviter les conflits, il apparaît nécessaire d’agir dès maintenant pour sensibiliser les 
exploitants et proposer des solutions là où l’espèce peut commettre de réels dégâts. C’est pourquoi, 
l’amélioration de la cohabitation entre la Loutre et l’aquaculture figure parmi les grands enjeux du Plan 
National d’Actions en faveur de la Loutre d’Europe. Plusieurs actions sont consacrées à ce thème. Leurs 
objectifs sont, dans l’ensemble, d’améliorer les connaissances sur la problématique et les solutions 
envisageables, d’informer et de sensibiliser les pisciculteurs et de leur apporter une aide pour protéger 
leurs exploitations des dégâts que la Loutre peut occasionner. 
 

Introduction 

La Loutre d’Europe occupait autrefois presque tous les milieux aquatiques de France métropolitaine, 

Corse exceptée. Après des décennies de forte régression due à la chasse et au piégeage ainsi qu’aux 

atteintes portées à son habitat, l’espèce est aujourd’hui en pleine recolonisation. Elle doit sa sauvegarde à 

sa protection légale (elle est non chassable depuis 1972 et « espèce protégée » depuis 1981) ainsi qu’à 

une certaine amélioration des conditions d’accueil du milieu (progrès en matière d’assainissement, 

interdiction de certaines substances nocives, protection de sites, mesures en faveur des espèces proies…).  

Ce mouvement de recolonisation est cependant relativement lent et fragile. La Loutre est un animal aux 

mœurs solitaires qui occupe de vastes domaines vitaux ; leur taille dépend des ressources disponibles 

mais on parle d’une moyenne de 15-20 km de cours d’eau. Les densités de population sont donc 

relativement faibles. Une loutre peut vivre jusqu’à environ 15 ans, voire plus, mais dans la nature, rares 

sont les individus qui dépassent l’âge de 10 ans. La mortalité naturelle est forte, surtout chez les juvéniles. 

La maturité sexuelle, qui n’intervient pas avant l’âge de 2 ans, est tardive comparée à d’autres carnivores 

de longévité similaire. La femelle met bas de un à deux petits, rarement trois, qui resteront avec elle 

pendant au moins 6 mois. Il n’y a généralement pas plus d’une portée par an. Cette combinaison de 

facteurs fait de la Loutre un animal fragile qui a peu de descendants (voir synthèse dans Kuhn et Jacques, 

2011).  

Si la Loutre d’Europe n’est plus menacée de disparition en France, son retour est freiné par les activités 

humaines, principalement le trafic routier à l’origine d’une forte mortalité. De plus, les milieux aquatiques 

n’offrent souvent pas les conditions de vie optimales pour la Loutre, en particulier de la nourriture et des 

abris en quantité suffisante. Les femelles et leurs petits ont particulièrement besoin de bonnes cachettes 

et de proies abondantes et faciles à attraper.  

Une autre difficulté qui a fait son apparition il y a quelques années parmi les problématiques liées à la 

conservation de la Loutre, est la prédation dans les élevages piscicoles. En effet, certaines de ces 

exploitations offrent une manne alimentaire particulièrement intéressante pour un animal dont le 

poisson constitue la base du régime alimentaire. 
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Loutre et élevage piscicole 

La prédation par la Loutre dans les élevages aquacoles artificiels était pendant longtemps méconnue en 

France, du moins pour les administrations, les conservateurs de la nature et le grand public, jusqu’à la fin 

des années 1990, lorsque Stéphane Raimond, jeune pisciculteur récemment installé à Bugeat en Corrèze, 

constata que ses bassins se vidèrent peu à peu de leurs truites. Après avoir soupçonné des prédateurs 

bipèdes, il découvrit que des loutres étaient à l’origine du larcin. Les démarches qu’il entreprit pour 

trouver une solution pacifique, peu concluantes au début, l’amenèrent à obtenir l’aide de Frédéric 

Leblanc, alors médiateur faune sauvage de l’association Limousin Nature Environnement. Son exploitation 

devint alors une pisciculture expérimentale où différents systèmes de prévention contre la prédation par 

la Loutre furent testés (Leblanc 2005). Grâce au soutien financier de l’Etat, via la DIREN du Limousin, une 

clôture efficace a pu être mise en place :  

 

Figure 1 : Clôture mise en place autour de la pisciculture 

du Moulin de Barthou à Bugeat (19). © Frédéric Leblanc. 

 

Des visites sur le site furent ensuite organisées et un 

important travail de communication fut mené par les 

associations locales et par le Parc Naturel Régional de 

Millevaches, au sein duquel se trouve la pisciculture. 

L’expérience a également été bien relayée dans la 

presse, d’autant plus que l’exploitant se prit de passion 

pour l’animal qui lui avait fait vivre tant de nuits blanches et devint « le pisciculteur ami des loutres ». Il 

raconta son histoire dans un livre « A l’affût des loutres », porté ensuite à l’écran dans le « Banquet des 

Loutres », un documentaire-fiction dans lequel la plupart des protagonistes jouent leur propre rôle. 

 

Figure 2 : Comment Stéphane Raimond est 

devenu le « pisciculteur ami des loutres » ; 

récit autobiographique. 

 

Malgré la couverture médiatique dont 

bénéficia l’opération de Bugeat, le problème 

de la prédation par la Loutre dans les 

piscicultures est encore relativement peu 

connu en France. Il s’agit d’un problème 

certes mineur à l’échelle de l’ensemble de la 

filière piscicole française, mais il vient 

s’ajouter aux nombreuses difficultés que 

connaît déjà cette profession. De plus, 

l’impact peut être important pour une exploitation touchée, surtout s’il s’agit d’une petite entreprise. Si 

des loutres peuvent être à l’origine de dégâts considérables sur certains sites, elles sont aussi victimes de 

préjugés liés à une mauvaise connaissance de la biologie de l’espèce. 

Rappelons que la Loutre d’Europe est un animal plutôt territorial et solitaire. Même si la présence de 

nourriture en grande quantité réduit la concurrence intra-spécifique et rend donc les loutres plus 
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« tolérantes » entre elles, celles-ci veillent tout de même à garder leurs distances et ne se réunissent 

jamais en grand nombre. Un site piscicole peut être fréquenté par exemple par un mâle, plus une ou deux 

femelles accompagnées de leurs petits.  

Les étangs de grande surface avec un empoissonnement de faible densité ne sont que peu concernés par 

ce problème car l’impact y est négligeable, sauf en période de vidange. Plus la surface est grande et la 

densité de poissons faible, moins l’impact est important. Les exploitations les plus sensibles sont celles où 

les poissons sont concentrés sur de petites surfaces et donc faciles à capturer pour une loutre, c'est-à-dire 

les élevages en bassins, principalement des salmonicultures, ainsi que les petits étangs (moins d’un 

hectare). Bien que la Loutre ne soit pas exclusivement piscivore, des cas de prédation sur des sites de 

production autres que piscicoles, par exemple sur des élevages de crustacés, n’ont pas été rapportés, ni 

en France, ni à l’étranger. 

En France, le secteur piscicole est dominé par la salmoniculture, avec 336 exploitations enregistrées au 

CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture) en 2012 sur 446 exploitations en tout, le 

reste étant des transformateurs, des piscicultures d’étangs et des aquacultures marines ou nouvelles. 112 

salmonicultures sont situées dans des départements où la Loutre est bien présente (présence notée dans 

au moins la moitié du département) et 115 dans des départements où la Loutre est peu présente ou 

limitrophes de l’aire de répartition (Raimond 2012). 

Les solutions possibles 

Une pisciculture peut être protégée de la prédation par la Loutre par la pose d’une clôture adaptée. Pour 

être efficace, celle-ci doit être bien conçue car la Loutre est un animal plein de surprises, capable de 

grimper, de creuser, d’écarter, de tordre… Les voies d’accès ainsi que les arrivées et les évacuations d’eau 

doivent également être protégées. Les aménagements doivent être conçus au cas par cas, en fonction de 

la configuration du site et en tenant compte du travail quotidien du pisciculteur qui ne doit pas être 

alourdi. D’autres méthodes de protection possibles sont les répulsifs olfactifs, auditifs et visuels ainsi que 

la présence de chiens. Ces méthodes n’ont jusqu’à présent pas vraiment fait leurs preuves, du moins pas 

lorsqu’elles sont utilisées seules.  

Il est aussi possible d’avoir recours à des bassins de diversion dans lesquels sont placés des poissons de 

faible valeur économique ou impropres à la commercialisation. Cette méthode est cependant à double 

tranchant, car si elle peut « détourner » des loutres des poissons d’élevage, elle peut aussi contribuer à 

les attirer sur le site et le réapprovisionnement constant des bassins de diversion n’est pas toujours 

possible par manque de poissons « à jeter ». L’utilisation de bassins de diversion a été testée avec de bons 

résultats dans des régions de carpiculture d’Europe centrale, mais il est recommandé de les éloigner de 

200 m par rapport aux étangs à protéger (Bodner, comm. pers., Thiem et al. 1996).  

Un élément important à retenir est que plus une loutre est habituée à venir s’alimenter dans un élevage, 

plus elle sera difficile à déloger, surtout si le milieu naturel environnant lui offre peu d’alternatives. Il est 

donc primordial pour un exploitant se trouvant dans une région où la Loutre est présente, d’être vigilant 

et de prendre des précautions dès les premiers signes de présence de l’espèce sur son site. Des systèmes 

temporaires simples constitués de fils électriques peuvent être mis en place dans l’urgence et freiner la 

Loutre dans un premier temps.  
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Le Plan National d’Actions et la cohabitation avec l’aquaculture 

Le Ministère de l’Ecologie a confié à la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères 

(SFEPM) la rédaction puis l’animation du Plan National d’Actions (PNA) en faveur de la Loutre d’Europe 

2010-2015 (Kuhn 2009). L’objectif à long terme est le retour de la Loutre sur son ancienne aire de 

répartition et cela dans les meilleures conditions possibles de cohabitation avec les activités humaines. En 

ce sens, l’amélioration de la coexistence entre Loutre et aquaculture fait partie des grands volets du PNA.  

Une première étape a été de rassembler les informations disponibles sur le sujet, les retours 

d’expérience…en France et surtout à l’étranger où le recul est plus important (Kuhn 2012, figure 3). Un 

dialogue est mené avec la profession depuis le début de la rédaction du PNA Loutre. Conformément aux 

recommandations du plan, il a été décidé de faire appel à un animateur/médiateur Loutre et pisciculture 

pour réaliser des expertises techniques ainsi que pour mener des actions de sensibilisation au cours de 

conférences et de réunions. La SFEPM a décidé de confier cette mission à Stéphane Raimond, en raison de 

son expérience et de sa bonne connaissance à la fois du métier de pisciculteur et de la biologie de la 

Loutre. Cette double compétence est indispensable pour concevoir des systèmes de prévention contre la 

prédation par la Loutre qui soient efficaces et aussi qui soient adaptés aux méthodes de travail du 

pisciculteur. De plus, les exploitants auront face à eux un interlocuteur connaissant le métier et ses 

difficultés. 

Le coût des aménagements préconisés peut être important et ne 

peut parfois pas être porté par l’exploitant dans sa totalité. Des 

pistes pour obtenir des aides financières sont actuellement 

explorées. Certains PNR sont prêts à soutenir de telles installations. 

Le Fonds Européens pour la Pêche (FEP) est un outil intéressant mais 

à notre connaissance, aucune demande de subvention pour des 

systèmes de prévention contre la prédation par la Loutre n’a été 

déposée auprès des services gérant l’attribution de cette aide. Le 

FEP sera remplacé en 2013 par le Fonds Européen pour les Affaires 

Maritimes et la Pêche (FEAMP). Le PNA va vérifier comment ce 

nouveau fonds pourrait être mieux utilisé pour le financement de 

mesures de protection contre la prédation par la Loutre. 

 
 

Figure 3 : Synthèse bibliographique sur la thématique. 
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La prédation chez les insectes : quel intérêt pour la 
réduction de l’usage des pesticides en agriculture ? 
Hugues MOURET / Arthropologia 

 

L'usage intensif et largement abusif de produits chimiques ces quelques dernières décennies a 

profondément bouleversé les écosystèmes agricoles. La course aux rendements agro-industriels a pris le 

dessus sur les modes de productions traditionnels et les techniques paysannes séculaires. Et aujourd'hui 

les pollutions sont généralisées. De fait, la réduction des intrants chimiques, en particulier des biocides, 

est, on le sait désormais tous, une nécessité impérieuse. Or si les herbicides tiennent largement le haut du 

palmarès, les insecticides sont encore utilisés en masse pour "neutraliser" - croit-on – les insectes 

ravageurs, plus trivialement appelés nuisibles. Pourtant la nature fournit, dans les systèmes où la vie reste 

possible, les moyens de contrôler les populations d'insectes ravageurs. Mais cela ne va pas sans certains 

changements profonds dans la conception et la conduite actuelles des exploitations. Cela s'accompagne 

par voie de conséquence d'une certaine tolérance des consommateurs pour des fruits et légumes moins 

'beaux' et lustrés et parfois plus tachés. 

Les Arthropodes et l'(agri-)culture 

Tout d'abord considérons les rapports entre animaux et (agri-)culture : plusieurs espèces de vertébrés 

(mammifères, oiseaux) sont susceptibles de s'attaquer aux productions agricoles, mais les Arthropodes 

(arachnides, insectes, crustacés, mille-pattes) comptent les principaux ravageurs, notamment parmi les 

acariens et les insectes phytophages. Ils sont responsables de déprédation. 

Pourtant leurs antagonistes sont là ! 

Car les Arthropodes comptent également les principaux auxiliaires parmi les acariens, araignées, insectes 

prédateurs et insectes parasitoïdes, responsables des prédations. 

Par ailleurs, il est important de noter que parmi ces innombrables bestioles se trouvent également de 

nombreuses espèces indispensables au bon fonctionnement des milieux (naturels et cultivés) : les 

principaux pollinisateurs des plantes et recycleurs des matières organiques... 

Les Arthropodes prédateurs 

Les prédateurs, sont naturellement présents dans l’environnement des cultures pour peu qu’on laisse un 

peu de place à la vie sauvage, à la Nature en général. Aussi les armes développées par les insectes et 

autres bestioles caparaçonnées sont étonnamment diversifiées et adaptées à leurs proies. Voici un rapide 

survol de cette incroyable armada... 

ARACHNIDES 

Les Arachnides possèdent 8 pattes et leurs pièces buccales, sorte de pince acérée, s’appellent des 

chélicères. 

Faucheux ou Opilions sont des prédateurs qui parcourent les prairies chassant toutes sortes de petites 

bêtes, que l'on distingue lorsque la prairie est fauchée. La racine grecque opilio signifie berger : jadis, les 

bergers gardaient leur troupeau sur des échasses, rappelant les longues pattes de ces arachnides. 

Dépourvus de venin, les faucheux capturent leurs proies à l'aide de leurs chélicères. 
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Parmi les Acariens, on distinguera 3 groupes : 

 les acariens phytophages parasitent les plantes et peuvent causer, dans certaines conditions, de 
sérieux dégâts. On appelle, souvent à tort, certains de ces acariens : "araignées rouges" ou 
"araignées noires". 

 Les acariens détritivores, très nombreux et indispensables dans le processus de transformation de 
la matière organique. 

 Mais le groupe qui nous intéresse ici est composé de chasseurs au rostre puissant et perforant. 
Beaucoup plus gros et bien moins nombreux, ils arpentent les plantes à la recherche de petites 
bestioles à grignoter. On compte dans ce groupe de sérieux antagonistes du premier : certaines 
grosses espèces, comme les Thrombidium, s'attaquent bien volontiers aux troupeaux d'acariens 
installés sur leurs prairies de limbes foliaires. 
 

Au cours de l'évolution, les acariens ont vu leurs chélicères et pédipalpes se souder pour former une pièce 

acérée et perforante nommée rostre. C'est grâce à cet appareillage qu'ils piquent la sève des plantes, ou 

les liquides des proies, ou encore le sang des vertébrés (les tiques par exemple). 

Les Araignées sont, quant à elles, toutes prédatrices. On compte près de 1600 espèces en France, 

présentes dans tous les milieux : elles se cachent, tendent des pièges, courent, sautent, nagent même ! 

Dans les cultures, comme dans les habitations, elles consomment en nombre les indésirables. Leur rôle de 

régulateur des populations d'insectes est considérable. Ce sont véritablement des alliées hors pair qu'il 

nous faut à tout prix reconsidérer. 

Bien sûr, elles ne prélèvent pas uniquement des ravageurs, et notamment : les Thomisides ou araignées-

crabes qui chassent dissimulées dans les fleurs et capturent donc des butineurs. Les épeires ou orbitèles, 

araignées à toile géométrique, capturent également certains auxiliaires. 

MYRIAPODES 

Les Milles-pattes comptent essentiellement des espèces intéressantes pour les cultures, hormis quelques 

groupes, souvent très petits, qui peuvent s'attaquer aux racines (comme les symphyles). Les  Diplopodes, 

lents et détritivores, vivent dans des endroits frais et humides et mangent la matière organique en 

décomposition. Venimeux passifs, le venin s'écoule sur leur carapace, s'ils sont dérangés. 

Les Chilopodes, sont à l'inverse, des prédateurs extrêmement rapides, qui s'attaquent à toutes sortes de 

petites bestioles. Ce sont des venimeux actifs, pourvus d'une paire de pattes antérieures modifiée en 

pince venimeuse, que l'on appelle forcipule. Dans ce groupe on trouvera les lithobies chassant dans les 

exploitations, tandis que les haplophiles et géophiles se dissimulent sous les pierres et le bois, dans la 

terre meuble. Dans les maisons en pierres (souvent pourvues d'une cave) on rencontre une espèce 

extrêmement agile, qui compte parmi les plus rapides des arthropodes terrestres : la scutigère véloce, qui 

le soir venu, terrorise l'ignorant cinéphile avachi devant son écran, passionné par des espèces fictives 

issues de l'imagination fertile d'un congénère. 

Plus au sud, dans des milieux chauds et arides, on rencontre la grande scolopendre ceinturée, dont la 

morsure est parait-il, bien que sans danger, particulièrement douloureuse. 

INSECTES 

Les insectes sont les plus nombreux et diversifiés des animaux ; la France compte sans doute près de 40 

000 espèces ! C'est dans cette classe que se trouve l'essentiel des espèces de ravageurs, mais également 

les principaux auxiliaires des cultures : prédateurs, parasitoïdes, pollinisateurs, recycleurs de matière 

organique. En bref, s'ils causent des dégâts, les insectes, du fait de leur nombre, de leur diversité et de 
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leurs rôles, sont indispensables à la vie des plantes et de nombreux autres animaux, comme ils le sont 

également aux productions agricoles. 

Les pièces buccales des insectes, organes indispensable à l'acte de prédation, sont des mandibules, qui 

peuvent fortement varier d'un groupe à l'autre, notamment en fonction de leur régime alimentaire. 

Chez les Odonates, demoiselles et libellules, larves et adultes chassent des proies, essentiellement des 

insectes. Menant une vie aquatique, les terribles larves peuvent facilement s'attaquer aux petits poissons 

(alevins) et amphibiens (têtards). La présence de points d'eau est donc essentielle pour que ces virtuoses 

du vol acrobatique viennent prélever leur pitance dans les cultures. D'autant plus que dans les milieux 

humides, nombre d'autres espèces utiles s'y réfugient ou s'y reproduisent. 

Les mantes sont toutes prédatrices et chassent des insectes à l'affût. On les classe parmi les Dictyoptères, 

avec les blattes ou cafards qui, elles, sont détritivores omnivores.  

Les Orthoptères comptent les criquets herbivores et des espèces à moeurs partiellement ou totalement 

carnivores : les sauterelles et courtilières.  

Presque toutes carnivores, les sauterelles sont très voraces : la grande sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) s'attaque même aux larves de doryphores (Leptinotarsa decemlineata) pourtant toxiques. 

Mal-aimée la courtilière ou taupe-grillon (Gryllotalpa gryllotalpa) peut causer des dégâts (parfois sérieux) 

dans les jardins et cultures où les conditions lui conviennent. Pourtant cette drôle de bestiole sort, le soir 

venu, pour chasser vers blancs (larves de hannetons), vers fils de fer (larves de taupins) et chenilles de 

noctuelles (larves de papillons de nuit). Elle devient de plus en plus rare, bien que son nom "courtil" en 

vieux français signifie jardin. 

Les Névroptères sont en agriculture, reconnus comme de sérieux alliés. Les larves de chrysopes et 

d'hémérobes sont les lions des pucerons : très mobiles, elles parcourent l'endroit comme l'envers des 

feuilles en quête de pucerons, cochenilles et autres petites chenilles. 

Les Dermaptères ou Perce-oreilles sont prédateurs polyphages : ils consomment goulûment pucerons et 

autres petits insectes. Cependant, en été notamment, lorsque les pucerons se font plus rares, les forficules 

se rabattent parfois sur quelques fleurs ou fruits, sans pour autant les rendre impropres à la 

consommation. Mais le simple fait de les rencontrer confortablement installés au cœur d'un noyau ou 

constater les tâches qu'ils peuvent laisser sur les fruits nous est insupportable. C'est pourtant là juste un 

problème de "confort" ; cela vaut-il de les qualifier, eux aussi de nuisibles ? 

Les Hétéroptères ou punaises rassemblent de nombreuses espèces phytophages (elles piquent et aspirent 

la sève), mais également de fréquentes espèces prédatrices. Larves et adultes de plusieurs familles 

(comme les Anthocorides, Mirides, Nabides ou Réduves), dont certaines sont minuscules, chassent 

largement punaises, pucerons, cochenilles, psylles, chenilles et autres bestioles installées sur les plantes, 

notamment de cultures. La famille des Pentatomides est faite de piqueurs de plantes, pourtant on 

rencontre fréquemment dans les champs de pommes de terre une petite punaise bleu turquoise (la larve 

arbore en plus une tache rouge sur l'abdomen) qui traque les larves de chrysomèles dont celle du 

doryphore, encore. Elle répond au doux nom de Zicrona caerulea. 

Les punaises ont des mandibules soudées en un rostre qui leur permet de perforer et pomper les liquides. 

Les herbivores aspirent la sève, tandis que les carnivores empalent et sucent les liquides internes de leurs 

proies.  

 



 24 

Figure 1 : rhagonycha fulva 

consommant un puceron 

 

La plupart des larves 

d'Hyménoptères se nourrissent ou 

sont nourries de viande et en 

particulier d'insectes. Tandis que les 

adultes sont floricoles et 

potentiellement de très bons 

pollinisateurs (abeilles...). Ainsi pour 

traquer, capturer et mettre à mort 

leurs proies, plusieurs familles 

d'hyménoptères ont développé des 

stratégies fort complexes.  

 

Les Sphégiens (Apoides Sphéciformes), comptent parmi les ancêtres des abeilles. Mais pour garnir de 

nourriture la loge de leurs rejetons, ils chassent des bestioles, le plus souvent des insectes.  Les loges 

larvaires astucieusement concoctées varient selon les espèces : certaines espèces utilisent une galerie 

existante ou se chargent de l'excaver. D'autres maçonnent des portes, parfois des loges complètes en 

boue, ou encore ferment leurs portes avec des brindilles... Quelque soit le mode de nidification, la femelle 

a toujours en charge la collecte des proies qui serviront de nourriture. Ces dernières sont piquées sur les 

ganglions nerveux du thorax, responsables de la motricité des pattes et des ailes. Ainsi immobilisées, les 

proies restent vivantes et consommables par la larve. 

Ex : Pemphredon lugubris est un fameux paralyseurs de pucerons. La femelle d'Oxybelus uniglumis capture 

des diptères qu'elle transporte empalés sur son dard. 

Pas la peine de s'étendre sur les fourmis que tout le monde connaît déjà : ces prédateurs très communs 

arpentent tous les types de milieux. 

Parmi les guêpes (Vespoides), on distinguera les espèces sociales (Polistes et Vespines) des espèces 

solitaires, parfois maçonnes, comme : 

 les Eumènes, qui utilisent des techniques tout à fait similaires aux sphégiens, mais paralysent 
en général des chenilles 

  les Pompiles qui sont spécialisées dans la chasse aux araignées. 
 

Ichneumons, Braconides et autres petites familles de Térébrants comptent de nombreuses espèces de 

parasitoïdes : l'oeuf est pondu dans le corps d'un hôte, s'y développe et finit par tuer son hôte avant de 

sortir. Les arthropodes les plus parasités sont les chenilles ou chrysalides de papillons (notamment de 

piérides et de noctuelles), criquets, mouches, pucerons... 

Les parasitoïdes de pucerons (Braconides) sont particulièrement efficaces dans le contrôle des 

populations : la larve éclôt dans le corps de l'aphidien qui se voit "momifié", il s'immobilise et enfle. A la 

fin de la transformation (nymphose ou métamorphose selon l'espèce), l'adulte émerge du corps de son 

hôte en creusant une petite porte caractéristique, pour aller à son tour se reproduire. 
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Figure 2 Capture d'une chenille par 

podalonia affinis 

 

L'ordre des Coléoptères est très 

diversifié et rassemble de 

nombreux prédateurs dont le rôle 

au sein des cultures n'est plus à 

démontrer. La grande famille des 

carabes et cicindèles regroupe 

essentiellement des prédateurs qui, 

de leurs puissantes mandibules, 

tranchent dans le vif des 

mollusques et autres chenilles 

dodues. 

Les Staphylins, ont un corps élancé et des ailes dissimulées sous de minuscules élytres (comme un sac à 

dos), et sont aussi des prédateurs efficaces. Une espèce de staphylin est particulièrement intéressante 

pour l'agriculture puisqu'il s'attaque aux mouches du genre Delia, les mouches de la carotte et du chou : 

l'adulte consomme des larves et des oeufs, tandis que sa larve est parasitoïde des nymphes (pupes). 

Les vers luisants ou lampyres sont des prédateurs spécialisés d'escargots. Cependant la lourde lutte 

chimique contre les mollusques a entrainé une raréfaction importante de leurs prédateurs : c'est le cas des 

vers luisants, comme de certains carabes. 

On ne présente plus les coccinelles, ces populaires prédateurs de pucerons et cochenilles. Rappelons 

toutefois que la France compte plus d'une centaine d'espèces et que toutes ne sont pas prédatrices. 

Certaines sont herbivores et deux espèces sont susceptibles de causer quelques dégâts notamment sur les 

melons et oeillets. 

Les téléphores, dont font partie les rhagonyches et autres cantharides (Cantharidae), sont nombreux au 

printemps. On les voit souvent consommer nectar et pollen dans les fleurs, mais ils chassent bien 

volontiers pucerons et autres petits insectes.    

Rien à voir avec la mouche d'Espagne (Lytta 

vesicatoria), appelée également "cantharide", 

qui est un coléoptère Meloidae vésicant très 

toxique, utilisé traditionnellement pour ses 

vertus supposées aphrodisiaques : Felix Faure, 

Président de la troisième république, est 

semble-t-il mort d'une overdose de 

cantharidine, alors qu'il batifolait avec sa dame 

de compagnie. 

 

Figure 3 : reduviidae s'alimentant 
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Les Diptères comptent notamment parmi les mouches plusieurs familles prédatrices à l'état larvaire et 

parfois adulte. 

Les Asiles (Asilidae) sont des chasseurs d'insectes : les longues soies rigides de leurs pattes enferment la 

proie qui se voit alors transpercée par un puissant rostre. 

Les Tachinaires pondent leurs oeufs dans le corps des chenilles. Les larves parasitoïdes se développent puis 

finissent par tuer la chenille avant de s'en extraire. 

Enfin les Syrphes sont des mouches caractéristiques au vol stationnaire parfait, mimétiques des 

Hyménoptères : leurs robes évoquent spontanément guêpes, abeilles et bourdons, alors que dépourvues 

de dard, elles sont totalement inoffensives. Certaines sont des décomposeurs avertis (Eristales...), tandis 

que près de 300 espèces en France ont des larves aphidiphages : les asticots se dandinent au milieu des 

colonies de pucerons dont ils se délectent. 

En somme, il s'agit de mieux apprendre et comprendre ce qui nous entoure, et ainsi pouvoir composer et 

bénéficier de cette biodiversité fonctionnelle. Car si l'on prend conscience de ce fabuleux complexe de 

vies qui s'entrelacent, de toute cette diversité de prédateurs et de parasitoïdes, et autres pollinisateurs et 

recycleurs, on comprend facilement que notre intérêt est bien de favoriser tous ces auxiliaires. 

Mais alors que nous faut-il donc faire pour favoriser ces auxiliaires ? 

Maintenir un habitat de qualité en conservant notamment certains éléments fixes qui leur permettent 

d’accomplir leur cycle de vie : nourrissage,  reproduction,  nidification,  hivernage... 

Et ainsi développer l’attractivité d’un site par le maintien : 

  - de zones de refuges et de nourrissage : haies, friches, fleurs... ; 

  - d'aménagements : bosquets, points d’eau, murets... ; 

  - voire de quelques nichoirs et gîtes pour les auxiliaires. 

 

 

Enfin et pour conclure : 

Aux abords des espaces agricoles, lorsque les "bonnes conditions" sont réunies, les petits prédateurs 

(Arthropodes) sont naturellement extrêmement diversifiés, adaptés et complémentaires. Indispensables, 

ils représentent une réelle force de frappe ! En apposant ainsi un nouveau regard et en respectant toutes 

ces formes de vie, même les plus petites, nous pouvons aisément bénéficier de ces multiples services 

gratuits... (protection, pollinisation, recyclage...). Et ainsi la biodiversité autour des cultures pourra enfin 

être envisagée et appréciée, non plus comme une entrave, mais comme un véritable facteur de 

production... 

 

En ce sens, je finirai par une citation du grand Robert Hainard : « Un jour viendra ; et plus tôt qu’on ne 

pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l’emprise sur la nature, mais à la quantité et à la 

qualité, à l’étendue et à la sauvagerie de nature qu’elle laissera subsister. »   
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Du rongeur au prédateur : la bromadiolone sème la mort.  
Pierre TOURRET/ LPO Auvergne

 

Contexte 

Le Milan royal, une des deux seules espèces de rapaces endémiques de l’Europe avec l’Aigle ibérique, est 
aujourd’hui largement menacé. Sa distribution est sporadique, comportant des populations souvent très 
réduites. Il s'agit, d’une part, d'une espèce protégée en France (arrêté du 17 avril 1981), et d'autre part, 
d'une espèce inscrite à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE, dite directive "oiseaux". Le Milan royal est 
aussi inscrit à la liste rouge des oiseaux du monde avec le statut de quasi-menacé selon les critères de 
l’UICN puisque ses populations ont diminué de presque 20 % sur la décennie 1990-2000. La France, 
derrière l’Allemagne et devant l’Espagne, héberge la deuxième plus importante population mondiale avec 
2300 à 3000 couples en 2008 réparties en quatre populations que sont le Piémont pyrénéen, le Massif 
central, le quart nord-est de la France et la Corse. Le Massif central abrite 40% de la population 
française, soit 6% de la population mondiale estimée à 19 000-24 000 couples, l’Auvergne en abrite 30 %.  
La population européenne (migratrice partielle) passe l’hiver en France et surtout en Espagne à 
l’exception de quelques zones d’hivernage plus nordiques (Suède, Danemark et Suisse) et des populations 
sédentaires de Grande-Bretagne, d’Italie et des îles méditerranéennes.  
Le Massif central accueille 30% des effectifs hivernants en France (près de 2 000 individus), l’Auvergne 
comptant pour environ 25%, effectif variable en fonction des conditions climatiques hivernales. Le 
Piémont pyrénéen (3 500 oiseaux) accueille l’essentiel du reste de la population hivernante française 
(estimée à 6 000 individus).  

 
 
Figure 1 : Densité du Milan royal en France 
(d’après Thiollay & Bretagnolle, 2004) 
 
Le programme Massif central, déclinaison du 
Plan National d’Actions (PNA) Milan royal a 
pour objectifs :  
 

 Le suivi de la dynamique de 
population : suivi des populations 
nicheuses dans des zones 
échantillons, marquage alaire des 
jeunes, suivi des populations 
hivernantes et des dortoirs. 

 Des actions de conservation : mise en 
place et suivi de placettes de 

nourrissage, actions dans le cadre de Natura 2000 (ZPS), sensibilisation des agriculteurs et des 
habitants. 

 Des actions de communication autour de l’espèce, emblématique du Massif central : film, 
plaquettes, animations. 
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Le campagnol terrestre et le Milan royal 

 
Petit rongeur très commun dans le Massif central, le campagnol terrestre peut devenir rapidement une 
calamité pour les prairies et les agriculteurs. Il suffit que la surface en herbe dépasse 80% de la Surface 
Agricole Utile (SAU) pour que des cycles de pullulation se mettent en place.  
 
C’est une des proies favorites du Milan royal, notamment en période de pullulation, à tel point qu’on a pu 
mettre en évidence une corrélation entre le nombre de campagnols terrestres et le succès de 
reproduction du milan (figure 1):  
 

 
 
On constate également une répartition assez similaire des deux espèces (figure 2) :  
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Intoxication massive des milans royaux en 2011-2012 

Malheureusement, la lutte contre ce rongeur se fait quasi exclusivement en utilisant des appâts 
empoisonnés à la bromadiolone, un anticoagulant, responsable de la mortalité des prédateurs ou 
consommateurs de campagnols morts. Un arrêté préfectoral datant de 2008 détermine les modalités de 
ces traitements.  
En 2011, au printemps, on constate la disparition, dans une des zones échantillons du Puy-de-Dôme suivie 
depuis 2004-2005, de 1 ou des 2 oiseaux de 10 couples sur les 24 suivis. Les traitements bromadiolone qui 
sont utilisés dans la zone et à l’intérieur des territoires de ces couples laissent penser à des 
empoisonnements, mais les cadavres retrouvés sont en trop mauvais état pour des analyses.  
A l’automne 2011, les 2 dortoirs réguliers utilisés par les milans de la zone et ceux de passage voient un 
afflux jamais vu d’oiseaux. Ceux-ci vont chasser dans les prairies envahies par les campagnols terrestres, 
où l’on peut noter également de grandes concentrations de buses variables. Des hérons cendrés, des 
grandes aigrettes, des corvidés, viennent également se régaler. De nouveaux dortoirs et prédortoirs se 
créent et on compte sur ce secteur de l’ouest de la chaîne des Puys jusqu’à 600 milans royaux, avec un 
maximum de 330 individus dans un des dortoirs début décembre.  
En même temps, après une première découverte de 4 oiseaux morts en novembre 2011, la LPO Auvergne 
recherche activement des cadavres pour les faire analyser. Cela aboutit au total à la découverte de 28 
milans royaux et 16 buses variables morts. Les analyses sont toutes positives à la bromadiolone. Signalons 
que, grâce aux marques alaires, on a pu repérer dans les regroupements de milans des oiseaux originaires 
d’autres régions de France (Bourgogne, Franche-Comté) et d’Allemagne.  
Suite à nos demandes répétées, le Préfet du Puy-de-Dôme prend un arrêté le 8 décembre 2011 
suspendant les traitements dans les 22 communes les plus touchées. Une plainte contre le non respect de 
la directive concernant la conservation des oiseaux sauvages est également envoyée à la commission 
européenne.  
Les traitements reprennent au printemps 2012 et dans la même zone échantillon proche des secteurs 
traités, ce sont à nouveau 3 couples touchés et 3 sites restent désertés depuis le printemps 2011. Au 
total, dans cette zone, entre 25 et 30 % des couples ont été touchés (disparition d’1 oiseau ou des 2), 9 
couples ont été remplacés en 2 ans et 3 sites restent désertés. L’impact sur les nicheurs est donc sévère.  
Sur les hivernants, on a trouvé 28 milans morts à l’automne 2011, mais il est très difficile de se faire une 
idée de l’impact, la mortalité réelle n’étant pas connue bien entendu. Le bilan SAGIR (Decors et al, 2012) 
fait état à ce propos d’une étude espagnole pour laquelle 3% seulement des cadavres ont été retrouvés. 
Même si ce n’est pas le cas ici, on peut, sans se tromper, parler d’un bilan très lourd par rapport aux 
prédateurs, et donc notamment au Milan royal de cet épisode 2011-2012.  
Il est à craindre que ces événements se reproduisent si des progrès ne sont pas rapidement faits dans 
l’application de méthodes de luttes alternatives : piégeage, perchoirs et nichoirs, entretien et plantation 
de haies, rotation des cultures, travail du sol, alternance fauche/pâture, broyage des refus, meilleure prise 
en compte des prédateurs (notamment les animaux dits nuisibles). 
 
Figure 3 :Milan royal retrouvé mort 
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Le Chat Forestier : analyse de la prédation et du 
comportement par l’image. 
Joël BRUNET et Agnès GEORGE / Bugey Nature Vision 

 

Description 

(Félis silvestris Schreber 1777) 
Famille : Félidés Ordre : Carnivore Longueur moyenne : 0.90 Cm (queue comprise)  
Hauteur : 35 à 40 cm  Poids : 2 à 5 Kg  Longévité : Jusqu'à 15 ans  

Caractéristiques  

Le Chat Sauvage ou Chat Forestier, mammifère carnivore d'un poids de 2 à 5 kg fait partie de la famille 
des félidés (Felis silvestris Schreber 1777) comme le lynx (Lynx lynx). Cet animal sauvage est une espèce à 
part entière, il n'a rien à voir avec le chat domestique ou le chat haret. Sa robe très caractéristique permet 
de l'identifier de façon à peu près certaine mais seul les critères génétiques permettent une identification 
assurée (ADN, taille du crâne par exemple).  

Un pelage gris fauve assez uniforme peu rayé, élancé et haut sur pattes, des yeux verts et ronds, des 
rayures sont dessinées sur ses joues et son front ainsi que sur le cou. 

 

Une raie noire court depuis la moitié de son dos et s'arrête à la base d'une queue se terminant par des 
anneaux plus ou moins nombreux (entre 3 et 5 visibles) et surtout un manchon noir assez large. 
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Une bavette blanche sur sa poitrine est plus ou moins marquée, suivant 
les individus tout comme les autres critères qui varient aussi suivant l'âge 
et le sexe. 

 

Le dimorphisme sexuel est plus ou moins visible, les 
femelles étant beaucoup plus fines que les mâles. Il 
peut y avoir confusion s’il s’agit d’un jeune chat ! 
(Philippe Stahl, François Leger 1992)  

 

Les mâles sont solitaires sauf à l'époque du rut, il ne tolère pas d'autres congénères sur leur territoire.  

 

 

 

 

Nous avons filmé plusieurs altercations assez violentes l'été dernier.  

Reproduction  

La période de reproduction s'étale environ de Janvier à Février, les jeunes (3 en moyenne) naissent à peu 
près 67 jours plus tard. (Philippe Stahl, François Leger 1992) 

Si vous observez un chat qui part avec des proies dans la gueule de façons répétées c'est à coup sûr une 
femelle car seule la chatte nourrit la portée.   

 

 

 

  

Nous avons observé des femelles nourrissant à l'automne. On appelle cela des portées de remplacement. 
Elles cachent leurs châtons avec beaucoup de précautions. Il est très rare d'observer les petits avec leur 
mère.  
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Répartition  

Sa répartition en France se situe dans le grand quart nord-est, à l’est du territoire et dans les Pyrénées. 
Cela étant, sa présence est confirmée dans beaucoup de régions de France  mais avec des effectifs très 
restreints. Le territoire moyen et de 500 ha pour un mâle et 200 ha pour une femelle (Philippe Stahl, 
François Leger 1992). 

Habitats  

Le Chat Sauvage a une préférence pour les grands massifs de feuillus bordés de prairies, il affectionne les 
jeunes plantations, les friches et clairières. Il vit généralement dans des terriers creusés par le blaireau ou 
le renard, tas de bois, troncs creux ou roches, il grimpe aux arbres mais seulement pour se reposer.  

  

 

 

 

 

Régime alimentaire  

Comme son nom l'indique, c'est un animal forestier qui chasse le plus souvent à couvert. Les 
micromammifères représentent 90 % de son alimentation. Le campagnol roussâtre représente son 
alimentation principale en forêt, mais quand ce dernier se fait rare, il sort fréquemment dans les friches 
ou prairies chasser d’autres rongeurs comme le campagnol terrestre.  

  

 

 

 

Mode de chasse  

Ses oreilles toujours en mouvement captent le moindre cri des rongeurs, sa vue et son odorat sont 
également très aiguisés.  
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C'est un chasseur patient et déterminé, il peut rester de longues 
périodes sans bouger devant un trou de rongeur et parfois même 
s'endormir. Il visite ses terrains de chasse parfois avec une sorte de 
frénésie trottant de galerie en galerie avec un certain 
empressement.  

 

 

Mais c'est également un as de l'approche, tout en finesse et 
concentration il fait preuve d'une très grande agilité.  

 

Tout comme le renard, il « mulote » d'un bon puissant et rapide il se saisit de ses proies, avec ses pattes 
et sa gueule. Sauf si c'est une femelle qui a des jeunes, il déguste généralement son repas sur place, mais 
parfois il peut aller croquer sa proie à couvert, un instinct dicté par la présence de chapardeurs comme les 
corvidés.  

 

 

  

 

Empreinte du chat sauvage  

La forme de l'empreinte du Chat Sauvage est ronde et plus grosse 
que celle du domestique, les griffes ne sont quasiment jamais 
visibles, toutefois comme pour le Lynx dans un terrain accidenté et 
glissant, elles peuvent être visibles.  

 

Laissées du Chat Sauvage  

Ses crottes sont en formes de balles et luisantes.  

 

Un animal protégé depuis 1976 mais, pourtant, toujours menacé. 
Dans certaines régions de France, l'hybridation et la plus grande 
menace pour le Chat Forestier. (Croisement entre un chat 
domestique et un chat sauvage).  
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La raréfaction de son habitat qui est également son terrain de chasse disparait inexorablement. Bien qu'il 
se nourrisse aussi en forêt, les prairies sont indispensables pour sa survie. Par exemple, dans certains 
secteurs en Lorraine où nous pouvions observer le félin, friches et prairies ont été détruites puis elles ont 
été remplacées à vie par des cultures.  

  

 

 

 

Les accidents de la route sont également très fréquents à savoir qu'une chatte allaitant des jeunes et qui 
disparait, n'est pas remplacée, car le mâle, lui, ne nourrit pas. Vous imaginez le sort des petits sans leur 
mère.  Ne pas négliger non plus les tirs et les destructions "accidentelles" pendant les campagnes de 
piégeages et période de chasse.  

 

 

 

 

Chat Sauvage, haret ou hybride ?  

Le Chat Haret est un chat domestique qui se nourrit dans la nature sans l’aide de l’homme.  

Ce Chat domestique (Felis catus) pourrait tromper plus d'un 
néophyte. On peut remarquer la petite taille de ses pattes, le 
pelage moucheté, le dos que l'on ne distingue pas sur l'image 
ne présente pas de raie noire. S'il est rencontré dans la nature 
on pourrait l'apparenter à un chat haret. Il représente un 
grand danger pour la souche pure du Chat Sauvage en cas de 
croisement.   

 

 

Ce Chat  Haret observé en forêt où l’on croise souvent de 
"véritables" Chats Sauvages (Felis silvestris) à des 
caractéristiques qui dérangent : les rayures sur le front     sont 
trop denses, ainsi que la forme générale de la tête et les rayures 
sur la poitrine. Son comportement craintif est troublant, il 
pourrait s'agir d'un chat hybride, mais cela reste à vérifier.  
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Observer le chat sauvage 

Le Chat Sauvage peut s’observer toute l’année. Discret, méfiant le chat est souvent peu visible dû à sa 
petite taille et son mimétisme, ce qui fait un cocktail de difficultés d'un bon niveau pour l'observer. En 
milieu forestier, nous l'avons observé à toute heure car ce biotope le protège, il est actif de manière 
beaucoup plus sereine et insouciante. En prairie il est visible surtout le matin à l'aube et en fin de journée. 
Toutefois, à certaines saisons, on peut l'apercevoir en plein jour.   

Toujours à l'écoute du moindre bruit ou mouvement 
suspect, il est en permanence aux aguets. Quand il chasse, 
il faut être patient et discret car même si le corps, lui, ne 
bouge pas, la tête en revanche le fait, et de façon très 
régulière. Si le moindre doute s'installe chez l'animal, c'est 
terminé ; il se tapit doucement puis prend la fuite à 
couvert.   

 

 

Pour localiser le Chat sauvage, il faut déjà bien sûr 
se trouver dans une région où il est présent. Pour se 
déplacer, il emprunte fréquemment les chemins 
forestiers où il chasse également dans les talus mais 
il se déplace aussi dans des coulées utilisées par 
d'autres mammifères. 

  

Il s'observe très près des habitations dans les régions où le couvert forestier est dominant. En été, à la 
période de la fenaison, il est courant de voir chasser plusieurs individus dans la même prairie.  

En hiver aux mois de Février et Mars (période du rut), le Chat Sauvage s'observe à toute heure de la 
journée par période de grands froids et de disette. Avec une préférence pour les après-midi car, d'après 
nos observations, il semblerait que les micromammifères seraient plus actifs une fois le sol réchauffé d'où 
ce phénomène. Le plus difficile alors est de se déplacer sans bruit avec un sol gelé ou couvert de neige.  

La recherche d'indices de présence, comme les coulées, 
empruntes, crottes sont également des indicateurs précieux. 
Nous utilisons également des jumelles de vision nocturne 
pour essayer de percer les secrets de la nuit.  
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Ses rapports avec les autres mammifères sont très variables : avec les autres carnivores, il y a parfois 
concurrence alimentaire et confrontation. Mais le plus souvent c’est la tolérance qui s’installe.  

  

 

 

 

Avec les herbivores c’est souvent l’ignorance sauf avec les chevreuils qui ne tolèrent guère le félin sur leur 
territoire.  
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Le Loup en France : régime alimentaire et impact sur les 
troupeaux. 
Jean-David ABEL, Responsable Mission Loup / France Nature Environnement / Données ONCFS 

 

Présentation du Réseau Loup – Lynx  

Le réseau est composé de 1200 personnes formées (dont 70% professionnels); chacune ayant entre 2 et 

10 informateurs. L'animation du réseau est assurée dans sa partie technique par l'ONCFS et par les DDT 

pour le volet administratif. L'objet du réseau, acceptant tous ceux qui souhaitent en faire partie, est de 

collecter et traiter l'information sur ces deux prédateurs grâce à des méthodes harmonisées et validées. 

Les données indirectes sont primordiales pour la compréhension de la dynamique et de la présence de 

ces espèces du fait de leur présence sur des superficies vastes à des densités faibles. Aussi, ce sont les 

indices (traces, fécès et analyses génétiques, restes de proies) qui constituent la plupart des données, en 

plus des observations 

directes. 

La présence du loup en 

France 

Aujourd'hui, la France 

compte environ 29 groupes 

de loups «sédentarisés», dont 

21 meutes, dont 14 avec une 

reproduction détectée en 

2012. A noter, deux fronts de 

colonisation, les Vosges et le 

Massif central où l'aire de 

présence du Loup s'étend. 

En 2012, environ 250 loups 

étaient présents en France. 

Cette population résulte de la 

croissance continue des 

populations, de l'ordre de 

20% depuis 1996. 

 

Revenu naturellement en 

1992, le loup à étendu son 

aire de présence de façon 

continue. Près de 450 

communes sont concernées 

par une présence 

occasionnelle du canidé et 

200 de façon régulière. 
 

     Figure 1 : Zones de présence permanente de l'espèce en 2011-2012. 
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Figure 2 : Nombre de communes concernées par la présence occasionnelle ou régulière du loup. 

 

Eléments sur le régime alimentaire du loup en France. 

En moyenne, les 9 meutes ont un régime alimentaire composé à 76% d’ongulés sauvages, 16% d’ongulés 

domestiques, et 8% d’autres espèces. Toutefois, cette moyenne cache des disparités importantes. A 

noter, l'exception d'une meute (Vésubie-Roya) dont la prédation sur les animaux domestiques représente 

une proportion forte dans le régime alimentaire. 

 

Globalement, le travail montre que le 

régime alimentaire varie selon 

l’abondance/vulnérabilité locale des 

espèces proies en présence, que les ongulés 

domestiques sont rencontrés en fréquence 

variable d’une année et d’une meute à 

l’autre. A l’avenir, les essais d’étude 

génétique du régime alimentaire 

augmenteront les quantités d’échantillons 

analysés et amélioreront la mesure de sa 

diversité. 

Le Programme Prédateur-Proies 

Ce travail d'étude vise à mieux comprendre 

l'impact de la prédation par le loup sur le fonctionnement d’une communauté d’ongulés sauvages. La 

comparaison se fait entre une zone où la présence du loup n'est pas avérée (pas de ZPP) et où les ongulés 

sont étudiés depuis longtemps (Massif des Bauges) et une zone où la présence du Loup est avérée depuis 

longtemps (Haute Tinée). 

Grâce à la capture-recapture et au suivi par GPS, les causes de mortalité des ongulés ont été mieux 

appréciées. 
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Cette étude fait aussi apparaître que la pression de prédation n'est pas régulière sur le territoire et évolue 

au fil du temps. 

 

 

Le loup est confirmé comme étant un prédateur opportuniste, mais pas uniquement : des ongulés adultes 

en bonne condition sont aussi prédatés. La pression de prédation n’est pas répartie de façon homogène 

au sein du territoire de la meute. Cela peut expliquer l’écart entre  la mortalité calculée due à la prédation 

(assez « faible ») à partir des ongulés marqués et la « quantité » d’animaux non marqués trouvés morts 

(en suivant les loups avec GPS). Par ailleurs, l’impact de la prédation est peut-être aussi « dilué » dans des 

populations d’ongulés localement très abondantes.  
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Le Loup en France : le regard du berger. 
Jean-Jacques EXBRAYAT, éleveur ovin  

 

 

 

Le témoignage de Jean Jacques EXBRAYAT, éleveur s'est fait, en son absence, via une vidéo intéressante 

que nous vous invitons à visionner sur votre ordinateur (http://vimeo.com/53453159) ou sur votre 

téléphone en flashant ce QR-Code. 

 

 

 

http://vimeo.com/53453159
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Le Loup en France : les raisons de militer pour la 
cohabitation. 
Jean-David ABEL, Responsable Mission Loup /France Nature Environnement 

 

Avant-propos : Aurions-nous des raisons de militer contre la cohabitation ?  

Des arguments comme “l'espèce n'est pas en danger à l'échelle européenne“, “nos ancêtres avaient de 

bonnes raisons pour l'éliminer“, etc., sont-ils des arguments rationnels ?  

Quand on parle du loup, parle-t-on de raison ou de déraison ? On voit dans tellement d'interventions 

publiques et médiatiques l'émotion, le fantasme, la caricature, dominer... Qu'est-ce qui se joue au fond 

autour de ce prédateur ? 

Bien plus que la relation à un prédateur, comme par exemple dans le cas du lynx ou de la loutre, on 

constate que, sous la question du loup, les hommes règlent des comptes entre eux, confrontent des 

représentations du monde profondément différentes. 

Des raisons scientifiques 

 Le loup est présent du fait de la reconstitution biologique de conditions favorables : 
c'est un fait durable. 

Des décennies de déprise humaine complète ou relative sur des milliers de kilomètres² ont permis la 
reconstitution de milieux végétaux puis de populations d'ongulés conformes aux potentialités 
bioclimatiques : ces conditions font que la présence du loup n'est pas un anachronisme, pas plus qu'une 
lubie écologiste ; ce qui serait “anormal“, c'est qu'il ne soit pas là. 

 Le loup est un facteur de restauration et de maintien de la biodiversité en tant 
qu’espèce clé de voute (enrichissement des milieux, régulation des espèces, régénération 
végétale,...). 

 

Des raisons philosophiques 

 Après des siècles de confrontation, d'intolérance à l'égard de tant d'espèces et 
particulièrement des prédateurs, le retour naturel du loup est une opportunité pour la société 
des hommes d'apprendre à vivre, à coexister avec cette espèce. 

C’est l'occasion de se questionner radicalement : quelle place entendons-nous laisser à cette espèce, 
comment l'accueille-t-on ? 

 Au-delà de la présence du loup, c'est une évolution du rapport humain à la nature qui 
est en jeu   (quel avenir souhaitons-nous ?). 

En matière de cohabitation avec le sauvage, le loup est le “test“ par excellence de notre capacité à évoluer, 
à tourner la page, à faire du XXIème siècle non pas celui d'un retour vers le passé mais bien celui d'une 
redéfinition de la place de l'homme au sein de la biosphère. 
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Des raisons politiques 

 Parce que cette cohabitation ne se décrète pas et qu'elle n'est pas facile. 

Attention aux discours réducteurs, au “y'a qu'à“ : l'adaptabilité de l'espèce rend la protection rien moins 
que simple et garantie. Comprendre cette difficulté ne veut pas dire ne pas militer pour la présence du 
loup, c'est rendre compte de la complexité de la cohabitation. 

 En tant que naturalistes, nous avons une responsabilité particulière, de défense, de 
légitimation de l'espèce ET de dialogue avec la société. 

Le cadre juridique est là, la biologie de l'espèce est favorable ; l'enjeu pour une présence pérenne de 
l'espèce dans nos territoires est bien l'acceptation sociale de sa présence. 

 Et l'acceptation sociale de la présence pérenne du loup exige une évolution culturelle, 
un travail pédagogique de longue haleine... 

 
Parce que les territoires ne sont pas les mêmes quand il est là et quand il n'est pas là... 
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Interaction entre Loups et Chiens de protection : résultats 
préliminaires. 
Jean-Marc LANDRY/ Institut pour la Promotion et la recherche sur les animaux de protection, Suisse. 

Gérard Millischer, et Albin Liborio, Parc national du Mercantour.

 

Introduction 
 
Le retour du loup dans les Alpes a conduit à un changement dans les pratiques pastorales et à la mise en 
place des systèmes de protection. Le moyen de prévention des dommages le plus efficace est 
certainement le chien de protection des troupeaux (CPT) (Gehring et al. 2010) à fortiori s’il est couplé à la 
présence d’un berger et aux parcs de regroupement nocturne (Espuno 2004). Cependant, on assiste à 
une constance, voire à une augmentation des dommages depuis 2010 (Projet plan loup 2013-2017), 
même sur les troupeaux protégés par des CPTs. Cela pourrait signifier que nous atteignons une limite 
d’efficacité du CPT dans les systèmes pastoraux actuels, notamment sur les « foyers d’attaque ». Or, 
l'efficacité du chien dépend principalement de deux types de facteurs : le contexte dans lequel il doit 
protéger un troupeau (facteurs environnementaux) et son aptitude à la protection, c’est-à-dire les 
comportements qu’il utilise face au loup pour le faire fuir. Toutefois, l’imprévisibilité des attaques des 
prédateurs, les attaques plutôt nocturnes et le type d’environnement dans lequel elles surviennent 
rendent l’observation de tels comportements extrêmement difficile. Pourtant, leur identification et la 
mesure de leur impact sur les loups permettaient de créer un catalogue comportemental « aptitude des 
CPTs à la protection » qui pourrait devenir une base de sélection pour améliorer l’efficacité des CPTs. 
Dans le cadre de cette publication, nous tentons d’apporter une première pierre à l’édifice grâce à 
l’analyse d’images réalisées dans le parc national du Mercantour en 2000 et 2004. 
 
Matériel et méthode 
 
Les images ont été tournées avec une caméra thermique mise à disposition par la société Sagem sur le 
troupeau de Bernard Bruno qui estivait sur le plateau de Longon en zone centrale du parc national du 
Mercantour. Les acteurs en 2000 sont cinq CPTs de la « race » Montagne des Pyrénées (trois femelles et 
deux mâles) et deux loups, puis 21 CPTs et 4 loups en 2004. Nous avons relevé le comportement 
(fréquence et durée) de chaque CPT face à un ou plusieurs loups et analysé la réponse de ces  derniers 
pour en mesurer les conséquences. Comme aucun son n’a pu être enregistré, seuls les aboiements 
visibles à la caméra ont été relevés.  
 
Résultats 
 
Onze comportements différents ont été identifiés et répartis dans 4 catégories : 1) les comportements de 
poursuite (déterminés par la durée de poursuites), 2) les comportements de recherche du loup (3 types), 
les comportements agonistiques (3 types) et 4) les comportements de vocalises (aboiements). La 
poursuite la plus courte a duré moins de 5 secondes (quelques dizaines de mètres parcourus) et la plus 
longue au moins quatre minutes sur une distance estimée de 1330 à 2000 mètres. Les aboiements ne 
modifient pas l’action en cours du loup dans deux tiers des observations (n = 9).  Sur les dix tentatives 
(filmées) d’un ou deux loups pour s’emparer de l’agneau mort (n=7) ou pour attaquer le troupeau (n=3), 
huit (80 %) ont été mises en échec par les CPTs. Les loups sont restés sur l’estive pendant un laps de 
temps d’environ 8 heures. Leur présence à proximité des CPTS n’a pas été systématiquement détectée 
par ces derniers (n = 5). Les chiens semblent les repérer grâce : 1) à leur odeur (faisceau odorant), 2) aux 

                                                           
1 Quatre chiens CPTs étaient présents en 2004 (trois mâles et une femelle, trois Maremmes-Abruzzes et un Montagne des 
Pyrénées), mais seuls deux sont visibles sur la séquence analysée. 
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sons de leur environnement, notamment les mouvements de panique des brebis, 3) aux aboiements des 
autres chiens.  
 
Discussion 

 
Les résultats de ces analyses démontrent que les CPTs interrompent les actions des loups, mais sans les 
faire fuir définitivement. Les CPTs agiraient donc comme un stimulus perturbateur (effaroucheur mobile) 
empêchant le loup d’accomplir ou de terminer son action. La condition sine qua non pour la protection 
du troupeau est donc la présence permanente des CPTs (Coppinger et al. 1983). Toutefois, les loups 
reviennent même après un combat avec un CPT, suggérant qu’il n’y pas d’apprentissage d’évitement du 
troupeau. Les loups tiennent probablement compte de différents paramètres comme le coût et le 
bénéfice de leur action et le risque encouru dû à la présence des CPTs (combat et blessures). À ce titre, le 
« resource holding potential2 » (RHP) (Parker 1974) pourrait être une variable à prendre en compte dans 
la capacité du CPT à faire face à un loup pour protéger une ressource, sachant que l’agressivité est le 
facteur déterminant surpassant la motivation ou l’habilité à gagner le combat (Hurd 2006). Dès lors, le 
manque d’agressivité des CPTs face aux loups pourrait être une des variables explicatives de 
l’augmentation des dommages sur les troupeaux, la présence seule des CPTs n’étant plus suffisante. 
D’ailleurs, des coyotes peuvent défier des CPTs craintifs, mais jamais des individus sûrs d’eux (McGrew 
1982). Le CPT fonctionnerait sur deux motivations opposées: celle de poursuivre le prédateur et celle de 
rester au troupeau (McGrew 1982). La première serait corrélée à son niveau d’agressivité qui modulerait 
la distance parcourue et la seconde, à son degré « d’attachement » au troupeau. Un CPT adéquat serait 
donc celui qui serait capable de « pondérer » la durée de poursuite pour décourager suffisamment le 
prédateur, sans pour autant s’éloigner trop longtemps de la source à protéger. Les résultats préliminaires 
de cette étude suggèrent que la fonction première de l’aboiement n’est pas d’effrayer le prédateur, mais 
probablement de signaler sa propre présence, celle de l’intrus et d’alerter les autres membres du groupe. 
Mais ces vocalises permettent probablement au loup de localiser le CPT et de le renseigner sur son 
tempérament (proximité phylogénétique). Un CPT sûr de lui produira un aboiement plus grave qu’un 
individu « peureux » (Landry, observations personnelles). En outre, il est hautement vraisemblable que 
l’aboiement des CPTs varie selon le stimulus déclencheur (par ex. loup, chien, randonneurs, etc.). 
Beaucoup de bergers seraient d’ailleurs capables de discerner un danger d’après les vocalises de leurs 
CPTs (Landry, données non publiées). En conséquence, la localisation des CPTs et leur tempérament sont 
deux facteurs qui renseignent probablement le loup sur le risque encouru lors d’une tentative d’attaque. 
Le tempérament du CPTs pourrait donc être un paramètre clé dans sa capacité de dissuasion et pourrait 
devenir une variable de sélection déterminant afin d’augmenter la qualité des chiens et leur efficacité. 
Toutefois, nous sommes conscients que les facteurs environnementaux dans lesquels évoluent les CPTs 
et la conduite du troupeau jouent un rôle prépondérant dans leur efficacité face aux prédateurs. 
L’identification de ces différents facteurs fera l’objet d’une prochaine recherche. 
 
Conclusion 
 
Si le CPT reste le meilleur outil de protection du bétail, sa présence et ses aboiements n’empêchent pas 
les loups de revenir tenter d’attaquer le troupeau. Il est probable que les protagonistes soient capables 
d’évaluer les risques et adaptent leurs comportements en conséquence. C’est pourquoi le tempérament 
des CPTs et leur degré d’agressivité contre le prédateur pourraient être des facteurs clés pour la 
protection des troupeaux et une piste pour la sélection des CPTs en vue d’améliorer leur efficacité. 

                                                           
2 Capacité d’un animal de gagner un combat total s’il devait avoir lieu. 
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Le Silure glane : une espèce non native à l’interface entre 
écosystèmes.  
Frédéric SANTOUL/Université Toulouse III, UMR CNRS 5245 ECOLAB 

 

Les écosystèmes aquatiques figurent parmi les écosystèmes les plus impactés en raison d’une demande 

accrue d’eau associée à la production agricole, aux besoins halieutiques et à la production d’énergie 

hydroélectrique. Les dégradations engendrées sont principalement la disparition des habitats, les 

pollutions et l’augmentation des invasions biologiques. Les écosystèmes aquatiques continentaux sont 

aussi parmi les plus envahis de la planète à cause de la grande variabilité des conditions hydrologiques, de 

l’intensification du trafic fluvial et de la construction de canaux permettant de nouvelles connections 

entre les hydrosystèmes.  

Nos travaux concernent les effets de l’introduction d’espèces exotiques sur la structure des communautés 

et l’organisation des réseaux trophiques. Une espèce exotique est une espèce originaire d’un autre 

continent (sensu stricto) mais inclut plus largement les espèces transloquées (i.e. issues d’un même 

continent). 

Chez les poissons, les interactions entre espèces indigènes et exotiques et leurs conséquences sur les 

communautés en place sont peu documentées au plan international. Pourtant des interactions nouvelles 

sont susceptibles d’affecter les populations qui coexistent, soit directement du fait de la prédation, soit 

indirectement du fait de l’utilisation et du partage des ressources. Durant les dernières décennies, de 

nombreuses espèces de poissons exotiques (sensu stricto et transloqués), notamment des top-prédateurs 

ont été introduits dans les écosystèmes aquatiques européens pour leur valeur économique et leur 

intérêt halieutique. De par leur position trophique aux interfaces dulçaquicoles/marins et 

aquatiques/terrestres, les top-prédateurs aquatiques sont de bons intégrateurs des variations du système 

et constituent d’excellents modèles d’étude pour mieux cerner les conséquences des introductions 

d’espèces. 

Le silure est le troisième plus grand poisson d’eau douce dans le monde et le plus grand en Europe. C’est 

donc un bon modèle pour étudier l’écologie trophique de grands top-prédateurs exotiques. L’écologie de 

cette espèce, excepté son aire de répartition, est très peu connue, notamment celle des gros individus  

(i.e. >1 m). Dans les zones d’introduction, les adultes (silure > 2m) peuvent être deux fois plus gros que les 

prédateurs natifs (brochet > 1m).  

La mesure des teneurs en isotopes stables naturellement présents dans le matériel biologique, en tant 
qu’outil d’investigation en Ecologie, a connu un développement sans précédent au cours de la dernière 
décennie. Les développements technologiques ont rendu l’analyse isotopique plus accessible aux 
chercheurs. Si les méthodes et techniques associées au traçage des isotopes stables ont été largement 
développées par les Sciences de la Terre, elles sont de plus en plus utilisées en Ecologie pour répondre à 
des problématiques se déclinant de l’échelle moléculaire à l’échelle des écosystèmes. Dans le domaine de 
l’écologie animale, et plus particulièrement des poissons, ce sont les problématiques liées aux migrations 
d’individus (dispersion, cycles de vie impliquant des changements de milieux) et aux ajustements 
trophiques au sein des communautés (niveau trophique des individus ou espèces, impact d’espèces 
introduites, changements ontogénétiques de régime alimentaire, plasticité) qui ont suscité le plus grand 
nombre de travaux. Les isotopes stables ont permis des avancées considérables dans l’identification et la 
compréhension des interactions biologiques, souvent en complément des approches traditionnelles 
(marquage des individus et télémétrie, contenus stomacaux, analyse des fèces, observations in situ).  
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Les exemples présentés ici sont issus de publications scientifiques (les références sont précisées) 

Exemple 1 : écologie trophique du silure glane : évolution au cours de l’ontogénèse (voir figure 1) 

Les changements de taille au cour de l’ontogénèse ne sont pas nécessairement associés à une 

augmentation de la position trophique, mais plus à un décalage vers des proies potentiellement moins 

exploitées. Ceci pourrait faciliter l’implantation de l’espèce en dehors de son aire de distribution, en 

réduisant à la fois la compétion inter et intra-spécifique.  

Figur

e 1 : Structure du réseau trophique du Tarn décrite par les signatures en δ13C et δ15N des espèces suivies.  

Les valeurs moyennes (± erreur standart) sont précisées pour toutes les espèces à l’exception du silure glane pour 

lequel les valeurs individuelles sont représentées (rond blanc : petits individus 200 à 500 mm, rond gris : individus de 

taille moyenne 600 à 1300 mm, rond noir : gros individus 1400 à 2240 mm). Un juvénile de 60 mm est aussi indiqué. 

Syväranta J., Cucherousset J., Kopp D., Crivelli A., Céréghino R. & Santoul F. (2010). New insights into the 

trophic ecology of a non-native European catfish (Silurus glanis) from stable isotope analyses. Aquatic 

Biology 8: 137-144. 

Exemple 2 : les orques d’eau douce : comportements d’échouages volontaires pour capturer des proies 

d’origine terrestre (voir figure 2) 

Quarante-cinq attaques de pigeons ont été filmées sur le Tarn dans le centre-ville d’Albi entre juin et 

octobre 2011. 28% des attaques de silure ont conduit à la capture d’un pigeon. Des analyses des isotopes 
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stables du carbone et de l’azote effectuées sur des prélèvements de 14 silures du site d’observation et sur 

leurs proies potentielles indiquent que cette nouvelle proie d’origine terrestre contribue fortement au 

régime alimentaire de certains individus seulement. Des observations et analyses qui suggèrent une forte 

spécialisation trophique du silure et une adaptation comportementale remarquable de cette espèce 

introduite à son nouvel environnement.  

 

Figure 2 : comportements d’échouages volontaires chez des silures afin de capturer des proies d’origine terrestre 

(pigeons).  

Cucherousset J., Boulêtreau S., Azémar F., Compin A., Guillaume M. & Santoul F. (2012). “Freshwater Killer 
Whales”: beaching behavior of an alien fish to hunt land birds. Plos one 7 (12): e50840 

Exemple 3 : contribution des espèces de poissons anadromes au régime alimentaire du silure glane 

(Silurus glanis) 

Les signatures en δ13C des aloses de la Garonne sont caractéristiques d’organismes marins avec des 

valeurs supérieurs de 8 ‰ (après corrections des lipides) par rapport aux espèces dulçaquicoles. Les 

proies dulçaquicoles dans la Garonne et dans le Tarn ont des signatures assez proches avec des valeurs 

légèrement plus faibles dans le Tarn pour le δ13C (environ 2 ‰) et pour le δ15N (environ 1 ‰). Les silures 

de la Garonne ont des signatures en δ13C beaucoup plus enrichies que les silures du Tarn. Cet 
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enrichissement témoigne d’une plus forte hétérogénéité des ressources alimentaires dans la Garonne. De 

plus, la grande variabilité des signatures isotopiques en carbone reflète une plus large niche trophique 

dans la Garonne où certains silures consomment surtout des proies dulçaquicoles, d’autres, surtout des 

espèces anadromes. 

 

Figure 3 :  

Rapports isotopiques C et N pour le silure glane et ses proies potentielles dans la Garonne et le Tarn. 

Les valeurs individuelles sont présentées pour le silure (●), l’alose (Δ) et les proies dulçaquicoles (□). 
Les moyennes (± erreur standart) utilisées dans le mixing modèle sont précisées pour les aloses (▲) et 

les proies dulçaquicoles (■).  

Syväranta J., Cucherousset J., Kopp D., Martino A., Céréghino R & Santoul F. (2009). Contribution of 

anadromous fish to the diet of European catfish in a large river system. Naturwissenschaften 96: 631-635. 
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Le Frelon asiatique : historique de l’invasion, suivi, impact 
et méthodes de lutte. 
Quentin ROME, Franck MULLER, Claire VILLEMANT Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR7205 
CNRS – OSEB, Entomologie CP50, 45 rue Buffon, 75005 Paris. vespa@mnhn.fr

 

Il existe 22 espèces de frelons dans le monde. Seul le frelon d’Europe, Vespa crabro est naturellement 

présent en France (Carpenter et Kojima, 1997). Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina 

nigrithorax, espèce strictement asiatique, a été introduit dans le Lot-et-Garonne avant 2004 (Villemant et 

al., 2006). Comme chez la majorité des guêpes, les colonies sont annuelles. Elles se développent durant la 

saison chaude, produisant plusieurs milliers d’ouvrières et vont toutes mourir durant l’hiver. Seules les 

futures reines survivent à l’hiver et vont fonder leur nid seules. Quelques-unes de ces reines hivernantes, 

probablement cachées dans des poteries chinoises, seraient à l’origine de la population française qui 

occupe 360 000 km2 en Europe après seulement 8 ans de colonisation (fig. 1) (Arca, 2012; Rome et al., 

2013). Dès 2006, la filière apicole relate une pression exercée par ce prédateur sur les colonies d’Apis 

mellifera, laissant supposer l’extension d’un nouveau fléau pour l’apiculture. Des questions se posent 

quant à son impact possible sur la biodiversité et sur l’agriculture par consommation de fruits et de 

pollinisateurs. Des risques de santé publique sont avancés suite à des accidents ponctuellement relatés et 

la colonisation de milieux urbanisés. Au vu des intérêts potentiellement menacés, la promotion d’une 

lutte par piégeage des fondatrices, relayée par voie de presse et sur internet, est largement diffusée tant 

dans les milieux apicoles qu’auprès du grand public malgré les dégâts qu’elle pourrait engendrer sur la 

biodiversité. 

Suivi de l’invasion 

 

 

Figure 1 : Distribution de Vespa velutina de 2004 à 2012 en Europe d’après Rome et coll. 2013 (données INPN, 2013). 

Photos d’une ouvrière de Vespa velutina et de son nid © Q. Rome. 

Depuis sa découverte, le suivi de l’invasion est réalisé via le site internet de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel, base de données naturaliste développée par le MNHN (http://inpn.mnhn.fr ; INPN, 

http://inpn.mnhn.fr/
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2013). Les signalements de nids sont envoyés par différents services de l’État ou régionaux, des 

associations d’apiculteurs, des associations de lutte contre les nuisibles (FREDON/FDGDON), des 

associations naturalistes ou de nombreux particuliers via le formulaire de signalement disponible sur le 

site internet de l’INPN (Rome et al., 2009). Bien que Vespa velutina nigrithorax ait une coloration très 

particulière (fig. 1), environ 30 % des signalements sont des mauvaises identifications (Rome et al., 

2011b). En 2012, la présence de V. velutina est attestée dans 56 départements français où il occupe 

environ 345 000 km2, ainsi qu’en Espagne, au Portugal et en Belgique (Rome et al., 2013).  

Cet inventaire réalisé en 

Europe combiné à des 

collectes de V. velutina 

nigrithorax dans sa zone 

d’origine et à des données de 

collections entomologiques, a 

permis de réaliser un modèle 

de niche climatique. Celui-ci 

permet de définir les zones 

probables où V. v. nigrithorax 

pourrait s’acclimater. Une 

grande partie de l’Europe de 

l’Ouest devrait être 

concernée ainsi que l’Est des 

USA et de nombreux pays de 

l’hémisphère sud (Villemant 

et al., 2011a). La carte 

présentée figure 2 représente 

ces potentialités d’expansion 

dans la région Rhône-Alpes. 

 

Impacts 

Même s’ils sont perçus comme des insectes dangereux pour l’homme, les frelons ne sont pas des insectes 

agressifs et n’attaquent que si leur nid est dérangé. Vespa velutina nidifie préférentiellement en hauteur 

dans les arbres (70 % des nids) limitant ainsi les rencontres avec l’homme (Rome et al., 2009). Le nombre 

d’accidents liés aux piqûres d’hyménoptères n’a d’ailleurs pas augmenté dans la zone envahie suite à la 

colonisation du frelon asiatique (De Haro et Blanc-Brisset, 2009).  

La principale menace de V. velutina sur les activités humaines concerne l’apiculture. En effet, l’abeille 

domestique constitue une grande part de son régime alimentaire (fig. 3). En zone urbaine, moins 

diversifiée, l’abeille domestique étant prédominante, elle constitue 2/3 de ses proies. Alors qu’en zones 

agricoles ou naturelles, où la diversité en insectes est plus grande, elle n’en constitue plus qu’1/3. Le 

frelon asiatique est opportuniste et consomme préférentiellement des sources de nourriture fixes et 

pérennes dans le temps. Ce sont essentiellement des insectes qui peuvent être groupés comme les 

hyménoptères sociaux (abeilles et guêpes) et des diptères nécrophages ou pollinisateurs (syrphes). Le 

frelon a un impact visible sur Apis mellifera mais son impact sur les insectes sauvages pourrait être plus 

important sachant que les grandes colonies de V. velutina peuvent produire plus de 10 000 individus sur 

une saison (Villemant et al., 2011b).  

 

Figure 2 : Probabilités d’expansion de Vespa velutina nigrithorax dans la 

région Rhône-Alpes. Le seuil d’installation au-delà duquel l’espèce peut 

survivre est de 0,210. 



 52 

 

Figure 3 : Spectre de proies de Vespa velutina en France (tiré de Rome et al., 2011). 

Méthodes de lutte 

La destruction des colonies semble être la méthode la plus efficace mais par manque d’une méthode de 

détection suffisamment précoce des nids de Vespa velutina, en général situés à la frondaison des arbres 

et détectés à l’automne après la chute des feuilles, d’autres méthodes plus ou moins efficaces ont vu le 

jour. Le piégeage des fondatrices au printemps a ainsi largement été préconisé et ce, malgré les 

enseignements des expériences passées de luttes contre des guêpes invasives qui ont démontré son 

inefficacité (Beggs et al., 2011; Thomas, 1960). De plus, les pièges les plus fréquemment recommandés 

ont un impact non négligeables sur des espèces non cibles, capturant moins de 1 % de V. velutina (fig. 4) 

(Dauphin et Thomas, 2009). 

En attendant la mise au point d’un piège capturant 

spécifiquement V. velutina, les seules autres méthodes de lutte 

consistent à limiter la pression que le frelon exerce sur les 

colonies d’abeilles. Pour cela, il est conseillé de piéger 

uniquement dans les ruchers attaqués et de détruire les 

colonies de V. velutina situées à moins de 4 km de ces ruchers 

entre les mois de juin et novembre en plus de celles présentant 

un danger pour la sécurité des personnes (Rome et al., 2011a).  

Conclusion 

Compte tenu de la biologie du frelon asiatique et de ses 

capacités de colonisation, l’éradication de cet envahisseur 

apparaît impossible (Beggs et al., 2011). Les capacités de 

reproduction et de dispersion de l’espèce sont trop importantes 

pour éviter une recolonisation du milieu l’année suivante 

(Villemant et al., 2011b). La progression de l’aire colonisée est 

inévitable et il est illusoire de croire que l’on puisse parvenir à 

une éradication de l’espèce grâce à des campagnes massives de 

piégeage ou de destruction des nids. Il faut donc apprendre à 

vivre avec cette nouvelle espèce tout en essayant de limiter son 

impact sur l’apiculture. 

 

 

Figure 4 : Contenu hebdomadaire d’un 

piège à bière sans sélection physique   

© Q. Rome. 
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Adaptation des espèces proies face à la prédation : 
quelles stratégies ? L’exemple des amphibiens. 
Pierre JOLY / Université Lyon I, UMR CNRS 5023 LEHNA

 

Parmi les interactions entre organismes, la prédation et le parasitisme font partie des relations 

dissymétriques à avantage unilatéral. Mais ces deux interactions diffèrent largement par leur spécificité. 

Le parasitisme, impliquant le plus souvent une relation étroite (vivre à l’intérieur de son hôte) et durable 

(souvent toute la vie du parasite), se caractérise par une spécificité extrêmement forte du parasite pour 

son hôte qui lui permet d’être adapté aux défenses immunitaires de ce dernier. Les prédateurs en 

revanche, à quelques exceptions près, présentent un régime assez généraliste qui leur permet de survivre 

dans un environnement fluctuant où les densités de différents types de proie varient rapidement. 

Réciproquement, les espèces proies sont prédatées par une grande diversité de prédateurs. Un 

campagnol des champs sera ainsi la cible d’une vipère, d’un faucon ou d’un renard, trois prédateurs dont 

les modes de chasse et de détection diffèrent radicalement : le faucon chasse à vue depuis un point élevé, 

la vipère chasse à l’affût depuis le sol alors que le renard est un rôdeur qui utilise son ouïe et son odorat. 

La survie et la reproduction du campagnol dépendent de son aptitude à n’être détecté par aucun de ces 

trois prédateurs. En termes d’évolution biologique, la prédation est donc une pression sélective 

caractérisée par sa diversité, aux multiples modalités, conduisant à des compromis entre discrétion et 

recherche de nourriture ou entre efficacité de reproduction et longévité. 

Une conséquence de cette multiplicité des modes de prédation est l’apparition d’une grande diversité de 

stratégies et de tactiques anti-prédatrices, avec des solutions qui peuvent nous apparaître parfois 

antagonistes. Certains papillons échappent par exemple aux oiseaux par une immobilité totale alors que 

d’autres volent de façon exubérante mais en décrivant des trajectoires dont la complexité décourage les 

attaques. L’objectif de cet article est de présenter quelques exemples de cette diversité de tactiques en 

terminant par la plasticité phénotypique qui permet à une même espèce d’exprimer des tactiques 

divergentes en fonction des prédateurs présents dans l’environnement. 

Ne pas être détecté 

Eviter d’être détecté représente une première tendance évolutive. Qu’il s’agisse de vivre caché, d’éviter 

d’être actif en même temps que les prédateurs, de ne pas faire de bruit ou de ne répandre aucune odeur, 

ces tactiques sont très répandues dans le règne animal. Elles représentent des coûts très élevés, en 

particulier en limitant la durée des périodes d’activité ou en contraignant l’expression d’une forte activité. 

Le camouflage visuel est probablement la tactique la plus spectaculaire, en tout cas la mieux connue et la 

plus démonstrative pour nous. Il se décline lui-même sous deux grands types : le mimétisme de milieu qui 

consiste à ressembler le plus possible au milieu environnant, non comestible pour le prédateur, et la 

disruption de forme, où coloration et contrastes sont agencés pour casser la morphologie apparente de la 

proie de façon à ce qu’elle ne ressemble plus à une forme comestible. 

Le mimétisme de milieu se décline lui-même en plusieurs types. L’homochomie consiste à développer des 

patrons de coloration similaires à ceux du substrat. Le plumage de la bécasse des bois (Scolopax rusticola) 

présente, par exemple, un camaïeu de ton de bruns clairs et de bruns sombres assemblés de façon à 

mimer les litières de feuilles et de débris végétaux qui jonchent le sol des forêts, lieu de vie et de 

nidification de l’oiseau. De nombreux papillons de nuit passent la journée immobiles, plaqués sur des 

troncs d’arbres. Ils choisissent de se poser sur des écorces dont les couleurs sont de même aspect que 

leur propre coloration. La phalène du bouleau (Biston betularia), dont les ailes imitent l’écorce du 
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bouleau, passe la journée plaquée sur des troncs de bouleau, dans une position qui lui assure un 

extraordinaire camouflage. 

L’homomorphisme consiste à présenter une morphologie et une coloration qui correspond à un objet 

non comestible. Les chenilles de papillons nocturnes de la famille des Géométridés (chenilles 

arpenteuses) ressemblent à des brindilles lorsqu’elles passent la journée immobiles, érigées sur leurs 

pseudopodes postérieurs sur l’écorce d’un arbre. Elles redeviennent actives la nuit lorsque les prédateurs 

visuels sont peu efficaces et en général inactifs. 

L’homotypisme enfin consiste à prendre une posture pour produire une forme ressemblant aux éléments 

du milieu ambiant. Les butors (en particulier Botaurus stellaris) sont des hérons passés maîtres dans la 

ressemblance avec les roseaux qui composent leur habitat de nidification. En dressant le bec à la verticale 

et en étirant leur cou rayé verticalement, immobiles, ils deviennent vraiment difficiles à détecter lorsqu’ils 

se trouvent à l’orée d’une roselière. 

Créer une image disruptive repose sur un jeu de formes, 

d’ornementations et de comportements qui rompent la 

forme typique de la proie. On parle aussi de somatolyse 

(« détruire le corps »). Fermant leurs ailes quand ils se 

posent, de nombreux papillons diurnes font alors 

apparaître des ornementations sous-alaires qui rompent 

leur forme (ex. le sylvandre, Hipparchia fagi, Fig. 1).  

 

Figure 1 : Hipparchia fagi 

 

De même, de nombreuses chenilles présentent des anneaux de couleur contrastée qui brise leur 

apparence vermiforme typique. De nombreux poissons tropicaux présentent aussi des rayures ou des 

lignes concentriques contrastées qui brisent la représentation qu’un prédateur se fait habituellement 

d’un poisson (exemple du cardinal de Kaudern, Pterapogon kauderni, Fig. 2). 

 
Figure 2 : Pterapogon kauderni 

Casser la représentation que se fait le prédateur de sa 

proie peut passer aussi par des comportements 

anormaux comme ces araignées du genre Pholcus, très 

communes dans les maisons, qui s’agitent en « vibrant » 

sur leur fil lorsqu’elles se sentent en danger, brouillant 

ainsi l’image habituelle d’une araignée sur sa toile. 

Tricher, tromper son adversaire sur sa véritable nature 

La plus simple des tactiques est de se faire passer plus grand que l’on est car la taille de la proie est 

souvent le premier critère de sélection chez les prédateurs. Les subterfuges utilisés sont variés : gonfler 

son plumage, ou écarter les ailes de part et d’autre de son corps. Le hibou moyen-duc (Asio otus) 

présente par exemple un comportement inné d’étalement des ailes autour de son corps qui quadruple sa 

taille apparente. Chez les poissons, on connaît le poisson porc-épic (Diodon hystrix) qui triple son volume 

en se gonflant d’eau. Faire le mort, répandre des odeurs nauséabondes, ou faire les deux à la fois, est une 

autre tactique destinée à décourager un prédateur habituellement rebuté par la viande avariée 

(thanatose). La couleuvre à collier (Natrix natrix) est coutumière du fait, le corps atone, la gueule béante, 
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la langue tirée, alors que ses glandes cloacales répandent une sécrétion répulsive. La dissuasion chimique 

est fréquente chez les punaises (comme la punaise verte Palomena prasina ou la punaise puante Nezara 

viridula qui colonise les jardins), chez les carabes (Carabus auratus) ou encore chez les mustélidés comme 

le putois (Putorius putorius) ou les méphitidés comme la moufette (Mephitis mephitis). 

Faire peur, effrayer par un brusque changement de forme et par la présentation d’ornementations qui 

suggèrent des yeux, comme les grandes ocelles du paon de jour (Inachis io), est une tactique assez 

commune chez les papillons, tant à l’état de chenille qu’à l’état adulte. La chenille du grand sphinx de la 

vigne  (Deilephila elpenor) sait gonfler les premiers segments de son corps pour faire apparaître des 

ocelles et imiter ainsi l’aspect d’un petit serpent. 

Négocier avec le prédateur 

Les éthologues s’interrogent depuis longtemps sur la signification évolutive d’une tache blanche, très 

visible, au niveau du postérieur de différentes espèces de mammifères comme le chevreuil (Capreolus 

capreolus) ou les lapins (Oryctolagus cuniculus). La proie voudrait aider le prédateur à la poursuivre 

qu’elle ne s’y prendrait pas autrement, cette tache immaculée étant l’inverse d’un camouflage. Le cerf à 

queue blanche américain (Odocoileus virginianus) dresse même sa queue lorsqu’il détecte un prédateur 

comme un lynx. Ce comportement anachronique a suscité de nombreuses interprétations parmi 

lesquelles la plus plausible est la suivante : lorsque la proie détecte le prédateur au-delà d’une distance de 

sécurité, elle a intérêt à dissuader l’attaque pour ne pas dépenser d’énergie dans une course poursuite 

qu’elle gagnera de toute manière. La sélection naturelle a pu ainsi développer un signal qui dit au 

prédateur : « je t’ai vu et si tu veux me poursuivre, tu as très peu de chance de me rattraper ! ». Du côté 

du prédateur, la sélection naturelle a pu donner un avantage aux individus qui comprenaient ce signal. Un 

tel mécanisme relève de la coévolution d’un mécanisme gagnant-gagnant au sein d’une relation pourtant 

globalement antagoniste entre prédateurs et proies. 

Etre toxique et le faire savoir 

De nombreux insectes phytophages comme les papillons, certaines punaises ou des coléoptères 

chrysomélidés, expriment une toxicité qui repose sur le stockage de molécules toxiques elles-mêmes 

sécrétées par les plantes qu’ils consomment. Non seulement ces insectes se sont immunisés contre ces 

substances insecticides, mais ils ont développé une machinerie biochimique qui permet de les stocker au 

sein de leur corps sans en subir l’agression. Chez les amphibiens, les venins sont synthétisés par la peau et 

appartiennent à différentes familles biochimiques comme les alcaloïdes. Ils peuvent aussi recycler les 

substances toxiques contenues dans certaines de leurs proies.  

Par rapport à ce mode de protection chimique, la sélection naturelle n’a pas toujours privilégié 

l’intoxication létale obligatoire car peu productive, le prédateur mort étant rapidement remplacé par un 

autre. Une stratégie plus efficace est de vivre en présence de prédateurs éduqués, c’est à dire de 

prédateurs qui ont fait l’expérience de la toxicité et qui s’en souviennent. Une telle tactique est d’autant 

plus efficace que la proie émet des signaux spécifiques, originaux, très visibles, que le prédateur associe à 

une expérience d’agression rendue malheureuse par l’ingestion de produits toxiques ou par la brûlure de 

sa cavité buccale lors de la capture de la proie. Ces signaux composent une coloration aposématique (ce 

qui signifie « qui provoque l’évitement »). 

Les dendrobates, ou grenouilles-poisons, de la forêt amazonienne sont un exemple remarquable de 

coloration aposématique, les extraordinaires contrastes de leurs couleurs très vives étant à la hauteur de 

la très forte toxicité de leurs venins. En Europe, les taches jaune sur fond noir de la robe de la salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra) sont aussi aposématiques, cet urodèle étant très toxique. D’autres 

amphibiens se protègent par la double tactique du camouflage en face dorsale (coloration dans différents 
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tons de brun) et de la coloration aposématique en face ventrale. L’animal peut se servir de ces signaux en 

basculant sur le dos pour rendre ces signaux visibles. C’est le « unken-reflex » du sonneur à ventre jaune 

(Bombina variegata) faisant face à un prédateur. 

Comparer les patrons de coloration entre espèces a permis aux chercheurs de mieux comprendre 

l’importance de l’association entre le caractère très visible du signal et les capacités d’apprentissage des 

prédateurs. En effet, les entomologues intéressés par les papillons ont remarqué de longue date qu’on 

pouvait regrouper les papillons par types de coloration, et que des espèces appartenant à des familles 

différentes pouvaient ainsi se ressembler. Lorsqu’on a compris que la plupart de ces espèces étaient 

toxiques, il devenait probable qu’elles partageaient le même signal pour indiquer leur toxicité au 

prédateur. L’avantage apporté par cette convergence est que l’apprentissage des prédateurs est plus 

rapide, plus efficace et peut se faire à large échelle, apportant ainsi une meilleure protection pour les 

individus qui portent ces signaux. Cette hypothèse ayant été formulée pour la première fois par 

l’entomologue Allemand Fritz Müller (1834-1895), cette convergence d’aspect entre espèces proies 

toxiques a été baptisée mimétisme mullérien. 

Un autre entomologue du XIXème siècle, Henry Bates (1825-1892), travaillant en Amazonie, met en 

évidence 7 grands types de coloration chez les papillons d’Amazonie. Il parle alors de « clubs » d’espèce, 

s’inspirant ainsi de la tradition du gentleman britannique d’arborer un signe caractéristique du club 

auquel il adhère (dans la culture française, on parlerait plutôt de « cercles »). Mais Bates observe aussi 

que les espèces pratiquant le mimétisme ne sont pas toutes toxiques. Il formule l’hypothèse que la 

coloration d’espèces non toxiques, qui consomment donc des plantes non toxiques, a convergé par 

sélection naturelle avec celle d’espèces toxiques, profitant ainsi de la protection apportée par ces signaux 

caractéristiques, porteurs d’information pour le prédateur. Cette tricherie ne peut perdurer que si elle 

n’est pratiquée que par un faible nombre 

d’individus (donc d’espèces). En l’honneur de 

son découvreur, cette forme de tricherie est 

dénommée mimétisme batésien. Dans nos 

campagnes, de nombreux insectes présentent 

cette forme de mimétisme. La coloration 

aposématique caractéristique de l’abdomen des 

guêpes (hyménoptères) qui alterne le jaune et 

le noir se retrouve chez des espèces non 

toxiques comme les syrphes ou les milésies (le 

nom « milésie faux-frelon » (Milesia 

craboniformis) exprime clairement ce type de 

mimétisme) (fig. 3). 

Figure 3 : Milesia craboniformis 

Des groupes sans limites 

Une tactique très primitive de se protéger d’un prédateur est de se maintenir à proximité d’un autre 

individu de même espèce. La probabilité d’être attaqué est alors divisée par deux. Si le groupe compte 

trois individus, la probabilité n’est plus que de 1/3, etc. On appelle ce processus « dilution du risque » 

d’être capturé. Lorsqu’une telle règle est appliquée par tous les individus d’une population, on assiste à la 

formation de groupes comptant de très grands effectifs. La compétition pour la nourriture peut 

cependant contrebalancer le grégarisme pour limiter la taille des groupes. Mais si la nourriture est 

abondante et accessible, les groupes de proies sont sans limite de nombre. Les plus nombreux sont 

probablement ceux des poissons pélagiques comme les anchois (Engraulis encrasicolus) ou les harengs 
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(Clupea harengus), ou ceux des oiseaux comme les étourneaux (Sturnus vulgaris) (plus d’un million 

d’individus dénombrés dans un seul groupe). Les groupes de pigeons migrateurs américains (Ectopictes 

migratorius) sont les plus nombreux jamais décrits, dépassant le milliard d’individus (le peintre animalier 

Jean-Jacques AUDUBON décrit un ciel obscurci par les oiseaux dont la foule s’étend d’un bord de l’horizon 

jusqu’au bord opposé).  

La dilution des risques de prédation n’est pas le seul moteur de constitution des groupes. Le partage de la 

vigilance est aussi un facteur important donnant un avantage aux individus qui appartiennent à un groupe 

par rapport à ceux qui seraient solitaires.   

Mais le groupe peut aussi être le théâtre de comportements individualistes lorsque certains individus 

exhibent des performances visant à montrer au prédateur lesquels des membres du groupe sont les plus 

difficiles à capturer. Chez les antilopes impalas (Aepyceros melampus) (mais aussi chez les springboks 

(Antidorcas marsupialis) ou les gazelles de Thomson (Gazella thomsonii) par exemple, ou encore chez les 

daims (Dama dama), certains individus font des bonds considérables, avec ou sans élan, lorsqu’un 

prédateur est détecté (les anglo-saxons utilisent le terme « stotting » pour caractériser ce 

comportement). Loin de l’idée d’altruisme qui consisterait d’attirer sur soi l’attention du prédateur pour 

protéger les autres, ce comportement est interprété en fait comme profondément égoïste car poussant le 

prédateur à poursuivre les membres du groupe qui sont incapables de telles performances. 

Dans ces groupes grégaires, il n’est pas rare d’observer des comportements coordonnés qui perturbent 

et éloignent le prédateur. Les plus simples consistent, par exemple, à diminuer la distance qui sépare les 

individus lorsqu’un prédateur est détecté (« serrer les rangs »), ce qui peut rendre l’attaque plus difficile 

au centre du groupe (celui qui ne joue pas le jeu a des chances d’en faire les frais). De tels comportements 

obéissant à des règles simples quant aux distances entretenues avec les voisins peuvent aboutir à des 

mouvements de groupe complexes qui perturbent l’orientation du prédateur. 

Des comportements de défense collective, orientés vers le prédateur, relèvent plus de coopération 

(« mobbing »). Les mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) harcèlent ainsi collectivement les 

prédateurs qui s’approchent des colonies de nidification, utilisant leur fiente comme un projectile très 

dissuasif. Les abeilles et autres insectes sociaux attaquent aussi collectivement les prédateurs. Mais de 

tels comportements demeurent assez rares. 

Les défenses induites 

Certaines défenses peuvent présenter un coût prohibitif, en particulier si la présence de prédateurs est 

aléatoire. Une solution pourrait être de ne développer une telle défense coûteuse que lorsque le 

prédateur est détecté dans l’environnement de la proie. On 

parle de « défense induite » pour décrire cette forme de 

défense facultative, qui se met en place lorsque la proie 

détecte des informations sur la présence d’un prédateur. 

Chez les Cladocères, qui sont de petits crustacés 

planctoniques, on connaît des espèces (Daphnia longispina 

ou D. cucullata) qui développent de longues épines, en 

particulier sur leur capsule céphalique, lorsqu’ils détectent 

une odeur de poisson. 

Nous avons étudié ce type de défense induite chez des 

têtards de grenouille agile (Rana dalmatina) (Fig. 4).  
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Dans les forêts alluviales du Rhône où cette grenouille est commune, les adultes sont très peu sélectifs 

quant à la qualité des plans d’eau où ils s’accouplent. Dans la zone alluviale, les diverses origines de l’eau 

qui remplit les mares (crue, pluie, remontée de nappe) déterminent la probabilité de présence de 

poissons ou de larves de libellule qui sont les principaux prédateurs des têtards. Selon les fluctuations du 

climat, un même point d’eau peut être dominé par les poissons une année, et par les larves de libellules 

l’année suivante. Or ces deux prédateurs présentent des modes de chasse très contrastés : alors que les 

poissons sont des poursuiveurs qui peuvent harceler le têtard, les larves de libellule sont des affûteurs aux 

armes redoutables (leur labium protractile).  

En exposant des têtards à la présence de chacun de ces prédateurs (le prédateur est dans une cage), on a 

constaté des réponses morphologiques spécifiques à chacun des prédateurs. En présence de larves de 

libellule, c’est la nageoire (la membrane caudale) qui s’hypertrophie, alors qu’en présence de poissons 

c’est surtout la musculature caudale qui se développe. Des mesures de performance ont montré que 

cette amplification de la musculature améliorait la vitesse de nage d’un facteur 1,4, ce qui devait 

permettre au têtard de gagner plus vite un abri (en général la vase ou les débris qui jonchent le fond des 

mares). En revanche, l’augmentation de la hauteur de la nageoire n’améliore pas significativement la 

vitesse de nage. Nous supposons que l’augmentation de la hauteur de nageoire, induite par les larves de 

libellule, a un rôle de leurre en augmentant la probabilité d’une attaque dirigée vers la queue plutôt que 

vers la tête. Le têtard y laisse un morceau de nageoire mais pas la vie. Nous avons validé ces hypothèses 

dans des tests de prédation réelle. 

Lorsque l’exposition au prédateur cesse, la morphologie du têtard revient très rapidement (en trois jours) 

à la forme neutre, ce qui montre bien que le maintien de ces adaptations est coûteux.  

Discussion – conclusion 

La recherche sur les stratégies anti-prédatrices n’a pas fini de mettre en évidence des mécanismes qui 

nous fascinent. Le domaine des informations de nature chimique nous réserve encore probablement 

beaucoup de surprises, mais les méthodologies sont plus difficiles et plus onéreuses. 

L’aptitude d’un organisme à s’adapter spontanément à son environnement est un domaine activement 

étudié. La zone tempérée dans laquelle nous vivons se caractérise un climat instable et moins prévisible. 

Une réponse biologique à cette variabilité réside dans la capacité d’un même génome à produire des 

phénotypes (forme de l’organisme) différents. C’est ce que nous avons observé à travers les changements 

de forme des têtards en fonction des prédateurs présents dans l’environnement. Cette plasticité 

phénotypique est une réponse extrêmement sophistiquée à un environnement peu prévisible. D’autres 

caractéristiques biologiques, moins spectaculaires que les traits morphologiques, comme les traits 

démographiques (fécondité, longévité ou âge à la première reproduction) se modifient en permanence en 

réponse à la pression de prédation. 

Le monde que nous observons est en définitive l’héritage d’une longue histoire au cours de laquelle 

prédateurs et proies ont coévolué dans une course aux armements qui nous semble en définitive 

équilibrée. Pour le vérifier, il nous faut néanmoins étudier les dynamiques respectives des populations de 

prédateurs et de proies. L’étude de l’introduction de prédateurs, en particulier sur des îles, a montré 

qu’ils pouvaient entraîner l’extinction d’espèces proies lorsque ces dernières ne sont pas adaptées à cette 

nouvelle forme de prédation. Un exemple particulièrement dramatique réside dans l’introduction de la 

couleuvre Boiga irregularis sur l’île de Guam (océan Pacifique) qui a entraîné l’extinction de 12 espèces 

d’oiseaux, deux espèces de chauve-souris et six espèces de lézards endémiques de cette île. L’extinction 

d’une espèce-proie ne met pas forcément en danger la population du prédateur car ce dernier peut 

exploiter d’autres espèces-proies (comme les rongeurs pour les couleuvres de l’île de Guam). L’apparence 

d’équilibre naturel est trompeuse, due à la très petite échelle temporelle de notre séjour sur la planète et 
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aussi probablement à notre propre besoin d’être rassuré sur la stabilité d’un monde que nous nous 

acharnons cependant à déstabiliser. Les populations de prédateurs et de proies sont donc engagées dans 

une constante course aux armements dont l’équilibre ou le déséquilibre déterminent la composition des 

communautés biologiques. Seule des études à long terme, et sans a priori, permettent d’appréhender les 

dynamiques réelles des populations de prédateurs et de proies. 

Si prédateurs et proies exercent les uns sur les autres des pressions sélectives permanentes, l’issue de 

cette interaction dépend elle-même des changements de l’environnement. Dans la région de Manchester, 

aux plus belles heures de l’utilisation industrielle du charbon, les rares morphes mélaniques de la phalène 

du bouleau (Biston betularia) se sont trouvés favorisés en procurant un excellent camouflage sur des 

troncs de bouleau recouverts de suie. En étant le moteur des invasions biologiques ou autres 

modifications de l’environnement, l’Homme joue à l’apprenti sorcier car il est très difficile de prévoir leurs 

conséquences sur les relations prédateur-proie. Les proliférations de rongeurs, de sangliers ou d’insectes 

ravageurs des cultures font ainsi un écho inversé des extinctions d’espèces endémiques dans les îles.  

L’Homme lui-même est un redoutable prédateur qui développe des technologies de chasse sophistiquées 

à une vitesse beaucoup plus grande que celle de l’évolution biologique. L’homo venatus technologicus a 

en effet de nombreuses extinctions d’espèces à son actif dont celles d’espèces jadis abondantes, voire 

parmi les plus nombreuses que la planète ait jamais portées. La tourte voyageuse (ou pigeon migrateur 

américain) s’est éteinte en 1914 malgré une taille de population de plusieurs milliards d’individus au 

début du XIXème siècle. Son extraordinaire grégarisme est devenu un redoutable handicap face aux 

armes à feu et aux munitions bourrées de petits plombs, qui ont permis des carnages dans de tels 

rassemblements. Belle intelligence de l’arme, redoutable imbécillité collective de ceux qui la portent, 

abattant cette proie facile jusqu’au dernier individu. De nombreuses autres espèces d’oiseaux nord-

américains ont aussi fait les frais de l’arrivée de ces chasseurs d’un nouveau style comme la Conure des 

Carolines (Conuropsis carolinensis), le Pic à bec d’ivoire (Campephilus principalis) chassé pour la beauté de 

son plumage, ou l’Eider du Labrador (Camptorhynchus labradorius). D’autres espèces qui seraient 

aujourd’hui emblématiques d’une nature fascinante comme le Grand pingouin (Pinguinus impennis) ont 

aussi été exterminées. Il est par conséquent urgent de bien comprendre la nature particulière des jeux 

évolutifs entre les humains et ses proies pour espérer conserver une biodiversité riche et passionnante, 

composante essentielle des grands cycles écologiques. 
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Influence des proies à dynamique cyclique sur la 
démographie de leurs prédateurs : l’exemple du 
Campagnol des champs et du Busard cendré.  
Alexandre MILLON / Université Aix-Marseille UMR CNRS - IRD 7263 IMBE 
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Une multitude de cas d’étude a récemment mis en 

évidence l’effondrement des populations de petits 

herbivores, les campagnols, réputés pour leur 

dynamique cyclique engendrant des pics d’abondance 

vertigineux tous les 3 à 5 ans. Ces petits herbivores sont 

à la base de la chaîne alimentaire au sein de nombreux 

écosystèmes européens depuis la plaine agricole 

française jusqu’à la taïga scandinave. Jusqu’ici pourtant, 

les tentatives d’explication de ce phénomène se 

restreignent à l’échelle d’un site, empêchant une 

validation rigoureuse des hypothèses avancées. Notre 

travail s’est attelé à intégrer dans un unique canevas de 

modélisation l’ensemble des jeux de données collectées 

sur ces espèces à travers l’Europe, pour certains depuis les années 70. Ceci afin de comprendre si les 

changements observés sont le reflet de conditions locales ou plutôt de processus opérant à une échelle 

continentale. Nos résultats mettent en lumière une forte atténuation des cycles des populations de 

campagnols, autrement dit, si les variations d’abondances d’une année à l’autre demeurent, leur 

amplitude s’est drastiquement réduite, et les spectaculaires pics d’abondance de ces petits rongeurs sont 

désormais rares. Notre approche comparative à l’échelle de l’Europe nous permet d’avancer que les 

mécanismes à l’origine des cycles -compétition pour les ressources et interactions avec plantes, parasites 

et autres prédateurs- perdurent, mais que les conditions environnementales à la charnière entre hiver et 

printemps ne permettent plus l’explosion des populations. Et ce, de manière consistante et relativement 

synchrone à travers l’Europe. Le cœur des populations de campagnol bat toujours, avec une régularité 

conservée, mais les pulsations s’atténuent. Quel phénomène global peut être à l’origine de ce syndrome 
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Microtus arvalis  © Jens Jacob 

 

commun ? Cette question reste en suspens, et constitue l’une des prochaines étapes de nos recherches: 

identifier la détérioration de l’environnement à l’origine de 

l’atténuation des cycles à cette échelle. Le changement 

climatique est un candidat potentiel. Un autre objectif majeur 

de recherche réside dans l’étude des conséquences de ces 

changements au sein des écosystèmes européens, et de leurs 

éventuelles répercussions au sein des chaînes trophiques. 

Nombre de prédateurs sont en effet intimement liés à ces 

petits herbivores et leurs dynamiques dépendent largement 

des cycles de leurs proies. Savoir si ces changements vont 

entraîner des effets en cascade sur d’autres compartiments 

des écosystèmes, les proies alternatives des prédateurs ou 

les communautés de plantes soumises à une pression 

d’herbivorie moindre par exemple, représente un défi aussi intéressant qu’important.  
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La vie du Chevreuil dans le paysage de la peur : où vivre 
pour survivre le plus longtemps possible ? 
Noémie GRANDJEAN, Scandlynx / Université de Bern, Suisse en collaboration avec John Linnell, chef du 
projet de recherche sur le lynx en Scandinavie, Scandlynx. Résultats préliminaires.

 

 

Le chevreuil (Capreolus capreolus), est un animal emblématique de nos paysages. Très    largement 

distribué à travers l’Europe, doté d’une grande capacité de survie dans de nombreux types d’habitats, cet 

ongulé a déjà fait l’objet de nombreuses études scientifiques. Cependant, l’influence des caractéristiques 

du paysage sur la survie du chevreuil reste largement inexplorée. 

Or, rechercher ce qui influence la survie d’une espèce est essentiel pour mieux comprendre ses 

dynamiques de population, et plus largement les relations qu’elle entretient avec son environnement et 

les autres espèces (relations prédateurs-proies).  

Le chevreuil est exposé à de nombreuses causes de mortalité.  Espèce gibier, il est aussi la proie principale 

du lynx (Odden, 2006). S’il semble s’être particulièrement bien adapté à la fragmentation du paysage 

(Mysterud, 1999), le développement croissant des infrastructures de transport routier et ferroviaire pose 

le problème des collisions. Comprendre comment la survie de cette espèce est influencée par de 

multiples causes de mortalité est donc très important en terme de « gestion » de ses populations (quotas 

de chasse, sylviculture, agriculture, collisions…). 

Quand le risque d’être tué par différentes causes de mortalité varie en fonction de différentes 

caractéristiques du paysage, cela définit ce que l’on nomme le « paysage de la peur » (Laundré, 2010). 

Naviguant à l’intérieur de celui-ci, un chevreuil doit faire des choix pour survivre, par exemple entre 

accéder à des ressources nutritives de qualité et risquer d’être prédaté (Godvik, 2009).  

Basille (2008) a suggéré que si les chevreuils se retrouvent plus fréquemment dans des habitats ou le 

dérangement anthropique est important, en particulier dans les paysages agricoles fragmentés, cela 

pourrait être un moyen d’échapper à la prédation du lynx, résultant cependant en une plus grande 

exposition au risque de  mortalité anthropique. Il ressort en effet de cette étude que les lynx évitent les 

zones à hautes densités humaines et hautes densités de routes. De plus l’abondance des chevreuils était 

positivement corrélée à de grandes densités humaines et de grandes densités de routes. Les chevreuils 

semblent donc être plus tolérants au dérangement humain que le lynx, et pourraient donc tirer avantage 

de cette proximité. Cependant, à l’automne, les chevreuils seraient alors plus exposés au risque d’être tué 

lors de la chasse… 

C’est donc pour explorer ces idées, que nous avons essayé de comprendre comment les caractéristiques 

du paysage pouvaient influencer la vulnérabilité de ces chevreuils face à de multiples causes de mortalité. 

Nous nous sommes spécialement intéressés à un éventuel compromis entre la vulnérabilité du chevreuil 

face à la prédation du lynx et la mortalité anthropique.  

131 chevreuils adultes ont, pour le besoin de l’étude, été suivis par télémétrie, dans le sud-est de la 

Norvège, entre 1995 et 2002. La zone d’étude consiste en un gradient environnemental du nord vers le 

sud, en termes de conditions topographiques, climatiques, de fragmentation mais aussi d’utilisation du 

paysage par l’homme (agriculture). Le chevreuil y est présent en densités variant entre 0.03- 0.18 

individus par km2 dans le nord à 0.24- 0.80 individus par km2 dans le sud. Le lynx est présent partout dans 

la zone d’étude. Le chevreuil est  une espèce gibier en Norvège. Le succès de la chasse de cette espèce est 
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bas (Mysterud and Østbye, 2006), par exemple sur la période 1995-2002, seulement  33% des quotas ont 

été remplis en moyenne (source Statistiques norvégiennes de la chasse). 

 

 

Pour chaque chevreuil et à chaque saison, nous avons à 

partir des données de télémétrie, identifié son « domaine 

vital ». A cause de fortes différences dans la fréquence des 

relocalisations, nous avons standardisé ces domaines vitaux 

en des zones « tampons » circulaires de 1km de rayon. Nous 

en avons alors extrait les caractéristiques du paysage 

suivantes : une mesure de l’impact humain (densité 

humaine, densité de routes publiques et privées) ; une 

mesure de l’abondance des chevreuils et enfin un gradient 

climatique (Bakkestuen et al. 2008), reflétant un set de 54 

variables environnementales. 

Nous avons défini 3 saisons biologiques : l’hiver du 1er 

janvier au 15 avril, l’été du 15 mai au 31 juillet et enfin 

l’automne, du 1er aout au 31 décembre. L’année chevreuil 

commence le 15 mai.  

Nous avons alors relié les caractéristiques du paysage et les données de survie pour chaque individu. 

Nous avons alors ajusté des modèles de Cox (Cox’s Proportional Hazards Models (Riggs and Pollock, 

1992)), grâce au programme  statistique R. Nous avons d’abord testé individuellement saison par saison, 

chaque caractéristique du paysage sur la survie globale toutes causes de mortalité confondues puis sur la 

survie spécifique par rapport aux différentes causes de mortalité. Ces modèles statistiques décrivent le 

risque qu’un évènement arrive (risque d’être tué par un chasseur, par un lynx, par une collision routière), 

en fonction de covariables, qui dans ce cas sont les caractéristiques du paysage. 

Intéressons-nous tout d’abord aux résultats généraux: 19% des chevreuils adultes sont morts tirés par les 

chasseurs,  19% de prédation par le lynx, et 14% de collisions avec le trafic. Pour 23% des adultes, nous ne 

savons pas ce qu’ils sont devenus, leur collier ayant brutalement cessé de transmettre des données (perte 

du collier, défaut de fonctionnement, …). 

Si l’on regarde en détail les causes de mortalité, les chevrettes meurent dans 26% des cas de collisions 

avec le trafic, dans 25% des cas de prédation par le lynx et dans 14% des cas tuées par les chasseurs. Les 

mâles eux, meurent dans 41% des cas tués à la chasse, dans 25% des cas prédatés par les lynx et dans 

16% des cas, tués par le trafic routier. 

La survie la plus faible est trouvée pendant l’automne (76.6%), particulièrement pour les mâles (62.8%), 

tandis que la survie la plus élevée s’observe durant l’été (92.3%). Ces résultats sont conformes à de 

précédentes études ayant eu lieu en Norvège (Gervasi et al, 2011, Nilsen et al. 2009a). La survie des 

chevreuils peut même être de 35 % plus faible dans des environnements ou la chasse et les prédateurs 

naturels sont présents par rapport à des zones d’étude ou ils sont absents (Nilsen et al. 2009a). 

La survie estivale est négativement influencée par la densité de routes et la densité humaine. Les causes 

de mortalité principales sont la prédation par le lynx et les collisions avec le trafic. Par rapport au risque 

Figure 1: zone d'étude dans le sud-est de la Norvège 
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de prédation par le lynx, l’indice d’abondance des chevreuils influence positivement la survie, 

probablement dû à un effet de dilution du risque de prédation quand les chevreuils sont plus nombreux. 

A cette saison de l’année, les chevreuils doivent certainement faire des compromis entre la reproduction 

et les stratégies anti prédateurs (Lind and Cresswell, 2005). Défendant leurs territoires, plus distraits mais 

aussi spatialement stables, et donc plus prévisibles, les mâles sont potentiellement plus exposés à la 

prédation (Hewison, Vincent and Reby, 1998), tout comme les femelles qui ont besoin d’apports nutritifs 

de qualité pour la lactation (Andersen et al.2000), ce qui les force pour cela à s’exposer à de plus grands 

risques.  

La densité de routes tout comme la densité de zones ouvertes, par leur fragmentation du paysage, 

influencent négativement la survie des chevreuils, face au risque de collision avec des véhicules. En effet, 

les paysages agricoles fragmentés sont attractifs du fait de leurs ressources nutritionnelles de qualité mais 

pour les atteindre, les chevreuils doivent traverser des routes… 

La survie automnale est très négativement influencée par le sexe du chevreuil, les males payant un lourd 
tribut à la chasse, la chasse au trophée ayant pour conséquence une sélection extrême des brocards 
(Ginsberg and Milner-Gulland, 1994). En revanche, la survie face au risque de prédation par le lynx n’est 
pas influencée par le sexe des chevreuils, ce qui est conforme à d’autres études montrant que le lynx 
prédate autant  les chevrettes que les brocards, relativement à leur occurrence dans la population 
(Mejlgaard et al.2012). 
Par contre, la densité de  zones ouvertes influence positivement la survie des chevreuils face au risque de 
prédation par le lynx, ce dernier évitant clairement les zones ouvertes (Basille, 2008). 
 
En hiver, c’est la densité humaine qui influence positivement la survie globale des chevreuils. Les causes 
de mortalité principales sont la prédation par le lynx et les collisions avec les voitures.  
Le risque d’être prédaté par un lynx diminue avec l’augmentation de la densité de routes et la densité 
humaine. Les lynx tendent à éviter les zones trop fortement peuplées (Basille, 2008).  
Concernant le risque de prédation avec les véhicules, en revanche, la densité humaine tout comme la 
densité de routes, influencent négativement la survie des chevreuils (plus il y a d’humains, plus il y a de 
routes, et plus les chances de rencontres sont élevées..). 
 
Ainsi, nos résultats démontrent bien l’influence des caractéristiques du paysage sur la survie de chevreuils 

exposés à de multiples causes de mortalité. Mais ils mettent également bien en avant les compromis 

auxquels ils doivent faire face, notamment entre les causes de mortalité anthropiques et la prédation par 

le lynx.  

En été, les chevreuils font des choix stratégiques entre leurs exigences en matière de reproduction 

(besoin d’une nourriture de qualité élevée pour la lactation, cantonnement sur un territoire défini) et les 

risques associés à la prédation par le lynx et aux collisions avec le trafic routier. En automne, le 

compromis s’opère entre être tué par les chasseurs ou être prédaté par les lynx, alors que les chevreuils 

sont obligés de chercher d’autres refuges que les zones agricoles ouvertes habituellement 

fréquentées…Enfin en hiver, si les zones à hautes densités humaines semblent être des refuges contre la 

prédation par le lynx, les chevreuils sont alors plus exposés aux collisions routières. Par ailleurs, de la 

nourriture est proposée aux chevreuils sur des sites artificiels de nourrissage (Bunnefeld et al.2006). Bien 

que cela aide les chevreuils et accroisse leur survie, cela les force aussi à se regrouper et donc à adopter 

un comportement plus prévisible pour un prédateur tel que le lynx (Holand et al. 1998). 

Cette étude montre également combien les relations entre les espèces (dont l’homme) sont complexes, 

notamment dans un paysage de plus en plus fragmenté, où le retour des  grands prédateurs 

s’accompagne d’une modification grandissante des paysages et de l’utilisation de l’habitat par l’homme. 



 66 

Comprendre comment proies et prédateurs interagissent, et plus généralement quelle est la part de 

l’influence humaine sur la faune sauvage et les écosystèmes est donc aujourd’hui primordial.  

Figure 2: les caractéristiques du paysage influencent la survie du chevreuil et 
impliquent des compromis dans les stratégies de survie 
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La Chouette Chevêchette : premiers éléments de son 
régime alimentaire sur les Hauts-plateaux du Vercors. 
Gilles TROCHARD et Sébastien BLACHE / LPO Drôme, Y. KAYSER, Centre de Recherche de la Tour du 
Valat, Arles, L. BARBARO, INRA Université de Bordeaux, UMR 1202 BIOGECO  

 

Introduction 
 
La Chevêchette d’Europe reste, parmi les rapaces nocturnes, l’un des moins étudiés à travers son aire de 
répartition. Elle est cantonnée aux Alpes, Vosges et Jura, où elle est rarement abondante et souvent 
localisée. Par sa masse très faible (entre 60 et 90 grammes), elle est aussi le plus petit représentant des 
Strigiformes européens. Nous proposons dans cet article une analyse du régime alimentaire de l’espèce 
en période d’élevage des jeunes dans la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, qui est située à 
la limite sud-ouest de l’aire de répartition mondiale de la Chevêchette. 
 
Matériel et méthodes 
 
Notre étude s’est déroulée sur la partie nord des Hauts-Plateaux du Vercors (44°57’N 5°28’E) à une 
altitude moyenne de 1500 mètres. L’aire d’étude couvre une zone d’environ 1000 hectares sur un 
substrat de calcaire dur urgonien. Elle a été classée en 2009 en Réserve Biologique Intégrale, et est gérée 
en tant que forêt domaniale par l’Office National des Forêts. L’habitat y est constitué d’une mosaïque de 
forêts mixtes montagnardes et subalpines dominées par le Hêtre, l’Epicéa, le Sapin pectiné et le Pin à 
crochets, entrecoupées de zones ouvertes (pelouses et affleurements rocheux en lapiaz).  
Le régime alimentaire des chouettes a été étudié uniquement en période de reproduction. Les données 
sont issues, d’une part, d’un lot de pelotes et de fonds de cavité de reproduction et, d’autre part, de suivi 
par appareil photographique automatique placé à l’entrée des cavités.  
Une majorité des pelotes correspond au régime alimentaire du mâle et de la femelle durant l’incubation 
(pelotes récoltées sous les perchoirs autour de la cavité) jusqu’à l’éclosion des jeunes.  
Les fonds de nids, pelotes et restes sont récupérés au pied des cavités après nettoyage par la femelle de 
sa loge à partir du cinquième jour d’éclosion des jeunes, soit pendant une période comprise entre la mi-
avril et la fin du mois de juin.  
Au total, 15 restes de cavités ont été étudiés entre 2009 et 2012 (2009 n = 4, 2010 n = 5, 2011 n = 3, 2012 
n = 3). La détermination des proies présentes dans les pelotes et restes de cavité a été réalisée sous loupe 
binoculaire par Yves Kayser.  
Concernant le suivi par appareil photographique, le dispositif a été mis en place uniquement en 2013 sur 
deux cavités, pendant une période comprise entre le 17 mai et le 5 juin.  
L’analyse de la biomasse a été faite en prenant la masse moyenne des individus adultes disponible dans la 
bibliographie pour l’ensemble des proies retrouvées. Un indice de biomasse annuelle est calculé en 
sommant la biomasse par classe et en la divisant par le nombre de restes de cavités étudiées par an. 
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Résultats 
 
Régime alimentaire des femelles de Chevêchette de la ponte à l’envol des jeunes 
 
Au total, les 15 restes de pelotes et vidanges de cavité ont permis d’identifier 9 espèces de micro-
mammifères (N = 307), 24 espèces d’oiseaux (N = 102) et 1 espèce de reptile (N = 15).  
Le Campagnol roussâtre est l’espèce la plus consommée pendant la période de suivi, avec 43% des 
individus de micromammifères déterminés (Tableau 1). Pour les oiseaux, la Mésange noire et le Pinson 
des arbres sont les plus abondants, avec à eux deux 32% des individus déterminés (Tableau 2). Enfin, pour 
les reptiles, le Lézard vivipare est la seule espèce retrouvée avec 15 individus (pour la plupart par 
observation visuelle, un seul individu ayant été découvert dans les analyses de pelotes). Il semblerait que 
les lézards laissent peu de traces dans les pelotes, alors qu’ils ont été souvent observés comme proie, en 
2011 particulièrement (année très peu productive pour les chevêchettes).  
A cette période,  les micromammifères arrivent en tête du nombre de proies consommées par la femelle 
avec 77% du nombre de proies retrouvées (Figure 1a). L’analyse par biomasse montre à l’inverse que les 
oiseaux dominent avec 55% de la biomasse consommée (Figure 1b).  
 
Tableau 1. Abondance de chacune des espèces de mammifères retrouvées dans le régime alimentaire des femelles 
au pied des cavités du début de l’incubation à l’envol des jeunes. 

 

Espèces 2009-2012

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 132

Mulot indéterminé Apodemus sp 78

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 75

Campagnol de Fatio Microtus multiplex 36

Campagnol indéterminé 24

Musaraigne type carrelet Sorex araneus 20

Campagnol  Microtus sp 19

Mulot à collier ou alpestre Apodemus flavicollis/ A flavicollis 18

Musaraigne indéterminée 10

Musaraigne pygmée Sorex minutus 3

Campagnol des neiges Chionomys nivalis 2

Lérot Eliomys quercinus 2

Total général 419  
 
Tableau 2. Abondance de chacune des espèces d’oiseaux retrouvées dans le régime alimentaire des femelles au pied 
des cavités du début de l’incubation à l’envol des jeunes. 

 

Espèces 2009-2012 Espèces 2009-2012

Mésange noire Parus ater 17 Grosbec casse noyaux Coccothraustes coccothraustes 2

Pinson des arbres Fringilla coelebs 16 Pic épeiche Dendrocopos major 2

Grimpereau des bois Certhia familliaris 11 Pipit des arbres Anthus trivalis 2

Mésange boréale Parus montanus 9 Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2

Roitelet indéterminé Regullus sp 8 Accenteur mouchet Prunella modularis 1

Rougegorge famillier Erithacus rubecula 8 Bruant jaune Emberiza citrinella 1

Mésange huppée Parus cristatus 6 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 3 Merle noir Turdus merula 1

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostris 2 Mésange charbonnière Parus major 1

Fauvette des jardin Sylvia borin 2 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1

Grive draine Turdus viscivorus 2 Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1

Grive musicienne Turdus philomelos 2 Venturon montagnard Serinus citrinella 1  
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Figure 1 : types de proies retrouvées dans le régime alimentaire des femelles au pied des cavités entre le début 
d’incubation, l’éclosion et la sortie des jeunes de 2009 à 2013, a) en nombre d’individus et b) en biomasse 
 

Variation interannuelle de l’indice de biomasse 
L’analyse temporelle de l’indice d’abondance de biomasse montre une forte variation interannuelle du 
nombre de proies capturées pour les oiseaux, mais au contraire une grande stabilité pour les 
micromammifères (Figure 2).  
 

 
 

Figure 2 : variation interannuelle de l’indice de biomasse des proies capturées 
 

 
 

a 
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Régime alimentaire des jeunes chevêchettes par piège 
photographique 
Le suivi par piège photographique (Figure 3) a permis de 
détecter 152 petits mammifères dont 95 campagnols 
roussâtres, 1 mulot indéterminé et 56 espèces 
indéterminées, et seulement 2 oiseaux indéterminés. 
97% des proies ont été apportées aux jeunes pendant la 
journée.  
 

 
Figure 3. Apport de proie (Campagnol roussâtre) aux jeunes 
par la femelle chevêchette. Photo Gilles Trochard 2011 

 

 

Discussion 
 
Importance des micromammifères dans le régime alimentaire 
 
La disponibilité des proies joue un rôle prépondérant dans la dynamique des populations de chevêchettes 
comme pour les autres chouettes boréales, en particulier ses variations saisonnières et interannuelles 
(Ylonen et al. 1991; Lehikoinen et al. 2010). L’importance relative des micromammifères et des oiseaux 
varie géographiquement et en fonction de la saison (Solheim 1984; Mikusec et al. 2001) et notamment de 
la couverture neigeuse (Halonen et al. 2007). Celle des campagnols en particulier suit les fluctuations 
cycliques interannuelles de leurs populations (Ylonen et al. 1991), qui seraient par ailleurs en déclin à long 
terme dans le nord de l’Europe en lien avec le réchauffement climatique (Cornulier et al. 2013).  
Comme déjà observé chez d’autres populations de chevêchettes, Clethrionomys glareolus est la proie 
préférée dans le Vercors, comme en Scandinavie et en Europe Centrale (Solheim 1984; Ylonen et al. 
1991 ; Mikusec et al. 2001). Cette espèce de campagnol est active de jour, pendant la période de chasse 
des chevêchettes, qui bénéficient d’une vision ultraviolet développée, comme celle des rapaces diurnes 
(Härmä et al. 2011). Elle est aussi plus forestière et moins sujette aux pullulations cycliques que Microtus 
agrestis ou Microtus arvalis, qui sont les proies alternativement capturées en Scandinavie et en Europe 
Centrale (Ylonen et al. 1991; Mikusec et al. 2001; Halonen et al. 2007). Dans le Vercors, les deux Microtus 
ne sont sans doute pas des proies importantes : les chevêchettes chassent plutôt les oiseaux comme 
proies alternatives. En revanche, les résultats des pièges photos montrent que les jeunes sont nourris en 
majorité de campagnols roussâtres, dont l’importance en termes de biomasse reste constante sur la 
période de suivi. La taille des pontes est en effet corrélée à l’abondance printanière des campagnols chez 
les chouettes boréales (Lehikoinen et al. 2011).  
 
Importance des oiseaux dans le régime alimentaire 
 
L’importance des oiseaux dans le régime alimentaire des chevêchettes est à souligner et caractérise les 
chouettes du genre Glaucidium (Holt & Leroux 1996). Comme en Europe centrale, la Mésange noire 
Periparus ater et le Pinson des arbres Fringilla coelebs sont les espèces les plus capturées dans le Vercors 
(Mikusec et al. 2001). Les passereaux caractéristiques de la hêtraie-sapinière de montagne dominent dans 
le régime alimentaire des chevêchettes (Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, Mésange boréale 
Poecile montanus, Roitelets Regulus spp.). Nos résultats montrent que les oiseaux seraient plutôt 
consommés par les adultes car, s’ils représentent une part importante des proies dans les pelotes et 
restes, très peu d’oiseaux sont notés dans les apports de proies aux jeunes au nid. Cette ressource 
alimentaire sert donc sans doute de proies alternatives en fonction de la disponibilité en campagnols et 
permet aux chevêchettes de rester toute l’année dans des environnements aux conditions climatiques 
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rigoureuses (Solheim 1984; Mikusec et al. 2001; Halonen et al. 2007). Elle est essentiellement consommée 
par les adultes lorsque les jeunes sont dans la cavité. A l’inverse des petits mammifères, nous observons 
de fortes variations de consommation d’oiseaux. L’augmentation de la proportion des oiseaux par rapport 
aux petits mammifères dans le régime alimentaire des chevêchettes a souvent été notée en hiver avec 
pour explication la difficulté d’accès aux petits mammifères (Solheim 1984; Mikusec et al. 2001; Halonen 
et al. 2007). Au printemps le même phénomène est observé avec la croissance de la végétation (Kellomäki 
et al. 1977). On note alors une corrélation entre le niveau de consommation des oiseaux et leur 
abondance. Ceci est particulièrement flagrant pour la Mésange noire comme l’illustre les résultats 
obtenus à partir du programme STOC EPS avec les variations de leurs proportions annuelles dans le 
régime alimentaire des chevêchettes (Figure 4). Cela démontre par un nouvel exemple l’adaptation du 
régime alimentaire de l’espèce à l’abondance de ses proies.  
 

             
Figure 4. Variation d’abondance des apports de mésanges noires dans le régime alimentaire de la femelle en 
parallèle avec la variation de l’abondance réelle relevée dans le massif du Vercors par points d’écoute (Programme 
STOC EPS).  
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Les espèces dites “nuisibles” : leur classement est-il une 
solution? 
Jean-François NOBLET / SFEPM

 

Pour parler de notre sujet il importe, dans un premier temps, de bien connaître les protagonistes : la 
CDCFS et les piégeurs. Je m’attacherai principalement au département de l’Isère dans cet exposé. 

On remarquera que la CDCFS compte en séance plénière 25 membres dont 5 représentants de l’état, 7 
 chasseurs, 4 agriculteurs, 3 forestiers, 2 piégeurs, 2 représentants des protecteurs de la nature et 2 
scientifiques. Cette commission donne un avis au Préfet sur toutes les  questions relatives à la gestion de 
la faune sauvage et à la protection de ses habitats dans un département.  

Alors on peut légitimement s’étonner de sa composition : en 
Isère la faune  compte 330 espèces de vertébrés,   plusieurs 
milliers d’invertébrés et 84 espèces chassables (dont 6 
espèces classées nuisibles en France, 6 en Isère et  3 pouvant 
être classées nuisibles annuellement). 

Or, si on compte le représentant de l’ONCFS et de 
l’association des lieutenants de louveterie parmi les 
représentants de l’Etat, on obtient, en Isère 11 chasseurs sur 
25 membres. Si on ajoute le représentant de l’ONF qui 
obtient une partie de ses revenus par les activités 

cynégétiques en forêt domaniale (600 000€ par an en Isère), la CDCFS est presque à moitié composée de 
personnes favorables aux chasseurs. Les scientifiques, les protecteurs de la nature sont minoritaires, les 
élus locaux, les professionnels du tourisme nature et les chasseurs photographes sont absents alors que 
seulement 25% des espèces de vertébrés sont chassables et que la faune sauvage est un bien commun de 
la société. En Isère qui compte aujourd’hui 1.197 038 habitants, on recense 23 610 chasseurs (Soit 1,97% 
de la population) et 12 000 adhérents aux associations FRAPNA (Soit 1% de la population). 
La CDCFS en formation qui gère les « espèces nuisibles » comprend seulement  8 membres : 1 chasseur, 1 
piégeur, 1 agriculteur, 1 représentant d’association de protection de la nature, l’ONCFS et l’association 
des louvetiers avec voix consultative. Soit 4 membres favorables aux chasseurs sur 8. Ainsi on démontre 
aisément que la gestion de la faune sauvage et de ses habitats dépend exclusivement des chasseurs et 
piégeurs alors qu’ils sont largement minoritaires dans la société. En démocratie on ne peut admettre ce 
monopole même si  les prédateurs humains ont le droit d’être écoutés. On ne s’étonnera donc pas que les 
avis de la CDCFS soit  partiaux et critiquables.    

Afin de me faire une 
idée de la 
compétence de la 
CDCFS en Isère j’ai 
montré ces deux 
photos à plusieurs 
membres en leur 
demandant de 
déterminer ces 
espèces.  
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J’ai donc montré ces 2 photos de putois et martre à 7 membres de la CDCFS : Président de la fédération 
de chasse, représentant du CRPF, de l’ONF, lieutenant de louveterie, chambre d’agriculture, service 
chasse de la DDT. Une seule personne, du service chasse de la DDT a identifié correctement les 2 photos 
et le louvetier  l’une des deux photos. Est-il possible de donner un avis sur la gestion d’espèces que l’on ne 
connaît pas ? Regardons maintenant la crédibilité de l’association des piégeurs de l’Isère qui a refusé de 
me rencontrer. 

J’ai suivi la formation animée par les agents de  l’ONCFS pour devenir piégeur agréé. Ce qui m’a le plus 
surpris c’est la méconnaissance de la biologie et de la répartition des espèces classées nuisibles en Isère 
du formateur de l’ONCFS. En fait il ignorait que le chat sauvage était présent en Isère et qu’il fallait faire 
très attention lors de captures de chats. En revanche,  ce formateur excellait dans l’art de la pose des 
pièges et la réglementation à respecter. 

En Isère le site internet de l’association des piégeurs (http://apa38.fr) présente une carte de France 
montrant qu’en Corse il n’y a pas d’espèces nuisibles et des photos de plusieurs espèces protégées (lynx, 
chat sauvage, genette). 

Là encore j’ai voulu tester les connaissances de 5 piégeurs 
de mon secteur. Aucun n’a pu déterminer correctement les 
deux photos de martre et putois. Seuls 3 ont identifié le 
putois. 

On peut donc craindre que parmi les 3000 piégeurs agréés 
de l’Isère (100 de plus chaque année et 500 actifs) on 
puisse trouver des personnes incapables de déterminer 
certaines de leurs prises. 

Examinons maintenant la qualité des comptes 
rendus annuels de capture qui doivent 
obligatoirement être transmis à la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) par les 
piégeurs. On notera que le sexe, l’âge, ou l’état 
reproducteur de l’animal  capturé n’est pas 
demandé. Alors que l’animal doit être tué, rien 
n’est demandé sur le contenu stomacal, la 
présence de parasites ou de maladie 
apparente. 

Certaines de ces destructions sont cruelles car 
les animaux peuvent souffrir et des petits 
agoniser plusieurs jours quand leur mère est 
tuée pendant la période de reproduction. Il y a 
également un risque de destruction d’espèces 
domestiques ou protégées par des piégeages non sélectifs. 

Si le piège est mortel, l’erreur ne pourra pas être réparée.  

Une très instructive enquête sur les bilans de piégeage en France a été publiée en 1998 par l’ONCFS. Je 
cite : « Dans plus d’un tiers des départements, la proportion de communes ayant transmis des 
déclarations de piégeage n’atteint pas 10%. Il n’est pas possible de savoir si ces résultats correspondent à 
des variations dans l’exercice du piégeage ou à des variations dans le suivi de cette activité par les DDAF, 
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les mairies ou par les piégeurs (et par conséquent à un non-respect de la réglementation). Je cite encore : 
« La part des corvidés indéterminés est très importante et représente 28% des prises d’oiseaux » et « le 
détail des captures par catégorie ou type de pièges n’est disponible que dans 44 départements ce qui ne 
représente que 36% des prises ». Enfin : « Il ressort de cette enquête que, sur de nombreux points, 
l’application qui est faite de la réglementation en vigueur ne permet pas d’obtenir une image précise du 
piégeage en France. ». En Isère la DDT  tente de suivre l’activité de piégeage et le respect de la 
réglementation. 28 piégeurs sur 500 actifs ont été suspendus en 2012 pendant une année pour non 
transmission de leur bilan. Une analyse des résultats annuels de captures par espèce ne permet même 
pas de déceler une évolution démographique car la pression de piégeage n’est pas identique chaque 
année. Le nombre de piégeurs actifs, de pièges posés, l’expérience des piégeurs, la destruction des 
espèces visées par la chasse ne sont pas comparables d’une année sur l’autre. 

Il faut bien noter que le  contrôle 
administratif du piégeage sur le 
terrain demeure très succinct, voire 
inexistant. La localisation des pièges 
posés restant vague sur les 
déclarations en mairie, personne ne 
peut vérifier que le piégeur respecte 
la loi et va faire sa tournée de pièges 
tous les matins ou qu’il respecte les 
zones de présence de la loutre et du 
castor. 

 

 

Ainsi personne ne peut avoir une 
idée précise de l’impact quantitatif et qualitatif du piégeage et toutes les affirmations des piégeurs et des 
chasseurs qui prétendent «  réguler » les espèces ne sont que de pures spéculations non fondées. Le 
Larousse donne la définition suivante : Réguler : Opération qui consiste à maintenir une grandeur entre 
des limites fixées. Quand on ne connaît pas le nombre existant sur le terrain des espèces piégées, le 
nombre souhaitée (Par qui et pourquoi ?) et l’impact quantitatif et qualitatif du prélèvement opéré par 
chasse et piégeage on ne peut nullement prétendre réguler. Tout au plus constater qu’il en reste encore. 
Ainsi le ministère a décidé d’éliminer certaines espèces envahissantes en les classant nuisibles. Or, on 
peut constater que les effectifs de ces espèces ne diminuent pas, malgré un piégeage depuis 15 ans. Le 
prédateur piégeur n’a aucun intérêt à éliminer ses proies. Maintenant on peut examiner les dégâts opérés 
par les espèces classées nuisibles.  

Personne ne conteste que le sanglier, le pigeon ramier ou le lapin commettent des dégâts en agriculture 
et pourtant ces trois espèces ne sont pas classées nuisibles en Isère. On voit là une discrimination positive 
de la part des chasseurs qui espèrent  prélever ces gibiers à leur profit sans promesse d’obtenir la 
diminution des dégâts. On notera aussi que les chats et chiens errants ne sont pas classés nuisibles alors 
qu’ils sont responsables d’importants dégâts et que les chasseurs réclament la régulation du loup et du 
renard alors que ces prédateurs prélèvent des sangliers et des lapins. Il n’y a donc aucune logique dans 
cette politique qui classe nuisible le renard dans les secteurs de prairie impactées par des pullulations de 
campagnols terrestres et des champs alors qu’un renard adulte en consomme de 6000 à 10 000 par an. 
Notons que la DREAL Haute Normandie a présenté en 2010 un rapport à la CDCFS démontrant que les 
destructions des belettes, fouines, putois et martres dans l’Eurre ont coûté 105 000€ par destruction de 
prédateurs auxiliaires de rongeurs. 
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Quand on examine scientifiquement le cas de la pie, par exemple, on ne trouve pas de constat écrit de 
dégâts, ni dans le site internet de l’APA 38, ni dans celui de la fédération de chasse. Que lui reproche t on 
généralement ? De voler des objets brillants, de tuer des oisillons au nid et de faire du bruit.  Est-ce 
suffisant  pour détruire 7500 pies en 2010/2011 en Isère ? Ce massacre est injustifié car la prédation des 
pies sur les oisillons au nid n’a jamais eu un impact quantitatif sur les populations de passereaux. Il faut 
bien se mettre dans la tête que la prédation est un mécanisme naturel qui s’intègre parfaitement dans 
l’équilibre naturel. Si celle-ci faisait disparaître une proie ce serait au détriment du prédateur et chacun 
sait le rôle positif de la prédation sur la densité et la santé des proies. 

Ainsi les chasseurs prétendent que la martre menace la survie du tétras lyre et de la gelinotte. C’est faux 
car cette prédation existe depuis des milliers d’années, bien avant l’apparition des chasseurs et elle 
s’exerce aussi sur les autours des palombes qui capturent ces oiseaux et sur les loirs ou écureuils qui 
peuvent consommer les œufs du rapace et des gallinacés. Il s’agit là uniquement de détruire (et non de 
réguler) un carnivore concurrent du chasseur. Une étude de l’ONCFS en 2001 conclut ainsi :   « Il n’existe 
pas d’étude française sur l’impact particulier de la martre, du putois et de la belette sur une espèce gibier 
». Il importe donc de regarder objectivement les dégâts opérés par la faune sauvage sur les activités 
humaines et de trouver des solutions.  

Il est courant que des fouines pénètrent dans les toits des bâtiments et commettent d’importants dégâts 
dans leur isolation. Pour l’association des piégeurs il suffit de tuer l’animal pour régler le problème. On 
risque alors d’avoir des cadavres de petits dans un plafond ou d’autres fouines qui remplacent celle 
détruite si les accès n’ont pas été obturés. Il est bien préférable d’appréhender le problème 
scientifiquement, de déterminer le nombre et le statut de ces fouines dans le site et d’empêcher les accès 
après la sortie de tous les animaux tout en leur offrant un gite à proximité. On pourra alors profiter de la 
prédation de ces fouines sur les rongeurs autour de la maison et observer en famille les jeux nocturnes 
des petits. 

Ainsi nous avons démontré la partialité et l’incompétence de la CDCFS, des piégeurs, et de certains 
chasseurs, remis en question la réalité de certains dégâts opérés par la faune sauvage, nié toute utilité du 
piégeage actuellement réalisé et montré l’impossibilité de donner des bilans sérieux du piégeage. Il nous 
faut donc maintenant proposer des solutions : je suggère que la CDCFS se penche sérieusement sur les 
dégâts constatés et propose des moyens préventifs. Par exemple de couvrir les ensilages qui sont une 
source importante de nourriture en hiver pour les étourneaux. Ce serait certainement plus efficace que 
de tirer dans le tas, même en dehors de la période des dégâts. Nous devons donc démontrer aux préfets 
et au ministère qu’un réel changement d’attitude et de procédures est possible.  

Je conclurai avec une phrase de Robert Hainard : « Si le lapin s’ébat parmi le thym et la rosée et non dans 
un paysage râpé, plein de crottes, c’est au renard qu’il le doit… Le meilleur ami d’une espèce est son 
prédateur ». Et j’ajoute : s’il y a des hérons et des cormorans c’est bon signe… Il doit y avoir plein de 
poissons. Chouette, avec le lynx les chevreuils seront en bonne santé ! Heureusement que le loup arrive 
pour limiter les dégâts de sangliers ! 
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Considérations sur la destruction des prédateurs dits 
“nuisibles“ : évolution du contexte, conditions et motifs 
de leur destruction.  
Philippe CHARLIER 

 

La notion d’espèce nuisible est contestée. L’actuel dispositif de classement des espèces d’animaux 

nuisibles s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la destruction des animaux sauvages 

pouvant causer des dommages (on parle également de « régulation »). L’analyse du contexte de la 

destruction des animaux nuisibles permet d’appréhender les enjeux en question et de comprendre la 

nature des rapports entre l’homme et la faune sauvage. Cette communication concerne les prédateurs et 

en particulier les petits mammifères carnivores. 

Sous l’Ancien régime, la louveterie était en charge de la destruction des loups. En application de l’arrêté 

du 19 pluviôse an V (7 février 1797), des chasses et battues générales ou particulières « aux loups, 

renards, blaireaux et autres animaux nuisibles » peuvent être ordonnées. Aux termes de l’article 9 de la 

loi du 3 mai 1844, les propriétaires, possesseurs ou fermiers, sont autorisés à détruire « les espèces 

d’animaux malfaisants (les prédateurs) ou nuisibles (les déprédateurs) ». 

Puis, des espèces prédatrices, considérées autrefois comme malfaisantes ou nuisibles, sont reconnues 

comme utiles à l’agriculture par la convention internationale du 19 mars 1902 (les rapaces nocturnes) ou 

sont devenues des espèces protégées au niveau national par arrêté ministériel (les rapaces diurnes et 

nocturnes, l’Ours brun, le Lynx boréal, la Genette commune, la Loutre d’Europe, le Vison d’Europe, le Chat 

forestier et le Loup). Le Blaireau d’Europe et l’Hermine ne relèvent plus du classement des espèces 

d’animaux nuisibles. Les carnivores invasifs, le Chien viverrin, le Raton laveur et le Vison d’Amérique, sont 

désormais classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel. Les petits 

carnivores, la Belette, la Fouine, la Martre des pins, le Putois d’Europe et le Renard roux, sont classés 

nuisibles pour chaque département, sur proposition du Préfet, par arrêté ministériel triennal pouvant 

faire l’objet de révision. 

Le classement d’une espèce nuisible doit être justifié au regard du droit national et pour certaines 

espèces, il est encadré par le droit international, la convention de Berne du 19 septembre 1979 (en ce qui 

concerne la Belette, la Fouine, la Martre et le Putois), et le droit communautaire, la directive « Habitats » 

du 21 mai 1992 (pour la Martre et le Putois) ; pour ces espèces, il doit être démontré qu’il n’existe pas 

d’autres solutions satisfaisantes à leur destruction. Le Putois, dont les populations sont en déclin, n’est 

dorénavant plus classé nuisible dans aucun département. La lutte contre l’échinococcose alvéolaire, la 

prévention des dégâts aux élevages avicoles (ou apicoles dans le cas de la Martre) ou la protection du 

petit gibier sont invoquées pour le classement en tant qu’espèces nuisibles du Renard et des petits 

mustélidés. 

Le détenteur du droit de destruction ou son délégué peut procéder à la destruction des animaux nuisibles 

par piégeage, tir ou déterrage. Outre le droit des particuliers, en cas de dégâts ou de nuisances provoqués 

par des animaux d’espèces chassables (le Renard ou le Blaireau) ou protégées (le Grand cormoran ou le 

Loup), les lieutenants de louveterie, ainsi que les agents assermentés, peuvent être chargés de l’exécution 

de battues administratives, par tir à l’affût, tir de nuit ou piégeage. Par ailleurs, les agents assermentés, 

les lieutenants de louveterie de même que les gardes-chasse particuliers sur le territoire pour lequel ils 

sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour. 
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En plus de la mortalité due aux collisions routières, le piégeage aux abords des élevages et des parcs de 

pré-lâchers de petit gibier (Faisan, Perdrix grise ou rouge) ou des garennes artificielles, avec usage d’appât 

carné ou d’appelant vivant, constitue une menace non négligeable pour les discrètes et fragiles espèces 

de petits mustélidés. Le comble est atteint avec les martres attirées dans une ruche piégée alors même 

que les dégâts aux ruches par cette espèce, et éventuellement les fouines, sont rarissimes. Au regard de la 

biologie des espèces invasives classées nuisibles, le Vison d’Amérique ainsi que le Ragondin et le Rat 

musqué, qui vivent aux abords des zones humides, leur piégeage « en tout lieu » ne se justifie pas. Et 

l’utilisation de pièges tuants (ou vulnérants) non sélectifs, notamment du piège à œuf, provoque 

inévitablement l’élimination (ou la mutilation) d’animaux d’espèces non classées nuisibles, voire 

protégées, alors que le Putois d’Europe est de surcroît le principal prédateur du Rat musqué et du Rat 

surmulot. Les animaux capturés au moyen de boîtes ou pièges-cages, qui peuvent occasionner des 

blessures, sont stressés et leur mise à mort immédiate et sans souffrance n’est pas forcément chose 

aisée. 

L’acharnement contre les petits mammifères carnivores tient essentiellement aux lâchers massifs de petit 

gibier d’élevage (plusieurs millions d’individus chaque année), pratique particulièrement cruelle pour ces 

animaux inadaptés à la vie sauvage et néfaste aux écosystèmes. Des primes à la capture d’animaux 

nuisibles (ou des subventions à la régulation des prédateurs) peuvent être versées aux piégeurs, de même 

que des primes pour la régulation des animaux prédateurs sont accordées aux gardes-chasse particuliers, 

sur présentation des queues (ou des témoins de capture), et ce en toute impunité pour les petits 

mustélidés, la mutilation de la Belette, de la Fouine, de la Martre, du Putois et de l’Hermine étant 

interdite. 

De plus, le recours à la lutte chimique pour maîtriser les populations de Campagnols terrestres (ou Rats 

taupiers), par l’usage d’appâts à base de Bromadiolone (un anticoagulant), impacte la faune sauvage non 

cible, en particulier les prédateurs. Les prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres 

écologiques. Par leur présence, le Renard et les mustélidés, comme les rapaces, limitent les proliférations 

des rongeurs ; ils sont de véritables auxiliaires agricoles. Pour autant, le Renard, la Fouine ou la Martre 

sont classés nuisibles dans les départements des régions concernées par des pullulations de campagnols, 

qui sont amplifiées par l’augmentation des surfaces herbagères, pour la plupart de ces régions, 

productrices de fromages d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou Protégée (AOP). 

Pour ce qui est de la lutte contre les zoonoses, la rage vulpine a pu être éradiquée par une campagne de 

vaccination orale des renards. La réduction des populations de renards par différents moyens (primes 

d’incitation à la destruction, appâts empoisonnés ou gazage des terriers) a été inopérante. En ce qui 

concerne le contrôle de l’échinococcose alvéolaire, la régulation des populations de renards s’avère 

inefficace. Par ailleurs, les petits mustélidés participent à la rupture du cycle du parasite entre les 

rongeurs et son principal vecteur, le Renard. Et dans le cadre de la surveillance de la tuberculose bovine 

dans la faune sauvage, en périphérie des élevages bovins infectés, la régulation drastique des populations 

de blaireaux (par piégeage et tir de nuit) ne se justifie pas ; l’épizootie est interne à la filière bovine et 

l’espèce Blaireau n’est pas, à ce jour, un réservoir sauvage de l’infection. 

Qui plus est, l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour la période complémentaire et le tir d’été 

du Renard s’apparentent plus à de la destruction qu’à de la chasse. Le Renard roux, la Fouine, la Martre 

des pins, le Putois d’Europe, la Belette, l’Hermine et le Blaireau d’Europe, qui font partie intégrante de 

notre patrimoine naturel, devraient bénéficier de mesures de conservation. 
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Incidence de la prédation cynégétique : hypothèses et 
exemples sur le comportement de l’animal sauvage. 
Roger MATHIEU, Naturaliste, FRAPNA Drôme

 

Ne pas confondre sauvage et farouche 

Contrairement à une idée largement répandue la plupart des espèces animales sauvages sont 

naturellement peu farouches. Il suffit, pour s’en persuader, d’observer le comportement de ces espèces 

dans les grandes réserves non chassées ou en milieu fortement humanisé lorsque l’espèce est protégée. 

Cette capacité de tolérance naturelle vis à vis de la présence humaine dépend de facteurs génétiques 

propres à l’espèce auxquels s’ajoutent l’apprentissage et les expériences, positives ou négatives acquises 

tout au long de la vie des individus. 

En prenant des exemples en Europe, les espèces animales sauvages intrinsèquement très farouches font 

l’exception. La grande outarde fait partie de ces rares espèces qui, malgré une protection intégrale, 

conservent une distance de fuite importante face à la présence humaine. Les espèces sauvages 

naturellement peu farouches sont la règle : renard, héron, merle noir, loup, bouquetin, canards, 

chamois…  

Le chamois de la Drôme : un exemple grandeur nature   

Contrairement aux autres ongulés sauvages, le chamois n’a sans doute jamais disparu de la Drôme. A 

partir des années 1970, profitant de la multitude de milieux favorables disponibles et de la faible pression 

cynégétique de l’époque, les populations de chamois se sont développées. Au début des années 1980, 

tous les districts naturels du département étaient recolonisés.  

Les naturalistes drômois se sont intéressés au chamois à partir de la fin des années 1970. Nous avons été 

surpris par le niveau élevé de tolérance de l’espèce.  

De nombreux sites du département, proches 

des villages, étaient connus des habitants qui 

prenaient plaisir à y observer, du bord des 

routes et à coup sûr, des chamois paisibles, en 

compagnie de leurs enfants et amis. 

Le plan de chasse a été institué en 1985 avec 

un premier quota annuel de 50 individus à 

tuer. Selon une curieuse règle instituée dès la 

mise en place du plan de chasse, le quota de 

chasse augmentait systématiquement de 12 à 

15 % par an. 

Pour des raisons pratiques, la chasse du chamois s’exerce au début, en priorité, sur les zones facilement 

accessibles et proches des axes de circulation.  

Dès le début des années 1990, les naturalistes ont perçu localement les premiers signes des modifications 

comportementales des chamois. Mais c’est à la fin de cette décade que le changement est devenu patent. 

En même temps que les effectifs comptés lors des comptages annuels (sept sites témoins) amorçaient 

une courbe descendante, les chamois confiants disparaissaient sans être remplacés ; les distances 
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moyennes de fuite s’allongeaient en même temps que les naturalistes constataient une nette 

augmentation de la fréquence des  comportements d’alertes sonores (chuintement). 

 

Au milieu des années 2000, tous les sites faciles d’accès et chassés où le public avait l’occasion d’observer 

aisément des chamois avaient disparu et les naturalistes ne retrouvaient plus d’individus « hautement 

confiants ».  

Ce scénario du changement comportemental d’une population de chamois jusque-là protégée et 

soumise à la prédation cynégétique est la reproduction fidèle du scénario décrit par Charles VAUCHER 

au mont Salève entre 1970 et 1986 dans sa thèse soutenue en 1988 (Contribution à l’étude éco-

éthologique du chamois au mont SALEVE - Haute-Savoie). 

Quatre idées forces 

- La prédation cynégétique entraîne un changement de comportement de l’animal sauvage chassé, avec 

une modification du rythme jour-nuit, une augmentation de la vigilance3 et un allongement significatif de 

la distance de fuite.  

- Parmi toutes les perturbations subies par l’animal sauvage du fait des activités de loisir exercées en 

nature, la chasse est l’activité qui a l’impact négatif le plus fort sur le comportement de méfiance de 

l’animal sauvage vis à vis de l’Homme.  

- Sur des espèces non chassées, les perturbations  liées aux autres loisirs de nature  entraînent le plus 

souvent une habituation (désensibilisation). Habituation d’autant plus forte que la perturbation est 

répétée, régulière et délimitée dans l’espace et/ou le temps.  

-Ces transformations s’exercent à des degrés divers en fonction des caractéristiques comportementales 

propres à chaque espèce, des variations individuelles au sein d’une même espèce et des divers modes de 

chasse utilisés (approche, chien, arme  utilisée). 

Prédation artificielle et prédation naturelle : un impact différent sur le comportement de l’animal 

sauvage… 

Concernant la prédation cynégétique, ce ne sont pas tant les animaux qui sciemment “ apprennent ” à se 

méfier des hommes, mais bien plus une sélection artificielle, de type darwinien : seuls survivent les 

individus inapprochables au détriment du phénotype calme et tolérant, progressivement éliminé par le 

tir.  

L’apprentissage des jeunes joue aussi un rôle essentiel dans le façonnage du comportement de l’animal 

face à une présence étrangère : une mère « farouche » apprendra à ses descendants  à se méfier des 

hommes et à conserver une confortable distance d’alerte et de fuite. Génétique et apprentissage se 

combinent ainsi pour amplifier le caractère farouche transmis à la lignée et aboutir, en quelques années, 

à la « création » d’une population d’individus méfiants et intolérants à la présence humaine. 

C’est la chasse à l’approche et particulièrement la chasse à l’arc4 qui aura l’impact le plus fort dans la 

sélection des individus les plus farouches.   

Ceux qui fréquentent les grandes zones naturelles non chassées sont surpris, malgré la densité des 

prédateurs, par la faible distance de fuite des espèces proies.   

                                                           
3 Phase d’alimentation fréquemment interrompue pour permettre l’observation ; immobilisation prolongée avec fixation du regard sur l’intrus ; 
multiplication des manifestations comportementales d’alerte (émission sonore, simulacre de fuite…) 
4 Qui nécessite de se trouver le plus près possible de l’animal. 
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La prédation “naturelle” sélectionne principalement quatre aptitudes : l’analyse comportementale fine de 

l’intrus, la vitesse de fuite et, pour certaines espèces proie, le camouflage et les postures d’intimidation....  

Les gazelles ou les zèbres vivent en permanence “au milieu” des lions. Imaginez qu’ils soient obligés, pour 

ne pas être mangés, de maintenir toujours une très grande distance entre eux et le lion : ces ongulés 

seraient soumis à un stress permanents et contraints de se déplacer sans arrêt, ce qui les empêcherait de 

se nourrir correctement… La sélection s’est donc opérée sur leur capacité à analyser le comportement du 

prédateur et à lui échapper en s’éloignant le plus vite possible après le déclenchement de l’attaque...  

Traductions biologiques et sociales de la prédation cynégétique… 

Traduction biologique 

Du fait de la sélection opérée par la prédation cynégétique sur la faune sauvage vis à vis de l’Homme, la 

chasse aggrave l’impact de toutes les autres perturbations humaines. 

- Au sein d’une même espèce, les individus farouches sont obligés de sélectionner des domaines vitaux 

situés à l’écart des activités humaines, réduisant ainsi le choix des zones de nourrissage, choix pourtant 

essentiel en fonction des saisons et de la disponibilité alimentaire. 

- L’augmentation du taux de vigilance se fait au détriment du temps passé à s’alimenter et à se reposer. 

- Certaines espèces seront contraintes de restreindre leur période d’activité diurne en se rabattant sur le 

crépuscule ou l’aube, voire sur la nuit.   

Toutes ces « adaptations » ont un coût énergétique et dans les populations sélectionnées par la chasse, 

cette sélection peut se traduire en terme démographique par une baisse du taux de survie ou de 

reproduction.  

Traduction sociale 

- L’incidence de la prédation cynégétique sur le comportement de l’animal sauvage vis-à-vis de la 

présence humaine se traduit par une impossibilité pour le grand public d’observer la faune sauvage dans 

des conditions normales et à des distances raisonnables, en dehors des Parcs Nationaux et/ou des 

grandes réserves non chassées.  

- L’observation de la faune sauvage est ainsi, de fait, réservée à une élite (naturalistes confirmés et 

chasseurs) soit moins de 10 % de la population. 

- Il existe une réelle difficulté pour tous les organismes de protection de la nature à sensibiliser et 

mobiliser un public qui a perdu le contact avec la faune sauvage. 

De plus en plus de biologistes considèrent désormais que l’impact de la prédation cynégétique sur la 

faune sauvage ne peut se résumer à une simple approche comptable ; approche comptable qui a 

prévalu tout au long du XXème siècle et qui est à l’origine de l’instauration et de la généralisation des 

plans de chasse à partir des années 1970 (effectif présent avant reproduction, succès de reproduction, 

quotas de chasse, prélèvement réalisé).  

A l’étranger les publications se multiplient ayant pour thème l’étude de l’impact de la chasse sur le 

comportement de l’animal sauvage, sa traduction biologique et sociale. Il est temps, qu’en France, cet 

aspect comportemental soit étudié et pris en compte. 
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Consommez de l’agneau français, ainsi 
vous aiderez le loup ! 

L’arrivée du loup n’a pas été                    

que négative ! 

Le Loup : un prédateur parmi d’autres. 
Hervé BOYAC, Vice-président / FERUS 

 

Le loup un prédateur 
 
Bien qu’il puisse consommer des fruits, le loup est avant tout un carnivore qui consomme des 
mammifères sauvages (et localement des poissons). Le mouton, animal « artificiel » et peu agile est une 
proie bien facile à capturer pour lui. Entre l’homme et le loup, la cohabitation est très ancienne : 
préhistorique tout d’abord ou elle fut positive et complémentaire, mais qui plus tard tournera à 
l’avantage de l’homme. Les différents entre l’homme et le loup commencèrent à la sédentarisation de 
celui-ci, qui désormais pratique l’élevage ; les conflits se sont ensuite radicalisés dans notre société 
dominatrice et égoïste. Le loup chasse en premier les animaux sauvages, présents toute l’année ; il ne 
s’installe donc à demeure avant tout que sur les territoires 
giboyeux. La prédation n’est jamais agréable à voir, mais elle 
est naturelle et se conçoit ; l’homme aussi tue des animaux 
pour les manger. Il faut arrêter de se focaliser sur tous les 
prédateurs, et plus largement sur ce qui nous dérange ; il est 
nécessaire de prendre du recul, accepter quelques pertes 
(bien indemnisées), et le partage des milieux. Finalement 
l’arrivée du loup n’a pas été que négative ! Elle a servi de 
levier médiatique au monde de l’élevage en grande difficulté, 
pour faire émerger ses vrais problèmes et a permis d’obtenir 
des aides et subventions d’équilibre bien venues. Rien qu’à 
ce titre, il ne devrait plus être instrumentalisé par le monde 
de l’élevage. 
 
Les autres causes de mortalité 
 
Paradoxalement, ce sont de tous petits prédateurs : acariens, bactéries, microbes, virus … qui causent le 
plus de dégâts aux cheptels domestiques ; par exemple, la mouche tueuse dont les asticots peuvent 
dévorer les moutons, en pénétrant par les voies naturelles. 
La mortalité annuelle par blessures ou maladies peut se chiffrer à  plus de deux millions d’ovins ; les 
dégâts de loups deviennent alors bien secondaires, mais ce sont eux qui sont mis en exergue. Surtout ne 
plus négliger le problème des chiens divagants ou ensauvagés, lesquels sont trop souvent occultés ; 
curieusement on ne parle plus d’eux dès lors que le loup est attesté dans un département. 
 
La prédation sur cheptels 
 
Les bergers qui le veulent ont la possibilité de se prémunir des 
prédateurs grâce aux aides importantes dédiées ; ainsi, leurs 
pertes diminuent fortement. Les prédations sont bien réelles et 
non négligeables, mais elles sont à relativiser parmi tous les aléas, 
qui eux ne sont pas rendus publics. La notion « responsabilité du 
loup non exclue » revient trop souvent ; FERUS demande un 
décompte séparé des brebis tuées par le loup et les autres. 
Les prédations sont souvent exagérées dans les médias ; les 

images d’animaux sanguinolents sont captivantes et font de 
l’audience. En revanche, les informations des naturalistes sont 
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La faune sauvage n’appartient 
pas qu’aux seuls chasseurs 
 

Notre pays grand pourvoyeur de 

mythologie, est aussi un des plus 

hostiles au loup 

rarement prises en compte, surtout à la télévision. « Gérer » le loup en fonction de budgets préétablis et 
volontairement bridés  serait anti nature. Des solutions sont à trouver. Importer de la viande néo-
zélandaise est une aberration économique et écologique.  
La filière commerciale de la viande d’agneau est à repenser en profondeur ; les derniers rebondissements 
(découverte de 50 T de déchets de viande d’agneau dans des frigos) ne vont pas arranger les choses. La 
production de viande ovine ne couvre que 40 % des besoins français, lesquels ne mangent plus que 4 kg 
par an.  
Les mesures de protection pourraient être bien mieux appliquées ; des contrôles devraient vérifier de la 
bonne utilisation des fonds publics (les deniers des contribuables que nous sommes), des adaptations 
techniques et financières seraient aussi possibles. 

La prédation et la faune sauvage  
 
Les sangliers, en nette augmentation, dévastent les productions 
agricoles et provoquent des milliers d’accidents de la route, dont 
une vingtaine est mortelle. Les cervidés, dont les populations se 
sont localement multipliées par 5 au cours des 20 dernières années 
causent des dommages aux sylvicultures. Le coût estimé des dégâts 
de la faune sauvage s’élève à 50 millions d’euros par an, lesquels 
sont très mal indemnisés. Les loups ont un rôle de régulation, mais 
aussi d’assainissement en prédatant des ongulés. En un an, une 
centaine de loups consomment l’équivalent de 950 cerfs ou 2000 
chamois ou 3500 chevreuils, soit 0,5 % du prélèvement opéré par la 
chasse qui atteint 1 200 000 animaux tout confondu (données ONCFS). Les tableaux de chasse ne baissent 
pas même dans les zones dans lesquelles le loup est revenu ; les chasseurs sont donc mal placés pour 
affirmer que les loups « mangent tous leurs gibiers ». 
 
Le poids de la mythologie 
 
Aucun autre animal de l’hémisphère nord ne véhicule autant de croyances et d’idées reçues. La rage a 
largement contribué à la haine du loup ; il est vrai que cette terrible maladie était transmise aux hommes 
essentiellement par le loup. Comme on ne savait pas traiter la maladie, on détruisait le vecteur, et cette 
peur est restée en nous. 
En France, les journaux ont longtemps fait leurs gros titres sur les 
méfaits du loup, éternel accusé à tort de dévoreur de personnes à 
travers de nombreux écrits mensongers. 
Longtemps diabolisé, le loup est l’ennemi du peuple : « en 
mangeant les humains, il s’empare de leurs âmes ». Pourquoi un tel 
acharnement ? Durant des siècles il fut l’objet de toutes les 
critiques, accusé de tous les maux. Les histoires, fables, contes et 
manuels scolaires y ont largement contribué durant des siècles. On 

a traqué le loup sans merci avec des méthodes ignobles, pour les 
primes, en représailles à ses prédations, par simple loisir, ou encore 
par méchanceté. Certains croyaient aux loups garous, créatures 
purement imaginaires, qui soi-disant vengeaient les méfaits subis 
par leurs ancêtres. Son image a été ternie au fil des siècles par l’absolutisme monarchique et religieux. 
Après l’arrêt de siècles d’inquisition, il fallait trouver un autre souffre-douleur ; le loup fut un coupable 
tout désigné. Après la révolution, bizarrement, on ne déplore plus d’attaques de loups sur des humains 
sur les registres d’état civil ; et pourtant ces derniers sont encore bien présents. 
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La nature au sens large attire toujours plus  
d’adeptes et en toutes saisons ! 

 

FERUS, une association 
spécialisée 

Loup et biodiversité  
 
D’autres pays sont plus tolérants envers le loup ; ils ne 
l’ont jamais fait disparaître : Espagne ou Italie, pour ne 
citer que deux Etats voisins. Le loup fait partie intégrante 
de l’environnement, comme bien d’autres espèces, 
comme l’homme. Le loup est un acteur de la biodiversité ; 
le préserver contribue à préserver les autres espèces. 
L’élevage, lui, peut parfois causer des dommages et 
pollutions à l’environnement. Les revenus liés à la 
présence du loup dépassent souvent ceux des activités 

rurales. 
Un équilibre doit être trouvé entre biodiversité et 
activités humaines ; cela s’est fait ailleurs, dans des pays 
pourtant plus pauvres que le nôtre. Ailleurs en Europe, d’autres Etats, aussi peuplés que la France, 
cohabitent plus intelligemment avec le loup, malgré des cheptels équivalents.  
 
L’avenir du loup 
 
Il subsiste des raisons d’être inquiets sur l’avenir du loup : manque crucial de politique environnementale 
à long terme de l’Etat français (espèces et biotopes) depuis plusieurs décennies. Les restrictions 
budgétaires risquent de peser sur sa sauvegarde, le nouveau Plan Loup lui est désormais plus hostile. La 
radicalisation des groupes de pression, la multiplication des braconnages, et la quasi impunité des délits 
sont d’autres causes de préoccupation. 
Mais on peut noter aussi des raisons d’espérer : protection de l’espèce, déprise rurale et redéploiement 
de l’élevage en plaine. La fermeture des milieux, la prolifération des ongulés sauvages, et  la baisse de la 
pression de chasse sont d’autres raisons d’escompter une amélioration de sa situation. Enfin la demande 
citoyenne de meilleure qualité alimentaire, et les nouvelles dispositions de la PAC peuvent aussi 
contribuer à améliorer sa protection. Aurions-nous pu imaginer ce retour réussi en 1991 ?  

 
FERUS 
 
FERUS œuvre de son mieux  à la conservation des grands prédateurs, dont 
le loup. Mais de nombreux challenges restent à relever avant que l’avenir 
de l’espèce soit acquis durablement. Par son action, Pastoraloup met des 
éco bénévoles à disposition des bergers, ce qui constitue un défi 
enrichissant pour ces derniers soulagés dans leurs tâches, et pour les 
bénévoles qui découvrent les problèmes ruraux. 
L’observatoire Indépendant de la Prédation, un nouvel outil imaginé par 
FERUS pour mieux comprendre le comportement des divers prédateurs : 

sauvages ou domestiques, et à terme pouvoir entre autres, mieux 
connaître les impacts des chiens divagants. 
 
En conclusion 
   
Morale : essayons de devenir plus humbles, moins arrogants, moins destructeurs, plus tolérants envers la 
nature, en respectant notre terre, unique et irremplaçable. 
Le loup est un prédateur parmi d’autres certes, mais une simple goutte d’eau dans les problèmes de la 
filière ovine. Mais hélas, c’est cette goutte d’eau qui est souvent de trop, occultant les vrais problèmes 
bien plus graves.  
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