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Comportement des loups aux tanières en réponse à des 
perturbations externes et implications pour la survie des petits 

 

 
 
La zone de mise bas du loup (Canis lupus) est située préférentiellement au centre du territoire pour 
minimiser le contact avec d'autres meutes (Ballard et Dau, 1983, Packard, 2003), proche d'une source 
abondante de nourriture et d'eau, au moins pour le site de naissance (Parce que les femelles en 
lactation ont des besoins élevés d'hydratation) et loin des territoires des autres prédateurs (Sidorovich 
et Vorobej, 2013), des villages et des routes intensément utilisées (Theuerkauf et al., 2003; Trapp et 
al., 2008; Ahmadi et al., 2013). Habituellement, les loups construisent beaucoup de tanières proches 
l'une de l'autre pour une densité donnée, en moyenne dans un rayon de cent mètres du centre du site 
(observations non publiées). Les trous peuvent être creusées (c'est-à-dire des terriers) ou simplement 
un lit de surface. Mais les types de sol et d'habitat influencent également le type de tanière (Ciucci et 
Mech, 1992, Norris et al., 2002, Kaartinen et al., 2010). Par exemple, les terriers creusés ont besoin de 
matériaux mous (qu'ils soient entièrement creusés par les loups ou élargis à partir de terriers d'autres 
carnivores), tandis que les terriers de surface nécessitent une végétation dense sous les arbres tombés, 
dans les troncs creux ou parmi les buissons. Les louveteaux sont fréquemment transportés d'une 
tanière à l'autre pendant la saison d'élevage, afin d'améliorer leur sécurité et leur confort, en particulier 
lorsqu'ils sont très jeunes. Les nouveau-nés sont aveugles, sourds et incapables de bouger, et il leur 
faut 10 à 14 jours pour développer la capacité de lutter activement contre l'hypothermie (pendant les 
printemps froids et pluvieux) ou l'hyperthermie (pendant les printemps chauds) et de traverser des 
situations désagréables telles qu'une abondance d'insectes, les menaces ou l’accumulation de crottes. 
Lorsque les petits grandissent, les parents les déplacent dans des tanières secondaires, parfois à 
plusieurs kilomètres dans la zone de mise bas (Chapman, 1977, Thiel et al., 1998, Theuerkauf et al., 
2003, Packard, 2003, Argue et al., 2008). Les facteurs qui définissent les sites de mises bas (par exemple 
le nombre de tanières, le type de tanière, les distances de déplacement entre les tanières et les tanières 
secondaires) peuvent varier considérablement selon les situations environnementales locales (Mech, 
1970, Harrington et al. 1983, Fuller et al., 2003, Habib et Kumar, 2007). 

 
La présente étude a porté sur l'efficacité de reproduction du loup en matière de survie des petits dans 
une zone protégée de la forêt de Naliboki, en Biélorussie.  
 
Nous avons évalué (1) les menaces potentielles (perturbations humaines) et les facteurs d'inconfort 
(pluie, moustiques) augmentant la complexité du comportement de mises bas (c.-à-d. le nombre de 
tanières par site de mise bas et la distance entre les tanières -site de rendez vous-) et, le cas échéant, si 
la complexité croissante conduirait à une survie plus faible, en particulier chez de nombreux petits. (2) 
Nous avons également testé l'efficacité du type de terrier (terrier creusé vs terrier de surface) en ce qui 
concerne la survie des louveteaux.  
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La forêt de Naliboki et ses environs (2750 km2) fait partie de la plaine européenne orientale située dans 
le centre-Ouest de la Biélorussie (53°55’N; 26°20’E, élévation 100-200 m d'altitude). Le climat est 
modérément continental avec une température moyenne en hiver (décembre) allant de -6°C à -8°C 
(toute l'eau de surface est gelée). La température moyenne en juin varie de 17°C à 19°C. Les 
précipitations annuelles vont de 580 à 690 mm, avec de fréquentes sécheresses estivales. Le milieu est 
caractérisé par des zones plates et tourbeuses ondulant doucement entre des dunes de sable, des 
zones morainiques, et traversées par deux grandes rivières sinueuses. Le paysage est boisé à 84% avec 
des peuplements forestiers d'épinette (Picea abies), de chêne (Quercus robur), de pin (Pinus sylvestris), 
d'épicéa (Betula alba, B. pubescens), de pin sec et d'aulne noir (Alnusglutinosa) de marécages et de 
tourbières. Il y a aussi des terres agraires et des petits établissements humains clairsemés. Nous avons 
estimé une densité annuelle de 0,9-2,5 loups par 100 km2, pour une moyenne de 1,8 individus par 100 
km2. La taille de la population locale des loups variait de 27 à 70 individus. Ce prédateur coexiste ici 
avec le lynx (Lynx lynx) et l'ours brun (Ursus arctos). La disponibilité des proies est diverse et florissante 
pendant la période d'élevage, avec cinq espèces de grands mammifères herbivores: l’élan (Alces 
alces), le bison (Bison bonasus), le cerf rouge (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus) et le 
sanglier (Sus scrofa). 
 
Une réserve naturelle d'environ 0,9 km2 a été créée dans la zone centrale de la forêt, où il n'y a pas de 
persécution humaine à l’encontre des loups. En dehors de la réserve, ils sont théoriquement soumis 
au contrôle tout au long de l'année, mais seulement en hiver (décembre-février), en dehors de la saison 
de reproduction. 
 
Dans la zone d'étude, les loups choisissent des sites de tanières dans des zones de coupe à blanc avec 
une déforestation précoce, des chutes d'arbres, des tourbières abandonnées et des prés, tous 
caractérisés par une bonne couverture pour se cacher. De petites ouvertures à l'arrière-pays avec des 
habitats marécageux et riches en arbres tombés (principalement des épinettes) ou des petites zones 
riches en insectes sont également sélectionnées (Sidorovich 2011, 2016). Ils sont également 
généralement construits dans des endroits où les ongulés ne sont pas trop actifs, car ils peuvent 
piétiner et tuer les louveteaux (observations non publiées). L'eau est abondante dans la forêt et n'est 
donc pas un facteur limitant.  
 
Chaque année en janvier et février, nous avons d'abord évalué la structure des meutes et leur 
distribution spatiale dans la forêt, avant de chercher des sites. Les sites de mise bas (site de la tanière 
natale et les sites de tanières secondaire) ont été trouvés progressivement en cherchant soigneusement 
plusieurs zone à la fois, de la mi-avril à la mi-juin (pour une description complète de la méthode, voir 
Sidorovich et Vorobej, 2013). Les sites de rendez-vous diffèrent des sites de mises à mort parce qu'ils 
constituent un endroit réparti sur plusieurs centaines de mètres. 
 
Nous avons documenté en détail 30 zones de mise bas sur 15 ans. Le nombre de sites de rendez-vous 
variait de 1 à 4 (moyenne de 2,9, écart-type: 1,1), avec 70% des aires de mise bas ayant au moins 3 
sites de RDV. Certain site ont de nombreuses tanières (de 5 à 50, à 79 pour l’un d'entre eux!) là	pour	
moi	c’est	pas	clair. Les distances de déplacement ont été calculées entre le centre du site de la tanière 
natale et le centre des sites de RDV comme la distance en ligne droite entre elles, et ont été mesurées 
à l'aide d'un GPS. La répartition spatiale des sites de RDV a été analysée après vérification de la 
normalité de la distribution (test de Kolmogorov-Smirnov) et de l'homogénéité de la variance (test de 
Bartlett). Une ANOVA à deux voies pour les mesures répétées (facteur fixe: distance entre les sites de 
RDV en kilomètres, facteur répété: nombre de sites de RDV) a été réalisée. Le test post-hoc de Tukey 
a été appliqué pour spécifier l'existence de différences entre les distances des sites de RDV dans 
chaque aire de mise bas. L'ANOVA a montré que la distance en kilomètres différait entre les sites. Le 
test post-hoc de Tukey a montré que la distance entre les sites 1 et 2 était significativement supérieure 
à la distance entre les sites 3 et 4 (3,3 ± 1,4 vs 1,7 ± 2,4 km, P <0,05). Ces distances étaient relativement 
courtes dans la forêt par rapport aux résultats d'autres études. Chapman (1977) a enregistré des 
distances plus variables pour passer des tanières natales aux sites de RDV en Alaska, avec des distances 
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moyennes de 3 km et une fourchette de 0,3 à 11,2 km. Au Canada, Argue et al. (2008) ont signalé que 
les meutes avaient tendance à éloigner les louveteaux de la zone de mise bas au fur et à mesure que 
les louveteaux grandissaient. Nous n'avons aucune explication pour ces différences de comportement, 
peut-être en fonction des différences d'habitats disponibles. 
 
Nous avons également examiné si le nombre de terriers creusés différait du nombre de tanières de 
surface entre les sites de mises bas. Le test de Mann-Whitney a montré que le nombre médian de 
tanières de surface était plus élevé que le nombre de terriers creusés dans la zone 1 (25 tanières de 
surface contre 4,1 terriers, P <0,05), 2 (16,4 tanières de surface contre 1,8 terriers, P <0,05) et 3 (9,3 
tanières de surface contre 0,6 terrier), mais pas le site 4 (médiane = 0 pour les terriers de surface et les 
terriers). 
 
168 petits ont été trouvés au cours de la période d'étude. La taille des portées varie de 1 à 11 (moyenne 
5,6 ± 1,9); Ils ont été manipulés et comptés. Il n'y a pas eu de biais (comme la relocalisation après le 
comptage) parce que la méthode était la même pour toutes les meutes pendant toute la période 
d’étude. La nuit après avoir découvert les louveteaux à la tanière, les parents les ont déplacés sur un 
autre site de tanière. Enfin, les résultats antérieurs ne sont pas inclus (fin avril-mai), car les parents 
n'étaient pas encore complètement exposés aux facteurs de pluie, moustiques ou perturbations 
humaines. 
 

 
Photo tirée du livre : 

 
 
En automne, nous avons évalué le nombre de louveteaux survivants dans une portée donnée en hurlant 
la nuit, pour les localiser dans le territoire de la meute (habituellement ils répondent facilement). Après 
cela, nous avons inspecté la zone de découverte des louveteaux, ce qui a effrayé les parents. Ils les ont 
généralement relocalisé, voyageant sur ou traversant les nombreuses routes de la forêt de Naliboki. 
Sur une telle route, nous pourrions compter les jeunes. 
 
Toutes ces données ont aidé à déterminer la taille de la portée au début d’automne. Plus tard en 
novembre, nous avons pu compter le nombre de petits survivants en raison de leurs plus petites 
empreintes dans les premières neiges.  
 
L'évaluation de la survie des petits correspond au pourcentage de petits survivant en automne dans 
une portée donnée par rapport au nombre total initial de petits dans la portée. Le taux de survie variait 
de 0 à 100% et était en moyenne de 54,5 ± 29%. Nous estimons également la survie des petits en ne 
considérant que le nombre de petits en automne. Le nombre de petits survivant a varié de 0 à 6 et de 
2,9 en moyenne.  
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Les conditions environnementales ont été évaluées du printemps au milieu de l'été, en utilisant une 
échelle de type Likert avec quelques catégories (1-4 ou 5) (Likert, 1932). L'abondance des insectes a 
été évaluée à partir de nos évaluations (sans insectes, faible, moyenne, élevée et très élevée) plusieurs 
fois au printemps et au milieu de l'été; la pluie tombée avec nos propres évaluations et quelques 
enregistrements de bulletins météorologiques d'état du district de la zone d'étude (150-200 mm par 
mois: sécheresse; 200-300 mm: moyenne, année normale; 300-360 mm: pluvieux). La perturbation 
humaine a été évaluée simplement en comptant une présence humaine «légère» (comme un véhicule) 
à une activité humaine «lourde» comme l'exploitation forestière ou le tourisme (10 à 20 personnes avec 
des motos ou en camping pendant quelques jours ; l’augmentation de route et de maisons près de la 
zone de mise bas). De ces deux situations extrêmes, nous avons défini quatre catégories: aucun 
dérangement, faible, moyen et perturbation élevée. 
 
Nous avons examiné l'association bivariée entre les conditions environnementales (moustiques, pluies 
et présence humaine) et le nombre de tanières de surface, le nombre total de terriers et la densité par 
aire de mise bas. En outre, l'association bivariée entre la survie des louveteaux et le nombre de tanières 
de surface et les conditions environnementales a été examiné. Ces deux analyses ont été réalisées en 
utilisant le coefficient de corrélation du rang de Spearman. Le tableau 1 montre le coefficient de 
corrélation bivarié entre les facteurs environnementaux et les caractéristiques des tanières. Le tableau 
2 montre le coefficient de corrélation bivarié entre les facteurs environnementaux, la survie des 
louveteaux et le nombre moyen de louveteaux encore vivants en septembre. Ces résultats montrent 
que les conditions environnementales (pluie, moustiques, dérangement humain) sont positivement 
corrélées avec la densité, et que des conditions environnementales plus difficiles (pluie, moustiques) 
diminuent la survie des petits en termes absolus et inéligibles. 
 
Pour examiner la relation entre la survie des louveteaux, le nombre de sites de tanières et les conditions 
environnementales dans un cadre plus systémique, une analyse de regroupement multivariée de K-
moyennes a été réalisé. La mesure de la dissimilarité de la distance du bloc de la ville et la méthode 
du lien de Ward ont été appliquées pour déterminer les profils. Pour déterminer le nombre de grappes, 
un tracé de silhouette a été utilisé (Rousseaux, 1987). Les valeurs de silhouette moyennes ont été 
comparées pour 2, 3 et 4 groupes et ont été maximisées avec 2 groupes. Pour éviter le minimal local, 
nous avons répliqué les paramètres 5 fois et sélectionné la solution du regroupement qui présentait la 
somme inférieure de la distance. Pour la solution à 2 grappes, nous avons vérifié la variance et la 
normalité uniforme de la distribution de chaque grappe, et effectué une série d'ANOVA à un facteur 
pour étudier la différence entre les catégories pour les variables étudiées. Le niveau de signification a 
été fixé à p <0,05. Pour examiner simultanément l'action de ces facteurs, une méthode multi-variée 
(analyse en grappes) confirme cette tendance et révèle que la présence humaine est aussi un facteur 
de survie des jeunes (Tableau 3).  
 
Par temps pluvieux, les loups ont un comportement de mise en terre plus complexe que par temps 
sec, car ils tendent à créer plus de tanières pour améliorer le bien-être des louveteaux, ce qui peut 
réduire leur efficacité. Le nombre de sites par hectare affecte également la survie des petits, parce que 
les petits meurent en se déplacant vers le nouveau site (Smith1998 dans Habib et Kumar, 2007). 
 
Trois fois, l'un des auteurs (VS) a observé que des louveteaux dans la forêt de Naliboki étaient laissés 
temporairement par la femelle reproductrice sur le trajet entre deux sites de tanières, peut-être afin 
qu’il soit recueilli par les autres femelles. Ces louveteaux peuvent être une proie ou mourir de faim si 
les parents ne les déplacent pas rapidement. La mortalité est probablement plus élevée quand il y a 
beaucoup (8-10) de petits à transporter (en général plus de 50% sauf une portée de 9 petits qui ont 
survécu à 66%). Cela pourrait s'expliquer par le risque de déplacement fréquent du terrier en réponse 
à des facteurs externes de stress, ou plus simplement parce que les femelles avec beaucoup de jeunes 
auraient rapidement beaucoup de crottes nauséabondes et les parents pourraient déplacer les 
louveteaux plus tôt et plus fréquemment qu’avec les petites portées. 
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Le transport fréquent à un très jeune âge peut expliquer les préférences des parents pour une tanière 
de surface qui nécessite moins d'effort que les terriers creusés (Philipps et al., 2003). Une tanière de 
surface est imprévisible pour les prédateurs, et également moins visible parce que les louveteaux sont 
cachés parmi les herbes hautes, les broussailles ou les arbres tombés, tandis que les terriers sont 
clairement visibles dans la topographie, en particulier dans les dunes. Enfin, les terriers ont besoin de 
sols sableux ou tourbeux, qui ne sont pas disponibles partout dans la forêt, tandis que les terriers de 
surface ont juste besoin d'être protégés de la végétation. Mais les terriers sont plus efficaces contre la 
prédation et les insectes piqueurs lorsque les louveteaux deviennent mobiles et ont donc une tactique 
d'évasion développée à l'extrême. Pour cette raison, les terriers creusés augmentent finalement la 
survie des louveteaux. 
 
En conclusion, nos résultats tendent à suggérer que la survie des loups dans la forêt de Naliboki était 
liée, au moins en partie, aux facteurs externes que nous avons considérés ici, avec d'autres facteurs 
tels que la famine, la maladie, ou la mise à mort inter-spécifique (Harrington et al., 1983, Packard, 
2003). 


