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Domaines vitaux des loups de la forêt vierge de Bialowieza, en 
Pologne, comparés à ceux d'autres populations d'Eurasie 

 

 
 
 

Résumé 

La taille du domaine vital, ses variations saisonnières et le mode d'utilisation du domaine vital des 

loups (Canis lupus) ont été étudiés dans la forêt vierge de Bialowieza (BPF) située à la frontière entre 

la Pologne et la Biélorussie en 1994-1996. Dans la partie biélorusse de la BPF où les loups étaient 

chassés, leur densité hivernale était de 0,9-1,5 individus/100 km2, et la taille moyenne des meutes 

était de 2,7-3,2 loups. Dans la partie Polonaise de la BPF où les loups étaient protégés, leur densité 

était de 2-2,6 individus/100 km2, et la taille moyenne des meutes était de quatre à cinq loups. Au 

printemps-été, les loups se déplaçaient généralement seuls ou par paires (65% des observations), 

mais en automne-hiver, 51% des groupes observés ou suivis dans la neige étaient des meutes 

entières. En 1994-1996, quatre loups appartenant à deux meutes voisines de cinq à sept individus 

chacune ont été radiotraqués dans la partie Polonaise de BPF pendant 4 à 18 mois. Leurs domaines 

vitaux totaux, estimés par la méthode du polygone convexe minimum avec 100% des 

emplacements, couvraient 173-294 km2. Les zones centrales des domaines vitaux, comprenant 

50% des localisations, étaient petites : 11-23 km2, soit 5-13% des domaines vitaux totaux. Les 

meutes chassaient aussi bien dans les zones centrales que dans les parties périphériques des 

domaines, mais la majorité de leurs sites de repos diurnes étaient situés dans les zones centrales. 

Les domaines vitaux des loups étaient de 141-168 km2 au printemps-été (mai-septembre) et 99-271 

km2 en automne-hiver (octobre-avril). Les domaines vitaux des deux meutes ne se chevauchaient 

pratiquement pas (0-3% à différentes saisons). Une variation de la taille du domaine vital saisonnier 

a été observée pour deux femelles reproductrices. Pendant la parturition et le début de l'allaitement 

en mai-juin, elles ont confiné leur activité à une moyenne de 17 km2. La littérature sur la taille des 

domaines vitaux des loups d'Eurasie a été examinée. Les domaines vitaux des loups s'étendaient de 

80-240 km2 dans le sud et le centre de l'Europe à 415-500 km2 dans le nord de la Scandinavie. Les 

plus petits domaines ont été signalés dans les régions où les cerfs rouges (Cervus elaphus) étaient 

communs. L'état de la population de loups affecte la taille de leurs domaines ; ils sont grands dans 

les populations colonisatrices à faible densité et petits dans les populations établies. 

 

INTRODUCTION 

Le modèle d'utilisation de l'espace par les loups (Canis lupus) a été intensivement étudiée en 

Amérique du Nord (Fuller, 1989 ; Fuller et al., 1992 ; Mech, 1970 ; Messier, 1985 ; Potvin, 1987) 

mais rarement en Eurasie. Dans le sud de l'Europe, peu d'études de télémétrie ont été réalisées dans 

Pologne-Europe 1998 
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les habitats marginaux des loups (Boitani, 1982 ; Pereira et al., 1985 ; Vila et al., 1990). De 

nombreuses études sur les loups dans l'ancienne Union Soviétique se sont rarement concentrées 

sur l'estimation précise des domaines vitaux des loups (Bibikov, 1985). Les rares données offrent 

des informations si diverses que peu de conclusions ou de prédictions pour la gestion semblent 

possibles. Les domaines vitaux rapportés des loups varient de 16 km2 au Portugal à ≥900 km2 en 

Espagne, au nord-ouest de la Russie et en Finlande (Kaleckaya et Filonov, 1987 ; Pereira et al., 

1985 ; Pulliainen, 1965 ; Vila et al., 1990). 

 

Nous avons étudié l'utilisation de l'espace par les loups dans la forêt primaire de Bialowieza (BPF). 

La forêt primaire de Bialowieza (BPF) à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie relativement 

naturelle abritant une communauté plurispécifique d'ongulés et de prédateurs. La zone d'étude se 

situe à la limite occidentale de l'aire de répartition géographique continue du loup dans les plaines 

d'Europe (Okarma, 1993). Nos objectifs étaient les suivants 1) évaluer la taille et la densité des 

meutes de loups, 2) estimer la taille des domaines vitaux et décrire les variations saisonnières de 

leur utilisation, et 3) évaluer le mode d'utilisation des domaines vitaux. Nous avons également 

examiné les données disponibles sur les domaines vitaux des loups d'Eurasie et tenté d'identifier 

les facteurs qui influencent la variation de la taille. 

 

MATÉRIAUX ET MÉTHODES 

Zone d'étude… 

 

Procédures de terrain 

Dans la partie biélorusse de la BPF, les données sur le nombre de meutes de loups et leur taille ont 

été obtenues par pistage dans la neige. Après une nouvelle chute de neige, le pistage dans la neige 

sur toutes les lignes accessibles du compartiment forestier (1 066 m sur 1 066 m) a été effectué 

deux fois, généralement sur deux jours consécutifs. Les traces de loups traversant les lignes et leurs 

directions ont été notées. Une tentative de compter le nombre de loups dans une meute a été faite 

en suivant leurs traces. Toutes les pistes ont été cartographiées et, en traçant les itinéraires 

reconstitués des mouvements des loups, les sites de repos quotidien ont été déterminés (c'est-à-

dire les compartiments de la forêt où une piste entre mais n'en sort pas). Les observations de loups 

et de leurs traces ont également été notées lors de tout travail de terrain et utilisées comme données 

auxiliaires. Tous les rapports de chasse aux loups ont été collectés et analysés. 

 

Dans la partie polonaise de la BPF, la structure spatiale de la population de loups a été étudiée par 

télémétrie et par suivi de la neige. Quatre louves appartenant à deux meutes ont été capturées 

vivantes, radio-équipées et suivies de mars 1994 à septembre 1996. Deux louves ont été capturées 

avec des pièges à palette (pièges à palette Aldrich pour ours noirs, modifiés par les auteurs) et deux 

dans des filets (Okarma et Jedrzejewski, 1997). Les pièges à palette étaient équipés d'un système de 

radio-alarme (A. Wagener, Koln, Allemagne), ce qui nous a permis de relâcher l'animal dans les 1 

à 2 heures suivant sa capture. Les loups ont été immobilisés avec 1,2-1,8 ml d'un mélange xylazine-

ketamine (583 mg de Rompun de Bayer dissous dans 4 ml de Ketavet 100 mg/ml de Parke-Davis-

Seal et Kreeger, 1987). Le sexe a été déterminé et l'âge approximatif (jeune d'un an ou adulte) a été 

estimé sur la base de la date de capture, de la masse corporelle et de l'usure des dents. Les loups 

ont été équipés de collier-radio (Telonics, Inc., Mesa, AZ et AVM Instrument Company, 

Livermore, CA). 
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Nous avons tenté de localiser les loups radio-équipés 5 jours/semaine en suivant les chemins 

forestiers en véhicule ou en vélo. Pour capter le premier relèvement du signal, nous avons souvent 

utilisé le clocher d'une église (33 m de haut ; portée du signal du clocher ≤10 km) dans le village 

de Bialowieza. En plus des localisations quotidiennes, des sessions de radiotracking continu de 5 

jours ont été réalisées une fois par mois en 1994 et 1995 et des sessions de 1-5 jours en 1996. Un 

observateur suivait les loups dans un rayon de 1-2 km. La précision estimée des localisations radio 

était de 100 à 500 m, en fonction de la distance qui nous séparait des loups et de leur activité. En 

raison de la portée relativement courte des émetteurs (1-3 km sur le sol) et de l'étendue des 

domaines vitaux, nous avons réussi à localiser les animaux radio-équipés dans 78 à 92 % des cas. 

 

Nous avons utilisé la méthode du polygone-convexe-minimum (MCP) (White et Garrott, 1990) 

pour estimer la taille des domaines vitaux des loups pendant toute la période de radiopistage et la 

taille de leurs domaines vitaux sur des périodes plus courtes (saisons et deux mois). Pour ces calculs, 

toutes les radiolocalisations d'une période donnée ont été prises. Les méthodes de noyau (Worton, 

1989) ont été utilisées pour analyser les modèles d'utilisation du domaine vital. Pour cette méthode, 

à partir de l'ensemble des radiolocalisations pour une période donnée, 3 localisations/24 h ont été 

prises lorsqu'elles étaient disponibles : 1) un emplacement dans un lieu de repos quotidien, 2) un 

emplacement où les loups se reposent la nuit, et 3) un emplacement le plus éloigné du site de repos 

utilisé le jour précédent. Les zones centrales des domaines vitaux ont été analysées avec la méthode 

du noyau en utilisant 75% et 50% des emplacements. Tous les calculs de la taille des domaines 

vitaux et du chevauchement entre les meutes de loups ont été effectués avec le logiciel Tracker (A. 

Angerbjirn, Radio Location System, Huddinge, Suède). 

 

Pendant le travail de terrain, les traces de loups sur la neige et la boue, les cas de hurlements et les 

observations visuelles ont été enregistrés, et des tentatives ont été faites pour compter le nombre 

de loups suivis, vus ou entendus. Plus de 150 enregistrements de ce type ont été recueillis dans la 

partie Polonaise de la BPF entre 1993 et 1996. 

 

La littérature sur la taille des domaines vitaux des loups Eurasiens a été examinée. Les données 

sélectionnées pour les comparaisons répondaient aux critères suivants : 1) les valeurs de la taille des 

domaines vitaux données par les auteurs provenaient de meutes ou d'individus réels, 2) le statut 

territorial d'un loup ou d'une meute était certain (les loups solitaires non territoriaux n'ont pas été 

inclus), et 3) le radiopistage a été effectué pendant ≥6 mois et le suivi de la neige pendant ≥1 saison 

hivernale. Dans ce dernier cas, les cartes des articles originaux ont été scannées, et la taille des 

domaines vitaux a été calculée comme MCP englobant toutes les pistes et routes cartographiées. 

Lorsque cela était possible, la taille de la meute a été indiquée afin de vérifier son éventuelle 

influence sur la taille du territoire. Les populations établies relativement peu perturbées ont été 

séparées des populations colonisatrices. 

 

RÉSULTATS 

Nombre et densité des loups - En 1993-1996, l'ensemble de BPF était habité par six à sept 

meutes de loups, chacune comprenant de deux à sept loups (Fig. 1). La densité des loups à la fin 

de l'hiver était de 1,5 à 1,9 individus/100 km2 (Tableau 1). Il y avait des différences considérables 

dans la densité des loups et la taille moyenne des meutes entre les parties Biélorusse et Polonaise 

de BPF, résultant de différentes attitudes humaines envers les loups (contrôle versus protection). 

Dans la partie Biélorusse de BPF, le suivi de la neige n'a mis en évidence que trois meutes à la fin 
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de l'hiver 1994-1995 (dans la partie nord-est, le recensement n'a pas été effectué) et quatre meutes 

durant l'hiver 1995-1996 (Fig. 1). Au moins cinq loups ont été abattus dans la partie Biélorusse au 

cours de chacun des 2 hivers, ce qui constituait 30-40% des effectifs de loups du début de l'hiver. 

Au cours des 2 hivers dans la partie Biélorusse, la taille moyenne d'une meute de loups était de 2,7 

et 3,2 individus et les densités de loups étaient de 0,9 et 1,5 individus/100 km2, respectivement 

(Tableau 1). 

 

La partie Polonaise de BPF était habitée par trois meutes en 1994-1996 (Fig. 1). La taille moyenne 

des meutes était de quatre à cinq loups. La densité des loups en fin d'hiver variait de 2 à 2,6 

individus/100 km2 (Tableau 1). Durant les hivers 1994-1995 et 1995-1996, les meutes de loups de 

la partie Polonaise de BPF étaient plus importantes que celles de la partie Biélorusse (Mann-

Whitney U = 34,0, n1 = 6, n2 = 7, P = 0,05). Les loups non perturbés dans la partie Polonaise de 

BPF ont maintenu une structure spatiale plus stable que ceux de Biélorussie (Fig. 1). 

 

 
FIG. 1 - Nombre et répartition spatiale des meutes de loups selon le radiotracking et le snowtracking dans la forêt 
primaire de Bialowieza (Pologne et Biélorussie) durant les hivers 1994-1995 et 1995-1996. Les chiffres dans les 
intervalles indiquent la taille de la meute ; les chiffres encerclés indiquent la localisation et le nombre de loups abattus 
en automne-hiver ; l'astérisque indique la localisation de deux loups peut-être seuls en 1995-1996 

 
TABLEAU 1 - Caractéristiques de la population de loups habitant la forêt vierge de Bialowieza (BPF) ; données 
provenant du radiotracking et du snowtracking pendant les saisons d'hiver 1993-1994 à 1995-1996. Partie Polonaise - 
la densité indiquée entre parenthèses a été calculée en fonction du nombre de loups dans deux meutes munies de 
colliers émetteurs par territoire résumé (à l'exclusion des chevauchements) de ces meutes (507 km2) le nombre de loups 
après la saison de chasse d'hiver 
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Les observations faites dans la partie Polonaise de BPF ont indiqué une variation significative des 

liens sociaux au sein d'une meute entre le printemps-été et l'automne-hiver (Fig. 2). En été, les 

loups se déplaçaient généralement seuls ou en paires (65% des observations). Il n'y a eu que 

quelques observations de familles entières à la fin de l'été. En hiver, les loups seuls et les paires ne 

représentaient que 38% des observations, et la majorité des groupes observés ou suivis par la neige 

(51%) étaient composés de quatre loups ou plus (Fig. 2). 

 

 
FIG. 2 - Fréquence des loups isolés, des paires et des groupes de différentes tailles au printemps-été et en automne-
hiver (mai-septembre) (octobre-avril) dans la partie Polonaise de la forêt primaire de Bialowieza en 1993-1996. Les 
données provenant du suivi de la neige et des enregistrements visuels ont été mises en commun 

 

Taille et utilisation des domaines vitaux - En 1994-1996, quatre loups femelles appartenant à 

deux meutes Polonaises ont été radiopistées. Au cours des 3 premiers mois d'observations 

télémétriques, la superficie utilisée par les loups radiopistés a augmenté rapidement (Fig. 3). Après 

6 mois de radiopistage, les domaines vitaux de deux femelles adultes représentaient 53 et 70% de 

leurs domaines vitaux totaux. Après 9 mois, l'augmentation de la surface utilisée par les loups était 

faible. Ainsi, une estimation fiable de la taille du domaine vital des loups a nécessité 9 à 12 mois de 

radiopistage intensif (Fig. 3). 

 

 
FIG. 3 - Augmentation de la taille estimée du domaine vital (100% MCP) de quatre loups porteurs de colliers émetteurs 
dans la partie Polonaise de la forêt primaire de Bialowieza (1994-1996) par rapport à la durée du radiopistage 
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Les domaines vitaux des loups radiopistés calculés pour toute la période de radiopistage (MCP avec 

100% des observations) variaient de 173 à 294 km2 (Tableau 2). Les domaines vitaux estimés par 

un MCP de 95% (excluant les observations aberrantes) pour trois loups femelles comprenaient 83-

89% de leurs domaines vitaux totaux. Le MCP 95% de la quatrième femelle couvrait 48% de son 

domaine vital total. Les zones centrales des loups radiopistés, comprenant 75% et 50% des 

emplacements, ont été calculées par les méthodes MCP et Kernel. Pour tous les loups, 50% de 

toutes les radiolocalisations tombaient dans de petites zones centrales de 11-23 km2, soit 5-13% du 

domaine vital total (Tableau 2). Jusqu'à 75% des radiolocalisations ont trouvé des loups dans des 

zones un peu plus grandes de 31 à 73 km2, soit 11 à 36% du domaine vital total. Ainsi, les loups 

utilisaient leurs domaines de manière inégale. Les zones centrales étaient toujours situées dans des 

régions de BPF ne comportant aucune installation humaine permanente et comprenant de vastes 

parcelles de forêts inaccessibles (aulnaies marécageuses et forêts marécageuses de pins, d'épicéas 

ou de bouleaux). Dans les deux meutes, les zones centrales étaient délimitées naturellement par des 

rivières et se trouvaient dans les parties de la BPF les moins pénétrées par l'homme. 

 

L'utilisation des zones centrales du foyer s'explique par deux facteurs. D'abord, les tanières de 

reproduction s'y trouvaient, et l'activité de la meute se concentrait autour de la tanière lorsque la 

progéniture était petite. Deuxièmement, la majorité des sites de repos diurnes utilisés par les 

loups tout au long de l'année étaient également situés dans les zones centrales.  Les meutes chassent 

aussi bien dans les zones centrales que dans les parties périphériques de leurs territoires, mais lors 

d'un repos de plusieurs heures pendant la journée, elles se retirent généralement dans les zones 

centrales de leurs grands domaines vitaux. Les superficies calculées pour les emplacements des 

loups dans leurs sites de repos quotidiens (95% MCP) couvraient 50-91 km2, soit 32-60% des 

domaines vitaux comparables (95% MCP) (Tableau 2). 

 
TABLEAU 2 - Domaines vitaux de quatre loups porteurs de colliers émetteurs dans la forêt primaire de Bialowieza 
en 1994-1996, tels qu'estimés par les méthodes du polygone convexe minimum (MCP) et du noyau. Les nombres 
d'emplacements utilisés pour estimer les domaines vitaux étaient de 280 à 1 624 pour les MCP, de 48 à 392 pour les 
Kernels, et de 65 à 275 pour les zones centrales avec des sites de repos quotidien 

 
 

Variation temporelle de la taille des domaines vitaux des loups - Les domaines vitaux utilisés 

au printemps-été et en automne-hiver variaient de 99 à 271 km2 (�̅�= 168 km2 ± 54 SD). La taille 

du domaine vital d'une meute en Pologne a presque triplé d'une année à l'autre, mais celle de l'autre 

meute est restée relativement stable (Fig. 4). Cependant, les tailles saisonnières moyennes des 

domaines des deux meutes ne différaient pas ; elles étaient respectivement de 170 et 167 km2, 

respectivement. Le chevauchement des aires de répartition des deux meutes voisines était minime, 

voire inexistant (3% au printemps-été 1995 et 1% en automne-hiver 1995-1996). Lorsque nous 
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avons simultanément radiopisté deux loups appartenant à une meute (en automne-hiver 1995-

1996), leurs aires de répartition basées sur les mouvements individuels se chevauchaient à 95%, 

indiquant que chacun était représentatif du domaine vital de la meute (Fig. 4). 

 

 
FIG. 4 - Changements saisonniers dans les domaines vitaux des loups femelles suivis simultanément par radio dans la 
partie Polonaise de BPF en 1994-1996 (printemps-été = mai-septembre, automne-hiver = octobre-avril), calculés par 
des polygones à convexité minimale à 100% (MCP). Les chiffres correspondent à la taille des domaines vitaux (km2) ; 
les superficies des domaines vitaux au printemps-été 1996 n'ont pas été calculées en raison du petit nombre de sites 

 

Le statut reproductif déterminait la zone utilisée par les loups femelles. Les deux femelles adultes 

ont donné naissance à des petits au début du mois de mai. Pendant les 2 mois précédant la mise 

bas, la zone utilisée par les femelles a diminué en moyenne de 20% par rapport à leur domaine vital 

moyen (Tableau 3). Au cours des 2 premiers mois de la vie des petits (mai-juin), les femelles sont 

restées dans une petite zone autour de la tanière de reproduction (1-30 km2, ou environ 13% du 

territoire au milieu de l'hiver). La zone utilisée par les femelles reproductrices a augmenté en juillet-

août (Tableau 3). 

 

Nous avons synthétisé les données de 19 domaines vitaux de loups à travers l'Europe qui ont été 

étudiés habituellement pendant 0,5 à 1 an, qui provenaient d'individus territoriaux et qui ont été 

estimés (ou ont pu être recalculés) en tant que MCP avec 100% des radiolocalisations ou des pistes 

cartographiées (Tableau 4). Les domaines vitaux des loups passent de 80-240 km2 en Europe du 
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Sud à 415-500 km2 en Europe du Nord. L'analyse de régression multiple a révélé que deux variables, 

à savoir la latitude (L) et le statut de la population de loups (SW ; les populations colonisatrices 

et établies sont désignées par les chiffres 1 et 2, respectivement) expliquent 65% de la variation de 

la taille des domaines vitaux (HR) en Europe (HR = -70,658 + 8,358L - 101,480SW, R2 = 0,653, P 

< 0,0005, n = 19). De 42° à 68°N, la taille du territoire des loups augmente avec la latitude. A une 

latitude donnée, les domaines vitaux des loups étaient plus grands dans les populations à faible 

densité de colonisation et plus petits dans les populations saturées. En calculant les corrélations 

semi-partielles au carré (Tabachnick et Fidell, 1983), nous avons constaté que L (sr2 = 0,333) était 

plus important que SW (sr2 = 0,145). Lorsque nous avons exclu deux petites meutes de deux et 

trois loups qui ont été suivies dans le nord de la Suède, les domaines vitaux de toutes les autres 

meutes Européennes n'étaient pas liés à la taille de la meute (R2 = 0,004, P > 0,8, n = 13). 

 
TABLEAU 3 - Changements bimensuels de la zone (100% MCP calculé si les données sur 2 mois comprenaient >50 
emplacements) utilisée par les loups femelles dans la forêt primaire de Bialowieza en fonction de leur statut reproductif 

 
 

DISCUSSION 

Sur la base de nos résultats et de la revue de la littérature sur les loups en Europe, nous avons 

identifié deux sources de variation de la taille des domaines vitaux des loups. La variation apparente 

résulte de la méthodologie et la variation réelle résulte des changements saisonniers et sociaux dans 

la vie d'une meute de loups. Une source cruciale de variation était la durée du radiotracking - plus 

le radiotracking est long, plus le domaine vital est grand. Six à huit mois de radiotracking intensif a 

été le temps le plus court nécessaire pour révéler la taille minimale fiable d'un domaine vital. De 

plus, pour comparer les domaines de différentes meutes, il est nécessaire de standardiser la durée 

du suivi. Si les loups ont été suivis pendant <6 mois ou si des individus radiopistés avec des durées 

de suivi différentes ont simplement été répertoriés ensemble, les conclusions pourraient être 

sérieusement faussées. Par exemple, les plus petits domaines vitaux de loups rapportés de 16 à 66,5 

km2 au Portugal proviennent de données collectées pendant seulement 3 à 8 mois (en moyenne 5) 

(Pereira et al., 1985). A partir des données présentées par l'équipe de Pereira, nous avons calculé 

que la taille des domaines vitaux en km2 était positivement liée à la durée du radiotracking en mois 

(Y = 4,9 + 6,9X, r = 0,823, P = 0,09, n = 5 loups). De plus, la méthode de cartographie des 

domaines vitaux des loups appliquée par Pereira et al. (1985) ressemblait à des polygones à 

concavité minimale, ce qui donnait des domaines deux à trois fois plus petits que s'ils étaient 
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cartographiés avec la méthode MCP. Un autre exemple de grande variation de taille du domaine 

vital (100-892 km2) en Espagne (régions de Leon et de Zamora) par Vila et al. (1990) semble résulter 

en partie de la durée variable du radiopistage (4-26 mois). La taille du domaine vital des loups était 

également liée positivement à la durée du radiotracking (Y = 128,5 + 17,9X, r = 0,543, P = 0,2, n 

= 6 loups). 

 
TABLEAU 4 - Résumé des domaines vitaux des loups d'Eurasie. Les données sélectionnées pour les comparaisons 
répondaient aux critères suivants : 1) les valeurs de la taille du domaine vital données par les auteurs provenaient de 
meutes ou d'individus réels, 2) le statut territorial d'un loup ou d'une meute était certain (les loups solitaires non 

territoriaux n'ont pas été inclus), et 3) le radiopistage a été effectué pendant ≥6 mois et le suivi de la neige pendant ≥1 
saison hivernale 

 
aDeux femelles territoriales sur les six loups étudiés par rediotracking (1988-1990) ont pu être utilisées selon nos 
critères. 
bDeux des cinq loups suivis par radiotracking ont été suivis pendant plus de 6 mois en 1982-1983 ; nous avons calculé 
les tailles des homeranges par planimétrie comme MCP à 100% des cartes de localisation (Pereiraet al., 1985 : cartes 3 
et 26). 
cLa meute a été suivie par la neige et observé en 1972-1975. 
dMeute suivie par snow tracking en 1991-1995. 
eTailles moyennes des domaines vitaux automne-hiver et printemps-été (1994-1996) de deux meutes. 
fNous avons calculé les tailles des domaines vitaux des meutes suivies par la neige par une planimétrie de 100% MCP 
à partir de la carte publiée par les auteurs et d'une carte à l'échelle de la région et une carte à l'échelle de la réserve 
Darvinskii de Kaleckaya et al.(1988) ; population établie en 1952-1959 et 1982-1983, population colonisatrice en 1969-
1970.  
gLoups suivis dans la neige en mars-juin 1966. 
hLoups étudiés par suivi de la neige en janvier-juillet 1978 ; nous avons calculé la taille de l'aire de répartition des foyers 
par planimétrie comme 100% de la PMC des routes (Bjarvall et Isakson, 1982 : Fig. 4.1) 

 

Nous avons constaté que le radiopistage des loups doit être effectué de nuit comme de jour. Le 

radiopistage de jour permet généralement de localiser les loups sur leurs sites de repos, qui étaient 
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concentrés dans les zones centrales de leurs domaines vitaux. Dans la BPF, la taille du domaine 

vital estimée à partir de la distribution des sites de repos journaliers ne couvrait que la moitié du 

domaine total. Ainsi, si dans une zone donnée les loups sont actifs la nuit, il est nécessaire de 

recueillir des radiolocalisations la nuit. Dans notre étude, le radiotracking continu sur plusieurs 

périodes de 24 heures ont révélé des déplacements longs mais de courte durée pour chasser des 

proies pendant la nuit. 

 

La connaissance du statut social des loups porteurs de colliers émetteurs était également 

importante pour évaluer l'utilisation du domaine vital. Les liens sociaux au sein de la meute 

changent selon les saisons, et la taille de la zone utilisée par les différents individus tout au long de 

l'année varie grandement. En mai-juin, les femelles non reproductrices se déplaçaient sur env. 75% 

de leurs territoires d'hiver, mais les femelles reproductrices ne sont restées temporairement que sur 

10% de leurs territoires d'hiver. D'autres études Européennes confirment que le statut social du 

loup est un facteur important de la variation de la taille du domaine vital. En Espagne, un jeune 

loup s'est déplacé sur un petit territoire de 100 km2, deux mâles adultes ont étendu leur domaine 

pendant la saison des amours (291-568 km2), et une femelle qui a perdu sa portée et son territoire 

se déplaçait à travers les territoires des autres loups et couvrait 892 km2 (Vila et al., 1990). 

Certaines études plus anciennes donnaient les distances maximales entre les pistes ou les 

itinéraires enregistrés des loups (par exemple, Pulliainen, 1965) ou le rayon approche des 

mouvements (Kaleckaya, 1973 ; Kaleckaya et Filonov, 1987). Nous ne pensons pas que de telles 

mesures devraient être utilisées pour calculer la taille du domaine vital. Par exemple, des rayons 

d'activité de 12-15 km (Kaleckaya et Filonov, 1987), s'ils sont pris au pied de la lettre, donnent des 

domaines vitaux de 450-710 km2, mais les mêmes domaines vitaux estimés par planimétrie de cartes 

réelles des activités des loups étaient de 141-191 km2 (Tableau 4). 

La variation de la taille des domaines vitaux résulte des caractéristiques du cycle de vie des loups. 

Notre étude dans BPF a montré que les domaines vitaux des femelles reproductrices avec des 

jeunes varient selon les saisons avec une taille minimale en mai-juin lorsque les jeunes restent dans 

ou près de la tanière. D'autres études ont rapporté que les domaines vitaux des loups femelles se 

réduisaient au début de leur vie au printemps (Kudaktin, 1979 ; Vyrypaev et Vorobev, 1983). 

La comparaison des données provenant de diverses régions d'Europe a montré qu'il existe deux 

autres sources de variation de la taille des domaines vitaux des loups : la latitude et le statut de la 

population. Des données provenant d'Italie confirment également cette tendance, mais elles n'ont 

pas été incluses dans le Tableau 4 en raison d'informations insuffisantes sur le nombre de meutes 

de loups étudiées et la durée des recherches. Des loups radiopistés dans la région à l'est de Rome 

(42°N) avaient des domaines vitaux de 120-150 km2 (Boitani, 1982). Voskar (1994) a rapporté, sans 

toutefois fournir d'informations sur les méthodes utilisées, que les domaines vitaux des loups dans 

les régions montagneuses de Slovaquie étaient plus étendus les années de faibles densités après 

plusieurs années de persécution que les années de reprise de la population de loups. 

 

Nous proposons que le facteur principal qui sous-tend la variation latitudinale de la taille du 

domaine vital des loups est la présence et la densité du cerf rouge, une proie préférée des loups 

(Okarma, 1995). L'aire de répartition continue du cerf rouge en Europe centrale et dans le Caucase 

coïncide avec des petits domaines vitaux des loups (80-200 km2). Cette relation nécessite un examen 

quantitatif à l'échelle locale et Eurasienne lorsque davantage de données provenant de divers projets 

en cours sur les loups seront disponibles.  


