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Dynamique, déplacements et écologie alimentaire d’une 

population de loups nouvellement protégé, 

au Nord-ouest du Minnesota 
 

 
 

INTRODUCTION 

Le loup gris Canis lupus occupe environ 1 % seulement de son ancien territoire des 48 états (Mech 

1974a). La majeure partie de son aire de répartition se situe au Nord du Minnesota, où la population 

est classifiée comme « menacée » par le Département de l'Intérieur des États-Unis. Les loups ont 

été et continueront d’être le sujet d’une polémique considérable au Minnesota. 

 

La première étude scientifique des loups au Minnesota a été entreprise par OLSON (1938a, b). 

Celle-ci et toutes les recherches qui suivirent furent menées dans la Forêt Nationale Supérieure 

(FNS) au nord-est du Minnesota, bien que les loups habitent approximativement le tiers nordique 

de cet état. En conséquence, jusqu'à la présente étude, on savait peu de chose au sujet des loups 

vivant au Nord-Ouest du Minnesota, bien qu'il soit fortement souhaitable d'avoir de telles 

informations, pour contrôler de la meilleure manière les loups dans l'ensemble de cet État. 

 

Cette étude a été inspirée par un besoin d'informations dans un endroit où, contrairement à la Forêt 

Nationale Supérieure, les densités de loups semblaient faibles, avec une densité importante de 

proies. Les travaux de terrain ont été conduits entre août 1972 et mars 1977, et plus intensément 

l’été 1973, ainsi que de mai 1974 à septembre 1976. 

 

La Forêt d'état de l’ile de Beltrami (BISF) a été choisie comme emplacement primaire d'étude, parce 

que : (1) c'est à 230 kilomètres au nord-ouest de la Forêt Nationale Supérieure, au bord du territoire 

1981 USA-Minnesota 



Fritts & Mech 1981                                  trad robot & RP-2005 & 17/04/2021                                      publie-loup.fr     

 
2 

primaire du loup ; (2) il a un type d'habitat différent qui maintient une densité de proies plus élevée ; 

(3) elle est encadré à 3 endroits par des cultures ; (4) la population de loups n’a semblé être inférieure 

que dans la Forêt Nationale Supérieure, et il a semblé que ce soit lié à la vulnérabilité des loups 

dans ce secteur à cause de persécutions humaines ; (5) sont additionnés les cerfs de Virginie 

(Odocoileus virginianus), les orignaux (Alces alces), les castors (Castor canadensis), et le bétail (Livestock) 

qui est une proie potentielle pour les loups dans le secteur, et qui présente un potentiel de conflits 

intéressant entre loups et humains. 

 

Le but de cette étude était de rassembler des informations sur la biologie des loups au Nord-Ouest 

du Minnesota, concernant plus particulièrement la dynamique de population et l'écologie de 

l’organisation spatiale, des déplacements, et alimentaire.  

 

Une hypothèse originale était que la faible densité apparente des loups dans la forêt d'état, résultait 

d’une persécution humaine, qui en raison de la faible densité, affecterait principalement les petites 

meutes (Raush 1967) qui occuperaient des territoires étendus. On s'est attendu à ce que des facteurs 

biologiques, tels que les caractéristiques physiques des loups et la taille des portées (litter size) 

reflètent un niveau faible de concurrence intraspécifique. Évaluer ces hypothèses a 

considérablement été facilitée, lorsque les loups du Minnesota ont été totalement protégés en août 

1974. Cet événement inattendu a permis une évaluation des effets de la protection légale sur la 

population. En outre, les cerfs de Virginie étaient plus abondants dans le secteur d'étude que dans 

la Forêt Nationale Supérieure, ainsi on s'est attendu à ce que les loups s’alimentent principalement 

de cerfs de Virginie, en sélectionnant surtout des individus faciles à capturer. On s'est attendu dans 

une certaine mesure, à ce que les meutes qui bordaient les zones d’élevages agricole s’alimentent de 

bétail. 

 

AIRE D’ETUDE 

 
Fig. 1. A. Localisation de la Beltrami Island State Forest, de la Superior National Forest (site de la plupart des 
recherches précédentes sur les loups au Minnesota), et de l'aire de répartition primaire et périphérique des loups au 
Minnesota. B. Détail de la zone d'étude montrant l'emplacement des villes mentionnées dans le texte 
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MÉTHODES 

Données de capture 
Trente-neuf (39) loups ont été capturés et 35 ont été munis d’un collier émetteur, entre août 1972 

et juin 1976 (tableau 1). Un loup fut équipé 3 fois et 5 l’ont été deux fois. Beaucoup de loups se 

sont échappés des pièges. Des 39 loups capturés une fois, 22 loups étaient des adultes ou des 

yearlings et 17 étaient des louveteaux. Le rapport des sexes, toutes catégories d'âge confondues, 

étaient de 16 mâles et de 23 femelles. La plupart des loups capturés étaient gris ou gris avec des 

poils roux. Trois avaient une nuance légère de gris, et un était blanc. Trois loups blancs 

supplémentaires ont été vus lors d’observations aériennes, en suivant les meutes. Aucun loup noir 

n'a été capturé ou observé. 

 

Les nuits de piégeage pour l'étude se sont montées à 7.882. La majeure partie du piégeage a été fait 

pendant l'été et, si possible, près du centre d'activité. Par ailleurs, d’autres canidés ont été capturés : 

81 renards roux (red fox) Vulpes vulpes et 3 coyotes Canis latrans. 

 

Description et historique des unités sociales instrumentées 
 

DYNAMIQUE DE LA POPULATION 

Densité et tendance numérique 
Nombre et taille des unités sociales 
Productivité 
Mortalité 
Rapport de sexe et d'âge 
 
Rôle de la dispersion 
Comme indiqué précédemment, la taille des groupes (meutes) reproducteurs est restée stable ou 

s’est légèrement accrue, à mesure que la population augmentait. La taille de la plupart des groupes 

plus anciens (c.-à-d., Clear River pack après 1973, Peet’s pack, Vacuum pack, Rapid River pack) 

était en hiver étonnamment petite, en raison du nombre de membres présents le printemps 

précédent, du nombre de louveteaux produit pendant l'été, et selon les informations disponibles 

sur les taux de mortalité. De telles circonstances ont suggéré un taux élevé de dispersion avant 

l'hiver. Les données sur les loups non reproducteurs (nonbreeding) équipés (étant estimés être des 

yearlings) font accepter cette conclusion. 

 

Huit loups radio-pistés (3 mâles et 5 femelles) ont clairement quitté le territoire de leur groupe 

d’origine, au cours de l'étude. Tous, excepté le mâle 5051, ont probablement été des animaux non 

reproducteurs, dans la mesure où son statut n’a pu être déterminé. En outre, le louveteau femelle 

5143 a quitté sa meute à l'âge de 10,5 mois, mais est resté à l’intérieur ou à proximité de son territoire 

pendant 6 semaines, jusqu'à ce que son signal fût perdu. Le mâle 5167 a parfois laissé son groupe 

entre le 16 Mars 1976 et le 21 janvier 1979, à la fin des travaux de terrain. Les âges connus des 

animaux disperseurs étaient de 16, 19 et 22 mois. Quatre loups étaient des jeunes, considérés 

comme des yearlings, et d’après l'usure des dents le dernier loup était un adulte. Le mâle adulte 

5051, est considéré comme un animal disperseur, bien que son cas fût moins évident que pour 

d’autres loups. Excepté pour un exemple possible en 1977, il n’y a aucun cas connu de loups 

juvéniles équipés, restant avec leur meute après l’augmentation de l'âge (estimé pour être de 22 

mois, Mech 1970) à moins qu'ils soient devenus des dominants après la mort des animaux alpha. 
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Quatre loups ont dispersé en octobre, un en août, un en novembre, et un en février. Une autre 

femelle non reproductrice a pu laisser le secteur d'étude fin septembre ou début octobre 1976, 

pendant une période où aucun survol de recherche n'a été fait. 

 

La dispersion a semblé contribuer à une réduction mineure, de la taille des groupes durant l’hiver. 

Cependant, la plus grande perte pour les meutes à cause de la dispersion, s'est probablement 

produite l'automne. Dans ce cas, les deux individus non reproducteurs équipés dans Vacuum Pack 

en 1975 sont partis en octobre, ramenant de ce fait, le groupe de 10 à 8 membres. La mortalité des 

membres a pu également atteindre un pic à cette période de l’année, en raison de la saison de chasse. 

Au moins quelques loups disperseurs sont restés dans la forêt, pour jouer un rôle important dans 

l'augmentation de la population. Considérant que 3 animaux ont quitté la forêt, au moins 3 ou 4 y 

sont restés. Un loup qui est parti plus tard est revenu, mais son sort final est inconnu. La dispersion 

des loups radio-pistés a été impliquée dans la formation de nouveaux groupes à l'intérieur de la 

forêt, aussi bien que dans les secteurs adjacents. La femelle 5105, le mâle 5153, et la femelle 5155 

ont colonisé des secteurs au bord ou juste en dehors du territoire parental. Ce n'aurait 

probablement pas été possible dans une population à haute densité. Les loups qui ont émigré de la 

forêt (les femelles 5105, 5171, 5173, 5145 et le mâle 840) l’ont fait après une augmentation sensible 

de la densité dans la forêt. 

 

Pour 6 des 7 individus disperseurs non reproducteurs qui furent localisés régulièrement, le nombre 

maximum de jours avant l’accouplement a été de 8, 10, 14, 18, 19 et 30 jours. En 1976 un yearling 

est parti de la forêt, et 60 jours plus tard, il est revenu apparemment non accouplé ou installé. 

 

Au moins 4 loups capturés pendant l'été, étaient des individus solitaires. Les loups solitaires sont 

des animaux en dispersion (ou sont les survivants uniques d'une meute décimée) à la recherche 

d’un compagnon et d’un territoire (Mech 1972, 1973 ; Rothman et Mech 1979). Considérant qu’un 

animal solitaire a été tiré par un chasseur de cerfs de Virginie, 118 jours après sa capture, les 3 autres 

se sont accouplés et/ou installés 95, 104, et 148 jours après leur capture. Deux se sont accouplés 

en novembre et un en février. 

 

La dispersion se produisait la plupart du temps en automne. En ce qui concerne les animaux 

équipés, l'intervalle de temps relativement court, entre la dispersion et la formation des couples, 

met en évidence le fait, que la population contenait beaucoup d’animaux disperseurs durant 

l’automne. D'ailleurs, il est intéressant de voir que les loups solitaires, équipés en été, ne se soient 

pas accouplés jusqu'à l'automne ou l’hiver. 

 

Le point de départ des animaux l'immigrant, qui pourrait avoir contribué à la formation de 

nouvelles unités sociales, est inconnu. Cependant, nous croyons que la plupart de ces immigrants 

sont issus de la population locale.  

 

En résumé, la population de loups dans la forêt, était maintenue apparemment à une faible densité 

par persécution humaine avant 1974, mais a rapidement augmenté quand la mortalité a été réduite 

par la protection légale. Les taux de mortalité étaient modérés, et la production, induite par la survie 

des louveteaux, fut élevée après la protection de la population. Néanmoins, l’homme était toujours 

la cause première, des mortalités. 
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La population a augmenté principalement par l’accroissement des unités sociales (du nombre de 

meute). Les ancêtres des groupes étaient, au moins dans beaucoup de cas, des animaux disperseurs 

radio-pistés, d’unités sociales existantes qui se sont accouplés, reproduit, et qui ont commencé leurs 

propres installations. D'autres exemples concernaient des loups solitaires, qui avaient déjà quitté 

leurs meutes. Plutôt que d'essayer de se reproduire dans leurs meutes natales, la plupart des jeunes 

loups ont semblé suivre une stratégie de reproduction, après une dispersion précoce pour former 

de nouvelles unités sociales. Bien que tous les loups disperseurs ne se soient pas reproduits, les 

individus qui ont choisi cette stratégie (Packard et Mech 1980) ont éprouvé une probabilité élevée 

de succès de reproduction, après avoir accordé une protection légale et à mesure que la population 

augmentait. Les occasions pour trouver un compagnon et coloniser un secteur inutilisé (Peters et 

Mech 1975, Rothman et Mech 1979) était exceptionnellement élevée pendant cette période, et 

l'avantage de la dispersion est de la faire à l'âge de reproduction minimum. 

 

DEPLACEMENTS ET TERRITORIALITE 

Taille et stabilité des territoires 
Pour chaque unité sociale équipée, le domaine minimum couvert (Mohr 1947) a été tracé en 

fonction du nombre de localisations cumulées (Odum et Kuenzler 1955). Les territoires ont été 

considérés définis, quand la courbe du domaine couvert a atteint une asymptote (Fig. 16). Par ce 

critère, le nombre de localisations était suffisant pour définir 8 territoires (tableau 5). Neuf 

territoires supplémentaires n’ont pas eu assez de données. Cependant, la connaissance des 

territoires des meutes voisines a indiqué que les domaines couverts étaient près de l'échelle de 

grandeur des territoires, de la plupart des derniers groupes. De 35 à 120 (x = 79) localisations radio 

étaient nécessaire pour atteindre une asymptote pour tous les groupes, excepté le nouveau groupe 

de fleuve de Baudette. Seulement 18 localisations furent nécessaires pour définir son territoire, 

probablement en raison de sa petite taille. Les secteurs minimums ont été définis, après 40 à 50 

localisations (asymptotes multiples) dans certains cas, pour représenter les variations ou les 

expansions de territoires. 

 

 
Fig. 16. Surface minimale couverte tracée en fonction du nombre de relocalisations pour la femelle alpha 5119 de la 
meute de Rapid River, Beltrami Island State Forest, Minnesota. La période représentée va de juillet 1974 à septembre 
1976 

 

Les 8 territoires considérés comme suffisamment définis, se sont étendus de 195 à 555 km2 et ont 

donné une moyenne de 344 km2 (tableau 5). On rapporte que les territoires dans la Forêt Nationale 

Supérieure sont relativement stables, avec des aires exclusives de 52 à 310 km2 (Frenzel et Mech 

1971 ; Mech 1972, 1973, 1974b, 1977a ; Van Ballenberghe et al. 1975). 
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Fondamentalement, la meute a utilisé les mêmes secteurs en été et en hiver. On n'a observé aucun 

territoire distinct entre l'été et l'hiver. Des secteurs spécifiques, à l’intérieur des territoires, étaient 

plus fréquentés pendant différentes saisons. En été, un grand pourcentage de localisations se situait 

aux emplacements des tanières et des sites de rendez-vous, tandis que plusieurs des localisations 

hivernales étaient associées aux secteurs d’hivernage des cerfs de Virginie. 

 

 
Tableau 5. Taille des territoires des unités sociales instrumentées de loups, Beltrami Island state Forest, Minnesota, 
1972-1977. Période effective est donnée pour les territoires considérés comme pleinement définis (soulignés) 

 

L'intensité des modèles d'utilisation des territoires, a considérablement été influencée par la 

topographie du milieu. Dans tous les territoires, il y avait des secteurs dans lesquels les loups étaient 

rarement, voire jamais trouvés. Généralement, ils correspondaient aux marais déboisés ou à une 

couverture homogène de conifères. Par exemple, dans le territoire de Vacuum Pack, il y avait un 

marais de 50 km2, dans lequel le groupe n'a jamais été trouvé. Étant près du centre du territoire, ce 

marais a incontestablement eu une influence importante sur les déplacements de la meute. Les 

conifères et les marais inondés ont également fonctionné, comme zones-tampons normales, entre 

quelques territoires (par exemple, Bankton Pack, et Rapid River Pack ; Faunce Pack et Clear River 

Pack ; Peet’s Pack and Vacuum Pack). 

 

Reliée à l'augmentation de la population, la taille des territoires, a généralement diminué au cours 

de l'étude. Les territoires de 3 meutes présent en début d'étude, furent réduit, à mesure de 

l’augmentation de la densité. Le territoire du groupe de Clear River Pack, est resté stable de 1972 à 

fin 1975, où il a diminué d’approximativement de 68 %. Le domaine couvert par le groupe de 

Faunce, a diminué de 65 %, et le territoire du groupe de Peet’s, a diminué de 17 % entre 1974-1975 

et 1975-1976. 

 

Les territoires de Winner Pair, Rapid River Pack et Vacuum Pack n'ont pas diminué au cours de 

l'étude (Fig. 10-14). Cependant, le territoire de Winner Pair a été abandonné à cause du 

débordement des groupes voisins en décembre 1975. Le territoire de Vacuum Pack a pu augmenter 

légèrement l’hiver 1975-1976. 
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Fig. 10. Taille et zone minimale occupée par la meute 
de Clear River et la meute de Faunce en 1972-1973. Les 
chiffres au-dessus des lignes indiquent la taille de la 
meute en hiver ; les chiffres au-dessous des lignes 
indiquent la taille de la meute au printemps 
 

Fig. 11. Taille et zone minimale occupée par la meute 
de Clear River et la meute de Faunce en 1973-1974. 
Les chiffres au-dessus des lignes indiquent la taille de 
la meute en hiver ; les chiffres au-dessous des lignes 
indiquent la taille de la meute au printemps 

Fig. 12. Taille et surface minimale occupée par 10 
unités sociales différentes de loups en 1974-1975. Les 
chiffres au-dessus des lignes indiquent la taille de la 
meute en hiver ; les chiffres au-dessous des lignes 
indiquent la taille de la meute au printemps. Les lignes 
pointillées indiquent les emplacements approximatifs 
des groupes non instrumentés 

Fig. 13. Taille et surface minimale occupée par 10 unités 
sociales différentes de loups en 1975-1976. Les chiffres au-
dessus des lignes indiquent la taille de la meute en hiver ; 
les chiffres au-dessous des lignes indiquent la taille de la 
meute au printemps. Les lignes pointillées indiquent les 
emplacements approximatifs des groupes non 
instrumentés 
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Les nouvelles unités sociales colonisatrices des secteurs à l'intérieur et en dehors de la forêt d'état 

de l’ile de Beltrami, ont occupé des territoires considérablement plus petits que les meutes qui 

étaient présentes depuis le début de l'étude (tableau 5, figues 10-14). La taille minimale des 

territoires de 8 meutes s'est étendue de 67 à 167 km2 et a donné une moyenne de 136 km2. La taille 

moyenne des territoires pour les groupes qui étaient surveillés durant les années 1974-1975 et 1975-

1976 est passé entre ces années de 377 km2 à 217 km2. Quand les nouvelles meutes de 1975-1976, 

sont inclues pour comparaison entre les mêmes années, la taille moyenne des territoires en 1975-

1976 était alors d’environ 189 km2. La tendance au sujet d’une diminution des territoires était mise 

en évidence à l’Est de la forêt, où le domaine de Faunce Pack couvrait 555 km2, jusqu'à ce qu’en 

février 1975, il soit occupé par 4 groupes (Fig. 10 à 14). 

 

La gamme des tailles de territoire était plus importante, après l'augmentation de la densité de 

population, parce que 2 territoires plus anciens (Vacuum Pack et Rapid River Pack) ne se sont pas 

réduits. Basé sur la taille des meutes et la disponibilité estimée des proies, le territoire de Vacuum 

Pack est resté considérablement plus grand que nécessaire à la fin de l'étude. Néanmoins, en 1976, 

l'espace disponible pour de nouveaux groupes, était relativement limité dans toute la majeure partie 

du secteur d'étude. Au départ, la croissance de la population était modérée, probablement par la 

territorialité des meutes. L'établissement de nouvelles unités reproductrices était probablement plus 

difficile qu'avant, en raison du comportement territorial des groupes résidents. 

 

Indépendamment des diminutions de taille de territoire globale, le décalage de certaines frontières 

ou des territoires entiers, était évident, à partir de l’hiver 1974-1975. Ces changements ont résulté, 

principalement de l'établissement de plusieurs nouveaux territoires, et de l'abandon de l’un d’eux. 

Le décalage le plus évident, était réalisé par Clear River Pack vers la fin de l’année 1975, après qu'un 

nouveau groupe se soit établi dans la partie orientale de son territoire (Figs. 12 et 13). Après 

novembre, les déplacements dans le territoire d’origine, ont été limités à l'extrémité ouest. Le 

groupe a alors exploré le territoire récemment abandonné par Winner Pair au sud-ouest et a pu 

ajouter une partie de ce secteur à son territoire (Fig. 17). La femelle alpha, de Clear River (2455), a 

été tuée par une autre meute, aux environs du 18 janvier 1976, probablement par la même meute 

non radio-pisté, qui a récupéré la majeure partie du territoire de Clear River. 

Fig. 14. Taille et zone minimale occupée par la meute Faunce, Vacuum et Bankton en 1976-1977. Les chiffres au-
dessus des lignes indiquent la taille de la meute en hiver ; les chiffres au-dessous des lignes indiquent la taille de la 
meute au printemps 
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FIG. 17. Relocalisations progressives de la femelle alpha 2455 et de la meute de Clear River entre l'abandon de la partie 
Est du territoire vers le 25 novembre 1975 et le 18 janvier 1976 quand 2455 a été tuée par d'autres loups ("X" indique 
le site de la mort). L'intervalle moyen entre les relocalisations était de 3,5 jours 

 

L’établissement de la meute de Moose River, a probablement été la cause de l’abandon de la partie 

ouest du territoire de Pett’s Pack après l'automne 1974 (Figs. 12 et 13). La frontière entre Rapid 

River Pack et Peet’s Pack, s’est décalée vers l'ouest entre 1974-1975 et 1975-1976 (Figs. 12, 13). En 

association avec ces pertes de secteurs sur le côté ouest de son territoire, le centre géométrique 

d’activité (Hayne 1949, Mech et al 1966) dans le territoire de Peet’s Pack s’est décalé de 2,4 

kilomètres vers le nord-est, entre les hivers 1974-1975 et 1975-1976. 

 

La variation de taille de territoire de la meute de Bankton, a résulté apparemment de la formation 

du groupe du fleuve de Baudette en novembre 1975 (Fig. 18). De même, la formation du groupe 

de Morehouse, l’hiver 1975-1976 a eu comme conséquence un décalage de la frontière Nord, du 

territoire de Vacuum Pack (Fig. 19). Pendant l'été 1976, le groupe de Morehouse, a été trouvé à 

plusieurs kilomètres plus au Nord, demandant apparemment encore plus de territoire que Vacuum 

Pack. 

 

 

 
FIG. 18. Mouvements de la femelle solitaire 5169 depuis la capture jusqu'à l'accouplement, comme indiqué par les 
déplacements progressifs entre le 10 août et le 21 novembre 1975. L'intervalle moyen entre les relocalisations était de 
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4,5 jours. La zone ombragée représente le territoire approximatif de 5169 et de 1 ou 2 compagnons (meute de Baudette 
River) entre le 21 novembre 1975 et le 23 mars 1976. Le déplacement du territoire de la meute de Bankton, qui serait 
lié à l'établissement de la meute de Baudette River, est également indiqué 

 

La cession de Winner Pair fin 1975, a eu comme conséquence une rupture importante dans l'organisation 

spatiale de la partie ouest (Figs. 12 et 13). Le mâle du couple n'a plus été vu avec la femelle équipée (5105) 

après le 13 novembre. Sa disparition pourrait avoir eu lieu, entre le 4 et le 13 novembre, parce qu'on n'a pas 

observé le couple pendant cette période. Le destin du mâle est inconnu, mais une intervention humaine est 

fort probable. Le loup a disparu pendant la saison de chasse aux cerfs, à un moment où il y avait une forte 

densité des chasseurs dans le territoire du couple. Le voisin, Vacuum Pack, a été trouvé dans le territoire de 

Winner Pair vers le 21 novembre, et Clear River Pack était là, le 25 novembre (Fig. 17). Le 21 novembre, 

Vacuum Pack était à moins de 1,1 kilomètre de l’animal n° 5105, et le 1 décembre, la meute de Clear River, 

était à moins de 1,7 kilomètre d'elle. Vers le 11 décembre, n° 5105 a commencé à explorer le secteur Ouest 

de son territoire. Elle a alors abandonné son territoire et s’est réinstallée plus loin à l’Ouest. Probablement 

que Vacuum Pack et Clear River Pack l'ont expulsée de son territoire. Il est probable que la femelle alpha 

de Clear River Pack, n° 2455, fût un jeune de n° 5105, qui avait quitté ce groupe, 2 ans plus tôt. 

 

 
 

FIG. 19. Déplacements de la femelle 5155 après la dispersion du Vacuum Pack, l'accouplement et la colonisation de 
la limite du territoire parental. La zone ombragée représente le territoire approximatif de 5155 et de son partenaire (le 
nouveau couple de Morehouse), comme l'indiquent les déplacements effectués au cours de l'hiver 1975-1976 après le 
14 décembre. Le déplacement du territoire du Vacuum Pack est également indiqué 

 

La compression et le décalage des territoires, pourraient avoir échappé à la détection. Les frontières 

obtenues par les données de télémétrie, ont probablement sous-estimé les frontières réelles, en 

raison de faibles données de télémétrie. 

 

Il est probable que les 2 territoires avec le périmètre le plus élevé du secteur, avant que la population 

augmente (Clear River, Pett’s Pack) aient subi des réductions de surface. Le périmètre d’un territoire 

de type oblongs, est probablement plus difficile à défendre, que ceux qui sont circulaires. 

 

Le chevauchement des territoires, était faible dans la plupart des cas. Parmi les territoires bien 

définis, la surface de chevauchement était probablement semblable à une bande de frontière de 2 

kilomètres (Peters et Mech 1975). Une zone de contact n'a pas semblé exister entre quelques 

territoires adjacents, dû principalement à la présence de larges marais inutilisés. Dans certains cas, 

des secteurs utilisés par de nouveaux groupes, étaient connus pour recouvrir temporairement les 

territoires existants. Par exemple, le groupe du lac Norquist, était probablement proche du bord 
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Nord du secteur d'étude dès l'hiver 1974-1975, mais Clear River Pack, a continué à visiter ce secteur 

jusqu'à l'automne 1975. 

 

La plus grande quantité de chevauchement de territoires par 2 groupes établis, a concerné Winner 

Pair et Vacuum Pack. À partir de juin à octobre 1975, alors que les deux groupes étaient suivis par 

radio-pistage, l'ampleur du chevauchement correspondait à un secteur d’environ 7 kilomètres de 

large (Fig. 20). Une quantité semblable de chevauchement a existé au cours de l’hiver 1974-1975, 

basé sur le radio-pistage de Winner Pair et le snowtracking de Vacuum Pack (Fig. 12). Il est peut 

être significatif, que le mâle solitaire n° 5051, se soit associé à la femelle n° 5105 (futur membre de 

Winner Pair) dans le secteur qui allait devenir son territoire, avant qu'il soit devenu le mâle alpha 

de Vacuum Pack.  

 

Les territoires de groupes génétiquement proches (c.-à-d. Clear River Pack, Winner Pair, Vacuum 

Pack et Morehouse Pack) n'ont montré aucune tendance plus importante de recouvrement que 

ceux d'autres groupes. La dynamique des frontières de territoires connexes entre les meutes 

indépendantes, n'a pas été rapportée dans d’autres études. 

 

 
Fig. 20. Relation spatiale du couple Winner et de la meute Vacuum de juin à octobre 1975, comme indiqué par les 
déplacements des membres de la meute télémétriques 

 

Dispersion, déplacements des loups solitaires, et formation des meutes 
Cinq loups étaient solitaires lors de leur capture. Seulement 2 des 5, les mâles n° 5109 et n°5113 ne 

se sont apparemment pas associés à d'autres, tout au long de leur surveillance (Fig. 21). Le contact 

avec le mâle n° 5113 a été perdu après 5 localisations. Il a été trouvé pour la dernière fois, près 

d'une habitation humaine. Il a probablement été tué près de la dernière localisation ou bien il s'est 

déplacé complètement en dehors du secteur d'étude. Les mouvements du mâle n° 5109 ont couvert 

au moins 1400 km2 ; il a semblé être un résidant non territorial de la forêt. 

 

Trois loups qui étaient des animaux solitaires lors de la capture, se sont accouplés tout en étant 

suivi (le mâle n° 5121, les femelles n° 5141 et 5169) ; 2 ont été impliqués dans la formation de 

nouvelles meutes. 

 

Le mâle solitaire n° 5121, était nomade au début, sur une surface d’au moins 650 km2 dans le Sud-

Ouest de la forêt méridionale, où aucun groupe n’était connu (Fig. 22). Ses déplacements ont 
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probablement couvert un plus grand domaine qu'indiqué, par ce qu'il n'a pas été trouvé lors de 3 

tentatives, en fin d'été de l’année 1974. Les observations de n° 5121 et de son compagnon (couple 

de Malcom) occupaient un secteur de 98 km2 dans une partie sud-ouest de la forêt. Après, qu’elle 

se soit apparemment accouplée avec un loup non radio-pisté, elle s'est déplacée à l’intérieur et en 

dehors du secteur visiblement utilisé par elle. Elle a été tirée le 15 février, avant qu'on ait déterminé 

si son modèle de déplacement, aboutirait à la formation d’un couple et à la colonisation réussie de 

ce secteur.  

 

 
Fig. 21. Relocalisations du mâle solitaire 5109 et du mâle solitaire 5113 

 

 
Fig. 22. Relocalisations du mâle adulte 5121 depuis sa capture le 28 juillet 1974, en passant par les phases de dérive et 
d'appariement et jusqu'à sa mort le 15 février 1975. L'intervalle moyen entre les relocalisations était de 4,9 jours 
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La femelle solitaire n° 5441 a été capturée au bord du territoire de Faunce Pack, et la plupart de ses 

localisations pendant les 5 mois suivants (au moins 886 km2) étaient à proximité de la périphérie de 

ce territoire (Fig. 23). Après qu'elle et le mâle d'un an n° 5115 du groupe de Faunce, se soient 

accouplés en février 1975, les déplacements des deux loups se sont limités à une aire de 86 km2, en 

bordure nord-ouest du territoire du groupe de Faunce, durant le reste de l’hiver. Après son 

accouplement avec la femelle, le mâle n° 5115 n’était plus situé avec ses 2 anciens compagnons de 

Faunce Pack. 

 

 
Fig. 23. Déplacements de la femelle 5141 en tant que loup solitaire du 20 septembre 1974 au 5 février et avec le mâle 
5115 pendant l'hiver 1974-1975 après l'accouplement le 11 février. L'intervalle moyen entre les relocalisations du couple 
était de 3,3 jours. La zone ombragée indique la zone couverte par le couple en été 1975 

 

Bien que le couple n°5141-5115 ne se soit pas formée avant la saison de reproduction, il paraît 

évident que la femelle n° 5141 ait produit des jeunes. L’installation de ce couple, dans un territoire 

de la partie nord du groupe de Faunce, s'est produite pendant que le couple était non radio-pisté 

(ancêtres du groupe de Bankton). Les urinations de marquage (RLUs) étaient abondantes dans le 

secteur utilisé par n° 5115 et 5141, au moins pendant 5 semaines après qu'ils se soient accouplés. 

Les couples nouvellement formés, flairent les marques très régulièrement. Ce comportement est 

supposé être lié à la cour et à la formation des couples (Rothman et Mech 1979). 

 

La femelle solitaire n° 5169 a parcouru au moins 476 km2 avant qu'elle ne se soit accouplée (Fig. 

18). Ses déplacements ont montré une affinité pour un secteur spécifique, situé au bord de la forêt 

entre les champs et une ou deux meutes. Ce secteur était le point privilégié de ses mouvements, 

avant de s’accoupler, bien qu'elle ait dérivé dedans et dehors. Un secteur a été particulièrement 

utilisé. Après avoir été vue avec 2 autres loups, dans son secteur le 21 novembre, elle n’a plus été 

trouvée en dehors. Le modèle de déplacement de la femelle n° 5169 avant l'accouplement, suggère 

qu'elle ait choisi un secteur qui convenait à son futur territoire. Peut-être que les déplacements 

périodiques éloignés de son secteur étaient des tentatives pour trouver un compagnon. 

 

Huit loups se sont dissociés de leurs meutes et ont quitté le territoire parental lors de l’étude. En 

outre, 1 louveteau s’est séparé de son groupe à l'âge de 10 mois. Toutefois, il est resté près du 

territoire. 
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Les loups qui se sont dispersés, ont montré une variété de modèles de déplacements, avant et après 

le départ du territoire parental. Dans quelques cas, la dispersion a semblé être progressive, précédé 

par une série de localisations en bordure du territoire et de peu d'associations avec d'autres 

membres du groupe, pendant des périodes qui se sont étendue de 10 à 30 jours, par exemple, les 

femelles n° 5155, 5171, et 5173. D'autres loups, ont laissé leurs groupes et leurs territoires, sans 

aucune détection d’un changement antérieur de leurs déplacements ou associations, par exemple, 

les mâles n° 840 et 5153 et la femelle n° 5145. 

 

La femelle d'un an 5173, était le seul animal quittant son territoire, connu pour ne pas s'associer à 

d'autres loups tout au long du suivi. Elle s’est déplacée à au moins 138 kilomètres (distance en ligne 

droite) de son groupe, puis est revenue à proximité de son territoire (Fig. 24). Elle était seule 

pendant ce voyage, qui lui a imposé de traverser des cultures, et peu d'habitats appropriés, ainsi, 

son échec pour s’installer, n’était peu étonnant. Les 7 et 10 octobre 1976, elle était dans un secteur 

de feux de forêt et de pelouses herbeuses, et le 10 octobre, elle a pratiquement été entourée par le 

feu (Fig. 24). Probablement que le traumatisme de cet événement a contribué à son retour dans un 

secteur familier, en octobre. La localisation après son retour, était juste en dehors du territoire de 

son groupe. Elle pourrait encore être partie de la forêt, parce que son signal n'a pas été entendu 

pendant une recherche étendue en décembre 1976. 

 

Sept loups ont bien été surveillés pendant la dispersion et l'accouplement, et sont présentés dans 

l'ordre suivant : la femelle n° 5105, le mâle n° 5051, la femelle n° 5155, la femelle n° 5171, le mâle 

n° 5153, le mâle n° 840, et la femelle n° 5145. 

 

 
Fig. 24. Dispersion et retour de la femelle d'un an 5173 dans la forêt de Beltrami Island State. Les lignes indiquent la 
séquence des relocalisations et non les itinéraires de déplacement. Notez les relocalisations n°11 près du territoire 
d'origine  
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La femelle n° 5105, a quitté le territoire du groupe clair de fleuve en octobre 1973. Elle s’est 

immédiatement installée dans un secteur contigu, non occupé par un groupe, et y a passé les 2 

années suivantes (Fig. 25). Le même secteur avait déjà été exploré par le mâle n° 5051, dont les 

déplacements ont été concentrés à cet endroit, pendant au moins 2 mois avant l'arrivée de la femelle 

n° 5105. Cinq localisations consécutives du mâle n° 5051 en août et septembre, se situaient en 

bordure du territoire du groupe clair de fleuve. Une explication possible, est qu'il essayait d'attirer 

un compagnon de ce groupe. La femelle n° 5105 n'a pas été trouvée au bord de son territoire, bien 

qu'un problème radio le 15 août, ait indiqué qu’elle était à environ 3 kilomètres du bord. Après que 

n° 5105 ait dispersé en octobre, elle et n° 5051 ont commencé à voyager ensemble après un 

maximum de 15 jours et probablement beaucoup plus tôt. Ils étaient ensemble à chacune des 3 

localisations au cours des 3 semaines suivantes et ont été trouvés séparés à deux reprises, avant que 

la radio du mâle soit tombée en panne, début décembre. La période où le mâle n° 5051 est resté 

avec la femelle n° 5105 est inconnu. La femelle a été accompagnée d'un autre loup dans le même 

secteur, de février 1974, jusqu'à novembre 1975. Le mâle n° 5051 était un membre voisin de 

Vacuum Pack, une fois repris en juin 1975. Par conséquent, lui et la femelle n° 5105 ont été séparés, 

et la femelle a été rejointe par un autre mâle, entre novembre 1973 et juin 1975. 

 

 
Fig. 25. Installation de la femelle 5105 dans une zone adjacente à son territoire parental, avec déplacement du mâle 
solitaire 5051. Les mouvements ultérieurs des deux couples sont également représentés  

 

La femelle 5105 a progressivement abandonné son territoire, 2 ans après la perte apparente de son 

compagnon, en novembre 1975 (Fig. 26). À partir du 12 décembre 1975 au 11 février 1976, elle est 

devenue nomade sur une aire d'environ 95 km2, immédiatement à l'Ouest du territoire précédent, 

où aucun groupe n'était connu. Elle était avec un autre loup au cours de 6 des 7 observations, à 

partir du 18 décembre jusqu’au 20 janvier. Elle s’est apparemment séparée de ce loup, parce qu'elle 

était seule pendant les 8 observations, faites à partir du 24 janvier au 24 février. Le 29 février, elle 

et un loup non radio-pisté se sont accouplés et installés dans un secteur boisé, situé à environ 20 

kilomètres de son territoire précédent. La présence de groupes établis, n'a probablement pas 

influencé le choix du territoire, par ce qu'il était pratiquement entouré de cultures. 
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La femelle subalterne n° 5155 s’est dissociée de Vacuum Pack entre le 25 et le 28 octobre 1975. 

Elle a fréquenté la bordure sud du territoire d’une autre meute et a été vue avec un compagnon, à 

cet endroit durant 10 jours (couple de Morehouse) (Fig.19). Après avoir été localisé dans ce secteur, 

pendant environ un mois, le couple (ou au moins la femelle n° 5155) a été distante de lui, d’au 

moins 45 kilomètres, pendant 3 à 13 jours. Elle, et un compagnon, étaient de retour dans le secteur 

d’origine le 4 décembre. 

 

Ils sont restés dans ce territoire pendant 1 à 7 jours, et se sont installés le long de la bordure Est du 

territoire de Vacuum Pack pendant 3 à 10 jours, avant de retourner encore à leur secteur d’origine 

le 10 décembre. Le mâle était vu en train de faire un marquage d’urine (Peters et Mech 1975, 

Rothman et Mech 1979) en dehors du secteur dans lequel ils se sont installés, indiquant peut-être 

une tentative non réussie d’installation dans un autre territoire (8 décembre 1975, fig. 19). La radio 

défectueuse de la femelle n° 5155 a rendu la localisation impossible à chaque tentative, et d'autres 

déplacements précédent son installation pourraient ainsi avoir été manqués. Les pistes du nouveau 

territoire étaient fortement marquées (parfum) en hiver, et le mâle était observé en train de marquer 

son territoire en urinant, à 2 occasions. Ce couple a eu un taux élevé de mises à mort au cours de 

l’hiver 1975-1976. La présence d'un secteur d’hivernage de cerfs de Virginie important, à l'extrémité 

Est de leur territoire a probablement contribué à la colonisation réussie du secteur. 

 
Fig. 26. Abandon du territoire, dérive, accouplement et réinstallation de la femelle adulte 5105, comme indiqué par les 
déplacements progressifs entre le 4 novembre 1975 (dernière date à laquelle le mâle du couple gagnant a été vu) et le 
1er avril 1976. L'intervalle moyen entre les relocalisations était de 4,2 jours. La zone ombragée indique le territoire de 
5105 et de la meute du lac Thief du 20 février au 12 décembre 1976  

 

 

Un autre couple nouvellement formé, qui a pu tenter de coloniser la bordure d'un territoire 

parental, était la femelle n° 5171 et le mâle n° 5153. Après la dislocation du groupe de fleuve 

rapide, la femelle n° 5171 est resté près du bord de son territoire parental, jusqu'à rencontrer le 

mâle n° 5153, qui avait récemment quitté sa meute pour s’installer à environ 25 kilomètres de celle-

ci (Fig. 27). Les localisations des deux animaux (couple aéroport) étaient au bord ou entre les 
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territoires de la meute. Le couple a voyagé vers le territoire de Vacuum Pack, duquel n° 5153 a 

dispersé, et sont devenus un moment sédentaire en bordure du territoire. Ils se sont séparés après 

le 21 novembre. Vacuum Pack a été vu en train de se déplacer dans le territoire du couple, sur au 

moins 2 kilomètres, lors de la période de dislocation. Rothman et Mech (1979) ont rapporté un 

incident avec un couple nouvellement formé, après qu'il ait osé pénétrer dans le territoire d'une 

meute. Ils ont également précisé, que la réussite pour la formation d’un couple, n'est pas assurée 

quand deux animaux solitaires se réunissent.  

 
Fig. 27. Association temporaire du mâle 5153 de la meute Vacuum et de la femelle 5171 de la meute Rapid River, 
comme l'indiquent les déplacements des deux loups depuis la dispersion jusqu'à la rupture du couple  

 

La radio du mâle n° 5153 est presque tombé en panne au moment de la dislocation avec la femelle 

n° 5171. Durant la mi-janvier, lui et un compagnon ont été trouvés mangés au bord du territoire 

de Vacuum Pack (couple de Bednar dans la Fig. 13). Ils ont fortement marqué les routes par du 

parfum, près de cet endroit. On a suspecté un nouveau groupe qui résidait là, l’été 1976 ; ainsi, le 

mâle 5153 a pu coloniser la bordure de son territoire parental, mais le long d'une bordure différente 

et avec un compagnon différent, que lors de sa première tentative. 

 

Après sa séparation (Breakup) avec le mâle n° 5153, la femelle n° 5171 est restée à proximité, 

durant une autre semaine avant de devenir nomade (Fig. 28). Même pendant la période de dérive, 

elle a revisité le secteur. Durant janvier, elle est soudainement partie de la forêt, pour traverser une 

étendue de champs cultivés considérables, et a trouvé un secteur forestier dans le Manitoba, où elle 

a semblé s’installer. Elle a été tuée par une personne près de la frontière Canadienne, 

approximativement à 87 kilomètres du territoire de son groupe d’origine. 

 

Un autre animal disperseur, un mâle d'un an (le n° 840), s’est déplacé à travers et en dehors de la 

forêt, dans un délai de 2 à 4 semaines, après avoir laissé le groupe de fleuve clair, il était alors avec 

un compagnon, 19 jours après son départ (Fig. 29). Ses déplacements avant de quitter la forêt n'ont 

pas été déterminés, ainsi une tentative de trouver un territoire à ce moment-là aurait pu être 

manquée. La seule localisation dans la forêt, après son départ a été sa mise à mort dans le marais 

de tamarack entre les territoires de 2 meutes résidentes. Comme avec le couple d'Aéroport et celui 

de Morehouse, n° 840 et son compagnon (couple de Waskish) ont dérivé ensemble, avant de 
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s’installer dans un territoire. Tandis qu'ils dérivaient, la femelle a été extrêmement effrayée par 

l'avion de suivi et par la suite est devenue difficile à observer. Par conséquent, elle était 

probablement avec n° 840 plus souvent qu'indiquée par la figure 29. Le couple de Waskish ne s’est 

pas installé dans son futur territoire, lors de sa découverte en mars, mais a continué à dériver 

jusqu'au début du mois d’avril. Ils ont été vus à proximité d’une tanière en avril, et l'hiver suivant 

une meute habitera ce secteur. Si des louveteaux étaient nés, ils ont certainement été conçus avant 

que le couple possède leur territoire où il s’est finalement installé. 

 
 
Fig. 28. Relocalisations indiquant les mouvements nomades de la femelle 5171 après la rupture avec le mâle 5153. Le 
rectangle dans la carte de la Beltrami Island State Forest indique la zone incluse dans la Fig. 27. Elle a été tuée près de 
l'emplacement n° 19  
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Fig. 29. Relocalisations indiquant la dispersion des mâles 840 d'un an de la meute de Clear River, l'appariement et la 
dérive avant l'installation dans un territoire. La zone ombragée indique le territoire du couple du 5 avril au 15 septembre 
1976, comme l'indiquent les 23 relocalisations de 840  
 

La femelle d'un an n° 5145 s’est accouplée dans les 9 jours qui suivirent son départ du territoire du 

groupe de fleuve rapide (couple de Northome, figure 30). Son compagnon était un mâle solitaire 

qui avait été équipé à 90 kilomètres au sud-est du groupe de fleuve rapide, dans la Forêt Nationale 

de Chippewa, par le département du Minnesota de Ressources Naturelles. Nous n’avons pas su, si 

ces 2 loups se sont associés la première fois à proximité du territoire du groupe de fleuve rapide, 

ou s'ils se sont rencontrés au sud de Waskish. Dans un autre cas, l'accouplement initial s'est produit 

en dehors du secteur dans lequel ils ont semblé s’installer. 
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Fig. 30. Relocalisations indiquant la dispersion de la femelle d'un an 5145 de la meute de Rapid River en février 1976, 
l'appariement avec le mâle solitaire 903, et les mouvements avant l'installation. La zone ombragée indique le territoire 
éventuel du couple en 1976, comme l'indiquent les 16 relocalisations d'un ou des deux loups. Le couple peut avoir 
ensemble le 1er mars et les 12 et 29 avril (la radio de la femelle ne fonctionnait pas à ces dates)  

 

En juin 1976, le mâle s’est séparé de n° 5145 et a quitté le secteur lorsque sa radio est tombée en 

panne. On a observé la femelle n° 5145 seulement deux fois au cours de l'été 1976, en raison d'une 

radio défectueuse. On ne sait pas si un compagnon et les louveteaux étaient présents pendant cette 

période. L'accouplement de ces loups s'est produit pendant la dernière partie de la saison de 

reproduction. La femelle n° 5145 est restée dans le même secteur jusqu'au 12 décembre, lorsqu'elle 

fut accompagnée d’un loup non équipé d’un collier émetteur. Une interprétation possible de ces 

données, montre que la femelle a choisi de rester dans le territoire après le départ ou la perte du 

mâle équipé, jusqu'à ce qu'elle rencontre à cet endroit, un autre mâle. 

 

Le seul cas connu d'un louveteau se dissociant de son groupe a impliqué la femelle n° 5143, 

lorsqu’elle avait 10 mois. Elle est restée à l’intérieur ou à proximité du territoire parental, mais a 

semblé éviter sa meute pendant une période de six semaines, avant la perte de son signal, après le 

19 mars (Fig. 31). Quelques localisations ont été faites dans le territoire du couple Winner. 

Cependant, le couple n'a pas été vue en bordure de son territoire, tandis que n° 5143 était là. Le 

louveteau était seul à 2 occasions, après la séparation du groupe de fleuve clair. La femelle s’est 

alimentée de carcasses de cerfs de Virginie, tués au cours de cette période. 
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Fig. 31. Mouvements de la femelle 5143 entre sa dissociation de la meute de Clear River le 5 février 1975 et sa dernière 
découverte le 19 mars 1975, comme indiqué par 15 relocalisations. L'intervalle moyen entre les relocalisations était de 
3,1 jours 

 

Le déplacement le plus long, fait par un loup marqué pendant cette étude, a été réalisé par le mâle 

n° 5167, qui a été tiré à environ 56 kilomètres à l'Ouest de Tonnerre, en Ontario, le 21 janvier 1979. 

Cet endroit était à environ 390 kilomètres à l'Est de son emplacement de capture. La dispersion 

s'est produite après le 16 Mars 1976, où le travail de télémétrie a cessé. Le seul rapport publié 

concernant un plus long déplacement fait par un loup, est un mouvement de 670 kilomètres au 

Canada occidental (Van Camp et Gluckie 1979). 

 

Les mouvements de tous les loups non territoriaux (solitaires y compris, disperseurs, et couples 

nouvellement formés) furent considérablement influencés par les meutes installées. Les 

localisations de ces loups, étaient presque exclusivement faites dans les secteurs non fréquentés par 

des meutes ou le long de la périphérie de leurs territoires, et ceci, a semblé être vrai avant et après 

l'augmentation de la densité de population. On a rapporté que les loups seuls ou solitaires, évitent 

les territoires des meutes, dans les populations à haute densité (Jordan et al., 1967, Mech et Frenzel 

1971, Van Ballengerghe et al. 1975, Peterson 1979, Rothman et Mech 1977). Des loups seuls ou 

solitaires peuvent être chassés et tués, s’ils sont rencontrés par des meutes (Murie 1944, Mech 1966, 

Mech et Frenzel 1971, Mahrenke 1971, Van Ballenberghe et Erickson 1973, Mech 1977b). 

 

Les loups solitaires dans la Forêt Nationale Supérieure, répondent peu aux imitations de hurlement 

(Harrington et Mech 1979). Aucun ne flairent les marquages, bien qu'ils montrent un intérêt 

considérable pour les marquages olfactifs rencontré (Rothman et Mech 1979). La « lecture » des 

marquages olfactifs permet probablement à des animaux solitaires, d’éviter le contact avec des 

groupes, mais aussi pour détecter les emplacements potentiels pour la colonisation, basée sur 

l'absence ou la rareté des marquages territoriaux (Peters et Mech 1975, Rothman et Mech 1979). 

Les animaux solitaires (loners) dans la forêt d'état d'île de Beltrami, ont probablement eu moins de 

difficulté pour éviter les groupes installés, au moins au début de l'étude, en raison de la faible densité 

de loups. Dans leur désir d'éviter les meutes, les solitaires ont plus souvent été trouvés dans des 

habitats marginaux, tel que les marais ouverts de Tamarack, situés entre quelques territoires ou près 

de l'interface entre les cultures et la forêt. D'autre part, 2 solitaires pouvaient utiliser une zone 

importante de cerfs de Virginie, située entre les territoires de 2 meutes qui apparemment ne 

l’utilisaient pas. 

 

Les loups solitaires ont semblé rencontrer peu de difficultés pour trouver un secteur inutilisé (au 

moins au début de l'étude) et un compagnon. Les loups colonisateurs ont essayé d'établir des 
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territoires entre ceux des groupes établis ou en bordure de la forêt, c.-à-d., entre une meute et des 

cultures. Les loups qui se sont installés en dehors de la forêt, avaient apparemment trouvé des 

secteurs vides près de zones humaines. La persécution des loups dans ces secteurs périphériques 

est importante, mais réduite probablement quand on a accordé la protection légale. La colonisation 

de la bordure d'un territoire parental par la progéniture de ce groupe, pourrait être un processus 

commun de formation de meutes, dans les populations croissantes.  

 

Rothman et Mech (1979) ont conclu que la formation des couples dans la Forêt Nationale 

Supérieure, se produit une fois qu'un loup solitaire trouve un secteur vacant et soit découvert par 

un autre loup de sexe opposé. On a observé ce modèle, également dans la forêt d'état d'île de 

Beltrami. Cependant, dans 4 cas, on a vu que la possession d'un secteur inutilisé par un loup, n'était 

pas une chose nécessaire à la formation du couple. Les couples Waskish, Morehouse, Northome, 

et Aéroport ont été formés avant qu'un territoire ait été trouvé, et sont restés ensemble jusqu'à ce 

qu'un emplacement potentiel ait été localisé. Ainsi, une variation considérable était évidente lors 

des premières phases de formation d’une meute. 

 

Acceptation de loups solitaires par les meutes  
Il y a seulement un exemple, qui concerne l’acceptation d'un loup seul par une meute établie 

(Rothman et Mech 1979). La mort d'un membre reproducteur d’une meute a précédé l'acceptation 

du solitaire dans au moins 1 cas. 

 

L'évidence pour un solitaire de rejoindre un groupe était visible dans le cas du groupe de Hogsback 

en 1976. En mai 1976, cette meute était composée du couple n° 376-844 et d'un nombre inconnu 

de louveteaux. Après que la femelle n° 844 soit morte, début juin, le mâle est resté dans son 

territoire et a évidemment nourri les louveteaux. Il a été accompagné d'une autre femelle le 12 

juillet, et les 2 animaux sont restés ensemble, au moins jusqu'au 29 août. Au moins 1 ou 2 

louveteaux ont survécu durant 6 semaines, au minimum après l'accouplement ; cependant, le rôle 

de la nouvelle femelle vis-à-vis des louveteaux est inconnu. Le mâle n° 376 est mort en dehors du 

territoire, fin septembre ou début octobre. Le destin de son nouveau compagnon et des louveteaux 

reste inconnu. 

 

Dans un autre cas, le mâle n° 5051 s'est apparemment associé à Vacuum Pack entre novembre 

1973 et juin 1975. Il y avait une forte probabilité pour que Vacuum Pack soit présent au moins au 

milieu de l’année 1973, bien qu'il n'ait pas été équipé jusqu'en 1975. Pendant l’année 1973, n° 5051 

s’est d'abord associé au groupe de Faunce, entre mars et avril, puis à la seule femelle n° 5105 en 

novembre, avant que le contact ait été perdu début décembre. Il était devenu le mâle alpha de 

Vacuum Pack une fois capturé en juin 1975. 

 

Un autre cas possible qui concerne une meute établie acceptant un loup extérieur, au moins 

temporairement, a impliqué la meute de fleuve clair, début 1973. Le seul mâle adulte connu de la 

meute, a été tué le 24 janvier. La femelle dominante n’était pas encore fécondée, parce que le 24 

janvier est une date trop précoce pour la reproduction (Van Ballenberghe et Mech 1975, Peterson 

1977, Mech et Knick 1978). Il est peu probable qu’elle ait été fécondée à l'heure de la mort de son 

compagnon. Un solitaire pourrait avoir rejoint le groupe et s’être reproduit avec elle. Une autre 

possibilité, est qu'un membre inconnu d’une meute périphérique pourrait avoir engendré des 

louveteaux, bien qu'il n'y ait eu aucune évidence de l'existence d'un tel animal. 
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Dans tous ces cas, il est possible que l'individu qui apparemment fût accepté dans une meute, était 

peut-être à l’origine un animal disperseur de celle-ci. L’acceptation d’un loup solitaire par une 

meute, aide apparemment à maintenir la structure de celle-ci dans des populations à mortalité 

élevée, ayant pour résultat une plus grande productivité et une organisation sociale et spatiale plus 

stable qu'il soit possible autrement. 

 

Déplacements des loups en été  
En fin d’hiver, le modèle de déplacements nomades, mène à une phase stationnaire où les femelles 

fécondées deviennent sédentaires aux tanières (Ognev 1962, Mech 1970). Les tanières et les sites 

de rendez-vous (homesites) sont bien un point central, des activités de la meute au printemps et en 

été, il l’est aussi pour les membres de la meute qui voyagent habituellement dans des sous-groupes 

ou seuls (Murie 1944, Joslin 1967, Voigt 1973, thèse non publiée, université de Guelph, Guelph, 

Ontario). 

 

Adultes 

Les dates où les femelles reproductrices équipées ont quitté la tanière, se sont étendues sur une 

période de 45 jours, à compter du 13 mars jusqu'au 26 avril. La date médiane (n=9) était le 8 avril. 

Les dates où ces femelles ont d'abord été situées loin de leurs tanières, se sont étendues du 16 avril 

au 29 mai, la date médiane (n=9) étant le 29 avril. Les dates réelles de l’abandon des tanières 

jusqu’aux premiers déplacements éloignés, se produisait légèrement plus tôt qu'indiqué ici, parce 

que la plupart des femelles n'étaient pas localisées chaque jour. 

 

Au printemps 1975, la femelle n° 2455 a été vérifiée quotidiennement à la tanière par télémétrie 

depuis le sol, ainsi une idée plus précise de sa période sédentaire avec les louveteaux pouvait être 

obtenu. Elle est restée à sa tanière le 20 mars et a été connue pour la laisser d'abord le 16 avril, où 

elle était située à 12 kilomètres de distance. La femelle n° 2455 était probablement la première de 

l’année à produire des louveteaux. La femelle n° 5119 de la meute de Rapid River était la dernière 

femelle reproductrice à rester à la tanière en 1975 et 1976. Concernant les deux années, elle a quitté 

la tanière autour du 21 et 22 avril. La taille relativement petite de ses louveteaux, dans le milieu de 

l'été pour les deux années, montrait davantage qu'elle avait mis-bas plus tard que les autres femelles. 

La reproduction et la mise-bas tardives de n° 5119 pourraient être liées aux approvisionnements 

alimentaires, car il y avait probablement peu de cerfs de Virginie dans son territoire que dans le 

reste de la forêt.  

 

D'autres données peuvent également aider à définir la période de reproduction. La femelle n° 5155 

a été vue en train de creuser une tanière le 8 avril. De l’urine contenant du sang a été trouvée au 

cours d’opération de snowtracking de différentes meutes, les 2, 6, et 11 février. Young et Goldman 

(1944) ont indiqué que le saignement vaginal, pourrait précéder l'œstrus d’à peu près 45 jours. 

Rothman et Mech (1979) ont trouvé du sang dans l’urine des loups au Nord-Est du Minnesota, dès 

le 4 janvier et jusqu’au 24 février.  

 

Une copulation a été observée le 3 mars 1975. Les participants n'ont pas été attachés. On a observé 

des copulations dans la Forêt Nationale Supérieure, à partir du 28 janvier jusqu’au 4 mars (Mech et 

Knick 1978) et sur l'île Royale à partir du 4 février jusqu’au 2 mars (Peterson 1977). La taille des 

embryons récupérés de la femelle n° 5165, tuée par des loups le 4 mars 1978, a indiqué une date de 
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conception située aux alentours du 2 février et on a estimé les naissances aux environs du 5 avril 

(Evans 1974). En 1975, ce loup s’est installé dans sa tanière le 30 mars.  

 

Dans l’ensemble, ces données indiquent une variation considérable des dates de naissances 

(whelping). Se basant sur les données de l’île Royale et de la Forêt Nationale Supérieure, Van 

Ballenberghe et Mech (1975) ont conclu que la plupart des louveteaux au Minnesota, sont nés en 

avril pendant une période de 2 à 3 semaines. Les dates de naissances ont semblé être semblables au 

Nord-Ouest du Minnesota, mais la date moyenne peut être un peu plus précoce.  

 

Une fois que les femelles ont commencé à laisser leurs tanières (den), elles ont été situées avec leurs 

louveteaux par intermittence tout au long de l'été (tableau 6). Par exemple, la femelle n° 2455, après 

avoir trouvé une partie de ses louveteaux le 16 avril 1975, a été trouvée à sa tanière sur 16 des 24 

localisations, entre le 10 et le 12 mai, après quoi, nous étions incertains de l'endroit où se situaient 

ses louveteaux. Les vérifications de terrain concernant les femelles équipées à leurs tanières et à 

leurs sites de rendez-vous, ont suggéré une plus grande tendance au moins parmi certaines, d'être 

avec les louveteaux plus la nuit que pendant le jour. La femelle n° 2455 a été considéré être avec 

ses louveteaux seulement 2 des 21 localisations aériennes déterminées pendant le jour, entre le 22 

mai et le mois de juillet 1974. Vraisemblablement, elle était avec ses louveteaux plus souvent la nuit.  

Trois mâles alpha surveillés pendant cette étude, étaient moins fréquemment avec les louveteaux 

que ne l’étaient les femelles alpha (X2=14,844, P<0,005, tableau 6.7). Les mâles et les femelles 

adultes étaient habituellement seuls lorsqu’ils étaient observés loin des tanières et des sites de 

rendez-vous.  

 

L'inquiétude envers les jeunes n'a pas empêché les femelles alphas, de couvrir la plupart de leurs 

territoires pendant l'été. Cependant, les parties des territoires autour des sites de rendez-vous ont 

reçu une utilisation plus intensive. Les rayons d'activités (Dice et Clark 1953, Tester et Siniff l965) 

des femelles alpha par rapport aux emplacements de leurs louveteaux, n'ont montré aucune 

augmentation évidente tout au long de l’été, mais les données de la fin d'été, étaient trop clairsemées 

pour indiquer toutes les tendances (tableau 6). Certaines des premières localisations éloignées des 

tanières ont impliqué des distances considérables. Par exemple, la femelle n° 2455 a été trouvée à 

23 kilomètres de ses jeunes dès le 22 avril 1975. Le mâle d'un an n° 840, et probablement d'autres 

loups, sont restés à la tanière, tandis qu'elle était partie. Les mâles adultes ont été trouvés 

habituellement plus loin des jeunes en été, que ne l’étaient les femelles. Vingt (48 %) des 42 

localisations aériennes des femelles alpha, étaient à moins de 3 kilomètres de leurs portées (litters), 

tandis que seulement 2 (11 %) des 18 localisations de mâles alpha étaient à cette distance.  

 

Deux groupes non reproducteurs (Faunce Pack en 1973 ; Winner Pack en 1974) n'ont montré 

aucune différence apparente entre les déplacements d'été et d'hiver. Pendant l'été, ils ont parcouru 

intensivement l’ensemble de leurs territoires, et n'ont montré aucune affinité pour un quelconque 

emplacement spécifique. 

 

Adultes non reproducteurs et bêtes d'un an (Subalternes) 

Les loups subalternes ont eu un comportement différent aux sites de rendez-vous et dans leur 

association avec les membres reproducteurs de leur groupe en été. Les subalternes équipés étaient 

avec les membres alpha de leurs meutes dans 75 des 231 (32,5 %) localisations durant l'été.  
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Quand les femelles adultes sont devenues sédentaires aux tanières, quelques subalternes (par 

exemple, le mâle d'un an n° 840) ont au commencement passé beaucoup d'heures près ou à 

proximité de la tanière. D'autres (par exemple, les femelles d'un an n° 5173 et 5145) ont 

immédiatement commencé un modèle de déplacements fondamentalement solitaire, et nous les 

avons fréquemment situés en bordure du territoire et rarement à la tanière de la meute. 

Manifestement, les subalternes n'étaient pas avec les louveteaux aussi souvent qu'étaient les 

femelles reproductrices, pendant la période qui s’étend d'Avril à Juillet (X2 = 17.039, P < 0.005, 

tableaux 6, 8). 

 

Les domaines couverts par les subalternes durant l'été, étaient plus ou moins identiques aux 

domaines couverts par les membres alpha de leurs groupes pendant cette saison (Fig. 32). 

Cependant, quelques localisations de subalternes étaient près de la bordure externe du domaine 

couvert par des adultes. La femelle d'un an n° 5145 du groupe Rapid River est un exemple de loups 

dont les déplacements ont démontré ce modèle. Elle a exploré le territoire d’une autre meute située 

au Sud-Ouest de son secteur en été (Fig. 32C), et nous avons pensé un temps, qu'elle s’était 

dissociée de sa meute. Elle n'a pas été connue pour rendre visite aux louveteaux ou s'associer avec 

la femelle alpha n° 5119 entre mi-Mai et mi-Septembre, lorsqu’elle est revenue dans sa meute. 

 

La femelle d'un an n° 5173 de la meute Peet’s, a également semblé explorer le bord du territoire de 

sa meute en été 1976, avant de la quitter en août (dispersion). Entre le commencement de la phase 

stationnaire le 22 avril et la dispersion le 20 août, 10 des 36 localisations de n° 5173, étaient situées 

à une distance de 1 à 3 kilomètres à l’extérieur du domaine couvert par le groupe pendant l'hiver 

précédent. Probablement que le potentiel de dispersion permet de rassembler des informations sur 

les possibilités de coloniser des secteurs adjacents, en détectant les marques de parfum et en 

écoutant hurler au bord du territoire parental. 

 

 
Fig. 32. Comparaison des zones couvertes par les adultes et les subordonnés en été, pour les meutes de Clear River, 
Vacuum, Rapid River et Bankton 
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Louveteaux  

L'abandon des tanières natales s'est produit principalement en juin. La date la plus précoce connue 

de l'abandon des tanières était le 2 juin et le plus tardif au 12-16 juillet. La longueur du déplacement 

vers le premier site de rendez-vous, a été déterminé dans 4 cas : 2,4 kilomètres par Rapid River 

Pack en 1975, 4,8 kilomètres par Clear River Pack en 1975, 5,5 kilomètres par Faunce Pack en 

1976, et 10,0 kilomètres par Vacuum Pack en 1975.  

 

L'été progressant, la localisation des portées non équipées de collier-émetteur, est devenu plus 

difficile à déterminer, parce que les loups équipés étaient fréquemment partis, et beaucoup de 

portées étaient difficiles à observer depuis l’avion. Les tentatives de provoquer le hurlement des 

louveteaux aux emplacements fréquentés par les membres équipés, étaient parfois réussies. 

 

Quatorze louveteaux étaient radio-pistés en milieu d'été. Le poids des louveteaux était généralement 

plus élevé que ceux de la Forêt Nationale Supérieure (Van Ballenberghe et Mech 1975), et aucun 

individu n'a montré un développement anormalement lent, susceptible d’avoir limité ses 

déplacements (Fritte, unpubl.). Néanmoins, l'ampleur des mouvements de ces louveteaux, a changé 

considérablement à un moment donné. Les sites de rendez-vous ont été utilisés au moins durant 

le mois d’août : le louveteau mâle n° 5103 était à un site de rendez-vous lors de sa capture le 3 août, 

jusqu'au 13 août 1974 ; le louveteau mâle n° 5107 de Rapid River Pack était à un site de rendez-

vous entre le 17 et le 30 août 1974 ; les louveteaux femelles n° 5159 et 5161 de Peet’s Pack ont 

utilisé un site de rendez-vous pendant 6 à 8 jours en juillet 1975, et probablement d'autres ensuite. 

Le louveteau mâle n° 5167 du groupe de Bankton est resté à un site de rendez-vous en juillet ; il 

s’est déplacé de 7,3 kilomètres vers un autre le 4 août puis est resté tout près jusqu'au 15 août. Les 

déplacements du louveteau mâle n° 5175 du groupe de Peet’s, ont été confinés à une aire d'environ 

2 km2 entre le 13 septembre et le 2 octobre 1975. Les observations des portées non suivies ont 

également suggéré l'occupation des sites de rendez-vous en août. Les louveteaux équipés qui ont 

utilisé des sites de rendez-vous en juillet et en août, n'ont pas été confinés uniquement là, mais se 

sont étendus à quelques kilomètres de distance, comme également rapporté par Van Ballenberghe 

et al. (1975) au Nord-Est du Minnesota. 

 

Les louveteaux ont commencé à devenir nomades, à partir de fin août, jusqu’à début octobre, mais 

principalement pendant septembre. Ils se sont étendus assez largement, et souvent ont été séparés 

des membres de la portée ou des adultes équipés. Par exemple, le 21 septembre 1972, le mâle alpha 

n° 2451 et les jeunes de la portée n° 2453, 2455, et 2457, étaient chacun à différents endroits, 

séparés de 12,5 kilomètres. La distance moyenne entre les localisations consécutives 

(approximativement tous les 5 jours) des louveteaux équipés, a augmenté de 4,5 km en août, à 6,0 

kilomètres en septembre jusqu’à 9,8 kilomètres en octobre. Si les sites de rendez-vous étaient 

utilisés pendant cette période, ils n'ont pas été occupés longtemps. De temps en temps, un 

louveteau était trouvé à un site de rendez-vous qui avait été utilisé par la meute au cours de l’été. 

 

Déplacements des meutes en hiver 
Généralement, les membres des meutes ont commencé à se déplacer ensemble fin septembre ou 

début octobre. La date la plus précoce où les louveteaux ont commencé à voyager avec leur meute, 

était le 6 septembre (Clear River Pack en 1974). Dans ce cas, 2 louveteaux radio-pisté, étaient 

uniformément avec le groupe après cette date. On ne pouvait les distinguer des adultes, lors des 

observations aériennes en septembre. 
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En revanche, 2 des louveteaux équipés de Peet’s Pack, ont commencé à voyager régulièrement avec 

leur groupe, la première semaine de novembre. Les deux louveteaux sont restés apparent seuls, 

avant d'accompagner uniformément d'autres membres du groupe. D'ailleurs, le louveteau mâle n° 

5167 a été séparé du reste du groupe de Bankton dans la plupart des localisations, jusqu’à fin 

novembre. Van Ballenberghe et al. (1975) ont rapporté que l'abandon des sites de rendez-vous de 

5 meutes de la Forêt Supérieure Nationale, s'est produit dès le 8 septembre, et que les louveteaux 

de tous les groupes ont commencé à se déplacer largement à partir du 10 octobre. On a pensé que 

la variation des dates d’abandon définitif des sites de rendez-vous, peut être lié au développement 

des louveteaux. Nos résultats soutiennent cette conclusion. 

 

Deux animaux subalternes, le mâle n° 5153 et la femelle n° 5155, étaient avec leur groupe les 17 et 

22 septembre 1975, après une association intermittente avec les membres de la meute pendant l'été. 

La femelle d'un an n° 5145 a rejoint son groupe le 12 septembre 1975 environ, après une période 

de quatre mois où elle ne s’est pas associée à d'autres loups. 

 

Les meutes équipées ont voyagé intensivement pendant fin septembre, octobre, novembre, et de 

temps en temps en décembre (selon le groupe). Peut-être que quelques louveteaux ont eu des 

difficultés pour suivre leur meute pendant cette période, ce qui pourrait expliquer pourquoi 3 

louveteaux ont souvent été trouvés séparés de leurs groupes jusqu'en novembre. Pendant de tels 

déplacements étendus, les meutes ont souvent été trouvés aux bords de leurs territoires (Fig. 33). 

Des déplacements semblables se produisent en automne dans la Forêt Nationale Supérieure (Van 

Ballenberghe et al. 1975, Mech, unpubl.). 

 

 
Fig.33. Déplacements progressifs de la meute de Bankton (femelle alpha 5165) pendant l'hiver 1975-1976 par rapport 
aux limites du territoire et aux zones d'hivernage du cerf 
 

Une fonction du marquage olfactif est l’entretien des limites territoriales, et leur inscription à des 

taux plus élevés se fait le long des bordures des territoires en hiver (Peters et Mech 1975). Peut-

être que les groupes désirent flairer les marques de leurs territoires aussitôt que possible en 

automne, afin d'éviter des empiétements par les couples nouvellement formés, qui essayent de 

coloniser les bordures de territoires, ou par les groupes voisins qui deviennent mobiles durant une 
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période à peu près identique. Les frontières territoriales, peuvent alors être rétablies à un certain 

degré à ce moment-là de l'année. Les premiers groupes à devenir mobiles sont avantagés par 

rapport aux autres, pour réclamer un secteur additionnel. Il est remarquable que Winner Pair, après 

un échec de reproduction en 1974, ait commencé dès la mi-Juillet à passer une quantité excessive 

de temps, à l'Est et aux bords sud de son territoire. Entre le 10 et la mi-novembre, 9 localisations 

sur 22 étaient situées à la bordure sud et Est, mais aucune n'était à la bordure nord ou à l’ouest. 

D'autres groupes étaient localisés à l’Est et probablement au sud du couple, alors que les champs 

cultivés ont fixé les limites nord et ouest du territoire. Probablement que le couple tirait profit de 

sa mobilité, en essayant de réclamer un secteur supplémentaire. 

 

La plupart des meutes, n'ont pas parcouru autant de territoire en janvier, février, et mars. Ceci 

pourrait résulter de la qualité de neige moins favorable, pendant la fin de l'hiver mais aussi d’une 

plus grande concentration de cerfs de Virginie. Tous les groupes ont été trouvés fréquemment à 

proximité des secteurs d’hivernage de cerfs communs en fin d’hiver (Fig. 33 est un exemple). 

Cependant, les secteurs qui contenaient une densité plus élevée de cerfs dans la forêt en hiver, 

étaient apparemment utilisés faiblement par les meutes de l'étude, et relativement peu de carcasses 

de proie y ont été trouvées. On n'a observé aucun incident d'une meute enfreignant les territoires 

voisins à la poursuite d’une proie (Mech 1977a). 

 

La comparaison de la surface totale couverte entre l'été et l'hiver était possible, certaines années 

pour 7 meutes. Autant que possible, les localisations des animaux alpha et leurs associés, ont été 

considérées dans cette comparaison. Le domaine moyen couvert par des groupes en hiver était de 

267 km2, comparé à 230 km2 en été, soit une différence de 14 %. Trois exceptions à cela, concernant 

de plus petits territoires en été, qui ont inclus la meute de Faunce et le couple Winner Pair pendant 

les années où aucun louveteau n’était né. Une autre exception concernait le groupe de Bankton, 

dont les déplacements ont couvert 182 km2 l’été 1975 et l’été 1976, mais seulement 143 km2 l’hiver 

1975-1976. La présence de principaux secteurs d’hivernages de cerfs dans le territoire du groupe 

central, peut expliquer ces déplacements plus restreints en hiver. Un cas identique dans le nord-est 

du Minnesota a été rapporté par Van Ballenberghe et al. (1975) pour les groupes dont les territoires 

ont encadré le rivage nord du lac supérieur. Les déplacements de cet hiver-là, ont été limités à la 

partie des territoires le long de la bordure du lac en raison de la concentration élevée de cerfs qui 

hivernaient là. Un groupe étudié à l'intérieur de la Forêt Nationale Supérieure a couvert 20 % de 

plus en hiver qu'en été (Mech 1977a). 

 

Parmi les groupes plus importants, les nombreuses observations pendant l'hiver ont indiqué que 

tous les membres du groupe n'étaient pas présents. Tout au long de l'hiver (octobre et y compris 

novembre) les adultes et les louveteaux équipés, étaient ensemble sur 151 (73 %) des 207 

localisations, et les yearlings étaient avec les adultes sur 51 (69 %) des 74 localisations. Dans 

beaucoup de cas, les loups qui étaient séparés du groupe principal, ont semblé fréquemment l’être. 

Pendant l'hiver, les loups équipés, se déplaçaient dans 32,6 % des occasions d’observations ; ils 

étaient en sommeil, au repos, et en train de s’alimenter dans 20,4, 42,5 et 3,8 % des observations. 

Des routes ont été utilisées intensivement comme itinéraires de déplacements dans la forêt, pendant 

l'été et l’hiver, même si la probabilité de contact avec les humains était considérablement augmentée 

par un tel comportement. L'utilisation étendue des fleuves et des lacs gelés, comme dans la Forêt 

Nationale Supérieure (Stenlund 1955, Mech et Frenzel 1971) n'était pas possible. Des fossés de 
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drainage gelés ont souvent été utilisés en hiver, tandis que certaines catégories de fossé ont été 

utilisé en été. 

 

ÉCOLOGIE ALIMENTAIRE 

Analyses des excréments 
Observation aérienne des cerfs et des orignaux mangés 
Taux de mortalité en hiver 
 

Distribution des animaux tués par rapport à la limite des territoires 
L'abattage de cerfs de virginie en bordure de territoire dans le nord-est du Minnesota est considéré 

comme un comportement extrême et inhabituel auquel les meutes de loups ne recourent que 

lorsqu'elles sont désespérées (Hoskinson et Mech 1976 ; Mech 1977a, c) ; Nelson et Mech 1981). 

La raison présumée de la réticence à tuer près de la limite des territoires est la plus grande 

probabilité de contact entre meutes à cet endroit (Mech 1977c). Nous avons examiné la distribution 

des animaux tués par rapport aux limites des territoires pour déterminer si le même phénomène 

existait dans la Beltrami Island State Forest où la densité des proies était plus élevée et la densité 

des loups plus faible. 

 

Chaque territoire raisonnablement bien défini par la localisation des loups instrumentés a été divisé 

en un « centre » et une « lisière ». La lisière consistait en une bande de 1 km de large à l'intérieur 

de la limite de chaque territoire. Cette distance a été choisie car Peter et Mech (1975) et Mech 

(1977a, c) ont suggéré qu'une zone de partage ou de chevauchement d'environ 2 km existait 

entre les meutes de la Superior National Forest. Lorsque les limites ont été modifiées au cours de 

l'étude, elles ont été redessinées aussi précisément que les données le permettaient. Les 

emplacements des mises à mot ont été superposées aux territoires.  

 

Un nombre significativement plus élevé de tueries par zone a été observé au centre des territoires 

qu'à l'intérieur de la limite de 1 km (X2 = 4,919, P= <0,05). Seulement 8 (10 %) des 78 carcasses 

se trouvaient à l'intérieur de la lisière, ce qui représentait 21,1 % de la surface totale considérée. 

Même avec la limite des territoires définie comme une bande de 2 km (c'est-à-dire 4 km de 

chevauchement), un nombre significativement plus élevé de carcasses par zone a été effectué au 

centre (X2 = 9,129, P < 0,005). Dans ce cas, la lisière représentait 40,5 % de la surface totale. 

L'inclusion des carcasses suspectes a donné des résultats similaires. 

 

Au total, 18 meutes et 3 meutes présumées se trouvaient dans un périmètre de 2 km. Seize d'entre 

elles étaient situées dans des zones où (1) on pensait qu'aucune meute n'existait au-delà de la limite 

du territoire, même si un habitat approprié était présent, (2) il y avait un large marais juste au-delà 

de la limite, ou (3) des terres agricoles bordaient la limite. Seuls 5 des 21 animaux tués à l'intérieur 

des limites du territoire étaient situés en face du territoire d'une autre meute de loups. Ces données 

suggèrent que l'existence d'une meute voisine a une influence majeure sur les schémas d'utilisation 

du territoire et la distribution des animaux prédatés. 

 

Il existe une relation apparente entre l'âge des groupes sociaux et la distribution des animaux tués. 

Aucune tendance à éviter de tuer à la lisière n'était apparente parmi les groupes nouvellement 

formés (par exemple, la meute Faunce au début de 1975 après les couples 5115 et 5141, la paire 

Hogsback, et la meute Morehouse). Cependant, il était plus difficile de déterminer à partir des 
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données télémétriques où se trouvait le territoire pour les nouveaux groupes, qui peuvent errer 

quelque peu avant de se fixer dans une zone définie. De l'hiver 1973-1974 à l'hiver 1974-1975, la 

meute de Founce, qui était peut-être composée de 3 compagnons de portée subadultes, a tué des 

animaux sur une superficie de 880 km2 au cours d'une période où ses mouvements suggéraient 

qu'elle évitait peu les meutes environnantes. Peut-être le trio inhabituel ignorait-il les limites 

traditionnelles de son territoire ou ne répondait-il pas normalement aux marques olfactives et aux 

hurlements de ses voisins (Peters et Mech 1975, Harrington et Mech 1979). 

 

Seules deux tueries de loups solitaires ont été trouvées dans la zone d'étude principale, l'une d'entre 

elles se situant entre les territoires des meutes dans un marais de mélèzes de 8 km de large. L'autre 

se trouvait dans une partie centrale fréquemment utilisée du territoire de la meute du Vacuum. Il 

est peut-être significatif que cette victime, un faon de cerf, ait été traînée à environ 50 m d'une route 

forestière dans des broussailles denses avant d'être consommée. 

 

Répartition des cerfs tués par rapport à la répartition des cerfs   
Les animaux tués étaient largement distribués d'avril à novembre, mais on sait peu de choses sur la 

distribution estivale du cerf dans la zone d'étude. 

 

La distribution des cerfs de virginie tués observés dans la forêt en décembre-mars a été comparée 

aux zones d'hivernage connues du cerf. Pour cette analyse, nous avons inclus 9 endroits où des 

cerfs tués non identifiés ont été vus et 9 endroits où des cerfs tués ont été suspectés. Les zones 

d'hivernage du cerf ont été identifiées au cours des 20 dernières années, principalement par Everett 

Clem, du département des ressources naturelles du Minnesota. Certains de ces mêmes terrains ont 

été examinés de 1949 à 1956 par des équipes du Minnesota Department of Conservation (Erickson 

et al. 1961). Des données supplémentaires et complémentaires ont été obtenues au cours de cette 

étude. Ces observations ont permis de vérifier que la plupart des aires d'hivernage, notamment les 

principales, étaient encore utilisées. 

 

Environ 119 km2 de la zone d'étude ont été identifiés comme des zones d'hivernage du cerf, dont 

27,5 km2 et 91,5 km2 ont été classés comme zones de concentration élevée et modérée, 

respectivement (Fig. 34). Au milieu et à la fin de l'hiver, les quelques zones de forte concentration 

contenaient probablement une grande partie des cerfs de la zone d'étude, surtout pendant les hivers 

où la neige était abondante. 

 

Cependant, sur les 67 carcasses localisées lors du suivi aérien de décembre à mars, seuls 2 (3 %) se 

trouvaient clairement à l'intérieur de zones d'hivernage à haute densité, et 9 (13 %) à l'intérieur de 

zones d'hivernage à densité modérée. Huit se trouvaient à la limite ou à peine à l'extérieur des zones 

de haute densité, et 7 à la limite des zones de densité modérée. Ainsi, 41 cerfs tués ont été trouvés 

en dehors des zones de densité modérée. 

 

Le faible nombre de cerfs tués à l'intérieur des principales zones d'hivernage et le nombre important 

de cerfs tués près du périmètre et à l'extérieur de ces zones sont surprenants. Cette conclusion doit 

être considérée avec prudence en raison de l'incertitude concernant (1) les limites exactes des aires 

d’hivernage des cerfs, (2) l'importance relative des zones de concentration et (3) le degré de 

concentration des cerfs pendant les hivers de l'étude. Cependant, il est significatif que E. Clem 

(Pers. Comm.) ait conclu indépendamment de plusieurs hivers d'observations dans la zone d'étude 
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que les meutes de loups chassaient et tuaient généralement les cerfs en bordure des zones 

d'hivernage, alors que les cerfs à l'intérieur des zones étaient relativement en sécurité. 

 

 

 
 
Fig. 34. Distribution des cerfs tués et suspectés d'être tués observés entre décembre et mars dans la forêt d'État de 
Beltrami Island par rapport aux zones d'hivernage à forte et moyenne densité. Zones d'hivernage identifiées 
principalement par E. Clem, Minnesota Department of Natural Resources 

 

Laramie et White (1964) pensent que les biches et les faons entrent plus tôt dans les zones 

d'hivernage et que les franges des zones sont occupées par de petits groupes de mâles adultes. En 

Ontario, la prédation sur les cerfs hivernants était la plus forte en bordure d'une zone d'hivernage 

principale où se trouvaient de petites poches de cerfs (Kolenosky 1972). On pense que la prédation 

plus forte le long du bord est responsable du plus grand pourcentage de cerfs mâles adultes dans 

cet échantillon. Si cette conclusion est correcte, elle pourrait aider à expliquer pourquoi d'autres 

chercheurs ont rapporté plus de mâles adultes que de femelles tués par des loups en hiver (Stenlund 

1955, Pimlott et al. 1969, Mech et Frenzel 1971, Mech et Karns 1977). Il est certain que d'autres 

recherches sont nécessaires sur les modes de chasse des loups selon l’âge des cerfs et sur la 

répartition des sexes sur ces sites, mais les données de la présente étude soutiennent l'hypothèse 

selon laquelle le triage hivernal et l'organisation spatiale des cerfs fonctionnent comme des défenses 

anti-loups (Nelson et Mech 1981). 

 

Les principales zones d'hivernage n'étaient généralement pas situées en bordure des territoires des 

meutes de loups comme c'est le cas dans la forêt nationale centrale du Supérieur (Hoskinson et 

Mech 1976, Mech 1977c, Rogers et al. 1980, Nelson et Mech 1981). Une exception notable était la 

zone des Oaks, qui se trouvait entre les territoires de la meute de Peet et de la meute de Rapid 

River. Les deux meutes semblaient éviter cette zone. Sur 121 radios fixes pour les deux meutes en 

décembre-mars, une seule localisation (la meute de Peet) se trouvait dans la zone. Cependant, la 

femelle 5111, qui dérivait apparemment seule à ce moment-là, a été tuée par un autre loup (des 
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loups ?) à cet endroit en mars 1974, et 3 cerfs tués ont été trouvés à moins de 0,4 km de sa carcasse. 

Ni la meute de Peet ni celle de Rapid River n'ont été instrumentées avant l'été 1974 ; l'un ou l'autre 

de ces groupes aurait pu utiliser la zone d’hivernage des Oaks à cette époque. La femelle solitaire 

5141 a visité la zone en février 1975, et le mâle solitaire 5109 y a été abattu par un chasseur de cerfs 

en novembre 1973. 

 

La présence d'importantes aires d'hivernage de cerfs en bordure de territoires est probablement le 

résultat de circonstances particulières qui n'étaient pas présentes dans la forêt lors de cette étude : 

les territoires de loups doivent être stables sur de longues périodes, et la population de cerfs doit 

avoir été fortement exploitée par les loups au centre de leurs territoires. Compte tenu des 

changements de limites territoriales au cours de cette étude et de l'abondance des cerfs dans la 

forêt, la présence de la plupart des principales zones d’hivernage à cerfs le long des limites des 

territoires des meutes de loups aurait été une découverte inattendue. 

 

 

CONCLUSION 

La dynamique de populations, les déplacements, et l’alimentation des loups ont été étudiés au 

Nord-Ouest du Minnesota à partir du mois d'août 1972 au mois de mars 1977. L'étude était 

principalement conduite sur 2 700 km2 de la Forêt d'état d'île de Beltrami, près de la bordure ouest 

de l’aire de répartition du loup au Minnesota. Des cultures sont situées immédiatement à l'Ouest, 

au nord, et au nord-est de la forêt, et le bétail était une proie potentielle pour les loups. Les loups 

dans la forêt sont vulnérables à la persécution des hommes. Ils étaient non protégés jusqu'à ce que 

la Loi sur les espèces en danger de 1973 ait assuré une protection totale légale en août 1974. 

 

Trente-neuf (39) loups (22 adultes et 17 louveteaux) ont été capturés, et 35 ont été suivi par radio-

pistage de 1972 à 1976. Un loup a été équipé 3 fois, et 5 l’ont été deux fois. Seize unités sociales 

(des meutes et des couples) ont été surveillées pendant des périodes de quelques jours à 4 ans. Les 

loups équipés ont été localisés 2 295 fois par avion et ont été observés à 850 reprises. 

 

La densité de population était d'abord faible, mais a augmenté sensiblement au cours de l'étude. 

L'augmentation a mieux été perçue au cours des hivers 1974-1975 à et 1975-1976 où la population 

minimum en hiver est passée de 38 à 58 loups. La taille des unités sociales en hiver a varié de 2 à 9 

et a donné une moyenne de 4,3 (5,3 en excluant les couples). Au moins 8 de 13 unités sociales 

actuelles (à la mi 1976) se sont formées pendant l'étude. 

 

La taille de 15 portées, des meutes établies a donné en moyenne 4,6 louveteaux et les 5 portées de 

couples nouvellement formés ont donné en moyenne 4,1 jeunes. La production de louveteaux dans 

la forêt, a augmenté d'un minimum de 16 l’été 1974 à au moins 40 en 1976. Des 14 louveteaux 

équipés du milieu à la fin de l'été, 8 ont survécu jusqu'à décembre et 6 jusqu'au printemps suivant. 

La mortalité a diminué pendant l'étude. Les humains étaient une cause importante de mortalité, 

responsables des décès d’au moins 4 de 5 loups équipés, morts avant la protection, et de 4 à 6 des 

12 décès ensuite. Le recrutement de jeunes loups dans la population, a excédé la mortalité après la 

protection légale. 

 

De la réduction des mortalités dues aux hommes, a résulté un taux élevé de dispersion de jeunes 

loups. Huit loups équipés ont laissé leurs groupes ; tous sauf 1 ont semblé être des non 
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reproducteurs, et au moins 3 étaient des yearlings. Avant 1977, aucun loup équipé n’est resté avec 

son groupe, après l’augmentation de l'âge, à moins qu'il soit devenu un dominant après la mort de 

l’animal alpha. La période de dispersion a atteint un pic en automne. La plupart des loups se sont 

accouplés quelques jours après avoir laissé leurs meutes. Au moins 3 ou 4 disperseurs qui se sont 

installés dans la forêt, ont été impliqués dans la formation de nouveaux groupes. Dans 5 cas, les 

loups ont émigré de 20 à 390 kilomètres de la forêt. Une femelle d'un an est revenue dans la forêt 

après avoir parcouru 138 kilomètres de distance. Trois loups partis de la forêt, ont participé à la 

formation de nouveaux groupes dans des secteurs périphériques. Trois de 5 loups solitaires 

capturés dans la forêt se sont accouplés, et 2 d'entre eux ont formé une meute. Des loups solitaires 

non suivis ont été acceptés par des groupes dans au moins 1, et probablement 3, cas. 

 

Les loups solitaires et les couples nouvellement formées ont évité les territoires de meutes installées, 

avant et pendant l'augmentation de la densité. Deux processus de formation des couples ont été 

notés : (1) 2 loups solitaires ont cheminé ensemble jusqu'à trouver un territoire potentiel, où : (2) 

un loup solitaire s’est installé dans un secteur non utilisé par une meute ou entre les territoires de 

meutes et y est resté, jusqu'à être rejoint par un autre loup solitaire de sexe opposé. Les bordures 

des territoires parentaux ont été colonisés. Au moins 3 exemples sont concernés (avant 

l'augmentation de la densité) et montrent que les territoires étaient plus grands qu'au Nord-Est du 

Minnesota où les densités étaient plus élevées. À ce moment-là, quelques parties de la forêt n’étaient 

pas utilisées ou étaient rarement visitées par les groupes, et les couples nouvellement formés ont 

eu peu de difficulté pour trouver un secteur à coloniser. Les nouveaux groupes ont occupé de plus 

petits territoires que ceux présents à l’origine, et la taille moyenne des territoires a diminué à mesure 

de l’augmentation de la population. Plusieurs décalages de frontières se sont produits, et tous, sauf 

un territoire présent à l’origine, se sont réduits pour accueillir de nouveaux couples qui ont établi 

les territoires entre ceux existants ou en bordure de la forêt. En 1976, l'espace disponible pour de 

nouvelles unités sociales était relativement limité, plus de disperseurs ont semblé partir de la forêt, 

et les différents intraspécifiques sont probablement devenus un facteur significatif de mortalité. Le 

taux d'augmentation de la population a pu ralentir en raison de la territorialité ; cependant, les 

informations supplémentaires sont peu concluantes. 

 

La reproduction était attestée à partir du 2 février jusqu'au 3 mars. Les femelles alpha sont devenues 

sédentaires aux tanières à partir du 13 mars jusqu’au 26 avril. Les louveteaux ont été déplacés des 

tanières, à partir du 2 juin jusqu’au 12-16 juillet. Les membres subalternes des groupes, ont différé 

considérablement dans leur association avec leur groupe pendant l'été. Certains ont fréquenté le 

bord de leurs territoires ou se sont déplacés juste à l’extérieur. Les mâles et, les femelles alpha, ainsi 

que quelques subalternes se sont également déplacés sur presque tout l’ensemble de leurs territoires 

en été, tout en retournant périodiquement à leurs sites de rendez-vous. La plupart des meutes sont 

devenus nomades en septembre ou début octobre ; la transition vers la phase nomade était 

habituellement un processus progressif. Les meutes se sont déplacées intensivement et ont souvent 

été trouvées au bord de leurs territoires en septembre, octobre et novembre. En général, les groupes 

ont couvert plus de surface en hiver qu'en été. Les cerfs de Virginie et les orignaux ont composé 

environ 94 % de la biomasse animale consommée par les loups dans la forêt (basée sur les analyses 

de 960 crottes) ; avec les cerfs de Virginie composant à eux seuls environ 67 % du régime 

alimentaire.  
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La consommation des orignaux a atteint un pic au printemps. Les faons de cerfs de Virginie étaient 

très nombreux à partir du 15 mai jusqu'au mois d’août, pendant lequel, le rapport de consommation 

était estimé à 9 faons par adulte. Pendant l'hiver, le taux minimum moyen quotidien de 

consommation de nourriture était de 1,63 kilogrammes pour les membres en meute et de 4,45 

kilogrammes pour des membres en couple. 

 

On a observé les restes d’au moins 65 cerfs de Virginie et 8 orignaux, mangés par des loups, à 

proximité d’animaux équipés. Des 54 cerfs de Virginie tués par les loups, les restes de 50 animaux 

tués en hiver ont été examinés. Les faons ont composé une grande partie des cerfs tués en hiver 

(51 %) que celle trouvée dans d'autres études. L'âge moyen des cerfs de Virginie adultes dans 

l'échantillon était de 7,6 ans. Les résultats ont confirmé l'hypothèse que le choix important de faons 

et de vieux adultes, se produira si les proies sont abondantes. Sensiblement, plus de carcasses furent 

trouvées dans les centres des territoires des meutes qu'aux abords. Parmi 67 carcasses de cerfs, 

observées pendant le suivi aérien, de décembre à mars, seulement 11 étaient situées dans les secteurs 

d’hivernage des cerfs ; 15 étaient aux abords des secteurs d’hivernage. 

 

Les territoires d’au moins 5 meutes ont encadré des cultures où du bétail était produit, pourtant, 

les loups vivants dans la forêt ont rarement attaqué le bétail. Seulement 2 cas ont été confirmés ; 

les deux cas se sont produits après l’augmentation de la population de loups. Des restes de bétails 

ont été trouvés dans 29 (3 %) des 960 crottes de loups rassemblées dans la forêt, principalement 

près de la bordure nord. La plupart de ces crottes, contenaient apparemment de la charogne de 

bétail. 

 

Un groupe équipé à 30 kilomètres à l'ouest de la forêt, a au moins tué du bétail en 1976. De 1973 

à 1977, des loups ont tué du bétail (15 cas confirmés, et 7 cas probables) dans un secteur de 5500-

km2, du Nord, et à l'Ouest de la forêt. Les coyotes étaient des prédateurs de bétail plus importants 

que ne l'étaient les loups, dans le secteur d'étude. Les coyotes et les loups n’étaient pas souvent bien 

distingués par le public, et le terme « loup » a été appliqué aux deux espèces. Ce problème a conduit 

à une vision erronée, des loups supposés prédateurs de bétail.  

 

La population de loups dans la forêt, avait apparemment été maintenue à une faible densité, par 

persécution humaine avant 1974, mais a rapidement augmenté quand la mortalité a été réduite par 

la protection complète légale. Par conséquent, du moins quand les proies sont abondantes, la 

protection légale peut être un outil de gestion qui en réduisant la mortalité des populations de loups 

permet une augmentation de la densité. D'ailleurs, le potentiel reproducteur des loups est 

suffisamment élevé, pour que l'augmentation soit rapide.  

 

Cette étude a fourni de nouvelles informations sur la dynamique d'une population de loups en voie 

de recolonisation et l’observation, montre l'importance de la dispersion, pour la formation des 

couples, l'établissement de nouveaux territoires, et la compression des territoires existant dans une 

population croissante. 

 

Les loups qui s'approchaient de l'âge de reproduction ont semblé suivre une stratégie de dispersion 

précoce, pour former de nouvelles unités sociales, plutôt que d'essayer de se reproduire dans leurs 

meutes natales.  
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La combinaison d’une faible densité et d’une dispersion de loups solitaires, a permis par la réduction 

de la chasse, un degré exceptionnellement élevé du succès de la reproduction pendant l'étude. En 

outre, l'abondance de cerfs vulnérables et les charognes d'orignaux ont certainement favorisé le 

succès de recolonisation des loups. Ceci a été démontré par la prépondérance de faons et de vieux 

cerfs dans le régime alimentaire annuel, des orignaux dans le régime au printemps, avec un taux 

élevé de mise à mort par les couples de loups. Nos données ont soutenu l'hypothèse de Packard et 

Mech (1980) qui indique que les jeunes loups quittent leurs meutes, quand la densité de population 

est faible et la nourriture est abondante, du moins quand la mortalité n'est pas excessive. Puisque 

les jeunes loups ont généralement suivi cette stratégie de reproduction, l'augmentation de la 

population s'est produite par un plus grand nombre d'unités sociales plus étroitement installées 

dans un habitat disponible, plutôt que par une plus grande taille des unités sociales existantes. 

 

Le taux élevé d’animaux disperseurs trouvés pendant cette étude, indique que les loups possèdent 

une flexibilité comportementale pour suivre au mieux la stratégie de reproduction. Cela, suggère, 

que les subalternes aient pu recueillir des informations sur le potentiel de colonisation, en dehors 

ou aux abords des territoires de leurs meutes natales. En fait, certains des subalternes suivis pendant 

cette étude, ont semblé explorer des secteurs périphérique ou extérieur du territoire parental en été 

pendant la phase sédentaire de la meute. Les informations obtenues pendant ces déplacements, ont 

probablement influencé leur décision de disperser ou de rester avec leur meute.  

 

Les territoires proches de celui des parents, ont semblé être des emplacements préférés pour la 

colonisation, probablement parce que de tels secteurs étaient déjà bien connus des animaux 

disperseurs. En outre, les meutes reproductrices, pourrait être plus tolérante avec leur propre 

progéniture, qui essayent de coloniser les abords de leur territoire qu’avec des loups indépendants, 

à condition que la nourriture soit abondante. Dans les conditions actuelles, dans la forêt pendant 

cette étude, la reproduction des meutes, pourrait maximiser leur forme physique génétique en 

tolérant la colonisation des bordures de leur territoire par leur progéniture. 

 

Les résultats de cette étude ne soutiennent pas l’hypothèse de Rausch (1967) sur le fait que la taille des 

meutes est en étroite corrélation avec la densité de population. La taille moyenne des unités sociales dans la 

forêt, n'a pas augmenté au cours de l'augmentation de la population. Au lieu de cela, elle a diminué 

temporairement pendant que les nouveaux groupes s’établissaient. Tandis que les populations de loups 

augmentaient, la taille des meutes n’a pas beaucoup changé au commencement, en raison d'un taux élevé de 

dispersion. Une certaine augmentation de taille des groupes pourrait s'être produite à la fin de notre d'étude, 

si la stratégie de reproduction des yearlings avait changé avec l’augmentation de la densité, et s’ils étaient 

restés avec leurs groupes après l'âge minimal de reproduction (Packard et Mech 1980). Cependant, il est clair 

que la taille de groupe seule n’était pas un index proportionné de densité dans la forêt pendant cette étude.  

 

En conclusion, notre recherche a démontré que la forêt d'état de l’ile de Beltrami est capable de maintenir 

un nombre substantiel de loups, bien que ces derniers vivent aux abords d’un territoire peuplé d’espèces 

domestiques, proche d’activités humaines considérables. Les populations de loups, en croissance au Nord-

Ouest du Minnesota, diffèrent des résultats des études récentes réalisées au Nord-Est du Minnesota et du 

sud de l’Ontario où le nombre de loups a diminué ces dernières années en raison de la chute des populations 

de cerfs de Virginie (Mech 1977b, Mech et Karns 1977, Theberge et Strickland 1978). Par conséquent, la 

forêt a maintenant une plus grande importance comme habitat pour le loup au Minnesota, que par le passé. 

Apparemment, une densité substantielle de loups peut y vivre, avec un conflit minimal vis-à-vis des intérêts 

agricoles. Nous ignorons bien sûr si cela sera de même dans l’avenir. 
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