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Déterminants de la taille du domaine vital et modèles d'utilisation de 
l'espace d’une population de loups protégée (Canis lupus)	

au centre des Apennins en Italie 
 

 
 

 
Résumé 

Les grands carnivores sont parmi les espèces les plus vulnérables aux activités humaines, et les milieux modifiés 
par les humains posent de sérieuses menaces pour leurs conservation. Les loups (Canis lupus Linnaeus, 1758) dans 
le centre des Apennins en Italie coexistent avec les humains depuis le début des temps historiques et constituent 
un bon exemple pour l’évaluation des réactions spatiotemporelles vis à vis des facteurs anthropiques. De 2008 à 
2010, nous avons étudié le comportement spatial de plusieurs loups (sept individus dans cinq meutes et six individus 
en dispersion) dans le parc national des Abruzzes, du Latium et de Molise. Les domaines vitaux annuels corrigés en 
fonction du relief des meutes résidentes, estimés à l’aide du modèle de déplacement par ponts browniens, étaient 
en moyenne (± ET) de 104 ± 24 km2, alors que les individus en dispersion utilisaient des aires deux à quatre fois 
plus grandes (de 293,8 à 408,7 km2). Aucun effet saisonnier n’a affecté la superficie du domaine vital, mais les 
domaines vitaux étaient plus grands durant la nuit et dans les zones avec une densité de routes importante, 
particulièrement durant l’été. En estimant les aires principales par une approche basée sur l’individu, nous avons 
également décelé une réaction modulée de sélection de l’habitat à la présence et aux activités humaines, les loups 
résidents établissant préférentiellement leurs aires principales à des altitudes plus élevées et dans les parties plus 
boisées et inaccessibles du domaine vital. 
 

INTRODUCTION 
Les grands carnivores jouent un rôle essentiel dans 

l’évolution, l’écologie et le comportement des proies et des 
autres carnivores (Miller et al. 2001) ainsi que sur la structure 
trophique des écosystèmes (Ripple et Beschta 2012). Bien que 
les conflits homme-carnivore facilitent les controverses autour 
de la conservation des grands carnivores, les carnivores sont 
au cœur de nombreux efforts de conservation, car leurs 
populations sont sensibles aux activités anthropiques (Linnell 
et al. 2000; Treves et Karanth 2003). En particulier, 
l’augmentation du soutien public et la promotion de la 
coexistence homme/carnivore sont essentielles pour la 
persistance des populations de carnivores pour les 
populations de milieux anthropisés (Chapron et al. 2014). Dans 
cette perspective, une meilleure compréhension des réponses 
comportementales des carnivores face aux activités humaines 
est essentielle pour une planification efficace de la 
conservation. 

Des réponses comportementales face aux activités 
humaines ont été rapportées chez une variété d’espèces de 

grands carnivores. Par exemple, en Amérique du Nord, les 
lions des montagnes (Puma concolor (Linnaeus, 1771)) 
augmentent leur activité nocturne dans les zones à forte 
présence humaine (Van Dyke et al. 1986), et les coyotes (Canis 
Latrans Say1823) vivant dans des paysages urbains évitent les 
types d’utilisation des sols associés aux activités humaines 
(Gehrt et al. 2009). De plus, les coyotes réagissent aux 
perturbations liées aux activités militaires, avec des réponses 
de médiation de l'habitat y compris par une expansion 
dynamique, par une réduction ou un abandon temporaire des 
domaines vitaux (Gese et al. 1988), et une augmentation des 
activités diurnes après cessation de toute activité humaine 
(Kitchen et al. 2000). En Europe, les ours bruns (Ursus arctos 
Linnaeus, 1758) évitent spatio-temporelement les humains 
pendant la journée (Ordiz et al. 2014), et le lynx eurasien (Lynx 
lynx Linnaeus, 1758) évite également les zones de densités 
humaines et routières les plus élevées (Bouyer et al. 2015; mais 
voir Basille et al. 2009). Parmi les grands carnivores en Europe, 
le gris loup (Canis lupus Linnaeus, 1758) s’est avéré être 
l’espèce la plus persistante dans les environnements modifiés 
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par l'homme (Chapron et al. 2014). Les tactiques de 
coexistence des loups peuvent impliquer un accroissement 
des activités nocturnes (Vila et al. 1993; Ciucci et al. 1997; 
Kusak et al. 2005; mais voir Theuerkauf et al. 2007) ainsi que 
l’évitement accru des zones associées aux humains (par 
exemple, Theuerkauf et al. 2003a; Kaartinen et al. 2005; Kusak 
et al. 2005). Les loups en Scandinavie établissent leurs 
domaines vitaux dans des habitats de haute qualité, 

caractérisés par une faible présence humaine (Karlsson et al. 
2007) et ont également tendance à éviter les activités 
anthropiques lorsqu’ils se déplacent en leur sein (Kaartinen et 
al. 2005; Kojola et al. 2016). Cette tendance est encore plus 
apparente lorsque l’on se réfère à la sélection de sites critiques 
tels que les tanières, les sites de rendez-vous et les zones de 
repos diurne (Theuerkauf et al. 2003b; Capitani et al. 2006; 
Iliopoulos et al. 2014). 

 
Fig. 1. Localisation de la zone d'étude en Italie (encadré) et distribution spatiale des domaines vitaux des meutes de loups 
résidentes (Canis lupus) (95% modèles de mouvements de ponts Brownian) dans les Apennins centraux, Italie, 2008-2010. Les 
territoires approximatifs des meutes dans lesquelles nous n'avons pas de loups sont signalés avec des tampons circulaires brisés 
de rayon de 5 km (égaux au domaine vital annuel moyen calculé à l'aide d'un pont brownien à 95% modèles de mouvement). 
 

 
 

Dans les paysages modifiés par l'homme, le 
comportement spatial du loup peut impliquer une intégration 
complexe entre la configuration du domaine vital et d’activité, 
révélant des modèles spatio-temporels assez prévisibles 
envers les risques d’interférence humaine (Ciucci et al. 1997). 
En effet, les effets des facteurs anthropiques sur la taille et la 
configuration des domaines vitaux ont fait l'objet de 
nombreuses études en Europe (par exemple, Theuerkauf et al. 

2003a; Kaartinen et al. 2005; Mattisson et al. 2013). 
Cependant, ces études sont encore particulièrement rare dans 
le sud de l’Europe où, en raison d’une relative densité humaine 
et de l’impact sur les milieux, les conditions sont idéales pour 
étudier les corrélations spatiales et d'habitat des réponses 
comportementales par loups. En Espagne, les loups ont 
fortement sélectionné le couvert forestier pendant la journée 
pour éviter les humains (Vila et al. 1993), et des schémas 
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similaires sont observés en Croatie (Kusak et al. 2005). De 
même, les loups vivant dans les paysages ouverts et agricoles 
du nord de la Grèce ont récemment été étudiés et montrent 
une localisation de zones centrales dans les zones les plus 
boisées des parties de leurs domaines vitaux (Karamanlidis et 
al. 2017). Cependant, bien que nos connaissances à cet égard 
soient encore limitées à quelques études, toutes basées avec 
des tailles d’échantillon particulièrement faibles (c’est-à-dire 
une ou deux meutes par étude: Vila et al. 1993; Ciucci et al. 
1997; Kusak et al. 2005; Karamanlidis et al. 2017). 

Bien que l’unité de base de l’écologie sociale du loup 
soit représentée par une meute territoriale (Mech et Boitani 
2003), les populations de loups sont également constituées de 
loups non territoriaux, généralement appelés « flotteurs », qui 
doivent s'adapter plus ou moins temporairement aux zones 
utilisées dans une mosaïque de  des meutes adjacentes (Mech 
et Boitani 2003). Les loups flotteurs peuvent comprendre de 
vieux animaux contraints de quitter leurs anciennes meutes par 
une expulsion sociale ainsi que les jeunes individus qui 
finissent par se disperser et essaient d’établir leurs propres 
territoires (Mech et Boitani 2003). A la différence des membres 
du pack, les flotteurs sont généralement nomades et ne 
restent pas dans des territoires stables (Fuller et al. 2003). De 
plus, les flotteurs représentent un important tampon 
démographique et reproductif, car ils peuvent facilement 
remplacer les pertes des reproducteurs résidents (Fuller et al. 
2003). Connaître  l’utilisation de l’espace des populations de 
loups, y compris leurs propriétés et les déplacements des 
flotteurs sont donc importants, car les résultats contribuent à 
élucider les schémas permettant aux populations de persister 
et comment elles finissent par s'étendre dans des paysages 
modifiés par l'homme. 

De 2008 à 2010, nous avons étudié les domaines vitaux, 
les zones centrales (core area) et les arrangements spatiaux 
dans l'un des rares fiefs historiques de la population de loups 
Italienne (Zimen et Boitani, 1975) vivant dans la Parc national 
des Abruzzes, du Latium et de la Molise (PNALM) dans le 
centre des Apennins, en Italie. Localement, une densité de 
loups relativement élevée (> 5 loups/100 km2) et une 
mosaïque de territoires contigus sont compatibles avec une 
population de loups saturée (Ciucci et Boitani 2009; Boggiano 
et al. 2013; Molnar et al. 2015). Au cours des dernières 
décennies, les loups dans la région ont cessé de compter sur 
les ressources alimentaires anthropiques (par exemple, les 
décharges: MacDonald et al. 1980; Boitani 1982) pour passer 
à des proies sauvages (par exemple, sangliers -Sus scrofa 
Linnaeus, 1758- et chevreuils -Capreolus capreolus Linnaeus, 
1758-). Néanmoins, malgré l'amélioration des attitudes 
positives des populations locales (Glikman et al. 2012), les 
loups continuent de subir une mortalité humaine importante. 
Au cours de notre étude, en particulier, 20 des 33 mortalités 
de loups dans le PNALM ont été attribuées à l’homme, telles 
que des prises illégales et des collisions de véhicules (L. 
Gentile, la communication). 

En étudiant les habitudes d’utilisation de l’espace par les 
loups dans le centre des Apennins, nous prévoyons de révéler 
des adaptations spatio-temporelles à la présence et aux 
activités humaines dans une zone de coexistence de longue 

date avec les humains (Zimen et Boitani, 1975). Dans 
l’ensemble, nos travaux visaient : 

(i) à décrire les activités annuelles et les modèles 
saisonniers d’utilisation de l’espace, en distinguant les 
membres résidents d’une meute des flotteurs,  

(ii) d’évaluer les effets saisonniers et circadiens sur la taille 
du domaine vital ainsi que sur l’effet de la densité des 
caractéristiques anthropiques (à savoir routes et peuplements) 
dans le domaine vital,  

(iii) pour caractériser la composition des paysages entre 
les zones centrales utilisées et les domaines vitaux entiers, car 
cela pourrait révéler des adaptations d’habitat liées aux 
paysages modifiés par l'homme. Plus précisément, nous avons 
prédit que, pour éviter toute interférence humaine, les loups 
ont tendance à utiliser de plus petits domaines vitaux pendant 
les périodes de grande intensité d’activité humaine (c’est-à-
dire pendant les heures d’été et de jour) et à utiliser des 
domaines vitaux plus vastes pour compenser la qualité 
moindre de l'habitat où la présence de caractéristiques 
anthropiques était plus élevée. De plus, nous avons prédit que 
lors de l'établissement des zones centrales au sein du domaine 
vital, les meutes sélectionneraient les caractéristiques d’un 
paysage et d’un habitat leur permettant de minimiser les 
perturbations et les interférences avec les humains. 

 

MATERIEL et METHODE 
Capture de loups et télémétrie GPS  

Entre décembre 2007 et octobre 2010, nous avons piégé 
et équipé de colliers GPS (Televilt-Tellus, Followit AB, 
Lindesberg, Suède et Vectronic Pro Light-1, Vectronic 
Aerospace GmbH, Berlin, Allemagne) 11 loups (tableau 
complémentaire S1). Pour capturer les loups nous avons utilisé 
des pièges à palettes Aldrich modifiés (M. Collinge, Contrôle 
des dommages causés par les animaux, Idaho, États-Unis, 
communication personnelle) appâté avec des crottes de loup 
fraîches et (ou) de l'urine et mis le long de sentiers et chemins 
de terre. En utilisant des émetteurs de pièges VHF (modèle 6; 
ATS, Isanti, Minnesota, États-Unis), nous avons surveillé les 
pièges activés à distance, 24 h/jour et nous avons pu atteindre 
les loups capturés dans un délai moyen de (± écart type) 37 ± 
21 min (extrêmes 14–90 min) après la capture. Utilisant une 
sarbacane (Telinject, Agua Dulce, Californie, États-Unis), nous 
leur avons administré un mélange de chlorhydrate 
Hellabrun/kétamine (3,5 mg/kg) et chlorhydrate de xylazine 
(2,7 mg/kg), ce dernier étant antagonisé lors de la libération 
avec 0,25 mg/kg d’atipamézole (Antisedan). Les loups 
capturés ont été sexés, pesés, et classés comme louveteaux, 
yearlings ou adultes d'après l'éruption dentaire et les modèles 
d'usure (Gipson et al. 2000). Le permis de capture de loup a 
été obtenu par le ministère Italien de l'environnement, et les 
procédures de capture et de traitement sont conformes aux 
directives internationales (Sikes et Gannon 2011). Nous 
n'avons équipé de colliers GPS que les loups âgés de plus de 
8 mois, car ils pourraient porter des colliers radio en toute 
sécurité. Nous avons configuré les colliers GPS selon des 
cycles de 30 jours au cours desquels des tentatives de 
correction ont été programmées toutes les 0,5 à 1 heure 
pendant 10 jours et 3 h pour les 20 jours suivants. Nous avons 
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téléchargé les emplacements GPS via le système global de 
communications mobiles. Cependant, nous avons exclu de 
l'analyse, les données de trois colliers GPS obtenues avec un 
taux d’acquisition ≤ 80% ou d’une période de suivi insuffisante 
(<4 mois) (voir le tableau supplémentaire S1). 

Chaque année, nous avons utilisé un suivi intensif dans la 
neige en hiver pour évaluer l’association sociale des loups 
équipés de GPS, avec les flotteurs, constamment suivi seul et 
les membres du pack résident fréquemment détectés par 
groupes de deux ou plusieurs loups. Nous avons déterminé le 
nombre minimal de loups dans chaque groupe suivi par GPS 
en tant que nombre maximum de loups voyageant ensemble 
suivis tout au long de l'hiver. Nous avons également confirmé 
a posteriori le statut du loups porteur de collier en utilisant des 
informations dérivées de leurs emplacements GPS, avec les 
membres du pack résident partageant avec les autres loups la 
même zone exclusive pour une ou plusieurs saisons et les 
flotteurs en utilisant une zone plus grande situées sur plusieurs 
territoires de loups (Gese et al. 1988; Kamler et Gipson 2000; 
Gehrt et al. 2009; Hinton et al. 2016). Nous avons révélé la 
reproduction dans chaque meute comportant un animal 
équipé d’un GPS au moyen de hurlements simulés (Harrington 
et Mech, 1982) et vérifiés successivement leur présence à 
l'aide de caméras distantes et d’enquêtes sur le terrain dans 
les tanières et les sites de rendez-vous une fois ceux-ci quittés. 
Pour évaluer l’emplacement d’autres packs non suivis par GPS 
dans la zone d’étude, nous avons utilisé un rayon de 5 km 
(c’est-à-dire le rayon moyen des territoires de loups annuels 
dans le PNALM, estimé à l'aide d'un modèle de pont brownien 
à 95% (BBMM); voir ci-dessous) centré sur le point le plus 
central de tous les signes indirects de présence (p.ex., des 
notes, des traces dans la neige, des réponses aux hurlements) 
d'une meute donnée (Fig. 1), comme déterminé par enquêtes 
annuelles intensives et répétées conduit sur  toute la zone 
d'étude. 
 

 
 

RESULTATS 
De décembre 2007 à octobre 2010, nous avons piégé et 

équipé de colliers GPS 11 loups, six femelles et cinq mâles 
(Tableau supplémentaire S1). Huit de ces loups étaient en 
permanence ou membres temporaires de cinq packs (tableau 
supplémentaire S1), y compris M22 devenu flotteur après avoir 
perdu son statut alpha dans le pack Villa et F24 qui s’est 
dispersé à partir du pack Villa pour finalement former un 
couple et établir un nouveau pack (Bisegna pack) au printemps 
2010. Trois autres loups à collier, toutes des femelles, étaient 
des flotteurs lors de la première capture (tableau 
supplémentaire S1). Alors que deux d’entre elles ont maintenu 
ce statut pendant l’étude, l’autre louve (F23) liée au M26 a 
fondé une nouvelle meute (Canneto) à l’automne 2009. À 
l’exclusion de trois loups dont les données GPS et la période 
de suivi ont été jugées inadéquates (supplément Tableau S1), 
nous avons suivi les loups porteurs de GPS pendant 3,5 à 19,3 
mois, avec un taux d’acquisition moyen (± écart type) de 
87,2% ± 5,1% (extrêmes 80,7% à 93,8%) (Tableau 
supplémentaire S1). Nous avons estimé qu’un minimum de 7 
mois était nécessaire pour estimer les domaines vitaux annuels 
des membres d’un pack résident Fig. S1). La taille moyenne (± 
DS) du domaine vital annuel de packs résidents (N = 3) était 
de 104 ± 24 km2 (95% BBMM, avec une analyse de correction 
tridimensionnelle) (Fig. 1; Tableau 1). La densité de route et 
de peuplement dans les domaines vitaux annuels étaient en 
moyenne de 29,4 ± 11,3 km/100 km2 et 1,4 ± 1,0 km2/100 km2, 
respectivement, et aucun d’entre eux n’a été différents de 
ceux de la zone d’étude (W = 230, P = 0,20 et W = 180, P = 
0,70, respectivement). La superficie moyenne (± écart type) du 
domaine vital saisonnier (tridimensionnelle) a varié de 63,9 ± 
18,4 km2 en été (N = 5 packs) à 113,4 ± 39,9 km2 en automne 
(N = 3 packs), avec des valeurs intermédiaires signalées pour 
l’hiver (80,6 ± 29,9 km2) (données supplémentaires Tableau 
S3; supplémentaire Fig. S2). Les meutes ont montré une 
fidélité marquée à leurs domaines vitaux saisonniers, avec une 
UD moyenne des valeurs d’indice de chevauchement allant de 
1,1 ±  0,3 entre l’hiver et l’été à 1,2 ± 0,3 entre les autres 
saisons. 
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Selon les modèles les mieux supportés (Tableau 2; 
Supplément Tableau S4), les loups utilisaient de plus grands 
domaines vitaux à la fois nuit (bnuit = 0,52, SE = 0,24, P = 0,04) 
(Fig. 2A – 2D) et dans les zones avec une densité de routes 
plus importante (broute = 0,02, SE = 0,01, P <0,01). La saison 
proprement dite n'affecte pas la taille du domaine vital, bien 
que la différence avec le domaine nocturne était plus élevée 
en été par rapport aux autres saisons (bsummer_night = 0.43, SE = 
0.17, P = 0.03). Marginal et conditionnel le R2 du modèle 
supérieur, y compris le modèle circadien et les effets de la 
densité de route seulement, étaient de 0,79 et 0,99, 
respectivement, tandis que le R2 des modèles suivants se 
situait entre 0,66–0,89 et 0,98–0,99 pour les valeurs marginale 
et conditionnelle, respectivement (supplément Tableau S4). 
Les valeurs prédites par les modèles moyens ont également 
indiqué une bon ajustement du modèle (Pearson’s r = 0,93). 

Les zones centrales ont été délimitées par les valeurs 
isopleths dont les moyennes (± SD) vont de 70,7% ± 1,1% en 
été à 72,9 ± 2,8% en automne (tableau supplémentaire S3). 
Fondé sur la marginalité des valeurs ENFA (tableau 
supplémentaire S5), les zones principales en été ont été établis 
dans les zones plus boisées et inaccessibles (c’est-à-dire à des 
altitudes plus élevées, des terrains plus escarpés et complexe 
sur le plan orographique) des domaines vitaux, avec une 
tendance d’exposition des versants nord-est dominante 
comparées au reste du domaine vital (Fig. 3). D'autre part, les 
routes, les villages, les zones agricoles et les zones arbustives 
ont été évitées lors de l’établissement des zones centrales (Fig. 
3). Inversement, en automne et en hiver, nous n'avons pas 
révélé de différences marquées en variables 
environnementales entre les domaines vitaux et le noyau 
(tableau supplémentaire S5) .1 

Nous avons suivi les flotteurs (N = 4) pendant 5,5 à 15 
mois chacun (supplément Tableau S1) et les surfaces (corrigée 
en trois dimensions) utilisées vont de 293,8 à 408,7 km2 
(Tableau 1), de deux à quatre fois plus grande que la taille du 
domaine vital annuel d’une meute (Fig. S3 supplémentaire). En 
utilisant des courbes de déplacement au carré, nous avons 
révélé que les flotteurs individuels employaient des schémas 
d’utilisation de l’espace différents (Fig. S4 supplémentaire). 

 

DISCUSSION 
Nous avons étudié l’utilisation du domaine vital et la 

disposition spatiale des loups dans une zone protégée des 
Apennins centraux où les loups cohabitaient depuis 
longtemps avec les humains (Zimen et Boitani, 1975). La taille 
moyenne des domaines vitaux annuels (polygone convexe 
minimal (MCP) 100% = 152 ± 60 km2, taille plane) se situe dans 
la plage des populations de loups établis en Europe 
méridionale et centrale (MCP 100% = 82–243 km2: Okarma et 
al. 1998) ainsi qu’en Amérique du nord (par exemple, 100% 
MCP = 116,3 ± 30,6 km2: Fuller 1989; MCP 100% = 219,6 ± 
160,6 km2: Fritts et Mech, 1981). Des domaines vitaux 
beaucoup plus étendus ont été signalées à de plus grandes 
latitudes tant en Amérique du Nord (par exemple, 100% MCP 
= 1868 ± 249 km2: Ballard et al 1997; MCP 100% = 3375 ± 
1973 km2; Ballard et al. 1998; MCP 100% = 42 847 ± 6542 km2: 
Walton et al. 2001) qu’en Europe du Nord (par exemple, MCP 

100% = 1372,4 ± 514,4 km2: Kaartinen et al. 2005; MCP 100% 
= 1017 ± 73 km2: Mattisson et al. 2013). La taille du domaine 
vital chez le loup montre une relation négative avec 
l'abondance des proies (Wydeven et al. 1995; Fuller et al. 
2003; Jedrzejewski et al. 2007) et la densité de loups (Peterson 
et al. 1984; Ballard et al. 1987) mais positive avec la latitude, 
un indicateur de la productivité alimentaire (Okarma et al. 
1998; Mattisson et al. 2013) et la densité humaine (Rich et al. 
2012). Malheureusement, à cause du manque de données 
précises sur la densité et la répartition des proies dans le 
PNALM, nous n'avons pas pu évaluer l'effet de l'abondance 
des proies sur la taille du domaine vital des packs. Cependant, 
à la suite de réintroductions de proies sauvages dans le 
PNALM depuis le milieu des années 1970 (Apollonio et Lovari 
2001), la disponibilité et la diversité des proies locales 
comptent parmi les plus élevées des Apennins centraux, ce qui 
correspond à une densité relativement élevée de loups dans 
la région. Considérant que cela devrait correspondre à des 
domaines relativement plus petits (Fuller et al. 2003), les loups 
du PNALM avaient des domaines vitaux en moyenne plus 
grands que ceux des loups se développant exclusivement sur 
le sanglier dans le sud des Apennins (MCP 100% = 99,6 ± 43,8 
km2, N = 5 packs: P. Ciucci, données non publiées), et cette 
différence peut être liée à la taille de la meute, qui est en 
moyenne plus élevée dans le PNALM. 

En plus de la densité des proies sauvages et du loup, 
d'autres facteurs peuvent agir et déterminer la taille du 
domaine vital, en particulier les paysages modifiés par 
l'homme (par exemple, Rich et al. 2012; Mattisson et al. 2013). 
Comme prévu, les effets anthropiques et circadiens semblent 
être pertinent dans notre zone d'étude. Des domaines vitaux 
nocturnes plus grand que ceux diurnes ont tendance à être 
une caractéristique commune des loups (par exemple, 
Pologne: Theuerkauf et al. 2003a), ainsi que d’autres canidés 
(par exemple, coyotes: Holzman et al. 1992; Grinder et 
Krausman 2001; loups rouge (Canis rufus Audubon et 
Bachman, 1851 = Canis lupus rufus Audubon et Bachman, 
1851): Hinton et Chamberlain 2010) vivant dans les zones à 
prédominance humaine. Lorsque la présence humaine et les 
activités pendant les heures du jour dépassent un seuil 
minimum, les loups peut afficher un évitement spatial en 
limitant leurs mouvements et leurs activités pendant la journée 
(Ciucci et al. 1997; Hebblewhite and Merrill 2008; Kojola et al. 
2016). Cependant, l’impact dû à l’activité humaine élevée 
pendant la journée pourrait également agir indirectement, par 
exemple en raison du comportement spatial et de l’activité des 
proies qui tentent également d’éviter les contacts avec les 
humains (Theuerkauf et Rouys 2008; Bonnot et al. 2013) et être 
également affecté par une variation saisonnière (voir ci-
dessous). Nous avons observé une corrélation positive entre le 
domaine vital et la densité de routes, lesquelles étaient 
fortement corrélées aux villages  humains dans notre zone 
d'étude. Cela permet probablement aux loups de compenser 
des niveaux de disponibilité de proies tout en garantissant une 
ségrégation spatiale effective avec les humains (par exemple, 
Murray et al. 2010; Rich et al. 2012). La fragmentation de 
l'habitat causée par les routes peut également obliger les 
loups à augmenter la taille de leur domaine vital afin d’offrir 
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des zones de retraite suffisamment vastes et suffisamment 
éloignées des activités humaines pour répondre à leurs 
besoins écologiques, tels que le repos, se mettre au frais et 
s'occuper des petits. La relation positive que nous avons 
détectée entre la taille du domaine vital et la densité de 

caractéristiques anthropiques est cohérente avec cet 
argument et a été rapportée de la même manière pour 
d’autres espèces de carnivores vivant dans des paysages 
dominés par l’homme (par exemple, les coyotes: Kitchen et al. 
2000; Gehrt et al. 2009). 

 
Fig. 2. Modèles de déplacements de ponts browniens diurnes (lignes pointillées) et nocturnes (lignes continues), et domaines 
vitaux de quatre meutes de loups (Canis lupus) ((A) Orsara, automne 2009, (B) Villa, été 2009, (C) Collelongo, été 2010 et (D) 
Bisegna, hiver 2010) dans le centre des Apennins, Italie, 2009-2010. 
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Nous n'avons pas observé d'effet saisonnier sur la taille 
du domaine vital, alors que nous nous attendions à détecter 
des domaines vitaux plus petits en été pour refléter 
l'évitement des zones à plus forte activité humaine pendant la 
saison touristique et de pâturage (Theuerkauf et al. 2003b; 
Iliopoulos et al. 2014) ou en raison des déplacements 
centripètes du loup pour s’occuper des jeunes dans les 
tanières et les sites de rendez-vous (Jedrzejewski et al. 2001; 
Packard 2003). En même temps, nous n'avons pas détecté de 
changement de déplacement parmi les domaines saisonniers 
de la meute, peut-être en raison de l'effet combiné d'une forte 
densité de proies non migratrices et d’une organisation 
contigue des territoires des meutes (Fritts et Mech 1981; 
Sillero-Zubiri et Gottelli 1995). Chez le loup, la variation 
saisonnière de taille du domaine vital a été associée à des 
différences annuelles de densité et de répartition des proies 
(par exemple, Ballard et al. 1997). De telles différences, 
cependant, n’ont pas été signalées dans les zones où les loups 
se nourrissent d’ongulés non migrateurs (par exemple, 
Minnesota: Fuller 1989; Yukon: Hayes et al. 1991). Des preuves 
similaires concernant d'autres canidés (par exemple, coyotes: 
Hinton et al. 2015; loups rouges: Hinton et al. 2016) suggèrent 
que le manque de changements saisonniers dans la taille du 
domaine vital et la configuration peut indiquer que ces 
espèces utilisent des territoires assez larges pour tenir compte 
de la variation saisonnière de la disponibilité des ressources. 
Néanmoins, nous avons trouvé que la saison a interagi avec 
une période circadienne qui affecte la taille du domaine vital, 
révélant que la réduction des domaines vitaux quotidiens 
versus nocturnes était proportionnellement plus grande en été 
par rapport aux autres saisons. En conséquence, l’été 
représente probablement une période au cours de laquelle les 
loups restreignent le plus leurs déplacements diurnes afin 
d’éviter les risques de perturbations humaines, bien que des 
études de différentes régions, et éventuellement sur la base 
d’un plus grand nombre de packs, sont nécessaires pour 
renforcer cette conclusion. 

La taille du domaine vital et leur configuration dans le 
PNALM sont probablement l'expression d'une réponse 
comportementale plus complexe pour les loups qui implique 
également des adaptations induites par l’habitat (Glenz et al. 
2001). Selon notre prédiction, nous avons révélé que la 
configuration des zones centrales où l’environnement, la 
topographie et les activités anthropiques caractéristiques 
assuraient une bonne retraite et une bonne dissimulation et où 
l'accessibilité humaine était particulièrement limitée, surtout 
en été. Parallèlement, nous avons observé un évitement moins 
prononcé des milieux anthropiques dans les zones centrales 
en automne et en hiver, ce qui reflète probablement une 
sensibilité plus faible des loups aux perturbations 
anthropiques durant ces saisons, où activité humaine est 
réduite, ou les deux. Outre l'impact anthropique, d'autres 
facteurs peuvent également conduire à la sélection de zones 
centrales par les loups dans leurs domaines vitaux. Plus 
précisément, la sélection de zones centrales en versant nord-
est en été peut représenter une sélection de microclimats (à 
savoir, pour faciliter la thermorégulation des louveteaux) ou 
l’augmentation de la disponibilité et de la qualité de fourrage 

des proies (Albon et Langvatn, 1992). 
En plus des facteurs écologiques susceptibles d’agir 

comme facteurs déterminants la taille du domaine vital, les 
mises en garde méthodologiques sont d'une importance 
primordiale lors de l'estimation et de la comparaison des 
domaines vitaux d'une étude à l'autre (Laver et Kelly 2008). 
Dans notre étude, nous avons tenté de résoudre certaines 
faiblesses que l’on trouve couramment dans l’estimation du 
domaine vital, comme l'utilisation de mesures planes dans des 
environnements montagneux. L'estimation des domaines 
vitaux d'espèces vivant dans des zones de topographie 
approximative, l'utilisation de mesures planaires peut être 
assez trompeur, alors que corriger les mesures planaires pour 
tenir compte du relief orographique peut être facilement 
réalisable en utilisant n’importe quelle plate-forme SIG et 
numérique de haute résolution avec des modèles de terrain en 
altitude (Jenness 2004). Négliger les mesures corrigées par 
l'orographie pour estimer la taille du domaine vital peut 
obscurcir la comparaison significative entre les études, mais 
cela peut aussi limiter l'interprétation du domaine vital en tant 
que paramètre informatif de modèles d’utilisation de l’espace. 
L'orographie affecte le comportement spatial d'une espèce, 
en corrélation avec les deux contraintes, énergétiques (Stamps 
1995) et d’acquisition de ressources (Powell et Mitchell 1998). 
(L’orographie est la partie de la géographie physique qui est 
consacrée à la description des montagnes). Pour les 
prédateurs territoriaux tels que les loups, les coûts 
énergétiques de la patrouille et la défense du territoire sont 
directement liés à la taille du territoire (Rich et al. 2012) et 
devraient être plus élevés dans les milieux  montagneux. Pour 
cette raison, nous avons utilisé une correction 
tridimensionnelle pour l’estimation du domaine vital en tant 
que variable de réponse plus significative dans nos modèles. 

Les zones centrales sont un descripteur important de la 
configuration du domaine vital, et à la fois leur taille par 
rapport au domaine vital et la composition de l'habitat peut 
révéler des aspects importants de l’adaptation d’une espèce 
aux paysages modifiés par l'homme. Aussi dans ce cas, 
cependant, les artefacts méthodologiques tels qu'un seuil 
arbitraire pour délimiter (par exemple, 50% du volume UD) 
peuvent masquer significativement les modèles biologiques. 
Pour ce faire, nous avons utilisé une approche basée sur les 
données et les procédures individuelles reflétant l'intensité de 
l'utilisation de l'espace dans le domaine vital basée sur une 
fonction de maximisation de temps (Vander Wal et Rodgers 
2012). Cette procédure a l'avantage de rendre compte de la 
variabilité individuelle attendue du comportement du 
domaine vital, reflétant l’hétérogénéité locale dans la 
distribution critique des données de ressources (Vander Wal 
et Rodgers 2012). Notamment, aucune des zones centrales 
que nous avions estimées dans les domaines vitaux n’était en 
fait délimitée par les 50% d'isoplètes rapportés 
traditionnellement dans la littérature. En utilisant le seuil 
traditionnel de 50%, nous aurions sous-estimé les zones 
centrales et sous-évalué les caractéristiques de l'habitat qui s'y 
trouvent. 

Les loups du PNALM vivent à haute densité et on pense 
qu'ils ont atteint des niveaux de saturation, et ces conditions 
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affectent probablement la taille et l’emplacement du domaine 
vital par le biais de contraintes (Fritts et Mech 1981; Sillero-
Zubiri et Gottelli 1995). Six des huit loups munis d’un GPS que 
nous avons suivis étaient membres permanents ou 
temporaires de cinq groupes de meutes résidentes pendant 
l’étude, avec une proportion annuelle de flotteurs allant de 
16,7% à 75% (moyenne (± SD) = 58,3% ± 52,0%) des loups à 
collier. Bien que notre taille d'échantillon soit clairement trop 
faible pour tirer une conclusion, la plupart des études sur le 
loup et le coyote en Amérique du Nord indiquent qu’environ 
25% à 40% des animaux munis d'un collier radio sont des non-
résidents (par exemple, Fuller et al. 2003; Hinton et al. 2016), 
similaire à ce qui a été estimé dans une région à prédominance 
humaine en Espagne (33,5%) (Blanco et Cortés 2007). Les 
flotteurs constituent un surplus d’individus pouvant être 
recruté périodiquement dans le segment résident de la 
population de loups (Fuller et al. 2003). Dans le PNALM, le 
taux de succès de reproduction élevé des meutes de loups 
locales, associées à une forte densité de proies, peut expliquer 
en partie la forte proportion de flotteurs, un mécanisme 
assurant une densité de loups toujours élevée et de la 
reproduction malgré des niveaux relativement élevés de 
mortalité anthropique (Molnar et al. 2015). Par exemple, le 
loup F23, un flotteur lorsqu’il est capturé pour la première fois, 
c’est facilement lié et installé dans un territoire anciennement 
occupé par un autre groupe qui a soudainement disparu, peut-
être dû à un empoisonnement (données non publiées; 
informations supplémentaires) Figure S3). 

Bien que le contexte écologique du PNALM diffère de 

celui d’environnements plus vierges ailleurs, les conditions 
d’habitat de notre zone d'étude peuvent être considérées 
comme relativement idéales pour les loups comparé avec 
d’autres zones plus densément peuplées, en Italie et ailleurs 
en Europe méridionale (par exemple, Llaneza et al. 2012). Les 
loups dans le PNALM vivent à haute densité et affichent une 
mosaïque de territoires contigus, et à la fois leurs 
performances de reproduction et la proportion des flotteurs 
semblent pouvoir assurer le remplacement des reproducteurs 
du pack perdus à cause de la mortalité naturelle ou d’origine 
humaine. En conséquence, en ce qui concerne l’ensemble de 
la chaîne des Apennins, on s’attendrait à ce que des zones de 
taille comparable ou plus grandes, dotées de conditions ayant 
un impact anthropique similaire ou moindre, soient 
déterminantes pour l'occupation stable des loups. Bien que 
les schémas d'utilisation de l'espace et les adaptations 
comportementales induites par l'habitat des loups dans le 
PNALM ne sont apparemment pas suffisantes pour empêcher 
une part non négligeable de mortalité d'origine humaine, on 
doit néanmoins tenir compte de l'occupation stable et du 
succès de reproduction des loups dans la région. Comme les 
loups élargissent leur aire de distribution géographique à 
travers une recolonisation naturelle aussi dans des milieux 
agricoles et que humainement densément peuplé en Italie (par 
exemple, Marino et al. 2016) et ailleurs en Europe (par 
exemple, Llaneza et al. 2012), des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour évaluer les réponses fonctionnelles 
d'utilisation de l'espace.  

 
 
 


