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Schémas d'activité quotidienne des loups dans les habitats 

ouverts de l'écorégion de Dauria, en Russie 
 

 
 

Résumé 

Il existe très peu de données sur les schémas d'activité quotidienne de Canis lupus (ci-après - loup) 

vivant dans des habitats arides ouverts à faible densité humaine en Daurie. Nous avons donc étudié 

l'influence de l'activité humaine, de la production et des conditions météorologiques sur les 

schémas quotidiens et la durée de l'activité de 17 loups munis de colliers GPS dans la réserve de 

biosphère naturelle d'État de Daursky, en Russie, de 2015 à 2020. Les colliers GPS étaient équipés 

de capteurs d'accélération. Les loups étaient actifs 44% (± 0,02 SE) de la journée et se déplaçaient 

à 1,21 km/h (± 0,10 SE) en moyenne. La durée moyenne des périodes d'activité subséquentes était 

de 7,36 h (± 1,5 SD). La durée de la période d'inactivité subséquente était de 10,07 h (± 4,2 SD). 

La vitesse de déplacement a augmenté de manière significative lorsque les loups ont fait des 

incursions extraterritoriales de leur domaine vital vers des territoires de meutes voisines. L'indice 

d'activité le plus élevé correspond aux loups qui se dispersent sur de longues distances. Les 

conditions météorologiques et l'activité humaine n'ont pas eu d'effet significatif sur les schémas 

d'activité quotidienne des loups. Les loups étaient généralement moins actifs et moins mobiles 

pendant la saison froide. Tous les loups ont montré des pics de mouvement crépusculaires. Cinq 

des déplacements sont devenus diurnes dans huit cas lorsqu'ils ont effectué une incursion 

extraterritoriale en traversant les territoires de meutes voisines. Nous pensons que les schémas 

d'activité quotidienne des loups sont principalement déterminés par une combinaison de plusieurs 

facteurs. 

 

INTRODUCTION 

Le conflit entre le loup et le bétail représente un problème majeur de gestion de la faune sauvage 

en Asie, où les populations de Canis lupus Linnaeus, 1758 (ci-après le loup) se chevauchent 

largement avec l'élevage. C'est particulièrement vrai dans le sud du Kraï de Zabaikalsky (Russie), 

où les loups sont les grands carnivores les plus répandus et où la population rurale dépend 

principalement du bétail pour sa subsistance. Malgré le fait que les attaques sur le bétail étaient 

relativement rares, les attitudes envers le loup ont été constamment neutres à négatives dans le Kraï 

de Zabaikalsky (Kirilyuk & Ke, 2020). Mais comme les conflits homme-loup ont une orientation 

bidirectionnelle, il est également important d'étudier la réponse comportementale des loups à 

l'activité humaine.  
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Les études sur les loups ont mis en évidence plusieurs facteurs susceptibles d'influencer leurs 

schémas d'activité. Les périodes pendant lesquelles les animaux sont actifs durant la journée et les 

mouvements sont influencés par le statut social et physiologique des loups, peuvent varier en 

fonction de l'âge et du sexe (Jedrzejewski et al., 2001 ; Theuerkauf et al, 2003a ; Eggermann et al., 

2009), la dominance (Mech, 1999), la reproduction (Vilà et al., 1995 ; Theuerkauf et al., 2003a ; 

Tsunoda et al., 2008) et l'affiliation sociale (Mancinelli et al., 2019 ; Yachmennikova & Poyarkov, 

2011). Outre ces facteurs intrinsèques, il existe des facteurs environnementaux qui modifient 

également l'activité et les déplacements des loups, notamment la disponibilité et l'activité des 

espèces proies (Messier, 1985, 2011 ; Theuerkauf, et al, 2003a), ainsi que les conditions 

météorologiques et l'activité humaine (Vilà et al., 1995 ; Ciucci et al., 1997 ; Theuerkauf et al., 2003a, 

2007 ; Kusak et al., 2005 ; Chavez & Gese, 2006 ; Kaartinen et al., 2015 ; Kirilyuk & Kirilyuk, 2019). 

 

Les réponses comportementales des loups vis-à-vis des activités humaines ont été largement 

étudiées et se sont avérées être les plus significatives dans les environnements modifiés par l'homme 

et habités par des loups (Chapron et al., 2014 ; Mancinelli et al., 2018). Dans ces cas, les loups 

pourraient minimiser les rencontres avec les humains en étant moins actifs pendant la journée (Vilà 

et al., 1995 ; Ciucci et al., 1997 ; Kusak et al., 2005 ; Chavez & Gese, 2006) ; en sélectionnant des 

habitats fermés (forêts) et semi-ouverts (broussailles et marais) (Vilà et al., 1995 ; Kusak et al, 2005 ; 

Chavez & Gese, 2006), ainsi que les communautés végétales ouvertes pendant la nuit (Chavez & 

Gese, 2006) ; établir des domaines vitaux dans des zones à faible activité humaine et à fort potentiel 

de dissimulation (Karlsson et al., 2007 ; Mancinelli et al, 2018), en particulier dans la sélection des 

zones de tanières et des zones de retraite diurne (Theuerkauf et al., 2003b ; Iliopoulos et al., 2014 ; 

Karamanlidis et al., 2016) ; en ayant tendance à éviter les structures anthropiques (Kaartinen et al., 

2015 ; Kojola et al., 2016). Cependant, les loups vivant dans des zones à forte densité humaine et 

les loups habitant des zones à faible densité humaine sont principalement nocturnes (Scott & 

Shackleton, 1982). Les loups qui ont historiquement et actuellement occupé des zones avec de 

grandes quantités d'habitats ouverts, comme les régions arctiques et steppiques, sont 

intrinsèquement capables d'utiliser des zones avec de vastes habitats ouverts pendant le jour 

(Chavez & Gese, 2006). Nous supposons que les animaux vivant dans de tels habitats ouverts à 

faible densité humaine modifieraient leurs schémas d'activité en raison de certains facteurs 

intrinsèques ou des conditions météorologiques, plutôt que de l'activité humaine (perturbation). 

Cependant, nous avons accordé une attention particulière à ce facteur, et déterminé s'il façonne les 

activités élevées des loups à cette heure de la journée. Puisque l'homme est la seule menace directe 

pour les loups parmi les « prédateurs » dans la zone d'étude, et que l'exploitation des loups est 

officiellement autorisée dans les zones non protégées, le braconnage est également présent, alors 

que Kirilyuk & Ke (2020) ont précédemment constaté que les loups attaquaient les moutons 

principalement la nuit ou tôt le matin (avant 10:00 h). 

 

Il y a un manque de données sur les schémas d'activité quotidienne des loups vivant en Asie 

centrale. Pour obtenir des informations sur ce sujet dans la région de Dauria, nous avons suivi des 

loups à l'aide de colliers GPS dans la réserve de biosphère naturelle d'État de Daursky, en Russie. 

Cette région représente la partie sud-est de l'aire de distribution du loup dans le biome de la steppe 

en Asie centrale. Le but de notre étude était de déterminer comment la reproduction, la dispersion, 

l'âge, les conditions météorologiques et l'activité humaine affectent l'activité des loups. 
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MATERIEL ET METHODES 

Zone d'étude 

La zone d'étude (49,50-50,50° N, 114,20- 117,20° E) est la réserve naturelle de biosphère d'État de 

Daursky et sa zone tampon sont situées dans le sud-est du Kraï de Zabaikalsky, en Russie, à la 

frontière avec la Mongolie (Dornod Aimag) et la Chine (province de Hulunbuir) (Fig. 1). La réserve 

naturelle de biosphère d'État de Daursky comprend une zone centrale de 841,06 km2 et une zone 

tampon de 1387,7 km2. La zone d'étude comprend également le refuge naturel de la vallée de 

Dzeren (2138,38 km2) et le refuge naturel de « Tsasucheyskiy Bor » (579 km2). Étant donné qu'ils 

sont sous la juridiction de l'administration de la réserve naturelle de biosphère d'État de Daursky, 

nous utilisons ci-après le terme « réserve de biosphère de Daursky » pour inclure toutes les zones 

protégées (ci-après - PA) (Fig. 1). L'écorégion de Dauria est l'une des étendues de steppes les plus 

vastes et les mieux préservées au monde. Elle a été mise en avant comme l'une des régions 

écologiques les plus importantes de la planète (initiative WWF Global 200), et elle a récemment été 

inscrite au patrimoine naturel mondial (dans le cadre des « Paysages de la Daurie »). La zone d'étude 

contient les principaux écosystèmes de l'écorégion de Dauria (voir Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Zone d'étude située dans la partie sud-est du Kraï de Zabaikalsky, Russie, représentant la partie nord-est de 
l'aire de distribution du loup dans le biome de la steppe. La carte ne comprend pas la zone tampon de l'aire strictement 
protégée « Mongol Daguur », Mongolie ; comme il n'y a pas de régime de protection de la nature, il s'agit simplement 
d'une zone de coopération. Seules les routes principales sont représentées. Toutefois, les routes de steppe actuelles 
utilisées ont également été incluses dans l'analyse 

 

L'altitude moyenne de la zone d'étude est de 600 à 800 m d'altitude. Sur la plupart des sites, le 

paysage comprend des plaines ondulées avec des collines, des crêtes et des plateaux. Le climat est 

ultra-continental, avec des étés chauds et des hivers secs et froids (Kirilyuk et al., 2014). La 

température annuelle moyenne est de -0,6°C. Le mois le plus chaud est juillet (la température 

mensuelle moyenne est de 20,7°C ; le maximum absolu est de +42,4°С, selon la station 
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météorologique de la colonie de Solovyevsk, 49,9017° N, 115,7135° E). Le mois le plus froid est 

janvier (la température moyenne mensuelle est de -23,1°C ; le minimum absolu est de -48,5°С). 

Les précipitations annuelles varient entre 150 et 350 mm (en moyenne 290 mm). Environ 80% des 

précipitations tombent en été (juin - août). Les hivers sont froids, sans vent, avec peu de neige. Une 

couverture neigeuse stable s'établit en novembre - décembre, mais certaines années, aucune 

couverture neigeuse ne se forme du tout. La neige disparaît généralement en mars, principalement 

en raison de l'évaporation (Kirilyuk et al., 2014). En 2016-2020, l'épaisseur maximale de la 

couverture neigeuse était inférieure à 17 cm (en moyenne, 8,1 cm). L'épaisseur de la neige était 

négligeable pour notre analyse (Musiani et al., 1998). 

 

Selon le zonage zoogéographique, la zone d'étude appartient à la zone steppique de l'écorégion 

désertique et steppique d'Asie centrale. Le loup est l'espèce de carnivore la plus abondante dans la 

zone d'étude (Kirilyuk et al., 2014). Procapra gutturosa Pallas, 1777, Capreolus pygargus Pallas, 1771, 

Lepus tolai Pallas, 1778, et Marmota sibirica Radde, 1862, représentent les principales proies sauvages 

disponibles pour les loups. Dans la zone d'étude, la densité des proies sauvages est relativement 

élevée en raison de l'adéquation de l'habitat et de la présence de réserves bien gérées. Ainsi, l'indice 

de biomasse des ongulés sauvages pour 1000 km2 était de 5664 en 2015- 2016 (Kirilyuk et al., 2019). 

La réserve de biosphère de Daursky abrite environ six meutes de loups. Cinq d'entre elles avaient 

été étudiées précédemment, avec une taille moyenne du domaine vital, 832 ± 79,05 km2 à 100% de 

polygones convexes minimums (Kirilyuk et al., 2019). D'après les résultats du recensement des 

parcours d’hiver effectué en 2015-2020 par le personnel de la réserve de biosphère Daursky, la 

tanière des loups variait de 2,6 à 0,1 par 100 km2 ; la plus faible densité de loups a été signalée en 

2017-2019, lorsque le nombre de loups avait diminué en raison de la pandémie de gale (Sarcoptes 

scabiei Linnaeus, 1758). Au moins cinq meutes de loups sont transfrontalières, ce qui signifie que 

leurs domaines vitaux couvrent des zones situées à la fois en Russie et en Mongolie. 

 

Dans la zone d'étude, l'activité humaine est concentrée uniquement dans la zone tampon de la 

réserve de biosphère de Daursky, et dans les refuges naturels mentionnés ci-dessus. Dans les 

établissements et les campements pastoraux, elle ne dépasse pas 2 km autour d'eux, ainsi que le 

long des routes. La zone d'étude est une importante région agricole où l'élevage prédomine. Dans 

la zone d'étude, les bergers nomades élèvent des animaux domestiques (Bos taurus Linnaeus, 1758 ; 

Ovis aries Linnaeus, 1758 ; Capra hircus Linnaeus, 1758 ; Equus ferus caballus Linnaeus, 1758, et Sus 

scrofa domesticus Linnaeus, 1758). Les producteurs de foin et les chasseurs sont actifs de manière 

saisonnière. La saison de chasse au loup va du 15 septembre au 28 février, étant établie par la 

résolution du gouverneur du Kraï de Zabaikalsky datée du 22.06.2015, n°63. La chasse est 

strictement interdite dans les zones protégées et leurs zones tampons. Il y a une petite activité de 

touristes, en grande partie liée aux activités estivales, notamment dans la réserve de biosphère de 

Daursky. 

 

La densité humaine est d'environ 0,05 habitants/km2 dans la réserve de biosphère de Daursky, 

représentant principalement les habitants des camps pastoraux, 0,56, 1,65 et 5,49 habitants/km2 

dans la zone environnante (Dornod Aimag (Mongolie), district d'Ononskiy, district de Borzinskiy 

(tous deux en Russie), respectivement), représentant principalement les résidents des 

établissements. Les campements pastoraux sont répartis de manière inégale. Leur densité maximale 

est de 0,02 campement/km2 (minimale : 0,001 campement/km2), et elle est à peu près la même 

dans la réserve biologique de Daursky et dans ses environs. La densité des routes actuellement 
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utilisées est d'environ 0,28 km/km2 dans la réserve de biosphère Daursky, avec environ 80 km de 

routes stabilisées (0,018 km/km2). La densité globale des routes dans la zone environnante est la 

même. Le trafic dans la zone d'étude se compose principalement de voitures, de camions, de 

tracteurs et de motos. Les bergers se déplacent principalement en véhicules, à cheval ou à pied, et 

restent généralement sur des pistes ou des routes de steppe. 

 

Procédures de terrain 

Nous avons utilisé le suivi à distance pour étudier les schémas d'activité des loups. Nous avons 

capturé et suivi 20 loups de 2015 à 2020. Parmi eux, trois loups (deux femelles et un mâle) sont 

morts au cours du processus de capture. Selon les observations visuelles, une femelle était malade ; 

plus de 70% de la peau était affectée par des ectoparasites (c'est-à-dire Sarcoptes scabiei Linnaeus, 

1758). 

 

Le mâle est mort à cause d'une cardiorrhée causée par le stress. La cause de la mort de la deuxième 

femelle est inconnue. Nous avons immobilisé ces animaux depuis une jeep, en suivant une méthode 

de chasse décrite pour les équidés sauvages d'Asie par Walzer et al. (2006). Les loups ont été 

anesthésiés avec de la xylazine (2%) à une dose d'environ 0,07-0,12 ml/kg (Kirilyuk et al., 2019). 

Les animaux étudiés ont été âgé par l'usure des dents et par la taille du corps (Gipson et al., 2000), 

et examinés pour déterminer leur condition physique. Les loups ont été répartis en trois catégories 

d'âge : les louveteaux (jusqu'à 12 mois), les yearlings (12-24 mois) et les adultes (plus de 24 mois). 

Nous avons équipé les loups de colliers GPS+GSM fabriqués sur mesure (500-550 g ; Kirilyuk et 

al., 2019), et avons programmé les colliers pour qu'ils recueillent la date, l'heure et une localisation 

GPS (latitude et longitude ; WGS 84) toutes les heures, les données d'activité toutes les 10 min, et 

pour qu'ils transmettent les données quotidiennement par le biais du système mondial de 

communications mobiles (GSM). En l'absence de réseau GSM, le collier stockait les données dans 

la mémoire interne et les transmettait ultérieurement lorsque le GSM apparaissait. Nous avons 

utilisé les modules GPS ET-318 (GlobalSat) et M8Q (Ublox) ; les modules GSM SIM800 et 

SIM900 (Simcom). 

 

Les colliers étaient équipés de capteurs d'accélération (MMA8652FC, Freescale Semiconductor). Si 

un animal était en mouvement, nous obtenions des valeurs d'accélération plus importantes que 

celles obtenues si l'animal était au repos. Les valeurs d'accélération sur trois axes ont été lues 

environ 30 fois en 30 s. Pour prendre une décision « actif » / « inactif », la valeur absolue (module) 

de la différence entre les valeurs précédentes et suivantes sur trois axes a été résumée. Si un collier 

est immobile, le capteur donne la valeur de g (gravité), et le module de la différence est à peu près 

nul. Les colliers des animaux couchés bougent peu, et le module de la différence est faible, tandis 

que pour les animaux qui marchent et courent, il augmente. La valeur seuil, au-delà de laquelle 

l'animal était considéré comme actif, a été déterminée empiriquement, en comparant les 

observations visuelles et les enregistrements d'activité pendant les expériences. Nous avons défini 

la durée d'une période active (ou inactive) comme un bloc ininterrompu de lectures pendant lequel 

l'animal était actif (ou inactif). De brefs changements d'activité entre deux lectures (par exemple, se 

gratter, secouer la tête ou se lever un instant tout en se reposant, d'une durée inférieure à 30 s) n'ont 

pas été détectés par cette méthode et n'ont pas été définis comme « actifs ». L'indice d'activité est 

calculé comme la somme des lectures « actives » (1 = actif) divisée par la quantité de toutes les 

lectures (0 = inactif et 1 = actif) pendant un intervalle considéré. 
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Nous avons projeté les positions des loups et analysé les données dans NextGIS QGIS 17.7.0, en 

déterminant que l'imprécision de la position GPS était négligeable à l'échelle de notre analyse 

(l'imprécision de la position GPS était de 10 m, 2D RMS ; www.globalsat.ru). Le taux moyen de 

réussite du GPS pour les loups était de 60%. Pour tous les calculs, nous avons exclu les jours où il 

n'y a pas eu de fixation GPS réussie. Les périodes d'absence de fixation GPS réussie étaient réparties 

de manière inégale, et ces périodes correspondaient le plus souvent à des schémas de déplacement 

non directionnels (y compris les périodes de sommeil). Nous avons également exclu les fixations 

GPS du premier jour, afin d'éliminer les erreurs de données causées par le facteur stress après 

l'anesthésie. 

 

Les meutes de loups ne sont pas des unités fixes, et les loups montrent des variations significatives 

dans les schémas d'activité quotidienne entre les individus d'une même meute (Theuerkauf et al., 

2003a). Dans notre étude, nous avons décidé d'utiliser le loup individuel plutôt que la meute comme 

unité d'échantillonnage car nous n'avons pas collecté suffisamment de données sur les loups d'une 

même meute à la même période de suivi pour calculer des coefficients de corrélation de l'activité 

quotidienne au sein des meutes ou entre elles. 

 

La capture des loups a été effectuée en suivant les traces d'empreintes de pattes dans la neige 

fraîche, et/ou en observant les paysages avec des jumelles pendant la journée. Dans les deux cas, 

les loups les plus expérimentés, les plus prudents ou les plus forts étaient capables d'éviter la 

capture. Un tel comportement a été documenté (Kochetkov, 2007), lorsque les adultes ont mieux 

réussi à éviter les humains en comparaison avec les animaux plus jeunes. Par conséquent, notre 

échantillon, qui présente une prédominance de mâles (65%) et de jeunes loups (24%), ne reflète 

probablement pas la structure de la population de loups dans la zone d'étude (Kochetkov, 2007). 

 

Nous avons défini deux catégories de statuts sociaux : (1) les membres de la meute et (2) les 

flotteurs (disperseurs). La catégorie des membres de la meute a été établie en évaluant si les loups 

porteurs de colliers radio vivaient avec d'autres membres de la meute ou restaient près du centre 

social de la meute (tanières, sites de rendez-vous). Dans cet objectif, outre l'inspection de la 

trajectoire des données de localisation GPS obtenues, nous avons également essayé d'observer les 

loups de manière active, en vérifiant les traces dans la neige. Nous avons effectué 54 sessions de 

suivi sur les sites de rendez-vous et sept sur les sites de tanières, y compris l'utilisation de pièges à 

caméra. En outre, nous avons réalisé chaque année des enquêtes pastorales. Nous avons recueilli 

des données à partir de leurs observations sur les loups. Nous avons considéré qu'un loup était 

dispersé de son domaine vital natal dès lors qu'il se déplaçait en dehors des limites de son domaine 

vital natal vers le lieu où il se reproduit ou se serait reproduit, s'il avait survécu ou trouvé un 

partenaire (Greenwood, 1980) et qu'il ne fait pas preuve de fidélité au site (Kojola et al., 2006 ; 

Blanco & Cortés, 2007). Avant de quitter leur domaine vital natal, certains loups effectuent des 

incursions de pré-dispersion ou passent du temps en périphérie de leur domaine vital natal (Messier, 

1985 ; Blanco & Cortés, 2007). Si nous ne pouvions pas définir exactement le statut d'un loup, nous 

avons alors utilisé le terme « non confirmé ». 

 

Nous avons utilisé la méthode du polygone convexe minimal (MPC) à 100% (White & Garrot, 

1990) pour calculer les limites des zones de domaine vital. Nous avons défini une meute de loups 

comme étant sous protection à l'intérieur d'une zone protégée, si plus de 60% de sa zone centrale 

se trouvait à l'intérieur d'une zone protégée. Pour calculer les limites des aires centrales des 

domaines vitaux, nous avons utilisé la méthode du noyau fixe à 50% (Worton, 1989). Comme trois 
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loups (M1, F6 et F7) se sont réinstallés et ont établi de nouvelles meutes ou se sont joints à des 

meutes déjà existantes, pour analyser l'indice d'activité des loups vivant/se trouvant dans des Aires 

Protégées et des zones non protégées, et pendant la journée en période de chasse, nous avons 

également utilisé les données de la période de pré-dispersion, dispersion et post-dispersion de 

M1 et F6, et les données de la période pré-dispersion de F7 (il n'y avait pas de données fiables sur 

l'activité du loup après le 05.01.2019). Nous avons exclu les données des excursions 

extraterritoriales pour réaliser cette analyse, car l'activité d’excursion extraterritoriale des loups a été 

analysée séparément. 

 

Tous les relevés d'activité et les fixations GPS ont été catégorisés en trois saisons, considérées 

comme des saisons conditionnelles de l'année : la saison de reproduction (avril - juin), la saison 

chaude (juillet - octobre, élevage des petits, dispersion), et la saison froide (novembre - mars, y 

compris l'hivernage, la saison des amours, les incursions avant la dispersion). Les données sur les 

heures de lever et de coucher du soleil, la durée du jour et de la nuit ont été obtenues à partir de la 

base de données en ligne de timewek.ru. Nous avons utilisé l'approche de Chavez & Gese (2006) 

dans le nord-ouest du Minnesota, USA, et nous avons classé les quatre périodes de la journée 

comme suit : l'aube (1 h avant à 2 h après le lever du soleil), le jour (2 h après le lever du soleil à 

1 h avant le coucher du soleil), le crépuscule (1 h avant à 2 h après le coucher du soleil), et la nuit 

(2 h après le coucher du soleil à 1 h avant le lever du soleil). Les périodes d'aube et de crépuscule 

(3 h chacune) ont été définies quotidiennement en fonction des heures locales de lever et de 

coucher du soleil, et la durée des périodes de jour et de nuit a varié en conséquence. 

 

Les données météorologiques (température moyenne journalière, °C ; intensité des précipitations, 

mm ; force du vent, m/s) ont été obtenues à partir de la station météorologique de l'établissement 

de Solovyevsk, dans le cadre d'un accord direct avec la réserve de biosphère de Daursky. 

L'emplacement de la station météorologique est le plus proche du centre des domaines vitaux de 

tous les loups et à une distance moyenne de 51,5 km (n = 15) de ceux-ci. Comme la zone d'étude 

est constituée de plaines vallonnées et que la corrélation des données météorologiques entre la 

station météorologique la plus proche du village de Borzya (à 80 km du village de Solovyevsk) et la 

station du village de Solovyevsk est élevée (par exemple, pour la température de l'air, le test r de 

Pearson : r = 0,95 ; pour les précipitations, le test r de Pearson : r = 0,66), nous avons déterminé 

que l'inexactitude des données météorologiques était négligeable à l'échelle de notre analyse. Nous 

avons déterminé séparément les données sur la météo pour chaque loup pendant chaque session 

de suivi de 24 heures, tout en excluant les données sur F6 et F7 pendant les périodes de dispersion 

et de post-dispersion. Pendant les périodes de dispersion et de post-dispersion, les données de 

localisation de ces deux femelles n'ont pas pu être utilisées dans l'analyse, car leurs emplacements 

étaient trop éloignés de la station météorologique de l'établissement de Solovyevsk (plus de 100 

km), et nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des données d'autres stations météorologiques 

plus proches. Nous avons examiné les schémas d'activité des loups les jours de chute de neige et 

juste après une chute de neige. Nous avons utilisé les données des jours où la couche de neige était 

formée (plus de 0,1 cm). Les données relatives à l'épaisseur de la neige ont été obtenues à partir du 

recensement annuel des traces hivernales des animaux effectué par la réserve de biosphère de 

Daursky et de la station météorologique de l'établissement de Solovyevsk. 

 

Nous avons calculé deux mesures pour quantifier le comportement de déplacement des loups. La 

première est la distance minimale parcourue quotidiennement en additionnant les distances entre 

toutes les positions GPS successives reçues au cours de chaque période de 24 heures (de minuit à 
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minuit). La seconde est la vitesse minimale de déplacement (ci-après la vitesse de déplacement), en 

km/h et km/jour, considérée comme la distance minimale divisée par le temps, dont la moyenne 

a ensuite été calculée (Kirilyuk et al., 2020). 

 

La densité humaine a été calculée selon les statistiques officielles sur le nombre de personnes dans 

les villages (pour les cas où il se trouvait dans les limites du domaine vital d'une meute), et, selon 

les enquêtes sur le nombre de personnes dans les camps pastoraux, menées annuellement par la 

Réserve de biosphère Daursky. Pour l'analyse, nous avons utilisé les données sur la densité routière 

uniquement pour les routes qui traversaient les territoires des loups. Pour analyser les facteurs 

anthropogéniques affectant l'indice d'activité et la vitesse de déplacement (km/h) des loups, nous 

avons utilisé les données relatives à 15 loups (17 territoires, voir ci-dessus) pour lesquels nous avons 

pu calculer le domaine vital à 100% du MCP. 

 

Nous avons utilisé le test t pour les échantillons appariés, l'analyse de la variance (ANOVA, pour 

les grands ensembles de données) et le test r de Pearson pour analyser la distribution des activités, 

les corrélations et l'importance des différences dans les patrons d'activité. Nous avons généré des 

modèles linéaires pour détecter comment la durée des périodes actives et inactives, les conditions 

météorologiques et les facteurs de perturbation affectaient les patrons d'activité et la vitesse de 

déplacement des loups. Nous avons effectué tous les tests statistiques avec SPSS Statistics 26 (IBM 

Corp., Armonk, NY) et R 3.4.2 (R Core Team, 2020). Tous les graphiques ont été réalisés à l'aide 

de Microsoft Office Excel 2019. Tous les résultats ont été considérés comme significatifs à p < 

0,05. Moyennes présentées sous forme de ± SD (ou ± SE). 

 

RESULTATS 

Du 11.03.2015 au 27.01.2020, 402 750 (y compris les relevés « 0 » et « 1 », voir Matériel et 

méthodes ; moyenne : 23 691 ± 18 534,5 SD) relevés d'activité et 57 252 (moyenne : 3368 ± 2588 

SD) localisations ont été enregistrées pour 17 loups suivis (Tableau 1). Il n'y avait pas de différence 

significative dans l'indice d'activité entre les loups femelles et les loups mâles (test t pour 

échantillons appariés : t = 0,104, df = 15, p = 0,919, Tableau 2), les données ont donc été regroupées. 

Nous avons également regroupé et analysé ensemble l'indice d'activité des flotteurs avant, pendant 

et/ou après la dispersion, car il n'était pas significativement différent (ANOVA : F2,7 = 0,237, p = 

0,795). Les loups ont été actifs 44% de la journée en moyenne et ont voyagé à 1,26 ± 0,06 km/h 

(Tableau 2). La plus longue période d'activité était de 10,8 h (moyenne ± ET : 7,36 ± 1,49 h) et la 

plus longue période d'inactivité était de 18 h (moyenne ± ET : 10,07 ± 4,2 h ; Tableau 1). Il n'y 

avait pas de différence significative entre les femelles et les mâles en ce qui concerne la plus longue 

période d'activité et d'inactivité (test t pour les échantillons appariés : t = 0,207, df = 15, p = 0,839, 

t = 1,234, df = 15, p = 0,236, respectivement) et les loups dispersés / membres de la meute (test t 

pour échantillons appariés : t = -0,843, df = 9, p = 0,421, t = 0,742, df = 9, p = 0,477, 

respectivement). 

 

L'indice d'activité le plus élevé a été observé chez les loups qui se dispersaient, plutôt que chez les 

membres de la meute (test t pour échantillons appariés : t = -4,343, df = 9, p = 0,002), tandis que la 

vitesse de déplacement (km/h) ne différait pas significativement (test t pour échantillons appariés : 

t = 0,912, df = 9, p = 0,386). L'indice d'activité ne diffère pas entre les catégories d'âge des loups 

(ANOVA : F2,14 = 3.018, p = 0.081 ; Tableau 1, Tableau 2), ni la durée d'activité (ANOVA : F2,14 = 

0. 044, p = 0,957) et de la période inactive (ANOVA : F2,14 = 1,719, p = 0,215), ni la vitesse de 
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déplacement (km/h, ANOVA : F2,14 = 0,463, p = 0,639 ; km/d, ANOVA : F2,14 = 0,003, p = 0,997). 

Mais nous avons trouvé une forte corrélation entre la vitesse de déplacement (km/h) et l'indice 

d'activité quotidienne (test r de Pearson : r = 0,876, p = 0,000 ; Fig. 2). 

 

Tableau 1. Âge, statut, relevés d'activité, durée de la période maximale d'activité/inactivité des loups munis de colliers 
dans la réserve de biosphère naturelle d'État de Daursky, Russie, 2015-2020 

 
 
Tableau 2. Indice d'activité, vitesse de déplacement (km/h) des loups munis d'un collier dans la réserve de biosphère 
naturelle d'État de Daursky, en Russie, pendant la journée, le crépuscule, la nuit et l'aube en saison de reproduction, 
en saison chaude et en saison froide 
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Les schémas d'activité diurne ont confirmé la prédominance de l'activité nocturne avec des pics à 

l'aube et au crépuscule, qui coïncident également avec la plus longue période d'activité subséquente, 

et des creux au milieu du jour et au milieu de la nuit (Tableau 1 ; Fig. 2). Les pics d'activité des 

loups ont suivi les changements saisonniers des heures de lever et de coucher du soleil (Fig. 3). 

 

 
Fig. 2. Modèles quotidiens du temps moyen actif (a) et de la vitesse de déplacement (b) de 17 loups munis d'un collier 
pendant toute l'année dans l'écorégion de Dauria, en Russie, en 2015-2020 

 

Les valeurs de l'indice d'activité pour l'aube et le crépuscule n'étaient pas significativement 

différentes des indices pour la nuit, mais étaient différentes des indices pour le jour (ANOVA : F3,64 

= 15.613, p = 0.000 ; Fig. 3). Nous avons regroupé les indices de l'aube et du crépuscule et les 

avons analysés avec les données de la nuit (ci-après « nuit »). Les indices moyens d'activité des loups 

tout au long de l'année étaient significativement plus élevés pendant la nuit que pendant le jour : 

0,50 contre 0,27 (test t pour échantillons appariés : t = -6,722, df = 66, p = 0,000). L'indice d'activité 

nocturne moyen le plus faible était le même toute l'année (0,50) et correspondait à la saison froide. 

L'activité nocturne moyenne la plus élevée a eu lieu pendant la saison de reproduction (0,62), et 

elle était significativement plus élevée que l'activité pendant toute l'année et la saison froide 

(ANOVA : F3,158 = 9,417, p = 0,000). L'activité diurne moyenne la plus élevée a été observée 

pendant la saison froide (0,27), et n'était pas significativement plus élevée que l'activité pendant 

toute l'année ou les deux autres saisons (ANOVA : F3,45 = 2,021, p = 0,124 ; Fig. 3). L'activité diurne 
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moyenne des loups dispersés était plus élevée que celle des membres de la meute (0,33 vs. 0,22 ; 

test t pour échantillons appariés : t = 2,730, df = 9, p = 0,023), ainsi que l'activité nocturne (0,57 vs. 

0,45 ; t-test pour échantillons appariés : t = 3. 209, df = 9, p = 0,011), mais la vitesse de déplacement 

de jour (0,58 km/h contre 0,72 km/h) et de nuit (1,55 km/h contre 1,62 km/h) ne l'était pas (test 

t pour échantillons appariés : t = -0,544, df =9, p =0,600 et t = -0,326, df = 9, p = 0,752, 

respectivement ; Tableau 2). 

 

 
Fig. 3. Modèles journaliers du temps moyen actif de 17 loups pour les saisons conditionnelles de l'année. Désignations : 
a - saison de reproduction (avril - juin), b - saison chaude (juillet - octobre), c - saison froide (novembre - mars,), d - 
toute l'année dans l'écorégion de Dauria (Russie), 2015-2020. Désignations des parcelles du diagramme en rose : la 
ligne noire est un indice d'activité moyen tout au long de l'année ; la zone grise est un indice d'activité moyen par heure 
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Tableau 3. Indice d'activité moyen des loups femelles reproductrices dans l'écorégion de Dauria, en Russie, pendant 
trois saisons différentes, la nuit, l'aube et le crépuscule, 2015-2020 

 
 

Nous avons détecté 45 incursions extraterritoriales de pré-dispersion par neuf loups, dont des 

mouvements de pré-dispersion pour trois loups (M1, F6 et F7). Les mouvements extraterritoriaux 

ont duré en moyenne 38,1 h (étendue : 2-473 h) et presque exclusivement pendant la saison froide 

(67%). La vitesse de déplacement était significativement plus élevée lorsque les loups effectuaient 

des incursions extraterritoriales de leur aire natale vers les territoires des meutes voisines, par 

rapport à la vitesse observée tout au long de l'année (2,48 km/h contre 1,21 km/h ; test t pour 

échantillons appariés : t = 5,492, df = 16, p = 0,000). Alors que l'indice d'activité diurne et l'indice 

d'activité générale pendant les incursions ne différaient pas des valeurs enregistrées tout au long de 

l'année (test t pour échantillons appariés : t = 1,814, df = 16, p = 0,089 ; test t pour échantillons 

appariés : t = 1,983, df = 16, p = 0,065, respectivement), quelques loups ont changé de mode de 

déplacement pour devenir diurnes lorsqu'ils ont effectué une incursion extraterritoriale en 

traversant les territoires de meutes voisines. M1 a augmenté une fois son indice d'activité diurne 

jusqu'à 0,52 (l'incursion a duré 50 h ; n = 6), et M10 a changé ses schémas d'activité en diurne 

quatre fois et a augmenté son indice d'activité diurne jusqu'à 0,56 (26 h), 0,81 (15 h), 0,70 (20 h) et 

0,63 (26 h ; n = 20). Parmi les autres loups qui ont fait des incursions mais avec des durées plus 

courtes, F4, F6 et F7 ont augmenté leur activité diurne jusqu'à 0,54 (7 h, n = 3), 0,87 (5 h, n = 4) 

et 0,67 (7 h, n = 1), respectivement. De plus, les incursions de F6 et F7 se sont déroulées 

entièrement pendant la journée. Toutes les incursions mentionnées ci-dessus ont eu lieu sur le 

territoire de différentes meutes voisines, et la plupart d'entre elles ont eu lieu en hiver, à l'exception 

de l'incursion de M1, qui a eu lieu au printemps (mai). 

 

Seule F1 a été observée comme étant une femelle reproductrice : nous avons posé un collier à F1 

alors qu'elle était avec des petits dans la tanière. Nous avons supposé que F4 était également une 

femelle reproductrice, car pendant la saison de reproduction, sa trajectoire était la même que celle 

de F1, et les bergers l'ont observée avec des petits. Les femelles reproductrices n'étaient pas moins 

actives pendant la période de mise-bas que les femelles et les mâles non reproducteurs (test t pour 

échantillons appariés : t = -1.308, df = 8, p = 0.227 ; Tableau 1). Mais F1 a significativement réduit 

son activité la nuit (0,33 vs. 0,47 ; test t pour échantillons appariés : t = 6,26, df = 13, p = 0,000) et 

à l'aube (0,31 vs. 0,41 ; test t pour échantillons appariés : t = 5,37, df = 4, p = 0. 012) par rapport à 

l'indice d'activité tout au long de l'année, alors que F4 ne l'a pas fait, et, en revanche, F4 a 

significativement augmenté son activité au crépuscule (0,71 vs. 0,49 ; test t pour échantillons 

appariés : t = 3,44, df = 4, p = 0,041 ; Tableau 3). Les petits des deux femelles sont nés dans la 

seconde moitié d'avril. Pendant la période de reproduction, F1 est restée près de la tanière (jusqu'à 

1,5 km) 28% du temps, tandis que F4 est restée près de la tanière 21% du temps (pendant le mois 

d'avril, 30% et 32%, respectivement). Pendant la saison chaude, après la mise-bas, l'activité 

nocturne des femelles F1 (test t pour échantillons appariés : t = 9,49, df = 12, p = 0,000) et F4 (test 

t pour échantillons appariés : t = 2,77, df = 12, p = 0,018) a augmenté, par rapport à l'activité 

nocturne pendant la saison de reproduction (Tableau 3). Pendant le reste de l'année (saison chaude 

et froide), l'activité des femelles reproductrices ne différait pas de celle des femelles non 

reproductrices (test t pour échantillons appariés : t = -2,128, df = 7, p = 0,071) ou des mâles (test t 
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pour échantillons appariés : t = -0,903, df = 20, p = 0,377). En général, les loups étaient moins actifs 

et moins mobiles pendant la saison froide. L'activité et les mouvements étaient les plus élevés 

pendant la période de reproduction et d'élevage des jeunes (avril - octobre) (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Indice d'activité (a) et vitesse de déplacement km/d (b) de 17 loups munis de colliers et durée du jour dans 
l'écorégion de Dauria, Russie, 2015-2020 

 

L'indice d'activité global des loups vivant/se trouvant dans des zones protégées n'était pas plus 

élevé que celui des loups vivant/se trouvant dans des zones non protégées (test t pour échantillons 

appariés : t = -1,312, d.f. = 19, P = 0,205) ; ainsi que pendant le jour de la saison de chasse (15 

septembre - 28 février ; test t pour échantillons appariés : t = 0,072, d.f. = 16, P = 0,943). Nous 

avons examiné les schémas d'activité sur des sites présentant une densité différente d'humains, de 

routes et de campements pastoraux, mais les loups n'ont pas modifié de manière significative leurs 

activités et leur vitesse de déplacement (km/h ; Tableau 4). 

 

Nous avons testé l'influence de la vitesse du vent, de la température moyenne du jour et de 

l'intensité des précipitations sur les patrons quotidiens d'activité des loups, mais les loups ont 

augmenté le temps d'activité de 0,1% (R2 = 0,07, F1,2724 = 20,359, p = 0,000) et la vitesse de 

déplacement de 0,11 km/j (R2 = 0,016, F1,2724 = 43,705, p = 0,000) uniquement pour chaque degré 

Celsius d'augmentation de la température moyenne du jour pour l'activité tout au long de l'année. 

Ceci correspond également à la durée du jour, lorsque le jour est plus long avec une température 

plus élevée (test r de Pearson : r = 0,915, p = 0,000). Les loups n'ont pas réduit leur activité moyenne 

les jours avec ou sans pluie (ANOVA : F1,656 = 0.112, p = 0.738) ; de même, l'activité (ANOVA : 
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F1,662 = 1.248, p = 0.264) n'était pas différente les jours avec ou sans chute de neige. Nous avons 

examiné les schémas d'activité les jours avec chute de neige et juste après la chute de neige, et les 

loups n'ont pas non plus modifié leurs activités de manière significative (test t pour échantillons 

appariés : t = -1,245, df = 61, p = 0,218). 

 
Tableau 4. Modèles testés pour détecter les facteurs anthropogéniques influençant l'indice d'activité et la vitesse de 
déplacement (km/h) de 15 loups munis d'un collier (17 territoires de résidence) dans l'écorégion Dauria, Russie 

 
 

DISCUSSION 

Nous avons étudié les schémas d'activité circadienne des loups en réponse à divers facteurs 

écologiques et anthropogéniques dans les zones à faible densité humaine avec de vastes habitats 

ouverts dans la steppe de Dauria, en Russie. Dans notre zone d'étude, les loups avaient un schéma 

d'activité nocturne avec des pics distincts à l'aube et au crépuscule. Theuerkauf (2009) a suggéré 

que l'une des raisons de cette activité diurne plus faible pourrait être que les loups ont besoin de 

s'abriter du soleil lorsqu'ils se déplacent, en particulier dans les zones ouvertes. Ainsi, l'activité 

nocturne plus élevée des loups pendant les saisons chaudes et de reproduction (par rapport à 

l'activité nocturne pendant la saison froide) dans notre étude peut s'expliquer par les températures 

quotidiennes élevées pendant les mois d'été et de printemps. D'autre part, en étant moins actifs le 

jour et plus actifs la nuit, les loups peuvent aussi minimiser les rencontres avec les humains (Vilà et 

al., 1995 ; Ciucci et al., 1997 ; Kusak et al., 2005 ; Chavez & Gese, 2006 ; Karamanlidis et al., 2016). 

 

Les perturbations humaines, sous forme d'élevage, constituaient une utilisation prédominante des 

terres dans notre zone d'étude. De vastes zones d'habitat ouvert constituaient également un 

environnement dangereux pour les déplacements des loups pendant la période de chasse, y compris 

le braconnage illégal, en dehors des zones protégées. C'est particulièrement le cas en hiver et dans 

les endroits où la densité de routes de steppe est élevée, comme dans la zone d'étude, le prélèvement 

des loups se fait principalement à l'aide de véhicules. En outre, nous avons émis l'hypothèse que 

dans les zones ouvertes de la steppe, les alentours sont plus visibles, ce qui peut inciter les loups à 

être moins actifs pendant la journée, notamment pendant la saison de chasse. Cependant, l'activité 

diurne moyenne la plus élevée des loups a eu lieu pendant la saison froide. En outre, les loups n'ont 

pas modifié de manière significative leurs activités les jours de chute de neige et juste après une 

chute de neige, alors que les chasseurs traquent généralement les loups le lendemain d'une chute 

de neige. Par conséquent, nous avons supposé qu'à l'inverse, il est plus facile pour les loups de voir 

les humains et d'éviter les rencontres avec eux dans ces zones ouvertes. L'exception pourrait être 

les rares jours de chute de neige sans vent, lorsque les loups sont faciles à traquer. Cet argument 

est soutenu par nos propres observations et celles des gardes forestiers de la réserve de biosphère 

de Daursky. Lorsque les loups aperçoivent un humain (ou un véhicule), si ceux-ci sont éloignés, ils 

se couchent soit dans les hautes herbes, soit dans une dépression ou derrière une colline. Si un 

humain (ou un véhicule) est à proximité, les loups essaient de s'enfuir vers un endroit où un véhicule 

ne peut pas passer. Par exemple, il peut s'agir d'un endroit avec des rochers, des buissons, des ravins 

ou le fond d'un lac. 
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Puisque de vastes habitats ouverts (y compris des pâturages ou des zones de récolte de foin) ont 

été largement utilisés par les loups, et puisque l'activité et les mouvements des loups n'étaient pas 

corrélés à des facteurs liés à l'homme, et ne différaient pas entre les Aires Protégées et les territoires 

environnants, il semble que les facteurs de perturbation humaine (densité humaine, densité des 

camps pastoraux et densité des routes) n'aient pas eu une influence majeure sur les schémas 

quotidiens des loups ; ils ont réduit leur activité diurne à cause d'autres facteurs. De plus, nous 

n'avons pas trouvé d'influence des événements de prédation du bétail sur les hautes activités des 

loups pendant la nuit ou tôt le matin (avant 10h00), car les attaques de loups étaient relativement 

rares et causées principalement par des circonstances qui augmentaient les chances de déprédation 

(par exemple, l'enseignement des jeunes loups, des proies malades et faibles, le manque de 

surveillance par les bergers, des coraux inadéquats) (Kirilyuk & Ke, 2020). 

 

Contrairement aux études précédentes (Jedrzejewski et al., 2001 ; Theuerkauf et al., 2003a ; 

Eggermann et al., 2009 ; Eriksen et al., 2011 ; Mancinelli, 2017), où les loups étaient principalement 

plus actifs pendant la saison froide, nous avons également constaté des changements saisonniers 

de l'activité des loups, avec des loups plus actifs pendant les jours chauds (avril - octobre). Cela a 

également été prouvé par la corrélation entre l'activité et les mouvements des loups avec la durée 

du jour (température). Nous pensons que ce résultat peut être lié à deux causes différentes ou à 

leur combinaison. Ainsi, dans un premier temps, les loups peuvent être plus actifs pendant la 

période chaude en raison de l'élevage des jeunes. Deuxièmement, les loups peuvent avoir tendance 

à conserver leur énergie en étant moins actifs et mobiles pendant les jours froids, ce qui était 

probablement aussi lié à la pandémie de gale (Sarcoptes scabiei) (Cross et al., 2016) chez les loups en 

2017-2019. Cependant, après l’équipement des loups, nous n'avons pas observé visuellement les 

loups suivis et ne pouvons pas prouver cette affirmation. 

 

Nous avons également constaté que le statut social des loups influait sur leurs schémas d'activité. 

Ainsi, on a constaté que les flotteurs étaient plus actifs que les loups membres de la meute, ainsi 

que pendant les heures de jour. La croissance de l'agressivité des individus dominants pourrait être 

le mécanisme expliquant la diurnalité accrue des flotteurs (Mancinelli, 2017). L'évitement temporel 

des membres de la meute ou d'autres territoires de meute par les flotteurs, en se déplaçant à la 

périphérie de la meute, notamment lors des incursions de pré-dispersion (Kirilyuk et al., 2020), 

pourrait être leur stratégie adaptative, car le statut de subordonné peut les rendre particulièrement 

vulnérables aux attaques des congénères (Treves et al., 2009). En général, les disperseurs souffrent 

d'une mortalité plus élevée que les individus résidents (Messier, 1985 ; Blanco & Cortés, 2007 ; 

Suvorov & Kirienko, 2008), alors que la mortalité peut également être causée par d'autres loups 

(Mech et al., 1998 ; Cassidy et al., 2017). A côté des flotteurs, les loups résidents (membres de la 

meute) ont également montré une plus grande mobilité et ont quelques fois changé leurs schémas 

de déplacement pour devenir diurnes, tout en effectuant des incursions extraterritoriales et en 

traversant les territoires des meutes voisines. Merrill & Mech (2003) ont rapporté des résultats 

similaires dans leur étude. Nous en déduisons que ce comportement permet également aux loups 

d'éviter les conflits et la mortalité. Les territoires des meutes de loups sont maintenus par la 

surveillance territoriale, les hurlements, le marquage olfactif et les comportements agressifs 

(Harrington & Mech, 1979 ; Mech & Boitani, 2003 ; Zub et al., 2003 ; Schlägel et al., 2017). Les 

interactions agressives peuvent parfois conduire à la mort de loups individuels, et ces interactions 

sont utilisées comme une mesure des luttes intra-spécifiques au sein des populations de loups 

(Cassidy et al., 2017 ; Mech & Boitani, 2003). Les interactions agressives, ont spécialement 

augmenté pendant la saison des amours (Mech & Boitani, 2003 ; Smith et al., 2015), ce qui explique 
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probablement pourquoi la plupart des cas se sont produits en hiver, lorsque les loups étudiés ont 

changé leurs schémas de déplacement pour devenir diurnes. 

 

Dans notre étude, deux femelles reproductrices n'ont pas réduit leur activité générale et leurs 

mouvements pendant la période de reproduction. Cependant, F1 était moins active la nuit et à 

l'aube, ce qui indique probablement que d'autres loups ont pu lui fournir de la nourriture 

(Theuerkauf et al., 2003a ; Tsunoda et al., 2008). Dans notre étude, les femelles reproductrices n'ont 

pas passé une grande partie de leur temps à la tanière, contrairement aux études précédentes 

(Ballard et al., 1991 ; Vilà et al., 1995 ; Jedrzejewski et al., 2001 ; Schmidt et al., 2008 ; Theuerkauf 

et al., 2003a, b ; Mancinelli, 2017). Nous associons cela au fait que dans de telles zones ouvertes, 

les femelles reproductrices se tiennent souvent à distance d'une tanière (jusqu'à 2 km, selon les 

paysages), surveillant visuellement la situation autour de celle-ci. Nous avons observé ce 

comportement à sept reprises. Cela leur permet probablement d'augmenter la sécurité de leur 

progéniture et d'exclure la mort simultanée de la progéniture et d'autres loups adultes au même 

moment lorsque des humains apparaissent. 

 

En nous référant à d'autres facteurs environnementaux, nous avons examiné l'influence des 

conditions météorologiques et constaté que la force du vent et l'intensité des précipitations 

n'affectaient pas les schémas quotidiens d'activité des loups. Pour confirmer nos résultats, nous 

suggérons d'utiliser un collier équipé d'un capteur météo dans les futures études sur la corrélation 

entre les schémas d'activité des loups et les conditions météorologiques. 

 

Nos résultats révélant des schémas bimodaux (pics d'activité à l'aube et au crépuscule) étaient 

probablement liés à la synchronisation par les loups de leur activité et de leur sélection d'habitat 

avec les schémas d'activité de leurs principales proies (Theuerkauf et al., 2003a ; Chavez & Gese, 

2006 ; Pagon et al., 2013). En outre, il est probablement plus facile de chasser des proies à l'aube 

et au crépuscule, car la vision des Canis est mieux adaptée à la lumière crépusculaire (Kavanau & 

Ramos, 1975 ; Roper & Ryon, 2009). Cependant, en raison de la conception de notre étude et du 

manque de données précises sur l'activité des proies, nous n'avons pas tenté de déterminer dans 

quelle mesure l'activité des proies affectait leurs schémas d'activité quotidiens. D'autre part, 

l'influence humaine peut être indirecte, si les chasseurs d'ongulés modifient les schémas d'activité 

des proies des loups (Theuerkauf et al., 2003a). Dans notre cas, dans les Aires protégées étudiées, 

la densité des proies est relativement élevée (Kirilyuk et al., 2019), et les proies potentielles sont 

complètement protégées. Mais ni les zones protégées ni la densité relativement élevée d'ongulés 

dans les zones protégées n'ont affecté l'activité du loup, par rapport aux zones non protégées. Cela 

peut indiquer que le nombre d'ongulés dans le territoire adjacent aux zones protégées étudiées était 

encore suffisant et n'a pas affecté de manière significative le comportement du prédateur. La 

pression de chasse des ongulés n'était pas non plus élevée. D'autre part, la partie strictement 

protégée de la réserve de biosphère naturelle d'État de Daursky est extrêmement petite et ne peut 

pas indiquer l'activité complètement naturelle du loup, indépendamment de l'impact 

anthropogénique. 

 

CONCLUSIONS 

Nous concluons que les schémas d'activité quotidienne des loups dans notre zone d'étude peuvent 

être causés par la combinaison de plusieurs facteurs, tout en étant aussi proches que possible de la 

nature. L'élevage des jeunes a eu une influence temporaire sur les schémas d'activité des loups. 
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L'affiliation sociale modifiait sensiblement le comportement des loups, notamment lors des 

incursions extraterritoriales et de la dispersion. L'activité humaine ne semble pas avoir d'effet 

sur les schémas temporels d'activité des loups. Par ailleurs, nous considérons que les schémas 

d'activité quotidienne des loups dans notre zone d'étude ont probablement été façonnés par leur 

mode de chasse des proies. Mais cette hypothèse nécessite des recherches supplémentaires pour la 

valider. En général, l'activité et la vitesse de déplacement des loups sont très variables, même entre 

congénères, ce qui reflète la plasticité de leur comportement et leurs vastes stratégies d'adaptation. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


