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Loup et renard : une entente cordiale ?
Depuis quelques années, et en raison de certaines
contraintes techniques (terrain militaire) et climatiques
(rareté et faible durée du couvert neigeux), le suivi du loup
sur le Camp Militaire de Canjuers, dans le nord du Var,
repose principalement sur l’utilisation de piègesphotographiques.
Ils nous permettent de mettre en évidence la présence
des loups dans les différents secteurs, jusqu’à en
reconnaître certains individuellement, de prouver la
reproduction par photographie des louveteaux et
d’observer des comportements parfois rarissimes : ce fût le
cas le 13 mai 2013, vers 23h, un piège-photo immortalise
une scène qui dure moins de 5 secondes où un loup
traversant la piste est suivi de près par une renarde, qui va
même jusqu’à marquer le territoire derrière le passage du
loup.
Partageant le même environnement, le
renard interagissent fréquemment, même
rarement l’occasion de les observer ensemble.
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providentielle en se nourrissant sur les restes des proies
tuées par le loup, comme le prouvent les poils de grands
ongulés trouvés dans leurs crottes à proximité des
carcasses laissées par les loups.
Les relations interspécifiques entre ces prédateurs
restent mal connues. Selon Mech (1970) la plus grande
possibilité d’agression a lieu quand le renard est surpris à
côté de la proie laissée par les loups. Cependant, ce dernier
ne semble pas constituer une proie proprement dite : en
effet, sur plus de 2 500 analyses du régime alimentaire des
loups réalisées en France, seuls 8 cas (soit < 3/1000)
invoquent une consommation de renards par les loups.
Qui a pisté les loups a souvent vu une trace de renard
à proximité, quel intérêt trouve le renard à suivre le loup ?
Sûrement un plus supérieur au risque qu’il prend d’en être
la proie.
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