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Modèles et durée de l’activité quotidienne des loups dans la forêt 

de Bialowieza en Pologne 
 

 
 

Résumé 

Nous avons étudié l'influence de l'activité humaine, la chasse de proies, la reproduction, et les 

conditions météorologiques sur les modèles de durée de l’activité quotidienne à l’aide de 11 loups 

(Canis lupus) équipés de colliers émetteurs dans la forêt de Bialowieza (Pologne) de 1994 à 1999. En 

moyenne, les loups étaient dans 45,2 % ± 0,9 du temps en activité et ont parcouru 0,92 ± 0,05 

km/h. La durée moyenne des périodes d'activité était de 0,76 ± 0,05h, tandis que les moments 

d'inactivité étaient en moyenne de 1,02 ± 0,07h. Les loups étaient en activité durant toute la journée, 

mais leurs activités étaient importantes (pics) à l'aube et au crépuscule, ce qui a coïncidé avec les 

périodes où ils ont tué la plupart de leurs proies. Les périodes situées pendant la reproduction et 

les températures élevées ont prononcé moins d’effets sur les modèles d'activité. L'activité humaine 

et d'autres facteurs n'ont pas affecté de manière significative les modèles quotidiens d’activité des 

loups. L'influence des humains peut être indirecte si la chasse des ongulés par les humains modifie 

les modèles d'activité des proies (des loups). Nous concluons que les modèles quotidiens d'activité 

des loups dans notre secteur d'étude étaient principalement liés aux modèles d’activité de leurs 

proies.  

 

INTRODUCTION 

Les études basées sur le suivi par radio-pistage des loups (Canis lupus) ont permis de mettre en 

évidence plusieurs facteurs susceptibles d'influencer leurs modèles d'activité. Ces facteurs sont 

l’activité humaine (Ciucci et al. 1997 ; Vilà et al. 1995), la chasse de proies (Ballard et al. 1991 ; 

Harrington et Mech 1982 ; Mech et Merrill 1998 ; Murie 1944), la reproduction (Ballard et al. 1991 ; 

Harrington et Mech 1982 ; Vilà et al. 1995), et les conditions météorologiques (Fancy et Ballard 

1995 ; Kolenosky et Johnston 1967). Cependant, l'importance de chacun de ces facteurs peut varier 

selon le secteur géographique, et induire des disparités dans les modèles d'activité des loups des 

différents emplacements d'étude : les loups étaient nocturnes en Italie (Ciucci et al. 1997) ; 

nocturnes avec une tendance à développer une activité bimodale en Espagne (Vilà et al. 1995) ; 
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actif tout au long du jour et de la nuit en Ontario, au Canada (Kolenosky et Johnston 1967) ; et les 

plus actif de 22h00 à 06h00 en été et de 07h00 à 16h00 en hiver en Alaska (Fancy et Ballard 1995). 

Les loups montrent également une variation significative dans les modèles quotidiens d'activité 

entre les individus d'une même meute comme observés aux tanières et aux sites de rendez-vous 

(Ballard et al., 1991 ; Harrington et Mech 1982). 

 

Nous avons proposé que l’activité humaine et l’activité des proies influenceraient le plus les 

modèles d'activités des loups. Les modèles d'activité des loups et de leurs proies dépendent 

théoriquement l’un de l’autre, parce que les proies ont tendance à éviter les loups, tandis que les 

loups adaptent leur modèle temporel de chasse aux périodes où les proies sont les plus vulnérables. 

La connaissance de la distribution temporelle des captures de proie pourrait améliorer la 

compréhension des interactions entre les loups et leurs proies, mais les informations disponibles 

sont limitées aux données basées sur les périodes où les loups quittent la tanière pour chasser et les 

périodes où ils y retournent (Ballard et al. 1991 ; Harrington et Mech 1982 ; Mech et Merrill 1998 ; 

Murie 1944). Il est particulièrement important de mesurer l'influence des humains sur l'activité des 

loups. Les directeurs, gestionnaires de faune, ont besoin d’informations sur l'influence potentielle 

des humains sur le comportement des loups dans les secteurs où les loups développent 

actuellement leurs aires de répartition, comme en Europe centrale (Promberger et Schröder 1993) 

ou aux États-Unis (Mech 1995). Nous nous sommes attendus à ce que les loups vivant dans les 

secteurs avec une activité humaine élevée changeraient leurs modèles d'activité pour éviter la 

rencontre de l’homme ou les secteurs utilisés par les personnes. En Europe centrale, où les 

chasseurs influencent fortement les modèles d'activité des ongulés (Briedermann 1971 ; Georgii 

1981 ; Georgii et Schröder 1983, Jeppesen 1989), les modèles de chasse des loups en cours de 

recolonisation ont pu causer un changement des modèles d'activités des proies.  

 

Pour obtenir des informations sur les modèles quotidiens d’activité des loups, des sites de 

prédation, et l’activité humaine, nous avons suivi des loups par radio-télémétrie, en déterminant le 

moment où les loups ont tué la proie, et avons enregistré l'activité humaine dans la forêt de 

Bialowieza, en Pologne. Ce secteur se trouve sur la bordure occidentale de l’aire de répartition 

géographique du loup, qui entoure la zone boréale et tempérée des forêts d’Eurasie. Le but de notre 

étude était de déterminer comment l'activité humaine, la chasse de proies, la reproduction, et les 

conditions météorologiques affectent l'activité des loups.  

 

MATERIELS ET METHODE 

 

Aire d’étude 

 

Radio-pistage 

Nous avons capturé 12 loups appartenant à 4 meutes, avec des pièges à lacet à pattes de modèle 

Aldrich équipés d’un système d’alarme radio (3 loups), comme décrit par Okarma et al. (1998), ou 

par la méthode des fladrys – capture dans des filets- (9 loups), comme décrit par Okarma et 

Jedrzejewski (1997). Les fladrys sont des longueurs de corde auxquelles sont accrochées des bandes 

de tissu colorés de 40 × 15 centimètres attachés à des intervalles d'environ 50 centimètres. En 

principe les loups évitent de croiser les lignes de fladrys et peuvent donc être conduit par une ligne 

de traqueurs vers des filets disposés sur le côté d'une parcelle, les autres étant entourés par les 

fladrys. Nous avons immobilisé les loups avec 1,2-1,8 ml d'un mélange de xylazine-ketamine, 
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(Okarma et al. 1998) et les avons équipés de collier émetteur. Les colliers de 5 loups disposaient de 

sondes d'activité. Les autres émetteurs en étaient dépourvus. Nous avons estimé l'âge approximatif 

des loups entre 5 mois et 9 ans pendant la période de radio pistage, d’après la date de capture, la 

masse corporelle, et l’usure dentaire (Okarma et al. 1998).  

 

Pendant les sessions de radio-pistage sur une durée de 24-h sur une période de 6 jours (gamme 1-

9 jours), nous avons noté l'activité et la localisation du loup toutes les 30 minutes sans interruption 

(Mars 1994 à décembre 1996) ou toutes les 15 minutes (de décembre 1996 à septembre 1999). 

Nous avons localisé les animaux par triangulation depuis les chemins forestiers. Nous avons 

déterminé la position du loup à partir d’au moins 2 orientations prises à partir de différents endroits, 

à des intervalles inférieurs à 5 minutes. Le nombre de localisation des 11 loups équipés de colliers 

émetteurs (9 femelles, 2 mâles) a varié de 557 à 8336 locations/loup pendant une durée de 3 à 42 

mois de radio pistage (total : 40.305 localisations radio).  

 

De mars 1994 à août 1997, nous avons enregistré les localisations en utilisant une grille de 267 

× 267 m avec une moyenne d’erreur de 291 m (intervalle de confiance de 95 % (CI) : 244-337 m). 

De septembre 1997 à septembre 1999, nous avons estimé les localisations à 10 m près, ce qui a 

ramené l'erreur moyenne à 194 m (CI de 95 % : 157-231 m). Les modèles quotidiens de distance 

moyenne parcourue n'ont pas été affectés par les différents niveaux de précision du tracé 

(Theuerkauf et Jedrzejewski 2002). Nous avons calculé les distances parcourues comme étant une 

distance en ligne directe entre 2 localisations consécutives. Puisque la somme des distances en ligne 

directe entre les localisations radio dépendent de la longueur entre les intervalles, nous avons 

corrigé les distances en ligne directe obtenues avec un intervalle de 30 minutes par un facteur 1,16 

fourni par Theuerkauf et Jedrzejewski (2002), qui a permis de comparer les résultats à ceux obtenus 

avec les intervalles 15 minutes.  

 

Nous avons utilisé 3 méthodes pour déterminer si un loup était en activité ou non pendant la 

localisation. Nous avons considéré l’animal comme actif, si l'intensité du signal était inégale ou si 

les impulsions du signal étaient perdues pendant 1 minute, la sonde d’activité indiquait les 

mouvements verticaux de la tête du loup, ou si le loup avait changé son endroit depuis la dernière 

localisation. Nous avons calculé le temps moyen d’activité, en assignant une valeur de 1 quand le 

loup était en activité (estimé par les changements d’intensité du signal) et changeait de place, une 

valeur de 0 quand le loup n'était pas actif et sans changer d’endroit, ou une valeur de 0,5 quand le 

loup était en activité mais sans changer d’endroit ou que le loup n'a pas été détecté pour être en 

activité pendant la surveillance mais s’est déplacé. Ceci a fourni une évaluation précise sur l’activité 

du loup et n'a pas exigé d'avoir des colliers émetteurs avec des sondes d'activité (Theuerkauf et 

Jedrzejewski 2002).  

 

Nous avons calculé la durée des périodes d'activité avec des séries non interrompues à 15 minutes 

d’intervalles pour lesquels nous avons pris les données grâce aux sondes d'activité, sur l'activité 

estimée, et le changement de position (2.607 périodes pendant 2.334 heures de radio-pistage de 5 

loups). Nous avons défini la longueur d'une période d’activité (ou d’inactivité) comme un bloc non 

interrompu de localisations radios pendant lesquelles l'animal était en activité (ou inactif) et qui ont 

été précédés et suivis d'un intervalle dans lequel le loup était inactif (ou en activité). Des 

changements courts d'activité entre 2 localisations (c.-à-d., se levant vers le haut pendant un 

moment tout en se reposant) n'ont pas été détectés avec cette méthode.  
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Les données sur l'activité des animaux recueillies par radio-pistage sur une durée de 24 h ne sont 

souvent pas temporellement indépendant (Salvatori et al. 1999). L'indépendance temporelle peut 

être obtenue en analysant les données de radio-pistage de séries chronologiques (Doncaster et 

Macdonald 1997) ou en évaluant l'intervalle de l'indépendance (Salvatori et al. 1999). Nous n'avons 

pas utilisé la série chronologique pour analyser nos données, parce que nous ne pouvions pas suivre 

les loups sans de courtes périodes pendant lesquelles nous avons perdu le contact. Les intervalles 

de temps qui assurent l'indépendance temporelle sont souvent élevés, ce qui peut conduire à une 

importante sous-estimation de la taille du territoire et des déplacements des animaux étudiés 

(Rooney et al. 1998). 

 

Durant 15 % du temps où nous avons suivi les 4 meutes, nous avons suivi par radio-télémétrie 2 

loups appartenant à une même meute simultanément au lieu d’1 loup. L'activité et les déplacements 

des loups d'une même meute pourraient donc avoir été en partie corrélé. Cependant, les meutes ne 

sont pas des unités fixes, et les loups montrent des variations significatives dans les modèles 

quotidiens d'activité parmi des individus d’une même meute à la tanière et aux sites de rendez-vous 

(Ballard et al. 1991 ; Harrington et Mech 1982). Dans notre étude, nous avons noté l'activité et la 

situation des loups séparément parce que souvent les loups n'ont pas montré le même 

comportement en même temps, car régulièrement séparés de la meute. Néanmoins, pour tester si 

les modèles d'activité des loups dans notre secteur d'étude ont souvent été simultané par rapport à 

la meute, nous avons calculé des coefficients de corrélation parmi les 11 loups suivis (55 

comparaisons). Les modèles quotidiens d'activité, n'ont pas été souvent simultanés (essai exact de 

Fisher 1-sided, P = 0,448), et les coefficients de corrélation n'étaient pas plus élevé parmi les loups 

de la même meute que parmi les loups de différentes meutes (t-test, t = 1,14, d.f. = 53, P = 0,260). 

Nous avons donc décidé d’utiliser un seul loup plutôt que la meute comme unité témoin. Otis et 

White (1999) recommandent également d’utiliser différents animaux comme unités témoin pour 

étudier la sélection des ressources.  

 

Nous avons défini l'aube et le crépuscule, le moment situé 1h avant et 1h après le lever ou le 

coucher du soleil. Nous avons défini la période des mises bas, le temps où la femelle reproductrice 

est restée la plupart du temps à la tanière (2 semaines avant les naissances jusqu’à 6 semaines après 

les naissances) et la période de post-mise bas, le moment où les loups ont quitté la tanière mais 

étaient toujours réunis sur les sites de rendez-vous (de 6 semaines jusque à 5 mois après les 

naissances).  

 

Proies des loups et activité humaine 

De 1997 à 1999, nous avons fait un effort pour trouver les restes de toutes les proies tuées pendant 

les sessions de radio-pistage continues. Nous avons suivi les pistes de loup dans la neige pour 

trouver des restes de proie ou, si la couverture de neige était insuffisante, nous avons organisé une 

partie des recherches avec un chien autant que possible. Bien que nous pensions avoir trouvé la 

plupart des proies quand les conditions étaient favorables (couverture de neige), nous avons 

probablement perdu un certain nombre de carcasses de proie en été, particulièrement pendant les 

périodes où les loups capturent également de petites proies comme les faons de cerfs communs ou 

les jeunes sangliers. Nous n'avons donc pas comparé les différences de durée pour les captures 

entre les saisons.  

 



Theuerkauf et al. 2003                                            trad robot & RP-2005&13/06/2021                                     publie-loup.fr 5 

Pour mesurer le modèle quotidien de l’activité humaine dans le secteur d'étude, nous avons observé 

le trafic routier (véhicule) et le nombre de piétons visuellement ou avec un compteur automatique 

sur 39 portions de routes dans la forêt de 1997 à 1999. Pendant les dénombrements visuels, qui 

ont duré de 2 à 24 h (total de 569 h), les volontaires ont compté les personnes et les véhicules qui 

ont passé un point de contrôle donné. En outre, un compteur automatique pour le trafic (NC-30, 

Nu-Métrique, Uniontown, Pennsylvanie) placée dans des chemins forestiers a enregistré le nombre 

de passages de véhicules pendant des périodes continues de 1 semaine (total de 5.712 h). Nous 

avons vérifié la fiabilité du compteur automatique pendant les 150 h d’observations directes, et il 

s'est avéré que l’enregistreur avait dénombré 144 véhicules alors que 142 véhicules étaient passés 

réellement. Nous avons donc considéré que le compteur automatique a enregistré le nombre de 

véhicules avec suffisamment de précision et nous avons comptabilisé ces données avec celles 

recueillies visuellement (ensemble 1.440 h pour l'hiver et 4.841 h pour l'été). Nous avons défini 

chaque heure de dénombrement comme une heure avec ou sans présence humaine, selon qu'un 

humain ou un véhicule a franchi le point d'observation pendant cette heure. Nous avons utilisé 

cette mesure de présence humaine comme expression de l’activité humaine.  

 

Si l'activité humaine modifie le modèle d'activité des loups, les loups dans les régions avec une 

activité humaine plus élevée devraient réduire leur activité et leurs déplacements pendant la période 

de présence humaine comparée aux loups des régions avec une activité humaine inférieure. Nous 

avons donc comparé l'activité moyenne et les déplacements d’une meute de loups pendant l'heure 

où l'activité humaine est la plus élevée afin d'évaluer l'effet des humains sur les modèles d'activité 

des loups. Nous n'avons pas comparé les modèles d'activité des humains et des loups directement, 

parce qu'une seule corrélation ne prouverait pas un effet des humains sur l'activité des loups. Les 

données sont présentées en tant que moyenne ± SE. 

 

RESULTATS 

Modèles généraux d'activité des loups et des humains 

Les loups étaient actifs 45 % de la journée (sur 24 h) en moyenne, mais les périodes d’activité et 

d’inactivité étaient relativement courtes (tableau 1). Les périodes avec le plus d’activité et 

d’inactivité ont duré seulement 15 minutes (46% et 37% des périodes, respectivement) ou 30 

minutes (18% et 16%, respectivement), alors que seulement 19% des périodes d’activité et 30% 

des périodes d’inactivité étaient supérieures à 1 h. La plus longue période d'activité a duré 7 h et la 

plus longue d’inactivité 9,5 h. L’activité des loups était la plus élevée à l'aube et au crépuscule, ce 

qui a également coïncidé avec les plus longues périodes d'activité (Tableau 1). Les périodes d'activité 

ont diminué dans la durée (régression linéaire, 0,03 h/année) avec l'augmentation de l'âge des loups 

(r2 = 0,649, d.f. = 7, P = 0,009) mais pas la durée des moments d’inactivité (r2=0,050, d.f. = 7, P = 

0,562), la durée de l’activité (r2 -=0,002, d.f. =25, P=0, 847), ou la distance parcourue (r2=0,002, d.f. 

= 25, P = 0,820). Tout au long de l’année (tous les mois), les loups dans la forêt de Bialowieza 

étaient en activité tout au long de la journée mais avec des pics à l'aube et au crépuscule et des creux 

au milieu du jour et au milieu de la nuit (Fig. 1). Les pics d’activité ont suivi les changements 

saisonniers de la période du lever et du coucher du soleil (Fig. 2).  

 

L'activité humaine était la plus faible en intensité et dans la durée dans le territoire de la meute du 

parc national, particulièrement en hiver (Fig. 3). Cependant, pendant la période principale d’activité 

humaine (07h00-17h00), les distances parcourues par les loups de la meute du parc national 

n'étaient pas plus importantes que celles des loups vivant dans la forêt commerciale en hiver (t = 
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0,12, d.f. = 9, P = 0,906) ou en été (t = 1,87, d.f. = 7, P=0,104). Pendant la même partie du jour, les 

loups de la meute du parc national n'étaient pas plus actifs que les loups vivant dans la forêt 

commerciale en hiver (t = 0,95, d.f. = 9, P = 0,365) et ils étaient même moins actif en été (t =2,77, 

d.f. = 7, P = 0,028).  

 
TABLEAU 1. - Activité des loups pendant différentes parties de la journée dans la forêt de Białowieza (Pologne), 
1994-1999, comme le montrent le temps d'activité, le temps de déplacement, la distance parcourue (n = 11 loups), et 
la durée de l'activité (n = 5 loups équipés de capteurs d'activité) 

 
 

 
 

FIG. 1. - Trajectoires quotidiennes du temps moyen d'activité et de la distance parcourue par 11 loups pour des 
périodes de 2 mois dans la forêt de Białowieza (Pologne), 1994-1999. Les barres indiquent la durée et la variation de 
la nuit (noir), de l'aube et du crépuscule (gris), et du jour (blanc) pendant les périodes de 2 mois 
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FIG. 2. - Paternes du temps moyen d'activité et de distance parcouru par 11 loups en relation avec le lever et le coucher 
du soleil dans la forêt de Białowieza (Pologne), 1994-1999. Les barres indiquent la nuit (noir), l'aube et le crépuscule 
(gris), et le jour (blanc). 

 

 
FIG. 3. - Les schémas quotidiens du temps moyen d'activité et de la distance parcourue par les loups comparés aux 
schémas du temps moyen avec présence humaine dans les domaines vitaux de la meute du parc national (4 loups), de 
la meute Ladzka (3 loups) et des meutes Lesna (4 loups) dans la forêt de Białowieza (Pologne), 1994-1999. Les barres 
indiquent la durée et la variation de la nuit (noir), de l'aube et du crépuscule (gris), et du jour (blanc). 
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Les proies 

Les loups ont tué la majeure partie des proies que nous avons trouvée et pour lesquelles nous avons 

pu estimer le moment de la capture (n = 54) dans les 6 h autour du lever du soleil (en moyenne 2,3 

± 0,5 h avant lever de soleil) et dans les 4 premières heures après le coucher du soleil (en moyenne 

2,7 ± 0,6 h après le coucher du soleil). Ils ont tué moins souvent la nuit et rarement en milieu de 

journée (Fig. 4). Comparé à la durée de chaque période du jour pendant les jours de captures, les 

loups ont tué 1,8 fois plus que prévu à l'aube, au crépuscule, et pendant des nuits de pleine lune 

(Test exact de Fisher 1-sided, P = 0,047) mais pas sensiblement plus de que prévu pendant la nuit 

(P = 0,282). 

 
FIG. 4. - Distribution temporelle de 54 prédations de loups dans la forêt de Białowieza (Pologne), 1994-1999, 
représentée par a) l'heure de la journée et b) l'heure relative au lever et au coucher du soleil. Les lignes continues 
indiquent le nombre de proies tuées par périodes de 2 heures, les lignes brisées le début de la chasse, et les barres la 
longueur et la variation de la nuit (noir), de l'aube et du crépuscule (gris), et du jour (blanc). 

 

Les loups étaient actifs et se sont déplacés 1,7 ± 0,2 h avant une capture. En conséquence, l'activité 

et la distance horaire parcourue par les loups étaient les plus importantes pendant la période située 

2 h avant une capture (Fig. 5). La distance parcourue a chuté juste après une capture, mais les loups 

sont redevenus actifs et se sont déplacés sur de courtes distances dans l'heure qui suivit la plupart 

du temps. Nous avons comparé l'activité et les déplacements des loups le jour avant une capture et 

le jour qui suivit concernant 2 parties de la journée. Du soir au matin (3 h avant le coucher du soleil 

à 3 h après lever de soleil), les loups étaient moins actifs (45,9 ± 2,1 %) et les distances parcourues 

étaient plus courtes (0,79 ± 0,06 kilomètre /h) le jour après une capture comparée à leur activité 

(58,1 ± 2,5 %) et la distance parcourue (1,37 ± 0,13 km/h) le jour avant la capture (t-test pour les 

échantillons couplés, t = 4,53, d.f. = 9, P = 0,001 pour l'activité ; t = 4,20, d.f. = 9, P = 0,002 pour 

la distance parcourue). Cependant, au milieu de la journée (de 3 h après le lever du soleil à 3 h avant 

le coucher du soleil), les loups n'ont pas réduit leur activité (49,4 ± 7,2% avant et 44,2 ± 3,2% après 

une capture, t = 0,69, d.f. = 8, P = 0,507) ou leurs déplacements (0,84 ± 0,16 km/h avant et 0,85 

± 0,13 km/h après une capture, t = 0,06, d.f. = 8, P = 0,950). La durée de l’activité (t = 1,15, d.f. = 

3, P = 0,241) et les périodes d’inactivité (t = 0,79, d.f. = 3, P = 0,487) n'ont pas différé entre les 

jours situés avant et après une capture.  
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FIG. 5. - Temps moyen d'activité et distance parcourue par 10 loups 24 h avant et après l'heure de 54 prédations dans 
la forêt de Białowieza (Pologne), 1994 -1999 

 

Saison d’élevage des jeunes 

Les loups étaient moins actifs et moins mobiles pendant la période d’élevage des jeunes (d’Avril à 

juillet). L'activité et les déplacements étaient les plus élevés en août et en février et mars pendant la 

saison des accouplements (Fig. 6). Les femelles reproductrices ont réduit leur activité et les 

déplacements nocturnes pendant la période des mises bas comparé aux femelles non reproductrices 

mais pas entre l'aube et le crépuscule (Tableau 2). Le premier mâle adulte que nous avons suivi 

pendant la période des mises-bas n’était pas plus actif (t = 0,48, d.f. = 4, P = 0,655) mais a parcouru 

de plus longues distances (1,04 km/h, t = 6,41, d.f. = 4, P = 0,003) que les femelles reproductrices. 

Les femelles reproductrices sont restées près de la tanière 67 ± 4% du temps pendant une période 

de 8 semaines (37 ± 18% de temps les 2 semaines avant les naissances ; 86 ± 3% pendant les 2 

premières semaines après les naissances ; 73 ± 6% pendant la 3ème et la 4ème semaine après les 

naissances ; 32 ± 10% pendant la 5ème et 6ème semaine après les naissances). Les femelles 

reproductrices étaient les moins actives (28,7 ± 1,5%) et les moins mobiles (0,42 ± 0,10km/h) 

pendant les 2 premières semaines qui suivirent les naissances.  

 

 
 

FIG. 6. - Moyennes mensuelles du temps d'activité et de la distance parcourue par 11 loups dans la forêt de 
Białowieza (Pologne), 1994-1999 

 

Durant la période qui suivit les mises-bas, la durée de l’activité et les distances parcourues des 

femelles reproductrices se sont accrues, comparé aux femelles non reproductrices (Tableau 2). De 

l'aube au crépuscule, les femelles reproductrices se sont déplacées encore plus que les femelles non 
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reproductrices (Tableau 2). Durant la période de l’après mises-bas, l'activité (t = 0,61, d.f. = 4, P = 

0,573) et la distance parcourue (t = 1,68, d.f. = 4, P = 0,168) des femelles reproductrices n'étaient 

pas significativement plus élevées que celle du mâle. Pendant le reste de l'année, l'activité et les 

distances parcourues des femelles reproductrices n'ont pas différé des femelles non reproductrices 

(t = 0,25, d.f. = 9, P = 0,804 pour l'activité ; t = 1,15, d.f. = 9, P = 0,278 pour les déplacements) ou 

des mâles (t = 0,53, d.f. = 5, P = 0,619 pour l'activité ; t = 0,78, d.f. = 5, P = 0,472 pour les 

déplacements).  

 

TABLEAU 2. - Temps actif et distance parcourue par les loups femelles reproductrices par rapport aux femelles non 
reproductrices dans la forêt de Białowieza (Pologne), 1994-1999, pendant les périodes de mise bas et de post-mise bas, 
la nuit et de l'aube au crépuscule (y compris le jour). Le temps moyen d'activité et la distance parcourue par les femelles 
reproductrices (n = 5) et non reproductrices (n = 2) ont été comparés par un t-test (d.f. = 5) 

 
 

Conditions météorologiques 

Les loups ont réduit leur activité moyenne de 44,1 ± 1,4% les jours sans ou avec une pluie légère 

(≤10 mm/jour) à 32,6 ± 3,8 % des jours avec >10 mm/jour (t-test pour les échantillons couplés, t 

= 2,80, d.f. = 8, P = 0,023). Simultanément, ils ont réduit leurs déplacements de 0,89 ± 0,05 km/h 

à 0,55 ± 0,11 km/h (t = 2,41, d.f. = 8, P = 0,043) et la durée de leurs périodes d'activité de 0,79 ± 

0,06 h à 0,39 ± 0,06 h (t = 8,26, d.f. =2, P = 0,014) ; les loups ont augmenté la durée des périodes 

d’inactivité de 1,09 ± 0,09 h à 1,51 ± 0,06 h (t = 4,59, d.f.  = 2, P = 0,044). En revanche, l'activité 

(t = 0,00, d.f. = 10, P = 0,998) et les distances parcourues (t = 0,81, d.f. = 10, P = 0,437) par les 

loups n'étaient pas différentes les jours avec ou sans chutes de neige. Cependant, les loups ont 

diminué la durée d’activité de 0,6 % et la distance parcourue par 0,02 km/h chaque centimètre de 

neige supplémentaire (régression linéaire, les deux P < 0,001) pour des profondeurs de neige de 1 

à 63 centimètres.  

 

Nous avons examiné l'influence des conditions météorologiques extrêmes (températures élevées et 

faibles, précipitations importantes, chutes de neige importantes, et neige profonde) sur les modèles 

quotidiens d’activité des loups, mais les animaux ont seulement modifié de manière significative 

leurs modèles d'activité les jours où les températures quotidiennes moyennes étaient ≥20°C. Les 

jours chauds, les loups ont réduit leurs déplacements pour des jours plus frais en été (10-19°C à 

partir de mai à août) pendant la soirée (18h00-24h00) de 1,15 ± 0,19 km/h à 0,57 ± 0,12 km/h (t-

test pour les échantillons couplés, t = 2,76, d.f. = 7, P = 0,028). Le matin (04h00-08h00), les 

différences dans les taux de déplacements (1,09 ± 0,11 km/h les jours plus frais, 1,33 0,21 km/h 

les jours chauds) n'étaient pas significatives (t-test pour les échantillons couplés, t = 0,84, d.f. = 6, 

P=0,432). 
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DISCUSSION 

Les loups en Europe ont dû s'adapter à une persécution importante de plus de 1.000 ans de par 

l’homme, alors qu'ils ont été chassés intensivement pendant des périodes plus courtes dans 

beaucoup de régions d’Amérique du Nord. Si les loups ont adapté leur comportement afin d’éviter 

le contact direct avec les humains, ils pourraient alors être moins actifs pendant le jour. En effet, 

les loups étudiés dans les zones agricoles de l'Espagne et montagneuses d’Italie avec des densités 

humaines de 20-30 habitants/km2 se sont à peine déplacés pendant le jour (Ciucci et al. 1997 ; Vilà 

et al. 1995). En Alaska, où la densité humaine est faible, les loups se sont déplacés 50% du temps 

pendant le jour (Peterson et al. 1984). Dans les forêts du Minnesota, où la densité humaine dans 

l’aire de répartition du loup est de 1,5 habitants km2 (Mladenoff et al. 1995), les loups se sont 

déplacés 28% du temps pendant le jour en hiver (Mech 1992). Dans la forêt de Bialowieza, la 

persécution ne semble pas avoir réduit leurs activités et leurs déplacements pendant le jour, peut-

être parce que notre domaine d'étude est la plupart du temps couvert de forêt. En l'Italie et en 

Espagne, où < 40% du milieu (dans l’aire de répartition des loups) est forestier (Ciucci et al. 1997 ; 

Vilà et al. 1995), ils ont pu ne pas avoir assez de couverture pour les déplacements de jour. L'activité 

humaine donc ne semble pas influencer de manière significative les modèles temporels d'activité 

des loups dans les régions où ils ont l'occasion d'éviter le contact direct avec les humains. Notre 

hypothèse comme quoi les loups adapteraient leurs modèles d'activité à l'activité humaine est 

insuffisante pour expliquer le comportement des loups dans notre secteur d'étude. Nous proposons 

que les humains et les loups soient spatio-temporellement séparés ; c.-à-d., les loups ne changent 

pas leurs modèles temporels d'activité sous l'influence humaine, mais ils évitent d'être dans le même 

endroit pendant que des humains y sont. En Roumanie, une meute de loups a régulièrement visité 

une décharge la nuit dans une ville de 300.000 habitants mais elle est restée dans la forêt le jour (C. 

Promberger et al., dans litt.).  

 

Il a pu y avoir d'autres raisons pour lesquelles les loups ont réduit leur activité et leurs déplacements 

pendant le jour. Les jours chauds, les loups dans notre secteur d'étude se sont déplacés moins en 

soirée mais plus le matin, quand les températures ambiantes étaient habituellement les plus basses. 

Mech (1970) a rapporté que les loups sont rapidement surchauffés en été et réduisent 

habituellement leurs déplacements de jour. La température a donc pu causer en partie les modèles 

nocturnes d'activité des loups suivis par radio-pistage en Italie à partir de juin jusqu’à novembre 

par Ciucci et al. (1997). Cependant l’influence des humains, peut agir indirectement sur les proies. 

Les ongulés sous la pression de chasse humaine réduisent souvent leur activité la journée 

(Briedermann 1971 ; Jeppesen 1989), ce qui pourrait conduire les loups à être plus nocturne et à 

chasser plus la nuit par rapport à ceux vivant dans des secteurs sans activité humaine. Bien qu'il 

soit possible que l'activité humaine ait causé le comportement nocturne des loups en Espagne et 

en Italie, l'influence des humains peut être confondu avec des facteurs comme la température et 

l'activité des proies. Il est donc difficile de déterminer clairement l'effet de l'activité humaine sur les 

modèles temporels d’activité des loups.  

 

Dans notre étude, le nombre de proies capturées par les loups était le plus élevé quand la lumière 

était faible, c.-à-d., à l'aube, au crépuscule, et les nuits éclairées par la lune. La vision des canidés est 

mieux adaptée au jour et à la phase située entre le jour et la nuit (Kavanau et Ramos 1975 ; Cordier 

et Ryon 1977). Les loups qui sont dans des enclos et qui ne doivent pas chasser, sont presque 

exclusivement en activité pendant le jour (Kreeger et al. 1996). Nous pensons donc que l'activité 

crépusculaire et nocturne est probablement provoquée par la nécessité de chasser. Nous proposons 
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que la faible lumière apporte les meilleures chances de chasse pour les loups et que les proies sont 

plus aisément disponibles pendant cette période. Les cerfs communs (Cervus elaphus) dans la forêt 

de Bialowieza sont actifs tout au long de la journée avec une tendance de pics d'activité à l'aube et 

au crépuscule (E. Kaniowska et B. Jedrzejewska, dans litt.).  

 

Des pics d’activité et, particulièrement, les déplacements des loups ont été étroitement liés au 

modèle de chasse, et après une chasse réussie, les loups ont réduit leur activité. Cependant, les loups 

n'ont pas diminué leur activité et leurs déplacements en milieu de journée après une capture, en 

comparaison du jour avant celle-ci. Ce temps peut être utilisé pour manger, les activités sociales, le 

jeu, ou pour écarter les charognards diurnes comme les corbeaux de la carcasse.  

 

Pendant la période de reproduction, les loups (particulièrement les femelles reproductrices) passent 

beaucoup de leur temps aux tanières et aux sites de rendez-vous (Ballard et al. 1991 ; Harrington 

et Mech 1982). Puisque d'autres loups de la meute assurent habituellement l'alimentation des 

femelles reproductrices pendant ce temps (Mech 1999 ; Mech et al. 1999 ; Murie 1944), les femelles 

ne doivent pas maintenir un modèle d'activité basé sur la chasse. Dans notre étude, les femelles 

reproductrices ont réduit leur activité et leurs déplacements la nuit pendant la période d’élevage des 

jeunes, ce qui a montré que d'autres loups leur ont certainement fournies de la nourriture. Si d'autres 

loups ne peuvent pas fournir à la louve assez de nourriture, son modèle d'activité devrait être formé 

par la chasse et par la nécessité de s'occuper des louveteaux. En Espagne, une telle situation a 

contraint la louve de partir de la tanière principalement le jour, tandis qu'elles étaient principalement 

actives la nuit les autres périodes de l'année (Vilà et al. 1995). Vilà et al. (1995) ont supposé qu'en 

Espagne, où les meutes sont habituellement petites, il serait plus sûr pour les femelles de quitter la 

tanière pour chasser pendant le jour, lorsque la lumière du soleil permettrait de laisser les louveteaux 

sans surveillance au chaud, lorsque les prédateurs potentiels sont moins en activité. Les modèles 

d'activité des louves semblent donc dépendre considérablement de la capacité d'autres membres de 

la meute à leur fournir de la nourriture.  

 

Nous concluons que les modèles quotidiens d'activité des loups dans notre secteur d'étude ont été 

principalement influencés par les modèles de leurs proies. L'activité humaine a semblé n'avoir 

aucune influence significative sur les modèles temporels d'activité des loups. L'influence des 

humains peut être indirecte, si les chasseurs des ongulés modifient les modèles d'activité de la proie 

des loups. L'élevage des jeunes a eu une influence provisoire sur les modèles d'activité et sur la 

durée de l’activité. Les conditions météorologiques ont nettement modifié le comportement des 

loups seulement sous des conditions extrêmes comme les températures élevées et les fortes pluies. 

Bien que des informations sur les modèles quotidiens d'activité des loups ait été recueillie (Ballard 

et al. 1991 ; Ciucci et al. 1997 ; Fantaisie et Ballard 1995 ; Harrington et Mech 1982 ; Kolenosky et 

Johnston 1967 ; Vilà et al. 1995 ; cette étude), il n'est toujours pas possible d'expliquer 

complètement les modèles d'activité des loups dans différents lieux. 
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