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Taille des meutes de loups dans les paysages humanisés d’Espagne 
 

 
 
Résumé 

La vie en groupe est une caractéristique comportementale importante chez certaines espèces de mammifères, 
bien qu’assez rare chez les carnivores. Les loups Canis lupus sont des carnivores hautement sociaux et coopératifs 
qui vivent en groupes familiaux, c'est-à-dire en meute. Le nombre de loups dans une meute affecte le 
comportement social, reproducteur et de prédation, conditionnant ainsi la dynamique de la population. Malgré sa 
pertinence pour les décisions de gestion, la taille des meutes n'a pas été étudiée de façon approfondie dans les 
populations des paysages dominés tels que la péninsule Ibérique. Nous avons estimé la variation de la taille des 
meutes de loups de 1990 à 2018 dans nord de l'Espagne, en hiver comme en été. Les données hivernales 
correspondaient aux observations directes et au suivi dans la neige de 42 localités (n = 253 données, 160 années-
pack), alors que les données estivales correspondaient à des observations sur les sites de rendez-vous de 22 localités 
(n = 237 données, 43 années-pack). Nous avons estimé la taille moyenne des meutes à partir du plus grand nombre 
de loups enregistrés à chaque localité et année. La taille de la meute en hiver était en moyenne de 4,2 ± 1,7 
(moyenne ± SD) individus. Sur les sites de rendez-vous en été il y avait en moyenne 3,1 ± 1,3 loups (adultes et sub-
adultes de plus d'un an), tandis qu’il y avait en moyenne 4,0 ± 1,9 louveteaux. Les Modèles Mixtes Linéaires 
Généralisés (GLMM) ont montré que la taille des meutes a diminué au cours de l'hiver, passant de 4,9 (4,2 à 5,6, IC 
à 95%) en novembre à 3,8 (2,9 à 4,9, IC à 95%) en avril. Nous n'avons trouvé aucune tendance dans la taille des 
meutes, ni en hiver ni en été. Nous discutons de nos résultats par rapport à d'autres études et populations dans le 
monde, et son utilité pour comprendre la dynamique de cette population vulnérable. 
 

INTRODUCTION 
La vie en groupe est une caractéristique comportementale 

chez certains mammifères mais dans l'Ordre des Carnivores 
concerne seulement 10–15% des espèces, et représente une 
stratégie qui implique une pression sélective (Creel et 
Macdonald 1995). Dans le domaine social et pour les espèces 
de carnivores coopératives, la plupart des individus des unités 
sociales (c.-à-d. groupes, meutes, clans, troupes) présentent 
une dynamique complexe qui affecte les paramètres tels que 
la taille de la portée, la survie des louveteaux et des adultes, 
la dispersion et, finalement, la dynamique des populations ; la 
taille du groupe peut également influencer le choix des proies, 
les taux d’interactions entre les espèces conspécifiques et avec 
d'autres espèces. En outre, le rendement reproductif peut être 
déterminé par la suppression de la reproduction des individus 
subalternes qui vivent dans le groupe (Macdonald et Kays 
2005). 

Les populations de loups sont organisées en unités 
sociales coopératives nommées meute (Mech et Boitani 2003). 
Les meutes de loups sont très territoriales et maintiennent des 
zones exclusives au moyen de communication visuelle, 
olfactive et acoustique. La composition de base est un couple 
reproducteur, le mâle et la femelle dominante qui 
monopolisent généralement la reproduction, plus sa 
progéniture et d'autres loups adultes ou sub-adultes (Mech 
1999). La taille de la meute varie de deux à plus de douze 
individus, et varie selon les saisons, du plus bas à la fin de 
l'hiver au plus élevé en été après les naissances (Mech et 
Boitani 2003). Elle peut également varier considérablement 
selon les populations (Fuller et al. 2003), et la variation de la 
taille de la meute est l'un des déterminants des tailles de 
populations de loups (Hayes et Harestad 2000, Fuller et al. 
2003, Apollonio et al. 2004), ainsi que la biomasse des proies 
et la densité des territoires (Kittle et al 2015, Mech and Barber-
Meyer 2015). La variation de la taille et la composition des 
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meutes affectent la survie des petits et le succès de 
reproduction (Harrington et al. 1983, Peterson et al. 1984), 
ainsi que les taux de mortalité, la consommation de nourriture, 
les taux de prédation et les interactions avec les groupes 
voisins (Vucetich et al. 2002, Metz et al. 2011). 

La cohésion des individus au sein d'une meute a été lié à 
la capacité de tuer de grandes proies, et à lutter contre la 
concurrence avec les charognards (Schmidt et Mech 1997, 
Vucetich et al. 2004). La cohésion entre les loups dans une 
meute est affectée par le nombre d'individus, la composition 
du groupe (c'est-à-dire l'âge et le sexe des membres), la 
saison, mais aussi par des facteurs abiotiques comme la 
profondeur de la neige (Fuller 1991, Mech et Boitani 2003). La 
cohésion du pack peut influencer les estimations de sa taille, 
et donc finalement de la taille de population (Chapron et al. 
2016). Les estimations de la taille des meutes ont été 
généralement dérivé d’observations directes, ou en comptant 
les pistes simultanées dans la neige (par exemple compilation 
de Fuller et al. 2003), et plus récemment de l’échantillonnage 
génétique non invasif sur les sites de rendez-vous et le long 
des pistes (Stenglein et al. 2011, Liberg et al. 2012). 
Néanmoins, des facteurs potentiels affectant le nombre 
d'individus dans les packs ainsi que la variation et l'incertitude 
n'a pas souvent été décrite en détail (Fuller et al. 2003, Barber-
Meyer et Mech 2015). 

Une population de loups actuellement isolée habite les 
paysages humanisés de la péninsule Ibérique, en Espagne et 
au Portugal (Chapron et al. 2014). La population, qui 
comprend environ 350 meutes de loups (Magrama 2016, 
Torres et Fonseca 2016), est strictement protégée au Portugal 
(répertorié comme en voie de disparition, Cabral et al. 2005), 
et est en cours d’abattage et de gestion par la chasse dans la 
majeure partie de son aire de répartition Espagnole (Quevedo 
et al. 2019). Plusieurs auteurs ont discuté de la taille des 
meutes de cette population (Barrientos 2000, Llaneza et al. 
2009, Fernández-Gil et al. 2010, Blanco et Cortés 2012, 

Fernández-Gil 2013) mais l’évaluation des déterminants et la 
variabilité de la taille des meutes fait généralement défaut. 
Nos objectifs étaient d’estimer la taille moyenne d'une meute 
et d’évaluer sa variation saisonnière mais aussi à long terme en 
utilisant des observations directes et un suivi simultané, tout 
en explorant les facteurs qui pourraient influer ces estimations. 
 

MATERIEL ET METHODES 
Zones d'étude 

Nous avons collecté des données dans 42 localités en hiver 
et 22 zones en été. Les données hivernales ont été collectées 
dans les Monts Cantabriques et les hauts plateaux voisins, en 
été les données ont été collectées dans le Plateau du Duero 
et la chaîne de montagnes des Monts León proche de la 
frontière avec le Portugal (Fig. 1). Plusieurs localités d'été 
étaient à moins de 50 km des endroits d'hiver, tandis qu’en 
hiver les localités les plus à l'ouest et à l'est étaient distantes 
de plus de 200 km (Fig. 1). 

La chaîne cantabrique et les Monts de León sont des zones 
semi-naturelles de forêts de feuillus entrecoupées de 
broussailles jusqu'au niveau subalpin (1800 m d'altitude) et les 
pâturages où le pâturage extensif du bétail est une activité 
importante. Le plateau du Duero est une steppe agricole 
d'une moyenne de 800 m d'altitude avec des restes de forêts 
sub-méditerranéennes de chêne et de pin. Il abrite des 
troupeaux de moutons largement gérés et du bétail de fermes. 
Dans la chaîne cantabrique et les Montes de León, les loups 
se nourrissent de la nature (cerfs, chevreuils, sangliers, 
chamois, et bouquetins) et, dans une moindre mesure, 
d’ongulés domestiques, alors que dans le plateau du Duero ils 
se nourrissent d’abats de ferme et de charognes, ils 
constituent une source d'alimentation importante aux côtés 
des ongulés (chevreuils, sangliers) et des lagomorphes (Cuesta 
et al 1991). 
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RESULTATS 
Hiver 

Nous avons obtenu 253 enregistrements hivernaux de 
meutes, dans 42 localités, en 19 hivers. Les enregistrements 
par pack variaient de 1 à 7 au cours d'un hiver ou d'une année 
par pack donné (novembre 1999 à avril 2018, 160 années-
pack). Les individus par pack variaient entre 2 et 9 (Fig. 2A). Le 
nombre moyen de loups par meute était de 4,2 ± 1,7 (± SD). 
Le nombre de loups par meute est passé de 4,9 loups (4,2 à 
5,6, IC à 95%) en novembre à 3,8 loups (2,9 à 4,9, IC à 95%) 
en avril, selon le meilleur modèle du tableau 2. Nous avons 
trouvé un « effet mois » sur le nombre de loups par meute 
(tableau 2), bien que la baisse de la taille moyenne des meutes 
soit apparente à la fin de l'hiver (figure 2A). Nous avons 
également constaté un faible effet de la « méthode » et aucun 
effet « observateur », de « l'année » ou de la « couverture de 
neige » sur les dénombrements des loups (tableau 2). La taille 
moyenne annuelle des meutes a varié considérablement tout 
au long de la période d'étude de 2000 à 2018 (figure 3), mais 
nous n'avons trouvé aucune tendance ni aucune 
autocorrélation significative du nombre maximal de loups par 
meute en hiver (n = 160, matériel supplémentaire, annexe). 1 
Fig. A1). 

 
Été 

En été, nous avons obtenu 237 observations de loups dans 
22 localités, en 13 étés entre 1990 et 2002 (43 années-pack). 
Les observations par pack variaient de 1 à 16 par an. Nous 
avons observé des adultes plus fréquemment que les 
louveteaux (n = 186 et n = 150, respectivement), et les 
observations simultanées des adultes et des louveteaux 
étaient plus rares (n = 99). Les adultes et les sub-adultes 
variaient entre 1 et 6 individus par observation, tandis que les 
louveteaux variaient entre 1 et 8 (figure 2B). Le plus gros 
groupe observé en été comprenait 14 loups : six adultes et 
huit louveteaux (ensemble complet de données dans matériel 
supplémentaire, annexe 1, tableau A1). Le nombre moyen 
d'adultes / sub-adultes par pack était de 3,1 ± 1,3 (43 packs-
années), tandis que le nombre moyen de petits était de 4,0 ± 
1,9 (40 packs-années). La taille moyenne totale des meutes en 
été - estimée à partir d'observations simultanées d'adultes et 
de petits - était de 6,8 ± 2,5 (n = 99 observations ; 31 packs-
années). Nous n’avons trouvé aucun effet du « mois » ou de 
« l’année » sur le nombre d’adultes / sub-adultes ou de petits 
(tableau 2). Nous n'avons pas trouvé de tendance dans la taille 
des packs d'été pendant la période d'étude. 
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DISCUSSION 
Nos résultats sur la taille moyenne des meutes en hiver (4,2 

± 1,7) étaient cohérents avec la plupart des données 
européennes, et même avec les rapports le long de l'aire de 
répartition actuelle du sud-est de l'espèce en Amérique du 
Nord, par ex. Ontario et Wisconsin (tableau 3). En revanche, 
les estimations estivales ont montré une variation beaucoup 
plus importante, probablement due au moins en partie à la 
variabilité des méthodes. Les méthodes hivernales semblaient 
plus cohérentes entre les études et les populations. Dans 
l'ensemble, nous avons constaté une grande variabilité dans 
les rapports de certitude ; plusieurs études n'ont pas inclus la 
variance de leurs estimations (tableau 3). Notre ensemble de 
données, basé sur une longue série utilisant des méthodes 
cohérentes, a permis de rapporter la variance des estimations, 
d'explorer les changements dans la taille des meutes en hiver 
et en été et d'évaluer certains déterminants potentiels des 
dénombrements. Notons cependant que nous avons obtenu 
des données hivernales et estivales dans des zones 
relativement disjointes, où l'alimentation de base des loups est 
en principe différente (Cuesta et al. 1991) ; les estimations 
pour l'hiver et l'été ne sont donc pas strictement comparables. 
Les données nord-américaines ont montré une plus grande 
variation de taille du pack en hiver que les données 
européennes (tableau 3), reflétant probablement une plus 
grande variation dans la gestion des populations étudiées 
(c'est-à-dire une variation entre les années et les zones dans 
les taux de récolte et d'abattage), et peut-être une plus grande 
variation des proies de base (Hayes et Gunson 1995, Fuller et 
al. 2003). Nos estimations hivernales reposaient sur ce que l'on 
appelle des individus se déplaçant ensemble (traveling pack), 
qui ont été implicitement considérés comme à peu près 
équivalents à la taille réelle du pack (Fuller et al. 2003). En 
hiver, la variation de la cohésion des meutes peut confondre 
les estimations de la taille des meutes basées sur les 
« traveling pack », en particulier dans les grands packs 
(Peterson et al.1984) qui peuvent se diviser temporairement 
en groupes de recherche de nourriture (Jedrzejewski et al. 
2002). Cependant, la taille réelle des packs et des « traveling 
pack » ne diffère pas de manière significative en hiver, même 
dans les grands packs (Dale et al. 1995). Nous nous attendions 
à une cohésion élevée de la meute pendant l'hiver dans nos 
zones d'étude, car les loups doivent faire face à des ressources 
imprévisibles (principalement des proies sauvages), à la fois 
dans l'espace et dans le temps. Bien qu'il ait été suggéré que 
des facteurs abiotiques tels que l'épaisseur de la neige 
peuvent affecter la cohésion (Fuller 1991), les facteurs les plus 
pertinents affectant la cohésion du groupe sont les mêmes qui 
conduisent le groupe, à savoir la dispersion des ressources et 
la compétition avec les charognards (Schmidt et Mech 1997, 
Vucetich et al. 2004, MacNulty et al. 2012, 2014). 
Habituellement, les individus de haut rang font le plus de 
victimes, ce qui signifie que peu de loups capitalisent 
généralement la plupart des événements de prédation (Sand 
et al. 2006), sauf lorsqu'ils chassent de très grandes proies 
(MacNulty et al. 2014). Une proportion considérable 
d'individus dans la meute sont des louveteaux de la saison de 
reproduction précédente, qui ne chassent généralement pas 

mais doivent rester proches des autres pour accéder à la 
nourriture. En effet, la plupart des populations de loups vivent 
principalement de proies qu'ils chassent, et donc la cohésion 
devrait être élevée lorsque le groupe parcourt le territoire 
pendant la période non occupée à nourrir les louveteaux sur 
les sites de rendez-vous. Il est concevable que seulement 
lorsque des ressources importantes sont prévisibles, au moins 
spatialement (par exemple, les abats de ferme, qui en même 
temps ne nécessitent pas de compétences de chasse affinées), 
les groupes de loups peuvent montrer une cohésion plus 
lâche, même pendant l'hiver (Boitani 1992). La taille moyenne 
des meutes a diminué de 22% en hiver, une baisse qui peut 
s'expliquer par la mortalité et la dispersion (Fuller et al. 2003). 
La mortalité liée à l'homme peut entraîner des déclins marqués 
de la population au cours de l'hiver, mais notre étude est l'une 
des rares à avoir suivi des changements intra-saisonniers de 
taille de meute (Mech 1977, Jedrzejewska et al. 1996, qui ont 
montré des déclins plus faibles et plus élevés, respectivement, 
par rapport à notre étude ; voir également le tableau 3). Une 
diminution de la taille de la meute en hiver peut également 
être due à la séparation temporelle du couple reproducteur du 
reste de la meute au début de la saison de reproduction, 
située en fin d’hiver. Nous avons trouvé une fréquence 
légèrement plus élevée de meutes de deux loups en février – 
avril par rapport à novembre – janvier (21%, n = 79 packs-
années, et 15%, n = 81 packs-années, respectivement ; 
documentation supplémentaire, annexe 1, tableau). A1), mais 
nous ne nous attendons pas à ce que la séparation temporelle 
des couples reproducteurs explique pleinement le déclin 
observé à la fin de l'hiver de la taille des meutes. De plus, la 
fréquence globale des meutes hivernales composées de 
seulement deux loups dans notre étude (18%, 160 pack-
années) était légèrement inférieure à celle d'autres études (par 
exemple 25% dans Adams et al. 2008; 31% dans Kittle et al. 
2015; paramètres estimés à partir des données rapportées 
dans les deux études). 

Il y avait moins d'estimations de taille de meute en été 
dans la littérature (tableau 3), bien que les observations 
estivales puissent fournir des estimations du succès de 
reproduction. Nos estimations estivales ne comprenaient que 
les mesures des packs qui se sont reproduits avec succès, 
c'est-à-dire ceux qui ont élevé les louveteaux jusqu'à la fin de 
l'été. Ainsi, ils n'indiquent pas le nombre moyen de louveteaux 
par meute car les populations de loups comprennent une 
proportion importante mais variable de meutes non 
reproductrices et infructueuses : 15% dans les zones 
protégées sans gestion létale (par exemple Denali National 
Park, Alaska, Mech et al.1998), et jusqu'à 20% dans les zones 
protégées avec une gestion létale (Adams et al. 2008). Mitchell 
et al. (2008) ont constaté que les plus petites meutes vivant 
dans des zones où les taux de mortalité d'origine humaine 
étaient élevés dans les Rocheuses des États-Unis avaient une 
probabilité plus faible d'élever des petits, et il y avait entre 16 
et 28% des meutes infructueuses. 

La surveillance de la taille des meutes de loups tout en 
signalant clairement les méthodes, la taille des échantillons, la 
saison et les déterminants des changements saisonniers et 
interannuels, demeure un aspect important de la dynamique 
des populations de cette espèce hautement sociale (Liberg et 
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al. 2012, Chapron et al. 2016). L'échantillonnage génétique 
non invasif a récemment été utilisé pour faciliter les 
estimations de l'abondance des loups à des échelles spatiales 
modérées (Marucco et al. 2009, Stransbury et al. 2014), et 
plusieurs méthodes de surveillance des populations ont été 
récemment proposées (Ausband et al. 2014, Jiménez et al. 
2016). Cependant, estimer et surveiller le nombre de loups qui 
coopèrent sur un territoire donné sont des tâches 
insaisissables (Stenglein et al.2011), qui bénéficieraient 
toujours des connaissances de l'histoire naturelle des 
observations directes et des dénombrements de pistes dans 
la neige dans les divers contextes de populations de loups 
(tableau 3). Cela est particulièrement vrai dans les situations 

où des procédures plus complexes ou plus coûteuses sur le 
plan logistique (échantillonnage génétique, radiotélémétrie) 
ne peuvent pas être utilisées pour guider les estimations. 
L'importance d'utiliser des estimations fiables de taille de 
meute est soulignée par le fait que la gestion des loups dans 
de nombreuses populations dans le monde repose sur la 
chasse et l'abattage (Boitani 2003). De plus, des programmes 
d'abattage ont été mis en œuvre dans de nombreuses régions 
avec une mauvaise compréhension de la dynamique des 
populations et des effets écologiques (Gehring et al. 2003, 
Wallach et al. 2009, Rutledge et al. 2010, Creel et al. 2015), un 
scénario également suggéré pour la population de loups en 
Espagne (Quevedo et al. 2019). 

 
 
 


