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La prédation – incluant les prélèvements anthropiques – 
figure parmi les facteurs majeurs influençant l’utilisation de 
l’espace des espèces proies. Pourtant, la répartition spatiale 
du risque et de la mortalité par la prédation est encore 
insuffisamment prise en compte dans les interactions 
prédateurs-proies et dans la gestion des populations 
exploitées. L’objectif de ma thèse était d’aborder ces 
manques de connaissances en utilisant, comme modèle 
d’étude, la population décroissante de bisons des prairies 
(Bison bison bison) du parc national de Prince Albert, en 
Saskatchewan. Je démontre d’abord la complexité et le 
dynamisme des stratégies d’utilisation de l’espace des bisons 
face aux loups gris (Canis lupus), et vice-versa. Mes résultats 
corroborent l’hypothèse que les proies se déplacent 
constamment afin d’éviter de rencontrer des prédateurs, 
tandis que ceux-ci patrouillent régulièrement les parcelles de 
nourriture de leurs proies. Je révèle ensuite que la chasse par 
les humains sur des champs agricoles à l’extérieur du parc est 
la principale raison pour que le risque d’extinction de la 
population atteigne 66% sur les 50 prochaines années. 
Cependant, mes résultats précisent que l’essentiel de la zone 
à risque ne représente actuellement que < 1% de l’aire de 
répartition de la population durant la période de chasse. En 
parallèle, des simulations suggèrent que la mise en culture 
d’espèces végétales moins attractives serait efficace pour 
réduire le pillage des cultures agricoles par les bisons et leur 
exposition au risque de mortalité par la chasse. Ma thèse met 
ainsi en lumière l’utilité pratique de relier l’utilisation de 
l’espace à la viabilité d’une population afin d’orienter la mise 
en place d’interventions de gestion plus efficaces. 
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