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Un modèle basé sur l'individu pour explorer les impacts de 

dynamiques sociales moins connues sur les populations de loups 
 

 
 

Résumé 

La présence de populations de loups dans des paysages dominés par l'homme est un défi dans le 

monde entier en raison des conflits avec les activités humaines. La modélisation est un outil 

important pour projeter la dynamique et l'expansion des loups, et aider à la prise de décision 

concernant la gestion et la conservation. Cependant, certains comportements individuels et la 

dynamique de la meute dans le cycle de vie du loup ne sont toujours pas clairs pour les écologistes. 

Nous présentons ici un modèle basé sur l'individu (IBM) pour projeter les populations de loups 

tout en explorant les processus moins connus du cycle de vie du loup. Les IBM sont des modèles 

ascendants qui simulent le destin d'individus interagissant les uns avec les autres, les propriétés au 

niveau de la population émergeant des simulations au niveau individuel. Les IBM sont 

particulièrement adaptés pour représenter des espèces sociales telles que le loup, qui présente des 

interactions individuelles complexes. Notre IBM projette la démographie du loup, y compris le 

comportement individuel à petite échelle et la dynamique de la meute, en se basant sur la littérature 

scientifique la plus récente. Nous explorons quatre processus du cycle de vie du loup dont les 

conséquences sur la dynamique des populations sont encore mal comprises : la dissolution de la 

meute suite à la perte d'un reproducteur, l'adoption de jeunes disperseurs par les meutes, 

l'établissement de nouvelles meutes par bourgeonnement, et les différentes stratégies de 

remplacement des reproducteurs. En faisant tourner différentes versions de l'IBM pour explorer 

ces processus, nous illustrons également la modularité et la flexibilité de notre modèle, un atout 

pour modéliser des populations de loups connaissant différentes conditions écologiques et 

démographiques. Les différents paramétrages de dissolution de la meute, de l'établissement du 

territoire par bourgeonnement et des processus de remplacement des reproducteurs influencent les 

projections des populations de loups. En tant que tels, ces processus nécessitent une étude de 

terrain plus approfondie pour être mieux compris. Le processus d'adoption a un impact moindre 

sur les projections du modèle. Étant codé en R pour faciliter sa compréhension, nous espérons que 

notre modèle sera utilisé et adapté par les écologistes pour leurs propres applications spécifiques. 
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1. INTRODUCTION 

Le loup gris (Canis lupus) a disparu de la majeure partie du globe au cours du siècle dernier en raison 

de sa concurrence avec l'homme pour les proies sauvages, des déprédations sur le bétail et de la 

persécution générale (Ripple et al., 2014). La plupart des populations restantes étaient considérées 

comme en danger au début du XXème siècle (Mech et Boitani, 2003). Cependant, de nombreuses 

populations de loups sont aujourd'hui sous régime de protection et les actions de gestion favorisent 

la persistance ou le retour de l'espèce (Chapron et al., 2014). Même si la présence de ce grand 

carnivore peut jouer un rôle important dans le maintien d'un écosystème sain et augmenter la 

biodiversité, sa recolonisation est un défi. Par exemple, l'impact que les loups exercent sur les 

activités humaines telles que l'élevage (Kaczensky, 1999 ; Lute et al., 2018), ou la menace croissante 

d'hybridation avec les chiens dans les paysages dominés par l'homme (Pilot et al., 2018 ; Randi, 

2011 ; Randi et al., 2014) nécessitent une gestion informée et efficace des populations (Hindrikson 

et al., 2017). Les interventions de gestion peuvent impliquer le contrôle des populations de loups 

par des abattages légaux (Bradley et al., 2015 ; Harper et al., 2008 ; Santiago-Avila et al., 2018) ou 

des options de gestion non létales (McManus et al., 2015 ; Treves et al., 2016) telles que la 

stérilisation des reproducteurs (Donfrancesco et al., 2019 ; Haight et Mech, 1997). Afin d'informer 

et d'aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions, des modèles sont nécessaires pour 

prévoir l'impact de régimes de gestion alternatifs sur la dynamique des populations et la viabilité de 

l'espèce (Bull, 2006 ; Marescot et al., 2013). Non seulement les modèles peuvent aider à sélectionner 

la meilleure stratégie de gestion parmi plusieurs, mais ils peuvent également définir l'application la 

plus efficace d'une stratégie particulière (par exemple, son intensité ou sa fréquence) (Haight et 

Mech, 1997). Cependant, avant de projeter l'impact de facteurs externes sur les populations de 

loups, une bonne compréhension du cycle de vie de l'espèce, ainsi qu'un modèle fiable le simulant, 

sont nécessaires. 

 

Différents types de modèles ont été utilisés pour projeter la dynamique d'espèces hautement 

sociales telles que le loup gris. Des modèles structurés par étapes comprenant des catégories 

d'individus spécifiques à l'âge, à la reproduction ou à la dispersion ont été développés pour projeter 

le taux de croissance de la population, et sont donc pertinents pour faire des projections au niveau 

de la population (Haight et Mech, 1997 ; Marescot et al., 2012). Les modèles basés sur les 

individus (IBM) ont également été utilisés pour modéliser la dynamique des populations et se sont 

avérés plus flexibles pour représenter les espèces à structure sociale complexe comme les loups ou 

les coyotes (Chapron et al., 2016 ; Marucco et McIntire, 2010 ; Pitt et al., 2003). Les IBM sont des 

modèles ascendants qui simulent le devenir d'individus interagissant entre eux et/ou avec leur 

environnement. Les IBM peuvent inclure de nombreux mécanismes au niveau individuel (c.-à-d. 

des règles comportementales) et peuvent donc représenter des interactions individuelles complexes 

comme celles que présentent ces espèces sociales (Chapron et al., 2016 ; Haight et al., 2002 ; 

Marucco et McIntire, 2010 ; Pitt et al., 2003). Les résultats au niveau de la population émergent des 

simulations au niveau individuel (Railsback et Grimm, 2012). Les IBM sont des modèles 

modulaires, en ce sens qu'ils sont construits comme une série de sous-modèles. Les sous-modèles 

représentent soit des processus du cycle de vie de l'espèce (par exemple, la reproduction, la 

mortalité), soit des facteurs externes qui modifient la structure de la population (par exemple, 

l'immigration, la gestion). À cet égard, les IBM peuvent être très flexibles, car les sous-modèles 

peuvent être paramétrés, réorganisés ou supprimés de manière indépendante, ou de nouveaux 

modèles peuvent être ajoutés. Cette flexibilité permet aux chercheurs d'imiter très fidèlement le 

cycle de vie des espèces, de tester différentes versions du modèle en ne modifiant que certains sous-
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modèles, ainsi que de tester l'impact de processus externes, tels que différentes actions de gestion, 

sur les populations simulées (Bull et al., 2009 ; Hradsky et al., 2019). 

 

Les chercheurs ont utilisé les IBM pour simuler l'impact des stratégies de retrait des loups sur la 

déprédation et la viabilité des populations (Haight et al., 2002), pour tester la robustesse des indices 

d'abondance (Chapron et al., 2016) ou pour projeter la recolonisation de l'espèce et le risque de 

déprédation associé (Marucco et McIntire, 2010). Les modèles étaient tous basés sur les processus 

fondamentaux de mortalité, de reproduction et de dispersion. Ils permettaient également aux 

individus d'accéder au statut de reproducteur par divers moyens, tels que la création de meutes ou 

le remplacement d'un reproducteur manquant dans une meute. Additionnellement, Haight et al. 

(2002) et Chapron et al. (2016) ont inclus des processus de mortalité supplémentaires imitant 

différentes stratégies de prélèvement de loups. Cependant, d'autres comportements individuels et 

dynamiques sociales, non inclus dans ces IBM, sont connus pour se produire dans la nature. Par 

exemple, Brainerd et al. (2008) ont constaté que la perte de reproducteurs dans une meute pouvait 

perturber sa stabilité, en fonction de la taille de la meute et du nombre de reproducteurs restants, 

et pouvait induire une dissolution de la meute. Plus précisément, les petites meutes dans lesquelles 

il ne reste qu'un seul reproducteur ont une probabilité élevée de se dissoudre, et encore plus élevée 

lorsqu'il ne reste plus aucun reproducteur (Brainerd et al. 2008). En outre, plusieurs études ont 

observé que lorsque les reproducteurs mouraient dans les meutes, les postes de reproduction 

masculins vacants étaient principalement occupés par des individus non apparentés, tandis que les 

postes de reproduction féminins vacants étaient principalement occupés par des femelles 

subordonnées des mêmes meutes, qui étaient très probablement les filles des anciennes femelles 

reproductrices (Caniglia et al., 2014 ; Jedrzejewski et al., 2005 ; Vonholdt et al., 2008). Ces processus 

jouent sûrement un rôle dans l'évitement de la consanguinité. Un autre processus social affectant 

la dynamique des populations de loups est l'adoption d'individus non apparentés au sein des 

meutes. Les jeunes loups solitaires qui ne détiennent pas de territoire rejoignent parfois les meutes 

et sont adoptés, en tant que subordonnés, par celles-ci (Mech et Boitani, 2003). La plupart des 

adoptés sont des mâles de 1 à 3 ans (Meier et al., 1995 ; Messier, 1985). Les adoptés semblent 

représenter une part non négligeable des populations, estimée grossièrement entre 10% et 20% 

(Mech et Boitani, 2003). Cependant, les adoptés ne sont généralement pas identifiés dans les 

populations de loups car cela nécessite un échantillonnage génétique et des analyses de parenté. 

Les raisons de ce comportement sont encore mal connues (Mech et Boitani, 2003). Enfin, des 

stratégies moins courantes de formation de nouveaux couples reproductifs par 

« bourgeonnement » ou « scission » peuvent influencer la dynamique d'établissement et de 

reproduction des loups. On parle de bourgeonnement lorsqu'un loup dispersé s'accouple avec un 

subordonné mature d'une meute existante et qu'ils créent leur propre meute (Brainerd et al., 2008 ; 

Mech et Boitani, 2003). La scission de meute a été rapportée pour de grandes meutes, 

principalement dans les populations de loups d'Amérique du Nord (Hayes et Harestad, 2000 ; 

Jedrzejewski et al., 2004 ; Meier et al., 1995 ; Vonholdt et al., 2008). Un sous-groupe d'individus se 

sépare définitivement de sa meute d'origine pour en former une nouvelle à proximité, souvent en 

raison de la présence de deux couples reproducteurs dans la meute (Jedrzejewski et al., 2004 ; Mech 

et Boitani, 2003). Elle diffère du bourgeonnement en ce qu'aucun individu disperseur n'est impliqué 

dans le processus. Les études sur la génétique des loups, la consanguinité (Caniglia et al., 2014 ; 

Vonholdt et al., 2008), l'hybridation (Fredrickson et Hedrick, 2006) ou l'évaluation des alternatives 

de gestion (Haight et al., 2002 ; Haight et Mech, 1997) qui ne tiennent pas compte des processus 

importants de la dynamique sociale des loups peuvent fournir des conclusions limitées ou erronées, 

conduisant à des décisions de gestion potentiellement inappropriées. Malheureusement, les 
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processus mentionnés ci-dessus ne sont pas souvent rapportés par les études de terrain, ils sont 

rarement quantifiés et leurs détails sont peu documentés. 

 

Nous présentons ici un IBM que nous avons développé pour simuler le cycle de vie du loup tout 

en explorant quatre processus moins connus de sa dynamique sociale, à savoir : la dissolution de 

la meute suite à la perte d'un reproducteur, l'adoption par les meutes existantes de jeunes 

disperseurs, l'établissement de nouvelles meutes par bourgeonnement, et les différents types de 

remplacement des reproducteurs. Notre modèle inclut explicitement les interactions entre les 

loups, en tenant compte des changements de statut des loups (reproducteur vs subordonné, résident 

vs disperseur), des processus de dispersion et d'établissement tout en prenant en compte la densité-

dépendance et la parenté des individus. Alors que nous utilisons la littérature pour paramétrer les 

comportements individuels bien connus et la dynamique de la meute, nous modélisons plusieurs 

scénarios basés sur différents paramètres, comme une analyse de sensibilité, afin d'explorer les 

processus moins connus. La variabilité entre les projections du modèle révèle les processus qui ont 

le plus affecté la dynamique de la population de loups, indiquant ainsi les traits du cycle de vie qui 

nécessitent une étude plus approfondie pour améliorer la fiabilité des projections de population. 

Nous développons notre modèle en utilisant le langage R pour faciliter sa clarté, son accessibilité 

et son adoption par les écologistes. Compte tenu de la flexibilité et de la modularité de la structure 

du modèle, notre IBM peut être facilement paramétré en fonction de différentes valeurs, mis à 

jour en fonction de l'amélioration des connaissances sur la dynamique du loup, ou modifié pour 

être adapté à d'autres questions spécifiques de recherche ou de gestion sur les loups. 

 

2. METHODES 

2.1. Modèle Basé sur l’Individu (IBM) appliqué au loup 

2.1.1. Informations générales 

Nous calibrons le modèle pour les populations de loups d'Europe centrale (i.e., Alpes, Apennins). 

Ces populations recolonisent le territoire, générant localement des conflits avec les activités 

humaines (Chapron et al., 2014). Elles ont également été bien suivies et nous disposons de bonnes 

estimations pour leurs paramètres démographiques (Marucco et al. 2009, Caniglia et al. 2014). Une 

meute est généralement composée d'un couple reproducteur, potentiellement augmenté de 

plusieurs subordonnés non reproducteurs. Les causes de mortalité (famine, maladies, collisions 

avec des véhicules, abattage, braconnage, conflits intraspécifiques) diffèrent selon les individus, 

induisant des taux de mortalité différents en fonction de leur âge (Marucco et McIntire, 2010) ou 

de leur statut de résidence (Blanco et Cortés, 2007). De plus, des densités de population plus élevées 

entraînent une compétition pour la nourriture, l'espace et les partenaires, et peuvent également 

induire une mortalité adulte plus élevée en raison d'agressions intraspécifiques (Cubaynes et al., 

2014). Suite à la mort d'un ou des deux reproducteurs, une meute peut persister et les reproducteurs 

peuvent être remplacés. Les loups se dispersent régulièrement en réponse à la compétition et à 

l'aggression liées à la disponibilité de la nourriture et aux opportunités de reproduction au sein de 

leur meute (Mech et Boitani, 2003). Les loups non reproducteurs sont contraints de quitter la meute 

en raison de facteurs sociaux régulant la taille du groupe au sein du territoire (Ballard et al., 1987 ; 

Fritts et Mech, 1981 ; Fuller, 1989 ; Gese et Mech, 1991 ; Mech, 1987). Dans les zones de forte 

disponibilité de proies, la dispersion est reportée (Ballard et al., 1987 ; Blanco et Cortés, 2007 ; 

Jimenez et al., 2017) et est plutôt déclenchée par l'apparition de la maturité sexuelle des jeunes loups 

(Gese et Mech, 1991 ; Messier, 1985 ; Packard et Mech, 1980) de sorte que la plupart des loups se 

sont dispersés de leur meute natale à l'âge de 3 ans (Gese et Mech, 1991 ; Jimenez et al., 2017). 
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Compte tenu des capacités de dispersion des loups, les individus peuvent passer d'une population 

à une autre par le biais d'une dispersion à longue distance (Blanco et Cortés, 2007 ; Ciucci et al., 

2009) dans le cadre de processus d'immigration et d'émigration. L'un des principaux processus de 

reproduction des loups dispersés consiste à former une nouvelle meute avec un compagnon de 

dispersion du sexe opposé (Mech et Boitani, 2003). Les individus dispersés peuvent également 

établir un nouveau territoire seul, en attendant qu'un compagnon les rejoigne plus tard (Wabakken 

et al., 2001). 

 

2.1.2. Structure principale du modèle 

Le modèle simule le cycle de vie du loup gris à l'aide d'une structure basée sur l'individu, y compris 

les processus individuels à échelle fine et les dynamiques de la meute par une approche non 

spatialement explicite. La description complète de l'IBM suivant le protocole Overview, Design 

concepts, and Details (protocole "ODD") (Grimm et al., 2010, 2006) est fournie en annexe A. Les 

individus simulés représentent des loups qui sont organisés en meutes. Chaque loup possède un 

identifiant unique, un sexe (mâle ou femelle), un âge, s'il est résident (c'est-à-dire membre d'une 

meute) ou disperseur, s'il a atteint le statut de reproducteur ou non, et un identifiant de meute à 

laquelle il appartient (s'il est résident). Le modèle suit également la généalogie de chaque loup et 

chaque individu possède un identifiant de sa mère, un identifiant de son père et un identifiant de 

cohorte (c'est-à-dire l'année de sa naissance). Les loups sont individuellement âgés en tant que 

louveteaux (1 an), yearlings (2 ans), ou adultes (≥ 3 ans). Nous supposons que tous les loups 

atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 2 ans. Nous considérons une meute lorsqu'un ou plusieurs 

individus s'établissent et deviennent résidents. Dans notre modèle, les « disperseurs » ou « individus 

en dispersion » incluent tous les individus non résidents, comprenant ceux qui sont effectivement 

en train de se disperser (c'est-à-dire qui ont quitté leur meute natale et se dispersent dans le paysage 

à la recherche d'une opportunité d'établir un nouveau territoire et de s'accoupler), ainsi que les 

flotteurs (c'est-à-dire les individus nomades sans territoire et disponibles soit pour remplacer les 

reproducteurs manquants au sein des meutes, soit pour établir une nouvelle meute (Mancinelli et 

al., 2018)). Nous considérons également dans notre modèle qu'un loup résident solitaire détenant 

seul un territoire constitue une meute. Bien que notre IBM ne soit pas spatialement explicite, nous 

considérons indirectement l'arrangement spatial relatif des loups à travers leur affiliation à la meute 

et le paramètre de densité d'équilibre (Tableau 1). 

 

Le pas de temps du modèle est d'un an car le cycle de vie du loup est organisé autour de la 

reproduction qui a lieu une fois par an. À chaque pas de temps, tous les individus simulés passent 

par la même série de sous-modèles différents représentant les différents processus du cycle de vie 

du loup, et chaque individu se comporte différemment en fonction de ses propres caractéristiques. 

Les premiers sous-modèles sont, dans l'ordre, la reproduction, le vieillissement et la mortalité. Ils 

sont suivis de plusieurs sous-modèles liés aux changements de statut de reproducteur/subordonné 

et de résident/disperseur (Fig. 1). La plupart des sous-modèles inclus dans notre IBM représentent 

des processus bien étudiés et bien quantifiés (Tableau 1). Cependant, quatre processus de la 

dynamique du loup que nous incluons sont moins connus : la dissolution de la meute suite à la 

perte d'un reproducteur, l'adoption de jeunes individus dispersés par les meutes, l'établissement 

de nouvelles meutes en utilisant la stratégie de bourgeonnement, et les différents types de 

remplacement des reproducteurs (Fig. 1). Si le timing de la dissolution de la meute, de l'adoption 

et de l'établissement par bourgeonnement est assez bien compris, l'intensité à laquelle ces 

processus se produisent dans les populations de loups a rarement été estimée. Au contraire, le timing 

des différentes stratégies de remplacement des reproducteurs n'est pas bien compris et fait encore 
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l'objet de débats. Nous explorons différentes valeurs de paramètres pour les sous-modèles de 

dissolution de la meute, d'adoption et d'établissement d'une nouvelle meute par bourgeonnement 

(Tableau 2), en modifiant l'importance du processus dans la dynamique du loup, et différents 

moments (c'est-à-dire ordres) pour les sous-modèles concernant les remplacements de 

reproducteurs (Figure 1). Le changement de l'ordre relatif pour les stratégies de remplacement des 

reproducteurs induit un changement de leur importance relative car moins de meutes sont 

impactées par les stratégies finales car moins de meutes sont encore dépourvues d'un reproducteur. 

 

 
Fig. 1. Diagramme de trois versions différentes de l'IBM du loup (M1, M2 et M3). Les sous-modèles dans les cases 

pleines en gras sont les processus moins connus explorés avec différentes valeurs de paramètres (Tableau 2). Les sous-

modèles dans les cases en gras pointillé sont les processus moins connus liés au remplacement des reproducteurs pour 

lesquels leur ordre, au lieu de leur paramètre, est testé avec les trois versions de la série de sous-modèles : M1, M2 et 

M3. Lorsqu'une population de loups est simulée avec l'une de ces versions de modèles, les individus passent par chaque 

sous-modèle de la boucle tous ensemble, un sous-modèle à la fois, aussi longtemps que dure la simulation. La boucle 

de sous-modèles représente un pas de temps d'un an 

 

2.1.3. Population initiale 

Une population initiale de loups est nécessaire pour lancer les simulations d'IBM. L'utilisateur 

spécifie la composition de sa population initiale et ses attributs, à savoir la densité à l'équilibre et 



Bauduin et al. 2020                                                     trad Robot & RP-30/08/2021                               https://publie-loup.fr 7 

les taux d'immigration et d'émigration, afin de représenter au mieux la population qu'il souhaite 

modéliser. Voici un exemple simple de la population que nous utilisons dans les analyses suivantes. 

Nous construisons une population initiale fictive de 10 meutes et 5 disperseurs, dans un 

environnement pouvant accueillir 30 meutes au total (c'est-à-dire la densité d'équilibre, Tableau 1). 

Plus précisément, la population comprend 5 meutes de 2 reproducteurs (âgés de 5 ans chacun) avec 

2 louveteaux (un mâle et une femelle) ; 3 meutes de 2 reproducteurs (âgés de 5 ans chacun) avec 1 

yearling (mâle) et 1 louveteau (femelle) ; 2 meutes de 2 reproducteurs (âgés de 5 ans chacun) avec 

1 adulte (femelle, 3 ans) ; et 5 disperseurs (3 femelles, 2 mâles, âgés de 2 ans chacun). Nous estimons 

la taille de la zone où la population est simulée comme le nombre de meutes à la densité d'équilibre 

multiplié par la taille moyenne du territoire des populations de loups dans les Apennins (104 km2) 

(Mancinelli et al., 2018). Cette superficie est utilisée pour calculer la densité des loups dans les 

processus dépendant de la densité. Nous permettons des connexions de la population simulée avec 

d'autres populations de loups non simulées via une immigration de 0, 1 ou 2 loups externes par an 

à l'intérieur de la population simulée, et une émigration de 10% des loups dispersants de la 

population simulée en dehors de la zone d'étude. Les paramètres de densité d'équilibre, nombre 

d'immigrants arrivant par an et proportion de loups dispersés émigrant sont choisis au hasard. Une 

modification de leurs valeurs changera sûrement les projections de la population mais l'impact de 

ces paramètres sur les populations de loups est bien compris et n'est donc pas exploré plus avant 

dans cette étude. 

 

2.1.4. Processus bien connus du cycle de vie du loup 

Nous définissons comme processus bien connus les dynamiques du loup qui sont bien 

documentées et bien comprises. Ces processus sont généralement inclus dans les IBM de loups 

(Chapron et al., 2016 ; Haight et al., 2002 ; Marucco et McIntire, 2010). Lors du codage des sous-

modèles pour reproduire ces processus, nous disposons d'estimations fiables pour les paramétrer 

et les chronométrer dans notre modèle. 

 

2.1.4.1. Reproduction 

Nous simulons que toutes les meutes ayant un couple reproducteur se reproduisent chaque année 

(Marucco et McIntire, 2010). Nous définissons le nombre de petits que les couples reproducteurs 

produisent en échantillonnant des valeurs dans une distribution de Poisson (Tableau 1) (Chapron 

et al., 2016). Le sexe de chaque petit est défini aléatoirement comme mâle ou femelle avec un 

rapport de 1:1 (Marucco et McIntire, 2010 ; Sidorovich et al., 2007). Les louveteaux nouveau-nés 

ont l'âge 0. Les louveteaux sont des résidents, avec l'ID de meute de leurs parents, portent les ID 

de leur mère et de leur père, et se voient attribuer un ID de cohorte égal à l'année de la simulation 

durant laquelle ils sont nés. 

 

2.1.4.2. Age  

Tous les individus vieillissent d'une année supplémentaire dans ce sous-modèle. Les louveteaux de 

l'année ont maintenant 1 an, les yearlings ont 2 ans, et les individus de 3 ans entrent dans la classe 

d'âge des adultes. 

 

2.1.4.3. Mortalité  

Nous simulons sept taux de mortalité différents (Tableau 1), en fonction de diverses combinaisons 

d'âge et de statut de résidence des individus, et du nombre total de meutes par rapport à l'effectif à 

la densité d'équilibre. La mortalité est appliquée individuellement en utilisant une distribution de 

Bernoulli. A chaque pas de temps, la probabilité de mortalité est échantillonnée à partir d'une 
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distribution normale en utilisant les paramètres de moyenne et d'écart-type (Tableau 1) associés 

aux différentes catégories d'individus. 

 

2.1.4.3.1. Mortalité pour les individus non dispersés 

Nous appliquons une probabilité de mortalité différente pour les individus non dispersés en 

fonction de leur catégorie d'âge (c'est-à-dire les petits, les jeunes d'un an ou les adultes) (Tableau 

1). Pour imiter la dépendance à la densité dans la mortalité des adultes (Cubaynes et al., 2014), nous 

appliquons deux taux de mortalité pour cette catégorie d'âge en fonction du nombre de meutes 

établies dans la population pendant une année donnée de la simulation. Si le nombre de meutes est 

inférieur à la densité d'équilibre, la mortalité est fixe (Tableau 1). Si le nombre de meutes atteint la 

densité d'équilibre, nous avons lié la mortalité des loups à la densité de loups en suivant Cubaynes 

et al. (2014). 

 

2.1.4.3.2. Mortalité des individus en dispersion 

Les yearlings dispersants dans ce sous-modèle sont des individus dont la meute s'est dissoute 

l'année précédente alors qu'ils étaient des louveteaux et qui n'ont été adoptés par aucune meute au 

cours de cette année. Leur probabilité de survie seule est faible sans nourriture ou soins de la part 

des adultes ou des jeunes de l'année (Brainerd et al., 2008 ; Mech et Boitani, 2003), nous avons 

donc fixé leur probabilité de mortalité à 1. Sinon, nous avons fixé la même mortalité fixe à tous les 

adultes qui se dispersent (Tableau 1).  

 

2.1.4.3.3. Mortalité des individus âgés 

Nous ne modélisons pas la sénescence ni une quelconque augmentation du taux de mortalité avec 

l'âge. Cependant, pour représenter une distribution d'âge réaliste dans la population, nous 

permettons aux loups de vivre jusqu'à leur 15ème année (Marucco et McIntire, 2010), et tous les 

individus de cet âge meurent en entrant dans l'année suivante de la simulation. 

 

2.1.4.4. Dispersion 

Pour chaque meute, et à chaque pas de temps, nous simulons le nombre maximum d'individus que 

les meutes peuvent supporter en utilisant une distribution normale (Tableau 1). Si une meute 

dépasse son seuil simulé, un certain nombre d'individus se dispersent jusqu'à ce que le nombre de 

loups de la meute se stabilise au seuil. Si les individus reproducteurs ne se dispersent pas, tous les 

autres loups le peuvent. Parmi ceux-ci, le choix des individus qui se dispersent est basé sur des 

probabilités relatives liées à leur catégorie d'âge (Tableau 1). 

 

2.1.4.5. Immigration/émigration 

Selon la partie immigration du sous-modèle, à chaque pas de temps, un nombre déterminé 

d'immigrants entre dans la population (Tableau 1). Les immigrants sont simulés comme des 

disperseurs, générés à partir d'une autre population de loups. Leur sexe est assigné de façon 

aléatoire (c'est-à-dire mâle ou femelle avec un ratio de 1:1), et leur âge est simulé à l'aide d'une 

distribution de Poisson tronquée délimitée entre 1 et 15 avec une moyenne égale à 2, car les 

disperseurs sont le plus souvent des jeunes d'un an (Mech et Boitani, 2003). Les immigrants 

n'appartiennent encore à aucune meute des populations simulées, et ne sont donc pas des 

reproducteurs. Comme ils sont nés en dehors de la population simulée, ils ne possèdent aucune 

information sur l'identité de leur mère et de leur père (c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien de parenté 

avec d'autres individus). Cependant, une fois qu'ils ont immigré, ils se comportent de la même 

manière (c'est-à-dire qu'ils suivent les mêmes règles du sous-modèle) que les loups autochtones. 
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Pour la partie émigration du sous-modèle, une proportion des individus dispersés actuels (Tableau 

1), choisie au hasard, quitte la population simulée. Ces individus ne reviennent pas et leur 

disparition revient à simuler leur mort. 

 

2.1.4.6. Établissement de la meute par des couples reproducteurs 

Nous définissons que les disperseurs mâles et femelles reproductivement matures qui ne sont pas 

étroitement apparentés peuvent se lier en couple, s'établir ensemble en tant que reproducteurs et 

former une nouvelle meute. Le seuil de parenté choisi est celui des cousins germains (Tableau 1) ; 

chez les loups, les paires reproductrices sont rarement plus apparentées que des cousins, sauf 

lorsqu'elles n'ont pas d'autre option (c'est-à-dire que l'accouplement entre frères et sœurs ou entre 

parents et petits est généralement évité (Caniglia et al., 2014)). Ce seuil de parenté est le même pour 

tous les sous-modèles. L'établissement par des couples reproducteurs n'est possible que si le 

nombre de meutes existantes n'a pas encore atteint la densité d'équilibre. La probabilité que les 

disperseurs établissent des liens de couple en fonction de la densité est définie par une distribution 

de Bernoulli dont la probabilité est égale au nombre de meutes qui peuvent être établies jusqu'à ce 

que la densité d'équilibre soit atteinte, divisé par la densité d'équilibre (c'est-à-dire que plus il y a de 

meutes, moins les disperseurs ont de chances d'établir des liens de couple et d'établir de nouvelles 

meutes). Une fois qu'un lien de couple est établi, les deux loups deviennent des reproducteurs et 

des résidents, partageant le même, nouveau et unique identifiant de meute. 

 

2.1.4.7. Établissement de meutes par des loups seuls 

Si la zone n'est pas à une densité d'équilibre, notre modèle permet aux disperseurs matures qui ne 

se sont pas liés en couple d'établir un territoire par eux-mêmes. Comme pour l'établissement en 

couple, la probabilité d'établir un territoire seul dépend de la densité. Les loups seuls qui détiennent 

le nouveau territoire deviennent des reproducteurs (même si aucune reproduction n'est encore 

possible) et des résidents d'une nouvelle meute (c'est-à-dire qu'on leur attribue un nouvel et unique 

identifiant de meute). Ensuite, au pas de temps suivant, un disperseur mature du sexe opposé 

pourra prendre la position de reproducteur vacante et finalement se reproduire. 

 

2.1.5. Processus moins connus du cycle de vie du loup 

Nous définissons comme processus moins connus les dynamiques du loup qui sont connues pour 

se produire dans la nature mais qui ne sont pas largement documentées. Ces processus n'ont pas 

été inclus dans les IBM précédents pour les loups (Chapron et al., 2016 ; Haight et al., 2002 ; 

Marucco et McIntire, 2010). Lors du codage des sous-modèles pour reproduire ces processus, nous 

ne disposons pas d'estimations fiables pour les paramétrer ou les rationaliser à l'intérieur du cycle 

de vie disponibles dans la littérature. 

 

2.1.5.1. Dissolution de la meute 

Nous simulons que les petites meutes dont la structure sociale est affectée par la perte d'un ou des 

deux reproducteurs peuvent se dissoudre avec différentes probabilités concernant le nombre de 

reproducteurs restants (Tableau 1). Dans le cas spécifique où les deux reproducteurs meurent et 

que seuls les petits restent dans la meute, nous considérons que la meute se dissout toujours, car 

les petits sont peu susceptibles de maintenir un territoire par eux-mêmes. Si ces louveteaux ne sont 

pas adoptés pendant l'année en cours, ils meurent dans le sous-modèle de mortalité pendant le pas 

de temps suivant. Lorsqu'une meute se dissout, tous les anciens membres de la meute deviennent 

des disperseurs et n'appartiennent plus à une meute. Les anciens individus reproducteurs perdent 

également leur statut de reproducteur. Brainerd et al. (2008) différencient les petites meutes, dans 
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lesquelles la dissolution peut se produire suite à la perte d'un ou deux reproducteurs, des grandes 

meutes dans lesquelles la dissolution ne se produit jamais. Ils ne définissent pas de seuil entre les 

petites et les grandes meutes mais estiment que les petites meutes comptent en moyenne 2,36 

individus et les grandes meutes 5,75. Nous explorons l'importance du processus de dissolution de 

meute sur la dynamique de la population de loups en faisant varier ce seuil de taille de meute 

différenciant les petites meutes des grandes (Tableau 2). Un petit seuil induit que seules les très 

petites meutes peuvent se dissoudre, minimisant ainsi l'influence de la dissolution de meute sur la 

dynamique du loup. Un seuil élevé permet à un plus grand nombre de meutes d'être concernées, 

ce qui maximise l'influence de la dissolution des meutes sur la dynamique du loup. 

 

2.1.5.2. Adoption 

Nous définissons dans notre modèle que les meutes dont la taille est inférieure à leur seuil maximal 

(estimé dans le sous-modèle de dispersion) peuvent adopter autant d'individus âgés de 1 à 3 ans 

(inclus) que le permet leur taille maximale de meute. Parmi les adoptés potentiels, les mâles 

disperseurs sont sélectionnés en premier. S'il n'y a plus de mâles disponibles pour l'adoption, et que 

les meutes sont encore suffisamment petites, les femelles sont choisies ensuite comme adoptées. 

Une fois adoptés, les individus deviennent des résidents non reproducteurs (c'est-à-dire 

subordonnés) et acquièrent l'identité de la meute. L'adoption a été observée (Mech et Boitani, 2003) 

mais le taux auquel ce processus se produit est inconnu. Afin d'explorer la pertinence de ce 

processus pour affecter la dynamique des populations de loups, nous avons défini différentes 

valeurs de probabilité pour qu'une meute adopte (Tableau 2). 

 

2.1.5.3. Établissement de la meute par bourgeonnement 

Comme pour les autres stratégies d'établissement, le bourgeonnement n'est possible que si le 

nombre de meutes dans la population n'a pas atteint la densité d'équilibre. Nous définissons une 

probabilité de bourgeonnement en fonction de la densité pour un disperseur, similaire à celle de 

l'établissement d'une meute par liaison de couple. Seuls les disperseurs matures peuvent 

bourgeonner, et uniquement avec un résident mature non reproducteur du sexe opposé qui n'est 

pas étroitement lié (Tableau 1). Une fois le bourgeonnement effectué, les deux loups qui forment 

le couple deviennent des reproducteurs et des résidents, et obtiennent le même, nouveau et unique 

identifiant de meute. Il n'existe pas d'études détaillées indiquant à quel point le bourgeonnement 

est courant, comparé à d'autres moyens d'établir une meute. Nous explorons l'influence que ce 

processus pourrait avoir sur la dynamique des populations de loups en testant différentes 

probabilités de bourgeonnement (Tableau 2) que nous multiplions par la probabilité 

d'établissement de la meute en fonction de la densité. 

 

2.1.5.4. Remplacement des reproducteurs manquants 

2.1.5.4.1. Remplacement des femelles reproductrices par des subalternes 

On sélectionne les subordonnées qui remplaceront les reproductrices manquantes en choisissant 

au hasard une des femelles matures subordonnées dans les meutes concernées. Pour imiter 

l'évitement de la consanguinité dans les meutes de loups, nous examinons ensuite la parenté entre 

les femelles choisies et les mâles reproducteurs actuels, s'il y en a une. Si un mâle reproducteur est 

étroitement lié à la femelle (Tableau 1), il peut être remplacé par un subordonné moins apparenté 

ou par un disperseur (dans les sous-modèles 2.1.5.4.2. Remplacement des mâles reproducteurs par des 

subordonnés, ou 2.1.5.4.3. Remplacement des reproducteurs par des disperseurs). Nous étudions comment la 

séquence alternative des sous-modèles de remplacement des reproducteurs (c'est-à-dire le 

remplacement des reproducteurs par des subordonnés suivi du remplacement des reproducteurs 
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par des disperseurs, ou vice versa, indépendamment pour chaque sexe ; Fig. 1) affecte les 

projections de la dynamique des populations de loups. 

 

2.1.5.4.2. Remplacement des mâles reproducteurs par des subordonnés 

S'il y a plusieurs mâles matures subordonnés dans la meute où le poste de mâle reproducteur est 

vacant, le moins apparenté à la femelle reproductrice actuelle, s'il y en a une, est choisi pour devenir 

reproducteur. S'il y a plusieurs mâles subordonnés non apparentés, ou s'il n'y a pas de femelle 

reproductrice, l'un d'eux est choisi au hasard. Dans le cas où la femelle reproductrice est apparentée 

au mâle reproducteur nouvellement choisi mais qu'il existe une femelle mature subordonnée moins 

apparentée, cette dernière usurpe la femelle reproductrice et l'ancienne femelle reproductrice est 

renvoyée (c'est-à-dire qu'elle devient subordonnée). S'il y a plusieurs femelles matures 

subordonnées non apparentées, l'une d'entre elles est choisie au hasard. Nous ajoutons que, dans 

le cas particulier où une meute ne manquait pas de mâle reproducteur mais que la femelle 

reproductrice a obtenu son statut de reproductrice au cours du pas de temps (dans 2.1.5.4.1. 

Remplacement des femelles reproductrices par des subordonnées) et qu'elle était trop apparentée au mâle 

reproducteur actuel, l'un des mâles subordonnés moins apparentés peut prendre la place du mâle 

reproducteur dans ce sous-modèle. Toutes ces règles imitent l'évitement de la consanguinité chez 

les loups, sauf lorsqu'il n'y a pas d'autre choix pour se reproduire (Mech et Boitani, 2003). Une fois 

que les nouveaux individus reproducteurs sont choisis, ils pourront s'accoupler l'année suivante. 

 

2.1.5.4.3. Remplacement des reproducteurs par des disperseurs 

Ici, nous simulons le remplacement de tous les reproducteurs manquants, tant les femelles que les 

mâles, par des disperseurs matures. Tout d'abord, les femelles reproductrices manquantes sont 

remplacées par des femelles matures dispersantes, sans lien avec les mâles reproducteurs actuels 

dans les meutes, s'il y en a. Ensuite, les mâles reproducteurs manquants sont remplacés par des 

disperseurs matures. Ensuite, les mâles reproducteurs manquants sont remplacés de la même 

manière. Les disperseurs sélectionnés deviennent ainsi des reproducteurs de meutes, résidents et 

acquièrent l'ID de la meute qu'ils ont rejointe. 

 

2.2. Scénarios de modèles testés 

Nous explorons l'impact des quatre processus moins connus sur les projections de populations de 

loups en faisant varier et en combinant leurs différentes valeurs de paramètres (Tableau 2) ou leur 

calendrier (Fig. 1), ce qui donne 81 scénarios de modèles (Annexe B). Nous exécutons 200 répliques 

de chaque scénario pour une période de simulation de 25 ans, en commençant par la même 

population initiale et les mêmes paramètres pour les processus bien connus (Tableau 1). 

 

2.2.1. Sorties du modèle 

Pour chaque simulation, la population complète avec les caractéristiques de l'individu est disponible 

pour chaque année simulée. L'évolution des effectifs des meutes est également enregistrée après 

chaque événement susceptible de modifier leur nombre : la mortalité individuelle (c'est-à-dire si 

tous les membres d'une meute meurent), la dissolution de la meute et les trois types d'établissement 

de nouvelles meutes. Nous dérivons, à partir des sorties du modèle, six métriques que nous 

considérons comme cruciales pour évaluer la conservation et la gestion des loups. Plus précisément, 

nous calculons, pour chaque année simulée et pour chaque réplique de chaque scénario du modèle, 

le nombre de meutes ayant un couple reproducteur. Ensuite, nous extrayons 1) quelle année les 

populations atteignent la densité d'équilibre. Cette donnée représente la vitesse d'expansion de la 

population et constitue un élément clé dans les zones en cours de re-colonisation par le loup. 
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Toutes les autres métriques sont définies en utilisant les sorties du modèle extraites après la dernière 

année de simulation, une fois que toutes les populations ont atteint la densité d'équilibre. Nous 

calculons pour chaque réplique de chaque scénario du modèle : 2) le nombre de meutes avec un 

couple reproducteur, car cela correspond au potentiel reproductif de la population et est important 

pour les questions de gestion liées à la croissance de la population. 3) Le nombre de meutes 

nouvellement établies au cours de la dernière année. Cela représente le renouvellement de la meute 

et la stabilité de la population qui peuvent affecter la compensation de la mortalité, l'expansion de 

l'espèce ou les conflits entre le loup et l'homme (par exemple, les nouvelles meutes peuvent être 

plus ou moins enclines à attaquer le bétail par rapport aux meutes établies de longue date qui 

connaissent les risques et les avantages associés). 4) L'abondance de la population (c'est-à-dire le 

nombre total d'individus) et 5) la proportion de résidents et de disperseurs dans la population. La 

taille de la population est souvent requise dans la gestion, et connaître les proportions relatives de 

résidents et de disperseurs peut aider à comprendre la performance démographique et sociale de 

la population et son potentiel d'expansion de son aire de répartition. Enfin, nous calculons 6) la 

parenté entre les deux reproducteurs de chaque groupe. L'évitement de la consanguinité joue un 

rôle important dans le cycle de vie des loups, affectant le remplacement des reproducteurs 

manquants et la création d'une nouvelle meute. 

 

2.3. Analyse de sensibilité 

Nous effectuons une analyse de sensibilité sur les paramètres des processus bien connus (Tableau 

1) afin de déterminer si certains d'entre eux peuvent influencer les conclusions sur les processus 

moins connus. Nous utilisons la version du modèle M1 comme version plausible du modèle, et les 

valeurs des paramètres 4,1, 0,5 et 0,5 (c'est-à-dire toutes les valeurs intermédiaires) pour les 

paramètres des sous-modèles de dissolution des meutes, d'adoption et d'établissement par 

bourgeonnement respectivement. Nous exécutons ce modèle en modifiant les paramètres des 

processus bien connus (Tableau 1) un paramètre à la fois en augmentant ou en diminuant sa valeur 

de 5% (Ovenden et al., 2019). Nous exécutons 200 répliques du modèle sur 25 ans pour tester 

chaque paramètre. Le modèle est considéré comme sensible à un paramètre si une sortie de modèle 

(c'est-à-dire la valeur moyenne sur les 200 répliques) avec un paramètre modifié varie de plus de 

20% par rapport aux résultats originaux (Kramer-Schadt et al., 2005 ; Ovenden et al., 2019). Nous 

examinons les six sorties de modèle décrites ci-dessus dans la section 2.2.1. Sorties du modèle. 

Nous ne testons pas la sensibilité du modèle aux paramètres d'écart-type (écart-type de la mortalité 

et de la taille de la meute, Tableau 1). En ce qui concerne la fonction de mortalité dépendant de la 

densité, nous testons uniquement la sensibilité du paramètre de pente et ne testons pas la sensibilité 

à l'intercept et aux paramètres normalisant la densité de la population (Tableau 1). 

 

2.4. Mise en œuvre du modèle 

L'IBM est codé en R 3.5.2 (R Core Team, 2014). Nous utilisons le package R NetLogoR (Bauduin 

et al., 2019) pour faciliter l'implémentation de la structure du modèle basé sur les individus en 

langage R et le package pedantics (Morrissey, 2018) pour calculer la parenté entre les individus en 

utilisant les identifiants de leur mère et de leur père. Nous utilisons les packages SciViews 

(Grosjean, 2018) pour les fonctions logarithmiques et testthat (Wickham et al., 2019) pour 

implémenter des tests dans notre modèle et vérifier les résultats des sous-modèles. Les fichiers R 

permettant d'exécuter le modèle sont disponibles dans le dépôt GitHub 

(https://github.com/SarahBauduin/appendix_ wolfIBM) sous la licence GNU General Public 

License v3.0. 
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3. RESULTATS 

3.1. Résultats généraux pour l'IBM loup 

Les figures montrant toutes les sorties du modèle pour les 81 scénarios du modèle sont présentées 

à l'annexe C. Tous les scénarios prévoient une croissance de la population de loups. Partant de 10 

meutes et 43 loups, les populations atteignent, après 25 ans de simulation, une moyenne de 29,4 

meutes (sd = 1,0) avec un couple reproducteur, pour une taille moyenne globale de la population 

de 186,2 loups (sd = 12,4). Dans tous les scénarios du modèle, les populations se stabilisent et 

atteignent la densité d'équilibre après environ 10 ans de simulation (moyenne = 9,8 ans, écart-type 

= 2,8). 

 

3.2. Effet des processus sociaux moins connus sur la dynamique des loups 

Nous ne présentons que les sorties de modèle qui montrent un impact du paramétrage ou de la 

synchronisation des sous-modèles explorés. Les valeurs indiquées sont les moyennes et les écarts 

types calculés à partir de toutes les simulations répétées de chaque ensemble de 27 scénarios de 

modèle avec la même valeur de paramètre ou la même version de modèle pour le sous-modèle 

exploré (c'est-à-dire 3 paramètres ou versions de modèle * 27 scénarios de modèle = 81 au total). 

 

3.2.1. Dissolution de meute 

Les différentes valeurs de paramètre pour le seuil de dissolution de meute influencent le nombre 

de meutes avec un couple reproducteur et le nombre total d'individus dans la population après la 

dernière année de simulation, ainsi que le nombre de nouvelles meutes formées pendant la dernière 

année de simulation. Les scénarios de modélisation dans lesquels seules les petites meutes (c'est-à-

dire celles comptant 3 individus ou moins) peuvent se dissoudre après la perte des reproducteurs 

projettent des populations de loups comptant en moyenne 29,6 meutes avec un couple 

reproducteur (écart type = 0,8). Les scénarios dans lesquels des meutes plus importantes peuvent 

se dissoudre (c'est-à-dire des meutes comptant jusqu'à 4 et jusqu'à 5 individus) prévoient en 

moyenne 29,4 meutes (écart-type = 1,0) et 29,2 meutes (écart-type = 1,1) respectivement (Figure 

2.a). La sortie du modèle la plus affectée par cette paramétrisation du sous-modèle est le nombre 

de nouvelles meutes formées au cours de la dernière année de simulation. Le nombre de nouvelles 

meutes formées est d'autant plus élevé que les meutes les plus grandes sont autorisées à se 

dissoudre : avec les valeurs seuils 3,1, 4,1 et 5,1, le nombre moyen de nouvelles meutes créées est 

respectivement égal à 1.3 (sd = 1,1), 2,2 (sd = 1,5) et 3,2 (sd = 1,7) (Fig. 2.b). En ce qui concerne 

le nombre d'individus dans les populations, les moyennes sont égales à 189,4 (sd = 11,9), 186,3 (sd 

= 12,1), et 182,8 (sd = 12,3) respectivement (Fig. 2.c). 

 

3.2.2. Adoption 

Les différents paramètres du sous-modèle d'adoption ne semblent influencer que légèrement la 

proportion d'individus résidents dans les populations. Avec une probabilité d'adoption fixée à 0,1, 

les scénarios du modèle prévoient en moyenne 68,1% de résidents dans la population (écart-type 

= 5,9%), avec une probabilité d'adoption égale à 0,5, le résultat est de 69,7% (écart-type = 5,4%) 

et avec une probabilité d'adoption égale à 0,9, le résultat est de 71,2% (écart-type = 5,8%) (Figure 

3). L'impact de la variation de la probabilité d'adoption de 0,1 (c'est-à-dire une adoption quasi nulle) 

à 0,9 (c'est-à-dire une adoption très fréquente lorsque c'est possible) est très faible sur cette sortie 

de modèle et inexistant sur les autres (Annexe C). 
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Fig. 2. Boxplots des sorties du modèle, basés sur la paramétrisation du sous-modèle de dissolution de meute : (a) 
nombre de meutes avec un couple reproducteur après la dernière année de simulation, (b) nombre de nouvelles meutes 
créées pendant la dernière année de simulation, et (c) nombre total d'individus dans la population après la dernière 
année de simulation. Les couleurs des boxplots font référence aux trois seuils de dissolution de meute qui ont été testés 
(c'est-à-dire que les meutes dont la taille est inférieure à peuvent se dissoudre après la perte d'un ou des deux 
reproducteurs ; Tableau 2). 27 scénarios de modèle ont été exécutés pour chaque valeur de seuil (c'est-à-dire couleur), 
se référant à différentes combinaisons de paramètres, pour un total de 81 scénarios de modèle (annexe B). Les valeurs 
des boxplots représentent les sorties du modèle extraites des 200 répliques de chaque scénario de modèle 
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Fig. 3. Boxplot de la sortie du modèle, basé sur la paramétrisation du sous-modèle d'adoption : proportion d'individus 
résidents dans la population après la dernière année de simulation. Les couleurs du boxplot font référence aux trois 
probabilités d'adoption qui ont été testées (c'est-à-dire la probabilité pour une meute d'adopter un disperseur ; Tableau 
2). 27 scénarios de modèle ont été exécutés pour chaque valeur de probabilité (c.-à-d., couleur), se référant à différentes 
combinaisons de paramètres, pour un total de 81 scénarios de modèle (annexe B). Les valeurs des boxplots représentent 
la sortie du modèle extraite des 200 répliques de chaque scénario de modèle 

 

3.2.3. Établissement des meutes par bourgeonnement 

Les sorties du modèle les plus impactées par les différentes valeurs des paramètres pour la 

probabilité d'établissement par bourgeonnement sont le temps auquel les populations atteignent la 

densité d'équilibre et le nombre de meutes avec un couple reproducteur à la fin de la simulation. 

La probabilité de bourgeonnement la plus faible (c'est-à-dire égale à 0,1) prévoit que les populations 

de loups atteignent la densité d'équilibre le plus tard, en moyenne après 11,8 ans de simulation 

(écart-type = 3,0) (Figure 4). Avec une probabilité de bourgeonnement égale à 0,5, les populations 

atteignent ce point en moyenne après 9,6 ans (écart-type = 2,2) (Figure 4). Avec la probabilité de 

bourgeonnement la plus élevée (c'est-à-dire égale à 0,9), les populations atteignent la densité 

d'équilibre le plus rapidement, en moyenne après 8,2 ans de simulation (écart-type = 1,7) (Fig. 4). 

Les différences observées dans le nombre de meutes après la dernière année de simulation suivent 

le même schéma : la probabilité de bourgeonnement la plus élevée produit les valeurs moyennes 

les plus élevées. Les scénarios du modèle avec une probabilité de bourgeonnement égale à 0,1 

projettent des populations de loups avec en moyenne 29,0 meutes (écart-type = 1,2), avec une 

probabilité de 0,5, il y a en moyenne 29,4 meutes (écart-type = 1,0), et avec la probabilité de 

bourgeonnement égale à 0,9, il y a en moyenne 29,7 meutes (écart-type = 0,6). 

 

3.2.4. Remplacement des reproducteurs manquants 

Les versions du modèle testant les différents calendriers des sous-modèles concernant le 

remplacement des reproducteurs influencent légèrement la proportion d'individus résidents dans 

la population après la dernière année de simulation, mais ont un impact important sur la valeur de 

parenté entre mâle et femelle dans les couples reproducteurs. Les versions du modèle M1 et M3 

ont des résultats similaires, et ils diffèrent tous deux par rapport à ceux obtenus avec M2. M1 (Fig. 

1), avec le remplacement des femelles reproductrices manquantes par des subordonnées en premier 

lieu et le remplacement des mâles reproducteurs manquants par des disperseurs en premier lieu, 

projette des populations avec une proportion moyenne de résidents égale à 70,3% (sd = 5,3%) (Fig. 

5.a). C'est similaire à M3 (Fig. 1) où le remplacement des reproducteurs manquants a été fait 

principalement par des disperseurs pour les deux sexes ; les populations projetées ont en moyenne 
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71,2% d'individus résidents (sd = 5,5%) (Fig. 5.a). Dans M2 (Fig. 1), où le remplacement des 

reproducteurs manquants a été effectué principalement par des subordonnés, les populations 

projetées ont en moyenne 67,5% d'individus résidents (sd = 5,1%) (Fig. 5.a). L'influence des 

différentes versions du modèle est plus importante sur la parenté entre les reproducteurs. Pour M1, 

la parenté moyenne est égale à 0,06 (sd = 0,03), de même que pour M3 (moyenne = 0,06, sd = 

0,04). Pour M2, elle est égale à 0,26 (sd = 0,31) (Fig. 5.b). M1 et M3 favorisent le remplacement 

d'au moins un reproducteur manquant par un disperseur et maintiennent la parenté entre les 

reproducteurs à un niveau très bas. Dans M2, les reproducteurs manquants sont principalement 

remplacés par des subordonnés et les accouplements entre individus apparentés sont fréquents. 

 

 
Fig. 4. Résultats du modèle basés sur la paramétrisation du sous-modèle d'établissement des meutes par 
bourgeonnement : temps auquel les populations atteignent la densité d'équilibre (lignes) et nombre de meutes avec un 
couple reproducteur après la dernière année de simulation (boxplot). Les couleurs des lignes et du boxplot font 
référence aux trois probabilités d'établissement par bourgeonnement qui ont été testées (Tableau 2). 27 scénarios de 
modèle ont été exécutés pour chaque valeur de probabilité (c.-à-d. couleur), se référant à différentes combinaisons de 
paramètres, pour un total de 81 scénarios de modèle (annexe B). Les lignes représentent les valeurs moyennes et leurs 
intervalles de confiance à 95%, par année, à partir des 200 répliques de chaque scénario de modèle. Les valeurs du 
boxplot représentent la sortie du modèle extraite après la dernière année de simulation à partir des 200 répliques de 
chaque scénario de modèle. Une figure plus grande du boxplot est disponible dans l'annexe C 

 

3.3. Analyse de sensibilité 

Comme prévu, le paramètre qui affecte le plus les sorties du modèle, en dehors de ceux testés pour 

les processus moins connus, est la densité d'équilibre. Le nombre de nouvelles meutes créées est 

sensible à ce paramètre. Tous les autres résultats du modèle sont légèrement sensibles au paramètre 

de la densité d'équilibre, mais pas dans la fourchette [- 20% ; + 20%]. La mortalité des petits est le 

deuxième paramètre qui affecte le plus de résultats du modèle, mais aucun ne varie au-delà de la 

fourchette [- 20% ; + 20%]. Dans l'ensemble, les six résultats du modèle que nous examinons ne 

sont pas sensibles aux paramètres des processus bien connus (Tableau 1). Le tableau complet avec 

les valeurs testées pour les paramètres et les résultats pour les sorties du modèle est disponible dans 

l'annexe D. 
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Fig. 5. Boxplots des sorties du modèle, basés sur le timing des différents sous-modèles simulant le remplacement des 
reproducteurs manquants : a) proportion d'individus résidents dans la population après la dernière année de simulation, 
et b) valeur de parenté entre le mâle et la femelle dans les couples reproducteurs après la dernière année de simulation. 
Les couleurs des boxplots font référence aux trois versions du modèle représentant différents ordres pour les stratégies 
de remplacement des reproducteurs qui ont été testées (c'est-à-dire l'ordre relatif du remplacement des reproducteurs 
par des subordonnés et par des disperseurs ; Fig. 1). 27 scénarios de modèle ont été exécutés pour chaque scénario de 
modèle (c.-à-d., couleur), se référant à différentes combinaisons de paramètres, pour un total de 81 scénarios de modèle 
(Annexe B). Les valeurs des boxplots représentent les sorties de modèle extraites des 200 répliques de chaque scénario 
de modèle 
 

4. DISCUSSION 

Nous avons développé un IBM pour représenter la démographie des loups et la dynamique des 

meutes tout en explorant des processus moins connus de la dynamique sociale de l'espèce. Nous 

avons exploré différents paramétrages et moments pour les processus de dissolution de la meute, 

d'adoption, d'établissement par bourgeonnement et de remplacement des reproducteurs 

manquants. Bien que les effets sur les sorties du modèle aient été relativement faibles, les 

projections issues des différents scénarios du modèle ont souligné l'importance des processus de 

dissolution de la meute, d'établissement par bourgeonnement et de remplacement des 

reproducteurs manquants dans les projections de la population de loups. Des recherches plus 

approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre ces processus et les mécanismes qui les 

sous-tendent, afin de pouvoir les incorporer correctement dans l'IBM avec des valeurs de 
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paramètres et une synchronisation fiable entre les différents sous-modèles. Parmi ces trois 

processus, les différents ordres des stratégies de remplacement des reproducteurs ont produit l'effet 

le plus important sur la parenté des reproducteurs ; ce processus devrait être le premier à faire 

l'objet d'une étude plus approfondie. Le quatrième processus étudié (c'est-à-dire l'adoption) n'a pas 

beaucoup modifié les résultats du modèle, ce qui pourrait indiquer une influence moindre de ce 

processus sur la dynamique des loups. 

 

Notre modèle a également pris en compte de manière innovante la parenté entre les individus et la 

dépendance à la densité. L'ajout d'une composante génétique à notre modèle est particulièrement 

important pour étudier l'hybridation et la dépression intra-générationnelle qui peuvent être très 

préoccupantes pour la gestion et la conservation des loups (Bohling et Waits, 2015). Nos analyses 

ont également mis en évidence la modularité et la flexibilité de notre IBM qui peut être adapté et 

utilisé par les écologistes pour explorer diverses questions et tester différentes hypothèses sur 

l'écologie, la gestion et la conservation du loup. 

 

Pour explorer le processus de dissolution de meute, nous avons testé différentes valeurs pour le 

seuil de dissolution de meute afin de permettre à plus ou moins de meutes de se dissoudre, étant 

donné l'importance différente de ce processus dans la dynamique du loup. En diminuant 

l'importance de la dissolution de meute, les populations se trouvent souvent à une densité 

d'équilibre avec peu de nouvelles meutes créées, ce qui donne l'impression d'une population très 

stable. L'autre façon dont une meute peut disparaître, en dehors de la dissolution, est par la mort 

de tous ses membres en même temps, ce qui s'est rarement produit dans les simulations. Au 

contraire, permettre à un plus grand nombre de meutes de se dissoudre réduisait le nombre de 

meutes, libérait de l'espace et des partenaires pour créer de nouvelles meutes, et favorisait donc le 

renouvellement des meutes. Cependant, la création de nouvelles meutes ne semble pas atteindre la 

même intensité que celle de la perte de meute, puisque le nombre final de meutes et d'individus 

était légèrement inférieur lorsque la dissolution de meute était importante. Cependant, la 

dissolution d'une meute a davantage influencé la composition des meutes au niveau individuel 

(c'est-à-dire l'impact de la rotation des meutes) que les projections au niveau de la population (c'est-

à-dire le nombre total de meutes et d'individus). Ceci est en accord avec une étude de Borg et al. 

(2015) montrant qu'avec ou sans rupture de meute suite à des pertes de reproducteurs, la dynamique 

globale de la population était assez similaire (par exemple, le nombre de meutes), mettant en 

évidence un mécanisme de compensation. D'autre part, la stabilité de la population est un 

élément clé chez les espèces sociales où les personnalités individuelles et les compositions des 

groupes ont de l'importance, notamment en ce qui concerne l'hybridation (Bohling et Waits 2015) 

et la déprédation (Allen, 2014), ainsi que les actions de gestion qui y sont associées. Ce processus 

nécessite davantage d'enquêtes de terrain pour mieux comprendre les conditions conduisant à la 

dissolution de la meute. Sa compréhension et son inclusion dans le modèle seraient plutôt 

pertinentes lorsque l'identité individuelle est importante (par exemple, l'hybridation). 

 

Le bourgeonnement est une stratégie visant à établir et à créer de nouvelles meutes. Avec une 

faible probabilité de bourgeonnement, moins de meutes sont créées et, comme prévu, les 

simulations avec la plus faible probabilité de bourgeonnement ont projeté les populations qui ont 

été les plus lentes à atteindre la densité d'équilibre. Inversement, en maximisant l'importance du 

bourgeonnement, les populations projetées atteignent la densité d'équilibre le plus rapidement. À 

la fin de la simulation, lorsque les populations étaient à la densité d'équilibre, le même schéma s'est 

produit : plus la stratégie de bourgeonnement était utilisée, plus il y avait de meutes dans les 
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populations. Cependant, les différentes probabilités de bourgeonnement n'ont que peu influencé 

le nombre de meutes lorsque la population était à une densité d'équilibre. Une meilleure 

compréhension de ce processus semble pertinente pour comprendre son importance relative par 

rapport aux autres stratégies d'établissement pour produire des projections fiables, en particulier 

pendant la phase de croissance de la population. Par conséquent, il est important de comprendre 

et de prendre en compte cette stratégie d'établissement lorsque les populations étudiées sont dans 

leur phase de colonisation. 

 

Avoir le remplacement de la femelle reproductrice manquante par un subordonné d'abord (M1) a 

été documenté dans certains sites d'étude (Caniglia et al., 2014 ; Jedrzejewski et al., 2005 ; Vonholdt 

et al., 2008) mais la régularité de ce comportement est débattue. La version modifiée du modèle où 

le remplacement de la reproductrice manquante a été effectué par une disperseuse avant (M3) a 

produit des sorties de modèle très similaires. Cependant, la version du modèle où les deux 

reproducteurs manquants ont été remplacés par des subordonnés avant (M2) a produit des 

projections très différentes pour la parenté entre les reproducteurs, et dans une moindre mesure 

sur la proportion d'individus résidents dans la population. Si nous considérons qu'un couple de 

reproducteurs est apparenté lorsque leur coefficient de parenté est supérieur à 0,125 (Caniglia et 

al., 2014), seulement 0,8% des couples de reproducteurs étaient apparentées dans les populations 

projetées avec les versions de modèle M1 et M3. En revanche, 38,1% des couples reproducteurs 

étaient apparentés dans les populations projetées par M2. 

 

VonHoldt et al. (2008) ont évalué que 7% des couples reproducteurs de la population de loups gris 

de Yellowstone étaient apparentés. La différence entre nos projections et la valeur trouvée par 

VonHoldt et al. peut être due à la spatialité. Dans les versions M1 et M3 de notre modèle, tous 

les disperseurs sont disponibles pour remplacer les reproducteurs manquants, ce qui réduit le risque 

de consanguinité. Dans la nature, les disperseurs peuvent être trop éloignés et donc non disponibles 

pour les groupes de reproducteurs manquants, ce qui induit un remplacement des reproducteurs 

manquants par des subordonnés et une consanguinité. Il est essentiel de comprendre le 

fonctionnement des différents types de remplacement des reproducteurs et le moment où ils se 

produisent, afin de voir leur impact sur les projections de modèles. Les études sur la génétique du 

loup (par exemple, la consanguinité, l'hybridation) pourraient aboutir à des conclusions 

complètement différentes si l'on utilisait l'une ou l'autre version du modèle, ce qui pourrait entraîner 

des recommandations de gestion préjudiciables pour de petites populations isolées si les projections 

n'étaient pas fiables. La construction modulaire et flexible de notre modèle IBM peut permettre 

aux futurs utilisateurs d'organiser le repositionnement des reproducteurs manquants dans l'ordre 

représentant le mieux leur population d'intérêt ou les dernières découvertes dans la littérature. 

 

En réduisant l'importance relative du processus d'adoption, on a projeté une plus grande 

proportion de disperseurs, car les jeunes loups ne peuvent pas être adoptés par des meutes et restent 

donc flottants dans la population (c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des « disperseurs » 

dans le modèle). Les populations projetées avaient plus d'individus résidents lorsque le processus 

d'adoption était plus important. Ce processus semble être celui qui influence le moins les sorties de 

notre modèle. Cependant, nous avons sélectionné les sorties générales du modèle pour représenter 

au mieux l'état de conservation des populations de loups, et ce processus peut influencer d'autres 

éléments de la population de loups qui nous ont échappé (par exemple, le rapport des sexes des 

subordonnés dans les meutes). La projection d'une population avec un nombre fiable d'individus 

résidents et dispersés peut être d'une grande importance lors de la modélisation de processus 
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démographiques où les disperseurs et les flotteurs jouent un rôle important, comme la colonisation 

de nouvelles zones (par exemple, Boyd et al., 1999, Pletscher et al., 1997). 

L'une des limites de notre approche IBM est qu'elle n'est pas spatiale. Ce qui simplifie 

grandement l'utilisation et l'adaptation du modèle à d'autres populations car aucune interaction 

animal-environnement n'est modélisée et donc aucune donnée concernant ces interactions, parfois 

difficiles à acquérir, n'est nécessaire. Les paramètres tels que la densité d'équilibre, la taille du 

territoire, le nombre d'animaux et la proportion d'émigration, qui doivent être définis par 

l'utilisateur, constituent un moyen de tenir compte des contraintes spatiales imposées par un 

environnement particulier, et ces paramètres peuvent être modifiés pour représenter au mieux la 

zone d'étude concernée. Cela dit, nous reconnaissons qu'un mécanisme spatial explicite serait 

très intéressant à mettre en œuvre, car l'occupation des meutes de loups est principalement motivée 

par une territorialité exclusive (Cassidy et al., 2016), mais la division de la population et l'affiliation 

en meutes ont approximé la spatialité dans notre modèle. Pour ajouter plus de contraintes spatiales 

sans changer la structure du modèle, une nouvelle caractéristique individuelle pourrait être définie 

pour représenter les distances entre les individus en fonction de leur affiliation à une meute. Les 

individus d'une même meute seraient plus proches les uns des autres que des autres individus, ce 

qui permettrait au chercheur de définir les disperseurs à courte distance par rapport aux disperseurs 

à longue distance (Louvrier et al., 2018), indépendamment du processus d'immigration/émigration 

de notre modèle. Avec un peu plus de travail, le modèle pourrait être transformé en un IBM 

spatialement explicite en incluant un sous-modèle de dispersion explicite comme celui de Marucco 

et McIntire (2010) à la place du sous-modèle de dispersion actuel. Les sorties du modèle n'étaient 

sensibles qu'à quelques paramètres, en dehors de ceux liés aux processus explorés. La densité 

d'équilibre a naturellement affecté les projections du modèle car ce paramètre représente, comme 

indiqué plus haut, l'une des principales contraintes spatiales influençant les populations simulées. 

Ce paramètre a déclenché des événements dépendant de la densité qui ne se sont produits que 

lorsque le paysage était entièrement occupé. Le fait de disposer de plus de variabilité pour 

déclencher ces événements pourrait probablement réduire l'influence du paramètre de la densité 

d'équilibre sur les sorties du modèle et réduire la subjectivité de ce déclencheur. 

En construisant cet IBM, nous avons cherché à inclure tous les processus biologiques 

documentés dans la littérature pour représenter au mieux le cycle de vie du loup. Dans l'ensemble, 

nous espérons que notre mise en œuvre reproductible d'un IBM modulaire et flexible contribuera 

à la compréhension, à la gestion et à la conservation des populations de loups en fournissant un 

outil de test de scénario et de prise de décision aux écologistes et aux parties prenantes, ainsi qu'un 

modèle de base pouvant être adapté pour simuler d'autres canidés et espèces sociales. Le langage 

R que nous avons utilisé pour coder notre IBM est largement utilisé par les écologistes, ce qui 

devrait faciliter la compréhension et l'adaptation du modèle. Par exemple, sans grande modification, 

notre modèle pourrait facilement reproduire le cycle de vie des populations de loups nord-

américaines avec quelques changements dans les valeurs des paramètres et l'ajout d'un sous-modèle 

représentant la division de la meute (Jedrzejewski et al., 2004 ; Mech et Boitani, 2003). Les 

utilisateurs peuvent également tester des hypothèses concernant le choix assortatif et disassortatif 

des partenaires pour des traits particuliers, pertinents dans les études d'hybridation (Fredrickson et 

Hedrick, 2006). Les actions de gestion (par exemple, l'abattage, la stérilisation) peuvent également 

être incluses dans le modèle pour tester leur efficacité (Haight et Mech, 1997). La structure 

modulaire de notre IBM permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier uniquement des 

composants spécifiques du modèle tout en conservant les autres sous-modèles et la structure 

principale. Ce modèle pourrait être utile à d'autres écologistes qui pourraient l'adapter à leurs 

propres applications spécifiques de recherche et de gestion.  


