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Domaine vital, activité et mouvements d'une meute de loups 

dans le centre de l’Italie  
 

 
 

Résumé 
Le domaine vital, l'utilisation de l'habitat, les schémas d'activité et de déplacement ont été étudiés 
chez une meute de loups dans une région montagneuse des Abruzzes, en Italie centrale, de juin 
1986 à mars 1987. Le domaine vital, estimé par le polygone convexe minimum à partir de 421 
positions radio, mesurait 197 km2 et comprenait plusieurs infrastructures et zones de présence 
humaine, dont quatre décharges et deux sites d'abats. Les zones centrales, calculées par la méthode 
de la moyenne harmonique, étaient situées vers le centre du domaine vital, là où les perturbations 
humaines et la densité des routes étaient les plus faibles, mais où le couvert forestier était le plus 
élevé. Pendant la durée de l'étude, l'utilisation du domaine vital et les modèles de déplacement ont 
suggéré une centralité marquée dans le comportement spatial et une tradition dans les zones de 
retraite tout au long de l'année, à la fois pendant la saison d'élevage des petits et les mois suivants. 
De plus, en étant essentiellement nocturnes, les loups résidents semblaient adopter des tactiques 
de ségrégation temporelle de l'homme afin d'exploiter les ressources alimentaires en toute sécurité 
à proximité des établissements humains. L'activité globale était corrélée à la distance parcourue (r 
= 0,90, P << 0,001), et correspondait à des mouvements nocturnes cycliques entre les zones de 
retraite et les zones d'alimentation. La vitesse de déplacement des loups entre 20h00 et 04h00 était 
en moyenne de 2,5 km/h mais variait jusqu'à environ 8 km/h, et la distance quotidienne parcourue 
(�̅� = 27 km/nuit ; gamme 17-38 km/nuit) dépendait principalement de l'emplacement des sites 
d'alimentation traditionnels. La configuration du domaine vital, l'utilisation de l'habitat, l'activité et 
les mouvements semblent tous hautement intégrés de manière à représenter le compromis le plus 
fonctionnel entre l'évitement de l'interférence humaine et l'exploitation des ressources alimentaires 
disponibles. 
 

INTRODUCTION 

Depuis la fin des années 60, la recherche sur le loup en Europe a été essentiellement axée sur la 

conservation (i.e. distribution et statut des populations, besoins de conservation, etc.) (e.g. 

Pulliainen, 1965, 1980, 1985 ; Zimen & Boitani, 1975, 1979) et a rarement inclus des études 

écologiques intensives sur les loups résidents. En particulier, bien que les techniques de radiopistage 

aient été appliquées à la recherche sur les loups depuis la fin des années 60 (Kolenosky & Johnston, 

1967), très peu de rapports sur les études de radiopistage des loups Européens ont été publiés 

jusqu'à présent ; ceux-ci incluent les premiers travaux de Zimen et Boitani en Italie (Zimen, 1978 ; 

Zimen & Boitani, 1979 ; Boitani, 1982) et l'étude plus récente en Espagne par Urios, Vila & 

Castroviejo (1993), Vila, Urios & Castroviejo (1993, 1995). Néanmoins, la radio-télémétrie reste 

l'un des outils les plus puissants pour comprendre l'écologie d'une espèce insaisissable comme le 

loup (Mech, 1974). En particulier dans les environnements intensivement utilisés par les humains, 

des données complètes et fiables sur l'utilisation de l'espace et de l'habitat par les loups ne peuvent 

être obtenues que par radio-télémétrie, et ces informations semblent essentielles non seulement 
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pour comprendre l'écologie de l'espèce, mais aussi pour planifier efficacement sa conservation. 

Comme les loups recolonisent lentement des portions de leur ancienne aire de répartition dans 

toute l'Europe (Promberger & Schroeder, 1993), des études doivent être menées sur l'écologie du 

loup dans les environnements Européens utilisés intensivement. Comparées à l'écologie des loups 

dans les régions d'Amérique du Nord à faible population humaine, ces études pourraient s'avérer 

extrêmement utiles pour planifier la conservation et la gestion des loups dans le monde entier. 

Cependant, la quantification de caractéristiques telles que l'utilisation du territoire et de l'habitat par 

les loups en Europe a été minimale. Nous présentons ici un rapport sur le domaine vital, l'utilisation 

de l'habitat, les mouvements et l'activité d'une meute de loups étudiée par radiopistage de l'un de 

ses membres dans les montagnes des Abruzzes en Italie, où les loups survivent à proximité des 

humains depuis la préhistoire. Cette étude fait partie d'une recherche plus large sur les canidés 

sauvages de la même région (Andreoli, 1987 ; Ciucci, 1987 ; Francisci et al., 1989, rapport non 

publié à l'Institut National de Biologie de la Faune Sauvage ; Boitani et al., 1989, 1991, 1995) dont 

les données ont corroboré les résultats rapportés ici. 

 

ZONE D'ETUDE ET METHODES 

La zone d'étude est située dans le groupe montagneux Sirente (Fig. 1), l'une des principales crêtes 

des Apennins qui traverse la région d'Abruzzo (42°N, 13°30'E). Deux grands plateaux, l'Altopiano 

delle Rocche (altitude moyenne 1300 m) et la Valle Subequana (altitude moyenne 800 m) sont situés 

dans la partie centrale de la zone d'étude, et sont reliés par un système de vallées et de crêtes 

montagneuses jusqu'à 2438 m. Plusieurs petits villages sont dispersés dans la zone, mais comme les 

gens sont essentiellement regroupés autour d'eux, de grandes portions du territoire sont vides de 

présence humaine. Sur la base des communes de la zone d'étude, la densité humaine locale est en 

moyenne (± S.D.) de 28,5 ± 21,7 habitants/km2, tandis que les densités calculées aux niveaux 

provincial (Aquila) et régional (Abruzzes) sont respectivement de 64,4 et de 120,2 habitants/km2, 

respectivement (Del Papa & Corti, 1993). Avec la saison touristique, la présence humaine dans la 

zone augmente significativement pendant l'été. D'importantes routes goudronnées traversent les 2 

plateaux, et plusieurs chemins de terre atteignent les vallées latérales et les pâturages de plus haute 

altitude, bien qu'ils soient utilisés presque exclusivement par les bergers pendant la période de 

pâturage (mai-octobre). La température annuelle moyenne est de 7,6 °C, allant de -1,4 °C en janvier 

à 16,2 °C en août, bien que des températures inférieures à -20 °C ne soient pas inhabituelles de 

janvier à mars. La présence de neige s'étend approximativement de décembre à avril, avec une 

profondeur maximale en février-mars d'environ 120 cm à 1800 mètres d’altitude. Les types de 

végétation sont dominés en altitude par des peuplements purs de hêtres (Fagus sylvatica) et, à plus 

basse altitude, par des forêts mixtes où prédominent d'autres espèces (Quercus, Fraxinus, Acer). Les 

fonds de vallée sont couverts principalement de champs abandonnés, de pâturages et de champs 

cultivés de façon saisonnière avec des pommes de terre et des céréales. Au-dessus de 1800 m, les 

hêtraies cèdent la place à des prairies alpines qui ont été fortement dégradées par des siècles de 

pâturage. Les grands ongulés ont été presque totalement exterminés avant la fin du siècle dernier ; 

pendant les années de l'étude, seuls le chevreuil (Capreolus capreolus) et le sanglier (Sus scrofa) étaient 

présents dans la zone, le premier étant très rare et le second en constante augmentation suite aux 

efforts de réintroduction des associations de chasse au début des années 1980. Le lièvre d'Europe 

(Lepus europaeus) était assez commun, et les loups et les chiens sauvages étaient simultanément 

présents dans la zone d'étude (Boitani et al., 1995). De mai à octobre, quelques milliers de moutons 

paissent dans les alpages, généralement gardés par des bergers avec des chiens de protection et 

enfermés dans des enclos la nuit. En raison de la nature karstique du terrain, les eaux de surface 
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sont extrêmement rares en été, à l'exception des bassins artificiels entretenus pour le bétail et de 

quelques petits ruisseaux dans les fonds de vallée. À proximité des principaux villages, plusieurs 

décharges reçoivent chaque jour des camions chargés de toutes sortes de restes alimentaires, y 

compris des déchets d'abattage, et représentent des sites d'alimentation traditionnels pour les 

animaux sauvages et domestiques (Boitani et al., 1995). 

 

 
FIG.1. Localisation de la zone d'étude 

 

La présence de loups dans la région a été confirmée depuis 1973 (Zimen & Boitani, 1975 ; Boitani 

& Fabbri, 1983), mais les entretiens avec les résidents locaux ont suggéré que les loups ont toujours 

été là. De 1984 à 1988, pendant les années d'une étude plus large (Francisci et al., 1989, unpubl. 

rep. to the National Insitute of Wildlife Biology ; Boitani et al., 1995), 2 meutes de loups étaient 

présentes dans la zone. Les données de radiopistage et le suivi des traces dans la neige pendant 

l'hiver ont révélé qu'elles occupaient des territoires exclusifs dans la partie sud (meute du Val 

d'Arano) et nord (meute de S. Pellegrino) de la zone d'étude. Des données radio-télémétriques (juin 

1986-mars 1987) ont été recueillies sur un mâle adulte de la meute S. Pellegrino. Les localisations 

radio d'un loup peuvent être considérées comme indicatives de l'ensemble de la meute (Kolenosky 

& Johnston, 1967 ; Fuller & Keith, 1980 ; Fritts & Mech, 1981), et le haut niveau d'association que 

nous avons trouvé entre le mâle radio-équipé et les autres membres de la meute tend à confirmer 

cette hypothèse, notamment en ce qui concerne le domaine vital, l'utilisation de l'habitat et les 

déplacements. Jusqu'à l'hiver 1988, au moins 5 loups étaient encore présents dans cette meute, et 

en septembre 1989, le Forest Corps a récupéré la carcasse du mâle radio-équipé, apparemment 

empoisonnée (Guberti, comm. pers., National Institute of Wildlife Biology). 

 

Pour capturer les loups, des pièges à pied à ressort (Aldrich Trap Co.) ont été installés le long des 

sentiers et sur les sites d'alimentation, et ont été vérifiés une ou deux fois par jour selon l'accessibilité 

du site. Un mélange d'hydrochlorure de kétamine (Ketalar, Parke-Davis) et d'hydrochlorure de 

xylazine (Rompun, Chemargo Corp.) à environ 1,7 ml/30 kg (Harthoorn, 1976) a été administré 

par une soufflette (Telinject) pour immobiliser les animaux capturés, qui ont été équipés d'un collier 

radio de 150 MHz (c. 250 g). Les emplacements radio ont été déterminés par triangulation à partir 

de stations fixes réparties sur un vaste réseau routier dans la zone d'étude, à l'aide d'un véhicule 

équipé d'un système d'antenne Yagi à 5 éléments. Chaque emplacement a été centré à l'intérieur 
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d'un polygone d'erreur quadratique de 250 m de côté ; selon les conditions sur le terrain, les 

relocalisations dont la précision a été subjectivement évaluée comme étant inférieure n'ont pas été 

incluses dans l'analyse (Boitani et al., 1995). A chaque relocalisation, l'activité a été détectée comme 

des fluctuations de l'intensité du signal. 

 

Les données de radiopistage ont été recueillies selon deux stratégies d'échantillonnage (voir 

Laundre & Keller, 1984) : (i) des emplacements uniques (ponctuels), avec un intervalle de 

relocalisation de 2 heures, utilisés pour déterminer le domaine vital et l'utilisation de l'habitat, et (ii) 

des emplacements séquentiels, enregistrés par échantillonnage instantané (Altmann, 1974) à des 

intervalles de 10 minutes au cours de sessions de surveillance continue, utilisés pour estimer 

l'activité et les mouvements. La taille du domaine vital a été estimée par la méthode du polygone 

convexe minimum (MCP) (Mohr, 1947), tandis que les zones les plus utilisées à l'intérieur du 

domaine vital (c'est-à-dire les zones centrales) ont été déterminées par la méthode de la moyenne 

harmonique (Dixon & Chapman, 1980) appliquée à un sous-échantillon d'emplacements radio 

(ponctuels). Le centre de la moyenne harmonique a été utilisé pour estimer le centre d'activité du 

domaine vital. Le sous-échantillon d'emplacements radio ne comprenait pas d'emplacements 

extrêmes (c'est-à-dire aberrants) (Samuel et al., 1985), et a été choisi au hasard pour éliminer le biais 

dû à l'autocorrélation des emplacements (cf. Swihart & Slade, 1985). Pour les calculs du domaine 

vital, nous avons utilisé le programme HOME RANGE de Samuel et al. (1985), où les zones 

centrales (sensu Spencer & Barret, 1984), identifiées comme les parties du domaine vital dont 

l'utilisation observée dépasse une utilisation attendue uniforme, sont testées par Kolmogorov-

Smirnov (Samuel et al., 1985). Les zones de retraite (Zimen, 1978) ont été définies comme les 

portions du domaine vital englobant 25 % du volume d'utilisation moyen harmonique. Pour 

analyser davantage l'utilisation interne du domaine vital, nous avons utilisé une intégration SIG 

(ARC-INFO)/HOME-RANGE (Boitani et al., 1989). Les types de végétation ont été identifiés en 

fonction de la structure végétale dominante et ont été définis de manière large pour tenir compte 

de l'effet de l'erreur de triangulation sur la détection de la sélection de l'habitat (White & Garrott, 

1986). Pour estimer l'utilisation de l'habitat, nous avons adopté une procédure 𝜒2 pour comparer 

la disponibilité de l'habitat entre le domaine vital du MCP et les zones de plus grande utilisation 

(c'est-à-dire délimitées par les contours de la moyenne harmonique). L'utilisation des différents 

types de végétation a été étudiée plus en détail en comparant les fréquences d'utilisation prévues et 

observées (Neu et al., 1974), les fréquences prévues étant calculées en fonction de la disponibilité 

dans le domaine vital du MCP. 

 

L'activité a été exprimée à la fois par le pourcentage d'emplacements radio actifs par heure et par 

la distance moyenne parcourue par heure (Andelt & Gipson, 1979 ; Sumner, Hill & Wooding, 

1984). Pour estimer les budgets d'activité, nous avons divisé la journée de 24 heures en 4 périodes : 

l'aube, le jour, le crépuscule et la nuit. Les périodes d'aube et de crépuscule (2 heures chacune) 

ont été définies sur une base mensuelle, respectivement comme une heure avant et après les heures 

locales de lever et de coucher du soleil, et la durée des périodes de jour et de nuit a varié en 

conséquence. Les différences entre les états de repos et d'activité au sein de chacune des 4 périodes 

ont été testées par 𝜒2 goodness-of-fit basé sur des fréquences attendues 50:50. L'estimation de 

l'activité sur 24 heures a été obtenue par une somme pondérée des emplacements radio actifs dans 

les 4 périodes (Green & Bear, 1990). Les distances parcourues par heure ont été calculées comme 

la somme des distances euclidiennes entre les emplacements radio enregistrés à chaque intervalle 

de 10 minutes, et ont été moyennées sur l'ensemble des sessions de suivi continu. Pendant une 
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semaine de suivi continu, le suivi de nuit a été alterné avec des déplacements de jour pour contrôler 

la position des loups. Pour les sessions de suivi de nuit uniquement, les mouvements quotidiens 

ont été exprimés comme la distance totale parcourue entre le début et la fin des mouvements 

nocturnes. Deux types de problèmes ont pu survenir au cours des sessions de suivi continu : 

premièrement, comme toutes les localisations radio n'ont pas pu être obtenues par triangulation 

tous les intervalles de 10 minutes, certaines d'entre elles ont parfois représenté des estimations à 

partir d'un seul relèvement (lacunes) ; deuxièmement, les mouvements des animaux pendant la 

triangulation ont pu augmenter l'erreur de télémétrie (Schmutz & White, 1990). Dans le premier 

cas, les estimations de localisation à partir d'un seul relèvement ont été étayées par une interpolation 

linéaire entre les 2 localisations connues (c'est-à-dire triangulées) avant et après l'écart ; toutefois, 

cette procédure n'a été adoptée que pour les écarts ne dépassant pas ≤ 2 intervalles 

d'échantillonnage consécutifs en longueur (c'est-à-dire ≤ 20 min), et les heures (sessions) avec des 

écarts de ≥ 30 min n'ont pas été utilisées pour analyser la distance moyenne parcourue par heure 

(mouvements quotidiens). Dans le second cas, nous pensons que le vaste réseau routier qui 

permettait des triangulations rapides, associé au fait que les loups avaient tendance à utiliser les 

mêmes routes traditionnelles pour se déplacer, rendait l'erreur de localisation radio due aux 

mouvements des animaux suffisamment faible pour être considérée comme négligeable par rapport 

à la distance totale parcourue pendant la nuit. 

 

Les schémas d'activité diurnes ont été comparés aux schémas uniformes attendus par le test de 

Kolmogorov-Smimov, et les distances moyennes parcourues à différentes périodes de la journée, 

ou pour atteindre différentes zones d'activité, ont été comparées par le test U de Mann-Whitney. 

Le début de l'activité a été déterminé comme la moyenne de la première heure après le repos diurne 

avec ≥ 30 % d'emplacements radio actifs, suivie d'au moins le même degré d'activité par heure. De 

même, l'arrêt de l'activité a été déterminé comme la moyenne de la dernière heure après l'activité 

nocturne avec ≥ 70 % d'emplacements radio au repos, suivie d'au moins le même degré d'inactivité 

par heure. La durée minimale des visites sur les sites d'alimentation traditionnels a été estimée à 

partir du premier et du dernier emplacement radio sur les sites d'alimentation connus, et a été 

calculée uniquement pour les visites impliquant au moins 2 intervalles d'échantillonnage consécutifs 

(c'est-à-dire ≥ 10 min). Le nombre d'individus associés au loup radio-équipé, déterminé à partir 

d'observations directes, doit être considéré comme une estimation minimale car il est probable que 

d'autres loups aient toujours pu passer inaperçus. Les associations établies par le hurlement des 

loups ont été déterminées par la présence simultanée du loup radio-équipé à l'endroit du hurlement, 

et une estimation brute du nombre minimum d'individus a été obtenue en comptant les voix 

individuelles lorsqu'elles entraient dans le chœur (Joslin, 1967). 

 

RESULTATS 

Composition et associations de meutes 

A partir des données de hurlements et de suivi de la neige, on a estimé que la meute de S. Pellegrino 

a produit au moins 3 petits au printemps 1986 ; l'hiver suivant, elle était composée d'au moins 5 

adultes/sous-adultes. Un mâle adulte (M05, au moins 3-4 ans) de la même meute a été capturé, 

équipé d'un collier émetteur et relâché le 3 juin 1986. Au cours de la période pendant laquelle M05 

a été suivi par radiopistage (juin 1986-mars 1987), il a été observé 9 fois, toujours en association 

avec au moins 1-4 autres membres de la meute : au total, 2 (3 fois), 3 (4 fois), 4 (une fois) et 5 (une 

fois) loups ont été observés ensemble. Dans tous les cas, les loups ont été repérés alors qu'ils se 

déplaçaient dans la partie externe de leur domaine vital. Au cours de la même période, des 



Ciucci et al. 1997                                             trad DeepL & RP-25/10/2022                                   https://publie-loup.fr 6 

hurlements provoqués ou spontanés de la meute de S. Pellegrino ont été enregistrés à 11 occasions, 

dont 10 concernaient plus d'un individu (un maximum de 4 adultes/sous-adultes et 3 petits) 

provenant du même endroit du M05. Tous les hurlements ont été enregistrés dans la zone centrale 

du domaine vital de la meute (voir ci-dessous). 

 

Domaine vital et utilisation de l'habitat 

A partir de 421 radio-localisations (08/06/86-15/03/87), le domaine vital MCP de la meute 

mesurait 197km2. Son altitude variait de 520 m dans le sud-Est à > 2000 m dans la partie centrale, 

et comprenait 6 villages, 4 décharges, 2 sites de déchets d'abattage (Fig. 2). Sur la base des 

municipalités locales, les densités humaines moyennes (± S.D.) dans le domaine vital du MCP et 

dans l'ensemble de la zone d'étude étaient respectivement de 15,7 ± 2,6 (n = 4) et 25,5 ± 21,7 (n = 

8) habitants/km2, bien que la différence ne soit pas significative (test t, P > 0,05). À partir d'un 

sous-échantillon aléatoire de 123 emplacements radio analysés avec la méthode de la moyenne 

harmonique, la zone centrale du domaine vital représentait environ 15 % du domaine vital du 

MCP ; elle n'incluait aucun village ni aucune route pavée utilisée de manière intensive et englobait 

une décharge fortement chargée. De juin à mars, les mouvements de la meute se sont concentrés 

sur un seul centre d'activité, qui s'est déplacé de moins de 1 km entre l'été (juin-septembre) et l'hiver 

(octobre-mars). Les domaines vitaux d'été et d'hiver se chevauchaient considérablement, tout 

comme les zones centrales saisonnières, bien qu'en hiver la zone centrale semblait plus 

fragmentée qu'en été (Fig. 3). Les parties internes du domaine vital utilisées plus fréquemment par 

les loups étaient caractérisées par une disponibilité proportionnellement plus élevée du couvert 

forestier et une plus faible densité de routes (Tableau I). Les zones de retraite (Fig. 2) présentaient 

une couverture forestière de plus de 99 % et ne comprenaient pas de routes pavées. Les deux zones 

de retraite les plus fréquemment utilisées (S et S2, voir Fig. 2) étaient toutes deux situées au sommet 

de crêtes montagneuses isolées à environ 1100 m d'altitude. Elles se caractérisaient par une distance 

considérable de tout établissement humain, l'absence de routes, une végétation épaisse de jeunes 

peuplements de forêts de feuillus (Fruxinusornus, Quercusrobur, Acer spp., Ostrya carpinifolia) avec un 

sous-bois dense, et un terrain relativement plat et accidenté avec des affleurements rocheux. En 

outre, la zone de retraite englobant le centre d'activité du domaine vital (S1, Fig. 2) a été localisée à 

proximité du lac S. Pellegrino, un petit bassin d'eau artificiel entretenu pour le bétail, l'une des rares 

sources d'eau disponibles dans la zone pendant les mois d'été. 

 

TABLEAU I. Résumé des caractéristiques du domaine vital de la meute de loups de S. Pellegrino (Ahruzzo, Italie 
centrale), estimées à partir des méthodes du Polygone Convexe Minimal (MCP) et de la Moyenne Harmonique (MH) 
appliquées aux données de radio-télémétrie d'un mâle adulte entre Juin 1986 et Mars 1987 

 
 

Tout au long de la période de 24 heures, l'utilisation observée des types de végétation différait de 

ce qui aurait été attendu en fonction de leur disponibilité (𝜒2=290, d.f. = 4, P <<0,001), les loups 

préférant le couvert forestier et évitant tous les types de végétation ouverte (zone arbustive, 
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prairie alpine, pâturages et champs cultivés) (Tableau II). Le même schéma de sélection de l'habitat 

a également été révélé pour les périodes diurnes et nocturnes séparément (respectivement, 𝜒2 = 

256, d.f. = 4, P << 0,001 ; 𝜒2 = 70,3, d.f. = 4, P << 0,001), avec une couverture forestière préférée 

dans les deux cas (Tableau II). Toutefois, l'utilisation de l'habitat a changé entre le jour et la nuit 

(𝜒2 = 44,7, d.f. = 4, P << 0,001), l'utilisation de la végétation ouverte passant de 9,5 % (n = 19) à 

37,4 % (n = 83) entre le jour et la nuit, respectivement (Tableau II). Par rapport au couvert forestier, 

cependant, la végétation ouverte semble être encore évitée pendant la nuit, à la seule exception de 

la zone arbustive qui a été utilisée en fonction de sa disponibilité (Tableau II). 

 

 
FIG. 2. Localisation et configuration du domaine vital de la meute de loups S. Pellegrino (juin 1986-mars 1987) en 
Abruzzo, Italie centrale, telles qu'elles ont été estimées par les méthodes du polygone minimum convexe et de la 
moyenne harmonique appliquées aux données radio-télémétriques d'un mâle adulte. La carte montre les positions 
relatives des zones de retraite, des sites d'alimentation traditionnels, des villages et des principales routes pavées. Les 
lignes courbes (contours) font référence à différentes proportions du volume d'utilisation de la moyenne harmonique 
(pour les symboles, voir le texte et le Tableau III). 
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FIG. 3. Localisation, configuration et centres d'activité des domaines vitaux moyens harmoniques d'été (juin-
septembre) et d'hiver (octobre-mars) de la meute de loups de S. Pellegrino (Abruzzes, Italie centrale) entre juin 1986 
et mars 1987 (symboles de la Figure 2) 

 
TABLEAU II. Comparaison entre les fréquences d'utilisation observées (q) des différents types de végétation et celles 
attendues (P) en fonction de la disponibilité dans la zone d'habitation du MCP. Les intervalles de confiance (95% C.I.) 
au-dessus des fréquences attendues indiquent la préférence, tandis que les intervalles inférieurs indiquent l'évitement 
(Neu et al., 1974). (Données radio d'un mâle adulte d'une meute de loups dans les Abruzzes, Italie centrale, juin 1986-
mars 1957). 

 
 

Activité et mouvements 

Au cours de la période du 8 juin 1986 au 15 novembre 1986, 29 sessions de suivi continu ont été 

enregistrées, d'une durée de 4 à 13 heures, pour un total de 183 heures. Les 1099 emplacements 

radio correspondants ont été répartis à 47 % (n = 516) pendant la nuit, 38,5 % (n = 423) pendant 

le jour, et 14,5 % (n = 160) pendant les périodes crépusculaires (aube : n = 84, crépuscule : n = 
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76). Dans l'ensemble, M05 était actif et au repos, respectivement, 53 % et 47 % du temps (𝜒2 = 

1,4, d.f. = 1, P > 0,1). Cependant, l'activité était plus fréquente la nuit (81 %, n = 419 ; 𝜒2 = 200, 

d.f. = 1, P << 0,001), et moins fréquente à la fois de jour (11 %, n = 46 ; 𝜒2 = 259, d.f. =1, P <<0. 

001) et au crépuscule (38 %, n =29 ; 𝜒2 = 4,2, d.f. = 1, P < 0,05) alors que les états actifs et de repos 

étaient également répartis à l'aube (57 %, n = 48 ; 𝜒2 = 1,74, d.f. = 3, P > 0,1). En ce qui concerne 

les quatre périodes quotidiennes simultanées, l'activité était distribuée préférentiellement pendant 

la nuit (juin-novembre : 𝜒2 = 159, d.f. = 3, P << 0,001), cela étant vrai aussi bien pour l'été (juin-

septembre : 𝜒2 = 15,2, d.f. = 3, P <0,005) que pour l'automne (octobre-novembre : 𝜒2 = 119, d.f. = 

3, P << 0,001), bien que les deux distributions saisonnières diffèrent pour une augmentation de 

l'activité diurne pendant l'été (𝜒2 = 78,4, d.f. = 3, P << 0.001). 

 

Les schémas d'activité diurnes ont confirmé la prépondérance de l'activité nocturne 

(Kolomogorov-Smirnov D = 0,26, P < 0,001), celle-ci commençant le soir, se poursuivant toute la 

nuit et cessant le matin (Fig. 4). L'heure moyenne de début de l'activité était 18:25 ± 00:40 h 

(fourchette 17:00-22:00 h ; n = 7), tandis que l'heure moyenne de fin était 06:45 ± 00:40 h 

(fourchette 05:00-09:00 h ; n = 8). L'activité indiquée par la distance moyenne parcourue par heure 

était parallèle à celle détectée à partir des fluctuations de l'intensité du signal (r = 0,90, P << 0,001), 

avec une absence de mouvements pendant le jour et les plus grandes distances parcourues pendant 

la nuit (Kolomogorov-Smirnov D = 0,37, P << 0,001). À l'aube et au crépuscule, cependant, la 

relation entre les deux mesures de l'activité ne s'est pas nécessairement maintenue (r = 0,53, P > 

0,1, de 05h00 à 07h00 et de 17h00 à 19h00), les divergences étant particulièrement importantes 

autour des heures de début et de fin d'activité, lorsque l'activité jusqu'à 80 % correspondait 

généralement à moins de 800 m parcourus par heure. La distance moyenne (± S.D.) parcourue par 

heure était de 1,1 ± 3,2 km (n = 168), mais elle était plus élevée de 20h00 à 04h00 (2,5 ± 2,1 km, n 

= 74) que de 05h00 à 19h00 (0,3 ± 0,9 km, n = 94) (Mann-Whitney U = -7,99, P <<0,001). Les 

plus grandes distances parcourues par heure se situaient entre 6,1 et 7,6 km (n = 5) et 

correspondaient aux déplacements entre 00:00 et 06:00h. 

 

 
FIG. 4. Modèles d'activité diurne d'un loup équipé d'une radio dans les Abruzzes, Italie, entre juin et novembre 1986. 
A chaque heure, l'activité est exprimée à la fois par la proportion d'emplacements radio actifs et par la distance 
parcourue en moyenne sur l'ensemble des sessions de surveillance continue. Les valeurs tracées pour chaque heure 
(par exemple 00:00 h) représentent l'activité enregistrée dans l'heure suivante (c'est-à-dire 00:00-00:59 h). Les lignes 
verticales au-dessus des colonnes représentent les erreurs standard de la distance parcourue, et les chiffres sous les 
abscisses sont les tailles d'échantillon (c'est-à-dire le nombre de sessions de surveillance continue) pour chaque heure. 
Les lignes verticales en pointillés incluent la gamme des heures locales de coucher et de lever du soleil pendant la durée 
de l'étude 
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Au cours de 10 des 29 sessions de suivi continu, il a été possible d'enregistrer l'intégralité des 

déplacements nocturnes (Tableau III). La distance parcourue par nuit était en moyenne (± S.D.) de 

27,4 ± 6,9 km (n = l0), allant de 17 à 38 km. Lors des déplacements nocturnes, les loups atteignaient 

la partie extérieure du domaine vital en utilisant les voies de déplacement traditionnelles, et dans 

tous les cas, les déplacements commençaient et se terminaient dans les zones de retraite 

traditionnelles au centre du domaine vital. La distance entre les points de départ et d'arrivée des 

déplacements nocturnes était en moyenne (± S.D.) de 3,3 ± 4,2 km (n = 10) et variait de 0,3 à 11,5 

km (Tableau III), représentant de 0,8 à 39,6 % de la distance totale parcourue pendant la nuit ; les 

deux mesures n'étaient pas corrélées (r = 0,049, n = 10, P > 0,8). Dans 60 % (n = 6) des cas, les 

déplacements nocturnes commençaient et se terminaient au même endroit, qui était le site de 

retraite le plus utilisé et correspondait au centre d'activité moyen harmonique (S1, voir Tableau III, 

Fig. 2). De plus, à partir de sept jours consécutifs de suivi continu, les déplacements nocturnes ont 

commencé à partir du point d'arrivée du mouvement de la nuit précédente, le loup ne changeant 

pas d'emplacement pendant le jour (22-26 octobre : Tableau III). 

 

TABLEAU III. Caractéristiques des mouvements nocturnes estimées par des relocalisations séquentielles à des 
intervalles de 10 mètres au cours de 10 sessions de suivi continu (25 juin-28 octobre 1986) sur un loup adulte radio-
équipé dans les Abruzzes, Italie 

 
 

Les mouvements nocturnes visaient généralement des zones de recherche de nourriture 

alternatives situées dans deux systèmes de vallées adjacentes (Altopiano delle Rocche et Valle 

Subequana) aux extrémités opposées du diamètre du domaine vital NW-SE (Fig. 2). Les 

déplacements quotidiens vers ces vallées semblent s'exclure mutuellement et, bien qu'aucune 

périodicité claire n'ait été révélée dans ces visites, les deux zones ont été visitées un nombre égal de 

fois (Tableau III). La distance moyenne (± S.D.) parcourue pour atteindre la Valle Subequana (32,6 

± 4 km, n = 5) était supérieure à celle parcourue pour atteindre l'Altopiano delle Rocche (22,2 ± 

4,8 km, n = 5) (Mann-Whitney U = -2,61, P <0,01). Quatre-vingt-dix pour cent (n = 9) des 

déplacements nocturnes ont impliqué la visite de sites d'alimentation traditionnels tels que des 

décharges d'ordures et des sites de déchets d'abattage ; 33 % de ces déplacements ont impliqué au 

moins un site d'alimentation, et 67 % au moins deux (Tableau III), avec une moyenne de 1,8 site 

d'alimentation par déplacement nocturne. Le temps minimum passé à chercher de la nourriture sur 

les sites de nourrissage traditionnels par mouvement nocturne était en moyenne (± S.D.) 53 ± 32 

min, allant de 30 à 110 min (n = 6). Pendant la nuit, les loups étaient souvent suivis et/ou repérés 

alors qu'ils traversaient de grands villages tels que Rocca di Mezzo et Gagliano Aterno ou alors 

qu'ils se déplaçaient le long des principales routes pavées. En octobre, au cours de sessions de suivi 
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de nuit complète, des loups ont été repérés quatre fois (Tableau III), et dans tous les cas, au moins 

1-3 adultes/subadultes ont été associés à M05 sur ou à proximité des sites d'alimentation 

traditionnels. 

 

DISCUSSION 

Les résultats montrent la nature et les mécanismes de l'adaptation du loup à un environnement 

modifié par l'activité humaine. Les tactiques de survie des loups résidents impliquent apparemment 

un processus d'adaptation fine aux conditions locales, où la localisation et la configuration du 

domaine vital, l'utilisation de l'habitat, l'activité et les mouvements sont tous fortement intégrés de 

manière à établir le meilleur compromis fonctionnel entre deux situations contrastées : (i) la 

nécessité d'exploiter les principales ressources alimentaires disponibles (c'est-à-dire les décharges à 

proximité des établissements humains), et (ii) la nécessité d'éviter toute forme directe de pression 

et d'interférence humaine. 

 

Domaine vital et utilisation de l'habitat 

L'utilisation et la configuration du domaine vital reflètent la connaissance détaillée de 

l'environnement par les loups, y compris la localisation et les rythmes des activités humaines. Le 

domaine vital de la meute de loups comprenait plusieurs centres d'activités humaines (villages, 

routes, zones agricoles), bien que ceux-ci soient généralement situés vers sa partie extérieure, où la 

présence des loups était minimale et essentiellement nocturne. Le nombre et l'emplacement des 

décharges visitées par les loups semblent déterminants dans leur comportement spatial : la direction 

NW-SE le long de laquelle la plupart des décharges ont été trouvées coïncide avec le plus grand 

diamètre du domaine vital (voir Fig. 2), même si les caractéristiques topographiques de la zone 

(crêtes montagneuses, fonds de vallée) semblent déterminantes dans la définition des limites du 

territoire des loups. La taille du domaine vital était comparable aux estimations précédemment 

rapportées pour la même région en Italie, d'environ 120 à 200 km2 (Boitani, 1982, 1992), bien 

qu'une variabilité significative ait été détectée pour des meutes vivant dans des conditions 

environnementales similaires (par exemple de 75 à >300 km2 ; Boitani, pers. comm.). Cependant, 

les estimations de la taille du domaine vital peuvent varier de manière significative en raison de la 

stratégie d'échantillonnage (Swihart & Slade, 1985 ; Gese, Anderson & Rongstad, 1990) et de la 

méthode utilisée (par exemple Kleiman & Brady, 1978), ou du nombre de points de données inclus 

dans l'estimation (Bekoff & Mech, 1984). Par conséquent, des comparaisons significatives ne 

peuvent être faites qu'entre des rapports indiquant clairement la méthodologie adoptée, et celles-ci 

sont limitées dans la littérature Européenne. D'après les études menées en Amérique du Nord, la 

taille du domaine vital semble liée à la densité des proies (Fuller 1989), à la densité des loups (Fritts 

& Mech, 1981 ; Peterson, Wooligton & Bailey, 1984 ; Ballard, Withman & Gardner, 1987) et, dans 

une certaine mesure, à la taille de la meute (Peterson et al., 1984 ; Messier, 1985 Ballard et al., 1987). 

Cependant, en l'absence de proies sauvages et dans des environnements fortement modifiés par la 

présence humaine, il ne semble pas raisonnable de s'attendre à ce que cette relation se maintienne 

nécessairement. Dans ces conditions, d'autres facteurs tels que la nature et la dispersion des 

ressources alimentaires, l'interférence humaine et la topographie peuvent jouer un rôle important 

dans la détermination de la taille du domaine vital. Alors que la taille du domaine vital de la meute 

de S. Pellegrino était probablement aussi fonction du nombre de décharges nécessaires à l'ensemble 

de la meute, ses limites, telles qu'estimées par la méthode MCP, semblaient principalement 

délimitées par la topographie et les établissements humains et les infrastructures. Néanmoins, le 

comportement territorial ne peut être exclu de la définition de la taille et de la configuration du 
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domaine vital, étant donné que d'autres loups et des chiens sauvages étaient simultanément présents 

dans la même zone (Boitani et al., 1995) : le domaine vital de la meute de S. Pellegrino chevauche 

partiellement celui des chiens sauvages (voir Fig 15.3 in Boitani et al. 1995 : 224) exclusivement 

dans la zone de plus forte densité humaine et où se trouve l'une des décharges les plus fréquentées 

(D1, Fig. 2), alors qu'il ne chevauche pas celui d'une autre meute de loups au sud (Ciucci, 1987 ; 

Boitani et al., 1995). Au cours de l'année de l'étude, aucune preuve sur le terrain n'a été obtenue 

d'une interaction affiliative entre les loups de S. Pellegrino et les chiens sauvages, qui aurait pu 

éventuellement conduire à un croisement, comme cela a été rapporté par Zimen (1978) et Boitani 

(1986) pour une louve et un chien vagabond dans la zone de la Maiella. Cependant, deux chiens 

sauvages du groupe étudié ont été suspectés d'avoir été tués par des loups S. Pellegrino lors de 

rencontres probablement territoriales (Boitani et al., 1995). 

 

Les loups n'utilisaient pas uniformément l'ensemble du domaine vital et leur présence était plus 

fréquente dans les zones situées vers le centre, sans villages, avec une densité de routes plus faible 

et une couverture forestière proportionnellement plus étendue. Ces zones correspondaient aux 

zones centrales du domaine vital et comprenaient les zones de retraite diurne (Zimen, 1978 ; 

Boitani, 1982), où la topographie et la distance des établissements humains semblaient réduire les 

perturbations causées par l'homme. Durant toute la période d'étude, un seul centre d'activité a été 

détecté et il correspondait à la zone de retraite la plus utilisée : son emplacement semblait 

représenter un compromis spatial idéal entre la plus grande proximité de toutes les décharges 

régulièrement visitées par les loups et la distance maximale des villages de la zone. Cependant, 

d'autres variables ont également pu influencer la localisation de la zone de retraite. Les 

caractéristiques pertinentes de l'habitat de cet endroit comprenaient la proximité d'une des rares 

sources d'eau disponibles pendant l'été, une altitude moyenne plus élevée que les zones 

environnantes, une couverture forestière dense et continue, et la distance des routes régulièrement 

utilisées par les humains. Un seul centre d'activité a été maintenu tout au long de l'année, et aucun 

changement saisonnier dans l'utilisation interne du domaine vital n'a été observé. Nous n'avons pas 

enregistré de changement séquentiel dans les lieux de tanière et de rendez-vous durant l'été, ni dans 

les lieux d'habitation durant l'automne et l'hiver, comme cela était attendu d'après les résultats 

obtenus en Amérique du Nord (e.g. Kolenosky & Johnston, 1967 ; Pimlott Shannon & Kolenosky, 

1969 ; Mech, 1970 ; Harrington & Mech, 1982a, b ), ainsi que dans d'autres régions d'Italie où les 

loups vivent dans des zones à faible densité humaine et à forte densité de proies (Ciucci, 1994). 

Ceci suggère fortement que la disponibilité de zones de retraite optimales pourrait être un facteur 

limitant pour les loups vivant dans des environnements altérés par la présence humaine. Il n'y avait 

pas beaucoup d'endroits dans le domaine vital de la meute de S. Pellegrino qui auraient pu répondre 

aux mêmes exigences spatiales et d'habitat que celles de la zone de retraite la plus fréquemment 

utilisée ; celle-ci comprenait donc des tanières, des sites de rendez-vous et des sites d'habitation 

toute l'année. D'autre part, bien que cela ne représente pas nécessairement une explication 

alternative, il se pourrait que la grande prévisibilité dans l'espace et dans le temps des principales 

ressources alimentaires (c'est-à-dire les décharges) soit à l'origine de la centralité observée dans 

l'utilisation de l'espace, car le déplacement séquentiel de l'emplacement des sites d'habitation aurait 

pu interférer avec les schémas de déplacement vers et depuis les sites d'alimentation traditionnels 

au sein du domaine vital. Les mêmes raisons pourraient également expliquer l'absence de 

changements saisonniers tant dans la localisation que dans l'utilisation interne du domaine vital, 

comme cela a été rapporté pour les zones où les loups semblent suivre les mouvements des espèces 

proies sur une base saisonnière (Fritts & Mech, 1981 ; Ballard et al., 1987 ; Potvin, 1987). 

Cependant, même si les visites systématiques et fréquentes des décharges (voir Tableau III) 



Ciucci et al. 1997                                             trad DeepL & RP-25/10/2022                                   https://publie-loup.fr 13 

indiquent leur importance en tant que sources de nourriture, le soutien de notre hypothèse est 

incomplet car nous n'avons pas évalué quantitativement dans quelle mesure d'autres sources de 

nourriture moins prévisibles telles que les sangliers auraient pu influencer l'écologie alimentaire des 

loups. 

 

Alors que dans les environnements à faible population humaine, l'utilisation de l'habitat par les 

loups peut essentiellement refléter la recherche de proies, dans les conditions étudiées ici, elle 

semblait plutôt un moyen supplémentaire d'augmenter la sécurité vis-à-vis des humains tout en 

vivant à proximité de ceux-ci. Les zones forestières étaient essentiellement sélectionnées comme 

couverture pendant la journée, comme cela a également été rapporté pour les loups vivant dans des 

situations écologiques similaires (Boitani, 1982 ; Vila et al., 1993). Mais dans la plupart de ces 

conditions, les zones forestières ne fournissent pas suffisamment de nourriture et les loups 

préfèrent s'alimenter dans des sources de nourriture plus prévisibles situées à proximité des centres 

humains (Zimen, 1978 ; Macdonald, Boitani & Barrasso, 1980 ; Boitani 1982). Comme les loups 

quittent généralement leurs zones de retraite pour des excursions de recherche de nourriture 

pendant la nuit (Boitani, 1982 ; Urios et al., 1993 ; Vila et al, 1993, cette étude), c'est à ce moment 

que l'utilisation des types de végétation ouverte augmente. 

 

Activité et déplacements 

En effet, le domaine vital et l'utilisation de l'habitat par les loups semblaient strictement liés à leur 

activité. Comme cela a été rapporté pour des loups vivant dans des conditions similaires (Zimen, 

1978 ; Boitani, 1982 ; Vila et al., 1995), l'activité des loups était essentiellement nocturne et, en étant 

complémentaire de l'activité humaine, permettait aux loups de visiter et de se déplacer dans des 

zones intensivement utilisées par les hommes. La nuit, nous avons souvent repéré des loups 

traversant les villages ou traversant les principales routes pavées, et des observations similaires ont 

été rapportées par Zimen (1978) et Boitani (1986) pour la région de la Maiella dans les Abruzzes. 

En Amérique du Nord, bien que certains rapports décrivent les loups comme étant actifs 

principalement la nuit pendant l'été (Murie, 1944 ; Josch, 1966 ; Kolenosky & Johnston, 1967 ; 

Ballard et al., 1991), des loups ont également été observés comme étant actifs pendant la journée 

en hiver (Mech, 1970, 1977, 1992 ; Peterson et al., 1984). Vila et al. (1995) ont décrit un modèle 

d'activité diurne avec une tendance à la bimodalité pour les loups en Espagne, et ont suggéré que 

les habitudes nocturnes pourraient avoir évolué pour minimiser les contacts avec les gens. Nous 

pensons que c'est également le cas pour les loups de notre zone d'étude et suggérons qu'il s'agit 

d'un exemple de changement de niche temporelle dû aux perturbations humaines (Daan, 1981). 

Cela explique la forte corrélation entre l'activité et la distance parcourue, car la plupart des activités 

impliquent des allers-retours quotidiens entre les zones de retraite et les sites d'alimentation 

traditionnels situés dans la partie extérieure du domaine vital. Cependant, autour des heures de 

début et de fin d'activité, l'activité globale ne correspondait pas nécessairement à la distance 

parcourue. Pendant ces phases de l'activité circadienne, les loups se déplaçaient exclusivement 

autour de leurs zones de retraite où ils pouvaient s'engager dans une sorte d'activité sociale, comme 

cela a été observé ailleurs avant et après les expéditions de chasse (par exemple Murie, 1944 ; 

Carbyn, 1974). 

 

Les points de départ et d'arrivée des déplacements quotidiens étaient limités en nombre et 

semblaient très traditionnels, ce qui confirme la centralité de l'utilisation de l'espace perçue par 

l'analyse du domaine vital. Les quelques exceptions concernaient les plus longs déplacements 

nocturnes, lorsque le loup était apparemment contraint par l'approche du lever du soleil de se retirer 
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vers des sites de repos occasionnels ou moins traditionnels (par exemple S3, voir Fig. 2). Des 

observations similaires ont également été rapportées par Boitani (1986) pour les loups de la Maiella, 

et soulignent la flexibilité du comportement des loups lorsqu'ils vivent à proximité de l'homme. 

Les schémas de déplacements quotidiens impliquent une utilisation extensive du domaine vital, 

couplée à une utilisation traditionnelle de la zone de retraite, et soutiennent ce que Zimen (1978) a 

appelé le mouvement « en étoile » des loups de la Maiella. Bien que l'utilisation extensive du 

domaine vital puisse, en effet, refléter la nature et la distribution des ressources alimentaires, les 

expressions du comportement territorial telles que le marquage à l'odeur (Peters & Mech, 1975) 

pourraient avoir incité les loups à se déplacer fréquemment sur l'ensemble de leur domaine vital. 

Néanmoins, la distance parcourue par nuit semble être principalement fonction de la distance entre 

l'aire de retraite et les sites traditionnels d'alimentation. Les loups semblent couvrir ces distances 

selon les capacités inhérentes à l'espèce, car le taux de déplacement estimé se compare bien à celui 

rapporté pour différentes conditions écologiques en Amérique du Nord (2,4 km/h ; Mech, 1970). 

 

L'absence de corrélation entre la distance totale parcourue par nuit et la distance des relocalisations 

quotidiennes successives était à prévoir sur la base de la nature cyclique des mouvements nocturnes 

(voir Laundré et al., 1987). Pour les loups vivant dans des conditions similaires à celles rapportées 

ici, les relocalisations quotidiennes ne fournissent pas une estimation appropriée de la distance 

totale parcourue par nuit. Dans cette perspective, un schéma d'échantillonnage qui permettrait des 

localisations radio indépendantes dans le temps (cf. Swihart & Slade, 1985) pourrait ne pas fournir 

des mesures et des descriptions fiables des mouvements quotidiens. Par contre, des localisations 

radio séquentielles décrivent la distance totale parcourue et peuvent fournir des informations 

essentielles sur le comportement (voir aussi Gese et al., 1990). Par exemple, grâce à 

l'échantillonnage séquentiel, Boitani (1986) a enregistré les visites des loups dans les parcs de nuit 

de moutons et leurs interactions avec les chiens de garde, alors que nous avons pu estimer le temps 

minimum passé à chercher de la nourriture dans les décharges. De plus, l'échantillonnage séquentiel 

peut augmenter la précision des études d'utilisation de l'habitat basées sur l'analyse de la 

composition (Aebisher, Robertson & Kenward, 1993). 

 

Les loups de notre zone d'étude semblaient dépendre dans une large mesure des déchets, car, en 

moyenne, ils visitaient plus d'une décharge par mouvement nocturne, s'alimentant 

systématiquement et périodiquement dans toutes les décharges de leur domaine vital. Ceci pourrait 

suggérer que plus d'une décharge était nécessaire pour satisfaire leurs besoins énergétiques ou, 

alternativement, que les loups se nourrissant de déchets ne mangeaient pas tout ce qu'ils pouvaient 

trouver mais étaient plutôt sélectifs, recherchant probablement les éléments les plus nutritifs et 

appétissants. Contrairement à ce que Zimen (1978 : 282) suggérait pour la Maiella, la disponibilité 

de nourriture dans les décharges de notre zone d'étude ne semblait pas interférer avec la cohésion 

de la meute : la meute de S. Pellegrino comprenait au moins cinq individus en hiver et jusqu'à cinq 

loups (adultes et subadultes) ont été observés en train de se déplacer ensemble à proximité des sites 

de nourrissage traditionnels en automne. En suivant les adultes lors de leurs déplacements 

nocturnes, les petits ont très probablement appris la localisation des sites d'alimentation 

traditionnels et les itinéraires pour les atteindre. La taille et la cohésion des meutes observées dans 

notre zone d'étude pourraient également correspondre à la nécessité de défendre activement les 

ressources, comme l'ont supposé Macdonald et Can (1995) à partir des grands groupes de chiens 

en liberté dans la même zone. 
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Puisque le temps minimum passé à chercher de la nourriture sur les sites de décharge était en 

moyenne d'environ une heure par mouvement nocturne, il est également possible que d'autres 

aliments aient été inclus dans le régime alimentaire des loups. Lors d'un mouvement nocturne sur 

10 (voir Tableau III), M05 n'a atteint aucun site d'alimentation traditionnel mais s'est déplacé dans 

une zone particulièrement riche en sangliers. Bien qu'aucune preuve de prédation sur la faune n'ait 

été obtenue à partir de trois années de données de suivi de la neige, et qu'aucun sanglier n'ait été 

tué ou retrouvé au cours de l'étude, nous pensons que la chasse ou la récupération de charognes 

ont pu compléter le régime alimentaire dans une certaine mesure. Même si nous n'avons pas évalué 

quantitativement le régime alimentaire des loups résidents, les excréments retrouvés sur le terrain 

étaient assez souvent composés de restes de sangliers, le seul ongulé largement disponible dans la 

zone d'étude. 

 

La question de savoir si l'emplacement des sites d'alimentation traditionnels a dicté l'utilisation 

d'une seule zone de retraite ou, au contraire, si la rareté des zones de retraite optimales a interféré 

avec le succès de la chasse aux proies sauvages, ne peut être évaluée qu'en surveillant l'écologie 

spatiale et alimentaire des loups dans des zones similaires mais dans des conditions écologiques 

différentes (c'est-à-dire la disponibilité de proies sauvages et l'absence de décharges). En même 

temps, comme le repeuplement en proies sauvages et la gestion adéquate des déchets ont souvent 

été préconisés comme des priorités de conservation dans les zones à loups (par exemple Boitani, 

1982 ; Boitani & Fabbri, 1983), des interventions de gestion de l'habitat devraient être 

simultanément envisagées pour assurer la disponibilité de zones de retraite optimales, en particulier 

dans les environnements altérés par la présence humaine. 

 

 

 


