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Schémas de dispersion, structure sociale et mortalité des loups vivant 

dans des habitats agricoles en Espagne 
 

 
 
Résumé 

La dispersion, la structure sociale et la mortalité du loup Canis lupus ont été largement étudié dans des zones 
naturelles et semi-naturelles d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord mais n'ont jamais été évalués dans des 
zones agricoles. De 1997 à 2004, 14 loups (11 dans une zone saturée de loups et trois dans une zone à faible 
densité) étaient équipés de collier-radio avec des émetteurs de longue durée dans une zone agricole espagnole 
contenant une importante densité de population humaine, un réseau dense de routes et une pénurie d’ongulés 
sauvages. Les loups se nourrissent principalement d'une surabondance de charognes de bétail. Neuf loups (l'un 
d'entre eux, trois fois) se sont dispersés au cours de la période d'étude. L'âge moyen et la distance de dispersion 
natale étaient de 24,8 mois et 32 km. La période de dispersion natale était beaucoup plus longue chez les loups 
radio-équipés dans la zone saturée (moyenne >14,6 mois) que dans la zone à faible densité (un mois). Les trois 
disperseurs vivant dans la zone à faible densité, et les deux des six disperseurs dans la zone saturée se sont installés 
et se sont reproduit pendant l’étude. L’âge de vie moyenne de six reproducteurs était de 4,5 ans. Les loups radio-
équipés ont passé 72% du temps de surveillance à vivre en meute et le reste vivant par paires, en tant que 
disperseurs ou en tant que loups périphériques, mais le pourcentage d’individus seuls était beaucoup plus élevé 
chez les individus saturées (33,5%) que chez les individus à faible densité (1,6%). La mortalité annuelle globale était 
de 18% (inférieure à celle de la plupart des populations étudiées dans des habitats moins modifiés), mais les loups 
solitaires ont eu une mortalité plus élevée que celle des membres des meutes et des paires. Neuf loups sont morts 
au cours de l’étude, aucun d’entre eux pour causes naturelles. En général, nos résultats sont très similaires à ceux 
obtenus dans des habitats moins modifiés, à l’exception de la distance de dispersion, qui était beaucoup plus courte 
que dans d'autres études. Nous suggérons que les contraintes de barrières et d’habitat peuvent réduire les 
distances de dispersion dans notre zone d'étude. 
 

INTRODUCTION 
La dispersion est le principal moyen des loups gris Canis 

lupus mature qui quittent leur meute natale, de se reproduir 
et potentiellement d’élargir l’aire géographique de leur 
population (Fuller, Mech et Cochrane, 2003). Chez les animaux 
sociaux tels que les loups, la dispersion est un mécanisme 
important pour la régulation de population (Lidicker, 1975), et 
est susceptible d'influencer sa survie (Waser, 1996).  

La dispersion du loup gris a fait l’objet de nombreuses 
études en Amérique du Nord (voir la critique dans Fuller et al., 
2003). En Europe, les seules données de dispersion 
disponibles proviennent de Scandinavie (Wabakken et al., 
2001) et de Finlande (Kojola et al., 2006). Toutes ces études 
ont été effectuées dans la nature ou seulement dans des zones 
partiellement modifiées, où les loups se nourrissent d'ongulés 
sauvages et il n'y a pas d'obstacle évident à leur dispersion. 
Néanmoins, de nombreuses populations de loups vivent en 

contact étroit avec les humains, dans de nombreuses régions 
du sud de l’Europe, du Moyen-Orient et du sud Asiatique 
(Boitani, 2003), où les caractéristiques d’habitat diffèrent 
considérablement de celles des régions susmentionnées. De 
plus, compte tenu de la récente expansion des loups dans une 
grande partie de leur gamme (Mech, 1995), il est probable que 
dans le futur ils occuperont de plus en plus de régions 
modifiées.  

En Espagne, après des siècles de persécution 
importante, les loups ont atteint leur niveau le plus faible dans 
les années 1970. Par la suite, ils étaient partiellement protégés 
et la plus importante population restante a commencé à 
augmenter et à s'étendre vers le sud et vers l'est (Blanco, Reig 
& Cuesta, 1992). Au cours des années 1980, les loups sont 
apparus dans des zones plates, agricoles, des zones sans 
arbres et densément peuplées avec une quasi-absence 
d’ongulés sauvages. Dans ces zones, l’habitat est épars et il 
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existe un réseau dense d'autoroutes, de routes, de voies 
ferrées, de rivières et d’infrastructures de transport, 
constituant des barrières parfois semi-perméables pour les 
loups (Blanco, Corte´s & Virgo´s, 2005). Les loups se 
nourrissent principalement de carcasses de bétail qu’ils 
trouvent dans les décharges ou dispersés à travers la 
campagne, et pendant la majeure partie de la période 
d'étude, un excédent de nourriture était disponible (Cortés, 
2001). Ces conditions d’habitat peuvent influencer la 
dispersion et la dynamique des populations, paramètres qui 
n’avaient pas été documenté auparavant dans ce type 
d’habitat. 

Cet article évalue les schémas de dispersion des loups 
vivant dans cette zone agricole et d’autres paramètres liés à la 
dispersion, tels que la structure sociale et la mortalité. Notre 
objectif vise à comparer nos résultats avec ceux obtenus dans 
les études réalisées au cours des 40 dernières années dans des 
zones naturelles et semi naturelles. 
 

ZONE D'ETUDE 
Nous avons mené l’étude dans les provinces de 

Valladolid, Zamora, Segovia et Avila, dans le centre-nord de 
l’Espagne (Fig. 1). La zone d’étude comprend des zones 
agricoles plates, presque sans arbres, des terres avec des 
champs de céréales et de maïs fournissant une couverture 

pour les loups à certaines saisons. Les forêts restantes ne 
couvrent que 7 et 26% de la zone au nord et au sud du fleuve 
Duero (qui divise en deux la zone d’étude), respectivement. 
Ces parcelles forestières fragmentées sont généralement des 
propriétés privées, avec un accès public restreint. Le sanglier 
Sus scrofa, est le seul ongulé sauvage dans la région, commun 
dans les forêts restantes (c. 1 animal km2) mais presque absent 
dans les zones agricoles (Cortés, 2001). Les lapins européens 
Oryctolagus cuniculus et les lièvres ibériques Lepus 
granatensis sont abondamment localisées et atteignent une 
densité de 3,5 individus/km2 dans les zones optimales 
(Calzada & Martín, 1994). La population humaine (10–40 
habitants km2) s’engage dans l’agriculture et, dans une 
moindre mesure, dans l’élevage. 

Les troupeaux de moutons sont généralement protégés 
par des bergers pendant la journée et enfermés dans des 
enclos la nuit, et donc les dommages sur le bétail est faible et 
la tolérance du loup est plus importante que dans d’autres 
régions d’Espagne (Blanco & Cortés, 2002). La nourriture 
principale des loups dans notre région est la charogne du 
bétail. Sur 603 échantillons analysés, les charognes du bétail 
représentaient 75,3% de la biomasse consommée par les 
loups et le sanglier à peine 5,7% (Cortés, 2001). Jusqu'à la fin 
de l’année 2000, la plupart des carcasses d’animaux morts 
dans les fermes étaient accessibles aux loups. 

 

 
 

En 1999, nous avons interrogé 129 bergers qui ont 
déclaré avoir éliminé le bétail mort dans des fosses à ciel 
ouvert (77,3%) ou les avoir laissés dans les champs (8,5%) 
(Cortés, 2001). A la fin de l’année 2000, l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) a été détecté en Espagne; une 
nouvelle lois obligeant les agriculteurs à incinérer les carcasses 
de moutons et de bovins ont été strictement appliquées et les 
charniers ont été progressivement fermés, de sorte que la 
disponibilité de nourriture pour les loups a commencé à 
diminuer. En 2003, cinq des six charniers situés dans les 
territoires des loups radio-équipés étaient fermés. En 
conséquence, nous considérons deux périodes de l’étude: 

jusqu’à la fin de l’année 2000, lorsque la nourriture était 
apparemment surabondante, et à partir de 2001, lorsque la 
disponibilité de charogne a commencé à diminuer. 

Au début de l'étude, les loups étaient presque absents 
au sud du fleuve Duero, avec une colonisation appréciable de 
cette zone à partir de 1999. Tout au long de la période 
d'étude, la densité de loups était beaucoup plus élevée au 
nord qu’au sud du fleuve Duero et, en 2001, la densité de 
loups était estimé à 1,63 et 0,77 packs / 1000 km2, au nord et 
au sud du fleuve Duero, respectivement (Llaneza et Blanco, 
2005). Au nord du Duero, la population est apparemment 
saturée. Au nord du fleuve Duero, les quotas de permis de 
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chasse au loup sont faibles, alors qu'au sud du Duero, ils sont 
pleinement protégés. Le braconnage est courant des deux 
côtés de la rivière (Cortés, 2001). Au nord du fleuve Duero, la 
densité de routes est de 0,40 km2 en considérant seulement 
les routes goudronnées, et 1,53 km2 lorsque l’on considère les 
« routes permanentes » (Mladenoff et al., 1995; Merrill, 2000). 
 

METHODES 
De mars 1997 à mai 2004, nous avons équipé de collier 

radio 14 loups dans six meutes différentes en utilisant la 
procédure décrite ailleurs (Cortés, 2001; Blanco et al., 2005). 
Onze loups radio-équipés avec des émetteurs VHF (Televilt, 
Lindesberg, Suède) dont les piles ont une durée de vie 
moyenne de 6 ans, deux avec des émetteurs VHF (Telonics, 
Mesa, AZ, États-Unis) avec des batteries d'une durée de 2 à 3 
ans et un avec un émetteur GPS-GSM (Vectronic, Berlin, 
Allemagne) qui n’a duré que 3 mois. De plus, les loups équipés 
de colliers radio étaient parfois observés ou tués après 
l'expiration de leurs batteries, et cette information a été 
intégrée dans nos données. L'âge était estimé par la taille et 
l'apparence du corps, le remplacement des dents (Van 
Ballenberghe & Mech, 1975), l’usure des dents (Valverde & 
Hidalgo, 1979; Landon et al., 1998; Gipson et al., 2000) à la 
date de capture. Les loups ont été divisés en trois catégories 
d'âge: louveteaux (<12 mois), yearlings (12–24 mois) et adultes 
(>24 mois). Les loups ont été localisés du sol ou depuis des 
aéronefs utilisant la triangulation standard ou la techniques de 
guidage (Mech, 1983). Nous les avons aussi surveillés 
intensivement pendant des séances nocturnes (Blanco et al., 
2005). 

La dispersion natale est le déplacement d'un animal 
depuis son domaine vital natal vers celui où il se reproduit ou 
se serait reproduit s'il avait survécu ou avait trouvé un 
partenaire. La dispersion de reproduction ou dispersion 
secondaire est le déplacement d'un adulte entre des sites ou 
des groupes de reproduction consécutifs (Greenwood, 1980; 
Boucliers, 1987; Gese & Mech, 1991; Waser, 1996). Nous 
supposons que les loups âgés de 2 ans ont été capturés dans 
leur domaine vital natal, sauf s’il existe des preuves contraires. 

Le taux de dispersion annuel a été estimé de deux 
manières: (1) en divisant le nombre de disperseurs par le 
nombre de loup suivis (Gese & Mech, 1991; Mech et al., 1998); 
(2) en utilisant le programme MICROMORT (Heisey & Fuller, 
1985), en substituant les événement de décès lors 
d’événement de dispersion, comme recommandé par Arthur, 
Paragi & Krohn (1993) et Ferreras et al. (2004). Cette méthode 
permet des comparaisons statistiques  en utilisant la statistique 
Z proposée par Heisey & Fuller (1985). 

Avant de quitter la zone, certains disperseurs montrent 
un phénomène de pré-dispersion (Messier, 1985) ou ils 
passent quelques temps dans la périphérie de leur domaine 
vital natal. Ce processus est défini comme étant la période de 
pré-dispersion. De même, certains loups, après avoir atteint 
leur domaine d’établissement, montrent une fidélité 
incomplète du site, pendant quelques semaines ou quelques 
mois avant de finalement s’installer. C'est la période 
d’installation (établissement). Nous avons défini la durée totale 
de dispersion entre le début de la dispersion et l’installation. 

La période de pré-dispersion n’a pas été incluse dans le calcul 
de la durée de dispersion, sauf indication contraire. 

La distance de dispersion est la distance entre le centre 
arithmétique du domaine vital natal, ou le site de capture, au 
centre d’établissement, le site de mortalité ou le dernier lieu 
de dispersion (Maehr et al., 2002). Les distances de dispersion 
efficaces ont été comparées à la largeur moyenne du domaine 
vital des loups résidents (15 km), qui a été calculé comme le 
diamètre d’un cercle de 182 km2 (la superficie moyenne d'un 
domaine vital de loups adultes dans notre zone d'étude en 
utilisant la méthode des polygones convexes minimum à 95%, 
J. C. Blanco & Y. Cortés, données inédites). 

La formation de couples a été confirmée lorsque le loup 
cible était régulièrement observé avec un autre loup pendant 
ou après la période de dispersion. La formation d’une meute 
a été déduite par la présence de trois loups ou plus montrant 
une fidélité au site, évalué par l'observation de loups ou par le 
biais de hurlements. La reproduction a été confirmée par 
observation visuelle de louveteaux ou de louveteaux 
répondant aux hurlements simulés (Harrington et Mech, 1982). 

Pour étudier la structure sociale de la population de 
loups, nous avons établi quatre catégories de statut social: (1) 
les membres en groupe, (2) les membres en paires, (3) les 
disperseurs (4) les loups périphériques, défini par Mech (1970) 
comme étant les individus qui se classent si bas dans la 
hiérarchie qu'ils évitent les membres du groupe principal et 
restent près de la franges du centre social de la meute. Les 
disperseurs ont été reconnus car ils ne montrent pas de fidélité 
au site. Les trois autres catégories ont été établis en évaluant 
si les loups équipés étaient toujours seuls (loups 
périphériques) ou vivants avec d'autres membres d’une meute 
ou d’une paire. Avec cet objectif, nous avons essayé 
d'observer activement les loups, en utilisant la méthode des 
hurlements provoqués et vérifié les pistes dans le sable. 
Pendant l’étude, nous avons effectué 528 séances 
d’observation «postés assis en attendant» (par exemple, pour 
les sites de rendez-vous) et 253 essais de hurlements 
provoqués. Le pourcentage de loups dans chaque catégorie 
était estimé en divisant la somme de ces jours passée pour 
chaque loup équipé dans la catégorie par le nombre de 
radiodiffusions de toutes les catégories. Les périodes où la 
catégorie sociale des loups était incertaine ont été exclu des 
calculs. 

Nous avons estimé les taux de survie à l’aide du 
programme MICROMORT (Heisey & Fuller, 1985), et nous 
avons comparé la survie parmi les catégories sociales en 
utilisant le test proposé par ces auteurs. Nous avons attribué 
les dates de mortalité à mi-chemin entre le dernier lieu de 
diffusion connu et la première indication lorsque le loup était 
mort, sauf indication contraire de la carcasse. 
 

RESULTATS 
Taux de dispersion, sexe, âge, distance et époque de 
dispersion  

Entre 1997 et 2004, nous avons équipé de colliers radio 
14 loups (sept mâles et sept femelles) qui ont été suivis 
pendant un total de 40,6 années/loups (moyenne: 34,8 mois, 
extrêmes: 3-71 mois). Quatre loups ont été suivis pendant cinq 
à six ans et deux autres loups de 4 à 5 ans. Neuf loups ont 
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dispersés au cours de la période 1 de l'étude (tableau 1; figure 
2), de sorte que le taux de dispersion annuel était de 23,9% 
(avec MICROMORT) ou 27,4% (avec la méthode décrite par 
Gese & Mech, 1991). Bien que le taux annuel de dispersion 
des mâles (32,0%) était supérieur à celui des femelles (16,3%), 
cette différence n'était pas significative (Z = 1,273, P = 0,1014). 
Neuf des 11 dispersions (92%) correspond à une dispersion 
natale et deux autres (8%) à une dispersion de reproduction. 
L’âge moyen de dispersion natale pour sept loups d’âge 
connu étaient de 24,8 mois (écart-type = 4,98, 24,5) mois pour 
trois mâles et 25,0 pour quatre femelles. Cinq loups se sont 

dispersés quand ils avaient 2-3 ans et les autres comme 
yearlings. La distance moyenne minimale de dispersion natale 
était de 32 km (n = 8; 13 à 50 km). C'est un chiffre minimum 
parce que le signal d'un loup a été perdu pendant la 
dispersion, ce qui suggère une dispersion sur une plus longue 
distance. 

Les distances de dispersion étaient similaires chez les 
mâles (31,5 km, n = 4) et les femelles (32,5 km, n = 4). Sur sept 
cas connus, quatre dispersions natales ont commencé entre 
octobre et janvier et les trois autres en juillet et août (tableau 
1). 

 
 

 
 
Processus de dispersion natale 
Pré-dispersion et abandon de la meute natale  

Deux des neuf disperseurs ont été équipé quand ils 
étaient déjà en train de se disperser, aussi, nous ne savons pas 
s’ils étaient ou non en processus de pré-dispersion. Pour les 
sept autres loups, nous n'avons pas détecté d'incursion de 
pré-dispersion comme décrit par Messier (1985). Néanmoins, 
deux loups ont utilisé les zones périphériques de leur domaine 
vital beaucoup plus fréquemment au cours des semaines avant 
leur dispersion. Les deux loups qui ont évité le noyau de la 
meute avant de se disperser étaient F3 et F1. F3, après avoir 
fréquenté les petits tout au long de l’été 1998, et le site de 
rendez vous en octobre a occupé la périphérie de son territoire 
de naissance 37 jours précédant la dispersion. De l’été jusqu’à 
la période de préd-dispersion, la distance moyenne de la 
femelle F3 entre les aires de repos diurnes et la femelle 
reproductrice (F4, également munie d’un collier radio) est 
passée de 2,2 (SD = 2,1; n = 27) à 6,2 km (SD = 4,8; n = 7) (U 
= 2,619; P = 0,002; Test de Mann-Whitnney). La femelle F1 a 
passé 82 jours en utilisant principalement la périphérie de son 
territoire natal, entre mai et juillet 1997 (saison de 
reproduction), avant de se disperser. Pendant cette période, 
elle se trouvait avec les louveteaux de la meute, à une seule 

occasion durant les 15 jours où elle était suivie; en revanche, 
au cours de la même période, le male M1 radio-équipé (qui 
était probablement son frère de la même portée) a passé neuf 
jours sur 20 sur le site de rendez-vous (Yates corrigé X2 = 4,44; 
d.f. = 1; P = 0,035). 
 
Durée de dispersion 

La dispersion a duré de 9 jours à 32 mois. Nous avons 
enregistré deux modèles différents de dispersion. Les loups 
vivant dans la zone de faible densité au sud du fleuve Duero 
ont montré une dispersion très rapide. Deux d'entre eux ont 
soudainement quitté leur pack natal et quand ils ont été 
détectés à nouveau, 25 et 9 jours après s'être dispersés, ils 
s'étaient déjà installés dans leur nouveau territoire. Le 
troisième loup (F1) a probablement aussi montré le même 
modèle, mais après avoir quitté sa région natale, elle a disparu 
pendant plusieurs semaines et nous ne pouvons pas en être 
sûr. En revanche, dans la zone saturée au nord de la rivière 
Duero, la durée de dispersion moyenne était >14,6 mois (n = 
5) (tableau 1). Des six loups qui se sont dispersés dans cette 
zone, l’un a disparu pendant la dispersion et les cinq autres 
« flottaient » pendant des mois ou des années avant de 
s'installer ou de mourir. Deux d’entre eux ont fini par se 
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reproduire, deux sont mort avant de s’installer et l’un était 
encore en dispersion à la fin de l'étude. 

Les disperseurs qui flottaient au nord du fleuve Duero 
utilisaient différentes méthodes pour trouver un territoire 
vacant ou être adopté par un groupe (Tableaux 1 et 2). F3 
semblait en spirale en dehors du territoire natal, jusqu'à ce 
qu'elle se soit finalement établie dans un coin, M2 a utilisé un 
modèle nomade jusqu'à ce qu'il s'installe dans un territoire 

vacant. M3 a montré un modèle nomade mais principalement 
entre deux meutes. Et F5 a exploré des zones spécifiques et 
s’est déplacée sur des zones contiguës tous les quelques mois 
(Fig. 3) Les flotteurs n’ont pas évité les autres meutes: F5 et 
M2 étaient chacun détectés dans les zones centrales de trois 
meutes de loups connues, F3 et M3 dans celui de deux meutes 
et M7 dans celui d'une meute.

 
 

 
 
Processus d’installation 

Sur les neuf loups qui ont commencé le processus de 
dispersion, deux sont mort au cours de leur dispersion, l'un 
d'eux a disparu et l'autre était toujours en train de se disperser 
à la fin de l'étude. Quatre des cinq loups qui se sont établis 
avec succès, se sont installés juste après leur arrivée et n'ont 
plus été détectés dans leur domaine vital natal. Pour le 
cinquième loup (F3), l’installation était un processus progressif 
qui a duré 7,5 mois. Pendant ce temps, sur huit des 27 
localisations (29,6%), elle était revenue en visite dans son 
territoire natal. 
 
Appariement, formation de meute, et reproduction après 
installation 

Nous avons des données sur la formation de couple pour 
cinq des neuf disperseurs: deux mâles (M2 et M7) appariés 
avant ou au début de leur dispersion et trois femelles (F1, F3 
et F7) appariés après ou à la fin de la dispersion. Des cinq 
disperseurs prospères, trois d’entre eux ont formé leur propre 
meute: M2 et F7 se sont reproduits pendant la première saison 
de reproduction après l’installation et F3 la deuxième saison 
de reproduction. Deux autres disperseurs ont rejoint les 
meutes existantes: F1 a formé un couple dans une meute 
existante, s’est reproduit 4 ans après son installation et a formé 
un nouveau groupe (le premier divisé en deux). M1 a rejoint 

une autre meute et ensuite s’est dispersé deux fois au cours 
des années suivantes. 

Les différents succès de dispersion ont eu des 
conséquences distinctes pour les tendances de la population, 
sur les différents côtés de la rivière. Les trois loups équipés  au 
sud de la rivière Duero ont dispersés et ont finalement formé 
leur propre meute, mais seulement deux des six loups (33,3%) 
qui se sont dispersés au nord du Duero ont formé un nouveau 
groupe. Les caractéristiques des nouveaux territoires formés 
étaient aussi très différentes des deux côtés de la rivière. Au 
sud du fleuve Duero, les trois nouveaux packs formés au bord 
de la zone de distribution, dans les zones non occupé par 
d'autres loups sont sur des habitats de bien meilleure qualité 
que les deux meutes formées dans le nord. Les zones agricoles 
et d’autres habitats très modifiés formaient 21, 68 et 19% des 
trois nouveaux territoires situés au sud du Duero, et 78 et 99% 
de ceux situés au nord du Duero. Au nord de la rivière, un des 
nouveaux packs a été formé par bourgeonnement. F3 a 
occupé la partie la plus médiocre du territoire de sa mère (F4), 
qui a également été divisé en deux par une autoroute clôturée 
(Blanco et al., 2005). La deuxième meute au nord du Duero a 
été formé par M2, qui a découpé un territoire dans une zone 
pratiquement sans arbres après avoir flotté de façon nomade 
depuis plus d'un an. 

Sept femelles adultes munies d’un collier radio ont été 
surveillées 3,2 ans en moyenne (entre 0,5 et 5,9 ans) jusqu'à 
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leur décès, et leurs antécédents complets de reproduction 
sont connus. Les trois femelles adultes ne se sont jamais 
reproduites. Les quatre autres femelles se sont reproduite une 
fois, deux fois, quatre fois et ³ 6 fois, respectivement, au cours 
de leur durée de vie. 

Quatre des cinq loups qui se sont installés après leur 
dispersion ont conservé leur territoire jusqu'à leur mort, ou 
jusqu'à ce que la batterie du collier expire (tableau 2). En 
outre, deux loups qui ont été équipés alors qu’ils étaient déjà 
des reproducteurs territoriaux (M4 et F4) ont conservé leur 
territoire jusqu'à ce qu'ils soient tués. La durée de vie 
moyenne enregistrée de ces six reproducteurs était de 4,5 ans 
(extrêmes: 1,1 et 7,5 ans). 
 
Dispersion de reproduction 

Un seul cas de dispersion de reproduction a été détecté. 
M1 a dispersé de sa meute natale en janvier 1998 (quand il 
avait environ 31 mois) et a rejoint un autre groupe situé à 26 
km. En octobre 1999, il s’est installé dans un territoire contigu 
17 km plus loin et y resta encore 2 ans. En 2001, il s’est de 
nouveau déplacé vers un autre territoire contigu à 18 km 
depuis le dernier et y est resté au moins jusqu'en 2002, quand 
sa batterie a expiré. Dans les deux cas de dispersions de 

reproduction, il s'est déplacé d'une distance similaire au 
diamètre d'une taille de territoire moyenne (15 km). Ces 
dispersions étaient graduelles et les nouveaux territoires ont 
chevauché les précédents (Fig. 4). 

De 1997 à 2004, nous avons formulé 267 observations de 
loups et d’autres membres de leurs meutes, exécutés 253 
sessions de hurlements simulés proches d’eux et les loups ont 
répondu 88 fois (34,8%). À la fin de l’étude, les loups porteurs 
de collier radio ont été retrouvés dans 72% des observations 
d’individus vivant en meute et le reste vivant par paires, en tant 
que disperseurs ou loups périphériques (Tableau 3). 

Le taux de mortalité annuel global était de 18%, mais il 
variait selon la catégorie sociale. Les membres de meutes et 
de paires ont montré des taux de mortalité plus faible et les 
disperseurs et les loups périphériques avaient des niveaux plus 
élevés (tableau 4). Les loups solitaires (c.-à-d. les disperseurs + 
les loups périphériques) ont eu une mortalité plus élevée 
significative (44% par an) que les membres des meutes et 
paires (12%) (Z = 1,6803, P = 0,046). Neuf loups porteurs de 
colliers radio sont morts au cours de l’étude (Tableau 2), aucun 
d’entre eux en raison de causes naturelles. Les abattages 
illégaux (44,4%) et les accidents de la route (33,3%) étaient les 
principales causes de mortalité. Un loup a été apparemment 
tué par des chiens dans un élevage. 

 

 
 
DISCUSSION 

La dispersion du loup se produit normalement une fois 
dans la vie de l'animal et est difficile à détecter en utilisant des 
colliers radio VHF normaux, qui ont seulement une durée de 
vie de 1 à 2 ans (Mech, 1987). Cependant, nous avons utilisé 
des radio-équipés avec une autonomie de 6 ans, ce qui nous 
a permis de suivre certains des loups tout au long de la plus 
grande partie de leur vie. En fait, six loups étaient suivis 
pendant 4 à 6 ans et 9 des 14 loups se sont dispersés alors 
que leur collier était actif. 

De plus, notre étude diffère de plusieurs manières de 
celles entreprise précédemment. La région est fortement 
modifiée, (au moins pendant la majeure partie de la période 
d'étude) avec un surplus alimentaire provenant des charognes 
de bétail, c’est un paysage fragmenté, avec quelques parcelles 
boisées où les loups peuvent se reproduire en toute sécurité, 
et a également un nombre considérable des routes et autres 
barrières artificielles (Blanco et al., 2005). La densité de route 
au nord du fleuve Duero est de 1,53 km2, c'est-à-dire la plus 
élevé jamais enregistré pour une population de loups (Merrill, 
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2000). Plusieurs études réalisées en Amérique du Nord dans 
les années 1980, ont suggéré que les populations de loups ne 
pourraient pas survivre dans les zones de densités routières de 
>0,58 km2 (Thiel, 1985; Jensen, Fuller & Robinson, 1986; Mech 
et al., 1988). Ainsi, les conditions de notre zone d’étude 
contrastent nettement avec les études menées en Amérique 
du Nord et Europe où l’habitat forestier est continu, les loups 
se nourrissant de proies naturelles avec aucun obstacle 
évident à leur dispersion. 
 
Schémas et succès de dispersion  

Malgré ces différences, nos résultats étaient très 
similaires à ceux des études entreprises dans des habitats 
moins modifiés, sauf pour la distance de dispersion. Le taux 
de dispersion dans cette étude (23,9 à 27,4%) est très similaire 
au taux de dispersion moyen pour huit études examinées par 
Fuller et al. (2003, p. 179) en Amérique du nord (25,4%) et se 
rapproche de la moyenne annuelle de 28% trouvée par Mech 
et al. (1998) dans la région sauvage du Denali National Park 
(Alaska), qui a des caractéristiques presque complètement 
différentes de celles de notre zone d'étude. Semblable à la 
plupart des autres études, nous n'avons trouvé aucun biais 
sexuel des taux de dispersion (Mech et Boitani, 2003). En ce 
qui concerne l'âge de dispersion, cinq des sept loups connus 
dans notre étude ont dispersés entre 2 et 3 ans et deux autre 
comme yearlings. Les deux derniers cas ont dispersés après la 
fermeture des charniers, lorsque le surplus de nourriture avait 
disparu. Les deux derniers cas peuvent constituer des preuves 
de dispersion dues à la concurrence des ressources, et le reste 
des dispersions en raison de compétition intraspécifique 
(Gese, Ruff & Crabtree, 1996). Dans la plupart des autres 
études, les loups se sont dispersés à l’âge d’un an (Mech & 
Boitani, 2003), mais l’âge de dispersion était retardé lorsque 
la nourriture était abondante (Ballard, Whitman & Gardner, 
1987; Mech et al., 1998; Boyd & Pletscher, 1999), comme dans 
notre étude (Tableau 5). 

En revanche, la distance de dispersion moyenne dans 
notre étude (32,0 km) était 2,4 à 7 fois plus courte que celle 
des loups vivant dans des habitats moins modifiés d'Amérique 
du Nord et d'Europe (tableau 5). Une cause probable de ces 
distances de dispersion plus courtes repose sur la 
fragmentation de l'habitat et la présence d'autoroutes, de 
rivières, d’artères de transport et autres obstacles typiques des 
habitats avec de fortes densités humaines (Blanco et al., 2005). 

Les contraintes du paysage semblent être la raison pour 
laquelle les populations de carnivores étudiées dans des 
habitats très modifiés ont des distances de dispersion plus 
courtes que celles vivant dans des zones non perturbées 
(Maehr et al., 2002; Ferreras et al., 2004). 

En général, le processus de dispersion dans notre zone 
d’étude s’inscrit dans le modèle décrit pour d'autres études 
sur le loup. Dans les zones de faible densité avec de nombreux 
territoires vacants, la durée de dispersion est réduite, mais 
dans les habitats saturés, la durée de dispersion est plus 
longue et le succès de dispersion est plus faible (Fritts & Mech, 
1981; Messier, 1985; Gese & Mech, 1991). Dans notre étude, 
les trois loups qui se sont dispersés dans la zone à faible 
densité au sud de la rivière Duero, ont trouvé un territoire 
vacant ou ont été adopté par une meute quelques jours ou 

quelques semaines après avoir quitté leur territoire natal. En 
revanche, dans la zone saturée au nord du fleuve Duero, la 
durée moyenne de dispersion de cinq loups était de 14 mois 
et seulement deux d’entre eux ont finalement obtenu un 
territoire et se sont reproduit. La durée de la dispersion dans 
cette population saturée est beaucoup plus longue que la 
durée moyenne de dispersion enregistrée par Gese & Mech 
(1991) au Minnesota (4,1, 2,0 et 2,9 mois pour les louveteaux, 
les yearlings et les adultes, respectivement) et est même plus 
longue que la durée de dispersion maximale (12 mois) des 75 
disperseurs suivis par ces auteurs. 

Certains auteurs ont constaté que les disperseurs 
fréquentent les zones interstitielles entre les territoires 
(Rothman & Mech, 1979; Fritts & Mech, 1981; Meier et al., 
1995) mais d’autres auteurs n'ont pas observé cette tendance 
(Messier, 1985; Boyd et al., 1995). Dans notre étude, cinq des 
« flotteurs » se dispersant au nord du fleuve Duero ont été 
détectés une ou plusieurs fois en visite de sites de sites de 
rendez vous d’autres packs. À une occasion, nous avons même 
localisé le flotteur (M2) en été avec les louveteaux d'une autre 
meute. Dans les autres régions, les intrus sont fréquemment 
tués par les propriétaires du territoire (Mech, 1977; Mech et 
al., 1998). Il est possible que le surplus de nourriture dans 
notre région d’étude n’incite pas les loups à défendre 
vigoureusement leurs territoires contre les intrus, comme 
suggéré par Boyd et al. (1995). 

En raison du succès différent de dispersion selon le côté 
de la rivière (3/3 au sud et 2/6 au nord de la rivière), la 
population a augmenté rapidement dans le sud au cours de la 
période d’étude, passant de trois meutes détectées en 1997 à 
20 meutes en 2001 (Blanco et al., 2005; Llaneza et Blanco, 
2005) mais au nord du Duero, la population n’a évidemment 
pas augmenté pendant la même période. 
 
Loups solitaires et mortalité 

Une autre conséquence des différents schémas de 
dispersion sur des deux côtés de la rivière, est la différence 
entre le pourcentage de loups solitaires. Les trois loups 
équipés au sud du Duero ont été retrouvés seuls pour 1,6% 
des observations (surveillance de 13,3 années/loups) et le 
reste du temps en tant que loups territoriaux vivant en meute 
ou par paires. En revanche, les 11 loups dans la population 
saturée au nord du Duero ont été trouvé comme 33,5% des 
observations (suivi de 27,3 années/loups). Les raisons du 
pourcentage élevé de solitaires au nord du fleuve Duero 
pourrait être la barrière semi-perméable du fleuve Duero 
(Blanco et al., 2005; Fig. 1), le surplus de nourriture, qui retarde 
la dispersion et la faible couverture végétale, qui peut limiter 
les possibilités de reproduction et la formation de nouveaux 
packs. Ces caractéristiques sont relativement rares dans les 
autres domaines où les loups ont été étudiés et en 
conséquence, le pourcentage des solitaires trouvés dans notre 
population au nord de la rivière Duero (33,3%) est supérieur à 
celui d’autres études d’habitats moins modifiés. Fuller et al. 
(2003), dans une revue approfondie, a conclu que le 
pourcentage moyen de non-résidents dans les études nord-
américaines était de 12% (intervalle: 7 à 20%). 

Le pourcentage élevé de solitaires a de nombreuses 
conséquences de gestion. D'une part, ils constituent un 
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tampon pour une population, ce qui la rend moins vulnérable 
à l'exploitation, car ce sont des individus adultes qui peuvent 
rapidement remplacer les reproducteurs lorsque ceux-ci 
disparaissent (Fuller et al., 2003). De plus, les « flotteurs » sont 
indétectable sans radiotracking étendu, et donc ils forment 
une « population fictive » (Rohner, 1997), presque impossible 
à calculer dans les enquêtes de population telles que celles 
qui sont effectuées en Espagne. Ces enquêtes sont basées sur 
la détection des louveteaux en été, mais le suivi radio est 
rarement utilisé et la neige fait presque défaut en hiver (Blanco 
& Cortés, 2002; Llaneza & Blanco, 2005). 

Étonnamment, le taux de mortalité annuel (18%) dans 
notre région était plus faible et l’espérance de vie des 
reproducteurs (4,5 ans) était plus élevée que dans la nature 
sauvage du parc national de Denali (mortalité, 27%; mandat, 4 
ans: Mech et al., 1998). Au Denali, la plupart des loups sont 
morts après avoir été tués par d'autres loups, alors que dans 
notre région, toutes les mortalités ont été causées par des 
humains, à l'exception d'un loup, qui a apparemment été tué 
par des chiens. Aucun de nos loups n’est mort de causes 
naturelles. Dans notre région, la mortalité due aux humains 
compensent peut-être la mortalité naturelle, le surplus 
alimentaire peut réduire la concurrence intraspécifique et les 
conditions d’habitat peuvent être plus prévisibles que dans le 
habitats naturels protégés du parc national de Denali ou de 
l'Isle Royale (Michigan) où la disponibilité de la nourriture varie 
selon les changements de sévérité de l'hiver (Mech et al., 
1998; Post et al., 1999). 

Dans notre étude, les individus seuls avaient un taux de 
mortalité plus élevé que les loups territoriaux intégrés dans 
des meutes et des paires, comme dans d’autres endroits. Au 
Minnesota, Mech (1977) a également signalé que la mortalité 
annuelle des adultes territoriaux (18%) était beaucoup 
inférieure à celle des solitaires (34%) et d’autres études ont 
montré que les disperseurs subissent une mortalité plus élevée 
que les individus résidents (Peterson, Woolington et Bailey, 
1984; Messier, 1985; Fuller, 1989; Pletscher et al., 1997). Les 

deux loups périphériques et les disperseurs sont des individus 
de rang inférieur et sont probablement obligés d'occuper les 
pires zones. Dans notre région d’étude, la mortalité d'origine 
humaine est la cause principale de régulation de la population 
de loups, mais la concurrence intraspécifique semble être le 
facteur ultime responsable de cette régulation. 

La mortalité annuelle globale dans notre région était très 
faible comparé à d'autres études. D’autres populations de 
loups avec des taux de mortalité annuels de 15 à 20% avaient 
des taux d’augmentation de 16 à 49% (voir l’analyse de Fuller 
et al., 2003). La même chose s'est produite dans notre zone 
d'étude. De 1988 à 2001, dans toute la région de Castille-et-
León, la densité de loups a évidemment augmenté dans 
certaines régions et l’aire de répartition s’est élargie de 35% 
(de 57 000 à 77 300 km2) (Llaneza & Blanco, 2005). Bien que 
nous manquions de données précises sur le nombre de loups, 
les chiffres montrent une augmentation évidente de la 
population de loups. Cela signifie que les loups peuvent vivre 
et prospérer sans le soutien d’immigrés dans une zone 
agricole avec une très forte densité routière, presque 
appauvrie en ongulés sauvages, aussi longtemps qu’ils ont 
d'autres sources de nourriture et une tolérance humaine 
élevée. Dans notre région, le système de gestion du bétail 
signifiait que les pertes par déprédation sont minimes et qu’il 
existe par conséquent relativement un faible niveau de 
persécution des loups. 

 
Fait intéressant, les conditions qui prévalaient dans la 

majorité de notre zone d'étude sont en train de changer. 
Après l’apparition de l’ESB vers la fin de 2000, les charniers 
ont commencé à être fermés et la disponibilité de nourriture 
pour les loups est apparemment en déclin. Si cette diminution 
continue, les paramètres dynamiques de la population 
pourraient changer et dans un proche avenir, le nombre de 
solitaires et de meutes plus petites pourrait être réduite et 
induire une réduction générale de la population de loups.

 

Différences entre deux zones : faible et forte densité 


