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Résumé 

 
Les aires protégées sont des outils incontournables dans les stratégies nationales et internationales de 

conservation de la biodiversité. Cependant, certaines aires protégées sont de trop faible superficie pour 

combler les besoins d’habitat des espèces à grand domaine vital dont la survie peut être compromise à 

l’extérieur des aires protégées. C’est le cas du Parc national d’Aiguebelle en Abitibi-Témiscamingue 

(Québec, Canada), dont la faible superficie (268,13 km2) ne permet pas de contenir de façon efficace la 

population locale de loup gris (Canis lupus). L'objectif de cette étude était de réaliser une synthèse des 

connaissances sur les conflits entre les humains et la faune en général, en portant une attention particulière 

aux grands carnivores, ainsi que sur les solutions particulières mises en œuvre pour réduire ces conflits 

dans différents contextes socioculturels et économiques. La revue de la littérature révèle que les conflits 

entre les humains et la faune sauvage sont fréquemment rapportés et impliquent davantage les 

communautés situées à la périphérie des aires protégées. Ces conflits peuvent avoir pour cause, selon les 

espèces impliquées, la crainte d'agressions sur les humains, la destruction des récoltes, la prédation du 

bétail ou la transmission de maladies. L’efficacité des méthodes de mitigation peut varier selon le contexte 

culturel, économique, politique et historique. Parmi les méthodes recensées, on note des méthodes de 

contrôle, des méthodes préventives et des méthodes incitatives à la tolérance des animaux sauvages. Bien 

que la coexistence entre les humains et la grande faune s’avère difficile par endroits, les méthodes 

préventives couplées aux méthodes incitatives semblent constituer la meilleure avenue aux yeux des 

biologistes de la conservation, du grand public et même des éleveurs. En effet, la combinaison des 

méthodes préventives et incitatives permet généralement de réduire le nombre d’événements de prédation 

tout en augmentant la tolérance des communautés locales à l’égard de la grande faune. Finalement, une 

protection efficace des animaux sauvages problématiques peut passer par la mise en place de plans de 

gestion et de conservation qui sont des outils pouvant servir à identifier les problèmes prioritaires de 

gestion tout en permettant de définir des solutions nécessaires à leur résolution. La mise en place d’une 

telle structure de concertation impliquant toutes les parties concernées par la problématique de gestion du 

loup en périphérie du parc national d’Aiguebelle (gestionnaires du parc et de la faune, chasseurs, éleveurs) 

pourrait contribuer à minimiser les conflits liés à la gestion de cette espèce. 

 
Mots clés : Loup, Canis lupus, prédation, aires protégées, zone périphérique, gestion, conflits humains-faune 
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1- Introduction 

Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992, le maintien de la diversité biologique des 

écosystèmes naturels est considéré comme une condition indispensable au développement 

durable (Gerardin et al., 2002). Les causes de la perte de la biodiversité sont, entre autres, les 

changements climatiques et la surexploitation des ressources naturelles (Drolet, 2002; Groom, 

2006). Dès lors, des stratégies de conservation de l’intégrité écologique des écosystèmes ont été 

adoptées à l’échelle internationale (Dimitrakopoulos et al., 2010). Parmi celles-ci, les aires 

protégées répondent à la volonté d’augmenter l’efficacité des mesures de conservation de la 

biodiversité (Balmford et al., 1995; Soulé et Terborgh, 1999; Bruner et al., 2001; Chape et al., 

2005). Une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et 

géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la 

nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » 

(Dudley, 2008).  

Plusieurs approches sont développées dans le cadre de la mise en place des aires protégées 

(Lombar et al., 1995). Au Québec par exemple, le concept « d’irremplaçabilité » d’un écosystème 

suscite plus d’intérêt (Bergeron, 2002). Le caractère irremplaçable d’un écosystème signifie que 

plus l’écosystème est rare (fréquence et taille), plus sa contribution à l’atteinte des objectifs de 

conservation est élevée (Pressey, 1999; Ferrier et al., 2000; Gerardin et al., 2002). La création des 

aires protégées est aussi motivée par la conservation des habitats essentiels aux animaux 

sauvages. La forme des aires protégées varie en fonction de la disponibilité et de la répartition 

spatiale de chaque écosystème sous conservation (Gerardin et al., 2002). Les aires protégées 

jouent un rôle important dans le maintien des populations d'animaux sauvages (Blanco et al., 

1992; Boitani, 1992; Karanth et al., 2009). Elles servent de cadre de référence pour l'évaluation 

des modes de gestion et d'utilisation des écosystèmes des territoires adjacents (Tardif, 1999) et 

constituent à cette fin d'importantes réserves naturelles (Lawler et al., 2003; Dearden et Dempsey, 

2004; Deguise et Kerr, 2006). Le contrôle des activités humaines, à l’intérieur et à la périphérie 

des aires protégées, est essentiel pour maintenir leur intégrité écologique (Schneider, 2001; 

Leroux et al., 2010).  

Les aires protégées sont sujettes à des pressions multiples en provenance de l'extérieur 

(Tardif, 1999; Distefano, 2005). L’anthropisation à grande échelle à l’extérieur des aires 

protégées intensifie le contact entre les humains et les animaux sauvages qui trouvent refuge dans 
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les aires protégées (Hockings et Humle, 2009). Le contact est plus manifeste pour les animaux à 

grand domaine vital, comme les grands carnivores qui traversent la limite des aires protégées 

(Estes, 1996; Miller et al., 2001). En effet, certaines aires protégées sont de trop faible superficie 

pour combler les besoins d’habitat des espèces à grand domaine vital (Simonetti, 1995; 

Villemure, 2003; Deguise et Kerr, 2006). Dès lors, des conflits entre les humains et la faune 

sauvage sont fréquemment rapportés et impliquent davantage les communautés situées à la 

périphérie des aires protégées (Ogra, 2008). Les conflits peuvent avoir pour cause, selon les 

espèces impliquées, la crainte des agressions sur les humains, la destruction des récoltes, la 

prédation du bétail ou la transmission de maladies (Thirgood et al., 2005; Sillero-Zubiri et al., 

2007). Dans plusieurs régions du monde, les Canidés qui exploitent de grands territoires, 

souffrent de la dégradation de l'habitat, de la chasse et des maladies à l’extérieur des aires 

protégées (Weber et Rabinowitz, 1996). Le loup gris (Canis lupus) est un cas probant. Par 

exemple, en Abitibi-Témiscamingue (Québec, Canada), la faible superficie du Parc national 

d’Aiguebelle (268,13 km2) ne permet pas de contenir de façon efficace les populations de loups. 

À l’été 2008, un éleveur de la communauté voisine de Mont-Brun a abattu des loups qui se 

seraient attaqués à son bétail. Les connaissances actuelles sur la mortalité des loups à la 

périphérie du Parc national d’Aiguebelle sont fragmentaires et ne permettent pas de mettre en 

place des stratégies efficaces pour assurer la viabilité des meutes. L’enjeu est de réduire les 

conflits entre l'humain et le loup dans le milieu forestier, afin de préserver la fonction du loup 

dans les écosystèmes sans nuire aux activités anthropiques (Distefano, 2005; Gittleman et al., 

2001; Noss et al., 1996; Miller et al., 2001).  

L'objectif de cette étude est de réaliser une synthèse des connaissances sur les conflits 

entre les humains et la faune en général, en ciblant en particulier les grands carnivores, ainsi que 

les solutions particulières mises en œuvre pour réduire les conflits dans différents contextes 

socioculturels et économiques. L'accent sera mis sur le loup, l'espèce de Canidé la plus répandue. 

Nous aborderons d'abord la vulnérabilité de la grande faune à la périphérie des aires protégées en 

mettant l’emphase sur le cas du loup. Ensuite, nous présenterons l’écologie du loup afin de 

comprendre l’utilisation de son habitat et ses déplacements en dehors des limites des aires 

protégées. Pour mieux cerner l’envergure des conflits à l’échelle internationale, nous 

développerons quelques exemples de conflits ainsi que les mesures développées pour les éviter. 
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Finalement, une synthèse de quelques méthodes de gestion et de conservation du loup permettra 

d’appréhender les efforts à faire pour maintenir les populations de loup.  

2- Vulnérabilité de la grande faune à la périphérie des aires protégées  

Les espèces les plus susceptibles de disparaître d'une aire protégée sont celles qui ont un grand 

domaine vital puisqu’elles sont les plus exposées aux dangers hors des limites des aires protégées 

(Woodroffe et Ginsberg, 1998). Par exemple, l’étendue du domaine vital des grands carnivores 

(variant entre 100 et 1000 km2) implique que ceux-ci doivent dans certains cas cohabiter avec les 

humains (Estes, 1996; Miller et al., 2001; Nilsen et al., 2005). Or, l’intensification des activités 

anthropiques tend à réduire les espaces naturels disponibles aux carnivores (Distefano, 2005). La 

variété d’usages du paysage à la périphérie des aires protégées pose ainsi un défi à la 

conservation des grands carnivores (Linnell et al, 2008). L’exploitation des ressources naturelles 

(p. ex. agriculture, foresterie, exploitation minière) a contribué à fragmenter le paysage 

environnant les aires protégées, les isolant de plus en plus (Saunders et al., 1991). La perte 

d’habitat et la sensibilité à certaines activités humaines rendent les carnivores vulnérables à la 

périphérie des aires protégées (Van Zyll de Jong et Carbyn, 1999; Villemure et Masse, 2004). La 

plupart des aires protégées ne sont pas clôturées et par conséquent, il est de plus en plus difficile 

d’assurer la conservation des carnivores en raison de leurs déplacements fréquents en dehors des 

limites des aires protégées (Linnell et al., 2001; Villemure et Masse, 2004; Foley et al., 2005).  

Le loup est un carnivore connu pour ses déplacements fréquents à la périphérie des aires 

protégées (Potvin, 1986; Carroll et al., 2003; Villemure et Masse, 2004), où il est vulnérable au 

piégeage et à la chasse (Woodroffe et Ginsberg, 1998). Les déplacements du loup sont motivés 

par les contraintes spatiales du milieu, mais aussi par la quête de proies. Il arrive que des loups 

s'aventurent à plusieurs kilomètres en dehors de leurs limites territoriales habituelles (Mech, 

1994). Au Parc National de la Mauricie par exemple, des cas de dispersion en automne et au 

printemps ont été observés chez des loups équipés de colliers-émetteurs (Villemure, 2003). Une 

femelle a été capturée à 72,5 km de son territoire d’origine. Une autre femelle et un mâle ont été 

observés respectivement à 19 km et 20 km du territoire habituel de leur meute. Le loup peut 

parcourir jusqu’à 39 km par jour selon la configuration du territoire, la dispersion des ressources 

alimentaires et la présence de perturbations (Boitani, 2003). Toutefois, les déplacements 

quotidiens sont souvent inférieurs à 20 km (Messier, 1985).  
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Le loup vit en meutes composées de 2 à 15 individus pour une moyenne de 5 à 8 membres 

(Mech, 1970; Boitani, 2003). Selon plusieurs études réalisées au Québec, la taille moyenne du 

territoire couvert par des loups sur une base annuelle varie entre 100 et 1000 km2 dépendamment 

de la densité des proies disponibles (Messier, 1985; Potvin, 1986; Jolicoeur, 1998). Par exemple, 

dans le parc national de la Mauricie (536 km2), la superficie moyenne des territoires des meutes 

de loups est de 644,6 km2 (Villemure et Masse, 2004). La taille du territoire des loups se situe 

entre 100 km2 et 500 km2 en Europe (Boitani, 2003; Molnar, 2011) et entre 259 et 1676 km2 en 

Scandinavie (Mattisson et al., 2013). La taille du territoire utilisé par les loups semble être 

influencée par le niveau de protection, les caractéristiques de l’habitat, la densité de proies et, à 

un degré moindre, par la taille de la meute (Apollonio et al., 2004; Villemure et Masse, 2004; 

Mattisson et al., 2013). Au Québec, en présence d’une densité importante de proies comme 

l'orignal (Alces alces) ou le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), l’étendue du territoire que 

parcourent les loups est en moyenne inférieure à 300 km2. Toutefois, la taille du territoire tend à 

être plus grande aux endroits où l’orignal constitue la seule proie disponible (Hénault et 

Jolicoeur, 2003).  

3- Écologie du loup 

3.1- Dynamique des populations 

Le loup avait disparu dans beaucoup de pays suite aux campagnes de contrôle des maladies et de 

prévention des attaques sur le bétail par les animaux sauvages, ainsi qu'en raison de l'expansion 

agricole et urbaine (Peterson, 1966; Boitani, 2003; Jolicoeur et Hénault, 2003; Laborde, 2008; 

Musiani et Paquet, 2004). Selon Wabakken et al. (2001), le loup n’existait presque plus en 

Scandinavie dans les années 1960. Au Québec, la tête du loup fût mise à prix parce qu'il était un 

prédateur important du cerf de Virginie (Rateaud et al., 2001). Suite à l’adoption de mesures de 

protection plus rigoureuses ou de campagnes de réintroduction, les loups regagnent du terrain 

dans les Alpes françaises et suisses (Benhammou, 2004), ainsi que dans plusieurs milieux 

naturels en Amérique du Nord (Hénault et Jolicoeur, 2003). La protection intégrale du loup dans 

les parcs nationaux québécois (sauf pour la récolte par les peuples autochtones au nord) a favorisé 

une augmentation des populations. Aujourd’hui, le loup est présent sur ~ 87% du territoire 

québécois au sud du 52e parallèle (Jolicoeur et Hénault, 2002). L’occupation du territoire par le 

loup semble stable depuis une trentaine d'années (Jolicoeur et Hénault, 2002). 
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3.2- L’habitat du loup 

Le loup, l’un des carnivores les plus étudiés à l’échelle mondiale (Schmidt et al., 2007; 

Zimmermann, 2014), colonise des milieux naturels variés (Messier, 1985; Mech et Boitani, 2003; 

Kaartinen et al., 2005). Le loup est considéré généraliste au regard de l’occupation de son habitat, 

lui conférant ainsi la capacité de survivre dans des endroits marginaux (Mech, 1970; Mladenoff et 

al., 1995). On le retrouve dans la toundra arctique tout autant que dans les plaines, dans les forêts 

feuillues, mixtes et résineuses (Banfield, 1975). Le meilleur habitat pour le loup est celui dans 

lequel les proies sont abondantes et diversifiées (Mech, 1970; Massolo et Meriggi, 1998; Boitoni, 

2003; Houle et al., 2010). Par exemple, une grande concentration de loups a été observée dans 

des milieux où la biomasse des ongulés était de 100 à 150 kg/km2  (Zlatanova et Popova, 2013).  

L’utilisation du milieu naturel est la manière dont une espèce exploite les différentes 

composantes de son habitat (Hall et al., 1997). Le concept est différent de la sélection d’habitats, 

qui réfère au choix des différents types de ressources en fonction de leur disponibilité (Garshelis, 

2000). L’utilisation de l’habitat par le loup varie dans l’année, au gré de la répartition saisonnière 

des proies et des activités de reproduction (Boitani, 2003). Au printemps, les loups fréquentent 

les tanières et les lieux de rassemblement pour la chasse (Peterson, 1977; Prescott et Richard, 

2013). Le loup se déplace le long des lacs et rivières en hiver et utilise les chemins forestiers en 

été dans le but de marquer son territoire, mais aussi pour la chasse (Whittington et al., 2011). 

Certains auteurs soutiennent que le loup oriente rarement sa sélection d’habitats vers des 

compositions forestières spécifiques (Mech et Boitani, 2003). Dans la forêt boréale québécoise, 

les loups sélectionnent les sites favorables à l’orignal, au cerf de Virginie et au castor (Castor 

canadensis), leurs principales proies, tant en hiver qu'en été (Tremblay et al., 2001; Lesmerises et 

al., 2012a). Dans les habitats dominés par l’orignal, les loups fréquentent les jeunes peuplements 

en régénération et les peuplements mixtes matures (Houle et al., 2010). La densité de loups varie 

sensiblement d’une région à l’autre et est positivement associée avec la disponibilité alimentaire 

et négativement associée aux conflits entre loups et humains (Boitani, 2003). Le loup peut 

toutefois développer une relative accoutumance aux activités humaines (Blanco et al., 2005). Les 

loups peuvent par exemple utiliser les secteurs à forte densité de structures anthropiques durant 

les périodes de faible achalandage (p. ex. hiver) (Houle et al., 2010). En Amérique du Nord, la 

densité de loups rapportée se situe généralement entre 0,3 et 4,3 loups/100 km2 alors qu’en 

Europe, la densité est habituellement de 1 à 3 loups/100 km2 (Boitani, 2003).   
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3.3- Causes du déclin du loup 

La croissance de la population mondiale contribue à réduire les espaces naturels utilisés par les 

animaux sauvages (Distefano, 2005; Messmer, 2009). La modification du paysage fait en sorte 

que les carnivores occupent des espaces naturels qui avoisinent les habitations et les fermes 

(Linnell et al., 2001). Dans les milieux naturels où la densité humaine dépasse 30-40 

habitants/km2, la présence des loups est faible (Boitani, 2003), notamment en raison de 

l'altération des habitats fauniques et de la prédation (Zimmermann et al., 2014).  

Les effets cumulatifs des activités anthropiques peuvent avoir une influence sur le 

comportement et la sélection de l’habitat par le loup (Houle et al., 2010). En effet, le loup utilise 

parfois les milieux altérés par les activités forestières à cause du rajeunissement de la végétation 

qui attire les ongulés (Mladenoff et Sickley, 1998; Kuzyk et al., 2004). Cependant, les activités 

forestières ne sont pas toujours bénéfiques à court terme pour le loup, qui semble être sensible à 

des pratiques sylvicoles telles que les coupes totales agglomérées (Labbé et al., 2013). Les loups 

évitent notamment les peuplements récoltés depuis moins de 5 ans (Lesmerises et al., 2012b). 

L'exploitation forestière à la périphérie des aires protégées peut compliquer les efforts de 

conservation parce que les effets de bordure peuvent augmenter le risque de disparition des 

animaux à grands domaines vitaux (Woodroffe et Ginsberg, 1998).  

La mortalité d’origine humaine est la principale cause d’extinction des populations de 

loups dans le monde (Fritts et Mech, 1981; Potvin, 1986; Mech et al., 2001; Callaghan, 2002), en 

plus d’occasionner l’abandon ou l’évitement des territoires (Fuller et al., 1992; Mech et Goyal, 

1993). Une densité de 3 chasseurs/km2 peut avoir un effet direct sur la dynamique d'une 

population de loups (Zlatanova et Popova, 2013). Dans plusieurs pays, notamment en Europe, la 

législation ne semble pas assez bien structurée pour encourager une conservation et une survie à 

long terme du loup (Boitani, 2003). Il manque parfois de coordination entre les structures 

étatiques quant à la gestion du loup. En France par exemple, il est difficile, en pratique, de gérer 

le loup lorsqu’il est protégé par le ministère de l’Environnement, chassé avec un permis délivré 

par l’Office national de la chasse, géré par le ministère de la Santé pour toutes les questions 

sanitaires (rage, etc.), et que les dommages qu’il occasionne sont indemnisés par le ministère de 

l’Agriculture (Boitani, 2003). Une législation favorable aux carnivores et son application efficace 

peuvent contribuer à l’augmentation des populations, même en milieu où la densité humaine est 

élevée (Linnell et al., 2001). L’augmentation des densités de proies (p. ex. orignaux) dans les 
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aires protégées attire les loups (Larivière et al., 2000). La mortalité des loups survient le plus 

souvent à la périphérie des aires protégées, où le prélèvement est parfois autorisé (Forbes et 

Theberge, 1996; Jolicoeur, 1998 ; Villemure et Masse, 2004). Par exemple, à la périphérie du 

Parc national de la Mauricie, la mortalité annuelle des loups était de 35,6 %, dont 32,8 %, 

attribuable au piégeage (Villemure, 2003). D’autres carnivores connaissent aussi une mortalité 

importante à la limite des aires protégées. C’est le cas par exemple de l’ours grizzly (Ursus 

arctos) et du cougar (Puma concolor) (Knight et Eberhardt, 1985; McLellan et al., 1999; 

Garshelis et Pelton, 1981; Samson et Huot, 1998; Sweanor et al., 2000).  

Les loups sont aussi victimes d’accidents routiers. Dans les aires protégées traversées par 

des routes, le risque de collision avec les loups est élevé (Fuller, 1989). Le réseau routier est une 

des perturbations les plus répandues dans les paysages (Trombulak et Frissell, 2000). Plusieurs 

études ayant utilisé la densité du réseau routier comme indice du dérangement humain ont conclu 

que les activités humaines associées aux routes peuvent affecter la survie et le comportement des 

loups (Potvin, 1986; Mech, 1989). Selon Jolicoeur (1999), le réseau routier constitue la troisième 

plus importante source de mortalité chez les loups de la Réserve faunique des Laurentides au 

Québec. La collision avec les véhicules cause ~52% de la mortalité du loup en Italie (Lovari et 

al., 2007). Au parc national de Banff en Alberta, 68% des mortalités connues de loups entre 1986 

et 1998 ont été causées par des accidents routiers (Percy et al., 1998). Le réseau routier, en plus 

d’occasionner des collisions, a un effet direct sur le comportement des animaux sauvages à cause 

de la fragmentation des habitats et l’accessibilité au territoire (Fahrig et Rytwinski, 2009; 

Benitez-Lopez et al., 2010). Les loups du Parc national de la Mauricie par exemple, évitaient les 

routes fortement fréquentées par les visiteurs durant la période d’ouverture du parc (Villemure, 

2003). Les routes peuvent agir comme des barrières aux déplacements des loups (Thurber et al., 

1994; Percy, 2003; Zlatanova et Popova, 2013). Toutefois, comme le soulignent Zimmermann et 

al. (2014), l'effet du réseau routier sur les loups est complexe et dépend du type de route, du 

temps, du comportement des animaux, de la reproduction et de l’échelle d'observation. Certaines 

routes secondaires et/ou chemins forestiers semblent bénéfiques pour les loups, qui les utilisent 

pour accéder aux habitats favorables (James et Stuart-Smith, 2000; Whittington et al., 2005, 

2011; Houle et al., 2010; Gurarie et al., 2011; Lesmerises et al., 2012b). Il semble tout de même 

que la densité des routes doive rester inférieure à un seuil d’environ 0,73 km/km2, sans quoi le 

statut du loup devient précaire (Mech et al., 1988; Rateaud et al., 2001).  
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4- Conflits humains-animaux sauvages 

Divers conflits sont répertoriés entre les populations locales et les animaux sauvages (Noss et al., 

1996; Distefano, 2005; Hockings et Humle, 2009). Les conflits surviennent lorsque les exigences 

et le comportement de la faune recoupent ceux des populations humaines (Madden, 2004). Les 

conflits sont devenus plus fréquents et plus graves au cours des dernières décennies en raison de 

la croissance de la population humaine, de l’urbanisation et de l'expansion des activités agricoles 

et industrielles qui, ensemble, ont conduit à une augmentation de l'empiétement des humains sur 

les zones qui étaient auparavant sauvages (Sillero-Zubiri et al., 2007; Thirgood et al., 2005). La 

survie et la conservation des espèces les plus exposées à ces conflits sont compromises dans 

plusieurs régions du monde (Ogada et al., 2003; Inskip et Zimmermann, 2009) puisque leur 

présence dans le milieu naturel constitue parfois une menace pour le bien-être des humains 

(Saberwal et al., 1994). Les conflits ont été à l’origine de l’élimination de beaucoup d’espèces de 

carnivores dans de nombreux pays malgré leur importance écosystémique (Berger, 2006). Les 

conflits tirent, entre autres, leur origine des attaques sur les personnes, de la prédation des 

animaux d’élevage, du gaspillage des récoltes, des accidents routiers, des maladies et de la 

concurrence pour les proies sauvages (Knight, 2000; Sillero Zubiri et al., 2007; Thirgood et al., 

2005; Anthony et Szabo, 2011).  

Le conflit entre les humains et la faune sauvage revêt des enjeux sociaux et 

environnementaux importants (Marchand, 2012). Sur le plan social, l’attaque des animaux 

domestiques impose des préjudices économiques aux éleveurs (Treves et Karanth, 2003; 

Patterson et al., 2004; Graham et al., 2005), par exemple en France où ces coûts se chiffrent en 

millions d’euros (Benhammou et Dangléan, 2009). La prédation du bétail par les grands 

carnivores est l’un des conflits les plus communs avec les communautés locales, et ce, partout sur 

la planète. Les carnivores sont souvent tués de manière préventive (Shahi, 1983; Distefano, 2005; 

Sillero-Zubiri et al., 2007; Thirgood et al., 2005). Dans les pays en développement, les dégâts sur 

les cultures ont des conséquences sur la sécurité financière et alimentaire vu l’absence d’un 

système d’accompagnement adéquat (Lamarque et al., 2010).   

4.1- Exemples de conflits 

En Afrique, de nombreuses communautés locales font les frais de leur coexistence avec la faune 

sauvage. Les éléphants (Loxodonta africana) sont responsables de la majorité des conflits tandis 
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que les lions (Panthera leo) causent plus de pertes aux éleveurs namibiens (O'Connell-Rodwell et 

al., 2000). Les conflits surgissent le plus souvent dans les villages qui bordent les aires protégées 

(Sekhar, 1998; Patterson et al., 2004). La distance de la lisière des aires protégées a un effet sur la 

quantité de dégâts sur les cultures (Naughton-Treves, 1998). Au nord du Cameroun par exemple, 

les dommages causés par les animaux sauvages sur les cultures et le bétail ont encouragé le 

braconnage à la périphérie du Parc national de Bénoué (Weladji et Tchamba, 2003). En Ouganda, 

le singe à queue rouge (Cercopithecus ascanius) a été à l’origine de conflits entre agriculteurs et 

gestionnaires du Parc national de Kibale, où 54% des terres qui bordent le parc sont cultivées. 

Les singes sortaient des limites du parc pour s’attaquer aux cultures des paysans.  

En Amérique du Nord, des incidents mettant en cause des loups agressifs sur des humains 

ont été rapportés (Mech, 1993). Il s'agissait généralement de cas de rage, de défense ou de loups 

familiers (McNay, 2002; Tennier, 2008). Au XXe siècle, une vingtaine d'attaques ont été 

répertoriées (Linnell et al., 2002; Hénault et Jolicoeur, 2003), par exemple en Colombie-

Britannique (2000), au Nunavut (1995, 1977), au Parc National Algonquin en Ontario (1987, 

1994, 1996 et 1998) et en Alaska (1942, 1943, 1945) (voir Linnell et al. (2002) pour plus de 

détails). D’autres attaques de carnivores ont aussi été rapportées en Amérique du Nord. Par 

exemple, entre 1890 et 2001, 17 attaques mortelles et 72 attaques non mortelles ont été attribuées 

au cougar et 71 personnes ont été tuées par des grizzlys (Linnell et al., 2002). Au Minnesota et 

dans l’Ouest canadien, les cas de déprédation d'animaux domestiques par le loup sont rares 

malgré les contacts fréquents (Fritts et al., 1992). Il en est de même au Québec, même si quelques 

rares incidents ont été rapportés (Henault et Jolicoeur, 2003). Plusieurs attaques de coyotes 

(Canis latrans), d’ours grizzly et d’ours noir (Ursus americanus) ont par ailleurs été rapportées 

au Canada et aux États-Unis (Woodroffe et al., 2005; White et Gehrt, 2009). La majorité des 

attaques impliquait des femelles en gestation.  

En Eurasie, les conflits entre humain et animaux sauvages sont aussi présents. Linnell et 

al. (2002) rapportent que 1843 attaques de loup sur des humains, dont 556 mortelles, sont 

survenues en Europe et en Asie au XXe siècle. La prédation des animaux domestiques par des 

carnivores comme le léopard des neiges (Uncia uncia) et le loup (Canis lupus chankus) cause des 

conflits qui entravent la conservation de ces espèces en Asie (Mishra, 1997). En 1995, 18% des 

animaux domestiques tués dans l’État de l'Himacha Pradesh en Inde l'ont été par le léopard des 

neiges (Mishra, 1997). L’augmentation des populations des carnivores en Europe inquiète les 
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éleveurs (Mech, 1995; Woodroffe , 2000). Par exemple, dans la région des Abruzzes en Italie, 

Cozzas et al. (1996) ont rapporté que 94% des animaux d’élevage tués l'ont été par des loups. En 

France, depuis le retour du loup au début des années 1990, le nombre d’attaques sur les troupeaux 

n’a cessé d’augmenter (Molnar, 2011). Les attaques du loup et de l’ours brun sur les petits 

ruminants et les bovins font aussi l’objet de conflits en Slovaquie, en Grèce, en Espagne et dans 

d’autres pays d’Europe. De nombreux carnivores ont été persécutés pour leur rôle en tant que 

prédateurs d’animaux domestiques (Sillero-Zubiri et Switzer, 2004). Plusieurs pays européens 

ont eu à adopter des politiques visant à réduire les espèces prédatrices pour protéger le bétail et la 

volaille, et aussi pour promouvoir la sécurité humaine et favoriser les espèces de gibier (Reynolds 

et Tapper, 1996).  

4.2- Solutions à la gestion des conflits 

La gestion des conflits entre l’homme et la faune sauvage est indispensable pour soutenir le défi 

de conservation de la biodiversité à la périphérie des aires protégées (Madden, 2004; Newmark et 

al., 1994, Treves, 2009). À cette fin, il convient d’appliquer des stratégies d'atténuation à court 

terme, accompagnées de mesures de prévention à long terme. Des solutions ont été proposées 

pour rehausser la tolérance des communautés locales envers les grands carnivores, dont le loup. 

Les solutions s’adaptent généralement à la réalité de la région où les conflits existent et leurs 

succès dépendent non seulement du contexte socioculturel et économique, mais aussi du type de 

prédateur impliqué (Breitenmoser et al., 2005; Distefano, 2005). 

4.2.1- Méthodes de contrôle des prédateurs 

La manière traditionnelle de régler les conflits avec les prédateurs est d'éliminer la menace en 

tuant les animaux (Treves et Naughton-Treves, 2005). Cette approche de contrôle des prédateurs 

a été l'épine dorsale de la gestion des grands carnivores et connaît de nos jours une opposition 

farouche de la part de l’opinion publique et des biologistes (Gittleman et al., 2001; Woodroffe et 

al., 2005). Diverses méthodes ont été utilisées dans le passé pour mitiger les conflits. Au Canada 

par exemple, les autorités avaient mis en place des primes incitatives au piégeage pour éliminer 

les loups (Hénault et Jolicoeur, 2003). L’abattage est une autre méthode largement utilisée pour 

contrôler les populations de carnivores (Reynolds et Tapper 1996). La chasse sportive, si elle est 

bien gérée, peut maintenir les populations à un niveau de densité souhaitée, en plus d’apporter 

des revenus aux communautés locales ou aux autorités (Treves et Karanth, 2003). Pendant 
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longtemps, l’empoisonnement a été une méthode pratiquée dans certaines régions afin d'éradiquer 

les carnivores (Sillero-Zubiri et al., 2004), dont le dingo (Canis lupus dingo) en Australie et le 

loup en Europe et en Amérique du Nord (Gunson, 1992; Allen et Sparkes, 2001; Hénault et 

Jolicoeur, 2003). Le retrait sélectif a été aussi une méthode utilisée pour éliminer les espèces 

sauvages nuisibles. Le retrait sélectif consiste à repérer et tuer les individus problématiques qui 

s’attaquent au bétail (Treves et Naughton-Treves, 2005). Même si cette méthode reste radicale, 

elle a moins d’impact puisqu’un nombre moindre d’individus est éliminé (Treves et Karanth, 

2003; Treves et Naughton-Treves, 2005). Une des principales contraintes de cette méthode est 

qu’il est parfois difficile d’identifier les individus fautifs. Comme alternative, un collier 

empoisonné (p. ex. au fluoroacétate de sodium) peut être fixé au cou des animaux domestiques. 

Le principe est basé sur le fait que le prédateur en affligeant des morsures à l’animal domestique 

pour le neutraliser perceront en même temps le collier et avalera le poison. Cette méthode a été 

utilisée en Californie pour réduire les pertes d'agneaux causées par les attaques des coyotes 

(Timm et Connolly, 2001). Les colliers empoisonnés peuvent être efficaces, car ils ne ciblent que 

les individus responsables de la mort du bétail (Burns et al., 1996). Toutefois, cette méthode peut 

ne pas être rentable dans les régions où la prédation est occasionnelle (Linnell et al., 1999). En 

outre, il serait très onéreux d’équiper la plupart des troupeaux de colliers empoisonnés. 

L’utilisation du fluoroacétate de sodium comme poison pose aussi d’autres problèmes puisque les 

colliers peuvent accidentellement tomber et entrer en contact avec d'autres animaux (Sillero-

Zubiri et Switzer, 2004). 

4.2.2- Méthodes préventives  

Les méthodes préventives sont des alternatives à l’élimination des animaux et permettent d'éviter 

les conséquences sur l’équilibre des écosystèmes (Linnell et al., 1997). Les méthodes préventives 

ont pour objectif d’éviter les conflits en réduisant les occasions de rencontre entre les animaux 

domestiques et les prédateurs (Distefano, 2005). Dans certaines régions, les autorités signent des 

contrats avec les éleveurs pour les inciter à tolérer les prédateurs. Les coûts supplémentaires des 

mesures d'évitement des conflits sont parfois pris en charge par les autorités gouvernementales et 

régionales afin d’encourager l’adhésion des éleveurs.  

La pose de barrières est une mesure préventive qui permet d’éviter les contacts entre les 

animaux domestiques et les prédateurs (Distefano, 2005). Les barrières biologiques (p. ex. haies 

de végétaux à épines) sont des solutions intéressantes, puisque peu onéreuses. Certaines barrières 
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sont équipées de systèmes d’effarouchement visuels et acoustiques utilisés comme mesures de 

protection dissuasive. La ligne de Fladry, qui consiste en une corde à laquelle pendent des 

drapeaux qui bougent sous l'effet du vent, est une technique traditionnelle qui a permis de réduire 

la prédation du loup sur le bétail en Europe, même si son efficacité semble être de courte durée 

(Musiani et Visalberghi, 2001; Musiani et al., 2003). Dans les pays développés, les clôtures 

électriques constituent une solution intéressante puisqu’elles sont efficaces contre plusieurs 

espèces de prédateurs (Garde, 2002; Distefano, 2005; Wam et al., 2004). Les bergers utilisent 

parfois des clôtures électriques mobiles pour regrouper le bétail durant la nuit (Marucco, 2010). 

Cependant, en plus d’être coûteuses, les clôtures électriques peuvent être dangereuses pour 

d’autres animaux sauvages non ciblés par la mesure (Hayward et Kerley, 2009).  

Le gardiennage est une aide gouvernementale à l’emploi d’un berger et/ou d’un aide-

berger pour la surveillance du troupeau. En Italie par exemple, on encourage les éleveurs 

disposant de petits troupeaux à regrouper leur bétail pour absorber les frais d’emploi d’un berger 

(Molnar, 2012). La surveillance des troupeaux par des bergers et des aides-bergers est une 

méthode répandue en Afrique, où la prédation du bétail reste importante et où les mesures de 

compensation sont souvent inexistantes (Ogada et al., 2003). Les bergers sont de plus en plus 

accompagnés de chiens de protection pour prévenir les attaques de prédateurs (Treves et Karanth, 

2003, Molnar, 2012). En Italie, les chiens de protection sont fournis gratuitement aux éleveurs 

(Poulle et al., 1999; Molnar, 2011, 2012). Les chiens de protection sont utilisés de jour comme de 

nuit pour prévenir les attaques des troupeaux (Ginsberg et Macdonald, 1990).  

Dans les zones d’élevage extensif, le zonage est un scénario expérimenté pour réduire les 

risques de conflits. Le zonage est une méthode largement utilisée en biologie de la conservation 

pour la création des aires protégées. La méthode de zonage consiste en une réglementation sur 

l’utilisation spatiale du territoire, ce qui permet d’éviter le chevauchement entre les espaces de 

pâturage et les domaines vitaux des prédateurs (Linnell et al., 2005). Un système de zonage 

comprend des zones noyaux, des zones tampons et des couloirs de connexion (Boitani, 2003). 

Chaque partie du système de zonage est sujette à une réglementation qui lui est propre. Par 

exemple dans les zones attribuées aux animaux sauvages (noyaux), un suivi strict de la densité de 

la population est appliqué en retirant de la zone les animaux problématiques. Dans les milieux 

d’élevage, la mise en place de parcours du bétail permet d’éviter la rencontre entre le bétail et les 

prédateurs naturels. Toutefois, l’efficacité du zonage passe inéluctablement par une surveillance 
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du bétail par des bergers pour éviter que les animaux domestiques égarés ne se retrouvent dans un 

milieu de prédateurs.  

Différentes méthodes dissuasives (primaires et secondaires) sont aussi utilisées pour faire 

face à des cas de prédation. Les méthodes répulsives primaires comprennent les stimuli 

chimiques, visuels ou auditifs irritants pour l’animal (Shivik et al., 2003). Une des limites des 

méthodes dissuasives primaires est le conditionnement du prédateur qui finit par s’habituer et ne 

plus être effrayé (Shivik et al., 2003). Quant aux méthodes dissuasives secondaires (thérapies par 

aversion), elles ont pour but d’éloigner les prédateurs des zones d’élevage. L’utilisation de 

décharges électriques semble être une technique efficace contre les coyotes et les loups (Shivik et 

al., 2002, 2003).  

La délocalisation ou translocation est aussi une méthode préventive qui permet d’éloigner 

les prédateurs des milieux où ils seraient susceptibles de s’attaquer aux troupeaux (Linnell et al., 

1997). Les animaux sont alors capturés et transportés dans une zone où la concentration 

d’animaux domestiques est faible (Linnell et al., 1997). Le transport de l’animal peut toutefois 

être coûteux et engendrer un stress. De plus, il n’y a aucune garantie que l’animal se départira de 

son comportement. Une étude de Bradley et al. (2005) sur la translocation de 88 loups suivis par 

radiotélémétrie a révélé que plus d’un quart avaient toujours le même comportement de prédation 

sur le bétail dans leurs nouveaux milieux naturels. Par ailleurs, le taux de survie semble faible au 

regard du stress de la capture ou de l’état du nouvel environnement (Linnell et al., 1997; Bradley 

et al., 2005). Toutefois, la translocation reste une méthode appréciée par le grand public (Treves 

et Karanth, 2003). Pour éviter le stress, des méthodes biologiques comme le contrôle de la 

fécondité sont de plus en plus utilisées. Le contrôle de la fécondité des prédateurs est une 

méthode qui consiste à utiliser des moyens immunocontraceptifs et chimio-stérilisants pour 

contrôler la reproduction des prédateurs (Newsome, 1995). 

La création de zones tampons est courante dans certaines régions. Les zones tampons sont 

des espaces situés entre les aires protégées et les zones agricoles et d’occupation humaine et ont 

pour objectif de décourager les animaux sauvages de traverser les limites de leur milieu naturel 

(Hockings et Humle, 2009). Dans son sens large, une zone tampon est une zone où l’utilisation et 

la gestion des terres sont conçues de manière à réduire ou à prévenir les conflits humains/faune 

sauvage. Les zones tampons peuvent être utilisées à des fins économiques. Par exemple au 

Rwanda et en Ouganda, les plantations de thé qui bordent la limite des parcs nationaux 
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constituent des barrières efficaces contre les chimpanzés (Hockings et Humle, 2009). Il est 

important de veiller à ce que les cultures expérimentées au niveau des zones tampons ne 

contiennent pas des plantes qui attirent la faune sauvage. 

4.2.3- Méthodes incitatives à la tolérance des prédateurs 

L’incitation à la tolérance des prédateurs est une approche qui vise à changer la perception et le 

comportement des humains vis-à-vis des prédateurs en encourageant la coexistence. L’efficacité 

des méthodes d’incitation passe par une collaboration de toutes les parties prenantes (p. ex. : 

éleveurs, gestionnaires de la faune, chasseurs, environnementalistes, grand public). Des avantages 

économiques tels que le tourisme et l’artisanat peuvent être tirés de la coexistence avec les 

animaux sauvages. Ainsi, des solutions ont été élaborées, dont certaines sont bien accueillies par 

les éleveurs et les agriculteurs (Distefano, 2005; Woodroffe et al., 2005).  

Les programmes de compensation sont des indemnisations octroyées aux éleveurs qui ont 

subi des pertes de bétail suite à la prédation par les animaux sauvages (Nyhus et al., 2005). Des 

contrats sont alors signés avec les éleveurs relatifs à la protection des troupeaux contre les 

attaques. L’application des mesures de protection en France est assujettie à une analyse de la 

vulnérabilité du troupeau à la prédation. Pour encourager le maintien et le développement du 

pastoralisme, un soutien financier est fourni pour la remise en état des infrastructures pastorales 

et la protection des troupeaux (Marboutin et Duchamp, 2005). Lors d’attaques des troupeaux par 

les loups, les agriculteurs sont indemnisés après la réalisation systématique de constats de 

dommages par des agents assermentés. En Italie, le gouvernement local compense 100% de la 

valeur du bétail tué par les loups, les ours et même les chiens sauvages (Cozza et al., 1996). En 

cas de prédation du bétail, un agent gouvernemental évalue la responsabilité du prédateur sur la 

mort de l’animal domestique (Nyhus et al., 2005). Au Québec, il n’existe pas de programme de 

compensation financière pour soutenir les éleveurs qui ont subi des pertes d’animaux par la 

prédation. Toutefois, les biologistes et les gestionnaires des aires protégées proposent plutôt 

l'adoption de pratiques préventives dans les régions où le loup ou le coyote sont présents 

(Ministère de l’Environnement et de la Faune, 1997; Hénault et Jolicoeur, 2003). Dans le nord-

ouest américain (Montana, Wyoming et Idaho), l’acceptation sociale du loup reste encore faible 

en milieu rural à cause de la prédation sur le bétail (Naughton-Treves et al., 2003). Les autorités 

encouragent les éleveurs à rapporter la mort d’un animal domestique tué par le loup à 

l’organisation fédérale Wildlife Damage Management qui procède à des enquêtes afin de vérifier 
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si un loup est bien en cause (Niemeyer et al., 1994). Lorsque la responsabilité du loup est 

confirmée, une compensation est attribuée à l’éleveur suivant le prix du marché des animaux 

d’élevage (Treves et al., 2002). Le système de compensation vise à renforcer la tolérance des 

fermiers envers les loups. Selon l’organisation privée Defenders of Wildlife (2010), un montant 

total de 1 368 043 $ US a été attribué en compensation aux éleveurs victimes de la prédation du 

bétail par les loups entre 1987 et 2009 aux États-Unis. Pour contourner les difficultés inhérentes à 

l’indemnisation (p. ex. transparence, corruption, revendications), des régimes d'assurance 

communautaires sont encouragés pour soutenir les producteurs (Distefano, 2005). Une autre 

alternative à l’indemnisation est la méthode des primes de prévention des attaques de prédateurs 

sur le bétail, une approche qui incite à de bonnes pratiques d'élevage (Sillero-Zubiri et al., 2004).  
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Synthèse des solutions aux conflits entre humains et faune sauvage 

Catégorie Solutions Considérations 

Méthodes de 
contrôle des 
prédateurs 

- abattage (chasse, 
piégeage) 

- retrait sélectif 
- empoisonnement 

- contribuent à l’extinction des 
prédateurs 

- demandent de l’expérience 
- parfois dangereuses et coûteuses 

Méthodes de 
prévention des 
conflits   

- barrières 
- ligne de Fladry 
- bergers et aides-bergers 
- chiens de protection 
- délocalisation 
- contrôle de la fécondité 
- zonage et zone tampon 

- nécessitent de l'entretien 
- coûteuses  
- zonage nécessite une concertation 

avec les parties prenantes 
- éviter les cultures qui attirent les 

animaux dans les zones tampons 
 

Méthodes 
d’incitation à la 
tolérance des 
prédateurs 

- indemnisation 
- primes de protection 
- régime d’assurance 
- sensibilisation/éducation 

- parfois coûteuses 
- contestations, incertitude  
- continuité 

5- Plans de gestion et de conservation du loup 

Les plans de gestion sont des outils qui servent à identifier les problèmes prioritaires de gestion 

des animaux sauvages tout en permettant de définir des solutions nécessaires à leur résolution. 

Pour ce faire, les plans de gestion établissent une série de priorités hiérarchisées et proposent des 

stratégies nécessaires pour réaliser les objectifs de conservation souhaités. Plusieurs espèces 

controversées, en voie de disparition, ou d’intérêt socio-économique et culturel font l’objet de 

plans de gestion. Les carnivores, par exemple, dont la cohabitation avec les humains n’est pas 

toujours paisible à la périphérie des aires protégées, font souvent l’objet de plans de gestion 

(Poinsot, 2010). Les grands carnivores méritent une attention particulière parce qu’ils sont 

sensibles aux effets de la fragmentation de l’habitat (Woodroffe et Ginsberg 1998; Gittleman et 

al., 2001). Les plans de gestion du loup encouragent le maintien et le rétablissement du loup en 

tant que partie intégrante des écosystèmes, en coexistence avec les humains (Boitani, 2003). 

5.1- Exemples de plans de gestion du loup 

En France, le retour du loup a encouragé la mise en place, dès 1993, de plans de gestion destinés 

au suivi de l’espèce et à la prévention des attaques sur le bétail (Duchamp et al., 2003). Le plan 

de gestion du loup, révisé périodiquement, manifeste l’engagement de l’État à mettre en place des 
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solutions concertées pour concilier le maintien de la présence du loup et la poursuite des activités 

agrosylvopastorales (Molnar, 2011). Différentes parties concernées par la présence du loup en 

France sont réunies au sein d’une instance de concertation appelée le « Groupe national loup 

(GNL) » pour établir le plan de gestion du loup. Le groupe de travail est composé de 

représentants de services de l’État et d’établissements publics, d’experts techniques, d’élus 

locaux, de représentants de la profession agricole, du monde cynégétique et d’associations de 

protection de la nature. Il a la mission de suivre l’élaboration et l’exécution des plans d’action 

nationaux pour la gestion du loup. La réalisation des plans de gestion du loup consiste à recueillir 

des données scientifiques sur la biologie du loup (p. ex. indice de présence, habitats, proies), à 

cartographier de façon permanente les observations de loups, à étudier les risques de prédation 

sur le bétail, et à mettre en place des mesures de prévention et de protection. Entre 2008 et 2012, 

les objectifs du plan de gestion du loup étaient 1) d’accompagner l’expansion naturelle du loup 

au-delà des Alpes par l’extension du réseau de suivi scientifique, 2) de mettre en place une 

gestion adaptative du loup en facilitant la mise en œuvre de mesures de protection du cheptel, 3) 

de renforcer la concertation et la consultation des différents partenaires de l’État sur le loup ainsi 

que la coopération transfrontalière pour une gestion harmonisée du loup. L’évaluation du plan 

d’action loup 2008-2012 a permis de constater une progression géographique (présence avérée ou 

occasionnelle du loup dans 456 communes en 2011 contre 319 communes en 2008) et 

démographique (~ 250 individus en 2012 contre 194 en 2008). Le nombre d’attaques sur les 

troupeaux a évolué de 736 attaques indemnisées en 2008 (0,79 M€) à 1414 en 2011 (1,55 M€). 

L'augmentation corrélée du nombre de victimes et des crédits alloués à la protection des 

troupeaux a suscité des questions, notamment des éleveurs, mais également des associations de 

protection de la nature sur l'efficacité des moyens de protection. Toutefois, l’évaluation de 

l'efficacité des moyens de protection entre 2008 et 2012 dans le département de l'Isère a conclu à 

une relative stabilisation du nombre d’attaques dans les zones de présence permanente. Les 

mesures de protection utilisées jusqu'à présent sont ainsi jugées pertinentes pour soutenir 

l’accompagnement de l’activité de l’élevage et réduire la prédation du bétail. Un nouveau plan 

national du loup (2013-2017) est actuellement en vigueur et est basé sur une gestion adaptative 

du loup avec l'ensemble des acteurs concernés (Linnell et al., 2008). Tout en restant compatible 

avec le principe de protection stricte de l'espèce, le plan 2013-2017 vise la réduction de la 

prédation sur le bétail. Pour optimiser l’application des mesures de protection, le plan préconise 
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la réalisation d’analyses de vulnérabilité à l’échelle du troupeau et du territoire afin de réduire les 

coûts à engager. Le plan compte plusieurs mesures pour améliorer le dispositif général de gestion 

du loup (p. ex. simplification du formulaire de constat de dommages et révision du barème 

d’indemnisation, formation des bergers et des éleveurs et sécurisation de l’usage des chiens de 

protection des troupeaux). 

 La situation du loup en Italie est souvent invoquée par les défenseurs de l'espèce pour 

souligner que, malgré la présence de plus de 800 loups sur son territoire, la cohabitation avec 

l’élevage semble généralement plus facile que dans les autres pays européens (Lefebvre et 

Monnier, 2012). Le mode d’élevage par petits troupeaux est l’un des facteurs qui facilitent la 

tolérance au loup et la cohabitation. Dans plusieurs localités en Italie, la présence des grands 

prédateurs est perçue comme un indicateur de la santé de l’environnement en plus de contribuer à 

l’essor de l’économie locale par le tourisme et l’artisanat (Molnar, 2012). Pour rehausser 

l’acceptabilité sociale du loup dans le milieu naturel, le gouvernement a mis en place en 2002 un 

plan d’action national pour la conservation du loup (Genovesi, 2002). À ce jour, aucune révision 

de ce plan n’a été rendue publique (Molnar, 2012). L’élaboration du plan est basée sur des 

connaissances scientifiques sur le loup et, pour les sujets sur lesquels il n’existe pas de données 

suffisantes, sur l'opinion d'experts italiens et de la population locale à la suite de séances de 

consultation sous la coordination d’un groupe de travail pour la conservation du loup. Le plan a 

pour but de maintenir et de rétablir, en coexistence avec les humains, des populations viables de 

loups. Pour ce faire, divers objectifs principaux ont été retenus avec la mention priorité élevée ou 

moyenne. Chaque objectif principal comprend des objectifs spécifiques, les réalisations prévues 

et les organes chargés de la mise en œuvre ainsi que les coûts prévisionnels des interventions. 

L’atténuation des principales menaces directes à la conservation du loup est un des objectifs 

généraux à priorité élevée. L’un des objectifs spécifiques rattachés à cet objectif général est la 

promotion d’une approche organisée et cohérente en matière de prévention des dommages, de 

leur évaluation sur le terrain ainsi que de leur indemnisation. Les activités retenues pour y arriver 

consistent à la tenue de réunions avec les autorités des aires protégées et l’administration 

régionale afin de discuter des principes généraux du plan d’action et des possibilités de révision 

de la réglementation en matière de prévention et d’indemnisation des dommages. Les acteurs 

concernés sont le Ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire, les autorités 

responsables des aires protégées et l’administration régionale. Un exemple d'objectif général à 
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priorité moyenne est l’optimisation de l’efficacité des actions de conservation. De façon 

spécifique, le zonage a été retenu comme une des mesures de conservation du loup. Les 

réalisations programmées concernent la cartographie des zones de répartition et de la connectivité 

fonctionnelle des habitats du loup et la mise en place de zones tampons. Le Parc national des 

Abruzzes, par exemple, est entouré d’une zone tampon d’environ 76 000 ha où, des mesures sont 

appliquées pour réduire la mobilité motorisée, le développement industriel et l’exploitation des 

ressources. Les acteurs impliqués dans les efforts de gestion du loup sont le Ministère de 

l’Environnement et de la Protection du Territoire et les Instituts de recherche. En Italie, le soutien 

aux acteurs du milieu agricole et pastoral est assuré par les autorités régionales (Molnar, 2012). À 

cette fin, il existe des plans régionaux de gestion du loup dans les régions où le loup est présent 

(p. ex. Piémont).  

 En Ontario (Canada), le gouvernement s’est engagé à améliorer la gestion du loup dans les 

espaces naturels en mettant en place une stratégie pour la conservation du loup qui vise 1) à 

pérenniser les populations de loups dans le respect de l’environnement, 2) à prévoir les avantages 

sociaux, économiques et culturels associés aux populations viables de loups sur le plan 

écologique, 3) à sensibiliser davantage le public et élargir sa compréhension sur le rôle des loups 

dans les écosystèmes naturels afin de promouvoir sa protection. Différentes stratégies sont 

préconisées pour atteindre les objectifs de conservation du loup en Ontario, parmi lesquelles 

figurent la mise en place de politiques et législations favorables à la conservation du loup, le suivi 

de la dynamique de la population, la gestion de l’habitat et l’évaluation du rôle des aires 

protégées. La récolte du loup est autorisée afin de maintenir les avantages sociaux, culturels et 

économiques associés aux loups. Toutefois, il est prévu de fixer des niveaux de capture durables 

et d'évaluer la nécessité d’instaurer un système d’attribution de quotas incluant tous les groupes 

d’utilisateurs (p. ex. autochtones, trappeurs, chasseurs résidants et non résidants). Le plan de 

conservation du loup en Ontario envisage d’améliorer les connaissances des chasseurs, des 

trappeurs et des propriétaires fonciers sur leur rôle dans la protection du loup, informer le public 

de la valeur du loup dans l’écosystème et éduquer les écoliers, les touristes et les utilisateurs de la 

forêt sur les possibilités d’observation des loups et sur les programmes d’interprétation offerts 

dans la province. Des partenariats ont été établis avec les Premières nations, l’industrie du 

tourisme, les universités et les organismes de conservation afin de diffuser l’information. 
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5.2- Plans de gestion des loups familiers 

Un loup familier est un animal qui a perdu sa peur des humains suite à des rencontres 

consécutives sans conséquence (Mcnay, 2002, Parc national de Yellowstone, 2003). La 

familiarisation des loups avec les humains est un prérequis aux agressions et le conditionnement 

avec la nourriture est généralement le facteur principal du rapprochement (Mcnay, 2002). Pour 

éradiquer les attaques du loup sur les humains, plusieurs initiatives ont été entreprises dans les 

lieux d’attraction naturelle ayant enregistré des cas d’agression ou de tentative d’agression. Ces 

initiatives présentent des similitudes dans plusieurs aires protégées, notamment au Canada et aux 

États-Unis. Le Parc provincial Algonquin (Ontario) a connu 5 attaques de loups sur des enfants 

entre 1987 et 1998. Pour parer à toute agression des visiteurs par les loups, le parc mise sur la 

sensibilisation. En cas d’apparitions successives d’un loup intrépide pendant plus de 5 jours, des 

méthodes de conditionnement négatif sont utilisées pour apeurer et éloigner l’animal. Le 

conditionnement négatif est basé sur l’usage de coquilles explosives, des balles de caoutchouc, de 

poivre de Cayenne et de lance-pierres. En cas d'absence de résultats, l'animal est abattu (Parc 

provincial Algonquin, 2008). Le Parc national de Yellowstone (Wyoming) a mis en place en 

2003 un plan de gestion des loups familiers pour prévenir les attaques. L’approche du parc est 

basée sur deux stratégies, à savoir l’éducation du public sur le comportement approprié à prendre 

en cas de rencontre d'un loup et la recherche sur le comportement des loups familiers afin de 

prévenir les attaques. La mise à mort est aussi prévue lorsqu'un loup familier ne répond pas au 

conditionnement négatif. Le Parc national du Mont-Tremblant (Québec) a connu trois épisodes 

de loups familiers entre 1993 et 2006. Pour prévenir les cas d’attaques sur les humains, le parc a 

élaboré des lignes directrices pour la prévention et la gestion des loups familiers (Tennier, 2008). 

Le parc compte sur des mesures préventives, c'est-à-dire l’éducation des visiteurs et le suivi 

régulier des loups. La sensibilisation se fait avec des dépliants, des panneaux et par les gardes de 

protection de la nature. Les loups familiers sont marqués et apeurés par des gestes, des cris, des 

pierres et des pulvérisateurs de capsaïcine (1%). L’utilisation de lignes de Fladry est envisagée 

autour des campings.  

5.3- Conservation du loup 

Le loup est une espèce gérée par différentes conventions et lois, notamment à l’échelle 

internationale (p. ex. Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu 
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naturel, 1979; Convention Internationale sur le Commerce des Espèces en Danger, CITES, 1973) 

(Trouwborst, 2010; Mech et Boitani, 2010; Linnell et Boitani, 2011). Plusieurs pays se sont 

engagés à assurer la viabilité du loup dans les milieux naturels. Par exemple, en France, le loup 

est mentionné sur la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national par arrêté 

ministériel en date du 23 avril 2007 et dans le code de l’environnement (articles : L.411-1, L.411-

2 et L. R.411-1 à R.411-5). Au Québec, c’est la Société de la faune et des parcs du Québec qui est 

responsable de la gestion et de l’exploitation des espèces par la chasse, pêche et piégeage. La 

gestion est effectuée selon les règles liées à l’exploitation de chacune des espèces et est régie par 

la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1). La chasse et le 

piégeage du loup sont autorisés au Québec dans des endroits désignés appelés unités de gestion 

des animaux à fourrure (UGAF) qui tiennent compte de la répartition de l’espèce dans la 

province. Il est défendu de prélever le loup dans les parcs nationaux et dans les réserves 

écologiques et fauniques (Hénault et Jolicoeur, 2003). Pour prélever un loup, il est obligatoire de 

détenir un permis de chasse ou de piégeage et d'avoir suivi une formation. Tout abattage de loup 

doit être déclaré aux autorités compétentes à des fins d’enregistrement. La période de chasse et 

piégeage du loup s’étend d’octobre à mars et aucune limite de prises n’est actuellement en 

vigueur au Québec (Hénault et Jolicoeur, 2003). Le prélèvement du loup dans les territoires 

couverts par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et par la Convention du Nord-

est québécois est exclusivement réservé aux communautés autochtones. En Ontario, la loi sur la 

protection du poisson et de la faune décrit les outils réglementaires de conservation des loups et 

de gestion des activités de chasse et de piégeage (Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 

2005).   
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6- Conclusion 

Les aires protégées sont indispensables au maintien des populations de grands carnivores, 

particulièrement dans les territoires fortement anthropisés (Molnar, 2012). Elles jouent un rôle 

écologique important en servant de refuge aux animaux sauvages, en plus d'offrir un cadre 

récréatif au grand public. Cependant, la plupart des aires protégées, de par leur faible taille, ne 

peuvent pas assurer la protection intégrale de toutes les espèces sauvages, surtout celles à grands 

domaines vitaux. Les activités anthropiques pratiquées à la périphérie des aires protégées sont à 

l’origine de conflits entre humains et loups. Les causes des conflits découlent notamment de la 

prédation sur le bétail, des ravages aux cultures, des attaques sur les humains et de la 

transmission de maladies. L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (2005) 

recommande de renforcer les capacités des gestionnaires des aires protégées, des communautés, 

et des autres acteurs à prévenir et atténuer les conflits humains-animaux sauvages.  

Au Québec, le piégeage, les accidents routiers et la chasse constituent les principales 

causes de mortalité de loups. La sensibilisation sur le rôle des loups dans l’équilibre des 

écosystèmes naturels peut encourager la tolérance de l’espèce. Des solutions ont été mises en 

œuvre pour résoudre ou éradiquer les conflits entre humains et faune sauvage, incluant les 

méthodes de contrôle (p. ex. abattage, empoisonnement), les méthodes de prévention (p. ex. 

barrières, zonage, chiens de protection, gardiennage) et les méthodes d’incitation à la tolérance 

(p. ex. assurance du bétail et de la production, indemnisations, primes, sensibilisation). Les 

solutions de contrôle ne font plus l’unanimité et sont de plus en plus décriées, en dépit de leur 

efficacité. L’élimination heurte la sensibilité et peut avoir des conséquences sur l’équilibre 

écosystémique. Les méthodes préventives couplées aux méthodes incitatives semblent constituer 

la meilleure avenue aux yeux des biologistes de la conservation et du grand public puisqu’elles 

permettent de réduire le nombre d’événements de prédation tout en rehaussant la tolérance des 

communautés locales à l’égard de la grande faune, notamment en leur fournissant des revenus qui 

compensent les pertes.  

La mise en place de programmes de gestion et de conversation des animaux sauvages qui 

impliquent toutes les parties prenantes (p. ex. communautés locales, gestionnaires de la nature, 

autorités gouvernementales, chercheurs) est nécessaire. Le loup fait l’objet de plans de gestion et 

de conservation dans plusieurs pays. L’objectif de ces plans est la réduction des conflits et le 

maintien de l’espèce dans l'environnement. Il apparaît donc que la mise en place d’une structure 
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de concertation entre les parties concernées par la problématique de gestion du loup en périphérie 

du parc national d’Aiguebelle (gestionnaires du parc et de la faune, chasseurs, piégeurs et 

éleveurs) pourrait contribuer à minimiser les conflits liés à la gestion de cette espèce en Abitibi-

Témiscamingue. 
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