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Pour sauver les
il faut penser comme des loups
Biologie Dans son dernier livre,
le biologiste Jean-Marc Landry
explique que le grand canidé doit
sa réussite à sa vie de famille.
Jocelyn Rochat
jocelyn.rochat@lematindimanche.ch

E

n Suisse, on l’appelle «Monsieur Loup». Au milieu des
années 90, le biologiste et
éthologue jurassien JeanMarc Landry est apparu
dans le paysage médiatique
en annonçant à des lecteurs
souvent incrédules que le loup arrivait, et
qu’il allait rapidement coloniser l’ensemble
du pays. On lui doit notamment la première
photographie prouvant le retour du grand
canidé en Valais, et des prévisions qui ont
été largement confirmées depuis. Y compris
quand il a annoncé, c’était en 2003, le retour
prochain du chacal doré en Suisse.
Désormais, Monsieur Loup passe de
nombreuses nuits en France, à filmer et analyser des attaques de loups sur les troupeaux. Il y a hérité d’un nouveau surnom,
celui de «diplomate-garou», qui lui est
donné dans la préface de son nouveau livre
par Baptiste Morizot. Le maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille décrit
Jean-Marc Landry comme un chercheur qui
est désormais «capable de percevoir un peu
leur manière de penser pour parvenir à leur
envoyer des messages». De fait, le biologiste est persuadé qu’on ne pourra pas faire
cohabiter des loups et des brebis sans «comprendre comment les grands prédateurs
fonctionnent» et, notamment, l’importance
du groupe familial dans leurs vies.

Yvain Genevay

«Si j’ai raison,

cela signifie
qu’on peut
inculquer
à une meute
la culture
de ne plus
chasser
des proies
domestiques»

Selon vous, le loup réussirait mieux
son retour en Suisse et en France
que d’autres grands prédateurs comme
le lynx et l’ours. À quel point de vue?
Surtout démographique. En une vingtaine
d’années, les effectifs des loups en Europe
ont considérablement augmenté, ce qui
n’est pas le cas des lynx ou des ours. En
Suisse, le grand canidé est arrivé en Valais
en 1994-1995, et aujourd’hui, malgré les réticences, les tirs et les braconnages, on
compte quatre meutes et une population totale qu’on estime à 40-50 loups dans le pays.
Et ces effectifs ne cessent de progresser.
Pourquoi le loup est-il plus efficace
que les autres?
Parce que c’est une espèce qui peut s’appuyer sur une cellule familiale très comparable à celle des humains, qui entoure
mieux les petits lors des premiers mois.
Chez les lynx, comme chez les ours, les femelles se retrouvent seules pour élever un à
trois rejetons. Si on leur vole une proie, ou
qu’il leur arrive quelque chose, les petits
lynx et ours risquent de disparaître. Chez les
loups, en revanche, les portées sont plus importantes (entre quatre et huit petits en
moyenne). Ce sont aussi les deux parents
qui s’occupent des louveteaux, et ils bénéficient souvent de l’aide du reste de la meute.
Si la mère meurt, le mâle peut continuer
seul à les nourrir. Si les deux géniteurs disparaissent, d’autres membres du groupe
peuvent les suppléer. Cela donne davantage
de chances aux louveteaux. Et puis, les
loups européens ont une capacité de dispersion très importante. Plusieurs d’entre eux
ont parcouru plus de mille kilomètres en
cherchant un territoire.
Contrôle qualité

Pour chasser ou pour élever les petits, les loups s’appuient sur une cellule familiale très comparable à celle des humains. Keystone/Picture Alliance/Bli

Ce succès des loups explique-t-il
que les Italiens et les Français
autorisent désormais des tirs?
C’est effectivement une nouveauté en Italie,
où le loup était une espèce absolument protégée. Mais des études récentes ont montré que
ces prédateurs sont bien plus nombreux
qu’on l’imaginait. Avant, on parlait de six
cents animaux dans la Péninsule. Désormais,
on estime qu’ils sont deux à trois fois plus
nombreux. Ces loups atteignent de nouvelles
zones de colonisation où leur arrivée pose
des problèmes. Dès lors, les scientifiques ont
proposé qu’on accepte des tirs dans certaines
régions, afin de soulager les éleveurs.
On a également vu Nicolas Hulot
signer des autorisations de tir…
En France, c’est particulier, parce que le tir
des loups reste une question très politisée. À

l’heure actuelle, on parle de prélever une
quarantaine de loups, ce qui ne met pas leur
population en péril. Cela montre aussi que
le loup devient une espèce que l’on devra
bientôt gérer comme beaucoup d’autres.
Maintenant, la question est de savoir si ces
tirs sont efficaces, et, à ce stade, les études
suggèrent fortement que ce n’est pas le cas,
puisque les dommages sur les troupeaux
continuent d’augmenter.

très mal connue et très peu étudiée en Eurasie. Ce que j’essaie d’expliquer, c’est que la
première chose à faire est d’acquérir de la
connaissance. Si on veut faire coexister sur
de mêmes territoires des activités pastorales et des loups, il faut se mettre à la place
des prédateurs, et comprendre comment ils
vivent. Quand on les observe pendant des
nuits sur le terrain, on découvre une réalité
très différente de ce que l’on a pu imaginer.

Justement, pour que l’on soit plus
efficace dans notre cohabitation
avec ce prédateur, vous suggérez
d’apprendre à penser comme lui?
J’ai toujours été surpris par le nombre de
fantasmes qui circulent sur cet animal, aussi
bien chez les pro-loups que chez les antiloups. Tous partent d’un imaginaire très différent de la réalité, une réalité par ailleurs

Par exemple?
Au début, je voyais le loup comme un superprédateur. Et nous avons découvert que certains individus se révèlent très maladroits
dans leurs chasses. Avec les caméras thermiques, on voit des loups, probablement des
jeunes adultes, qui, lors d’une attaque, se retrouvent au milieu du troupeau et ne parviennent pas à tuer un ovin malgré plusieurs
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brebis,

Ça nous fait de beiges jambes
Nos
singeries
Renata Libal
Journaliste

C’
sures, des risques de dérochement et du
«surplus killing», qui désigne ces cas où le
loup tue plus que nécessaire, dans l’excitation et l’agitation du troupeau.
Cette chasse en meute est
également une option plus efficace
quand on vise de grosses proies…
Effectivement. Quand on a de gros besoins
en énergie pour parcourir de grandes distances à la recherche d’une proie, mais également pour marquer le territoire, et quand
on mange des biches ou des cerfs, ou encore
des bisons ou des bœufs musqués, la chasse
en meute augmente considérablement les
chances de succès. Cette vie en groupe se
révèle également un atout dès qu’un animal
est blessé, parce que la meute peut lui apporter de la nourriture.
On découvre encore dans votre livre
que les loups enseignent certaines
techniques de chasse à leurs petits…
C’est une théorie controversée, parce qu’on
parle ici de la transmission d’une forme de
culture chez des animaux. Mais, oui, on observe que certaines meutes apprennent un
certain type de chasse à leurs louveteaux,
alors que la même sous-espèce, qui vit à côté,
chasse d’autres proies avec des méthodes différentes. C’est un phénomène qui a été observé chez d’autres espèces, comme les primates et les dauphins, et je pense que l’on devrait ajouter le loup à la liste. Si j’ai raison,
cela signifie qu’on peut inculquer à une
meute la culture de ne plus chasser des proies
domestiques, ce qui serait très intéressant.

est Brigitte Macron qui a commencé. Ou alors Kate Middleton?
Toujours est-il que ces jambes
connues et graciles sont en train
de relancer une pièce vestimentaire que l’on pensait pour toujours reléguée
dans la malle des accessoires pour mémé:
le collant couleur chair. Ouch! Rien que taper
ces mots sur le clavier, j’en ai mal à cette partie
de mon cerveau où se cache le sens du style.
Réputé formel et un peu coincé, ce malheureux voile transparent a de tout temps cumulé les
bévues. Il se veut invisible, mais commet l’erreur
grossière de ne l’être jamais assez. Trahi par une
maille trop épaisse, une couleur décalée par
rapport à celle de l’avant-bras, un scintillement
qui joue les gyrophares au soleil ou – pire! – une
couture apparente dans la sandale. C’est un peu
le syndrome de la bretelle de soutien-gorge en
silicone: on la porte pour essayer de faire discret
sous une robe qui découvre les épaules et voilà
que rien n’est plus voyant que cet enfoncement
brillant que le ruban de plastique creuse au-dessus de la clavicule. Un seul principe, dicté par
le bon sens: ce que tu ne peux cacher, affiche-le!
Et voilà pourquoi ces dernières décennies ont vu

des jambes noires comme le péché arpenter
les trottoirs et salons comme il faut. La couleur
beige? Tout juste bonne pour les bas de contention, avec leur esthétique d’hôpital.
Mais on le sait: la sorcière mode adore encenser ce qu’elle a brûlé. Et elle dispose de ce don, de
cette baguette magique, qui envoie de la poudre
de perlimpinpin dans les yeux: tout à coup – je n’y
crois pas! – le moche est un peu moins laid. C’est
ce qui est en train de se passer en ce début d’hiver, où les jambes faussement nues des anonymes comme des célèbres, dans le froid mordant,
dégagent comme une allure fraîche et espiègle.
L’esprit même-pas-froid. L’audace même-pasplouc. La vulnérabilité attendrissante du corps
offert aux regards.
Bon, les bonnetiers y ont mis du leur, en
multipliant les nuances pour que chaque peau
y trouve la sienne. Une marque comme l’anglaise
Heist lance même une opération mondiale pour
recenser les couleurs de carnation et proposer
les vingt plus fréquentes au printemps prochain.
Ça s’appelle The Nude Project – parce que, oui,
j’ai oublié de le préciser: on ne parle plus de
«chair» mais de «nude», comme en maquillage.
Message subliminal: le collant est le fond de teint
de vos jambes – c’est vous, en mieux!
Moi je dis: portons vite nos collants noirs, car
leur dernière heure pourrait être en train de sonner. Et autant vous prévenir: le collant transparent ne se porte qu’avec des escarpins nude, eux
aussi. Pour prolonger la jambe. Pour ne pas lester
d’un sabot tant de légèreté. On va donc chercher
le nylon assorti à son mollet, puis la chaussure
assortie au nylon… Merci bien, Brigitte et Kate!

Style L'objet de la semaine

De l’or dans l’assiette
Booster son alimentation en
protéines et en vitamines avec
un ingrédient 100% naturel
et sans origine animale? C’est
possible grâce à une poudre
d’algue magique développée
par une start-up suisse.
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tentatives, et qui finissent par être évacués
par les chiens!
Comment expliquer ce genre de cas?
Le loup est moins bien équipé pour la chasse
que les félidés. Au cours de l’évolution, les
canidés ont emprunté une voie plutôt basée
sur l’odorat. Comme le loup n’a pas de griffes rétractiles, il est plus difficile pour lui de
saisir une proie par surprise et de la maintenant fermement pour lui infliger une puissante morsure de mise à mort. Le loup doit
donc souvent poursuivre ses proies et essayer de les ralentir par des morsures. Mais
il faut être bigrement efficace pour infliger
une mise à mort en courant. Du coup, la
proie peut souvent fuir, ce qui provoque une
course-poursuite, des blessures et, dans le
meilleur des cas pour le loup, une mise à
mort. Sur le bétail, cela engendre des blesContrôle qualité

Vous décrivez enfin de nombreux
tests de manières innovantes
pour mettre les brebis à l’abri…
Nous sommes loin d’avoir tout essayé. Jusqu’à
maintenant, nous avons surtout tenté de penser comme des humains pour protéger un
troupeau, mais nous avons atteint une certaine limite. Pour la dépasser, il faut désormais penser comme des loups, et comprendre
comment l’animal va se comporter face aux
chiens, aux clôtures ou à des éléments perturbateurs. Cela reste expérimental et, pourtant,
les tentatives de ce genre nous apportent des
informations bien plus pertinentes. U

À lire
«Le loup», Jean-Marc Landry,
Éd. Delachaux et Niestlé,
368 p.

ö Chou kale, graine de chia, baie de goji, on ne jure
que par eux. Foodistas à la pointe des nouvelles
tendances sur les réseaux sociaux, sportifs désireux
d’une alimentation aussi saine qu’équilibrée
ou adeptes de régimes alimentaires restrictifs
qui souhaitent compenser certaines carences,
les superaliments sont partout. Qu’ils proviennent
de fruits, légumes, plantes ou algues,
ces ingrédients miracles préviendraient certaines
maladies, protégeraient le système immunitaire
ou amélioreraient la qualité du sommeil.

DR

Jennifer Segui

On découvre aussi dans votre livre
que tous les loups d’une même meute
ne chassent pas les brebis…
Oui, et il faudrait tenir compte de ce paramètre quand on décide de tirer des loups,
après avoir constaté des dégâts sur des troupeaux. Comme cet animal vit en groupe, le
tir d’un individu aura un impact sur toute la
cellule familiale. Or, dans une meute, il y a
des individus qui sont plus chasseurs que
d’autres. Si on tire le mauvais loup, par
exemple le père ou la mère, qui sont là pour
éduquer les petits et leur apprendre qu’il
faut surtout chercher des proies sauvages,
on peut détruire la cohésion du groupe. On
laissera aussi les jeunes adultes à eux-mêmes, avec le risque qu’ils aillent au plus facile, à la chasse aux brebis. Et s’ils survivent,
on risque encore de se retrouver face à une
meute qui se sera spécialisée dans ce genre
de proies. Il faudrait donc accentuer les tirs
sur des loups occupés à chasser des proies
domestiques, et éviter à tout prix les tirs
aléatoires, comme il y en a lors de battues
aux sangliers ou de tirs de régulation.

Les superaliments

L’ingrédient miracle
ö Sous le nom étrange de Golden Chlorella se cache une poudre
d’algues d’eau douce bourrée de protéines mais aussi riche en
vitamines et oligoéléments. Son intérêt? Elle est un complément
idéal pour les personnes soumises à un régime alimentaire
restrictif, telles que les végétariens ou les véganes. À titre de
comparaison, cette algue contient 63% de protéines contre 25%
pour la viande de bœuf. Contrairement à la spiruline, considérée
elle aussi comme une algue bourrée de bienfaits, elle est sans
odeur, presque sans couleur, sans goût et passe donc inaperçue
dans toutes les préparations.

Le mode d’emploi
ö Pour la consommer, c’est facile! Neutre et 100%
naturelle, elle peut être simplement ajoutée à toutes
les recettes au quotidien pour les booster en
protéines ou comme ingrédient dans un jus ou un
smoothie. Pour se régaler sans culpabilité, Takinoa,
l’enseigne de nourriture saine et équilibrée,
a imaginé des soupes et barres énergétiques
à base de Golden Chlorella.

L’entreprise
ö Fondée en 2016, la start-up suisse
Alver développe des produits à base
de l’algue golden chlorella. À sa tête,
on trouve deux cofondatrices Mine
Uran, spécialiste des protéines
notamment passée chez Du Pont et
Nestlé, et Majbritt Byskov-Bridges, qui
vient, elle, de l’univers de la finance.
Soucieuses de l’environnement,
les deux femmes ont cherché
à ce que leur produit fasse aussi rimer
efficacité et durabilité. Résultat:
la golden chlorella nécessite quarante
fois moins de terres cultivables pour
sa production que le soja et quatre
cents fois moins que la viande.

Où la trouver?
ö Poudres Golden Chlorella Easy Protein, 25 fr.
les 250 gr. sur www.alver.ch et soupes et barres
énergétiques dans les boutiques Takinoa,
adresses sur www.takinoa.com

