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Aire strictement protégée du Grand désert de Gobi en 
Mongolie - refuge ou puit pour les loups Canis lupus ? 

 

 
 
Résumé 
La loi mongole sur la chasse ne mentionne pas le loup Canis lupus, ce qui est généralement interprété 
comme une autorisation de chasser les loups à tout moment et n'importe où, y compris dans les zones 
protégées. Nous avons vérifié si le Great Gobi B Strictly Protected Area (SPA), une réserve naturelle 
stricte située dans le sud-ouest de la Mongolie, sert de refuge ou de puits aux loups de Gobi. Nos 
attentes étaient que les loups dans le Gobi 1) ont de grands domaines vitaux similaires à ceux d'autres 
habitats tout aussi improductifs, 2) subissent une pression de chasse élevée, et 3) sont récemment 
devenus un important « article » d'exportation pour le commerce transfrontalier vers la Chine. Nous 
avons combiné les positions GPS de deux loups adultes, les données sur les prélèvements de loups et 
l’étude sur les marchés des produits de la faune pour répondre aux questions ci-dessus. L’utilisation du 
territoire de deux loups porteurs de collier était énorme, mais variait considérablement entre les deux 
animaux (6 670 km2 pour une femelle adulte et 26 619 km2 pour un mâle adulte) et au fil du temps. Le 
statut reproducteur et le statut de résidence n'étaient pas connus au cours de la période de surveillance 
initiale de 8 mois de la femelle. Pendant cette période « résidente », sa superficie était de 1 275 km2. 
Les deux loups ont montré une nette préférence du terrain montagneux par rapport à la steppe plate, 
suggérant que seulement 21% de la ZPS constituent l'habitat préféré des loups. Les prélèvements 
annuels dans le parc et ses environs était en moyenne de 1 loup / 265 km2 en 2002/03, 1 loup / 120 km2 
en 2003/04 et 1 loup / 310 km2 en 2004/05. Cependant, la pression de chasse était inégalement répartie 
et en particulier élevée dans le coin nord-est du parc. Pendant la période de surveillance active du loup 
F1, 35 loups ont été tués dans l’aire de répartition « résidente », suggérant une forte pression de chasse. 
La plupart des loups ont été abattus à partir de véhicules à moteur, expliquant peut-être la préférence 
des loups pour les terrains de montagnes inaccessible aux véhicules. Les études de marché ont révélé 
des produits de 2 000 loups sur les deux marchés frontaliers, un énorme écart avec les 150 permis CITES 
seulement délivrés officiellement chaque année. Bien que nos données soient insuffisantes pour 
permettre une évaluation véritablement quantitative de l'impact de la mortalité d'origine humaine sur 
le statut de conservation du loup dans le Great Gobi B SPA, elles pointent un problème de conservation 
nécessitant une attention supplémentaire.  
 

INTRODUCTION 
La prédation par le loup Canis lupus sur les animaux domestiques est l'une des principales raisons des 
conflits loup-homme sur l'aire de répartition mondiale des loups (Kaczensky 1999, Treves et coll. 2002, 
Mishra et al. 2003) et a été la principale raison de son éradication dans de grandes parties d’Europe 
(Boitani 1995, Breitenmoser 1998, Boitani 2003) et d’Amérique du Nord (Williams et al. 2002, Fritts et 
coll. 2003). Il n'est pas surprenant qu'en Mongolie, où l’économie rurale est basée sur l’élevage, le loup 
soit largement considéré comme une espèce nuisible (Enkhsaikhan 2002, Reading et al. 1998, Hovens 
et al. 2000, Mishra et coll. 2003, Kaczensky 2007). 
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Jusqu'à présent, la conservation des loups n'a pas été un problème en Mongolie, principalement parce 
que généralement on croit que le nombre de loups est en augmentation (Enkhsaikhan 2002, Kaczensky 
2007). Cependant, des estimations fiables de la population n'existent pas et nous connaissons peu de 
choses à propos de l'écologie des loups dans l'écosystème des steppes d’Asie centrales. Avec les 
conditions environnementales difficiles du Gobi, on peut s'attendre à ce que les loups aient de grands 
territoires. La production primaire du Gobi se situe dans la moyenne mondiale, avec 154 gC / m2 / année 
et donc est considérablement plus faible que dans les autres zones de productivité telles que l'intérieur 
de l'Alaska ou du nord Canada (± 487 gC / m2 / an ; Prince & Goward 1995, Prince & Small 2003), où les 
loups ont été intensivement étudié. Les densités de loups en Alaska et au Yukon sont généralement 
faibles (1 loup / 72-219 km2) en raison de meutes ayant de vastes territoires compris entre 665 et 1 645 
km2 (Fuller et al. 2003). Bien que les loups soient généralistes en exigence d’habitat et peuvent gagner 
leur vie dans une vaste variété d'habitats, il a été démontré que les facteurs permettant un accès facile 
aux chasseurs ont une influence négative sur la présence des loups (p. ex. routes ; Mladenoff et al. 1995) 
et souvent les loups se confinent dans les zones les moins accessibles (par ex. grandes zones boisées, 
les montagnes, les zones d’accès limité ; Boitani 2003). Dans le Gobi, les populations locales prétendent 
que « les loups se retirent dans les montagnes où ils sont difficiles à chasser » (P. Kaczensky, donnée 
inédite). 
 
Les données de prélèvements peuvent fournir des informations précieuses sur les tendances 
démographiques (par exemple, le cycle de 10 ans du lynx canadien Lynx canadensis ; Krebs et al. 2001), 
mais peuvent contenir beaucoup de « bruit » en raison de la mauvaise qualité des données et des 
facteurs qui influencent les chasseurs plutôt que les espèces gibier (par exemple Christensen 2005). Il 
est donc difficile d'interpréter les tableaux de chasse sur des périodes de temps prolongées qui incluent 
des changements dramatiques de politiques et sociétales. Néanmoins, connaissant l'ampleur et la 
tendance des tableaux de chasse, les règles peuvent fournir des indications importantes sur les taux de 
prélèvements qu’une population peut supporter. 
 
Les données sur les tableaux de chasse des loups et les exportations de fourrure étaient immatriculées 
et centralisées en Mongolie de 1927 à 1985 mais a cessé par la suite (Scharf et al. 2003, Wingard & 
Zahler 2006). Sous le système soviétique, des chasses aux loups à grande échelle ont été organisées et 
encouragées par le gouvernement. Au pic de la chasse au loup au milieu des années 1930 et 1940, 
jusqu'à 18 000 loups ont été abattus chaque année. Mais les tableaux annuels sont rapidement tombés 
puis ont fluctué autour de 4 000 par an, pendant les années 1950-1974 et 1980-1985 (Scharf et al. 2003, 
Wingard & Zahler 2006). Avec l'effondrement du système Soviétique, les chasses aux loups organisées 
ont cessé et n'ont jamais été revitalisé sous le nouveau gouvernement Mongol, en grande partie en 
raison d'un manque de fonds. En 1996, la Mongolie est devenue membre de la Convention sur le 
Commerce International des espèces menacées d'extinction (CITES) où le loup est répertorié à l'annexe 
II (Clark et al. 2006). Depuis 2001, seuls 150 permis CITES étaient délivrés chaque année pour 
l'exportation des produits du loup (UNEP-WCMC 2006, D. Galbadrakh, pers. comm. 2004). 
 
L’été 2004, une enquête nationale et conduite sur les marchés a suggéré que plus de 20 000 à 30 000 
loups peuvent actuellement être prélevés chaque année par les chasseurs Mongols (Wingard & Zahler 
2006). Sans connaître la taille de la population de loups Mongols, l'impact sur l'état de conservation de 
l’espèce en Mongolie reste largement spéculatif. Cependant, l'enquête de 2004 suggère un tableau de 
chasse similaire aux chiffres officiels des prélèvements et des exportations de fourrures du milieu des 
années 1930 et 1940, qui ne pouvait durer pendant quelques années et a apparemment entraîné la 
disparition des loups de certaines régions de steppe (Scharf et al. 2003). 
 
La population humaine de Mongolie augmente à un taux estimé de 1,46 %. L’empiètement humain sur 
les habitats fauniques, l'accès facile aux armes et aux véhicules, et le manque d'application de la loi 
entraîne l'épuisement généralisé des ongulés sauvages (Pratt et al. 2004, Kaczensky et al. 2006, Wingard 
et Zahler 2006). Privés de leurs proies sauvages, les loups peuvent être contraint à s'attaquer davantage 
au bétail, qui à son tour est susceptible d'augmenter la persécution. Une demande récente de viande 
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de loup et des différentes parties de son corps en Chine pourrait encore accélérer ce développement 
(Wingard et Zahler 2006). Les aires protégées couvrent 13% de la Mongolie et environ 30% des zones 
de Gobi et pourraient servir de zones refuge importantes pour les loups. 
 
Cependant, la loi Mongole sur la chasse ne mentionne pas le loup, ce qui est généralement interprété 
comme une façon de les chasser à tout moment et n'importe où. La loi mongole sur les aires protégées 
d’États stipule à l'article 8 que la chasse et le port d'armes à feu ne sont pas autorisé dans les zones 
strictement protégées (ZPS) et article 9 (1) stipule que dans les zones vierges, seules les activités de 
protection qui préservent les conditions d'origine peuvent prendre place (Enebish et Myagmarsuren 
2000). Mais l'article 10 autorise des « mesures biotechnologiques » en matière de conservation des 
zones favorisant la reproduction de la flore et de la faune, ce qui laisse une certaine marge 
d'interprétation (Enebish et Myagmarsuren 2000, J. Wingard, com. pers.). 
 
Les loups sont considérés comme une menace pour les animaux rares comme le chameau sauvage de 
Bactriane Camelus bactrianus ferus, le cheval de Przewalski Equus ferus Przewalskii réintroduit et le 
bétail (Reading et al. 1998, Hovenset al. 2000, Clarket coll. 2006). Sans définition claire des termes utilisés 
aux articles 9 et 10, la loi laisse au bon sens ou à l'imagination du gestionnaire local de la faune les 
actions de gestion autorisées concernant les loups dans les aires protégées (Wingard 2004). 
 
L’aire strictement protégée du Grand Gobi B (SPA) dans le sud-ouest de la Mongolie est une aire 
protégée de catégorie « 1a » (Réserve naturelle intégrale ; WCPA 2007). Un des principaux objectifs de 
gestion d'une réserve naturelle stricte consiste à « préserver les habitats, les écosystèmes et les espèces 
dans un état aussi intact que possible » (CMAP 2007). Les loups font partie du Great Gobi B SPA 
écosystème et donc leur survie à long terme doit être maintenue. Cependant, les mesures de lutte 
contre les loups sont largement attendues par les populations locales et souvent encouragées et 
menées par les administrations locales (Enkhsaikhan 2002). En 2002, le ministère Mongol de 
l'Environnement et de la Nature a payé des primes pour les loups tués dans le Grand Gobi B SPA pour 
protéger les chevaux de Przewalski réintroduit et le bétail. 
 
Dans notre article, nous combinons des ensembles de données de télémétrie GPS, de statistiques de 
tableaux de chasse et d’enquête sur les marchés et le rôle du Great Gobi B SPA pour la conservation 
des loups dans le Gobi. Nos attentes étaient que loups dans le Gobi 1) ont de grands territoires 
similaires à ceux vivant dans d'autres habitats tout aussi improductifs, 2) subissent une pression de 
chasse élevée, et 3) sont récemment devenus un élément d'exportation important pour le commerce 
transfrontalier avec la Chine. 
 

MATERIEL ET METHODES 
Zone d'étude 
Le Great Gobi B SPA fait partie du Système d'aires strictement protégées du Grand Gobi établi en 1975 
et déclaré réserve internationale de biosphère en 1991 (WCPA2007). Le grand Gobi B SPA englobe 9 
000 km2 de steppe désertique et d'habitat désertique (Zhirnov et Ilyinsky 1986, Kaczensky et al. 2004, 
Kaczensky et coll. 2007). 
 
Malgré son statut protégé, le Great Gobi B SPA est utilisé par environ 110 familles avec près de 60 000 
têtes de bétail principalement en hiver et au printemps et lors de la migration automnale (Kaczensky et 
al. 2007). La région est au centre de l'industrie de la chèvre cachemire de Mongolie et le principal revenu 
des éleveurs locaux est générés à partir de produits de l'élevage (Bureau des statistiques nationales de 
Mongolie 2001, IPECON / NZNI 2003). La frontière sud du parc est également la frontière internationale 
entre la Mongolie et la Chine (140 km). Il y a trois points de passage importants pour le commerce entre 
la Mongolie et la Chine à l'intérieur des 100 km du parc : Bulgan, Baitag et Burgastai (Fig. 1). En outre, 
la capitale provinciale Gobi-Altaï est situé à 120 km au nord du parc (voir Fig. 1). 
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La communauté des ongulés se compose de gazelles Gazella subgutturosa, d’âne sauvage asiatique 
Equus hemionus et de chevaux de Przewalski réintroduit. Dans les montagnes, les bouquetins Capra 
sibirica sont communs, mais les mouflons argali Ovis ammon sont devenus rares. Le loup gris et le 
renard roux Vulpes vulpes sont les principaux mammifères prédateurs. Le statut du renard Corsac 
Alopex corsac, le chat de Pallas Felis manul et le chat sauvage F. sylvestris est inconnu, alors que le lynx 
Lynx lynx et le léopard des neiges Uncia uncia sont rares. 
 

 
Figure 1. Localisation de la zone d'étude avec les quatre districts (soums) qui englobent la zone strictement 

protégée (ZPS) du Grand Gobi dans le sud-ouest de la Mongolie avec des indications sur les quatre marchés les 
plus importants pour les produits de la faune à proximité du parc 

 

Télémétrie par satellite 
Nous avons utilisé la télémétrie par satellite pour étudier l'utilisation du territoire et les schémas de 
déplacement des loups dans l'écosystème steppique du Great Gobi B SPA. En mai 2003, nous avons 
capturé une louve adulte lactante (F1 ; 22 kg) à l'aide d'un collet à pied Belise (Belise Enterprise, 
Québec, Canada). En mars 2004, nous avons capturé un mâle adulte (M1 ; 37 kg) depuis une jeep, suite 
à une poursuite selon la méthode décrite pour la capture des ânes sauvages d'Asie par Walzer et coll. 
(2007). Les deux loups ont été anesthésiés avec une association de 5 mg / kg de tilétamine et de 
zolazépam (Zoletil ; Virbac S.A., Carros, France) et 0,02 mg / kg de médétomidine (Dormitor ; Farmos, 
Turku Finlande), qui a été partiellement inversé avec 4 mg d'antipamézole (Antisedan ; Farmos, Turku 
Finlande) après manipulation. 
 
Nous avons équipé les deux loups de colliers satellites GPS (TGW-3580 ; Telonics, Mesa, USA) 
programmé pour collecter trois emplacements toutes les 24 heures à 8h00, 16h00 et 24h00. Les colliers 
ont été conçus pour stocker toutes les données à bord et en plus pour transmettre les données tous les 
deux jours en utilisant une liaison montante satellite ARGOS. Avec ce cycle de service, les colliers ont 
été estimés durer 19 mois. Pour des raisons de bien-être animal et pour permettre la récupération du 
collier, le collier du mâle M1 était équipé d'une dépose préprogrammée (CR-2a ; Telonics, Mesa, USA) 
qui a ouvert le collier en septembre 2005. Pour le collier de la femelle F1, le mécanisme de 
déclenchement n'est pas arrivé à temps avant le déploiement et donc le collier est resté sur l'animal 
jusqu'à sa mort en décembre 2006. Par coïncidence, les deux loups ont été tués indépendamment les 
uns des autres en décembre 2005 ; F1 parce qu'elle s'est aventurée dans le village de Bugat à la lumière 
du jour (suspicion d'infection rabique) et M1 lors d'un voyage de chasse par des habitants du sud-est 
du Great Gobi B SPA. Pour l'analyse, nous avons utilisé les données GPS stockées dans les colliers 
récupérés, qui ont été 2,5 fois plus nombreuses que le nombre d'emplacements reçus via la liaison 
montante ARGOS. 
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RESULTATS 
Télémétrie 
Le collier de la femelle F1 a acquis 2228 emplacements GPS du 06.05.2003 au 16.09.2005 et donc a 
dépassé le temps de surveillance prévu de 19 mois de 10 mois. Le collier du mâle M1 a duré la durée 
attendue de 19 mois jusqu’à la dépose et acquis 1.456 localisation GPS du 06.03.2004 au 19.09.2005. 
Les deux colliers étaient en excellent état lors de la récupération et ne montraient que des dégradations 
modérées. En moyenne, les deux colliers ont réussi à réaliser 2,59 emplacements par jour, soit un taux 
de réussite de 86%. Les emplacements GPS étaient plus ou moins uniformément répartis au fil des mois, 
ainsi que sur les trois périodes d'acquisition (08h00 : 34%, 16h00 : 32% et 00h00 : 34%). 
 
Au cours de la période de suivi de 29 mois, la femelle F1 couvrait une superficie totale de 6 670 km2 
(100% MCP). Cependant, la période de surveillance peut être divisée en deux périodes assez distinctes :  
une période « résidente » de 20 mois pendans laquelle F1 vivait sur une superficie de 1275 km2 et une 
période de « prolongation » de 9 mois pendant laquelle la F1 a agrandi son domaine pour atteindre 6 
634 km2 (figures 2A et 3). En 2003, nous avons confirmé la reproduction de F1, mais pour les années qui 
suivirent, nous n'avons aucune information sur son statut reproducteur. Son territoire comprenait 
plusieurs montagnes de taille moyenne avec une élévation maximale de 2020 m d'altitude. (Fig. 4). La 
femelle F1 a clairement préféré les terrains montagneux et utilisé la steppe plate beaucoup moins que 
disponible (Chi2 = 4 230,6, df = 2, P <0,001). En décembre 2005, F1 fut abattue dans le village de Bugat, 
bien à l'extérieur de sa gamme précédente (voir Fig. 4). Parce qu'elle avait un comportement suggérant 
une infection par la rage, on ne sait pas si elle avait réellement changé son territoire ou si son 
déplacement était lié à la maladie. 
 
Au cours de la période de suivi de 19 mois, le mâle M1 couvrait une superficie de 26 619 km2 (100% 
MCP). Également, dans ce cas, la période de surveillance peut être divisée en périodes distinctes : une 
période « résidente » de 8 mois pendant laquelle M1 a vécu sur une superficie de 8 959 km2, suivie 
d’une période d'itinérance de 6 mois pendant laquelle il a couvert 23 920 km2, suivi d'une autre période 
de « résidence » pendant laquelle il est revenu et a vécu sur une superficie de 3 558 km2 (voir les figures 
2B et 3). M1 a principalement erré dans les hautes montagnes avec des altitudes allant jusqu'à 3750 m 
de la pointe sud de la chaîne de l'Altaï (voir Fig. 4). La position GPS la plus élevée de M1 était à 3600 m 
d'altitude, et il a également clairement préféré les terrains de montagnes à la steppe plate (chi2 = 
1,038,60, df = 2, P <0,001). Pour M1, nous manquons d'informations sur l'état de reproduction ou sur 
les associations possibles avec d'autres loups. 
 
Données de tableau de chasse 
En 2002/03, 60 loups ont été tués dans la Bugat, le Tonkhil et l’Altaï-Khovd qui font partie de la zone 
d'étude (15 912 km2), en 2003/04, 46 ont été tués dans la Bugat et le Tonkhil qui fait partie de la zone 
d'étude (7 074 km2) et en 2004/05, 78 ont été tués dans la Bugat, le Tonkhil, l’Altaï-Khovd et le Uench 
qui font partie de la zone d'étude (18 670 km2). Cela correspond à un taux de prélèvement d’environ 1 
loup / 265 km2 en 2002/03, 1 loup / 120 km2 en 2003/04 et 1 loup / 310 km2 en 2004/05. Cependant, la 
pression de chasse était inégalement répartie et était particulièrement élevée dans le nord et le nord-
est de la partie du parc. Pendant la période de surveillance active de F1 en 2003/04 et 2004/05, 80 loups 
étaient tués dans la zone du territoire de la meute (1 loup / 80 km2) et 34 loups (1 loup / 38 km2) dans sa 
plus petite aire de répartition « résidente » (voir Fig. 3). 
 
Sur les 184 loups tués de juillet 2002 à février 2005, 20 (11%) ont été piégés. Tous les autres étaient tirés, 
généralement depuis une jeep ou une moto. Peu d’individus ont été abattus à cheval, pris en 
embuscade lors d'une chasse ou pris dans une tanière. Presque aucun loup n'a été abattu dans la partie 
centrale, plate, très sèche et éloignée du SPA (voir Figure. 3). Il reste à examiner si la raison de ce 
manque de chasse dans la partie centrale du parc est liée à un accès difficile ou à un manque de loups. 
La majorité (83%) des loups ont été tués pendant l'hiver, du mois d'octobre à mars (Fig. 5). 
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De 130 loups pour lesquels nous avons eu une estimation d’âge et de sexe, 62% auraient été des mâles 
et 38% des femelles. En outre, 92% ont été déclaré comme adultes et les 8% restants étaient des jeunes 
ou des louveteaux. 
 

 
Figure 2. Distance normalisée des emplacements successifs au point de capture pour identifier les différentes 

périodes d'utilisation des parcours par la femelle F1 (A) et le mâle M1 (B) 
 

Étude de marché 
À l'hiver 2004/05, les produits de renards roux et de loups étaient de loin les produits de la faune les 
plus fréquents trouvés sur les marchés (tableau 1). Parce que les carcasses congelées, les peaux et les 
têtes ne peuvent pas être dérivées des mêmes animaux, ces produits totalisent un total de 3470 loups 
tués dont 2153 proposés sur les marchés transfrontaliers. Cependant, des doubles comptes ont pu être 
échangés au sein des marchés, ainsi qu'entre les marchés (par ex. de l'Altaï et Bulgan à Baitag ou 
Burgastai). De plus, aucune information n'était disponible sur l'origine géographique de l'un des 
produits de la faune. Dans un cas, un sac de 60 peaux de loups serait arrivé de la région du lac Hovsgul, 
situé à environ 800 kilomètres. 
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Figure 3. Localisation de 184 loups tués dans et autour de la zone strictement protégée du Grand Gobi B 

pendant les saisons de chasse de 2002/03 et 2004/05 
 

 
Figure 4. Emplacements GPS et tailles de distance (polygones convexes minimaux ; MCP) de la femelle F1 et du 

mâle M1 pendant les différentes périodes d’utilisation de leurs territoires 
 

Tableau 1. Produits de la faune détectés entre novembre 2004 et avril 2005 sur les quatre marchés les plus 
importants à proximité du Great Gobi B SPA dans le sud-ouest de la Mongolie. 

 
Autre * comprend 21 lièvres, neuf coqs des neiges, sept hiboux grand-duc, sept sangliers et un rat musqué 
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Figure 5 : Répartition mensuelle de 184 loups tués dans les environs et la zone strictement protégée du Grand 

Gobi pendant les saisons la chasse 2002/03 et 2004/05 
 

DISCUSSION 
Nous sommes pleinement conscients qu'avec un échantillon de deux loups équipés, nous ne pouvons 
fournir que des preuves sur les densités de loups et sur l'impact attendu sur le taux de prélèvement 
actuel sur la population de loups dans le Great Gobi B. SPA. Pour compliquer les choses plus loin, le 
modèle d'utilisation du territoire a changé au cours de la période de surveillance et la taille de l'aire de 
répartition des deux loups a différé de près d'un facteur quatre. Cependant, au moins en 2003, F1 était 
une reproductrice confirmée. Avec 1275 km2, la plage « résidente » de F1 était égale en taille aux 
territoires décrits à partir d'autres habitats plutôt improductifs de l'Extrême-Arctique de l'Alaska et du 
Canada (Fuller et al., 2003). La période « d'extension » suivante peut s'expliquer par la désintégration 
de la meute en raison de la perte des membres de la meute au cours des saisons de chasse des années 
2003 / 04 et 2004/05. Le territoire du mâle M1 semblait bien trop grand pour un loup résident, suggérant 
que M1 puisse être un disperseur ou un flotteur. 
 
En supposant que la période « résidente » de F1 soit plus typique des meutes établies dans le Gobi, un 
tableau de chasse de 34 loups en 2 saisons est élevé. Basé d’après le suivi des pistes dans la neige et 
les observations directes à partir de 2002 jusqu'en 2004, nous sommes convaincus qu'il n'y avait pas de 
deuxième meute dans la zone « résidente » de F1. Une louve peut avoir jusqu'à 10 louveteaux, la taille 
moyenne d’une portée étant de 5 à 6 (Fuller et al. 2003). Pour soutenir une récolte de 34 loups, la meute 
de F1 devrait produire et élever avec succès 15 louveteaux par an, ce qui est un nombre impossible. 
 
Le suivi des prélèvements de loups sur seulement trois saisons de chasse ne permet aucune estimation 
de tendance et aucune analyse des facteurs influençant leurs prélèvements. Mais répété sur de longues 
périodes, les données de prélèvements pourraient potentiellement donner un aperçu de la dynamique 
de population des loups (par exemple Jedrzejewska et al. 1996). Des informations supplémentaires sur 
l'état de la population pourraient être dérivées de la composition par âge et par sexe des individus 
abattus. Dans une population de loups hautement exploitée, on s'attendrait à un pourcentage élevé de 
louveteaux en raison d’une reproduction et d’une prédominance de couples nouvellement formés 
(Hayes & Harestad 2000, Fuller et coll. 2003). Les loups se dispersent généralement depuis leur meute 
de naissance après l'âge de deux ans (Fuller et al. 2003). Si le Great Gobi B SPA agit comme un puits 
de dispersion, la plupart des loups tués devraient être des jeunes adultes (2-3 ans). Malheureusement 
la présente méthode de collecte des données ne convient pas à ce problème. Après avoir vérifié 
plusieurs carcasses de loups, il est devenu clair que les chasseurs locaux classaient des louveteaux tués 
à l'automne comme adulte et ont rarement vérifié le sexe, mais ils ont plutôt supposé qu'ils eussent tué 
un mâle. 
 
Les deux loups à collier ont montré une préférence claire pour les terrains montagneux sur la steppe 
plate. Bien qu'il nous manque une preuve claire d'une relation de cause à effet, cette préférence peut 
être une conséquence des personnes qui chassent les loups avec des véhicules motorisés. Si le choix 
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de l'habitat par rapport à la pente est représentatif des loups du Gobi, seulement 21% des zones plates 
de Great Gobi B SPA ont constitué un habitat préféré par les loups (zone de retraite). 
 
Le taux de récolte élevé dans le parc peut être expliqué par une densité de loups beaucoup plus élevée 
que celle suggérée par nos données préliminaires ou par l'immigration de loups des chaînes de 
montagnes environnantes où ils sont difficiles à chasser. Tant que les loups prospéreront à l'extérieur 
du parc, le potentiel reproducteur élevé et la capacité de dispersion à longue distance des loups 
pourrait bien assurer l'immigration et la reproduction ultérieure de loups dans le Great Gobi B. SPA. 
 
Cependant, même lorsque le niveau actuel de prélèvements au sein du Great Gobi B SPA n'entraîne 
pas l’éradication des loups, il n'en demeure pas moins qu'un nombre important de loups est récolté 
dans la catégorie 1 de la zone protégée. Même en considérant l'ambiguïté de la définition des articles 
9 et 10 de la loi Mongole (Enebish & Myagmarsuren 2000), cela peut à peine être interprétée comme 
une activité de protection « pour préserver les conditions naturelles d'origine » du SPA, et c'est 
clairement en opposition aux objectifs de gestion déclarés par les catégories d'aires protégées de 
l'UICN (WCPA 2007). 
 
Les motivations pour tuer des loups étaient principalement de protéger le bétail et exercer une activité 
« virile » (Kaczensky 2007, N. Enkhsaikhan, données non publiées). Cependant, depuis le printemps 
2004, des entretiens informels ont également révélé que les prix élevés payés en Chine pour les 
carcasses de loups congelées constituaient une incitation supplémentaire (O. Ganbaatar, comm. Pers.). 
Le nombre élevé de produits du loup découverts lors de nos études sur les marchés soutient la 
perspective économique de la chasse au loup et est conforme aux données collectées par Zahler & 
Wingard (2006) en 2004. L’hiver 2004/05, nous avons découvert les produits d’ ~2000 loups sur les deux 
marchés frontaliers de Baitag et de Burgastai, qui est un énorme écart par rapport aux 150 permis CITES 
délivrés annuellement. Nos données mettent en évidence que le commerce du loup est dans 
l’ensemble totalement incontrôlé, non seulement au niveau national mais aussi au niveau international. 
 
 
 
 


