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Résumés sig nalétiques français et anglais

Résumés signalétiques
Impact de la prédation du loup (Canis lupus) et du lynx (Lynx lynx) sur les
populations d’ongulés sauvages (espèces Nord-Paléarctiques).

RESUME :
La prédation implique trois effets directs notables sur la dynamique des
populations d’ongulés : (1) le prédateur semble maintenir ses proies en bonne
santé, (2) le prédateur peut ou non réguler le nombre de proies, (3) le prédateur
semble stimuler la productivité des proies. Il peut aussi influencer le comportement
des proies : déplacement d’habitats, adaptation des défenses face au prédateur.

DESCRIPTEURS : prédation, Canis lupus, Lynx lynx, ongulés, interactions
prédateur proie, dynamique des populations, taux de mortalité, sélection des
proies.

Impacts of wolf (Canis lupus) and lynx (Lynx lynx) predation on ungulates
population (North and Palearctic species).

ABSTRACT :
The predation implies three main direct effects on ungulates population dynamic :
(1) the predator seems maintain healthy prey populations, (2) the predator may
limit or even regulate the number of prey populations, (3) the predator appears to
stimulate the prey productivity. In addition, changes can happen in the prey
behavior : shifts habitat use, adaptation in defend against those predators.

KEY WORDS : predation, Canis lupus, Lynx lynx, ungulates, predator prey
interactions, population dynamics, kill rates, prey selectivity.
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Introduction

Introduction
Il nous a été commandé une recherche bibliographique sur l’impact des grands
prédateurs que sont le loup gris (Canis lupus) et le lynx européen (Lynx lynx) sur
des populations d’ongulés sauvages (espèces Nord-Paléarctiques) en vu d’une
phase préalable à des études dans le Parc National du Mercantour. Les résultats
seront orientés en vu d’une extrapolation des ongulés américains et russes qui
semblent avoir été les plus observés vers les ongulés de France, en particulier le
mouflon (Ovis gmellini), le chamois (Rupricapra rupicapra) et le chevreuil
(Capreolus capreolus).
Notre plan s’articule en trois parties principales : avant toute chose, il s’agit de
définir une méthodologie et de la suivre, ensuite nous développerons une courte
synthèse sur le sujet à partir des références les plus pertinentes obtenues au cours
de la recherche, enfin dans la partie bibliographie, nous classerons au mieux les
références obtenues et conservées afin qu’elles puissent être utilisées de façon
efficace.
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Méthodologie

1.

Elaboration de la méthode

Après comparaison des méthodes de recherche bibliographique des années
précédentes, du chapitre 6 sur la recherche documentaire du livre de G. Van
Slype1, du cours Bioguide en ligne depuis le site FORMIST de l’ENSSIB2 et de
notre point de vue particulier, on peut rédiger un plan de méthode comme suit :
1.1.

la recherche du commanditaire

Il faut trouver quelqu’un qui ait un réel besoin, donc soit vraiment intéressé, et
analyser ce besoin pour se donner une idée préalable de la direction à prendre au
cours de la recherche. Toute la recherche n’est en effet valide que si elle
correspond à la demande du commanditaire et répondra à ses besoins et ses
attentes.
Le sujet qui nous est proposé s’inscrit dans une phase de réflexion préalable à la
mise en place d'études sur les relations entre prédateurs et proies (notamment loup
et chamois, mouflons, lynx et chevreuil) dans le Parc National du Mercantour. Il
s’agit donc de trouver des références d’études qui ont déjà eu lieu et qui pourront
donner des indices quant au protocole à suivre dans les prochaines expériences à
mettre en place et des articles de synthèse qui permettront de voir ce qui a déjà été
fait.
On peut citer C. Boudry² qui déclare : « Débuter un travail de recherche, c'est
d'abord faire le point sur l'existant. Il est pour cela nécessaire de rechercher de
façon rétrospective toute information (quelqu'en soit le support) se rapportant à ce
travail de recherche afin de ne rien rater (si possible). C'est une étape
indispensable à tout travail de recherche qui permet d'asseoir son sujet sur de
1

– Van Slype, G. Les langages d’indexations : conception, construction et utilisation dans les systèmes documentaires.
Paris : éd. d’Oganisation. 1986. 277p. p. 222.
2
- Boudry, C. Bioguide : recherche d’informations en biologie.
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/biolo/bioguide2/accueil.htm. C. BOUDRY est maître de conférence à l’URFIST de Paris.
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solides fondations, et évite de se faire dire au bout de 1 ou 2 ans de recherche que
tout ou partie de son travail a déjà été réalisé 20 ans plus tôt... »
1.2.

Formulation en langage naturel de la requête

L’énoncé de la requête formulée par le commanditaire doit être analysé et énoncé
clairement en collaboration entre le chercheur et le demandeur.
1.2.1

Analyse de la requête avec le commanditaire

Gloses de départ :

Après quelques échanges avec notre commanditaire, nous avons pu trouver un titre
à la demande très précis : « Impact de la prédation des grands carnivores (loup
Canis lupus et lynx Lynx lynx) sur les populations d’ongulés sauvages (espèces
Nord-Paléarctique) ».
Nous avons également définis plus précisément les points de restriction de la
recherche :
Ainsi, les documents seront
-

en français ou en anglais

-

publiés après (ou en) 1970

-

les publications scientifiques et la littérature grise sera plus spécialement
visée (articles, thèses, rapports, congrès) pour être sûr de la qualité des
données.

Après plusieurs échanges plus approfondis, nous avons déterminé que les
documents devaient :
-

être articulés autour d’un système uniprédateur (loup seul, ou lynx seul) en
interaction possible avec l’homme.

-

Pouvoir être distingués en fonction des cas où l’on n’étudie qu’une seule
espèce de proies de ceux où il y a possibilité de « switching » entre espèces
selon leur disponibilité.

-

Au sujet du lynx, être élargis à l’espèce nord-américaine (bobcat) car le
commanditaire pensait trouver peu de références sur le lynx boréal
(anciennement Felis lynx).
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-

Au sujet des ongulés, se focaliser sur les espèces Nord-paléarctiques (USA
et

Europe)

en

vérifiant

toutefois

les

diversifications

de

régimes

alimentaires.

Evolution des gloses :

Tout au long de la recherche, la requête se précise au fur et à mesure de l’avancée
des recherches et de l’obtention des références. Ainsi, après échanges de mails et
une première liste de références obtenues principalement en interrogeant, via
Google, un site web sur le loup qui référence de nombreux documents sur l’animal
www.searchingwolf.com, et quelques bases de données dont articlesciences de
l’INIST, le commanditaire a pu faire un premier tri pour spécifier ce qu’il
recherchait exactement.
Les références rejetées étaient au nombre de 7 sur une liste de 44 références qui
contenaient les références où la pertinence était incertaine et quelques références
dont la pertinence était quasiment certaine pour vérifier que la requête était
comprise. La raison du rejet de ces références étaient facile à identifier :
-

Les références étaient soit anciennes, soit ne traitaient pas de la dynamique
des populations (modifications des paramètres démographiques, baisse des
taux de survie de certaines classes d’âges, modification de la structure
spatiale…). De plus contrairement à ce que nous pensions, les références
traitant d’espèces « exotiques » telles que l’antilope indienne ou le bison
n’ont pas été supprimées.

-

De plus, comme les références sont nombreuses, une distinction devra être
faite pour les articles de synthèse qui seront accessibles plus facilement. En
effet, notre commanditaire a pensé que les articles les plus récents et ceux
qui étaient sous forme de synthèse seraient plus facilement utilisable pour
notre propre synthèse. La distinction était déjà nécessaire pour faciliter la
recherche et obtenir de nouvelles références.

En fin de recherche, les références bibliographiques et une première synthèse ont
été soumises à notre commanditaire qui a pu juger de la pertinence des références
ainsi que de leur classement et de la qualité de la synthèse. Selon lui, les seules
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corrections à apporter étaient de forme puisque le style scientifique est beaucoup
plus «épuré » que celui que j’avais utilisé pour la synthèse.
1.2.2

Définition du sujet et élargissement des concepts

Il faut aussi définir les concepts du sujet qui pourront être traduits en mots-clés ou
descripteurs par la suite. A l’inverse de l’indexation, comme le dit Van Slype, il
s’agit ici d’élargir le contenu de l’énoncé initial afin de cerner le sujet selon tous
les points de vues possibles.
Les dictionnaires et encyclopédies (exemple : www.webencyclo.com) sont, ici, de

bons outils pour bien définir les concepts et termes clés et trouver des synonymes.
Ainsi le lynx est un mammifère carnivore appartenant à la famille des Félidés qui
peut aussi être appelé lynx du Nord, lynx boréal, lynx d’Europe, loup-cervier ou en
anglais Eurasian lynx.
De plus :
-

la notion d’impacts sur les proies limite le sujet d’emblée du point de vue
étude sur la proie mais les concepts sont ouverts vers l’évolution de la
dynamique et du comportement des proies. De plus, après discussion avec
notre commanditaire, il s’est avéré qu’il ne souhaitait pas éliminer
systématiquement les articles traitant de l’évolution de la dynamique des
prédateurs sous l’influence des proies. En effet, il est particulièrement
difficile de ne considérer que l’influence sur les proies puisque les
phénomènes interagissent.

-

Le lynx qui est maintenant classé sous l’appellation Lynx lynx était autrefois
Felis lynx, il faudra donc voir si le second terme est à conserver. Toutefois,
le besoin de documents récents rend obsolète le terme Felis lynx qui n’est
plus usité.

-

Il faudrait voir aussi si l’interrogation en langage vernaculaire est pertinente
attendu que l’on recherche surtout des documents scientifiques. Ceci
dépendra des différents systèmes interrogés.

-

Le terme ongulés (ungulates) est un terme scientifique précis qui désigne un
Ordre dans la systématique. En même temps, il désigne plusieurs familles et
espèces, il faut donc se demander si une interrogation plus précises sur les
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espèces nord-paléarctiques appartenants au régime alimentaire du loup et/ou
du lynx est souhaitable.
-

Les concepts génériques principaux pour ce sujet relèvent de l’écologie, de
la biologie des populations et de la zoologie en particulier de la
mammalogie. Ces trois domaines nous serviront énormé ment pour choisir
les bases de données pertinentes à interroger et leurs domaines ainsi que les
revues scientifiques correspondantes.

1.3.

Sélection du ou des systèmes documentaires à interroger
(Recherche préliminaire)

1.3.1

Lecture de documents synthétiques sur le sujet

Lecture d’ouvrages d’écologie générale pour les effets théoriques de la prédation :
Barbault, R. Ecologie générale – Structure et fonctionnement de la biosphère.
Masson, Paris, 1997. (et cours de maîtrise !)
Lecture d’un ouvrage synthétique sur le loup dont un chapitre traite de l’impact sur
les proies :
Mech, 1970. Il s’avère que l’impact est essentiellement de 3 ordres : un effet
sanitaire par sélection des proies malades notamment, un contrôle des herbivores
par densité-dépendance (conséquence la plus étudiée), un effet de stimulation de la
productivité dans les troupeaux.
Références fournies par le commanditaire :
Hebblewhite, 2000

On peut à partir de ces premières définitions élaborer une équation de recherche
générale (que nous utiliserons pour Dialog) qui pourra être modifiée plus ou moins
selon les systèmes interrogés :
Mots-clés anglais

Mots-clés scientifiques

Mots-clés français

predation OR « predator « Lynx lynx » OR « Canis prédation
prey interaction* »

lupus »

« interaction*

OR
prédateur*

proie* »
AND ungulate*

AND ongulé*
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Ici, les guillemets sont utilisées pour les expressions (mots inséparables) et
l’astérisque est utilisée pour la troncature. OR et AND correspondent aux
opérateurs booléens OU et ET.
Le langage à utiliser pour Dialog, comme nous le verrons plus loin est :
(Lynx(W)lynx

OR

Canis(W)lupus)

AND

(predation

predator(W)prey(W)interaction? ?

OR
OR

interaction? ?(W)predateur? ?(W)proie? ?) AND (ungulate? ? OR ongule? ?)
1.3.2

Prise ce contacts avec des personnes-ressources

•

Personne-ressource de la bibliothèque section Sciences de la vie de
l’UCBL : Edith IWEMA. Nous avons vérifié les différentes sources
disponibles à la Bibliothèque Universitaire de Lyon 1. Comme notre
sujet est très précis il ne doit pas exister de monographies sur le sujet
mais il peut y avoir des chapitres synthétiques. Mme IWEMA m’a
confirmé qu’il n’y avait pas de moyen de vérifier cela à partir du
catalogue de la bibliothèque. D’autre part, la bibliothèque n’achète
que peu d’actes de colloques. (Voir partie bibliothèque pour les
ressources disponibles).

•

Jean-Marc LANDRY : biologiste, spécialiste du loup qui travaille
sur

le

projet

loup

Suisse

(http://www.wild.unizh.ch/wolf/f/index.htm) m’a parlé d’une base de
données consacrée à la littérature sur le loup depuis 1935 : le NISC.
www.nisc.com : il s’agit en fait d’une base de données payante et
qui n’est pas uniquement consacrée au loup. Ayant suffisamment de
références par ailleurs, nous avons donc jugé inutile de creuser plus
avant dans cette voie.
•

Liste de discussion « La meute »3 : ma question à « La meute » m’a
permis de prendre contact avec Johan TIMMER, biologiste qui avait
effectué un travail sur le sujet et m’a gracieusement envoyé une
copie de son article.

3

Cette liste de discussion vient de devenir une liste de diffusion pour la revue d’actualité sur le loup : « Hurlements
info ». Il existe toujours le forum de la Meute. Le tout sur www.loup.org dont le webmestre est M. Thierry
PAILLARGUES.
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•

Jacques BAILLON m’a donné les coordonnées de Vincent VIGNON
(1995. 1997.) qui m’a malheureusement répondu trop tard pour
m’envoyer ses articles.

1.3.3

Les bibliothèques

La bibliothèque de l’ENSSIB propose de nombreuses bases de données dont
plusieurs en sciences exactes que nous avons interogées : CSA (Cambridge
Scientific Abstracts), les bases de données de Dialogweb, Pascal, Sciencedirect
(revues d’Elsevier). De plus Sciencedirect Navigator nous a été proposé pour notre
recherche.
La consultation du SUDOC : www.sudoc.abes.fr permet de rechercher les thèses
françaises et la localisation de périodiques entre autres.
La bibliothèque Universitaire de l’UCBL propose également l’accès à de
nombreuses bases de données scientifiques et périodiques (en ligne ou papier) (son
intranet est disponible depuis l’ENSSIB) : Embase, Current contents, Biological
Abstracts, Pascal Scitech, Pascal Biomed.
Périodiques utilisés :
The Canadian Journal of Zoology, accessibles en ligne pour les numéros récents (à
partir des volumes 76 de 1998) et accessibles en réserve pour les anciens numéros
(côte EP3/111).
Ecology(Durham), en version papier localisés à la réserve en accès libre (côte
EP1/201).
American Naturalist, accessibles en version papier (côte EP1/104).
1.3.4

Méthodes d’interrogations théoriques selon Van Slype
Pour

chacun

des
systèmes
interrogés

-

Se demander comment fonctionne l’accès au système (consultation des
bluesheets pour chaque base de données de Dialogweb, aide en ligne).

-

Traduire l’expression des concepts de la question en mots-clés et/ou
descripteurs propres au système documentaire. (Vérifier s’il existe un
thésaurus)
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-

Mettre la requête en équation.

-

Extraire les références des documents répondant à l’équation de recherche
et à ses extensions. Noter le nombre de références pertinentes afin d’évaluer
l’équation et les différents systèmes interrogés. Calcul du taux permettant
de déterminer le bruit.
Pour
l’ensemble
des
systèmes
interrogés

-

éliminer les doublons (Dans dialog RD Si où Si est l’équation de recherche
dont on veut éliminer les doublons)

-

éliminer les références qui, au vu de leur titre, de leur résumé, et parfois de
leur texte, ne répondent pas à la demande de l’utilisateur

-

tri des références

-

communication de la bibliographie à l’utilisateur

-

sélection par l’utilisateur des références de documents à conserver.

-

Jugement final sur la pertinence des résultats obtenus.

On s’attachera à suivre les points définis ci-dessus pour chaque interrogation.

2.
2.1.

La recherche
Les bases de données

Articles
Sciences –
INIST

Première interrogation sur cette base de donnée gratuite, dépendante du CNRS,
accessible en ligne à http://articlesciences.inist.fr .
Les articles répertoriés sont datés de 1990 à 2002 et la base contient environ sept
millions de références issues d’environ 9000 revues françaises et internationales et
couvrant environ tous les domaines.
Pour la requête, on peut ajouter des mots-clés selon notre besoin reliés par ET
ou/et OU. L’aide n’apporte pas grand chose de plus si ce n’est que la saisie ne doit
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pas comporter d’accent. Il faut aussi songer à la traduction des mots dans les
langues souhaitées. Si l’on écrit plusieurs mots dans l’écran de saisie, ceux-ci sont
interprétés comme une expression. Il n’y a donc pas besoin de guillemets.
Une requête avec lynx seul nous a appris qu’il existe une espèce d’araignée du
même nom. Il a donc fallu jouer sur les différents synonymes de lynx. Finalement,
dans la plupart des cas, la requête Lynx lynx suffit même si elle comporte beaucoup
de silence. Il existe suffisamment d’articles sur le lynx pour choisir cette solution,
d’autant que les articles scientifiques comportent tous le terme scientifique Lynx
lynx et non les dénominations vernaculaires. Il en est de même pour le terme loup
ou wolf qui ramène énormément de bruit et peu de pertinence.
Notre première requête fut Lynx lynx OU Canis lupus ET predation ET
ungulate (la base effectuant bien les recherches sur ungulate et ungulates), ce qui
a ramené 150 articles qui d’après la première page étaient peu pertinents.
La suppression du OU a permis de simplifier pour obtenir plus de pertinence et
restreindre le nombre de documents.
Effectivement avec Lynx lynx ET predation ET ungulate, seulement 2
références sont sorties. Apparemment, le OU n’est au point que sur deux mots
puisqu’il n’y a pas de possibilité de mettre des parenthèses et que les résultats
obtenus semblaient correspondre à tous les documents traitant du lynx, et tous ceux
traitant du loup, de la prédation et des ongulés.
Afin d’obtenir plus de références, il a donc fallu élargir la requête. Un premier
essai avec Lynx lynx ET predation a fourni 4 références dont les 2 précédentes et
une autre pertinente. Un deuxième essai avec Lynx lynx Et ungulate a fourni 6
références dont les deux premières et une seule autre pertinente.
Il a fallu ensuite recommencer avec Canis lupus :
Canis lupus AND ungulate AND predation a donné 7 articles dont 4 références
pertinentes (dont une déjà trouvée par les requêtes précédentes)
Canis lupus AND predation a fourni 33 articles dont 9 références pertinentes
parmi lesquelles une référence avait déjà été obtenue dans les requêtes
précédentes.
Canis lupus AND ungulate : 16 articles en réponse, 6 pertinents dont 3 références
que nous avions déjà.
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On peut résumer les pertinences obtenues dans les tableaux suivants :
Canis

lupus

predation

ET Canis

lupus

Et Canis

Et predation

lupus

Et

ungulate*

ungulate*
Résultats

7

33

16

Pertinents

4

9

6

Taux de précision

0.6

0.3

0.4

Lynx

lynx

predation

Et Lynx

lynx

ET Lynx

ET predation

lynx

Et

ungulate*

ungulate*
Résultats

2

4

6

Pertinents

2

3

3

Taux de précision

1

0.75

0.5

Nombre de résultats obtenus pertinents
Le taux de précision =
Nombre de résultats obtenus
mesure le bruit obtenu pour les différentes requêtes dans le système documentaire.
Un taux proche de 1 indique peu de bruit donc beaucoup de silence, un taux proche
de 0 montre que la requête n’a pratiquement ramené que du bruit.
La base est relativement longue à interroger (il faut 2 bonnes minutes pour obtenir
le résultat d’une requête) mais elle nous a permis d’obtenir des références de base
(18) très pertinentes (dont certaines n’ont pas été retrouvées par d’autres moyens)
pour débuter la recherche sans être « noyé » par le nombre de références.
Néanmoins, le silence est énorme, en particulier pour le lynx (puisqu’il n’y a
pratiquement pas de bruit), ici la requête ne peut pas être élargie, il faut donc
passer à d’autres bases.
La requête « Lynx lynx » ET predation ET ungulate* aurait pu suffir mais on peut
remarquer que dans le cas du loup, le bruit est plus important avec une requête
assez précise et que l’élimination de l’un ou l’autre des termes secondaires a
permis de ramener de nouvelles références pour un bruit raisonnable vu le nombre
de documents ramenés.
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Dialogclassic

Accessible sur le web : www.dialogclassic.com en accès réservé à l’ENSSIB (mais
l’interrogation peut se faire de chez soi).
La fonction « show entire buffer » permet de voir toutes ces opérations à la suite
ce qui rend beaucoup plus simple l’organisation de la recherche par rapport à
Dialogweb même si l’interface est moins conviviale.
Une première recherche avait été faite comme le permet Dialog sur l’ensemble des
10 bases ayant ramené le plus de références (par l’intermédiaire du Dialindex b
411) mais on nous a recommandé une recherche base par base en se reportant aux
bluesheets pour plus de précision. Aux vues des bluesheets de ces bases, nous
avons jugé qu’il n’était pas nécessaire de recommencer la recherche et d’induire un
coût supplémentaire puisqu’elles s’interrogeaient globalement de manière
identique pour celles qui comprenaient le plus de références sur le lynx qui ont été
les plus difficiles à obtenir (Zoological Records et Biosis preview).
Recherche par l’intermédiaire de Dialindex :
B 411
SF allbiosci, allscience
S (Lynx(W)lynx OR Canis(W)lupus) AND predation AND (ungulate? ? OR
ongule? ?)
Save temp
Rank files
On obtient :
Ref

Items

File

N1

54

5 : Biosis previews(R)_1969-2003

N2

51

34 : SciSearch(R) Cited Ref SCI_1980-2003

N3

50

292 : GEOBASE(TM)_1980-2003

N4

49

440 : Current contents Search(R)_1990-2003

N5

29

185 : Zoological Record Online(R)_1978-2003

N6

25

50 : CAB Abstracts_1972-2003

N7

24

71 : ELSEVIER BIOBASE_1994-2003

N8

23

144 : Pascal_1973-2003
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N9

10

98 : General Sci Abs/Full text_1984-2003

N10

10

180 : Federal Register_1985-2003

Begin avec ces 10 bases. Set detail on.
S1 s Lynx(W)lynx OR Felis(W)lynx OR loup(W)cervier OR lynx(W)boreal
OR lynx(1W)Nord OR lynx(1W)Europe OR Eurasian(W)lynx
2024 réf. dont Zoological Record Online puis Current contents les plus fournies.
S2 s predation OR predator(W)prey interaction? ? OR predator(W)prey
L’utilisation des champs DE, TI n’est pas possible puisque DE n’existe pas pour la
base CAB abstracts. L’utilisation de TI seul me semblait trop réducteur puisque les
prochaines requêtes réduisent de beaucoup le nombre de références surtout en ce
qui concerne le lynx.
156 651 références dont les plus fournies : Biosis preview et Zoological Record
Online.
S3 s Canis(W)lupus 5924 réf. dont en part. Zoological Record Online et Biosis
preview.
S4 s Artiodactyles OR ungulate? ? OR ongules 458 457 réf. nettement plus dans
GEOBASE puis Biosis preview.
Artiodactyles désigne un Ordre en systématique, il est synonyme d’« ongulés à
doigts pairs » dont les espèces nous intéressent ici.
Combinaison pour le lynx :
S S1 AND S2 AND S4 76 Références RD S >> 38 références 18 pertinents
RD supprime les doublons entre bases dans les résultats obtenus.
T s i/full/all permet d’obtenir les notices.
Combinaison pour le loup :
S S2 AND S4 AND S3 303 réf. RD S >> 153 références
Il faut donc préciser la requête pour obtenir moins de 100 références.
S5 s (Artiodactyles OR ungulate ? ? OR ongules)DE, TI >> 437 références
S S2 AND S3 AND S5 >> 4 références.
Cette fois-ci, il faut trouver un autre moyen de préciser la requête pour obtenir un
nombre suffisant de références.
S6 (Canis(W)lupus)DE, TI >>4736 réf.
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S S2 AND S4 AND S6 >> 185 réf. RD S >> 112 références
S7 s (predation OR predator(W)prey)/TI >> 41 182 références
Ici,

nous

avons

éliminé

le

terme

inutile

de

la

requête

S2 :

predator(W)prey(W)interaction? ? puisque le simple terme predator(W)prey
devrait suffir à ramener l’expression entière. Pour les raisons précédemment
exposées, nous n’avons pas utilisé le champ DE.
S S7 AND S3 AND S4 >>132 références RD S >> 60 références. T S i/full/all
51 pertinents mais il reste des doublons.
Les documents non pertinents étaient pour la plupart trop généraux (écologie
générale du loup ou du lynx), ou traitaient des ongulés domestiques (nous n’avons
toutefois pas utilisé l’opérateur booléen SAUF, car certains articles pertinents
traitent à la fois des ongulés domestiques et sauvages et d’autre part, les articles
traitant des animaux domestiques seuls ne sont pas trop nombreux et sont éliminés
facilement par le tri manuel), ou encore traitaient de la réponse du prédateur par
rapport au changement dans la dynamique des proies ou uniquement du régime
alimentaire du prédateur.
En résumé :
S1 : Différents synonymes de S7 : modification des termes pour
lynx et S2 : différents termes prédation et S3 : Canis(W)lupus et
pour

prédation

différents

termes

et

S4 : S4 : mêmes différents termes pour
pour ongulés.

ongulés.
résultats

38

60

pertinents

18

51

Taux

de 0.5

0.85

précision
Le taux de précision pour le lynx est arrondi, il est en fait légèrement inférieur à
0.5. Les taux de précisions sont ici effectivement cohérents puisque pour le lynx
où peu de travaux sur le sujet on été réalisés (les travaux abondants sur le loup
viennent en grande partie d’Amérique du Nord alors que le lynx est reconnu
comme prédateur des ongulés surtout en Eurasie), les références sont relativement
réduites. Nous pouvons donc accepter un bruit plus important afin d’éviter un
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maximum de silence et ainsi, le tri manuel permet normalement de récupérer plus
de références pertinentes que si la requête avait été plus précise. Par contre pour le
loup où de nombreux travaux ont été réalisés, nous pouvons choisir de faire des
requêtes plus précises, ce qui implique du silence mais les références obtenues sont
plus faciles à trier, le bruit étant moindre.
CSA
(Cambridge
Scientific
Abstracts)

www.csa1.co.uk (accès réservé à l’ENSSIB)
Sélection du domaine le plus pertinent : Environme ntal Sciences and Pollution
Mgmt ( qui contient Ecology abstracts et Conference papers Index en particulier).
Recherche avancée : Recherche par thésaurus, sélection du thésaurus dans la liste
déroulante qui correspond à la base choisie. Recherche des terme s Canis lupus et
prédation. En recherche avancée, construction de la stratégie de recherche à l’aide
des différentes listes déroulantes. Limitation des dates de publication De 1970 à
2003. Choix de l’affichage : référence complète.
Requête générale :
de=((canis lupus))AND kw=((predation)) AND kw=((ungulate*))
22 résultats, 13 pertinents, parmi les non pertinents : 3 documents trop généraux, 1
document sur les effets de la densité des orignaux sur les conditions physiques et
physiologique des loups, 2 documents hors-sujet sur la prédation du loup sur les
oiseaux, 2 documents hors-sujet sur la déprédation, 1 hors-sujet sur la préférence
du loup pour les animaux domestiques ou sauvages.

Requête

Résultats

Pertinence

Taux de précision

22

13

0.6

« de » signifie que Canis lupus est un mot répertorié dans le thésaurus.
L’astérisque est utilisée pour la troncature. « kw= » correspond à un mot-clé.
Pour le lynx, aucun résultat pertinent que nous n’avions pas déjà trouvé.
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Embase

Dépendente de ScienceDirect, nous avons testé cette base au cours d’un TD sur la
Recherche Documentaire Spécialisé dans le domaine pharmaceutique. Comme
Embase est spécialisée en médecine et pharmaceutique nous n’avions que peu
d’espoir de trouver des réponses pertinentes nous avons donc saisi une requête
assez large pour voir ce qu’il en sortirait :
Embase est dotée d’un thésaurus nommé EMTREE. Nous avons donc recherché
wolf et ungulate dans le thésaurus par l’intermédiaire du bouton « search
thesaurus ». Les deux termes s’y trouvaient.
La fontion « add EMTREE term » permet de combiner deux descripteurs.
thesaurus : wolf AND ungulate.
7 résultats sur le loup ont été récupérés dont la plupart sur des maladies, toutefois
1 des résultats trouvés a été pertinent. Il s’agit d’un modèle mathématique
d’interaction entre les loups et les cerfs.
L’interrogation pour le lynx n’a rien donné.
Science direct
navigator

Requête :
pub-date aft 1969 and Canis W/1 lupus AND (predation OR prey OR (predator
W/1 prey W/SEG interaction)) AND ungulate
53 articles obtenus 11 pertinents. Taux de précision de 0.2. 1 article en texte
intégral.
pub-date aft 1969 and (Lynx W/1 lynx OR Felis W/1 lynx)AND (predation OR
prey OR (predator W/1 prey W/SEG interaction)) AND ungulate
10 articles obtenus 6 pertinents. Taux de précision de 0.6.
L’aide à la recherche de Science Direct est très précise (73 pages pdf pour la recherche
simple est avancée) :
W/SEG recherche deux mots qui se trouvent dans le même champs de l’article (titre,
résumé, etc.
W/1 est ici l’opérateur d’adjacence.
Les formes singulières sont automatiquement recherchées au pluriel lorsque celuici est régulier.
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Les requêtes étant assez larges, nous n’avons pas pu élargir encore les recherches,
d’autre part comme ScienceDirect Navigator est centralisé sur les revues
d’Elsevier auxquelles nous avions déjà eu accès par l’intermédiaire de Dialog, les
références obtenues étaient déjà connues.
2.2.

Base de données spécifique au domaine

Bibliothèque
d’articles de
KORA :

Seraina Klopfstein m’a envoyé directement les références de sa base de données
qui est réservée aux chercheurs de KORA (http://www.kora.ch : Projet de
Recherches Coordonnées pour la Conservation et la Gestion des Carnivores en
Suisse). La base comprend presque 7000 articles sur le lynx et la conservation des
grands prédateurs pour la plupart.
Ces deux requêtes ont été :
1. « Lynx lynx » OR « Canis lupus » AND predation (70 résultats obtenus dont 16
en Italien ou allemand, 11 non pertinents et 35 que nous avions déjà repéré), et
2. « Lynx lynx » OR « Canis lupus » AND ungulates (21 résultats obtenus dont 3
en allemand, 2 non pertinents et 10 que nous avions déjà repéré).
2.3.

Internet

2.3.1

Moteur de recherche :

Google

La recherche avancée ne nous apporte au départ pas grand chose puisque la requête
« Lynx lynx » predation ungulate ungulates peut être saisie dans la barre de
recherche simple. (google ne permet pas la troncature, c’est pourquoi ungulate doit
être saisi également au pluriel). Les synonymes de prédation tels que « predator
prey relation » ou « interaction » au singulier ou au pluriel ne semblent pas
ramener de résultats pertinents d’après les premières pages observées. La
suppression du OU permet de faire une recherche plus simple puisque le ET est
implicite ici. Cette première requête ramène déjà trop d’articles : 123 références.
Nous avons donc essayé de réduire. D’abord en recherche avancée en ne
sélectionnant que les formats pdf qui semblent ramener des documents plus sûrs,
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les articles scientifiques, thèses ou rapports nous intéressant surtout dans le cas
présent. Il reste tout de même 85 résultats.
Nous avons donc décider de décomposer la requête de manière plus précise pour
ramener des documents plus pertinents et mois nombreux avec le risque inconnu
d’obtenir du silence. Ainsi, nous avons décidé de faire intervenir équation par
équation les espèces précises dont le commanditaire souhaite obtenir des
informations.
La première requête fut donc « Lynx lynx » predation « Rupicapra rupicapra » (le
chamois). 14 résultats ont été obtenus.
Pratiquement aucun des résultats obtenus n’a été pertinent. D’autre part, il n’existe
que peu de textes intégraux et les résumés obtenus étaient déjà connus.
Nous avons donc abandonné ce moyen de recherche qui ne ramenait que peu de
résultats pertinents à notre recherche.
2.3.2

Un moteur de recherche spécialisé en sciences

SCIRUS

Premier essai :
Rercherche avancée : predation « predator prey interactions » « predator prey
interaction » (all fields, any of words AND) Canis lupus (all fields, exact phrase),
limitation à 1970. Puis affinage avec ungulate (dans la liste). Affinage avec
impacts. (Cadre du bas) Affinage avec ungulates (dans la liste) 105 résultats, dont
2 journaux. Transcription par le moteur :
((((predation OR \"predator prey interactions\" OR \"predator prey
interaction\") AND ("Canis lupus")) AND ("ungulate")) AND (impacts)) AND
("ungulates")
4 références pertinentes, dont des formats pdf qui permettent de travailler
directement sur le texte intégral, sur les 40 et les 5 dernières notices étudiées.
Nouvelle recherche : predator prey interactions (exact phrase) (OR) predation.
Limitation à après 1970.
("Predator prey interactions") OR (predation) 9437 journaux et 78204 résultats sur
le web.
Refine1 : Canis lupus (exact phrase) : 54 journaux et 845 résultats sur le web.
Toujours peu de résultats pertinents dans les journaux et premières pages web.
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+Refine : ungulate (terme dans la liste) : 9 journaux et 212 résultats web mais peu
de pertinents
à partir Refine1 : refine ungulates (terme de la liste) : 19 journaux et 255 résultats
web mais toujours peu de pertinents.
Refine : predator (terme dans la liste) : 17 journaux et 181 résultats web.
L’expression « predator prey interactions » semble aussi avoir été traitée de façon
séparée comme première recherche.
Sujets restent proches tout de même proches de la requête. (plus que dans Google.)
3 références retenues en format pdf.

Autre recherche : (((("Predator prey interactions") OR (predation)) AND ("Lynx
lynx")) AND ("ungulates")) : 4 journaux et 97 résultats web.
(predation OR \"predator prey interactions\") AND ("Lynx lynx") : 10 journaux et
300 résultats web.
(predation) AND ("Lynx lynx") AND (ungulates OR ungulate) : 5 journaux et 115
résultats web.
Les résultats traitent du sujet mais pas de manière assez précise pour être retenus.
2.3.3

Sites spécialisés sur le loup ou le lynx

www.wolf.org : International wolf center. Ce site possède son propre moteur de
recherche interne. Il propose également quelques articles scientifiques en texte
intégral. L’équation de recherche pour ce moteur interne fut :
predation AND (ungulate OR ungulates).
Les booléens AND et OR peuvent être utilisés mais la troncature n’existe pas. Le
loup est, bien entendu, implicite ici. Le moteur a ramené 22 documents dont 5
pertinents avec 1 article scientifique en full text. (Taux de précision de 0,2).
Malgré une requête assez large qui a ramené beaucoup de bruit, peu de résultats
ont été obtenus. Le site commence seulement à développer la partie qui propose
des articles scientifiques. Le reste du site est fort intéressant mais pas assez précis
pour répondre à notre recherche.
www.forwolves.org : 2 résumés d’articles scientifiques, 1 article pertinent
transcrivant les conclusions de l’US Fish and Wildlife Service et 1 rapport traitant
de la question dans une partie.
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www.searchingwolf.com : Son objectif est de répertorier toutes les références de la
littérature, rapports, conférences etc. sur le loup. Il m’a permis de ramener de
nombreuses références (par l’intermédiaire de la fonction « rechercher dans cette
page » « predation » ou « prey » de Microsoft) mais si l’on ne retrouve pas cette
référence ailleurs, on ne peut se baser que sur le titre pour juger de sa pertinence.
www.uio.no : Site sur le lynx où nous avons récupéré quelques résumés d’articles
scientifiques et références bibliographiques.
Repérés grâce à Google ou Copernic.
2.3.4

Annuaire

Au vu des résultats relativement peu satisfaisants sur les moteurs de recherche,
nous avons tout de même testé www.aol.fr pour voir la différence. Ainsi à l’aide
des catégories nous sommes arrivés très rapidement sur une rubrique zoologie puis
mammalogie qui nous a fourni 9 sites dont un intéressant : www.loup.org que nous
connaissions déjà. Les rubriques écologie et biologie ont rapidement été
parcourues pour vérifier leur contenu. Une recherche avec le moteur intégré au
niveau de « mammalogie » ramène des sites beaucoup plus pertinents et en moins
grand nombre que Google, par exemple. Néanmoins, les sites ramenés n’ont rien
apporté de plus à la recherche.
2.3.5

Méta-moteur

Copernic 2001

La requête Canis lupus predation ungulate avec l’option « search for all words » a
été lancée. Un affinage de l’équation n’est pas possible, néanmoins la troncature
est implicite pour certains moteurs. Le nombre de résultats ramené est de 29.
Découverte de www.forwolves.org et d’un autre site expliquant un projet de
surveillance de l’impact des loups sur les ongulés à long terme. La même requête
pour le lynx a ramené 36 résultats mais rien de nouveau. Nous pouvons faire la
même remarque pour tous les outils de recherche sur Internet : notre recherche
impliquait un besoin d’articles, ou de rapports scientifiques et les données
ramenées par les différents outils sont généralement trop générales pour être
retenues (sites sur le loup ou le lynx, page personnelles, etc.).
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2.3.6

Forums de discussion :

La meute

Le sujet sur le loup en général est trop vaste pour qu’il y ait des données sur un
sujet aussi précis, d’autant que le forum s’est ouvert récemment.
La recherche d’autres forums et listes par l’intermédiaire de Google s’est révélé
infructueuse.
2.3.7

Listes de discussion :

La meute

Johann Timmer m’a contacté pour me proposer son article, qu’il m’a envoyé.
2.3.8

Les archives ouvertes :

La recherche sur e-biosci (www.e-biosci.org), portail vers des sites scientifiques
n’a pas été fructueuse.

3.

Estimation du coût (et temps)

3.1.

Estimation du temps :

Temps passé pour la recherche préalable de méthodologie et mise en forme d’une
équation : 13 h
Temps passé sur bases de données payantes (Dialogclassic Web) : 1 h 30
Temps passés pour interrogations non payantes et sélection, récupération des
références pertinentes :
-

Internet 9h30 dont une grande partie pour Google (4h environ),

-

bases de données gratuites 5h dont 1h pour articlesciences-INIST qui est
vraiment très longue à interroger)

Total : 14h30
Temps passé dans les bibliothèques (visites, discussion avec personnes-ressources,
intranet, internet, photocopies) : 10 h
Temps passé pour la mise en commun et mise en forme des références
bibliographiques : 20 h
Temps passés pour rédaction : 20 h
Estimation globale du temps : 79 h
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3.2.

Estimation du coût :

Le coût total est particulièrement difficile à estimer puisque les bases de données
gratuites sont néanmoins consultées sur Internet qui nécessite un forfait
communication dont le montant est inconnu pour l’ENSSIB et qui même pour un
particulier (la consultation depuis notre poste de travail fait partie d’un forfait de
45 euros par mois) ne peut être restreint au seul temps de communication passé
pour la recherche puisque par définition, le forfait est un coût global.
Les bases de données payantes telles que Science direct navigator ne proposent pas
de fonction « cost » contrairement à Dialog. Il est donc difficile d’estimer le prix
d’une telle interrogation. D’autre part, même le prix affiché par la fonction « cost »
de Dialog ne correspond pas au prix réel que devra payer l’ENSSIB puisqu’il ne
s’agit que d’une partie temps de communication et nombre de références
consultées en plus d’un forfait (de 750 à 2290 € par an selon le type de licence). Le
téléchargement de références est normalement payant mais chaque centre de
documentation doit pouvoir négocier un prix.
De plus, le temps de travail dépend du salaire qui peut être très variable. On peut
partir d’un salaire moyen net sur la base de : 1418 euros (enquête 2002 de l’adbs
sur

l’insertion

des

jeunes

diplômés

en

information-documentation

http://www.adbs.fr/site/publications/enquetes/enquete_jeunes_dipl_2002.pdf),

en

le ramenant à un salaire horaire en comptant 35 h par semaine et 151,67 h dans le
mois, on arrrive à un coût de 9,3 € (salaire horaire arrondi) * 79h = 735 €
(néanmoins avec plus d’expérience et sans les contraintes du rapport, le volume
horaire aurait été considérablement amoindri).
En se basant sur la fonction « Cost » de Dialog, l’ensemble des sessions a été
estimée à 19$16 dont 9$20 pour le Dialindex et 98 références téléchargées que
l’ENSSIB paye dans un forfait global.
Photocopies : 9 euros
Nous pouvons finalement estimer un coût global à titre indicatif de : 754 € (en
arrondissant et en prenant 1 € = 1 $).
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Synthèse : Impact du loup et du lynx sur les ongulés sauvages.

Synthèse
Les interactions entre membres d’une communauté sont si complexes qu’un
changement à n’importe quel niveau du système peut entraîner de profonds effets
sur toute la communauté. Il en découle le fait que tout animal qui en mange un
autre apporte des changements. Comme le loup est le prédateur non-humain
principal des grands animaux de l’hémisphère Nord, on peut s’attendre à ce qu’il
exerce une forte influence. (Mech, 1970) De la même manière, la principale source
de nourriture du lynx dans les Alpes sont les ongulés, en particulier le chevreuil et
le chamois (Breitenmoser et Haller, 1993 in Okarma et al., 1997). Selon Mech
(1970), les effets directs de la prédation par le loup peuvent être divisés en 3
groupes : (1) « l’effet sanitaire », ou le maintien en bonne santé du troupeau, basé
sur l’élimination des individus vieux, malades ou autres « individus inférieurs » du
troupeaux, (2) le contrôle total ou partiel de la population de proie (en nombre
d’individus), ce phénomène a été le plus largement étudié et commenté en partie à
cause de la difficulté d’expérimentation qui ne tient pas toujours suffisamment
compte des multiples facteurs compensatoires qui interagissent simultanément
avec la prédation, (3) la stimulation de la productivité des troupeaux de proies et,
(4) la disponibilité de nourriture pour les animaux charognards. Dans cette
synthèse nous nous focaliserons, bien sûr, sur les trois premiers effets et sur
quelques effets indirects relevés dans différentes études sur le loup et le lynx qui
montrent une influence du prédateur sur les comportements des ongulés,
notamment ces derniers suite à la pression de la prédation se déplacent et changent
de territoires habituellement utilisés pour des régions moins fréquentées par les
prédateurs (ce qui permet finalement une meilleure répartition des fourrages) ; ils
adaptent aussi plus ou moins rapidement leurs comportements face aux prédateurs :
augmentation de la vigilance et regroupement des troupeaux en particulier.
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1.

« L’effet sanitaire »

Les loups semblent tuer des individus d’un certain âge et d’une certaine condition
physique et quelque fois sur un sexe plutôt qu’un autre. D’après Mech (1970), les
nombreux échecs de chasse du loup expliquent que ces derniers sélectionnent des
individus « inférieurs » (vieux, malades, parasités, blessés ou immatures) qui sont
plus faibles que les animaux en bonne condition.
Sélection sur l’âge :
Le pourcentage de proies tuées par les loups est significativement élevé pour les
immatures. Après la première année, les chances de survie d’un individu croissent
et le taux de prédation diminue. Mech (1970).
Une exploitation préférentielle par les loups des faons des deux cervidés de la
région du Montana (cerf de Virginie et wapiti) a été montré par Boyd et al.in
Vignon, 1995.
D’après Mech, 1970 la prédation du loup peut aider à éliminer toutes tendances
vers les anomalies congénitales en éliminant avant mâturité l’individu mal formé
qui sera une proie plus facile.
Sélection sur condition physique :
La plupart des animaux d’âge moyen tués par les loups sont blessés, malades ou
parasités. Les bénéfices de cette sélection sur des individus particuliers du
troupeau ne sont évidents que dans le cas où l’animal tué était contagieux. (Fuller,
1966 in Mech, 1970). En contrepartie, certains parasites sont transmis par le loup
quand il mange une proie infectée. (Mech, 1970)
Une étude dans l’Idaho a démontré que les wapitis chassés par des humains étaient
généralement en meilleur conditions physiques que ceux tués par des loups (Power
2001 in Switalski 2002). En conséquences, les loups peuvent, en fait, améliorer la
santé d’un troupeau d’ongulés en éliminant les animaux malades ou prédisposés
aux maladies qui auraient pu être vecteurs pour le troupeau entier (Mech 1966,
Carbyn et al. 1993 in Switalski 2002).
Sélection sur le sexe :
Vignon (1995) observe une réduction particulière des cerfs mâles dans les Monts
Cantabriques, en Espagne où la proportion des mâles d’au moins deux ans a chuté
de moitié en deux ans pour se maintenir à une valeur minimale jusqu’à la fin de la
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période de réduction. Il note que « la réduction spécifique des cerfs mâles observé
sur la zone d’étude semble correspondre à une prédation sélective des loups ». Il
rappelle également qu’« une prédation sélective des cerfs mâles a été observée en
Amérique du Nord » et « également dans le cas de la prévention du wapiti par les
loups ». Ce phénomè ne pourrait être la résultante de trois caractéristiques
biologiques des cerfs mâles : (1) ils sont plus lourds que les femelles d’environ 50
%. Ils peuvent donc constituer une proie plus rentable malgré un effort de capture
plus élevé. (2) Ils sont plus vulnérables que les biches en vivant seuls ou en petits
groupes alors que les femelles et leurs jeunes sont le plus souvent en hardes.
Celles-ci sont plus difficiles à surprendre. (3) Ils utilisent davantage les zones
moins productives délaissées par les biches. Ils se retrouvent alors à des altitudes
plus élevées, où les loups sont également plus actifs.
Sélection selon conditions extérieures :
Vignon, 1995 dans son étude dans les Monts Cantabriques rapporte que la
prédation hivernale des cerfs mâles a été poursuivie l’été par une prédation exercée
sur les faons. Cette proie estivale n’a été exploitée intensivement qu’à la suite des
hivers rigoureux de 1990-91 et de 1991-92. Les rigueurs hivernales, notamment
durant les deux derniers mois de la gestation des biches ont eu comme
conséquence de réduire le poids des faons à la naissance. La vitesse de croissance
de ceux ci en dépendant, il semblerait que les jeunes soient plus vulnérables en été
et constituent alors une proie plus facile pour les loups, notamment après les hivers
rigoureux. L’impact plus modéré de la prédation des biches par les loups a
maintenu un certain potentiel de reproduction. Dans ces conditions, la polygamie
du cerf élaphe a permis d’amortir la chute d’effectif de la population.

2.

Le « contrôle » sur les populations de proies

Le degré à travers lequel les loups peuvent réguler ou limiter une population de
proies reste controversé (Gese and Knowlton, 2001 in Switalski T.A. et al., 2002).
La question de savoir si les prédateurs exercent un contrôle ou non sur le
nombre de leurs proies ne peut être posée que pour une espèce de prédateur
donnée chassant une espèce de proie sous certaines conditions.
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Ainsi l’influence de la prédation par le lynx sur une communauté d’ongulés dépend
de la structure de la communauté, du nombre et de la structure sociale de la
population de lynx, des autre causes de mortalité telles que la maladie ou la chasse,
de la présence de compétiteurs et de charognards aussi bien que du paysage. De
plus, l’impact de la prédation peut changer considérablement au cours du temps.
(Molinari-Jobin et al., 2001)
On pourrait penser que n’importe quel facteur causant la mort d’un animal influe
sur le nombre d’individus de la population. Pourtant, il existe un phénomène
appelé « compensation » (Errington, 1946 in Mech, 1970) par lequel un ou
plusieurs facteurs de mortalité augmentent alors que d’autres diminuent.
En général, la prédation peut être définie soit comme un facteur de mortalité
compensatoire dans lequel une forme de mortalité additionnelle réduit les autres
causes, soit comme un facteur de mortalité additif dans lequel la prédation
augmente le taux de mortalité global (Bartmann et al. 1992, in Switalski et al.
2002).
Dans la plupart des populations naturelles, sinon toutes, il existe plusieurs facteurs
de mortalité et chacun est au moins en partie compensé. On peut citer Errigton
(1967) in Mech, 1970 qui résume la situation : « La mort d’un individu ne signifie
rien d’autre que l’amélioration des chances de survie pour un autre. »
D’après Mech, 1970 un second élément complexifie le problème : quelques
facteurs de mortalité ont des conséquences très légères, tels les accidents, alors que
d’autres ont des effets très importants, telle la chasse. Un facteur tel que la maladie
peut être de faible conséquence une certaine année ou sur un certain troupeau, mais
peut pratiquement éliminer une population dans un autre troupeau ou à une autre
période. Autre problème, les différents facteurs de mortalité peuvent être
importants a des niveaux de population variés.
De plus, quand on essaye de généraliser à propos du rôle de la prédation par le
loup, il y a au moins trois autres facteurs à considérer : (1) les différences extrêmes
de caractéristiques d’individus et de population telles que la densité et le potentiel
de reproduction des proies très diverses du loup. (2) La variation dans les taux
prédateur-proie avec différentes espèces de proies et avec les mêmes espèces dans
des endroits différents, et (3) la différence possible entre la quantité de nourriture
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que le loup doit consommer pour survivre et ce qu’ils peuvent consommer si les
proies sont plus facilement accessibles. On peut, ainsi, émettre l’hypothèse que les
loups sauvages peuvent manger plus de nourriture que nécessaire quand elle est
disponible ; quand les proies sont plus difficiles à obtenir, ils sont capables de
survivre avec moins de nourriture qu’à l’habitude.
Un autre facteur influençant le degré de contrôle parmi les espèces proies diverses
du loup est la taille. En effet, les loups auront à tuer un nombre moins élevé de
grands animaux pour obtenir la quantité de nourriture qui leur est nécessaire que
pour des animaux plus petits.
De récentes études ont montré que la mortalité du chevreuil causée par les lynx
pouvait être aussi basse que 2 % ou au contraire atteindre localement 41 %.
(Filonov 1980, Breitenmoser und Haller 1987, Okarma et al. 1997, Jobin 1998 in
Molinari-Jobin et al., 2001). Le taux de mortalité causé par la prédation doit être
interprété dans un contexte plus large ; en particulier, il doit être comparé à tous
les autres facteurs de mortalité ou à la dynamique de la population proie. Même
une mortalité de 30 % due à la prédation ne signifie pas nécessairement qu’elle
implique un déclin de la densité des chevreuils si la population peut compenser
cette mortalité.
D’après Mech, 1970 tous les facteurs ci-dessus montrent à quel point il est difficile
de dire si les loups (ou les lynx) contrôlent ou non leurs populations proies. Ces
facteurs doivent aussi prévenir l’erreur qui est de généraliser à propos d’un sujet
basé sur l’information obtenue d’une seule population.
Il n’existe probablement pas de facteur qui soit plus important pour la mortalité du
gros gibier que la prédation du loup. Celle-ci devient donc le premier suspect dans
une recherche d’un facteur contrôlant le gros gibier. Pourtant, de nombreuses
études indiquent que la prédation par le loup n’implique pas de contrôle sur le
grand gibier. En fait, avec ou sans loup, le grand gibier semble principalement
limité dans de nombreux endroits par le manque de nourriture.
Deux méthodes ont été utilisées : (1) Comparer une population sous pression de la
prédation par le loup à une population similaire qui ne l’est pas. (Hebblewhite,
2000) (2) Compter le pourcentage d’individus tués dans le troupeaux par les loups
et par an et comparer ce nombre avec la reproduction annuelle du troupeau.
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(méthode employée pour le lynx (Okarma et al., 1997)). Cette deuxième méthode
ne prend pas en considération la possibilité que si le nombre de loups est réduit,
d’autres facteurs peuvent compenser la prédation et apporter environ le même
nombre de morts qu’avant réduction du nombre de loups.

Cas de contrôles :
Les loups exercent un contrôle plus important quand leur densité est haute et celle
des proies basse que dans les situations où la densité de loups est basse et celle des
proies élevée.
Une population est contrôlée quand le nombre total de morts égalise ou dépasse le
nombre de naissances. Ce contrôle stabilise les populations et les confinent dans
les limites imposées par leurs habitats. (Beasom, 1975)
C’est le cas pour les études de Murie 1939 dans le Mount McKinley Park, Alaska,
de Mech, 1966 en Isle Royale National Park et de Klein et Olson, 1960 dans
certaines îles du Sud-Est de l’Alaska (Mech, 1970).
Là où les loups semblent contrôler le nombre de leurs proies, ils le font
premièrement en élimant les jeunes du troupeaux. Ce qui semble logique car (1)
cette classe d’âge est presque toujour s la plus grande de la population et pour cela
cause une grande augmentation dans n’importe quel troupeau s’ils ne meurent pas,
et (2) avec les animaux jeunes, beaucoup plus d’individus doivent être tués pour
remplir le quotas de nourriture du loup à cause de la grande différence de taille
entre jeunes et adultes.
La deuxième généralisation qui peut être faite de ces études est que le plus grand
taux prédateur-proie dans lequel il y a eu un contrôle était de 24000 pounds de
proies vivantes par loup en Isle Royale. Bien sûr, si les loups mangeaient
seulement une petite part de chaque proie et pour cela tuaient plus d’individus
qu’ils n’en ont besoin, ils pourraient contrôler des populations avec des taux proieprédateur beaucoup plus grands. Pourtant, le fait que les loups ne semblent pas
limiter des populations avec des taux plus élevés suggère qu’ils ne tuent
probablement pas souvent plus qu’ils ne mangent.
D’autres études ont montré que la prédation par les loups était additive et suggéré
que la prédation par les loups en combinaison avec d’autres prédateurs, incluant
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les humains, pouvait limiter les populations de proies (Kay 1996, Kunkel et
Pletscher 1999 in Switalski et al. 2002). Cependant, de telles limitations
surviennent principalement quand les populations proies ont subi de sévères
réductions par d’autres facteurs (Ballard et al. 2001, Mech et Nelson 2000 in
Switalski et al. 2002). Par exemple, Van ballenberghe et Ballard, 1994 ont montré
que la prédation exercé par le loup était un facteur limitant dans la récupération
d’une population d’orignaux réduite en Alaska, quand il y avait un influence
humaine minime, peu de proies alternatives, et une prédation additive par les ours
bruns.(Switalski et al. 2002)
Quelques études (par exemple Haller 1992, in Molinari-Jobin et al. 2001) ont
montré que l’impact quantitatif du lynx pouvait causer localement une grande
réduction de la densité de chevreuils. Okarma et al. (1997) ont montré que le lynx
contribuait, en moyenne, à 40 % du total de mortalité naturel des chevreuils et
environ 10 % des cerfs élaphes. Ils ont conclu que dans les forêts tempérées
d’Europe, la prédation du lynx est un facteur limitant important du nombre de
chevreuils mais qu’elle joue un rôle mineur dans la mortalité des cerfs par rapport
à d’autres facteurs tels que la prédation du loup et la chasse.

Cas de non-contrôle :
Généralement, les loups ne semblent pas réduire considérablement leurs
populations de proies (Van Ballenberghe 1985, Fuller 1990 in Switalski et al.
2002). L’une des raisons serait que les loups attaquent principalement les proies
les plus vulnérables (jeunes, vieux, malades et blessés) qui sont les animaux les
plus faciles à attraper et tuer et qui seraient morts de toute façon. (Murie 1944,
Fuller et Keith 1980, Kunkel et Pletscher 1999 in Switalski 2002).
Pour la chasse, la situation est différente. Par exemple, depuis 1995, la moyenne
d’âge d’individus tués par les loups dans le Yellowstone et le National Elk Refuge
dans le Wyoming est de 14 et 19 ans respectivement, alors que les chasseurs tuent
en moyenne des individus âgés de 6 ans dans les deux régions. (Smith, D. 2001,
Smith, B. et Berger 2001 in Switalski 2002).
Les études de Cowan, 1947 dans les Rocky Moutains of Canada ; Thompson, 1952
dans le Wisconsin ; et Banfield, 1954 dans les Territoires du Nord-Ouest du
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Canada pour le loup sont des cas de non-contrôles. Mech, 1970 les résume comme
suit : la prédation par le loup est le principal contrôle du facteur de mortalité pour
des taux proies-prédateur de 24000 pounds proies par loup ou moins, mais à des
taux plus élevés, la prédation du loup ne peut pas compenser la reproduction
annuelle ; il devient alors seulement un facteur parmi plusieurs autres à contribuer
à la mortalité et ne peut pas être considéré comme la première influence de
contrôle. Messier (in Okarma et al., 1997) dans ses synthèses de 1994, 1995 arrive
également à la conclusion que la prédation du loup semble densité-dépendente
pour des densités d’orignaux très basses et inversement densité-dépendente pour de
plus hautes densités.
Dans le Yellowstone, le Minnesota et le Wisconsin, les climats rudes semblent être
la première cause de facteur limitant pour les populations d’ongulés. Bien que le
wapiti soit la principale proie des loups au Yellowstone (>90 %), le troupeau de
wapiti du Yellowstone Northern Range a récupéré d’un hiver particulièrement rude
en 1996/1997 et d’une chasse importante au printemps 1997 (Smith, D. 2001 in
Switalski et al. 2002). De plus, les troupeaux de wapitis sont restés très stables
pendant la période de retour du loup, probablement parce que les loups attaquaient
les très vieux wapitis qui seraient morts de toute façon durant l’hiver (Houston
1978, Singer et Mack 1999 in Switalski et al. 2002). Dans le Minnesota, malgré le
grand nombre de loups, les cerfs à queue blanche (Odocoileus virginianus) ont
récupéré rapidement d’une réduction de 45 – 50 % due à des hivers rudes en
1995/1996 et 1996/1997. D’autre part, selon le Wolf Management Plan 2001, le
Minnesota a, depuis plus de 20 ans, et avec une population de loups croissante,
« géré avec succès les populations de cerfs à des niveaux qui ont permis
d’augmenter la récolte des chasseurs et de fournir une quantité de proies suffisante
au retour du loup et à son installation, malgré des conditions d’hiver variables, des
pertes dues à des collisions sur l’autoroute, d’autres prédations, et d’autres facteurs
de mortalité »(MN DNR 2001 in Switalski et al. 2002). Dans le Wisconsin, une
analyse des impacts du loup sur les cerfs a conclu « il semble que l’habitat et les
effets climatiques ont un plus grand impact sur la population de cerfs que la
prédation exercée par le loup. »(WWAC, 1999 in Switalski et al. 2002).
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Dans certaines régions, le développement des populations de lynx n’a pas empêché
une augmentation considérable des populations de chevreuils (Stahl et al. 2001a in
Molinari-Jobin, 2001)

3.

Stimulation de la productivité des proies.

Les troupeaux de grand gibier qui ont une quantité de nourriture suffisante et qui
incluent un minimum de vieux, malades ou individus inférieurs devraient se
reproduire plus vigoureusement. Malheureusement, peu de situations existent dans
lesquelles le taux de production pour une population de grand gibier qui est sous
l’influence de la prédation par les loups peuvent être comparées avec celui d’une
population similaire sans prédation du loup. L’Isle Royale où les orignaux étaient
présents avant les loups fait exception puisque l’on peut comparer avant et après.
On peut se baser sur le « taux de jumeaux » qui se calcule en pourcentage à partir
du nombre de femelles vues avec des jumeaux rapporté au nombre total de
femelles vues avec des jumeaux ou non. Après le retour des loups, le taux de
jumeaux a augmenté significativement. Il n’y a pas de preuve que l’augmentation
soit un résultat direct de la prédation du loup mais aucune autre cause possible n’a
pu être déterminée. (Mech, 1970)
Il est probable que la productivité élevée en Isle Royale du troupeau d’orignaux
soit un résultat direct de l’augmentation de nourriture disponible et/ou de l’espace
causé par le contrôle exercé par la prédation du loup. Le taux de nutrition est
connu pour affecter le taux d’ovulation chez les cerfs (Cheatum et Severinghaus,
1950 in Mech, 1970) et on pense qu’il influe également le taux de jumeaux chez
les orignaux (Pimlott, 1959, Mech, 1970). D’autres autorités ont montré avec des
limites que le taux d’ovulation d’animaux d’autres espèces variées augmente aussi
avec la quantité d’espace disponible pour chaque individu.
Une autre probabilité à travers laquelle la prédation du loup pourrait affecter la
productivité d’un troupeau serait en réduisant le nombre des membres les moins
reproductifs de la population. Si la productivité basse des individus âgés et vraie
pour d’autres grands gibiers que le bison (Fuller in Mech, 1970) alors l’élimination
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des animaux vieux par les loups provoquerait une production plus efficace des
jeunes de ces espèces.

4.

Influence sur le comportement :

Par le phénomène de sélection naturelle, n’importe quelle force environnementale
affectant la survie d’un être vivant peut influencer le développement d’une espèce.
Parce que le loup et ces ancêtres ont longtemps exercé un tel effet direct sur un
grand nombre de proies, il n’y a pas de doute sur le fait que la prédation par le
loup ait aidé à modifier plusieurs espèces de proies. Les traits reliés à la détection
du danger, la défense et la fuite sont, probablement, les plus affectés. On peut
songer à la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques qui
ne sont plus influencés par la pression des prédateurs depuis des générations et ont
perdu leur capacité à reconnaître, éviter et se défendre activement contre leurs
prédateurs, ainsi le mouflon est une proie beaucoup plus facile à capturer pour les
prédateurs. (Mech, 1970).
Les proies peuvent ajuster leur comportement relativement rapidement en
changeant de taille de groupe, de comportement de vigilance, ou en changeant
d’habitats. Récemment, Berger et al. 2001 on montré que les orignaux femelles
dans le Greater Yellowstone Ecosystem avaient développé une hypersensibilité aux
hurlements de loup. Les wapitis du National Elk Refuge dans le Wyoming ont
augmenté leur vigilance et forment des groupes plus serrés (Smith, B. et Berger
2001). De plus, quand les loups chassent près du National Elk Refuge, les wapitis
se dispersent vers d’autres points de nourriture où ils s’agrègent en grand nombre
et disposent d’une meilleur visibilité de l’approche des prédateurs (USFWS et al.
2001). Dans les cas ci-dessus, les ongulés ont ajusté leurs comportements en une
seule génération. (in Swiltalski et al. 2002).
Bien que les troupeaux de wapitis du Yellowstone soient resté très stables pendant
le retour du loup, les wapitis ont déplacés leurs habitats loin des aires riveraines du
loup. Depuis la réintroduction du loup dans le Yellowstone, de grandes aires de
saules riverains ont commencé à récupérer du surpâturage occasionné par les
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wapitis. Une interprétation de cette donnée est que les loups déplacent les habitats
utilisés par les wapitis et réduisent ainsi le broutage des saules riverains.
Ripple et Larson (2000) (in Swiltalski et al. 2002) ont émis l’hypothèse que les
loups pouvaient être responsables de l’augmentation du repeuplement des trembles
dans le Yellowstone ces dernières années en influençant les déplacements des
wapitis et leur façon de brouter. Singer et Mack (1999) (in Swiltalski et al. 2002)
ont prédit que les wapitis pourraient augmenter leur utilisation de la couverture
forestière pour échapper aux loups.
La prédation exercée par le lynx peut aussi avoir des impacts qualitatifs. En la
présence de prédateurs, les individus d’espèces proies peuvent changer leur
dispersion, leur organisation sociale et leur comportement. Ainsi, par l’influence
des mécanismes comportementaux – par exemple, en induisant une compétition
pour les espaces protégés des prédateurs – les effets indirects de la prédation
peuvent réduire la capacité de charge (carrying capacity) des proies. Néanmoins,
on ne possède pas assez d’études à l’heure actuelle, pour dresser un tableau général
de l’importance de la prédation du lynx pour les populations proies. (MolinariJobin et al. 2001)

En conclusion, on peut remarquer que les études sur le loup sont beaucoup plus
nombreuses que celles pour le lynx et qu’elles sont surtout réalisées en Amérique
du Nord ce qui pose le problème de la transposition en France où la densité et la
variété d’espèces proies en particulier n’est pas la même ce qui peut faire varier les
résultats. Les effets de la prédation sont nombreux et complexes et il est en
particulier difficile d’isoler le seul facteur de la prédation par le loup ou le lynx sur
une population qui subit de multiples facteurs de mo rtalité plus ou moins
compensatoires. De plus les espèces prédateurs proies s’équilibrent naturellement
et les variations d’une espèce entrainent des variations sur l’autre espèce.
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Conclusion
Tout au long de la recherche, nous nous sommes attachés à mo ntrer la pertinence
des résultats en fonction des différents systèmes documentaires interrogés et nous
pouvons tirer quelques conclusions afin d’améliorer une éventuelle recherche
bibliographique future.
Ainsi, la partie recherche préalable nous a pris beaucoup de temps, (en particulier,
la recherche d’une méthodologie) ce sera sûrement l’expérience qui permettra de la
réduire en cherchant d’abord les concepts, les mots-clés principaux et leurs
synonymes et en essayant immédiatement les différents systèmes à interroger.
Rapidement, l’interrogation de différents systèmes d’information s’est avérée
fastidieuse car la plupart des références étaient déjà connus.
De plus, étant donné un budget de départ nul, des déplacements en dehors de Lyon
étaient impossibles. Toutefois la plupart des bibliothèques ont maintenant un
catalogue accessibles en ligne comme Grenoble (catalogue RUGBIS) et le Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris (catalogue MUSCAT, très long, références
retrouvées par ailleurs sur www.searchingwolf.com).
Néanmoins, il me semble que cette recherche a été la plus complète possible. Les
principales sources pertinentes étant des articles scientifiques ou des conférences,
rapports, thèses, il a été relativement facile d’obtenir les références puisque les
articles scientifiques sont rendus le plus visibles possible. Les bases de données en
particulier se sont révélées efficaces. Toutefois, le problème est de trouver le texte
intégral, voire les résumés, ou les mots-clés, (sans budget) ce qui complique la
rédaction d’une synthèse. Pour ce qui est des rapports et conférences, c’est Internet
qui se révéle efficace puisque des organismes comme l’USFWS mettent leurs
rapports en ligne. Néanmoins, les moteurs de recherche du type Google se révèlent
fastidieux lorsque l’on recherche une information précise à cause du bruit énorme
qu’il engendre. Un moteur tel que Scirus nous permet déjà de cerner mieux le sujet
scientifique, de ramener moins de références et de séparer les recherches sur pages
web ou sur des journaux. De plus, nous avons eu beaucoup de chance de trouver un
site tel que searchingwolf et d’avoir bénéficié des références de KORA.
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J’ai aussi noté quelques erreurs qui m’ont fait perdre beaucoup de temps ou de
précision dans la méthodologie :
-

Trier les références directement à partir de la source s’est avéré dans le cas
présent erroné puisqu’il fallait que l’on note toutes les pertinences. Ainsi,
l’interrogation de Biological Abstracts ne figure pas dans ce rapport
puisque je n’avais récupéré que les références pertinentes que je n’avais pas
déjà (2 références).

-

Le temps passé pour la rédaction n’a pas toujours été noté.

-

De même, pour les fichiers pdf, il a fallu que je les retrouve une deuxième
fois car je n’avais pas noté leurs URL.

-

Enfin, la mise en forme des références biblographiques devraient se faire
dès le départ, c’est-à-dire qu’il faut connaître les normes .
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Après tergiversations pour le classement des références, il s’avère que le
classement par thème (selon les espèces proies) et par chronologie est celle qui
répond le mieux aux attentes de notre commanditaire. En effet, la différence entre
système multi-ongulés qui permet le switching et un système où une seule espèce
de proie est étudiée en particulier devait pouvoir être repérée. Le système multiongulés correspond aussi le plus souvent à des articles de synthèse qui devaient
également être distingués. Enfin, comme nous l’avons dit dans la synthèse, chaque
étude doit s’interpréter par rapport à une espèce en particulier. La transposition
vers les espèces du Parc National du Mercantour se fera donc préférentiellement
avec les espèces ayant les mê mes caractéristiques. De plus, les documents plus
anciens sont souvent moins pertinents par rapport à des documents récents. Un
classement

chronologique

paraît

donc

mieux

adapté

qu’un

classement

alphabétique. Enfin, pour faciliter les citations et le repérage dans la bibliographie,
chaque référence est précédée de son auteur principal et de l’année de publication
qui renvoient à des liens hypertextes. Par contre, pour la version papier, une
deuxième bibliographie classée simplement par ordre alphabétique permet de
retrouver plus rapidement un auteur et les références citées.
Les références sont présentées selon les normes ISO 690-1 et 690-2
(http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-1f.htm).
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Glossaire

Petit Glossaire
Contrôle de la population : maintien d’une population à travers à la fois des
processus de densité-dépendance et de densité-indépendance.
Densité-dépendance : une relation inverse entre le taux de croissance de la
population et la densité de la population.
Densité-indépendance : relation imprévisible entre le taux de croissance de la
population et la densité de la population.
Effet de la prédation : la capacité des prédateurs à limiter ou réguler le nombre de
leurs proies, ou d’induire de petites ? fluctuations numériques chez leurs proies.
Espèces Nord-Paléarctiques : espèces localisées dans le Nord et les régions
nordiques et centrales d’Eurasie.
Facteur limitant : facteur qui limite la taille de la population et qui, lorsqu’il est
éliminé, produit une croissance de la population.
Influence de la prédation : changements dans le comportement des proies en
termes de sélection d’habitat, modèles d’activité, sociabilité en résultat de
l’activité des prédateurs.
Fitness : un individu bien adapté à un milieu donné augmente ses chances de
survie et de reproduction (sa fitness).
KORA : http://www.kora.ch : Projet de Recherches Coordonnées pour la
Conservation et la Gestion des Carnivores en Suisse.
« La meute » : Nom d’une liste de discussion, récemment transformée en liste de
diffusion du journal d’actualités sur le loup : « hurlement.info », créée et modérée
entre autre par Thierry Paillargues, webmestre du site www.loup.org qui fait
autorité en matière de site sur le loup en France puisqu’il n’en existe pas encore
d’officiel. (A la DIREN, le responsable de la mission loup n’est pas à plein temps
sur le site qui n’est pas mis à jour très souvent contrairement à celui de Monsieur
Paillargues.)
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. www.oncfs.gouv.fr
prédation compensatoire : les prédateurs tuent des animaux qui n’auraient pas
survécu et ne se seraient pas reproduit en l’absence de prédation.
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Régulation de la population : maintien de la population à travers un processus de
densité-dépendance uniquement.
Réponse fonctionnelle : changement dans le nombre de proies consommées par
les prédateurs en fonction de la densité de proies.
Réponse numérique : changements en densité de prédateurs en fonction de la
densité de proies.
switching : un déplacement dans les habitudes alimentaires du prédateur d’une
espèce de proie à une autre, habituellement pendant ou après une décroissance de
la proie principale.
Surplus killing : Tuer un excès de proies qui ne seront pas mangées par le
prédateur.
systématique : étude de la diversité biologique qui a notamment pour objet de
reconstituer la phylogénèse (histoire évolutive) des espèces.
taux de mortalité (kill-rate) : nombre de proies qu’un prédateur tue par unité de
temps.
USFWS : US Fish and Wildlife Service. www.fws.gov
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