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SOMMAIRE

La protection des grand camivores presente un defi particulier en raison de leurs grands

deplacements qui les entrainent souvent hors des limites des aires protegees. Une etude sur Ie

loup (Canis lupus) a ete realisee au parc national de la Mauricie (PNLM, 536 km2, 46 50'N,

73°00'W) et dans les temtoires environnants entre avril 2000 et fevrier 2003. Les principaux

objectifs etaient: (1) evaluer la taille de la population de loups et sa distribution a 1'interieur

du parc et sa peripherie, (2) determiner les facteurs de mortalite des loups a 1'interieur et a

Fexterieur du parc et 1'influence des activites humaines hors du parc sur la population de loups

dans Ie parc, (3) evaluer 1'impact des activites humaines dans Ie parc sur Ie comportement et

1'utilisation du territoire par Ie loup, et (4) documenter les relations ecologiques (predation,

competition et possibilites d'hybridation) entre Ie loup et Ie coyote (Cams latrans). Au corn's

de cette etude, 16 loups et six coyotes ont ete captures et muriis de colliers emetteurs afin de

suivre leurs deplacements. Les 16 loups faisaient partie de quatre meutes differentes. La taille

moyenne des meutes suivies, estimee a 7,7 loups au mois d'octobre diminuait de 53,2 % au

cours de Fhiver pour atteindre une moyenne de 3,6 loups au mois de mars. La superficie

moyenne des temtoires des meutes de loups etait de 644,6 km^ (min. = 622,8 km^, max. =

659,0 km2, n = 3). Le PNLM englobait 74,3 % du temtoire de la « meute de 1'Est» et 18,6 %

de celui de la « meute de 1'Ouest ». La superficie moyenne des domaines vitaux des groupes

de coyotes etait de 12,2 km^ (min. = 2,5 km2, max. = 28,9 kmz, n = 4). II n'y a pas eu de

chevauchement spatial entre les loups et les coyotes. Le taux de mortalite annuel des loups

marques etait de 35,6 % dont 32,8 % du au piegeage. La classe d'age la plus affectee fut celle

des louveteaux, huit louveteaux marques sur neuf sont morts avant 1'age de un an. Sept ont ete

pieges par des trappeurs operant sur 1'aire d'etude. Toutes classes d'ages confondues. Ie

piegeage a ete responsable de neuf des 10 mortalites. La mortalite d'origine humaine s'est

produite hors des limites du PNLM pendant la periode legale de piegeage. Cinq loups munis

de colliers-emetteurs (41,6 % des loups marques) ont quitte leur meute d'origine. Lors de leurs

deplacements hivemaux, les loups ont demontre une nette preference pour les sentiers de

motoneige, dont la route Promenade dans Ie parc national. En hiver, les loups ont ete reperes



significativement plus pres de la route Promenade qu'une serie de points aleatoirement

distribues sur Ie territoire. II est possible que les loups modifient leur comportement face a

Faugmentation du nombre de visiteurs dans Ie parc en saison estivale. Le castor (Castor

canadensis) a ete 1'espece rencontree Ie plus frequemment dans les feces de loups (56,4 %

d'occurrence). L'orignal (Alces dices) et Ie cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) suivent

en importance avec 21,7 % et 8,9 % respectivement.

Cette population semble limitee par la mortalite artificielle plutot que par la disponibilite de

proies. La faible superficie du PNLM ne peut assurer la protection des loups presents sur son

territoire, les temtoires des meutes de loups dans la region excedant largement la superficie

disponible pour leur protection. La forte diminution au cours de 1'hiver du nombre de loups

dans chaque meute a affecte autant la meute de 1'Est, seule meute presente toute 1'annee dans

Ie PNLM, que les autres meutes. Le taux d'exploitation affectant la population de loups sur

1'aire d'etude est superieur au taux maximal de 30 % suggere afin d'eviter un declin de la

population. Le fort taux de mortalite observe suggere que Ie maintien de la population de loups

depend cTune immigration de loups de regions ou Ie taux de prelevement est moins eleve. Plus

de donnees seront necessaires afin de documenter les impacts a long terme des activites

humaines sur cette espece a 1'interieur et hors des limites du parc. Des mesures de

conservation supplementaires pourraient etre necessaires afin d'assurer la viabilite de cette

population.
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INTRODUCTION

La protection des grands predateurs dans des petites aires protegees fait 1'objet d'une grande

attention depuis quelques annees. A 1'echelle planetaire, les activites humaines causent la

majorite des mortalites des carnivores vivant dans les aires protegees (Woodroffe, 2001). Le

phenomene de fragmentation de 1'habitat autour des espaces proteges influence

particulierement les grands carnivores qui, a cause de leurs grands domaines vitaux, peuvent

etre affectes par les activites humaines pratiquees en peripherie (Knight et al., 1988; Blanchard

et Knight, 1991). Le principal objectif de cette etude etait de verifier si un petit parc de

conservation comme Ie parc national de la Mauricie (PNLM) pouvait proteger efficacement

les loups vivant sur son territoire et ainsi agir comme « source » de loups pour les territoires

exploites de la region.

Le PNLM a ete cree en 1970 afin de preserver un echantillon representatif du bouclier

canadien, plus particulierement des Laurentides. Le PNLM est situe dans la longue bande de

peuplement de la vallee du Saint-Laurent et se situe a environ 180 km des regions

metropolitaines de Montreal et de Quebec, qui regroupent plus de la moitie de la population du

Quebec. Etant donne sa proximite aux regions habitees, c'est un grand defi, pour ce petit

temtoire de 536 kmz, d'assurer la protection de ses grands mammiferes. A 1'exception d'un

recensement preliminaire effectue en 1972 (Dauphine, 1972), aucune etude n'avait ete realisee

sur les canides au PNLM. Les informations repertoriees par les employes du Service de la

Conservation constituaient les seules informations disponibles sur la presence du loup dans Ie

parc et sa region. D'une annee a 1'autre, des fluctuations du nombre de loups et de meutes

presents sur Ie territoire du parc etaient observees. Le personnel du parc soup90imait que Ie

grand nombre de visiteurs en saison estivale avait un effet negatif sur les loups en les chassant

de certains habitats. II etait aussi possible que la presence du coyote puisse constituer une

menace a Fintegrite genetique de la population de loups en raison des possibilites

d'hybridation (Lehman et al., 1991; Theberge et Theberge, 1999). D'apres Nowak (1995), les

loups presents dans la region du PNLM devraient appartenir a la sous-espece Canis lupus

tycoon (loup de 1'Est). La distribution de cette sous-espece correspondrait grossierement a



celle du cerf de Virginie et ces loups seraient generalement de plus petite taille que la sous-

espece C. I. nubilus retrouvee plus au nord, dans 1'aire de repartition de 1'orignal et du caribou

(Rangifer tarandus). En raison de sa sensibilite aux activites humaines, entre autre a la

surexploitation dans certaines regions, et a la perte d'habitat (Van Zyll de Jong et Carbyn,

1999; Samson, 2001), Ie statut de sous-espece preoccupante fut attribue au loup de 1'Est en

mai 2001 par Ie Comite sur la Situation des Especes en Peril au Canada (COSEPAC).

Auparavant, Papproche liee a la conservation des populations animales suggerait leur gestion

uniquement a 1'interieur des limites administratives des pares, et ce, sans soucis des activites

pratiquees a Fexterieur (Houston, 1971). Cette fa9on de gerer les populations animales

semblait efficace puisque Ie milieu entourant les pares n'etait pas fortement influence par les

activites humaines. L'intensification de 1'exploitation forestiere et de Fagriculture out

contribue a la fragmentation du paysage environnant, isolant de plus en plus de nombreux

pares (Saunders et al., 1991). Beaucoup de pares et autres zones protegees seraient

actuellement trop petits pour soutenir des populations viables de grands mammiferes

(Simonetti, 1995). Frankel et Soule (1981) suggerent que seulement 22% des pares dans Ie

monde seraient susceptibles de conserver leurs grands carnivores au cours du prochain siecle.

La principale raison de cet echec etant la forte mortalite d'origine humaine (piegeage, chasse,

accidents routiers) affectant les animaux traversant les frontieres des pares (Knight et

Eberhardt, 1985). Selon Theberge (1991), une superflcie minimale de 500 km^ est essentielle

au maintien d'une population viable de loups. Au Quebec, seulement trois pares ou Ie loup est

entierement protege ont une superflcie superieure a 500 km (tableau 1). Une superficie de 500

km^ semble toutefois insuffisante a cette fin. D'ailleurs, certains auteurs ont propose une

superficie minimale de 766 km (Woodroffe et Ginsberg, 1998), et meme de 3000 km (Fritts

etCarbyn,1995).

La forte mortalite affectant les individus qui traversent les frontieres des pares peut avoir un

impact important sur les populations de ces pares (Carbyn, 1980; Knight et Eberhardt, 1985;

Lindzey et al., 1988; Theberge et Theberge, 1999). A titre d'exemple, la principale cause de

mortalite affectant les loups du parc Algonquin en Ontario est d'origine humaine, et ce meme



Tableau 1. Territoires ayant une superficie mmimale de 500 km ou 1'exploitation du loup

est interdite au Quebec.

Pares Superficie (km)

Parc du Mont Tremblant 1510

Parc de la Jacques-Cartier 670

Parc national de la Mauricie 536

Total 2716

si les loups sont proteges a 1'interieur du parc. Les deplacements des loups excedent largement

les frontieres du parc contribuant a les rendre vulnerables hors de la zone protegee (Forbes et

Theberge, 1995). Le meme constat a egalement ete fait ailleurs pour 1'ours grizzly (Ursus

arctos. Knight et Eberhardt, 1985; Knight et al., 1988; McLellan et al., 1999; Wielgus, 2002),

1' ours noir (Ursus americanus, Garshelis et Pelton, 1981; Samson et Huot, 1994; Samson,

1995; Samson et Huot, 1998) et Ie couguar (Puma concolor, Lindzey et al., 1988; Sweanor et

al., 2000).

Les effets de la fragmentation des habitats sur les populations animates des pares qui se

retrouvent isoles out ete exposes par Woodroffe et Ginsberg (1998). Les auteurs avancent que

pour les grands carnivores, les processus stochastiques ainsi qu'un fort effet de bordure (un

plus grand ratio contour/superficie) peuvent contribuer a 1'extinction de populations isolees.

Us ajoutent que lorsqu'une population devient isolee, les menaces d'extinction en raison de

fluctuations stochastiques en nombre, ou de derive genetique augmentent. Dans un petit parc,

les especes les plus susceptibles de disparaitre sont celles qui ont un grand domaine vital

puisqu'elles sont les plus exposees aux dangers hors des limites du parc. Lorsque la mortalite

d'origine humaine y est particulierement forte, les regions avoisinantes au parc peuvent agir

comme des puits pour les populations du parc. De tels puits peuvent avoir un impact important



sur la persistance de ces populations, particulierement dans un petit parc avec un grand ratio

perimetre/superficie.

On constate egalement que plusieurs territoires proteges agissent comme source d'animaux

pour la chasse et Ie piegeage se pratiquant sur les terres avoisinantes (Knight et al., 1988;

Forbes et Theberge, 1996; Beringer et al., 1998). Au Canada, les loups sont entierement

proteges a 1'interieur des pares nationaux (saufpour la recolte par les peuples autochtones au

nord du pays) mais sont pieges et chasses avec tres peu de reglementation hors des pares. Les

pares et les aires protegees jouent done un role primordial pour assurer la viabilite des

populations de loups (Yadvendradev et Giles, 1991; Blanco et al., 1992; Boitani, 1992).

Cependant, les frontieres des pares et les frontieres ecologiques coi'ncident rarement, ce qui

cree toute une problematique de gestion «transfrontaliere » (Forbes et Theberge, 1996). Le

parc national de la Mauricie (PNLM) doit aussi composer avec cette problematique. En effet,

1'exploitation forestiere a 1'interieur d'une bande de 10 km autour du parc s'est accrue depuis

sa creation en 1970, les superficies deboisees passant de 0,74 km /an entre 1975 etl980 a 5,2

km /an entre 1985 et 1990 (Fortin, 1988). Par Ie developpement du reseau de chemins

forestiers, cette exploitation augmente 1'accessibilite aux chasseurs et aux trappeurs. Une

soixantaine de miradors de chasse a Forignal ont ete denombres Ie long de la limite du parc

(en moyenne un mirador a tous les 1,4 km; Fortin, 1988) et de nombreux territoires de

piegeage entourent Ie parc. La pression de chasse et de piegeage en bordure du parc est done

importante. Au Quebec, les loups sont consideres comme petit gibier pour la chasse et comme

animal a fourrure pour Ie piegeage. La saison de chasse s'etend du 25 octobre au 31 mars en

Mauricie alors que la saison de piegeage s'etend generalement du 25 octobre au 1 mars.

Aucune limite de prise n'est appliquee ni a la chasse rd au piegeage du loup au Quebec.

L'effet des activites humaines sur Ie loup

La mise en valeur du PNLM est articulee autour d'une route panoramique (route Promenade)

de 63 km traversant Ie parc et reliant cinq poles d'amenagement intensif constitues
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principalement de terrains de camping et d'aires de pique-nique (figure 1). Ce petit parc (536

km ) accueille pres de 300 000 visiteurs chaque annee (Pares Canada, 2002). De mai a

octobre. Ie camping. Ie canot-camping, Ie canotage, la randonnee pedestre, Ie velo de

montagne, la peche, 1'observation de la faune et de la nature. Ie pique-nique et la baignade

representent 1'essentiel des activites recreatives pratiquees par les visiteurs. Le ski de

randonnee et la raquette attirent quant a eux pres de 30 000 adeptes chaque hiver (Pelletier,

1998). En hiver, la majeure partie de la route Promenade est fermee aux visiteurs. Les six

premiers kilometres situes dans la partie est du parc restent accessibles aux vehicules toute

1'annee. Les 11 kilometres suivants sont entretenus pour la pratique du ski de randonnee alors

que Ie reste de la route n'est utilise qu'occasionnellement par les gardes de parc pour des fins

de gestion inteme. Les loups frequentant Ie PNLM sont done confrontes a une presence

humaine constante, particulierement durant la saison estivale ou la majorite du territoire du

parc est accessible aux visiteurs. Cette affluence pourrait affecter Ie loup en lui faisant eviter

certains secteurs potentiellement utilisables.

Plusieurs facteurs influencent la fa9on dont les loups utilisent Ie territoire et reagissent face

aux humains (Mladenoff et al., 1995; Whittaker et Knight, 1998). Les conditions specifiques

derangeant (lorsque leur distribution, leurs deplacements ou leur fecondite sont affectes) les

loups sont d'ailleurs tres variables. L'etendue et 1'intensite du derangement paraissent varier

avec Ie contexte social et environnemental, et meme d'un individu a 1'autre. Les loups ne

reagissent pas tous de la meme fa9on face aux humains, principalement en raison de leur

grande variabilite comportementale. De plus, plusieurs facteurs exterieurs contribuent a

augmenter la variabilite a 1'interieur meme des comportements individuels (Paquet et al.,

2001).

L'evitement de certains secteurs peut etre temporel (Percy et al., 1998) et spatial (Mladenoffet

al., 1995). II peut etre cause par tout un eventail de stimuli. Parmi ceux-ci, il y a ceux associes

a des consequences aversives (Whittaker et Knight, 1998). Par exemple, les loups peuvent

apprendre a eviter les villes ou les routes parce qu'ils les associent a la persecution humaine

(Thurber et al., 1994). II est aussi possible que la reponse face a 1'humain soit transmise au fil



des generations. Thurber et al. (1994) suggerent que les loups apprennent a leurs jeunes

1'evitement de certains endroits ou Ie risque de persecution est present. Ce comportement

d'evitement est benefique si une rencontre avec 1'humain se solde souvent par la mort de

1'individu. Par centre ce comportement peut empecher F animal d'utiliser un environnement

qui serait adequat. Certaines especes comme 1'ours noir (Whittaker et Knight, 1998) ou Ie

grizzly (Gibeau et al., 2002), peuvent devenir adeptes de 1'utilisation de secteurs a forte

densite humaine tout en paryenant a eviter les humains. De la meme fa9on, les loups semblent

prets a risquer une exposition aux humains si un habitat particulier est tres attirant. Par

exemple, la presence de sources artificielles de nourriture (depots de carcasses, depotoirs) peut

attirer les loups a proximite des zones d'activite humaine (Chapman, 1977; Boitani, 1992;

CiuccietaL, 1997).

Les loups sont sensibles a la predation et au harcelement humains (Thiel, 1985; Jensen et al.,

1986; Mech, 1988; Fuller, 1989; Fuller et al., 1992; Thurber et al., 1994; Mech, 1995;

Mladenoffet al., 1995; Callaghan, 2001). Les activites humaines influencent negativement la

distribution (Thiel, 1985; Fuller et al., 1992; Mladenoff et al., 1995) et la survie des loups

(Mladenoffet aL, 1995; Jolicoeur, 1998; Callaghan, 2002). La mortalite d'origine humaine est

d'ailleurs souvent la cause majeure d'abandon ou d'evitement d'un territoire (Fuller et al.,

1992; Mech et Goyal, 1993). Les activites ecotouristiques peuvent aussi affecter les loups.

Manseau et al. (2003) ont demontre que les activites d'appels du loup affectaient leur

comportement d'assiduite aux sites de rendez-vous. Lorsque soumis a des seances

d'hurlements simules, des meutes de loups ont reduit Ie temps alloue a 1'acquisition de

nourriture, possiblement afin d'assurer une plus grande surveillance de leur progeniture.

Tout dependant de 1'espece et du type de modification, la faune peut souffrir ou au contraire,

beneficier de certaines modifications humaines de son habitat (Tmett et al., 1994). A titre

d'exemple, des stmctures lineaires telles des routes ou des gazoducs peuvent servir a la fois de

barriere empechant les deplacements ou de corridor les favorisant (Mader, 1984; Jalkotzy et

al., 1997; James et Stuart-Smith, 2000). Des routes peu utilisees par les vehicules peuvent etre

empruntees par les loups pour faciliter leurs deplacements (James et Stuart-Smith, 2000). Au
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contraire, une route plus achalandee agira davantage comme une barriere pouvant restreindre

leurs deplacements (Percy et al, 1998). Au Nouveau Mexique, les couguars suivis par

telemetrie avaient cesse de traverser une route suite a son expansion de quatre a six voies

(Sweanor et al., 2000). Les seuls cas documentes suite a 1'expansion furent ceux de deux

males tues suite a une collision avec un vehicule. Les accidents routiers constituent souvent

une cause majeure de mortalite chez Ie loup (Potvin, 1986; Fuller, 1989; Jolicoeur, 1998;

Percy et al., 1998). Au Quebec, dans Ie massif du lac Jacques-Cartier, les accidents routiers

ont ete responsables de 17 % des mortalites de loups munis de colliers-emetteurs entre 1995 et

1998 (Jolicoeur, 1998), alors qu'au parc national de Banff, en Alberta, les routes de la vallee

de la riviere Bow ont ete responsables de 68 % des mortalites connues de loups entre 1986 et

1998 (Percy etaL, 1998).

Plusieurs etudes ayant utilise la densite du reseau routier comme indice du derangement

humain ont conclu que les activites humaines associees aux routes affectaient la survie et Ie

comportement des loups. Des resultats provenant de 1'Ontario, du Wisconsin, du Michigan et

du Minnesota suggerent que la survie des loups est normalement assuree a des densites de

routes inferieures a 0,58 et 0,70 km/km2 (tableau 2; Thiel, 1985; Jensen et al., 1986; Mech,

1988, 1989; Fuller, 1989; Fuller et al., 1992; Mladenoff et al, 1995). En Alaska, les loups

evitent les routes fortement utilisees et les regions habitees par les humains et ce, malgre un

faible taux de mortalite cause par les humains (Thurber et aL, 1994). Ceci suggere que ce n'est

pas seulement la mortalite associee aux humains qui cause un derangement chez Ie loup. Get

evitement des secteurs a forte densite de routes a egalement ete demontre chez 1'ours grizzly

(McLellan et Shackleton, 1988; Mace et al., 1996; Gibeau et al., 2002), 1'ours noir (Brody et

Pelton, 1989) et Ie couguar (Van Dyke et al., 1986a, 1986b). La diminution de 1'utilisation des

habitats pres des routes par les grizzlys resultait pour eux en une reduction des habitats

disponibles (McLellan et Shacldeton, 1988). Gibeau (2002) a cependant note que la presence

d'un habitat interessant diminuait Ie comportement d'evitement. L'intensite de la

frequentation des routes par les humains peut aussi jouer sur Ie comportement d'evitement.

Percy et al. (1998) ont observe que les loups avaient tendance a traverser les routes

achalandees seulement lorsque Ie volume de vehicules etait a son plus bas. Brody et Pelton



(1989) ont aussi demontre que les ours noirs traversaient les routes a haut volume moins

frequemment que celles a bas volume.

Des resultats recents suggerent par centre que les loups au Minnesota tolerent davantage Ie

derangement humain que ce qui etait cm auparavant. Les loups occupent maintenant des

territoires qu'on assumait autrefois comme etant marginaux en raison d'une trop grande

densite de routes et une forte presence humaine (Mech, 1995). Les loups seraient done

principalement affectes par la persecution plutot que par Ie derangement. D'ailleurs, une

reglementation favorisant la protection et 1'evolution des attitudes humaines sont citees par

Mech (1995) comme les facteurs critiques ayant permis au loup d'utiliser des regions qu'il ne

frequentait plus depuis plusieurs decennies. Ceci tend a demontrer que si les loups ne sont pas

affectes par une forte mortalite, ils semblent capables d'occuper des regions ou il y a une forte

intensite d'activite humaine (Fuller et al., 1992). Autrement dit, il est probable que ce ne soit

pas Ie loup qui ait de la difficulte a vivre avec I'humam, mais plutot Ie contraire.

Tableau 2. Presence et absence de loups en relation avec la densite moyenne de routes

(km/km2).

Region

Wisconsin

Michigan et Ontario

Minnesota

Minnesota

Minnesota

Minnesota et Michigan

Sud-ouest du Quebec

Moyenne

Presence

0,38

0,36

0,23

0,30

0,32

Absence

0,93

0,81

1.00

0,90

0,91

Seuil limite

0,59

0,60

0,58

0,72

0,70

0,74

0,60

0,65

Reference

(Thiel 1985)
(JensenetaL 1986)

(Mech 1988)

(Fuller 1989)

(Fuller etal. 1992)

(Mladenoffetal. 1995)

(Rateaudetal.2001)



Les loups vivant dans certains pays d'Europe doivent composer avec de fortes densites

humaines et avec peu de grandes etendues sauvages. En Italie, les loups ont developpe de

nombreuses strategies pour eviter les rencontres avec les humains malgre Ie fait qu'ils

s'approchent souvent des residences et qu'il leur arrive meme de se deplacer sur les rues

principales des villages (Boitani, 1992). Les loups se deplacent done essentiellement la nuit et

tirent profit des sources de nourriture associees a 1'homme comme les depotoirs et Ie betail

(Boitani, 1992; Ciucci et al., 1997). Ces comportements pourraient suggerer un processus

d'evolution face a la presence humaine en Europe et ceci pourrait eventuellement se produire

en Amerique du Nord. Mais pour 1'instant, Ie fait que certains loups de 1'Amerique du Nord

utilisent des regions a plus grande activite humaine pourrait simplement suggerer que des

individus en dispersion ou marginalises sont pousses vers des habitats moins propices. Les

habitats optimaux et plus securitaires etant probablement occupes par des individus dominants

et des meutes (Mech, 1995). Ceci supporte 1'idee que les loups occupent les habitats pres des

humains seulement en demier recours.

La protection d'une espece comme Ie loup peut s'averer particulierement difflcile dans Ie

contexte actuel du PNLM et de la region. Le parc est entoure de territoires ou la recolte de

loups est permise et peu reglementee. En raison de leurs grands deplacements, les loups

traversent les limites du parc et deviennent vulnerables a la chasse, au piegeage et au controle

de la depredation. La presence du coyote dans la region et 1'importance de ses interactions

avec Ie loup sont inconnues. Aussi, la frequentation du parc a beaucoup augmente au cours des

20 demieres annees (Pares Canada, 1981, 2002). Les predateurs sont partie integrante des

ecosystemes (Carbyn 1980) et Ie PNLM, en augmentant leur taux de survie par rapport aux

territoires voisins pourraitjouer un role majeur dans la dynamique de la population de loup de

la region. Afin de determiner I'efflcacite du parc a assurer la protection d'une partie de la

population de loups de la region, cette etude avait quatre principaux objectifs :

1. Evaluer la taille de la population de loups et sa distribution a 1'interieur du parc et sa

peripherie.
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2. Determiner les facteurs de mortalite des loups a 1'interieur et a 1'exterieur du parc et

leur impact sur la dynamique des populations afin d'evaluer 1'influence des activites

humaines hors du parc sur la stabilite de la population de loups dans Ie parc.

3. Evaluer 1'impact des activites humaines dans Ie parc (route Panoramique, terrains de

camping, aires de pique-nique) sur Ie comportement et 1'utilisation du tenritoire par Ie

loup.

4. Documenter les relations ecologiques (predation, competition et possibilites

d'hybridation) entre Ie loup et Ie coyote sur Ie temtoire du parc et sa peripherie.
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CHAPITRE I

AIRE D'ETUDE

1.1 Situation geographique et description du temtoire

Le PNLM est situe a 20 km au nord de 1'agglomeration Shawinigan - Grand-Mere (46 50'N,

73 OO'W; figure 2). Le parc est borde a 1'est par la riviere Saint-Maurice et au nord par la

riviere Matawin. A 1'ouest, Ie parc estjuxtapose a la reserve faunique de la Mastigouche (1574

km ), au nord a la reserve faunique du Saint-Maurice (782 km ) et au nord-ouest a la zone

d'exploitation controlee (ZEC.) du Chapeau-de-Paille (1270 km ). Les reserves fauniques sont

des territoires voues a la conservation, a la mise en valeur et a 1'utilisation de la faune. Les

ZEC sont gerees par des associations sans but lucratifpar Ie biais d'un protocole d'entente avec

Ie gouvernement provincial. La chasse, Ie piegeage et 1'exploitation forestiere sont permises

autant dans les reserves fauniques que dans les ZEC. Des terrains de piegeage, d'une superficie

d'environ 60 km chacun et donnant a leur titulaire 1'exclusivite du piegeage sur celui-ci, y sont

octroye sous forme de bail. A moins de 10 km au sud du parc, on retrouve les municipalites de

St-Mathieu-du-Parc, de Ste-Flore, de St-Gerard-des-Laurentides et de St-Jean-des-Piles. Le

parc est situe a la limite sud-est de Fecozone du Bouclier boreal, immediatement au nord de

Fecozone des plaines a forets mixtes. II reunit 1'ensemble des caracteristiques de la region

precambrienne du Saint-Laurent et des Grands Lacs.

L'aire d'etude est delimitee par la limite exterieure des territoires de loups et de coyotes

etudies (figure 2). Elle couvre une superficie d'environ 3500 km et englobe Ie PNLM, une

partie des reserves fauniques Mastigouche et Saint-Maurice, de la ZEC Chapeau de Paille

ainsi que des terres publiques et privees situees au sud du parc. On retrouve aussi plusieurs

sites de villegiature tel des terrains de camping (Lac McLaren et Parc Recreoforestier St-

Mathieu), une colonie de vacances (Lac Minogami), deux centres de ski (Vallee-du-Parc et

Mont St-Mathieu), deux terrains de golf (Ste-Flore et St-Gerard-des-Laurentides) et une

12
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Figure 2. Localisation de Faire d'etude en Mauricie.
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pourvoirie (Domaine du lac Jackson). De plus, de nombreuses residences et chalets sont

localisees autour des lacs Shawinigan, en Croix, Perchaude et des Piles.

1.2 Conditions climatiques

Selon la classification des regions ecoclimatiques du Canada, Ie PNLM est situe dans la region

climatique « Haut-tempere froid humide » (Environnement Canada, 1989). La temperature

moyenne annuelle se situe entre 2,8 et 4,0 C, soit de -15,0 a -12,0 C enjanvier et de 18,3 a

21,1 C enjuillet (Naud et Plamondon, 1975). Les precipitations annuelles totales varient de

91,5 a 94,0 cm, incluant 254 a 280 cm de neige. Le couvert de neige persiste du debut de

decembre a la fin d'avril.

1.3 Relief et reseau hydro graphique

Le PNLM est representatif de la region des Laurentides : une chaine de montagnes d'origine

precambrienne qui s'etire Ie long du fleuve Saint-Laurent depuis les Grands Lacs jusqu'au

Labrador (Pelletier, 1998). Le territoire s'eleve brusquement au dessus des basses-terres du

Saint-Laurent pour atteindre des sommets variant entre 300 et 450 metres d'altitude

(Environnement Canada, 1990). Le paysage est constitue d'un vaste plateau ondule, parseme

de collines arrondies et decoupe par un abondant reseau de vallees et d'une multitude de lacs,

de ruisseaux, de cascades et de rivieres. Quelque 150 lacs et etangs variant de 5 a 512 hectares

ainsi que des dizaines de kilometres de rivieres et de misseaux sont presents sur 1'ensemble du

territoire du parc.

1.4 Vegetation

Le parc et sa region sont recouverts de forets typiques de la zone de transition entre les forets

laurentienne et boreale (Lalumiere et Thibault, 1988). Le parc est situe dans Ie grand

ecosysteme de 1'erabliere a bouleau jaune et de Ferabliere a hetre. Le paysage forestier y

represente 93 % de la superficie (Pelletier, 1998, figure 3). Les forets coniferiennes (21% du
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couvert vegetal du PNLM) sont composees majoritairement d'epinette blanche (Picea glauca),

d'epinette noire (Picea mariana) et de sapin baumier (Abies balsamea). Les forets de feuillus

(25% du couvert vegetal du PNLM) sont dominees par Ie bouleau jaune {Betula

alleghaniensis). Ie bouleau blanc (Betula papyrifera), 1'erable a sucre (Acer saccharum),

1'erable rouge (Acer rubrum) et Ie hetre a grandes feuilles (Fagus grandifolid). Les forets

mixtes de bouleaux, d epinettes et de peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) composent

toutefois la majorite du couvert vegetal du PNLM. Les tourbieres et les milieux humides

representent quant a eux 4% du couvert vegetal du parc.

L'exploitation forestiere pratiquee en peripherie du parc a connu une croissance importante

dans les annees 80 (Fortin, 1988). Les milieux perturbes recouvrent environ 13,5% de la

surface dans un rayon de 20 km autour du parc. Les milieux agricoles, tous concentres dans les

secteurs est et sud-est, recouvrent 5% de la surface dans ce meme rayon de 20 km autour du

parc (Geophysique GPR International Inc., 1994). II est logique de supposer que la proportion

de milieux perturbes a sensiblement augmente au cours de la demiere decennie.

1.5 Abondance des principales proies du loup : 1'orignal, Ie cerfde Virginie et Ie castor.

L'abondance des principales proies privilegiees par Ie loup a ete determinee a partir des

inventaires realises par Ie Service de conservation des ecosystemes du PNLM. Au cours de

1'hiver 2000, un inventaire aerien des ravages d'orignaux et de cerfs de Virginie a ete effectue

(Masse et Bordeleau, en preparation, tableau 3 et figure 4). Get inventaire couvrait tout Ie

temtoire du parc ainsi qu'une bande de 3 km autour de celui-ci. La densite d'orignaux sur Ie

territoire du parc a ete estimee a environ 5,0 orignaux/10 km^. La population d'orignaux sur Ie

territoire du parc peut done etre estimee a environ 535 individus. La densite d'orignaux

retrouvee dans la reserve faunique de la Mastigouche etait recemment evaluee a 3,2

orignaux/10 km" alors qu'elle etait de 1,2 orignaux/10 kmz dans la reserve faunique St-

Maurice (Lamontagne et Jean, 1999; Jolicoeur et Henault, 2002). II est plus difficile d'estimer

la population de cerf de Virginie. La presence du cerf etant relativement recente, on Ie retrouve

a de tres faibles densites. Les ravages repertories au cours de 1'hiver 2000 ne comportaient
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Tableau 3. Resultats de 1'inventaire des ongules au PNLM et en peripherie (bordure de 3 km)

a 1'hiver 2000 (source : Masse et Bordeleau, en preparation).

Secteur

PNLMa

Bordure sud

Bordure ouestc

Bordure nord

Bordure nord-est

Bordure nord-ouest

Nombre de

ravages

109

7
16
1
1
0

Orignal

Densite

(orignaVlOkm2)

4,7-5,3

1.1

4,7

0,4

0,5

0

Cerfde

Nombre de

ravages

7

4
0
3
2
1

Virginie

Densite

(cermOkm2)

a : Temtoire du PNLM, superficie =536 km , b : Terres publiques et privees, superficie =

148,5 kmz, c : Reserve faunique Mastigouche, superficie = 77,5 km^, d : Reserve faunique du

St-Maurice et Z.E.C. Chapeau-de-Paille, superficie = 69,0 km , e : Reserve faunique du St-

Maurice, superficie = 44,0 km^, f: Z.E.C. Chapeau-de-Paille, superficie = 25 km^

qu'entre 3 et 6 cerfs chacun et etaient situes principalement en bordure de la riviere St-

Maurice et a la limite sud du parc. II semble toutefois qu'il y ait augmentation du nombre

d'individus observes depuis 10 ans (Masse et Bordeleau, en preparation). Le demier inventaire

des colonies de castors sur Ie territoire du parc national de la Mauricie a ete effectue a

Fautomne 1987 (Masse et Bordeleau 1988) mais selon Masse , la population de castors serait

demeuree relativement stable depuis ce temps. A Fautomne 1987, il y avait sur Ie temtoire du

PNLM 165 colonies actives avec en moyenne 3,6 individus par colonie (Masse et Bordeleau,

1988). La densite de colonies variait entre 0,8 et 6,0 colonies/10 km dans les bassins

Communication personnelle orale, pctobre 2002
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Figure 4. Repartition des ravages d'orignaux et de cerf de Virginie au PNLM et a sa

peripherie cTapres 1'inventaire aerien, hiver 2000.
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hydrographiques du parc. La densite moyenne sur 1'ensemble du temtoire du parc etait alors

evaluee a 3,0 colonies/10 kmz.
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CHAPITRE II

MATERIEL ET METHODES

2.1 Captures

Les loups et les coyotes ont ete captures avec des pieges a patte (Lemieux, 1983, 1996). Des

pieges de type Victor #3 « Soft catch » aux machoires cousinees de caoutchouc, Newhouse

^114 modifies (Lemieux, 1983) et Belisle a lacet ont ete utilise. Cependant, c'est

principalement Ie piege Victor #3 « Soft catch » qui a ete utilise en raison de son efficacite

dans la reduction des blessures infligees a 1'animal capture (Phillips et al., 1996; Phillips et

Mullis, 1996). Afin d'augmenter leur efficacite, les ressorts des pieges Victor #3 « Soft

catch » etaient remplaces par des ressorts plus puissants. Le protocole de capture et de

manipulation des animaux a ete approuve par Ie Comite d'ethique de 1'experimentation

animale de la Faculte des Sciences de FUniversite de Sherbrooke (protocole ^MFB06). Un

document d'evaluation des impacts a egalement ete approuve par Pares Canada avant Ie debut

des travaux (Masse et Villemure, 2000). La periode de piegeage se deroulait de mai a

decembre. Les pieges etaient disposes prmcipalement en bordure des routes et des chemins

forestiers empruntes par les loups ou les coyotes (figure 5). Un appat, principalement constitue

de viande de castor, et un leurre odorant etaient utilises pour attirer 1'attention des canides.

Les canides adultes etaient immobilises a 1'aide de tyletamine - zolazepam (Telazol) a raison

de 5,0 mg/kg de poids corporel (Ballard et al., 1991). Les louveteaux et les coyotes ages de

moins de six mois ont quant a eux ete manipules sans 1'usage de produit pharmacologique. Les

individus etaient ensuite peses a 1'aide d'une balance suspendue (Hanson modele # 8920,

Shubuta, Missouri), ils etaient mesures (longueur totale du bout du museau a la derniere

vertebre de la queue, hauteur au garrot, tour du cou et de la poitrine, longueur de la patte

arriere, longueur et largeur de la patte et des coussinets avants, longueur des canines), leur

sexe etait determine, une etiquette leur etait appliquee a 1'oreille, et ils etaient munis d'un
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Figure 5. Localisation des sites de piegeage du loup et du coyote dans la region du PNLM.
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collier emetteur (150-151 MHz; Lotek Inc., Ontario) avec signal de mortalite. Un echantillon

sanguin etait aussi recolte et envoye au « Wildlife Forensic DNA Laboratory », Universite

Trent, Ontario, pour analyse genetique. L'age des canides etait determinee en fonction de leur

taille et de 1'usure de leur dentition (Van Ballenberghe et Mech, 1975). Us etaient classes

comme louveteaux ou coyotins (^ 12 mois, a partir du 1 mai), juveniles (13 - 24 mois) ou

adultes (> 24 mois). Cependant, en raison de leur age reel peu discemable, des individus

captures entre aout et decembre lorsqu'ils etaient ages entre 16 et 20 mois peuvent avoir ete

classes parmi les adultes.

Des carcasses de loups (n = 5) des differentes meutes de 1'aire d'etude nous ont egalement ete

fournies par des trappeurs des Reserves Fauniques Mastigouche et Saint-Maurice ainsi que des

terres publiques et privees avoisinantes. Les mesures prises lors de 1'autopsie de ces individus

etaient les memes que celles prises sur les animaux vivants. Aux individus peses sans la peau,

nous avons ajoute 5,0 kg (Mech, 1970) afin de comparer leur masse a celle des individus

entiers.

2.2 Suivi telemetrique

Les individus equipes d5 un collier-emetteur etaient localises a 1'aide d'un aeronef de type

Cessna 172 (Nadeau Air Service Inc.) selon la methode decrite par White et Garrot (1990).

Les localisation etaient inscrites directement sur une carte topographique (1 :50 000) en

coordonnees UTM (NAD 27). La precision de la methode utilisee a ete evaluee a 340 ± 246 m

avec 80% des localisations a 1'interieur d'un rayon de 100 metres (Samson et Huot, 1994). La

majorite des erreurs etant dues au relief accidente produisant des echos (White et Garrott,

1990). Pour chacune des localisations, 1'heure et Ie type d'habitat etaient notes. Aussi, pour les

individus munis de collier emetteur avec detection du mouvement (n=2), la presence ou

1' absence d'activite etait notee. Lorsque 1'observation visuelle etait possible (n = 4

localisations) Ie nombre d'individus et Ie comportement etaient notes. Les colliers pour

lesquels Ie signal de mortalite etait active etaient recuperes Ie plus rapidement possible afin de
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determiner la cause de la mort. Le suivi telemetrique fut egalement tente au sol mais Ie relief

accidente. Ie manque d'accessibilite et V importance des deplacements des loups sur 1'immense

aire d'etude reduisaient grandement 1'efficacite de cette methode.

2.3 Dispersion et temtoires

Le concept de temtoire et de domaine vital est ambigue et peu precis. La territorialite est

communement defmie comme la defense d'un espace contre d'autres individus de la meme

espece (Maher et Lott, 1995). Le domaine vital represente 1'espace utilise par un animal lors

de ses activites normales d'alimentation, de repos, d'accouplement et d'elevage des jeunes

(Shivik et Gese, 2000). La plupart des canides semblent etre territoriaux (Gese, 2001). Les

loups sont temtoriaux et leur territoire comprend la majorite de 1'espace utilise pour se nourrir

(Mech, 1970, 1994). Comme les loups, les coyotes sont aussi temtoriaux et utilisent

distinctement la peripherie de leur territoire pour Ie marquage et les hurlements (Barrette et

Messier, 1980; Gese et Ruff, 1998). Cependant, les coyotes font aussi de frequentes

excursions hors de leur temtoire, quelques fois meme dans les territoires d'autres coyotes

(Shivik et al., 1996). II est done possible de conclure que Ie territoire d'une meute de loups

represente bien 1'etendue de leur domaine vital alors que Ie territoire d'un coyote peut

representer seulement une partie de son domaine vital. Dans 1'estimation de la superficie

representee par 1'ensemble des localisations telemetriques 1'utilisation du terme temtoire

s'avere approprie pour une meute de loups alors que pour les coyotes, il vaut mieux parler de

domaine vital.

Les territoires des meutes de loups ainsi que les domaines vitaux des coyotes ont ete estimes

par la methode du polygone convexe minimal (Mohr, 1947). Celle-ci a ete selectionnee parce

qu'elle represente avec Ie plus de justesse les limites d'un temtoire et qu'elle est probablement

la methode la plus appropriee pour decrire Ie domaine vital ou Ie territoire d'un canide comme

Ie coyote ou Ie loup (Shivik et Gese, 2000). Aussi, puisque cette methode est la plus utilisee

(Edwards et al., 2001), elle permet la comparaison entre differentes etudes. Afin de faciliter la

comparaison avec les travaux effectues sur les canides en Amerique du Nord, les calculs ont
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ete effectuees avec 95 et 100 % des points de localisations. La superficie des territoires et des

domaines vitaux a ete calculee a 1'aide du logiciel CALHOME (U.S. Forest Service and

California Department of Fish and Game). L'ensemble des localisations aeriennes des meutes,

les sites de captures et les endroits ou les individus ont ete trouves morts ont ete inclus dans Ie

calcul des temtoires sauf dans les cas evidents de dispersion. Les localisations considerees

comme etant Ie resultat d'excursions temporaires hors du territoire (n = 4 localisations) ont ete

exclues prealablement aux calculs de superficie de territoire (Fuller, 1989). Lorsqu'il y avait

plus d'un individu munis d'un collier emetteur au sein de la meme meute, les localisations de

tous les individus out ete utilisees afin de delimiter Ie territoire. Puisque les superficies des

temtoires determinees a partir d'un nombre de localisations inferieur a 25 ont pu etre sous-

estimees (Fuller, 1989; Jolicoeur, 1998), elles n'ont pas ete incluses dans Ie calcul des

superficies moyennes des territoires. Une courbe de superficie en relation avec Ie nombre de

localisations a ete cree afin de determiner si Ie nombre de localisations obtenu permettait une

approximation valable de la superficie du temtoire (Laundre et Keller, 1984; Potvin, 1987;

Jolicoeur, 1998). Le logiciel SPANS (Version 7.0, Tydac Research Inc., 1998) a ete utilise

pour la projection cartographique des localisations. La superficie du chevauchement entre les

temtoires (la portion d'un territoire ou d'un domaine vital qui etait superposee a un autre) a

egalement ete calculee a 1'aide du logiciel SPANS.

Les individus quittant leur territoire de fa9on permanente etaient consideres en dispersion,

alors qu'un mouvement temporaire hors du territoire etait considere comme une excursion

(Potvin, 1987). Seulement les excursions de 5 km ou plus hors de la limite du territoire ont ete

considerees afin de s'assurer que les deplacements etaient situes hors du territoire (Messier,

1985b). La distance maximale ou les individus en excursion etaient localises hors du territoire

cTorigine a ete calculee a partir de la localisation la plus eloigneejusqu'au point Ie plus pres de

la limite du territoire d'origine. La duree approximative d'une excursion a ete calculee a partir

de la date intermediaire entre les localisations consecutives a 1'interieur et a 1'exterieur du

temtoire (Messier, 1985b).
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2.4 Dynamique de population

2.4.1 Taille des meutes et densite de population

La taille des meutes au 1 octobre ou au 1 mars est Ie nombre maximal de loups ayant ete

observe (observation de pistes, loups observes ou entendus) ensemble a ce moment de 1'annee.

Au debut de 1'hiver, les decomptes donnaient une estimation maximale du nombre de loups

presents a chaque annee, alors que les decomptes a la fin de 1'hiver (juste avant la mise bas)

donnaient une estimation au moment ou la population etait a son plus faible (Fuller, 1989;

Jolicoeur, 1998). La densite de loups lors des periodes du debut et de la fm de 1'hiver a ete

estimee en delimitant une zone de recensement de 2797 km^ comprenant tous les territoires

adjacents sur 1'aire d'etude (Peterson et al., 1984; Ballard et al., 1987; Jolicoeur, 1998). La

somme des tallies maximales des meutes a chacun des deux moments de 1'annee a ete divisee

par la superficie de la zone de recensement pour obtenir la densite de population (Fuller,

1989).

2.4.2 Reproduction et mortalite

II etait presume qu'une meute s'etait reproduite lorsque des louveteaux etaient observes ou

entendus, lorsque des traces de petite taille etaient observees en compagnie de traces de taille

adulte. La taille minimale de la portee etait determinee a 1'aide des observations combinees de

traces ou d'hurlements a proximite d'une taniere ou d'un site de rendez-vous.

Le taux de mortalite des individus marques au cours de 1'etude a ete estime en divisant Ie

nombre d'individus morts par Ie nombre total d'individus marques. La mortalite fut consideree

sur une base annuelle et aussi en fonction de deux periodes distinctes : du 1 mars au 24

octobre et du 25 octobre au 28 fevrier, cette demiere correspondant a la saison de la chasse et

du piegeage du loup. La mortalite selon la classe d'age (louveteaux et adultes) a ete calculee

par annee-loup. Une annee-loup debutait Ie premier jour de la saison de piegeage. Pour chaque

individu. Ie nombre de saisons de piegeage pendant lesquelles celui-ci etait suivi, incluant
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celle ou il etait tue, determinait Ie nombre d'annees-loup. Puisque toute la mortalite survenait

durant la saison de piegeage, 1'esperance de vie des individus marques peut ainsi etre

representee par Ie nombre d'individus morts par nombre d'annees-loup. Lorsqu'un signal

radio n'etait pas capte lors des vols de routine, les recherches etaient etendues hors de 1'aire

d'etude au cours des semaines suivantes. Les frequences d'individus dispams ou en dispersion

etaient surveillees dans 1'aire d'etude au cours des mois suivants afin de determiner si

1'individu disperse etait de retour. Lorsque Ie contact avec un individu etait perdu nous

assumions que cet individu etait toujours vivant et s'etait disperse.

Au debut des travaux, les trappeurs detenant un terrain de piegeage dans les reserves fauniques

Mastigouche et Saint-Maurice, ainsi que dans la ZEC Chapeau de Paille furent contactes afin

de les sensibiliser au projet et leur demander leur collaboration a different niveaux. Le projet a

ete bien accueilli et la plupart de trappeurs ont fait part de leur interet et de leur intention de

collaborer a 1'etude. Grace a leur collaboration, plusieurs carcasses de loups et de coyotes

(marques ou non) ont ete mises a notre disposition.

2.5 Pistage a rebours

Afin de documenter 1'utilisation du territoire par Ie loup en hiver, Ie reseau de sentiers de

motoneige du PNLM et de sa region immediate (Reserve Faunique Mastigouche, foret habitee,

terres publiques) etait patrouille regulierement afin de trouver des pistes de loups. Lors de ces

patrouilles, un effort etait mis afin de couvrir un maximum de territoire. Lorsque des pistes

etaient observees, elles etaient suivies « a rebours » (Peterson et al., 1984) afin de ne pas

modifier Ie comportement des loups. Pour chaque suivi, la date approximative de passage. Ie

nombre d'individus et la distance parcoume dans chaque habitat (sender, lac, riviere, humide,

forestier) etaient notes.
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2.6 Regime alimentaire du loup

Les feces de loups ont ete recoltees sur 1'aire d'etude entre avril 2000 et fevrier 2002. Les

feces etaient ramassees lors de sorties regulieres sur 1'aire d'etude par 1'equipe de terrain ou

par Ie personnel du parc national de la Mauricie. La localisation ainsi que la date

approximative de deposition etaient notees. En raison de la presence possible de coyotes dans

certains secteurs de 1'aire d'etude, seulement les crottins de diametre superieur a 1,9 cm

etaient consideres comme appartenant a des loups. Les feces recoltees etaient identifiees et

deposees individuellement dans un sac en plastique. L'etiquette d'identification contenait la

localisation, la date de recolte, la date approximative de deposition et 1'identite de la personne

1'ayant recoltee. Les feces furent congeleesjusqu'au moment de leur analyse.

L'analyse des feces de loups a ete effectuee par la firme FORAMEC inc. (FORAMEC 2002).

Les procedures de laboratoire et les methodes d'analyse ont ete inspirees des

recommandations de Reynolds et Aebischer (1991) et de Ciucci et al. (1996). Les feces ont ete

sterilisees a 1'etuve durant 24 heures pour etre ensuite lavees a 1'eau courante dans un tamis de

0,5 mm. Les restes ont ensuite ete seches puis conserves dans un sac de plastique jusqu'au

moment de 1'analyse finale. L'identification specifique des restes non digeres (rachis, poils,

dents, griffes, fragments d'os, etc.) a ete effectuee par examen macroscopique a la loupe

binoculaire en effectuant des comparaisons avec une collection de reference et des guides

d'identification de poils (Abordjan et Kolenowsky, 1969; Moore et al., 1974). La coloration et

la taille des poils etaient examinees et la methode de Poulle et al. (1988) a ete suivie pour les

cas douteux. L'examen de la structure de la medulla des poils et 1'examen microscopique de la

forme des ecailles ont ete effectues lorsque necessaire (Abordjan et Kolenowsky, 1969). Les

resultats ont ete exprimes a 1'aide d'une methode volumetrique (Fortin et Huot, 1995).

Lorsqu'il y avait plus d'une espece presente dans la feces, la proportion de chacune d'elles

etait estimee (pourcentage du volume de la matiere identifiable) visuellement par classes de 5

% ou notee a 1'etat de trace.
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2.7 Sites d'importance pour Ie loup (tanieres et sites de rendez-vous)

Du mois de mars au mois de mai, une attention particuliere etait portee a la localisation des

tanieres lors des vols de reperage. Au debut de cette periode, la vue de sable fraichement

remue contrastant avec la blancheur de la neige ainsi que 1'observation de pistes convergeant

vers un point precis pouvaient constituer des indices de la presence d'une taniere (Jolicoeur et

al., 1998). En cas d'absence de tels signes, un nombre eleve de localisations d'un individu a un

meme endroit servait egalement a suspecter la presence d'une taniere. Par la suite, lorsque Ie

secteur devenait accessible par voie terrestre, une localisation plus precise de la taniere etait

tentee a 1'aide de la telemetrie au sol.

Les sites de rendez-vous etaient egalement localises a partir des localisations aeriennes mais

aussi suite a des visites sur Ie terrain. Lors de ces visites, Ie temtoire etait parcoum (a pied ou

en vehicule tout terrain) afin d'observer des indices de presence (pistes, crottins, grattages) en

nombre particulierement eleve. En plus de ces observations, des seances d'hurlements etaient

tentees a proximite des secteurs suspectes afin d'obtenir une reponse provenant d'adultes et de

jeunes. Si une reponse etait obtenue. Ie meme exercice etait repete quelques jours plus tard

afin de verifier 1'utilisation prolongee du site.

2.8 Impact des activites humaines dans Ie PNLM

Afin de comparer 1'utilisation du temtoire par les loups avec et sans derangement, les secteurs

et les infrastructures susceptibles de modifier Ie comportement des loups sur Ie territoire du

PNLM ont ete selectionnes en fonction des deux caracteristiques suivantes : (1) une utilisation

humaine faible ou nulle en periode hivernale (31 octobre au 15 mai) et (2) une utilisation

humaine importante en periode estivale (16 mai au 30 octobre). Les secteurs et infrastructures

selectionnes ont ete divises en deux categories : la premiere etait representee par la route

Promenade et la deuxieme incluait 1'aire de pique-nique Shewenegan et Lac Edouard ainsi que

les terrains de camping Riviere-a-la-Peche, Wapizagonke nord et Mistagance (figure 6).
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Figure 6. Localisation de la route Promenade et des sites d'activite principaux susceptibles

d'affecter Ie comportement des loups au PNLM.
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La distance la plus courte a chacun des deux types d'infrastructures a ete calculee pour

chacune des localisations telemetriques a 1'aide du logiciel SPANS. Ces calculs furent

effectues pour les periodes hivemale et estivale pour la meute de 1'Est seulement. Pour fins de

comparaison, un echantillon de 3000 points aleatoires a ete genere sur Ie territoire de la meute

de 1'Est. La distance la plus courte a chacune des deux categories d'infrastructures a

egalement ete calculee pour ces points aleatoires. Une analyse de variance (ANOVA) a ete

utilisee pour comparer les distances pour chacune des saisons ainsi que les points aleatoires.

Le test de comparaison multiples L.S.D. a ete utilise afin de determiner quelles distances

differaient significativement des autres. Afin de tester 1'impact de Paugmentation de la

circulation des

vehicules sur les habitudes des loups, les feces sur la route Promenade ont ete notees. Ces

observations etaient faites lors de patrouilles regulieres par les employes du Service de la

conservation des ressources naturelles du PNLM et 1'equipe de terrain. La periode

d'observation debutait deux semaines avant 1'ouverture de la route Promenade (Ie 12 mai

2000, Ie 11 mai 2001 et Ie 10 mai 2002) et se terminait deux semaines apres sa fermeture (Ie

23 octobre 2000, Ie 22 octobre 2001 et Ie 17 octobre 2002).

2.9 Analyses statistiques

Les tests statistiques ont ete realises a 1'aide des logiciels R (version 1.4.1; The R

Development Core Team 2002) et SPSS (version 10.0.5; SPS8 Inc. 1999). Le choix des tests

et la verification des conditions d'application a ete effectue selon les indications retrouvees

dans Scherrer (1984). Les differences entre les moyennes ont ete determinees a 1'aide de tests

de t (difference entre Ie poids moyen des males et des femelles chez les loups et les coyotes,

difference entre Ie poids moyen des louveteaux au mois d'aout et octobre). Une analyse de

variance (ANOVA) suivie d'un test de comparaison multiple L.S.D. a ete utilisee afin de

determiner les differences entre les distances lors des analyses sur les effets du derangement

humain sur Ie comportement des loups. Un test de t apparie a ete utilise pour la difference

entre les superficies des territoires hivernaux et estivaux de loups. Les differences de ratios et

de pourcentages (difference de proportion d'habitats traverses lors des suivis de pistes a
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rebours et aleatoires, difference dans la proportion de localisations de loups au nord et au sud

de la route promenade en ete et en hiver) ont ete determinees a 1'aide des chi-carres (^^). La

correlation de Pearson a ete utilise afin de determiner la relation entre Ie nombre de feces

observees sur la route Promenade et 1'achalandage mensuel du PNLM. Saufavis contraire. Ie

seuil de signification a ete fixe a ^ 0.05.
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CHAPITRE HI

RESULTATS

3.1 Capture et suivi des loups et des coyotes

De decembre 1999 a decembre 2002, 16 loups et six coyotes out ete captures et munis de

colliers emetteurs (tableau 4). Neuf loups etaient des louveteaux (3 males / 6 femelles), un

etait d'age juvenile (femelle) et six etaient d'age adulte (2 males / 4 femelles). Trois coyotes

etaient ages de moins d'un an (3 males) et trois etaient adultes (2 males / 1 femelle). L'effort

de piegeage a necessite 7061 nuits - pieges pour la capture des 16 loups et 1643 nuits - pieges

pour les six coyotes (tableau 5). Quatre loups ont ete captures plus d'une fois. La periode de

piegeage la plus hative a debutee Ie 21 avril 2000 alors que la plus tardive s'est terminee Ie 2

decembre 2001. La majorite des individus ont ete captures entre aout et octobre (81 % des

captures). II a ete particulierement difficile de capturer des loups sur Ie territoire du PNLM.

L'absence de chemins forestiers, la faible accessibilite a 1'arriere-pays et 1'importance de

Pachalandage par les visiteurs du parc sont tous des facteurs ayant contribue au faible taux de

reussite. Sur Ie territoire du PNLM, 1'effort a ete de 1321 nuits-pieges par loup alors qu'il a ete

de 117 dans la reserve faunique de la Mastigouche et 123 dans la reserve faunique du St-

Maurice.

Les individus munis de colliers-emetteurs (tableau 6) ont ete localises en moyenne a tous les

10 jours. Au total, 102 vols de localisation ont ete effectues durant 1'etude. Les vols n'out pas

tous etc effectues aux memes heures, 29,3 % des vols se sont deroules entre 10:00 et 14:00

heure, 27,6 % entre 12:00 et 16:00 heure et 21,3 % entre 08:00 et 12:00 heure. Pour

1'ensemble des individus marques, 465 localisations ont ete obtenues. Chaque individu marque

a ete localise en moyenne 21,1 fois (min. = 2, max. =81). Des loups marques ou d'autres

membres de leur meute ont pu etre observes a 4 reprises (3,9 % des vols) durant la periode de

janvier a mars alors que Ie couvert neigeux etait important. Ces observations ont permis de
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Tableau 4. Individus (loups et coyotes) captures sur 1'aire d'etude en 2000-2002.

Individu

Loups FP01

FP02

FP03

MP01

FM01

FM02

FM03

FM04

FM05
MM01

FW01

FN01

FN02

MN01

MN02

MN03

Coyotes FC01

MC01

MC04
MC05

MC06

MC07

Date de

capture

04/12/99
25/02/00
25/09/02
13/09/00

27/08/00

28/08/00
30/08/00
05/09/00
16/06/01
30/08/00
13/10/00
24/10/00
23/08/01

21/10/00
24/10/00

05/09/01
27/09/00

23/11/00

03/10/01
26/10/01
03/11/01

11/11/01

Sexe

F
F

F

M
F

F
F

F

F

M
F

F

F

M
M
M
F

M
M
M
M
M

Age

2

2

0

2

0
0

0
0

1
0

0

0

2

0

0

2

1

2

2
0
0

0

Poids

(kg)

28,2

30,5

23,2

44,5

9,8

10,0

26,8

10,0

21,8

13,6

23,6

19,1

27,3

20,5

20,5

40,0

13,6

19,5

18,0

15,0

15,4

14,1

LC

(cm)

163,0

164,0

162,0

188,0

108,5

115,0

161,0

110,0

159,0

129,0

152,5

154,0

175,0

158,0

153,0

181,0

139,0

148,0

152,0

147,0

147,0

152,0

HG

(cm)

71,0

72,0

68,5

81,0

53,5

50,1

74,0

52,5

71,0

58,5

66,0

67,0

72,5

69,5

84,0

81,5

57,0

65,5

64,0

58,5

60,0

58,0

LPA

(cm)

27,0

27,0

25,0

32,0

20,0

21,4

24,3

21,2

24,5

22,5

25,0

25,7

26,0

26,0

25,5

28,0

20,5

31,5

21,0

21,3

22,0

19,9

Meute

Est

Est

Est

Est

Ouest

Quest

Ouest

Quest

Quest

Quest

Wessoneau

Normand

Normand

Normand

Normand

Normand

Gelinas

Solitaire

Perchaude

Perchaude

Perchaude

Perchaude

* 0 = louveteau ou coyotin, 1 = juvenile, 2 = adulte.

LC : longueur du corps, HG : hauteur du garrot, LPA : longueur de la patte arriere.
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Tableau 5. Effort de piegeage et nombre de captures de loups et de coyotes par secteur vise

dans 1'aire d'etude entre 2000 - 2002.

Secteur

PNLMa

PNLM

PNLM

R.F. Mastigouche

Z.E.C. Chapeau-de-Paille

R.F. St-Maurice

Ste-Flore (Grand-Mere)

PNLM

PNLM

PNLM

St-Mathieu-du-Parc

R.F. Mastigouche

R.F. St-Maurice

St-Gerard-des-

Laurentides

PNLM

Total

Periode

21/04-09/06/00

08/09-01/12/00

Total 2000

25/08-06/09/00

13/09-03/10/00

05/10-25/10/00

03/09-01/12/00

01/05-31/05/01

11/09-02/12/01

Total 2001

05/07-29/07/01

05/06-19/06/01

18/08-07/09/01

23/09-02/12/01

18/08-25/10/02

21/04/00 -

25/10/02

Nuits-

pieges

837
717

1554

380

306
411

713

713

2158

2871
239

439

453

691

647

8704

Captures

(recaptures)

loups

3(1)
1

4(1)
6(1)

0
4

0

0
0

0
0

1
3(1)

0

3(2)

21(5)

coyotes

0
0

0

0
0

0

2

0
0

0
0

0

0
4

0

6

Nuits-pieges /

capture

279
717

389

63

103

356

439

151

173

215

Moyenne :

414

incluant les 2 femelles capturees avant Ie debut de 1'etude, Ie 4 decembre 1999 (FP01) et Ie

25 fevrier 2000 (FP02).
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Tableau 6. Sommaire du suivi telemetrique des individus munis de colliers-emetteurs dans

la region du PNLM, du 04 decembre 1999 au 20 fevrier 2003.

Individu

FP01

FP02

FM01

FM02

FM03

MM01

FM04

MP01

FW01

MN01

FN01

MN02

FM05

FN02

MN03

FP03

Espece

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Sexe

F

F

F

F

F

M
F

M
F

M
F

M
F

F

M
F

Sous-total (moyenne) Loups :

FC01

MC01

MC04

MC05

MC06

MC07

Coyote

Coyote

Coyote

Coyote

Coyote

Coyote

F

M
M
M
M
M

Sous-total (moyenne) Coyotes :

Total (moyenne) Loups et coyotes

Date de

capture

04/12/99

25/02/00

27/08/00

28/08/00
30/08/00
30/08/00
05/09/00
13/09/00
13/10/00

21/10/00
24/10/00

24/10/00
16/06/01
23/08/01
05/09/01

25/09/02

27/09/00

23/11/00
03/10/01

26/10/01
03/11/01

11/11/01

Derniere

localisation

29/10/00

18/08/00

12/01/01

28/10/00
23/12/02

28/10/00

28/10/00
20/02/03
12/11/00

10/05/01
15/11/00

11/11/00

24/10/01
17/08/02

23/09/02

02/01/03

20/01/01

15/07/01
20/02/03

04/01/03
04/10/02

31/10/02

Duree du suivi

(jours)

328

174

138

61

844

59

53

889
30

201

22

18

130

355

379

100

3781 (236,3)

115

234

504

425

335

354

1967 (327,8)

5748 (261,3)

Nombre de

localisations

31

19

17

8

70

7

7

81

4

16

3

4
16

18

18

7

326 (20,4)

17

32

28

23

17

22

139 (23,2)

465 (21,1)
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denombrer respectivement six, trois, trois et deux loups. Aucun coyote n'a pu etre observe a

partir de 1'aeronef. Les 16 loups marques faisaient partie de quatre meutes differentes (tableau

4). Les six coyotes marques faisaient partie de trois groupes differents. Un coyote (Ie coyote

male MC01) a semble etre solitaire pendant une partie du suivi. Au debut de 1'hiver, environ

36,4 % (2000) et 17,9 % (2001) des loups ayant leur territoire sur 1'aire d'etude portaient des

colliers emetteurs. La plupart des loups et des coyotes (n = 17; 77,3 %) ont ete suivis durant

moins d'un an. Les quatre meutes de loups ont ete suivies entre un et 37 mois (moyenne =

22,5 mois).

3.2 Caracteristiques physiques

Le poids moyen des loups adultes (> 12 mois) males etait plus grand que celui des femelles

(t= 5,646; dl= 4; P < 0,05; tableau 7). Chez les coyotes adultes, contrairement aux loups, il

n'y avait pas de difference entre Ie poids des males et des femelles (tableau 8; t = 0,836;

dl= 9; P = 0,425). Le poids moyen des louveteaux (males et femelles confondus) a augmente

de 97 % au cours de la periode automnale (figure 7), passant de 10,8 ± 1,8 kg en aout a

21,1 ± 1,5 kg en octobre (t = -9,632; dl = 8; P < 0,001). A Fexception (Tune louve (FW01)

capturee dans la partie nord de 1'aire d'etude dont Ie pelage etait tres pale, presque blanc,Ie

pelage de la majorite des individus etait fauve avec de longs poils de garde noirs sur Ie dos et

les flancs, ainsi qu'une coloration rousse derriere les oreilles.

3.3 Temtoires et domaines vitaux

3.3.1 Territoires des meutes de loups

La superficie moyenne des territoires des meutes a ete de 644,6 km^ (tableau 9). Les temtoires

estivaux n'etaient pas differents des territoires hivernaux (test t apparie = 1,574, P=0.26). Le

territoire de la meute du Wessoneau n'a pu etre estimee en raison du faible nombre de points

de localisation (n = 4), un seul loup ayant ete muni d'un collier-emetteur dans cette meute. Tel
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Tableau 7. Caracteristiques physiques des loups de la region du PNLM (x ± ES (n); 1999-

2002).

Age Sexe Poids (kg) Longueur du Hauteur au Longueur de la patte

corps (cm) garrot (cm) arriere (cm)

4mois M: 13,6 ±0,0(1) 129,0 ±0,0(1) 58,5 ± 0,0 (1) 22,5 ± 0,0 (1)

F: 9,9 ±0,1 (3) 11,2 ±3,4 (3) 52,0 ±1,7 (3) 20,9 ±0,8 (3)

6mois M: 20,9 ±0,6(4) 154,6 ±3,8(4) 73,3 ±7,2(4) 26,1 ±0,5(4)

F: 22,0 ±2,5 (3) 152,8 ±1,0 (3) 67,2 ±1,3 (3) 25,2 ±0,4 (3)

21,8 ± 0,0(1) 159,0 ±0,0(1) 71,0 ±0,0(1) 24,5 ± 0,0 (1)

44,5 ±4,5 (3) 184,5 ±4,9 (2) 81,3 ±0,4 (2) 30,0 ±2,8 (2)

28,2 ±1,6(4) 165,8 ±6,3(4) 76,2 ±5,1(4) 26,1 ± 1,3 (4)

12-23 mois

>24 mois

M:

F:

M:

F:

Tableau 8. Caracteristiques physiques des coyotes de la region du PNLM (x ± ES (n); 2000-

2001).

Age Sexe Poids (kg) Longueur du Hauteur au Longueur de la

corps (cm) garrot (cm) patte arriere (cm)

^12 mois

> 12 mois

M:

F:

M:

F:

14,8 ±0,7 (3) 148,7 ±2,9 (3) 58,8 ±1,0 (3) 21,1 ± 1,1 (3)

18,7 ±0,8 (3) 151,8 ±3,7 (3) 65,7 ±1,8 (3) 24,8 ± 5,8 (3)

14,8 ±2,1 (3) 139,2 ±5,7 (3) 60,3 ±4,6 (2) 21,3 ±0,8 (3)
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novembre 2000) dans la region du PNLM.
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Tableau 9. Superficie des territoires des meutes de loups etudiees dans la region du PNLM en

2000 et 2001, methode du polygone convexe minimum (PCM).

Periode Territoire Superficie (km )

PCM 100% PCM 95%

n

Hiver Meute de 1'Est

Meute de 1'Quest

Meute du Normand

Moyenne

622,8

648,6

632,8

634,7

503,7

531,1

533,9

522,9

493,8

480,4

576,8

517,0

503,7

514,1

576,8

531,5

53

39

29

40,3

79

86
28

64,3

132

125

57

104,7

Ete Meute de 1'Est

Meute de 1'Quest

Meute du Normand

Moyenne

615,7

647,8

659,0

640,8

Annuel Meute de 1'Est

Meute de FOuest

Meute du Normand

Moyenne

622,8

652,0

659,0

644,6

que demontre par la courbe de superficie des territoires en fonction du nombre de localisations

(figure 8), un minimum de 40 a 50 localisations doivent etre obtenues afin d'obtenir une

estimation correcte de la superficie du territoire d'une meute de loups. L'utilisation d'un

minimum de 25 localisations risque done de sous-estimer legerement la superficie des

temtoires.

II y a eu peu de chevauchement entre les territoires des differentes meutes de loups (figure 9).

Le principal chevauchement observe conceme les territoires des meutes de 1'Est et de 1'Ouest

(figure 10). Ce chevauchement, calcule a partir de toutes les localisations obtenues au cours de

1'etude, avait une superficie de 45,5 km^ et representait 7,3 % du territoire de la meute de 1'Est

et 6,9 % de celui de la meute de 1'Ouest. Un faible chevauchement de 7,5 km s'est egalement
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Figure 9. Organisation des territoires de loups et des domaines vitaux de coyotes dans la

region du PNLM, 2000-2003.
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Figure 10. Organisation des limites des temtoires des meutes de 1'Est et de 1'Ouest en ete et

en hiver, 2000-2002.
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produit au cours de Fhiver 2000-2001 entre les temtoires des meutes de 1'Quest et du

Normand. Le PNLM englobait 74,3 % (440,1 km2) du temtoire de la meute de 1'Est et 18,1 %

(117,7 km^) du territoire de la meute de 1'Quest.

3.3.2 Domaines vitaux des coyotes

La superficie moyenne des domaines vitaux des coyotes a ete de 12,2 km (tableau 10). Les

domaines vitaux etaient exclusifs (figure 11). Un coyote male (MC01) a effectue au moins

trois excursions hors de son domaine vital d'origine avant de s'etablir dans un nouveau secteur

au printemps 2001. Les excursion, effectuees entre Ie 16 mars et Ie 2 mai 2001, s'etendaient en

moyenne sur une distance de 7,1 km (max. = 11,25 km, min. = 4,25 km). Le centre de son

nouveau domaine vital etait situe a 7,5 km du centre de son domaine vital precedent.

Tableau 10. Superficie des domaines vitaux de coyotes dans la region du PNLM, 2000 - 2003.

Individus ou groupes Superficie (km ) n

PCM 100 % PCM 95 %

FC01 7,7 - 17

MC01 (premier domaine vital) 9,7 - 19

MC01 (deuxieme domaine vital) 2,5 - 13

MC04,MC05,MC06etMC07* 28,9 25,5 130

Moyenne 12,2 - 34,8

* Les localisations de ces quatre individus ont ete inclus afln de determiner la superficie du

domaine vital de ce groupe de coyotes.

43



Saint-Jean-
des-Rles

MC01 (2) ^

FC01 ^ A
•

I
MC01

^7.•<

JLA
•

(1L

••
Grand-Mere

•

5km

Shawinigan
^

Figure 11. Organisation des domaines vitaux des coyotes dans la region du PNLM, 2000-

2003. Au printemps 2001, Ie coyote MC01 a vraisemblablement quitte son

domaine vital d'origine (1) et effectue quelques excursions avant de s'etablir

dans un nouveau secteur (2).
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3.3.3 Chevauchement spatial entre loups et coyotes

Durant 1'etude, aucun loup n'a ete localise ou observe a Finterieur d'un domaine vital de

coyote et aucun coyote n'a ete localise ou observe a I'interieur d'un territoire de loup

(figure 10). Aucun signe de presence d'une des deux especes n'a ete observe dans 1'aire de

repartition de 1'autre. La distance la plus courte entre les localisations telemetriques de loups

et de coyotes les plus rapprochees a ete d'environ 3 km.

3.4 Dynamique de la population

3.4.1 Reproduction des loups

Pour chacune des meutes presentes sur 1'aire d'etude, il a ete possible soit de capturer des

louveteaux, d'entendre des hurlements ou d'apercevoir des pistes de louveteaux, et ce, au

cours des deux annees de 1'etude. Pour la meute de 1'Est, la presence de sang melange a

1'urine des femelles (signe de la presence d'une femelle reproductive; Thiel et Welch, 1981) a

ete observe la premiere fois Ie 13 fevrier en 2001 et Ie 8 fevrier en 2002. Des traces laissant

supposer 1'accouplement ont ete observes dans la neige Ie 22 fevrier en 2001 et Ie 19 fevrier

en 2002. La duree de la gestation etant d'environ 62 a 63 jours chez Ie loup (Mech, 1970), la

mise bas aurait probablement eu lieu aux environs du 24 avril pour cette meute. La taille des

portees n'a pu etre estimee avec precision pour aucune des meutes. Toutefois, selon nos

observations. Ie minimum aurait ete de 3 et Ie maximum de 7 louveteaux par portee

(tableau 11). Ces estimations incluent les louveteaux captures dans Ie cadre de 1'etude, les

carcasses rapportees par les trappeurs et les signes de presences tels les pistes et les

hurlements.

3.4.2 Dispersion des loups

Au cours des deux annees de 1'etude, cinq loups munis de colliers-emetteurs (31,3 % des loups

marques) ont quitte leur meute d'origine (tableau 12). Une femelle (FP01) a ete capturee par
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Tableau 11. Estimation du nombre minimum de louveteaux presents dans chaque meute selon

differentes methodes de denombrement.

Meute Periode Hurlements Traces Captures Trappeurs Estimation*

Est

Quest

Normand

Wessoneau

Automne 2000

Automne 2001

Automne 2000

Automne 2001

Automne 2000

Automne 2001

Automne 2000

Automne 2001

3-4

3
5-6

3-4

4

3

3

3

3
3-4

Moyenne 3,8

* Louveteaux captures par les trappeurs operant sur Ie territoire de cette meute.

** Nombre estime en combinant les individus connus, les carcasses rapportees par les

trappeurs, les observations de pistes et les hurlements.

un trappeur dans la Z.E.C. du Gros-Brochet a plus de 72,5 km de son temtoire d'origine

(figure 12). Avant sa capture, cette louve aurait vraisemblablement sejoume quelques temps

sur Ie territoire de la meute du Wessoneau ou elle a ete localisee a trois reprises. Le male

MN01 a ete observe a plus de 20 km de son temtoire d'origine alors que la femelle FN02 a ete

localisee a 19 km de son territoire d'origine. Les deux autres individus n'ont pu etre reperes

suite a leur depart. Trois cas de dispersion sont survenus a 1'automne (septembre a octobre)

alors que les deux autres se sont produits au printemps (mars a mai). Aucun loup marque ne

s'est deplace au sud de 1'aire d'etude. Les deplacements observes d'individus en dispersion

etaient tous orientes vers Ie nord et 1'ouest.
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Tableau 12. Dates et distances de dispersion des loups munis de colliers-emetteurs dans la

region du PNLM, 2000 - 2002.

Individus

FP01

FP02

MN01

FM05

FN02

Distance

Date approximative

de dispersion

22/08/2000

22/08/2000
13/05/2001

02/11/2001

14/03/2002

Distance minimale de

dispersion (km)

72,5

me.

20,0

me.

19,0

moyenne minimale de dispersion : 37,2

Notes

Piegee Z.E.C. du Gros-Brochet

Perte de contact

Perte de contact

Perte de contact

Nouvelle meute

3.4.3 Mortalite des loups

Le taux de mortalite annuel des loups marques a ete de 35,6 % dont 32,8 % du au piegeage

(tableau 13). Des 16 loups marques dans Ie cadre de 1'etude, neuf(56,3 %) ont ete pieges et un

(FM01) est mort de cause inconnue et a ete devore par d'autres loups de sa meute. Toutes

classes d'ages confondues, la mortalite causee par Ie piegeage represente 90 % des mortalites.

Les neuf cas de mortalite cTorigine humaine se sont tous produits hors des limites du PNLM

(figure 13). La majorite des mortalites dues au piegeage ont eu lieu lors des mois d'octobre

(44,4 %) et novembre (33,3 %). Pour la premiere annee de 1'etude, la mortalite ayant affecte

les loups marques a ete de 53,3 %. Des 12 loups marques avant Ie 25 octobre 2000 (date du

debut de la saison de piegeage), sept (66,6 %) ont ete pieges. La classe d'age la plus affectee

par la mortalite fut celle des louveteaux, huit louveteaux sur neuf sont morts parmi lesquels

sept ont ete pieges. Chez les loups adultes, la mortalite a ete de deux morts pour 13 annees-

loup (15,4 %) comparativement a huit morts pour neuf annees-loup chez les louveteaux (88,9

%). Aucun cas de mortalite n'est survenu durant la deuxieme annee de 1'etude. Plusieurs

louveteaux ont cependant ete captures par les trappeurs operant a 1'interieur des territoires des
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Tableau 13. Taux de mortalite des loups munis de colliers-emetteurs dans la region du PNLM,

2000-2003.

Periode

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Moyenne

Loups marques

(louveteaux)

12(8)
5(0)
5(1)

7,3 (3,0)

Nombre

(
Piegeage

7(6)
0(0)
2(1)

3,0 (2,3)

; de cas de mortalite

^louveteaux)

Autre

1(1)
0(0)
0(0)

0,3 (0,3)

Total

8(7)
0(0)
2(1)

3,3 (2,7)

Taux

Piegeage

58,3

0,0

40,0

32,8

de mortalite

Autre

8,3

0,0

0,0

'',i

Total

66,7

0,0

40,0

35,6

meutes suivies sur 1'aire d'etude. Au cours de la troisieme annee de 1'etude, deux des cinq

loups marques ont ete pieges (un louveteau et un adulte). Tous les cas de mortalite d'origine

humaine sont survenus en 2000 et 2002, durant la periode legale de piegeage des animaux a

fourrure. Sept des neufindividus pieges 1'ont ete au cours des 20 premiers jours (25 octobre au

15 novembre) de la saison de piegeage et quatre Font ete a 1'interieur des cinq premiers jours.

La majorite (77 %) des cas de mortalite de loups marques ou non (n = 29), repertoriees dans la

region du PNLM entre 2000 et 2003 etaient d'origine humaine (tableau 14). En incluant les

individus marques et non-marques, 1'estimation du taux de mortalite annuel du au piegeage et

a la chasse dans la region du PNLM se situerait au-dela de 40 %.

3.4.4 Estimation de la population et densite de loups

La taille moyenne des meutes sur Faire d'etude a ete estimee a 7,7 loups au mois d'octobre

(min. = 6, max. = 10, n = 4, tableau 15). La taille de ces meutes a diminue en moyenne de

53,2 % au cours de 1'hiver pour atteindre une moyenne de 3,6 loups au mois de mars

(min. = 2, max. = 5). La meute de 1'Ouest est celle ou Ie plus grand nombre de loups a ete

recense. Les meutes ayant subi la plus forte diminution seraient celles de 1'Est et du
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Tableau 14. Causes de mortalite des loups, marques ou non, dans la region du PNLM entre

2000 et 2003.

Causes de mortalites Nombre de cas de mortalite Total %

Individus marques Individus non-marques

Piegeage 9 13 22 76

Chasse 0 6 6 21

Autre 1 013

Total 10 19 29 100

Wessoneau (au cours de Fhiver 2000-2001) avec une diminution respective de 66,7 % et 66,6

%. Le nombre de loups presents sur 1'aire d'etude a diminue en moyenne de 52,7 % entre Ie

mois d'octobre et Ie mois de mars.

3.4.5 Mortalite des coyotes

La mort des deux coyotes marques au cours de la premiere annee des travaux a ete d'origine

humaine (tableau 16). La femelle FC01 a ete piegee a 1'interieur de son domaine vital Ie 20

janvier 2001 et Ie male MC01 s'est fait abattre Ie 15 juillet 2001 alors qu'il s'approchait, avec

un autre individu non marque d'un troupeau de moutons situe a un peu plus d'un kilometre de

son domaine vital. Une femelle allaitante et non marquee s'etait egalement fait abattre au

meme endroit une semaine plus tot. Toutes les mortalites de coyotes (n = 10), marques ou non,

repertoriees dans la region du PNLM de 2000 a 2002 etaient d'origine humaine. Parmi celles-

ci, six sont dues au piegeage, deux au controle de la depredation sur Ie betail et les deux autres

a des accidents routiers.
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Tableau 15. Taille des meutes, population estimee et densite de loups sur 1'aire d'etude au mois d'octobre et au mois de

mars, 2000-2002.

u\
1>J

Meute

Est

Quest

Normand

Wessoneau

Moyenne

Population estimee

Densite(loup/100km2)

Octobre

9
10
8
6

>5-

33

1,18

2000-2001

Mars Diminution

3
4
5

2

3,5

14

0,50

(%)

66,7

60,0

37,5

66,7

57,7

57,7

57,7

Octobre

6
7
8
7

7,0

28

1,00

2001-2002

Mars

3
3
5
?

3,7

14,7*

0,53

Diminution

(%)

50,0

57,1

37,5

47,1

47,5

47,0

Octobre

7,5

8,5

8,0

6,5

7,7

30,5

1,09

Moyenne

3,0

3,5

5,0

3,6

14,4

0,52

Mars Diminutiondiminution

(%)

60,0

58,8

37,5

53,2

52,7

52,3

* Nombre calcule en affectant a la meute du Wessoneau la taille moyenne de meute pour Ie mois de mars.



3.5 Utilisation du territoire

La majorite des localisations aeriennes des loups etaient situees dans un milieu forestier mixte

(figure 14a, tableau 17) alors que la majorite des localisations aeriennes de coyotes etaient

situees en milieu agricole (figure 14b). Au cours des deux hivers, 48 suivis de pistes a rebours

ont ete effectues pour un total de 322,37 km parcoums (figures 15 et 16). La majorite des

deplacements des loups etaient effectues sur des sentiers (tableau 1 8). Les loups ont demontre

une nette preference pour les sentiers de motoneige {^ = 48,21, dl = 1, P < 0,001) lors de

leurs deplacements.

Tableau 16. Causes de mortalite des coyotes, marques ou non, dans la region du PNLM entre

2000 et 2003.

Causes de mortalites Nombre de cas de mortalite Total %

Individus marques Individus non-marques

Piegeage 2

Controle de la depredation 1

Accident routier 0

5

1

2

7

2

2

64

18

18

Total 11 100
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Tableau 17. Pourcentage des localisations aeriennes de loups dans chaque habitat a 1'interieur

et a 1'exterieur du PNLM, 2000 - 2002.

Habitat

Mixte

Feuillu

Resineux

Coupe forestiere

Humide

Lac / riviere

% du temtoire du

PNLM

46,5

23,3

19,5

0,0

3,7

7,0

mteneur

69,7

12,1

10,6

0,0

3,1

4,5

% des localisations

exteneur

36,2

7,1

14,8

38,7

1,3

1,9

total

46,2

8,6

13,6

27,1

1,8

2,7

50-1

45-1

40
35^
30^

% 25
20^
15^
10-1

5-1

0

(a)

mixte feuil cf lac/riv hum agr

(b)

mixte res feuil cf lac/riv hum agr

Figure 14. Proportion des localisations aeriennes de loups (a) et de coyotes (b) dans chaque

habitat (mixte, resineux, feuillu, coupe forestiere, lac ou riviere, humide, agricole)

dans la region du PNLM, 2000-2003.
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Figure 15. Distances parcoumes dans chaque habitat lors des travaux de pistage a rebours

des loups au PNLM au cours des hivers 2001 et 2002.
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Figure 16. Localisation des traces de pistage a rebours des loups au PNLM pour les hivers

2001 et 2002.
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2001

2002

23

25

86,4

86,7

(65,7)

(45,4)

27,9

62,7

(21,2)

(32,9)

Tableau 18. Distances parcourues dans chaque habitat lors des suivis de pistes de loups a

rebours au cours des hivers 2001 et 2002 au PNLM et en peripherie.

Distance parcourue en km (%)

Hiver n Sentier Forestier Lac/riviere Total

17,2 (13,1) 131,5 (40,8)

41,4 (21,7) 190,8 (59,2)

Total 48 173,1 (53,7) 90,6 (28,1) 58,6 (18,2) 322,3 (100)

3.6 Impact des activites humaines du PNLM

3.6.1 Impact des visiteurs et des infrastructures sur 1'utilisation du territoire par Ie loup

L'analyse de variance a demontre 1'existence d'une difference entre la distance moyenne

separant les localisations de loups et les points aleatoires de la route Promenade (F = 7,077,

dl= 2, P = 0,001). Une difference a egalement ete detectee pour les sites d'activite

(^== 6,016, dl == 2, P = 0.002). Le test de comparaison multiple L. S. D. a ensuite permis de

demontrer que les localisations telemetriques de loups en hiver etaient plus pres de la route

Promenade et des sites d'activite principaux (P = 0,001) que les point aleatoires (tableau 19).

La distance moyeime des localisations de loups pour la saison estivale n'etait pas differente

des localisation telemetriques hivernales ou aleatoires. Le nombre de feces de loups sur la

route Promenade etait correle negativement (Correlation de Pearson = -0,73, P < 0,05) a

1'achalandage du parc en saison estivale. Le nombre de feces observees sur la route diminuait

de fa^on importante suite a 1'ouverture de la route aux visiteurs, pour augmenter de nouveau

suite a la diminution du nombre de visiteurs et a la fermeture de la route.
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Tableau 19. Comparaison entre la distance moyenne* des localisation telemetriques de loups

et des points aleatoires a la route Promenade et aux sites d'activite du PNLM,

d'apres Ie test de comparaison multiple L.S.D.

Route Promenade

Sites d'activite

Saison

Ete

Hiver

Ete

Hiver

4680
3831

6905

5866

Type

Loup

± 644,85

±433,56

± 705,91

±481,79

de

m
m
m
m

localisations

Aleatoires

5761 ± 80,81

5761 ± 80,81

7799 ±85,15

7799 ±85,15

m
m
m
m

p

N.S.

0,001

N.S.

0,001

* Distance la plus courte de chacun des points par rapport a la route Promenade ou a un site

d'activite.

3.7 Regime alimentaire du loup

3.7.1 Bilan de la recolte de feces

Des 257 feces de loup recoltees, 205 ont ete analysees afin de determiner Ie regime

alimentaire. La majorite des feces ont ete recoltees sur la route Promenade (52 %) alors que

les autres ont ete recoltees sur des chemins forestiers (22 %), des sentiers (11 %) et des lieux

de predation, des sites de tanieres ou des sites de rendez-vous (15 %). La plupart (78 %) ont

ete recoltees durant la periode estivale (ler avril au 30 novembre).

3.7.2 Regime alimentaire du loup tel qu'observe dans les feces

Le castor a ete la proie la plus frequente dans les feces de loups (figure 17). Annuellement,

cette espece se retrouvait dans 56,4 % des feces. L'orignal et Ie cerf de Virginie suivent en
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Be (mai a noventre)

Ohgnal Qyf Gastor Uevre F^ton-laveur Vegetation Autre

Hver (decenrbre a avhl)

Orignal Qsrf C&stor Uevre Ffetcn-laveur Vegetation Autre

Annud
80

Ohgnal G6rf Qastor Uevre Fteton-lavair Vegetation Autre

Figure 17. Frequence d'apparition des aliments contenus dans les feces de loup recoltees

dans la region du PNLM en 2000 et 2001.
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importance avec 21,7 % et 8,9 % respectivement. L'orignal a ete la proie la plus importante en

hiver (50,1 %), alors que Ie castor et Ie cerf de Virginie se retrouvaient respectivement dans

22,1 % et 21,3 % des echantillons examines. En ete, 1'orignal, Ie lievre d'Amerique (Lepus

americanus) et Ie raton-laveur (Procyon lotor) se retrouvaient respectivement dans 8,9 %,

5,0 % et 4,6 %. II faut cependant noter que ces pourcentages ne donnent pas une valeur de la

biomasse consommee de chaque proie.

3.8 Localisation et utilisation des tanieres

Trois tanieres appartenant a deux meutes differentes (meute de PEst et meute de 1'Ouest) ont

ete localisees (tableau 20). II a ete possible de localiser une premiere fois la taniere de la meute

de 1'Est au printemps 2000 et celle-ci a egalement ete utilisee par cette meute en 2001 et 2002.

Les taniere de la meute de 1'Ouest ont ete localisees au cours de 1'ete 2001. La premiere

taniere a ete utilisee approximativement a partir du 12 avril mais les louveteaux ont ete

demenages a un nouveau site vers Ie 1 juin. II n'a pas ete possible de verifier 1'utilisation de

ces tanieres par la meute de 1'Ouest en 2002.

Tableau 20. Duree approximative d'utilisation des sites de tanieres de la meute de 1'Est et de

la meute de 1'Quest en 2000, 2001 et 2002.

Meute

Est

Quest

Site de taniere

Site 1 (2000)
Site 1 (2001)
Site 1 (2002)

Site 1 (2001)
Site 2 (2001)

Premiere

localisation

03/05
18/04
17/04

18/04

06/06

Derniere

localisation

05/06
23/05

20/06

01/06

27/07

Utilisation probable

Periode

27/04 au 10/06

12/04 au 04/06

15/04 au 30/06

12/04 au 01/06

02/06 au 03/07

Utilisation moyenne :

Duree

45 jours

53 jours

77 jours

50 jours

33 jours

51,6 jours
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CHAPITRE IV

DISCUSSION

4.1 Dynamique de la population de loups

4.1.1 Mortalite

La majorite des etudes mentionnent la mortalite d'origine humaine comme etant la principale

cause de mortalite affectant les populations de loups (Fuller et Keith, 1980; Fritts et Mech,

1981; Peterson et al., 1984; Messier, 1985a; Potvin, 1986; Ballard et al., 1987; Fuller, 1989;

Forbes et Theberge, 1995; Jolicoeur, 1998; Mech et al, 2001; Callaghan 2002). Dans Ie massif

du lac Jacques-Cartier, Ie taux de mortalite d'origine humaine a varie de 13 a 46 % entre 1995

et 1998 (Jolicoeur, 1998). Dans la majorite des etudes. Ie piegeage, la chasse et Ie braconnage

sont les principales causes de mortalite d'origine humaine. Certains auteurs tels Potvin (1986),

Fuller (1989), Jolicoeur (1998), Percy et al. (1998) et Callaghan (2002) ont aussi observe une

forte mortalite des loups suite aux collisions sur les routes. Les accidents routiers sont

generalement au deuxieme rang des causes de mortalite, derriere Ie piegeage. Toutefois, dans

Ie cadre de la presente etude, aucune mortalite n'a pu etre attribuee aux accidents routiers.

Ceci est probablement du a la rarete des routes a forte circulation automobile a Finterieur des

temtoires de loups de 1'aire d'etude. La seule route a fort debit de vehicule presente a

1'interieur du territoire d'une meute de loups sur 1'aire d'etude est la route 55. Cette route

traverse une petite portion du territoire de la meute de 1'Est situe sur la rive est de la riviere St-

Maurice. La vitesse et Ie grand nombre de vehicules circulant sur cette route constituent

certainement un danger pour les loups mais aucun cas de mortalite n'a ete rapporte au cours de

la presente etude. La route Promenade, meme si elle traverse plusieurs secteurs regulierement

utilises par les loups, n'aurait ete responsable de la mort d'aucun loup depuis son ouverture en

1981. Malgre un fort achalandage, la vitesse de vehicules circulant sur la route Promenade

n'est pas tres elevee et les incidents sont probablement evites.

61



Le taux de mortalite des loups en Mauricie est tres eleve. Pour eviter un declin de la

population. Ie taux de mortalite d'origine humaine devrait demeurer inferieur a 30 %

(Gasaway et al., 1983; Keith, 1983; Peterson et al., 1984; Fuller, 1989; Lariviere et al., 2000).

Toutes causes confondues, la mortalite devrait demeurer inferieure a 50 % des individus

denombres a Fautomne (Mech, 1970; Ballard et al., 1987). Pourtant, plusieurs etudes ont

observe un taux equivalent ou superieur a ces seuils (Fritts et Mech, 1981; Peterson et al.,

1984; Messier, 1985a; Forbes et Theberge, 1996; Jolicoeur, 1998; Lariviere et al., 1998). Dans

Ie massif du lac Jacques-Cartier, Ie taux de mortalite annuel fut respectivement de 62 et 50 %

pour les annees 1995-1996 et 1997-1998. Le taux de mortalite avait subitement diminue a

24 % lors du moratoire sur Ie piegeage impose en 1996-1997 (Jolicoeur, 1998).

La proportion de loups marques ayant ete preleves par Ie piegeage a chaque annee (32,8 %) est

elevee. La forte proportion de louveteaux (9/16) au sein de 1'echantillon a peut etre influence a

la hausse Ie nombre de cas de mortalite par piegeage. En effet, les louveteaux sont

generalement plus affectes par la mortalite, particulierement celle causee par Ie piegeage

(Mech, 1977; Fuller, 1989; Jolicoeur, 1998). A titre d'exemple. Ie taux de mortalite des

louveteaux (68 %) observe par Jolicoeur (1998) dans Ie Massifdu lac Jacques-Cartier etait Ie

plus eleve parmi les differentes classes d'ages. Au cours de la presente etude, la mortalite des

louveteaux (huit mortalites pour neuf annees-loup ou 88,9 %) a ete beaucoup plus importante

que celle des adultes (deux mortalites pour 13 annees-loup ou 15,4 %). Egalement, la majorite

des loups non-marques captures par les trappeurs en Mauricie au cours de 1'etude etaient des

louveteaux (21 louveteaux / 8 adultes). Ceci explique probablement la difference entre les trois

annees dans Ie taux de mortalite des individus marques. A 1'automne 2000, les louveteaux

representaient 66,7 % des loups marques (8/12) alors qu'a 1'automne 2001 aucun louveteau

n'etait munis de collier-emetteur. Bien qu'aucun loup marque (adulte ou juvenile) n'ait ete tue

pendant la saison 2001-2002, plusieurs louveteaux non marques ont ete captures par les

trappeurs contactes sur 1'aire d'etude. En 2002, un seul louveteau (FP03) etait marque et il a

ete piege. Malgre Ie faible echantillon, les donnees recoltees jusqu'a present suggerent

fortement que la population de loups dans Faire d'etude serait limitee par la mortalite

artificielle. Aussi, puisque les pertes au sein de cette population comprennent, en plus de la
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mortalite par piegeage et autres causes, 1'emigration, cette population depend

vraisemblablement de 1'immigration pour son maintien.

Fuller (1989) affirme qu'une population composee d'une grande proportion de louveteaux

(done d'individus non reproducteurs) pourrait possiblement supporter une plus forte mortalite

artificielle. II explique que puisque les louveteaux peuvent etre plus vulnerables a certaines

methodes de recolte, ils representent done une part disproportionnee de cette recolte. Une

recolte composee majoritairement de jeunes individus aurait possiblement un impact mains

important sur la population qu'une recolte composee majoritairement d'adultes (Fuller, 1989;

Gaillard et al., 1998). Par centre, une recolte qui reduit chaque annee les meutes a seulement

quelques individus en plus de remplacer regulierement un des membres du couple

reproducteur, les plus experimentes de la meute, aura un impact important au niveau

biologique, genetique et comportemental. Les meutes de petite taille seraient plus susceptibles

aux echecs reproductifs lorsqu'un des individus du couple reproducteur est tue (Ballard et al.,

1987). Le remplacement repete d'individus plus experimentes aurait aussi un effet important

sur la survie des autres membres de la meute (Haber, 1996). Entre autre, la taille de la meute

est souvent correlee a la survie des louveteaux puisque chaque individu aide a les nourrir

(Harrington et al., 1983; Courchamp et Macdonald, 2001). Une forte mortalite a aussi pour

resultat de reduire 1'esperance de vie des individus. Une esperance de vie reduite peut avoir

pour resultat une moins grande disponibilite de loups reproducteurs ayant acquis suffisamment

d'experience afm d'augmenter significativement Ie taux de recrutement (Vucetich et Paquet,

2000). Dans une revue de litterature, Haber (1996) a identifie certains impacts d'un taux eleve

(annuellement >20 %) de recolte comme etant: (1) Une plus grande fragmentation de la

population due a une plus petite taille des meutes. (2) Une baisse de la selectivite de

reproduction resultant en une plus grande proportion de portees dans la population et un plus

grand ratio de louveteaux au sein de la population. (3) Un taux de predation plus varie. (4) Un

taux d'occupation et une taille des territoires plus variables.

Les meutes de loups dans 1'aire d'etude subissent une pression de recolte importante. II y avait

respectivement 11 et 15 temtoires de piegeage octroyes sur les territoires des meutes de

63



/''"'\Pourvoiri&

<. "-i

Limites des territoires de piegeages oclroyes dans les ZECs el les reserves fauniques

— — -Limite des territoires de loups

Trappeurs visant specifiquemenf Ie loup

Trappeurs ne visanf pas spedfiquemenf Ie loup
Temtoire ou Ie piegeage est moins reglemente

t^Phll Zones ou Ie piegeage et la chasse sonl interdifs Pares Parks
Canada Canada

Figure 18. Repartition des temtoires de piegeages dans la region du PNLM, 2000-2003.
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F Quest et du Normand (figure 18). Parmi ceux-ci, un minimum de cinq (meute de 1'Quest) et

six (meute du Normand) trappeurs piegeaient activement Ie loup pendant cette etude. Plusieurs

trappeurs visent done la meme meute de loups lors de leur activite. Meme les trappeurs ne

visant pas specifiquement Ie loup peuvent en capturer. Par exemple; a 1'automne 2000, la

femelle FP01 a ete capturee dans un piege a renard et a 1'automne 2002, la femelle FM03 a ete

capturee dans un collet a renard. Les methodes de piegeage ne sont done pas totalement

selectives.

Le piegeage du loup n'est pas une activite lucrative. Pour la saison de piegeage 2001-2002, la

valeur moyenne d'une fourmre de loup etait de 86,06$ (source : FAPAQ), ce qui est beaucoup

moins que Ie cout de 1'equipement, du materiel et de 1'essence necessaires a cette activite. Au

Quebec, c'est plutot Ie « defi » que represente la capture d'un loup qui motive les adeptes du

piegeage. Un grand nombre de trappeurs voient aussi en cette activite une fa9on de « reduire la

predation » du loup sur les grands cervides (Jolicoeur et al., 2000). En general, les trappeurs

presents sur 1'aire d'etude avaient une image assez positive du loup. Aucun des trappeurs

interroges n'a laisse paraitre un desir d'exterminer 1'espece mais certains ont affirme leur

volonte d'en controler la population. Le collet a ete 1'engin de piegeage utilise pour la majorite

des loups captures par des trappeurs sur 1'aire d'etude. Plusieurs trappeurs interroges ont dit

preferer cette methode a celle du piege a patte principalement en raison de sa facilite

d'utilisation et de son efficacite. La majorite des trappeurs de loups utilisent un enclos

amenage de fa9on a y restreindre 1'acces a quelques passages ou seront disposes des collets.

Les canides y sont attires par de la noumture disposee sur Ie site au prealable. Un enclos bien

amenage permet souvent la capture simultanee de plusieurs individus de la meme meute.

II semble que la meute de loups residente du PNLM, la meute de 1'Est, subit une mortalite

aussi forte que les autre meutes de 1'aire d'etude. La diminution importante de la taille de cette

meute au cours des hivers 2001, 2002 et 2003 en fait foi. Le sort des louveteaux de la meute

de 1'Est est encore mal connu mais il est probable que ce sont surtout eux qui se font pieger.

Le male adulte MP01 marque depuis 1'automne 2000 etait toujours en vie au 1 mars 2003

alors que Ie louveteau femelle FP03 s'est fait pieger moins de trois mois apres avoir ete
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marque, a 1'automne 2002. Bien que la majorite du territoire de cette meute (74,3 %) est situe

a 1'interieur des limites du PNLM, les deplacements hors du parc comportent des risques de

mortalite par Ie piegeage ou la chasse. II est difficile d'estimer Ie nombre de terrains de

piegeage situes sur Ie territoire de la meute de PEst. La portion de son territoire situe hors du

PNLM est compose presque entierement de terres publiques et privees ou 1'attribution des

terrains de piegeage n'est pas offlciellement structure. C'est d'ailleurs sur ces terres publiques

que Ie louveteau FP03 a ete piegee a 1'hiver 2002. La deuxieme meute qui utilise Ie territoire

du PNLM, la meute de 1'Quest, est encore plus exposee a la pression de recolte puisque

81,4 % de son territoire est situe hors du parc.

Jusqu'a quel point cette population est vulnerable a un declin? Plusieurs auteurs affirment

qu'un taux de prelevement annuel inferieur a 30% peut etre acceptable (Keith, 1983; Ballard

et al., 1987; Fuller, 1989). En de<?a de ce taux, les populations devraient etre a 1'abri d'un

declin. D'ailleurs, un declin des populations de loups a ete observe suite a un taux de recolte

superieur a ce seuil (Gasaway et al., 1983; Peterson et al., 1984; Ballard et al., 1987). Bien que

Ie chiffre de 30 % soit generalement accepte, une recolte annuelle constaate superieure a 20%

de la population de loups recensee au debut de 1'hiver aurait eu un effet negatif sur les

populations ayant une productivite faible. En Alaska, Gasaway et al. (1983) out observe qu'un

taux de prelevement annuel d'environ 20 % resultait en une reduction significative de la

population. II est evident que de nombreux facteurs tels la taille des portees, la taille des

meutes, la densite de proies et Ie taux de mortalite annuel influencent la capacite de resilience

des populations de loups (Peterson et al., 1984). Ballard et al. (1987) observaient egalement

que les meutes fortement exploitees etaient composees d'un grand nombre de louveteaux et de

seulement quelques adultes. Cela semble etre Ie cas dans la presente etude. Lorsqu'une meute

comporte peu d'adultes, toute mortalite additionnelle des adultes risquerait grandement

d'affecter son succes reproducteur.
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4.1.2 Importance de la dispersion dans la dynamique de cette population

Les donnees concernant les comportements de dispersion des loups en Mauricie sont limitees.

II est difficile d'estimer les taux et les patrons de dispersion de cette population. A 1'exception

de la femelle FM03 de la meute de 1'Quest qui a vraisemblablement pris la place de la femelle

reproductrice suite a sa mort a 1'hiver 2000-2001, aucun des loups marques en bas age et

n'ayant pas ete tues lors de la saison de piegeage suivante ne sont demeures avec leur meute

une fois atteint 1'age de la reproduction. Ce constat a egalement ete fait par d'autres auteurs

qui ont note que Ie comportement de dispersion survenait majoritairement chez les juveniles

(Messier, 1985b; Potvin, 1986; Gese et Mech, 1991). Puisque ce sont surtout les juveniles qui

se dispersent et qu'un seul louveteau marque a survecu, il est normal que peu de cas de

dispersion aient ete documente dans 1'aire d'etude. Generalement, la competition pour la

nourriture, la maturite sexuelle ou meme 1'evitement de la consanguinite seraient les facteurs

susceptibles de declencher la dispersion (Gese et Mech, 1991).

II n'a pas ete possible de capturer de loups ayant immigre recemment dans 1'aire d'etude.

Cependant, 1'emigration et la forte mortalite affectant les loups de cette region, resultant en

une importante reduction de la taille des meutes, laisse croire qu'une immigration en

provenance de regions moins exploitees, probablement situees plus au nord, serait

partiellement responsable du maintien de cette population a un niveau plus ou moins stable

malgre la recolte annuelle non-soutenable. Cette dynamique « source-puits » await ete

observee dans certaines reserves fauniques du Quebec ou Ie loup est fortement exploite

(Lariviere et al., 1998, 2000). La forte densite de proies retrouvees dans ces reserves

fauniques, combinee a une faible densite de loups, attirerait de nouveaux individus et

contribuerait a y maintenir des populations de loups stables malgre un taux d'exploitation non

soutenable (Lariviere et al., 1998, voir aussi Keith, 1983; Ballard et al., 1987; Fuller, 1989;

Me Cullough, 1996). Ceci peut devenir problematique dans les regions ou la recolte de loups

est aussi elevee a Fexterieur qu'a 1'interieur des reserves fauniques et ou les populations de

loups pourraient se retrouver dans un etat precaire (Lariviere et al., 1998, 2000). Les resultats

de la presente etude demontrent que Ie petit temtoire du PNLM ne reussit pas a proteger
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efficacement une meute de loups. En fait, les loups du PNLM font partie d'une population

exploitee. Le parc n'agissant pas comme « source » de loups pour les territoires exploites de la

region, la croissance et Ie maintien de la population de loups de la Mauricie depend d'un

apport de loups de regions relativement eloignees offrant peu d'acces aux humains. Le fort

taux de recolte observe en Mauricie dans la presente etude, dans Ie Massif du lac Jacques-

Cartier par Jolicoeur (1998) ainsi que dans de nombreuses reserves fauniques du sud du

Quebec par Lariviere et al. (1998; 2000) est probablement representatif de toutes les regions

du Quebec ou il y a un reseau routier developpe. II est done logique de penser que la

« source » potentielle de loups serait situee au-dela de ce reseau. Puisque Ie reseau routier

developpe par 1'industrie forestiere est en expansion, et comme il semble que les temtoires

susceptibles de proteger efflcacement les loups soient inexistants au Quebec, il semble

raisonnable de penser qu'a moyen terme la situation du loup de 1'Est risque de devenir plus

precaire.

En Amerique du nord, la taille des meutes de loups diminue generalement au cours de 1'hiver.

Leur diminution varie, selon les regions, de 6 a 42 % (Fritts et Mech, 1981; Messier, 1985a;

Fuller, 1989; Forbes et Theberge, 1995; Jolicoeur, 1998, tableau 21). En comparaison, la

diminution de la taille des meutes de 53 % observee sur 1'aire de la presente etude est elevee.

Durant toute la duree des travaux et malgre Ie fort taux de piegeage, aucune meute n'a

completement dispame sur 1'aire d'etude. Ceci pourrait se produire occasionnellement lorsque

Ie taux de mortalite est tres eleve ou lorsque des adultes se font pieger (Meier et al., 1995;

Jolicoeur, 1998). Par centre, quelques individus de taille adulte ont semble joindre les rangs de

certaines meutes vers la fin du prmtemps 2001. Par exemple, ce fut Ie cas de la meute du

Normand qui, suite a la dispersion dujeune male MN01 au mois de mai 2001, ne comptait

plus que quatre loups de taille adulte. Au mois d'aout 2001, les pistes de cinq individus de

taille adulte out ete observees sur Ie territoire de cette meute. Cette immigration probable

d'individus en dispersion contribue a la reconstitution des meutes subissant une forte

mortalite. Elle est consideree comme une composante importante de la dynamique des

populations de loups (Mech, 1970; Fritts et Mech, 1981; Messier, 1985b) et serait

probablement responsable du maintien de la population de loups la region un PMLM.
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Par la dispersion, les loup peuvent coloniser une nouvelle region ou recoloniser une region

d'ou ils avaient ete extirpes (Boyd et Pletscher, 1999). Dans Ie sud du Quebec, il demeure peu

probable que des loups se dispersent vers Ie sud et colonisent les regions situees au sud du

fleuve St-Laurent. La principale raison etant la presence d'habitats adequats et inoccupes dans

leur aire de distribution actuelle causee par 1'importance de la recolte de loups (Wydeven et

al., 1998). Ceci concorde avec les observations effectuees au cours de la presente etude et

explique probablement pourquoi aucun des loups marques ne s'est disperse au sud de 1'aire

d'etude.

Tableau 21. Diminution moyenne de la taille des meutes de loups entre Ie debut (octobre) et

la fin (avril) de Phiver, dans differentes regions du nord-est de 1'Amerique du

nord.

Region

LaVerendrye(HP)1

LaVerendrye(LP)1

Massif du lac Jacques-Cartier1

Minnesota2

Minnesota2

Parc Algonquin

PNLM1

Moyenne

Diminution (%)

6
12

42

11-21

29

22

53

24,5

Reference

Messier 19 85 a

Messier 1985a

Jolicoeur 1998

FrittsetMechl981

Fuller 1989

Forbes et Theberge 1995

Presente etude

Population exploitee.

Malgre un statut legal de population protegee, la majorite des cas de mortalite des loups de

cette region etaient d'origine humaine.
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4.1.3 Densite de population

Dans les ecosystemes loup-orignal, les densites de loups observees au debut de 1'hiver varient

habituellement de 0,3 a 1,9 loup/100 lan2 (Gasaway et al., 1983; Peterson et al., 1984;

Messier, 1985a; Ballard et al., 1987; Meier et al, 1995; Jolicoeur, 1998). La densite moyenne

de 1,34 loup/100 kmz retrouvee en Mauricie au mois d'octobre se situe done a 1'interieur des

resultats deja observes ailleurs. Au Quebec, on assiste a des variations de densite de loup selon

les differentes regions et aussi selon les densites de proies (tableau 22). Comme la densite de

loups est souvent influencee par la densite de proies (Keith, 1983), on pourrait s'attendre a

retrouver dans la region du PNLM une forte densite de loups car la densite d'orignal y est

relativement elevee. Le fait que, au contraire, la densite dans Ie PNLM est semblable a celle

des territoires avec une moindre disponibilite de proies soutient 1'idee que la population de

loups de la Mauricie est limitee par la mortalite artificielle plutot que par la disponibilite des

proies.

Tableau 22. Densite de loups et des principales proies dans differentes regions du Quebec.

Region

Papineau-Labelle

La Verendrye (HP)

LaVerendrye(LP)

Massif

PNLM

Densite de loups

(loup/lOOkm2)

2,8

1,4

0,8

0,4

1,3

Principale

proie

Cerf

Orignal

Orignal

Orignal

Orignal

Orignal

Densite de proies

(indiv./10km2)

Elevee (30,0)

Elevee (6,2)

Elevee (3,7)

Basse (2,3)

Basse (2,2)

Elevee (5,0)

Reference

Potvin 1986

Messier 1985a

Messier 19 85 a

Jolicoeur 1998

Presente etude

70



4.2 Territoires

La superficie des territoires des meutes de loups dans 1'aire d'etude correspond a celle

generalement obtenue dans les ecosystemes loup-orignal (Fuller et Keith, 1980; Gasaway et

aL, 1983; Peterson et al., 1984; Messier, 1985a; Jolicoeur, 1998) ou la superficie moyenne des

territoires est generalement superieure a 300 km^. La superficie moyenne des territoires

utilises annuellement par les meutes sur 1'aire d'etude (644,6 km) est comparable a celle

observee par Jolicoeur (1998) dans Ie massifdu lac Jacques-Cartier (544,0 km^) ou les loups

se nourrissent majoritairement d'orignal (Tremblay et al., 1999). Cette moyenne semble etre

plus elevee que celle de 199,0 lan observee par Potvin (1986) dans la reserve faunique de

Papineau-Labelle ou la prmcipale proie du loup est Ie cerf de Virginie. Ces resultats, combines

aux donnees sur Ie regime alimentaire du loup en Mauricie, confirment que 1'orignal constitue

une espece-cle dans 1'alimentation de cette population. Ceci contredit 1'idee generalement

acceptee que Ie loup de 1'Est se nourrit principalement de cerf de Virginie (Forbes et

Theberge, 1995, 1996).

Les territoires occupes par les meutes sont generalement exclusifs (Mech, 1970; Peterson et

al., 1984; Messier, 1985a). Bien que Ie coeur du territoire demeure habituellement Ie meme,

une certaine dynamique existerait au niveau des frontieres. En fait, la distribution des

territoires et leurs frontieres seraient fortement influencees par les interactions avec les autres

meutes ainsi que par la distribution et la densite des proies (Ballard et al., 1987). Une mortalite

elevee semble aussi causer de nombreuses modifications aux frontieres des territoires (Ballard

et al., 1987; Jolicoeur, 1998). Bien que la taille des meutes a beaucoup variee dans 1'aire

d'etude, aucune modification importante aux frontieres des territoires des meutes suivies n'a

ete observee. Le chevauchement observe uniquement entre les territoires des meutes de 1'Est

et de 1'Ouest se serait produit, comme 1'ont observe Ballard et al. (1987), lors de saisons

differentes (figure 10). La meute de 1'Ouest a semble utiliser la portion est de son temtoire

principalement au cours de 1'hiver alors que la meute de 1'Est ne semblait pas etre presente

dans ce secteur. Tel que note par plusieurs auteurs (Fritts et Mech, 1981; Potvin, 1986;
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Jolicoeur, 1998), il y a eu peu de difference entre les temtoires hivernaux et estivaux dans

1'aire d'etude.

4.3 Caracteristiques physiques

Le poids des loups adultes en Mauricie se compare davantage aux loups du massif du lac

Jacques-Cartier appartenant a la sous-espece Canis lupus nubilus qu'a ceux de la reserve

faunique de Papineau-Labelle appartenant a la sous-espece C. /. tycoon (tableau 23).

L'existence d'un gradient de poids chez les differentes populations de loups du Quebec a deja

ete documente (Potvin, 1986; Jolicoeur, 1998). Des facteurs tels 1'habitat et lataille des proies

(Schmitz et Kolenosky, 1985), leur disponibilite (Messier, 1987) ou la genetique (Nowak,

1995) peuvent influencer la taille des individus. Selon les recent travaux de Wilson et al.

(2000) et de Jolicoeur et Henault (2002), les loups de la region du PNLM se situeraient juste a

la limite entre la distribution des sous-especes C. /. nubilus et C. /. tycoon. La forte densite et

la taille des proies ainsi que la proximite geographique de cette population a celle de la sous

espece C. /. nubilus, generalement de plus grande taille, pourraient constituer les principaux

facteurs responsables de la taille plus imposante des loups en Mauricie.

La difference de poids entre les males et les femelles captures dans Ie cadre de cette etude

(environ 16,0 kg, ou 38%) semble plutot eleve comparee aux resultats obtenus ailleurs au

Quebec. Banville (1979), Potvin (1986), Messier (1987) et Jolicoeur (1998) ont observe une

difference de poids d? environ 10 a 20% entre les loups adultes de sexes differents. Une

difference d'environ 14% a egalement ete observee au parc Algonquin en Ontario (Pimlott et

al., 1969) et chez des loups en captivite (Seal et Mech, 1983). En Alaska, Peterson et al.

(1984) ont observe une difference moyenne correspondant a 23%. II est a noter que la petite

taille de 1'echantillon pourrait etre en partie responsable de cette difference importante. II est

aussi possible de speculer qu'une immigration de males de plus grande taille de la sous-espece

C. /. nubilus provenant des region situees plus au nord soit en partie responsable de cette

difference.
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Tableau 23. Poids moyen des loups adultes de differentes regions de 1'Amerique du nord

(x ±ES).

Region Poids (kg) Reference

males (n) femelles (n)

LaMauricie(Qc) 44,5 ±4,5 (3)

MassifdulacJacques-Cartier(Qc) 34,8 ±2,0 (6)

Papineau-Labelle (Qc)

Laverendrye, secteur LP (Qc)

Laverendrye, secteur HP (Qc)

Parc Algonquin (On)

Alaska (E.U.)

24,7 ±0,7 (34)

25,2 ±1,3 (16)

29,6 ±1,1 (24)

28,0 ±-,- (40)

43,9 ±4,0 (21)

28,2 ±1,6 (4)

28,0 ±2,8 (4)

22,2 ±0,9 (28)

21,7 ±1,1 (14)

26,6 ±1,4 (11)

24,0 ±-,- (33)

34,2 ±2,7 (33)

Presente etude

Jolicoeur 1998

Potvin 1986

Messier 1987

Messier 1987

Pimlottetal. 1969

Peterson et al. 1984

Moyenne 33,0 ±2,3 26,4 ±1,8

Le poids moyen des coyotes adultes en Mauricie est, avec celui des coyotes du New

Hampshire, parmi Ie plus eleve en Amerique du nord (tableau 24). Ces resultats sont done en

accord avec ceux de Thurber et Peterson (1991) et ceux de Lariviere et Crete (1993) qui ont

note une plus grande taille des coyotes habitant Ie nord-est de 1'Amerique du nord. Malgre leur

taille relativement imposante, les coyotes de la Mauricie sont beaucoup plus petits que les

loups de la meme region. Ces resultats different de ceux du sud de 1'Ontario ou la taille des

coyotes se rapproche de celle des loups (Schmitz et Kolenosky 1985b). L'augmentation de la

similarite de la taille des deux especes pourrait etre due a 1'introgression de genes de coyotes

dans la population de loups suite a des episodes d'hybridation (Lehman et al, 1991). Les

donnees de la presente etude ne permettent pas d'affirmer la presence ou 1'absence de genes

de coyotes dans la population de loups de la region du PNLM. L'analyse de 1'ADN des

echantillons recoltes au cours des travaux pourrait repondre a cette question.
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Tableau 24. Poids moyen des coyotes adultes de differentes regions de 1'Amerique du nord

(x ±ES).

Region Poids (kg)
males femelles

Reference

Mauricie (Qc)

Gaspesie (Qc)

Kouchibouguac (N-B)

New Hampshire (E.U.)

Maine (E.U.)

Alaska (E.U.)

Californie (E.U.)

18,7 ±0,8 14,8 ±2,1 Presente etude

15,3 ± 1,2 12,3 ± 0,3 Fortin et Huot 1995

14,6 ±0,5 13,4 ± 0,3 Dumond et Villard 2000

20,4 ± 0,0 18,0 ± 0,0 Thurber et Peterson 1991

15,8 ± 1,3 13,7 ± 1,3 Richens et Hugie 1974

12,9 ±0,2 11,1 ± 0,2 Thurber et Peterson 1991

11,1 ± -,- 9,8 ± -,- Thurber et Peterson 1991

Moyenne 15,5 ±3,2 13,3 ±2,7

4.4 Regime alimentaire

Les cervides constituent normalement la majorite des proies consommees par les loups.

Meme en ete, alors que Ie castor prend une place importante dans 1'alimentation du loup, les

cervides sont souvent au premier rang avec en moyenne 47,3 % d'occurrence dans les feces,

dependamment des regions et des annees (Crete et al., 1981; Morinville, 1985; Potvin, 1986;

Tremblay et al., 2001). La grande proportion de castor retrouvee dans les feces de loups dans

la region du PNLM serait done relativement unique. Les resultats de la presente etude sont en

accord avec ceux obtenus par Morinville (1985) sur une aire d'etude qui etait essentiellement

la meme (51,6 %; reserve faimique Mastigouche et ZEC Bessonne, ete 1980). Ailleurs, les

plus fortes proportions avaient ete observees 1'ete en Outaouais par Potvin (1986) avec 44,0 %

et dans Ie Massif du lac Jacques-Cartier par Tremblay et al. (2001) avec 57,7 % (meute des

Grands-Jardins, etc 1996). En hiver, Faugmentation de la proportion de cervides rencontree
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dans les feces en Mauricie est comparable a ce qui a ete documente en Outaouais (Potvin,

1986), au Manitoba (Carbyn, 1980), en Alberta (Fuller et Keith, 1980), au Minnesota (Fritts et

Mech, 1981) et en Alaska (Holleman et Stephenson, 1981). L'importance du castor dans Ie

regime alimentaire du loup dans 1'aire d'etude reflete probablement 1'omnipresence de cette

espece dans la region immediate du PNLM.

4.5 Impact des activites recreatives et des infrastructures du PNLM sur Ie loup

Les routes peu frequentees par les humains peuvent etre attirantes pour les loups en raison de

1'avantage qu'elles offrent pour les deplacements (Thurber et al., 1994). En periode hivernale,

les loups tentent de minimiser les couts energetiques dus aux deplacements en utilisant des

strategies telles la marche a la queue leu-leu (Fuller, 1991) ou Futilisation des etendues d'eau

gelee, des routes et des senders de motoneige (Mech, 1970; Carbyn, 1980; Thurber et al.,

1994). Au parc national des Monts-Riding, les loups utilisaient regulierement les sentiers de

motoneige (Carbyn, 1980). C'est ce qui a ete observe aussi au PNLM alors que les loups ont

demontre une nette preference pour les senders de motoneige (53,7 % des deplacements

observes). II est probable qu'il y ait un biais associe a la facilite de 1'observateur a se deplacer

sur les senders de motoneige lors des suivis de pistes a rebours. Ceci aurait pu resulter en une

distance un peu plus grande parcourue sur les senders par rapport a la distance parcourue hors

sentier. Par centre. Ie grand nombre de suivis effectues (n = 48, distance totale = 322 km)

permet malgre tout de percevoir cette tendance. Cette tendance est aussi appuyee par les

localisations aeriennes hivemales qui etaient situees en moyenne significativement plus pres

de la route Promenade que des points distribues aleatoirement sur Ie territoire du PNLM.

Les donnees ne montrent pas d'effet negatif des activites du parc sur la demographic des

loups. Bien que certains phenomenes d'evitement aient ete observes au PNLM et que ceux-ci

suggerent que la presence humaine a un effet repulsif sur les loups, il n'est pas possible de Ie

demontrer hors de tout doute. Grace a sa localisation relativement eloignee des zones

d'activite du PNLM, la taniere de la meute de 1'Est ne devrait pas subir les influences du

derangement humain a court terme. II n'y a pas lieu de croire que les activites des visiteurs du
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PNLM aient influence la selection d'un site ou Ie deplacement des louveteaux d'une taniere ou

d'un site de rendez-vous durant la presente etude. Un site de rendez-vous utilise par la meute

de 1'Est lors des trois aimees de 1'etude etait situe a environ 1 km d'un secteur fortement

utilise. II est done probable que les loups tolerent la presence humaine tant qu'ils ne subissent

pas de derangement direct.

4.6 Relations entre les loups et les coyotes au PNLM

Les relations entre les loups et les coyotes sont hostiles (Mech, 1970). Les loups peuvent tuer

les coyotes (Carbyn, 1982). D'ailleurs, la competition entre les loups et les coyotes serait

responsable de la disparition de ce dernier sur 1'Ile Royale aux Etats-Unis (Mech, 1966).

Pourtant, il ne semble pas que les coyotes evitent constamment les loups. Au parc national de

Riding Mountain, au Manitoba, les coyotes n'evitaient pas les loups et semblaient meme les

suivre a la trace dans la neige (Carbyn, 1980, 1982; Paquet, 1991). Aucune interaction ou

aucun chevauchement de territoire n'a ete observe entre les loups et les coyotes en Mauricie.

Ces resultats se conforment a ceux de Fuller et Keith (1981) qui, eux aussi, n'ont observe

aucun chevauchement entre les territoires de coyotes et de loups dans Ie nord-est de 1'Alberta.

Detail important et different du PNLM; Ie parc national de Riding Mountain est entoure de

terres agricoles (Carbyn, 1980), ce qui pourrait augmenter les chances d'utilisation du

territoire du parc par les coyotes et expliquerait Ie partage du territoire avec Ie loup. La

distribution des deux especes pourrait etre dictee simplement par des differences en selection

d'habitat et en type de proies recherchees (Todd et al., 1981). A 1'origine, les coyotes etaient

apparemment exclus de la majorite des regions forestieres par les loups (Richens et Hugie,

1974; Paquet, 1991), tandis que maintenant la foret boreale represente la limite nordique de la

distribution du coyote au nord-est de 1'Amerique du nord (Tremblay et al., 1998). Les coyotes

preferent un habitat ouvert ou semi-ouvert, comme celui que 1'on retrouve en milieu agricole

ou agro-forestier. Tremblay et al. (1998) out suggere que Ie milieu forestier est sous-optimal et

pourrait agir comme un puits pour les populations de coyotes au Quebec. Les conditions

climatiques difficiles et la presence d'un milieu forestier dense au PNLM additionne a une
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presence permanente du loup sur Ie territoire ne permettent peut-etre pas une cohabitation des

deux especes.
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CONCLUSION

La densite de proies disponible est suffisamment grande dans Ie PNLM et sa peripherie afm

d'assurer Ie maintien et meme la croissance de la population de loups. Les habitats retrouves

dans la region repondent egalement aux besoins du loup. Aucun de ces elements ne contribue

a la forte mortalite des loups de la region du PNLM. Cette population semble done limitee par

la mortalite artiflcielle plutot que par des facteurs naturels. Les deplacements transfrontaliers

des loups du parc les rendent vulnerables au piegeage et a la chasse pratiques en peripherie. La

majorite des cas de mortalite des loups marques etait d'origine humaine. La forte diminution

au cours de 1'hiver du nombre de loups dans chaque meute suivie sur 1'aire d'etude est

inquietante. Fait particulierement preoccupant, cette diminution affecte autant la meute de

1'Est, seule meute presente toute 1'annee dans Ie PNLM, que les autres meutes sur 1'aire

d'etude. Toutefois, la taille de 1'echantillon pour estimer la survie des loups du parc etant

petite, il est impossible d'affirmer avec certitude que cette diminution du nombre de loups

dans la meute de 1'Est soit uniquement due a la mortalite d'origine humaine. A 1'echelle de

1'aire d'etude. Ie taux de prelevement eleve laisse croire que Ie maintien de la population de

loups depend d'un apport de loups de regions ou Ie taux de mortalite est moins eleve

(Lariviere et al., 2000; McCullough, 1996). En effet, un taux de mortalite d'origine humaine

superieur a 30% empeche generalement la croissance et peut causer un declin de la population

de loups (Gasaway et al., 1983; Keith, 1983; Peterson et al., 1984; Fuller, 1989; Lariviere et

al., 2000).

La superflcie moyenne des territoires des meutes de loups dans la region (644,6 km2) excede

largement la superficie disponible pour leur protection. Avec sa faible superficie Ie PNLM ne

peut vraisemblablement pas assurer la protection des loups presents sur son territoire. Bien que

74,3 % du territoire des loups de la meute de 1'Est soit situe a 1'interieur du PNLM, leurs

deplacements hors du parc sont suffisamment importants pour affecter leur chance de survie.

La meute de 1'Ouest, dont seulement 18,1 % du territoire est situe a 1'interieur du parc, est

encore plus vulnerable. Les loups de la Mauricie ne disposent done d'aucun veritable refuge. II
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est aussi fort probable qu'aucun territoire protege n'assure efficacement la protection des

loups du sud du Quebec. Bien que les donnees de cette etude ne permettent pas d'affirmer que

la viabilite de la population de loups soit menacee, les patrons observes supportent

P importance d'augmenter la protection qui lui est presentement offerte. Une reduction

substantielle de la mortalite causee par les humains serait la seule fa9on d'assurer la viabilite

de cette population a plus long terme. Ceci s'applique probablement a tout Ie sud du Quebec

du cote nord du fleuve St-Laurent ou, si aucun changement n'est applique aux territoires

proteges actuels. Ie maintien des habitats « source » dependra de 1'existence de territoires

inaccessibles situes plus au nord. Ces territoires deviennent de plus en plus rares en raison de

1'expansions nordique de 1'exploitation forestiere (Carroll, 2002).

Les loups du PNLM sont situes a la limite sud de 1'aire de repartition de 1'espece au Quebec.

Us vivent aussi a proximite de grands centres urbains ce qui les rend plus fragiles en raison de

Faccessibilite du territoire. En raison de leur vulnerabilite, et puisque la reduction de 1'aire de

repartition d'une espece commence avec la perte des populations peripheriques, la

conservation des populations situees pres de la bordure de leur aire de repartition est critique

pour la conservation a plus grande echelle (Vucetich et Paquet, 2000). La superficie et la

configuration actuelle du PNLM ne permettent pas d'assurer la protection des loups vivant sur

son temtoire. L'etablissement d'une zone tampon en bordure de ce petit territoire protege

pourrait augmenter grandement sa capacite a les proteger. Le parc pourrait alors jouer un role

de face a la protection de cette sous-espece recemment designee preoccupante par Ie

COSEPAC. En agissant comme population « source » pour les territoires exploites de la

region, la protection des loups du PNLM diminuerait les risques d'un declin de la population

cause par la surexploitation et la fragmentation de 1'habitat.
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