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Cache-cache dans un paysage à forte dominance humaine : 

aperçu des schémas de déplacement et de sélection des sites 

de repos des loups (Canis lupus) réhabilités dans le nord de 

l'Italie 
 

 
 
 
 

Résumé 
L'évaluation des réponses comportementales des loups flotteurs à la présence humaine est 
cruciale pour étudier les chances d'expansion des populations de loups dans les paysages 
urbanisés. Nous avons étudié l'écologie du mouvement de trois loups réhabilités dans un 
paysage fortement dominé par l'homme (plaine du Pô, Italie) afin d'explorer la plasticité des 
loups dans un contexte de pression humaine généralisée. Pour atteindre cet objectif, nous 
avons estimé les distributions d'utilisation (UD) individuelles à 95% après le lâcher et inspecté 
les UD à 95% et les déplacements nets au carré pour identifier les schémas de déplacement 
individuels ; nous avons testé les différences dans les schémas de déplacement de jour et de 
nuit ; et analysé la sélection des sites de repos pendant les déplacements de dispersion dans 
un environnement fortement modifié par l'homme. Les UD à 95% et les longueurs de pas 
étaient plus petites pour les loups s'installant dans des zones appropriées que pour ceux 
s'installant dans des zones plus urbanisées. Tous les loups ont montré une forte ségrégation 
temporelle avec les humains durant toutes les phases de déplacement, en particulier lors de 
la dispersion dans des zones fortement urbanisées. Il a été démontré que les routes 
principales et la proximité des zones bâties limitent la dispersion des loups, tandis que les 
petits îlots boisés qui offrent un abri pendant le repos facilitent les déplacements sur de 
longues distances. Cette étude fournit des informations importantes sur les déplacements et 
l'installation des loups dans les zones urbaines et périurbaines, apportant des connaissances 
essentielles pour promouvoir la coexistence entre l'homme et les carnivores. 
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1. INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, les grands carnivores se sont considérablement 

reconstitués en Europe ; parmi eux, le loup (Canis lupus) est l'espèce qui a le mieux réussi à 

s'adapter aux paysages dominés par l'homme, avec des populations stables qui persistent 

largement en dehors des zones protégées et/ou sauvages [1]. Les loups peuvent persister 

dans les paysages dominés par l'homme en adaptant leur comportement pour minimiser la 

probabilité de rencontres directes avec l'homme [2-4]. Pour maximiser la ségrégation spatio-

temporelle des activités humaines, les loups peuvent employer des tactiques 

comportementales, telles que l'augmentation de la nocturnité [5-7], l'évitement des zones à 

forte pression humaine [6,8-12], et la sélection de sites à couverture végétale dense pour les 

abris [4,13]. Ceci est vrai aussi bien pour les individus vivant dans des meutes territoriales [4] 

que pour les loups non territoriaux, c'est-à-dire les flotteurs [14] ; les flotteurs sont des 

jeunes d'un an (12-23 mois) ou des adultes (≥24 mois) qui se dispersent de la meute natale 

pour former leur propre meute ou rejoindre une meute existante [15], mais aussi des individus 

devenus erratiques suite à la dissolution de la meute pour des causes naturelles ou anthro- 

pogéniques [16], ou parce qu'ils ont été forcés de quitter leur meute d'origine, par exemple 

des individus âgés [17]. Les flotteurs se déplacent et s'installent généralement dans des 

territoires exempts de meutes [17] ; pour cette raison, ils sont généralement les premiers à 

apparaître à proximité des zones urbaines ou dans des paysages très fragmentés, tels que les 

agro-écosystèmes ou les mosaïques de forêts et de terres agricoles. L'étude de l'écologie du 

déplacement des flotteurs est donc essentielle pour comprendre les schémas spatiaux et les 

comportements qui permettent aux populations de loups de s'étendre éventuellement dans 

les paysages modifiés par l'homme [14,15,18]. 

 

Plusieurs aspects de la dispersion des loups ont été largement étudiés en Amérique du Nord 

[19-24] et en Europe du Nord [25-29], tandis que des informations limitées sont disponibles 

pour l'Europe du Sud [30-32], en particulier pour les contextes fortement urbanisés et 

agricoles [33], où les conditions permettent d'étudier l'écologie du mouvement des flotteurs 

dans les paysages modifiés par l'homme [14]. Par exemple, à notre connaissance, il n'existe 

que peu d'informations sur l'aptitude des quelques parcelles naturelles ou semi-naturelles 

présentes dans les agro-écosystèmes intensivement modifiés à jouer le rôle de tremplins 

lors de la dispersion des loups [34]. 

 

La dynamique de distribution et la cohérence de la population de loups en Italie offrent une 

étude de cas intéressante à cet égard. Après un déclin sévère qui a réduit la population du 

loup Italien (Canis lupus italicus Altobello, 1921) à moins d'une centaine d'individus qui ont 

survécu dans de petites zones très isolées des Apennins centraux et méridionaux [35,36], la 

population a rapidement augmenté à partir du début des années 1980 [37] et a recolonisé la 

plupart des Apennins en quelques décennies [38]. A partir des années 1990, les individus 

dispersés se sont étendus des Apennins du nord aux Alpes occidentales à travers un corridor 

écologique montagneux, commençant la recolonisation des Alpes où ils avaient disparu au 

début des années 1900 [38]. Un processus similaire s'est produit dans les Alpes orientales, 

avec des individus dispersés de la population Dinarique-Balkanique (Canis lupus lupus) 

recolonisant les Alpes vers l'ouest [39]. Actuellement, la population Italienne est estimée à 

une constance de 3307 (fourchette 2945-3608) loups, dont 2388 (fourchette 2020-2645) dans 

les Apennins et 946 (fourchette 822-1099) dans les Alpes [40]. 
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Dans l'aire de répartition Italienne, on trouve de faibles densités de population dans les 

plaines et les contreforts bordant les Apennins du Nord et les Alpes centrales [41], où l'on 

trouve des meutes dispersées et récemment établies. Il est intéressant de noter que les zones 

récemment recolonisées par les loups présentent généralement des taux de dispersion élevés 

[15]. C'est peut-être la raison pour laquelle les flotteurs ont été de plus en plus souvent 

observés dans la plaine du Pô (Figure 1), région plate fortement modifiée par l'homme située 

entre les Alpes centrales orientales et les Apennins. Ces observations ont eu lieu non 

seulement dans les quelques zones naturelles protégées restantes, telles que le parc naturel de 

la rivière Ticino [41,42], mais aussi dans les agro-écosystèmes extrêmement simplifiés et les 

grandes zones bâties. 

 

 
 
Figure 1. La zone d'étude en Italie du Nord avec la distribution des loups, obtenue à partir du rapport sur les 
espèces d'intérêt communautaire (2013-2018) et mise à jour avec des données plus récentes (2022), et les sites 
de récupération des trois loups 

 

En Italie, quelques études se sont concentrées sur l'écologie des déplacements des loups 

flotteurs et, bien que des individus aient été capturés vivants [14, 43, 44] ou sauvés après des 

accidents [30, 32], ils ont été relâchés dans des zones appropriées caractérisées par une faible 

densité humaine et une grande disponibilité de zones de refuge et de proies sauvages. L'auteur 

de l'étude [14] a fait valoir que la plasticité comportementale (c'est-à-dire la nocturnité et 

l'évitement des perturbations humaines) observée chez les loups porteurs de colliers 

émetteurs dans le Parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise (PNALM ; Apennins 

centraux, Italie) était probablement liée aux conditions environnementales relativement 

favorables de la zone de lâcher ; les mêmes réponses ne sont donc pas nécessairement 

réalisables ou fonctionnelles dans des paysages dominés par l'homme. 
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Dans cette étude, nous avons étudié l'écologie des déplacements de trois loups sauvés 

dans des zones éloignées des territoires de meute stables, récupérés, équipés de colliers GPS 

et relâchés (c'est-à-dire relâchés directement sans aucune acclimatation préalable) dans trois 

zones différentes de la plaine du Pô, l'un des paysages les plus dominés par l'homme en 

Europe. Les principaux objectifs de l'étude sont de fournir des informations sur le 

comportement de déplacement des animaux flotteurs dans des zones non naturelles et 

d'étudier si les loups peuvent adopter des réponses comportementales favorisant la 

ségrégation spatio-temporelle avec les activités humaines dans des paysages fortement 

modifiés par l'homme. Les objectifs spécifiques de la recherche étaient d'étudier (i) les 

distributions d'utilisation individuelle et les schémas de déplacement après le lâcher ; (ii) 

les différences dans les schémas de déplacement selon les moments de la journée (jour vs 

nuit) ; et (iii) la sélection des sites de repos pendant les déplacements de pré-dispersion et 

de dispersion dans la plaine du Pô. 

 

2. MATERIAUX ET METHODES 

2.1. Loups récupérés 

Les trois loups ont tous été sauvés dans la région de Lombardie et transférés au centre de 

sauvetage de la faune sauvage « C.R.A.S. Monte Adone » (Sasso Marconi, Italie) pour évaluer 

leur état de santé et recevoir les traitements médicaux nécessaires. Les loups sont restés dans 

l'établissement le moins longtemps possible (c'est-à-dire le temps strictement nécessaire à 

leur guérison) et les contacts humains ont été réduits au minimum nécessaire pour éviter 

l'émergence de comportements stressants et stéréotypés dus à la captivité. Après leur 

rétablissement complet, c'est-à-dire lorsque leur condition physique leur permettait de 

survivre dans la nature, ils ont été équipés d'un collier GPS (colliers Vectronic GPS-GSM, 

Vectronic Aerospace GmbH, Berlin, Allemagne) et ont été relâchés dans un lieu naturel ou 

semi-naturel aussi proche que possible de celui où ils avaient été initialement secourus. Le 

relâchement des trois loups a été approuvé par l'Institut national Italien pour la protection et 

la recherche environnementales (I.S.P.R.A.). 

 

Le premier loup sauvé et réhabilité (code individuel : W2357M) était un mâle de 2 ans trouvé 

dans un canal de la banlieue de Milan le 23 avril 2019. En raison d'un effort physique 

prolongé, il présentait un syndrome cardio-rénal aigu. Les analyses génétiques ont montré 

que l'animal était un loup Italien, avec des traces génétiques de populations Slovènes et 

d'Europe centrale. Il a été relâché le 16 mai 2019 dans le parc naturel du fleuve Ticino, 

l'espace naturel le plus proche du site de sauvetage. 

 

Le deuxième loup (code individuel : W2358F) était une femelle de 2 ans trouvée à Lonato 

(province de Brescia) sur la rive sud-ouest du lac de Garde le 23 avril 2019. La louve souffrait 

d'une grave infection des voies urinaires. Des analyses génétiques ont confirmé que l'animal 

était un loup Italien. Il a été relâché le 13 juin 2019 près du site de récupération. 

 

Le troisième loup (code individuel : W2606) était une femelle de 2 ans trouvée dans une 

zone agricole près de Bigarello (province de Mantoue) le 4 avril 2021. Probablement à la suite 

d'une collision avec un véhicule, la louve présentait une hémorragie abdominale sévère et une 

dislocation fémorale. Des analyses génétiques ont confirmé que l'animal était également un 

loup Italien. Il a été relâché le 20 avril 2021 près du site de récupération. 
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2.2. Zone d'étude 

Les trois loups se sont déplacés dans une large zone du nord de l'Italie, à travers la plaine du 

Pô et le nord des Apennins, couvrant environ 20 000 km2 (Figure 1). La plaine du Pô (<300 

m d'altitude) est un paysage fortement transformé par l'agriculture et l'urbanisation (355 

habitants/km2, soit deux fois la moyenne nationale), le riz et le maïs étant les cultures les plus 

intensives. La région est également caractérisée par un réseau d'infrastructures vaste et 

capillaire, comprenant des routes et des chemins de fer. De petites parcelles boisées isolées 

sont disséminées dans le paysage et principalement localisées le long des rivières (Figure S1). 

Le nord des Apennins (≥300 m d'altitude), au sud de la plaine du Pô, est divisé en une zone 

de basses collines avec de vastes vignobles et une zone de hautes collines/montagnes avec 

des forêts continues (des descriptions détaillées de la zone d'étude sont disponibles dans 

[41,45,46]). 

 

2.3. Analyse des données 

Les colliers GPS des trois loups ont été programmés pour acquérir des points toutes les 

heures après le lâcher et à différents intervalles de temps pendant le reste de la période, en 

fonction des objectifs de suivi individuels. Nous avons considéré différents sous-échantillons 

réguliers de positions GPS pour chaque individu (W2357M : intervalles de 6 heures (h : 

00:00 ; 06:00 ; 12:00 ; 18:00) ; W2358F : intervalles de 6 heures (h : 04:00 ; 10:00 ; 16:00 ; 

22:00) ; W2606 : intervalles de 4 heures (h : 00:00 ; 04:00 ; 08:00 ; 12:00 ; 16:00 ; 20:00)). Les 

sous-échantillons sélectionnés étaient les seuls à donner lieu à des intervalles de temps 

réguliers pour chaque loup, ce qui a permis d'obtenir des estimations fiables des distributions 

d'utilisation, des schémas de déplacement et des sites de repos. 

 

 

2.3.1. Estimation de la distribution d'utilisation 

Nous avons estimé la distribution d'utilisation (UD) des loups en utilisant un modèle de 

déplacement à pont brownien (BBMM) [47] à partir du package R « BBMM » [48,49] et en 

considérant la zone dans l'isoplèthe de 95% comme la zone de colonisation principale. Cet 

estimateur ne suppose pas l'indépendance entre les emplacements et incorpore explicitement 

le décalage temporel et l'erreur de localisation (fixée à 30 m, soit environ deux fois la précision 

moyenne (8-15 m) revendiquée par le fournisseur de colliers GPS, Vectronic Aerospace 

GmbH) entre des emplacements GPS consécutifs pour estimer l'UD [47]. Il est important 

de noter que la prise en compte du décalage temporel a facilité la comparaison des UD 

dérivés de la trajectoire avec différents intervalles de temps. Pour chaque UD de 95% (c'est-

à-dire la zone de peuplement), nous avons calculé la surface (km2) et l'avons utilisée comme 

référence pour classer les modèles de déplacement en dehors de la zone de peuplement 

principale. 

 

2.3.2. Modèles de déplacement 

Pour identifier les schémas de déplacement, nous avons inspecté visuellement les trajectoires 

GPS par rapport à la courbe estimée à 95% de l'UD et du déplacement net au carré (NSD) 

[50,51], qui a été tracée à l'aide du package R « adehabitatLT » [52,53]. En utilisant ces critères, 

nous avons distingué cinq modèles de mouvement distincts : 

• Post-lâcher : déplacements non directionnels suivant le lâcher et précédant d'autres 

déplacements bien définis et reconnaissables (voir ci-dessous) ; 
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• Établissement : déplacements à l'intérieur d'une zone définie (telle que définie par 

l'UD de 95%) ;  

• Exploration : déplacements occasionnels au-delà de l'UD de 95% dans des zones 

jamais, ou rarement, visitées, délimitées par des localisations successives s'étendant 

de ≥12 h à <6 jours [43,54] ;  

• Pré-dispersion : déplacements directionnels au-delà de l'UD de 95% qui ont précédé 

la dispersion et ont duré plus de 6 jours, les loups revenant finalement sur le site de 

lâcher ou dans l'UD de 95% [33,43] ; 

• Dispersion : mouvements directionnels au-delà de l'UD de 95% [7], les loups ne 

revenant jamais sur le site de lâcher ou dans l'UD de 95%. 

 

Pour mieux inspecter et décrire les schémas de déplacement des loups, nous avons représenté 

la distance quotidienne minimale et la distance minimale parcourue, c'est-à-dire la distance 

linéaire cumulée, comme la somme des distances euclidiennes parcourues sur tous les 

emplacements GPS successifs. Nous avons également quantifié le déplacement net cumulé 

parcouru depuis la date de libération jusqu'au dernier jour de suivi [7,30] et le déplacement 

net maximum comme la distance euclidienne entre les deux endroits les plus éloignés le long 

de la trajectoire parcourue. Nous avons enfin calculé la vitesse moyenne de déplacement 

(km/h), comme étant la moyenne des distances parcourues à travers les emplacements GPS 

successifs divisée par le temps entre les emplacements successifs [7]. 

 

En ce qui concerne la phase de dispersion, nous avons calculé la distance nette de dispersion, 

comme la distance euclidienne entre le site de lâcher et le dernier emplacement GPS pendant 

la dispersion [7] et entre le site de lâcher et l'emplacement le plus éloigné le long de la 

trajectoire de dispersion [30,43]. 

 

2.3.3. Différences dans la longueur des pas selon le type de déplacement et l'heure de la journée 

Pour chaque loup, nous avons classé les pas le long de la trajectoire comme étant diurnes 

ou nocturnes, en excluant les pas se produisant pendant les heures du crépuscule ou de 

l'aube. La distribution de la longueur des pas est généralement asymétrique [55], et donc le 

test de Mann-Whitney avec permutation (n = 10 000) a été utilisé pour tester les différences 

de distance entre les emplacements GPS successifs (c'est-à-dire les pas) entre le jour et la 

nuit, et parmi les modèles de mouvement identifiés, à savoir post-lâcher vs. installation vs. 

exploration vs. dispersion (c'est-à-dire pré-dispersion + dispersion). 

 

2.3.4. Sélection des sites de repos le long de la trajectoire de dispersion dans la plaine du Pô 

Les sites de repos apparaissant au cours des déplacements de pré-dispersion et de dispersion 

à travers la plaine du Pô ont été identifiés par regroupement spatio-temporel des positions 

GPS des loups. Nous avons identifié les points chauds d'utilisation (c'est-à-dire les clusters 

= grappes) sur la base d'un paramétrage ad hoc : un cercle de 250 m de rayon [4] a été dessiné 

autour de chaque emplacement GPS, et le temps passé à l'intérieur de cette zone tampon a 

été calculé en utilisant l'horodatage de chaque emplacement GPS. Nous avons classé les 

clusters comme sites de repos lorsqu'ils comprenaient des emplacements pendant au moins 

6 heures consécutives [4]. Le centroïde basé sur tous les clusters adjacents a été calculé, et 

cet emplacement a été considéré comme le site de repos lorsque plusieurs tampons se 

chevauchaient (dans un rayon de 500 m). Nous avons testé la sélection des sites de repos en 
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dessous de 300 m d'altitude (c'est-à-dire la plaine du Pô) et le long des trajectoires de pré-

dispersion et de dispersion comme un choix discret influencé par le déplacement, en utilisant 

une approche cas-témoin appariée, où chaque site de repos (cas, ou utilisé) est apparié avec 

un ensemble de disponibilité conditionnelle (contrôle, ou disponible). Pour chaque site de 

repos (t), nous avons identifié l'emplacement GPS précédent (t-tn) et généré 25 emplacements 

aléatoires en utilisant la distribution empirique de la longueur des pas et de l'angle de rotation 

de chaque loup. Nous avons extrait pour chaque ensemble d'emplacements (utilisés et 

disponibles) des covariables environnementales significatives sur le plan écologique afin 

d'évaluer la sélection par les loups de sites de repos dans le paysage.  

 

Nous avons testé la sélection individuelle des conditions environnementales en appliquant 

une régression logistique conditionnelle (CLR) à l'aide du modèle de Cox à risques 

proportionnels des packages R « survival » [56,57]. Nous avons inclus des informations sur 

l'occupation du sol à une résolution spatiale de 10 m [58]. Nous avons donc défini la densité 

des arbres et des établissements humains comme la densité moyenne des arbres (Union 

Européenne, AEE 2018) et des établissements humains [59], respectivement, dans une zone 

tampon circulaire pour chaque site avec différents rayons (50, 100, 250 et 500 m). La distance 

minimale par rapport aux routes (données cartographiques protégées par les droits d'auteur 

des contributeurs OpenStreetMap et disponibles sur https://www.openstreetmap.org ; 

consulté le 5 septembre 2022) et aux rivières (Ministero Ambiente ; 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/ ; consulté le 5 septembre 2022) a été 

calculée avec la fonction « dist2Line » du pack R « geosphere » [60]. Les distances entre les 

arbres et les parcelles bâties ont été calculées sur la grille de l'occupation du sol avec la 

fonction « distance » du paquet R « raster » [61]. Pour réduire l'impact des caractéristiques 

linéaires sur les grandes distances, toutes les covariables de distance ont été converties en 

décroissance exponentielle, avec des valeurs allant de 0 (à la distance = 0) à 1 (pour les 

grandes distances) (modifié à partir de [62]). Enfin, sur la base des informations disponibles 

sur la couverture terrestre [58], nous avons calculé les métriques du paysage à différents 

tampons (rayons de 250 et 500 m) en utilisant le paquet R « landscapemetrics » [63] (Tableau 

S1). Nous avons sélectionné le rayon d'influence le plus significatif pour chaque covariable 

de densité et chaque métrique paysagère par le biais d'une sélection préliminaire de modèles 

(Tableau S2), ainsi que d'une analyse de matrice de corrélation pour sélectionner les 

meilleures covariables non corrélées à inclure comme prédicteurs dans les modèles 

individuels (Figure S2). Pour évaluer l'importance relative de chaque covariable, nous avons 

effectué une sélection de modèle par « dragage », c'est-à-dire l'évaluation répétée de 

l'ensemble des modèles avec toutes les combinaisons possibles (jusqu'au « modèle nul ») de 

termes à effet fixe dans le modèle complet, en utilisant la fonction « dredge » du package R 

« MuMIn » [64]. Nous avons dérivé les coefficients de la moyenne du modèle (moyenne 

complète) en considérant tous les modèles ayant le score (≤2, par rapport au meilleur modèle) 

le plus faible du critère d'information d'Akaike (AIC) et évalué la contribution de chaque 

covariable, en particulier celles qui étaient statistiquement significatives [65]. 

 

Enfin, la distribution temporelle des lieux de repos en fonction de l'heure du jour a également 

été étudiée. Nous avons déterminé le niveau de diurnité pour chaque site comme le 

pourcentage de temps où le loup se reposait pendant le jour par rapport à la nuit (de 0, 

totalement nocturne, à 1, totalement diurne) et avons recherché des variations 
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statistiquement significatives du niveau de diurnité entre les individus en utilisant un test de 

Wilcoxon par paire. 

 

Nous ne pouvons exclure que les événements précédant le lâcher (c'est-à-dire l'accident, le 

sauvetage et la récupération) aient pu influencer le comportement des loups ; par exemple, 

l'accoutumance à la présence humaine a pu provoquer des comportements de confiance 

particulièrement évidents dans les zones urbaines et périurbaines, mais ces effets restent 

largement inconnus. 

 

3. RESULTATS 

3.1. Distribution de l'utilisation et schémas de déplacement 

Le collier du loup W2357M a fonctionné correctement pendant 207 jours, du 16 mai au 10 

décembre 2019 ; durant cette période, nous avons obtenu 771 localisations GPS utiles pour 

les analyses de données. L'UD à 95% du loup mesurait 98,2 km2 et elle était située autour du 

site de lâcher, dans le parc naturel de la rivière Ticino (Figure 2A). Après la période post-

lâcher, le loup a effectué deux déplacements d'exploration vers le nord, le long du fleuve 

Ticino, suivis d'une phase de colonisation prolongée, puis d'un déplacement de pré-

dispersion (~50 km vers le nord) et, enfin, d'un déplacement de dispersion vers le sud, dans 

les Apennins Liguriens (Figures 2A et 3A ; Tableau S3). Le loup a parcouru un déplacement 

net cumulé de 55,1 km et une distance linéaire cumulée de 1182,8 km (Figure S3A et Tableau 

1). La distance nette de dispersion était de 55,1 km, en considérant le dernier emplacement 

GPS lors de la dispersion, ou de 94,0 km, en considérant l'emplacement le plus éloigné le 

long de la trajectoire de dispersion (Figure 2A et Tableau 1). 

 

 
Figure 2. Localisations GPS obtenues pour trois loups munis de colliers GPS en Italie du Nord, 2019-2021. 
(A) W2357M ; (B) W2358F ; (C) W2606. La ligne marron délimite la courbe de niveau de 300 m a.s.l., tandis 
que les zones urbaines sont en gris 
 
 
Tableau 1. Distances parcourues et vitesse de déplacement moyenne (km/h) de trois loups munis de colliers 
GPS dans le nord de l'Italie, 2019-2021 
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Figure 3. Déplacement net au carré et schémas de déplacement identifiés de trois loups munis de colliers GPS 
en Italie du Nord, 2019-2021. (A) W2357M ; (B) W2358F ; (C) W2606 

 

Le collier de W2358F a fonctionné correctement pendant 365 jours, du 13 juin 2019 au 12 

juin 2020 ; durant cette période, nous avons obtenu 1437 localisations GPS utiles pour les 

analyses de données. L'UD de 95 % du loup mesurait 114,2 km2 (Figure 2B). Après la période 
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post-lâcher, le loup s'est immédiatement dispersé en se déplaçant vers le sud en s'éloignant 

sur environ 120 km du site de lâcher. Le loup s'est installé dans une zone de collines à la 

limite des Apennins de Reggio Emilia (région Emilia-Romagna). Après une période 

stationnaire prolongée, le loup a commencé la phase d'exploration, au cours de laquelle nous 

avons observé sept événements d'exploration différents (Figures 2B et 3B ; Tableau S3). Le 

loup a parcouru un déplacement net cumulé de 110,0 km et une distance linéaire cumulée de 

1649,2 km (Figure S3B et Tableau 1). La distance nette de dispersion était de 109,4 km, en 

considérant le dernier emplacement GPS lors de la dispersion, ou de 129,7 km, en 

considérant l'emplacement le plus éloigné le long de la trajectoire de dispersion (Figure 2B et 

Tableau 1). 

 

Le collier de W2606 a fonctionné correctement pendant 218 jours, du 21 avril au 25 

novembre 2021 ; durant cette période, nous avons obtenu 1310 localisations GPS utiles pour 

les analyses de données. L'UD 95% du loup mesurait 638,2 km2 (Figure 2C). Après la période 

post-lâcher, le loup s'est immédiatement dispersé en se déplaçant vers le sud en s'éloignant 

d'environ 70 km du site de lâcher. Le loup s'est installé dans une zone urbanisée autour de la 

ville de Modène. Nous avons observé un premier événement d'exploration peu de temps 

après son installation et, comme pour W2358F, après une période stationnaire prolongée, le 

loup a commencé la phase d'exploration, au cours de laquelle nous avons observé six autres 

événements d'exploration (Figures 2C et 3C ; Tableau S3). Le loup a parcouru un 

déplacement net cumulé de 70,1 km et une distance linéaire cumulée de 2922,4 km (Figure 

S3C et Tableau 1). La distance nette de dispersion était de 62,9 km, en considérant le dernier 

emplacement GPS pendant la dispersion, ou de 88,4 km, en considérant l'emplacement le 

plus éloigné le long de la trajectoire de dispersion (Figure 2C et Tableau 1). 

 

3.2. Différences dans la longueur des pas entre les patrons de déplacement et le 

moment de la journée 

Les pas nocturnes de W2357M et W2606 étaient significativement plus longs que les pas 

diurnes pour chaque modèle de déplacement, alors que les pas nocturnes de W2358F étaient 

significativement plus longs que les pas diurnes pour chaque modèle de déplacement, à 

l'exception des déplacements post-release (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Différences dans les longueurs de pas diurnes et nocturnes (m) (moyenne ± SD) au sein de chaque 
schéma de déplacement de trois loups munis de colliers GPS en Italie du Nord, 2019-2021. U = Test de Mann-
Whitney 

 
 

En considérant les étapes diurnes de W2357M, des différences significatives ont seulement 

émergé en comparant les modèles de colonisation vs. dispersion ; inversement, les étapes 

nocturnes différaient grandement entre les modèles, à l'exception des modèles de libération 

vs. colonisation et d'exploration vs. dispersion (Tableau 3 ; Figure 4A). En considérant les 

étapes diurnes de W2358F, des différences significatives sont apparues en comparant les 
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schémas d'installation vs. dispersion et d'installation vs. exploration ; de même, en 

considérant également les étapes nocturnes, des différences significatives sont apparues en 

comparant l'installation vs. dispersion (Tableau 3 ; Figure 4B). Enfin, en considérant les 

étapes diurnes de W2606, des différences significatives sont apparues uniquement en 

comparant l'établissement par rapport aux modèles d'exploration ; en considérant les étapes 

nocturnes, des différences significatives sont apparues en comparant l'établissement par 

rapport à la dispersion, la libération par rapport à l'exploration, et la libération par rapport à 

l'établissement (Tableau 3 ; Figure 4C). 

 

 
Figure 4. Longueurs de pas diurnes et nocturnes pour chaque modèle de déplacement de trois loups munis de 
colliers GPS en Italie du Nord, 2019-2021. (A) W2357M ; (B) W2358F ; (C) W2606 
 
 
 



Torretta et al. 2023  trad DeepL & RP – 08/01/2023 12 

Tableau 3. Différences de longueurs de pas diurnes et nocturnes entre les différents schémas de déplacement 
de trois loups munis de colliers GPS en Italie du Nord, 2019-2021. U = test de Mann-Whitney 

 
 

 

3.3. Sélection des sites de repos le long de la trajectoire de dispersion 

Pour W2357M, nous avons identifié un total de 26 sites de repos, dont 13 pendant les phases 

de pré-dispersion et de dispersion, et nous avons observé que les sites de repos situés à moins 

de 300 m d'altitude (plaine du Pô) étaient significativement plus proches des routes primaires 

qu'au hasard, alors que nous n'avons trouvé aucune relation significative avec aucune autre 

covariable (Tableau 4, Figure 5). La sélection du modèle (c'est-à-dire la « drague ») a 

corroboré ce résultat, qui a également mis en évidence l'importance relative de la distance 

par rapport aux autoroutes, de la densité des arbres (50 m), de la densité des établissements 

humains (250 m) et de la densité des parcelles (250 m), bien que ces prédicteurs ne soient pas 

significatifs en tant que prédicteurs uniques (Tableau S4). 
 
Tableau 4. Résultats des modèles individuels ajustés. Pour chaque modèle individuel, les variables explicatives, 
les estimations des paramètres (et l'intervalle de confiance à 90%) et les niveaux de signification (en gras 
lorsqu'ils sont significatifs) sont indiqués. Le nombre de sites de repos utilisés pour ajuster chaque modèle est 
indiqué ci-dessous. * p < 0,05 ; ** p < 0,01. 

 
 

Pour W2358F, nous avons identifié un total de 46 sites de repos, mais seulement 11 d'entre 

eux ont eu lieu pendant les déplacements de dispersion en dessous de 300 m a.s.l. W2358F a 

sélectionné des sites de repos dans des zones significativement plus éloignées des patchs 

construits, et a été le seul loup à montrer ce comportement, sans qu'aucune autre variable 

environnementale ne soit significativement importante (Tableau 4, Figure 5). La sélection du 

modèle (c'est-à-dire la « drague ») a également confirmé ce résultat, et a montré l'importance 

relative de la densité des parcelles (250 m) et de la distance des rivières, bien que ces 

prédicteurs ne soient pas significatifs en tant que prédicteurs uniques (Tableau S4). 
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Enfin, pour W2606, nous avons identifié un total de 21 sites de repos, dont 16 le long de la 

voie de dispersion dans la plaine du Pô très perturbée. Les sites de repos ont été trouvés dans 

des endroits avec une densité d'arbres significativement plus élevée (50 m) et une densité de 

parcelles plus faible (250 m) qu'au hasard (Tableau 4, Figure 5). La sélection des prédicteurs 

les plus significatifs a été renforcée par la sélection du modèle (c'est-à-dire les coefficients 

moyens du modèle « complet »), qui a également indiqué l'importance relative de la distance 

par rapport aux autoroutes et aux rivières (Tableau S4). 

 

W2357M se reposait principalement pendant la journée et au crépuscule et son 

comportement de repos différait significativement de celui des deux loups femelles (W2358F 

et W2606), qui sélectionnaient les sites de repos presque exclusivement pendant la journée 

(Figure 6). 

 

 
Figure 5. Les lignes de régression ajustées avec l'erreur standard montrant le prédicteur environnemental 
statistiquement significatif qui conduit la sélection individuelle des sites de repos, comme estimé par la 
régression logistique conditionnelle 

 

 
Figure 6. Graphiques en violon avec la distribution des sites de repos en fonction de leur niveau de diurnalité 
(de 0, totalement nocturne, à 1, totalement diurne), pour chaque loup. La médiane (Q2, point noir) et l'écart 
interquartile (Q1-Q3, ligne continue) sont indiqués à titre de référence. Les comparaisons par paires entre 
individus selon le test de Wilcoxon, avec les niveaux de signification associés, sont indiquées au-dessus de 
chaque parcelle. ns. non significatif ; * p < 0,05 ; ** p < 0,01 
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4. DISCUSSION 

Dans la pléthore d'études qui se sont concentrées sur les réponses comportementales des 

loups aux perturbations humaines [4,6,8,13,66,67], notre recherche a fourni de rares preuves 

de l'utilisation de l'espace et du comportement de déplacement des loups dans l'un des 

paysages les plus dominés par l'homme en Europe. Comme mentionné précédemment, nos 

données ont été recueillies auprès de loups secourus, nous ne disposons donc d'aucune 

information sur les déplacements des trois loups avant leur récupération et nous ne pouvons 

exclure que les événements préalables à leur libération (accident, sauvetage et récupération) 

aient pu influencer leur comportement. Néanmoins, étant donné le peu de temps de 

manipulation et de contact avec les humains pendant la récupération des trois loups, nous 

sommes convaincus que les effets de conditionnement ou d'accoutumance n'ont pas eu lieu, 

ou étaient négligeables [30]. 

 

4.1. Distribution de l'utilisation et schémas de déplacement 

L'étendue de la zone occupée par W2357M et W2358F était incluse dans le domaine estimé 

pour les membres de meutes résidentes en Europe centrale (MCP (Minimum Convex 

Polygon) 100% : 82-243 km2) [68] et en Europe du Sud ; en Italie, par exemple, le domaine 

vital d'un loup flotteur lorsqu'il s'est installé dans les Alpes Maritimes, en Italie, (noyau fixe 

à 95% : 71,8 km2) [30] et le domaine vital annuel moyen des membres de meutes résidentes 

(BBMM 95% : 104 km2) dans le parc national d'Abruzzo, Lazio et Molise (PNALM), en 

Italie, [14] étaient similaires. Inversement, la zone où s'est installé W2606 était 

significativement plus grande que celle occupée par les deux autres loups de cette étude, mais 

aussi par les flotteurs du PNALM (BBMM 95% : 293,8-408,7 km2) [14]. Il a été démontré 

que les domaines vitaux des loups sont négativement liés à l'abondance des proies et à la 

qualité de l'habitat [21,69] et positivement liés à la densité humaine [70] et à la fragmentation 

de l'habitat causée par les routes [14] ; ces deux facteurs obligent généralement les loups à 

augmenter la taille de leur domaine pour englober des zones de refuge suffisamment grandes 

pour satisfaire leurs besoins écologiques. W2606 s'est installé dans la zone suburbaine de 

Modène, une zone fortement urbanisée et extrêmement fragmentée par des routes et 

dépourvue de populations stables d'ongulés sauvages [71], tandis que W2357M et W2358F 

se sont installés dans des zones plus naturelles caractérisées par des bois continus et une 

grande disponibilité de proies (par ex, le parc naturel de la rivière Ticino : 30,7 ± 4,1 

chevreuils/km2 [72] ; Apennins, zones de collines entre Parme et Reggio-Emilia : présence 

stable de chevreuils et de sangliers [71]). Ces différences dans la disponibilité des refuges et 

des proies pourraient être à l'origine des différences observées dans la distribution de 

l'utilisation des trois loups suivis. 

 

La plus grande distance minimale journalière parcourue par W2606 par rapport à W2357M 

et W2358F et les longueurs de pas plus importantes la nuit pendant la phase de colonisation 

confirment l'hypothèse selon laquelle W2606 avait besoin de parcourir de plus grandes 

distances pour trouver des abris et des ressources alimentaires dans un paysage dégradé. 

Même si la distance minimale quotidienne a pu être partiellement influencée par la fréquence 

de relocalisation plus élevée de W2606 par rapport à celle des deux autres loups (4 h pour 

W2606 contre 6 h pour W2357M et W2358F) [15], la vitesse moyenne de déplacement 

observée, qui est une mesure indépendante des fréquences de relocalisation, était également 

plus élevée, soutenant cette hypothèse. 
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La zone d'installation de W2357M était située autour du site de lâcher et a été occupée par le 

loup pendant la majeure partie de la période de suivi ; ce n'est qu'à la fin de cette période que 

le loup a commencé un déplacement de dispersion. En revanche, W2358F et W2606 se sont 

dispersés peu après le lâcher et se sont ensuite installés dans une zone située plus loin (>50 

km) du site de lâcher. La distance nette de dispersion observée pour les trois loups, qui résulte 

essentiellement du déplacement net cumulé observé, était comparable aux distances de 

dispersion observées pour les loups en Europe du Sud ([30,32,33,43,73-75] ; mais voir [31]), 

alors qu'elle était sensiblement inférieure aux distances de dispersion observées en Europe 

du Nord [15], en Asie [76,77] et en Amérique du Nord [15]. Nous pouvons émettre 

l'hypothèse que les valeurs plus faibles des distances de dispersion observées pour les loups 

suivis pourraient être attribuées au haut degré de fragmentation de l'habitat et d'urbanisation 

des zones traversées ; les paysages fortement modifiés sont connus pour raccourcir les 

distances de dispersion en raison de leur faible perméabilité aux déplacements des loups [33]. 

Il est intéressant de noter que tous les loups se sont dispersés à peu près dans la même 

direction, c'est-à-dire vers le sud, même si, par exemple, dans le cas de W2358F, les zones 

naturelles les plus proches se trouvaient au nord. Les observations de comportements de 

dispersion similaires se multiplient [7,78,79]. Une hypothèse est que ces déplacements 

parallèles ont été motivés par des caractéristiques du paysage qui facilitent les déplacements 

[79] ou, comme hypothèse alternative, que les loups se sont déplacés vers leurs zones natales. 

Cependant, ce modèle de dispersion reste inexpliqué et des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour faire la lumière sur les facteurs possibles [7]. 

 

4.2. Différences dans la longueur des pas selon les schémas de déplacement et l'heure 

de la journée 

Nous avons distingué cinq schémas de déplacement le long des trajectoires des loups : post-

lâcher, installation, exploration, pré-dispersion et dispersion. Durant chaque phase, tous les 

loups ont effectué des déplacements significativement plus longs la nuit que le jour, à 

l'exception de la phase de post-lâcher de W2358F, probablement en raison de la faible taille 

de l'échantillon (N = 6). Ce résultat suggère que les loups ont pu s'isoler temporellement des 

activités humaines [5-7] tout en traversant, et en se reposant, dans des zones intensivement 

utilisées par les humains. 

 

Au cours des 6 à 15 premiers jours après le lâcher (c'est-à-dire la phase post-lâcher), les trois 

loups sont restés dans une zone très restreinte et ont parcouru de très courtes distances par 

rapport aux autres phases de déplacement. En Italie, un schéma comparable a été rapporté 

par [30] et [32] pour des loups réhabilités qui sont restés dans une zone circonscrite pendant 

dix jours et deux mois, respectivement, après leur libération. Nous supposons que ce 

comportement pourrait être lié à la méconnaissance de la zone de relâchement qui a 

probablement augmenté leur perception du risque face aux menaces potentielles. 

 

Immédiatement après la phase de post-lâcher, W2358F et W2606 se sont tous deux dispersés 

de manière unidirectionnelle vers le sud. Les dispersions unidirectionnelles soulignent 

généralement l'urgence pour les loups de se rendre rapidement dans une nouvelle zone ; 

voyager loin le long d'une ligne droite garantit que les conditions environnementales à 

l'arrivée seront suffisamment différentes de celles du point de départ [79]. Ce comportement 

pourrait suggérer que les conditions environnementales sur/à proximité du site de lâcher de 

W2358F et W2606 étaient très peu adaptées à leur installation et les ont forcés à s'éloigner 
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rapidement à la recherche d'une zone plus appropriée. W2358F et W2606 se sont installés 

après un retour en arrière évident dans leur trajectoire, ce qui suggère qu'ils ont identifié une 

zone appropriée le long de leur trajectoire de dispersion pour s'installer [12], probablement 

en raison des conditions environnementales et de l'absence de meutes de loups stables. Après 

s'être installés, W2358F et W2606 n'ont pas quitté la zone d'installation pendant environ six 

et quatre mois, respectivement. Par la suite, ils ont tous deux commencé des déplacements 

d'exploration, probablement à la recherche de sources de nourriture supplémentaires [43,80-

82] ou d'un compagnon. 

 

En revanche, W2357M, à l'exception de deux brèves explorations après la phase de post-

lâcher, s'est installé pendant environ cinq mois à proximité du site de lâcher. Ce 

comportement pourrait suggérer que les conditions que le loup a trouvées sur le site de lâcher 

étaient probablement adaptées pour satisfaire ses besoins écologiques primaires. 

Contrairement à W2358F et W2606, qui ont tous deux été relâchés dans la zone de culture 

intensive de la plaine du Pô, W2357M a été relâché dans une zone naturelle protégée 

caractérisée par la présence de bois continus et d'une communauté d'ongulés sauvages riche 

et diversifiée [42], qui lui ont fourni refuge et ressources alimentaires sur le long terme. Le 

loup a finalement quitté la zone d'implantation et s'est dispersé vers le sud. Certains éléments, 

tels que la période à laquelle la dispersion a eu lieu (c'est-à-dire à la fin de l'automne) et le 

comportement typique de pré-dispersion [7,20,79,83,84] pourraient suggérer que la 

dispersion de W2357M n'a pas été forcée par la nécessité de s'éloigner d'une zone inadaptée, 

mais par le besoin de trouver un partenaire et d'établir une nouvelle meute, c'est-à-dire la 

principale raison de la dispersion des loups [17,85]. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure 

la possibilité que cet événement de pré-dispersion soit une tentative ratée de dispersion vers 

le nord. En effet, la position GPS la plus septentrionale enregistrée au cours de ce 

déplacement se trouvait le long d'un corridor hypothétique (le parc naturel du fleuve Ticino), 

mais dans une zone où un déclin abrupt de la connectivité écologique a été prédit en raison 

des établissements humains et des routes [41] ; en outre, au cours des dernières années, deux 

loups ont été tués par des accidents de voiture exactement dans cette zone. Après la 

dispersion unidirectionnelle vers le sud, le NSD de W2357M a montré deux pics et un 

retournement, ce qui suggère qu'il n'a pas trouvé de zone disponible pour s'installer dans les 

Apennins du nord, probablement en raison de la forte densité de meutes qui caractérise la 

région [45,86,87]. 

 

Les différences dans l'ampleur des déplacements parcourus par les loups pendant le jour et 

pendant la nuit pourraient également refléter des différences d'adéquation de l'habitat dans 

les zones où les loups se sont installés et déplacés. Pendant la journée, W2357M a montré un 

comportement typiquement observé chez les loups [12], avec une longueur de pas moyenne 

plus importante pendant les déplacements en dehors de la zone d'installation, en particulier 

pendant la pré-dispersion et la dispersion, qu'à l'intérieur de celle-ci. Inversement, W2358F 

et W2606 ont montré des longueurs de pas moyennes plus importantes lors des 

déplacements à l'intérieur de la zone de peuplement que lors de l'exploration et de la 

dispersion. Cela pourrait être dû à la grande inadaptation du paysage traversé par ces deux 

loups lors de leurs déplacements en dehors de la zone de peuplement, ce qui les a contraints 

à rester ou à faire des déplacements minimaux pendant les heures de jour, lorsque les 

perturbations humaines sont élevées [3]. Cependant, pendant la nuit, les trois loups ont 

montré des longueurs de pas plus importantes lors de leurs déplacements en dehors de la 
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zone de peuplement, ce qui suggère que la ségrégation temporelle des activités humaines 

permet aux loups d'occuper des zones fortement dominées par l'homme. 

 

4.3. Sélection des sites de repos le long de la trajectoire de dispersion 

La ségrégation temporelle des activités humaines pendant les périodes de pré-dispersion et 

de dispersion est également apparue dans les différences significatives des niveaux de diurnité 

observés parmi les sites de repos. W2358F et W2606 se sont dispersés dans une zone 

fortement utilisée par les humains et se sont séparés temporellement en se reposant pendant 

la journée et en se déplaçant pendant la nuit. Le même comportement a été observé par [30] 

pour un loup qui s'est déplacé plus rapidement pendant la nuit et s'est reposé pendant la 

journée lorsqu'il a traversé la zone la plus cultivée et développée sur sa trajectoire. En 

revanche, W2357M a voyagé dans un environnement plus naturel et a montré une diurnité 

plus faible lors de la sélection des sites de repos, ce qui est cohérent avec les résultats de 

[3,88], qui ont observé que l'évitement temporel de l'activité humaine augmentait avec le 

degré de perturbation anthropique dans le paysage. 

 

Les variables qui ont le plus influencé la sélection des sites de repos ont également suggéré 

un effet possible de la différence dans l'adéquation des zones traversées par les loups pendant 

la pré-dispersion et la dispersion sur leur comportement de dispersion. Les déplacements de 

pré-dispersion et de dispersion du W2357M ont été considérablement perturbés par la 

présence de routes principales. Bien que les autoroutes et les routes puissent réduire le taux 

de déplacement [89] et la connectivité du paysage pour les loups [41,90], il est généralement 

prouvé que les individus peuvent surmonter les infrastructures [15,91], mais les routes à fort 

trafic restent difficiles à surmonter, en particulier pour les flotteurs sans connaissance spatiale 

préalable de la zone [30]. Réf. [30] a observé qu'un loup dispersé s'est reposé pendant quatre 

jours près d'une autoroute avant de la traverser. Nous avons pu en déduire que W2357M 

avait un comportement similaire car il ne pouvait pas franchir ces obstacles pendant la 

journée, se reposant donc à proximité et attendant la nuit où le trafic automobile est plus 

faible. 

 

En revanche, comme indiqué ci-dessus, les déplacements de dispersion de W2358F et W2606 

ont été interrompus par la nécessité de chercher des abris pendant la journée, malgré des 

schémas de sélection différents : W2358F préférait se reposer loin des zones bâties, tandis 

que W2606 se reposait dans des zones où la densité de la couverture arborée était élevée et 

homogène. Il y a deux explications possibles à la différence observée : (i) le territoire traversé 

par W2606 n'avait pas de sites suffisamment éloignés des zones bâties pour être sélectionnés 

en raison de la forte urbanisation [3], (ii) les deux loups avaient un niveau de tolérance 

différent vis-à-vis de la proximité humaine : W2606 pouvait supporter un niveau de présence 

humaine plus élevé que W2358F dans la mesure où il y avait des zones d'abri (c'est-à-dire des 

parcelles boisées de petite taille), comme cela a été observé par [30] dans un paysage agricole 

fortement modifié dans le nord-ouest de l'Espagne. Au-delà de la cause sous-jacente, lors de 

sa dispersion, W2606 a rencontré des conditions fortement modifiées et, selon [12], cela 

pourrait l'avoir rendu plus tolérant aux perturbations humaines, l'amenant finalement à 

s'installer dans une zone périurbaine. 
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5. CONCLUSIONS 

L'évaluation des réponses comportementales des loups dans les paysages dominés par 

l'homme est essentielle pour guider la conservation des loups et mieux comprendre le conflit 

homme-prédateur. Cette étude a fourni plusieurs éléments préliminaires concernant la 

capacité des loups réhabilités à mettre en œuvre des réponses comportementales adaptatives 

dans des zones fortement urbanisées, qui peuvent être résumées comme suit : 

• Lorsque les loups s'installent dans des zones urbaines ou périurbaines, ils effectuent 

des déplacements considérablement plus longs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la 

zone d'installation, probablement pour compenser la pénurie de ressources 

alimentaires, notamment de proies sauvages, typique des zones fortement dominées 

par l'homme. Cela augmente le risque de situations à risque pour le prédateur et la 

fréquence des rencontres avec les humains, et donc la perception humaine du conflit 

[92,93]. 

• Les conditions environnementales sur le site de lâcher peuvent influencer les schémas 

de déplacement des loups sauvés au cours des phases suivantes. 

• La fragmentation du paysage causée par les routes principales peut considérablement 

ralentir la dispersion des loups. 

• Dans les zones à forte présence humaine, les loups s'éloignent temporairement des 

activités humaines lors de leur dispersion. 

• Dans les zones fortement urbanisées, de petits îlots boisés peuvent fournir un abri 

temporaire, permettant aux loups de se disperser. 

 

Dans les zones fortement urbanisées, de petits îlots boisés pourraient fournir un abri 

temporaire, permettant aux loups de traverser des zones fortement perturbées en se reposant 

pendant la journée et en se déplaçant la nuit. Les petites parcelles boisées augmentent la 

connectivité écologique pour les loups et les autres espèces [94] et réduisent le taux de 

rencontre entre les loups et les humains, favorisant leur coexistence [4]. 

 

 

 

 

 

 


