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La nuit, certains chiens de
berger jouent avec les loups

Ils savent qu’une blessure à la
patte peut les condamner.»
Les biologistes ont encore découvert que les chiens ont une
garde nocturne bien relâchée.
«La nuit, ils ne campent pas à
côté du troupeau pour scruter
l’obscurité, comme on pourrait
l’imaginer. Ils dorment ou se reposent. Ils sont généralement
alertés par le changement de
tintement des sonnailles des
brebis quand le loup commence
son attaque.»

GARDIENS Des
caméras sur les
alpages ont permis des
découvertes sur les
animaux qui s’y
croisent.

«Le loup est
l’ancêtre
du chien,
et on voit bien
que les deux
espèces ont gardé
une connexion»
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Les observations nocturnes des
troupeaux sur les alpages avec
des caméras thermiques ont révélé des images stupéfiantes,
même pour des biologistes expérimentés. En filmant des interactions entre troupeaux,
loups et chiens de protection
avec du matériel militaire, le
biologiste suisse Jean-Marc Landry a vu des chiens et des loups
jouer ensemble ou se partager
des carcasses. Et même des
moutons qui alertent leurs
chiens de garde profondément
endormis quand les prédateurs
approchent.
«La technologie infrarouge
nous a permis d’accéder au
monde de la nuit, et nous avons
découvert des scènes incroyables», raconte Jean-Marc
Landry, qui vient de publier une
étude sur le sujet. Un travail qui

Le patou ou chien de montagne des Pyrénées est souvent utilisé pour protéger les troupeaux de mouton.

s’appuie sur 3300 heures d’observations de troupeaux fréquemment attaqués. Durant six
années, l’équipe a enregistré
une série de 476 épisodes (dont
175 interactions) montrant des
loups en présence de chiens de
protection, ce qui apporte un
éclairage inédit sur ces face-àface nocturnes.
Si les chiens protègent les
troupeaux un peu partout dans

le monde contre des prédateurs
tels que les félins, les ours, les
coyotes et même les babouins,
la rencontre avec Ysengrin n’a
pas d’égal. «Le loup est l’ancêtre
du chien, et on voit bien que les
deux espèces ont gardé une
connexion. Elles fonctionnent
de la même manière, elles sont
capables d’interagir de façon
bien plus complexe qu’avec les
autres prédateurs, parce qu’elles

parlent le même langage», explique Jean-Marc Landry.
Malgré cette parenté, les
chiens réagissent le plus souvent agressivement à l’approche
des loups. «On le pensait mais
ça n’avait jamais été démontré.
C’est vrai dans 66% des cas,
même si ces face-à-face se traduisent rarement par la mort
d’un protagoniste. Ils se jaugent,
et les loups font très attention.
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Les images les plus surprenantes viennent des moments
où les deux protagonistes se tolèrent. «Nous avons vu une
scène où un chien court après
un loup qui finalement s’arrête,
laissant le chien dans l’embarras. Le loup lui présente alors
des comportements d’invitation
au jeu et le chien lui répond positivement. Cette scène a duré
quelques minutes avant que le
loup ne s’éloigne.»
Les biologistes ont encore observé que, sur les alpages, les
loups ne s’intéressent pas nécessairement aux troupeaux. «Ils

peuvent évoluer à proximité, à
moins de 100 mètres, sans leur
accorder la moindre attention.
Nous avons également découvert que les loups et les troupeaux partagent les mêmes territoires, ce qui est confirmé par
des images récoltées dans le Jura vaudois, mais avec des bovins.
On y voit passer des louveteaux
de 3 kilos, et un peu plus tard,
au même endroit, des génisses
de 300 kilos. En réalité, les loups
vivent dans le système pastoral,
ce qui devrait nous inciter à faire
évoluer notre manière de gérer
ces prédateurs.»
Il faudra plus de chiens
Le spécialiste réfléchit désormais à d’autres recettes pour
protéger les moutons, les
chèvres et même les vaches. Par
exemple, la présence des chiens
de protection à proximité immédiate des troupeaux ne permet pas d’éviter toutes les attaques, mais limite le nombre
de victimes. L’idée serait d’avoir
une zone tampon autour du
troupeau dans laquelle patrouilleraient des chiens de protection pour intercepter les loups
avant qu’ils n’atteignent les animaux de rente. «Cela impliquera d’engager davantage de
chiens et de mélanger différentes races autres que le patou
et le berger de Maremme et des
Abruzzes. Il faudra aussi sélectionner des lignées très tolérantes aux activités humaines»,
précise Jean-Marc Landry.
«Interactions between livestock
guarding dogs and wolves…»,
de J.-M. Landry, «Journal of
Vertebrate Biology», déc. 2020.

