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La mortalité due à l'homme déclenche l'instabilité des 

meutes de loups gris 
 

 
 

Résumé 
Les déplacements transfrontaliers de la faune sauvage sont à l'origine de certains des 
problèmes de gestion de la faune sauvage les plus complexes et les moins résolus au monde. 
Selon l'endroit et l'organisme de gestion, la gestion du loup gris (Canis lupus) aux États-Unis 
va de la préservation à la réduction de la population en passant par la chasse limitée. La 
plupart des études sur la faune sauvage se concentrent sur la taille et le taux de croissance de 
la population pour informer la gestion, mais relativement peu d'entre elles examinent les 
processus biologiques des espèces à des échelles autres que celle de la population. Ceci est 
particulièrement important pour les espèces vivant en groupe, comme le loup gris, pour 
lequel l'unité de reproduction est le groupe social. Nous avons analysé les données relatives 
aux meutes de loups gris vivant principalement dans plusieurs unités de l’US National Park 
Service (années de données) : Denali National Park and Preserve (33 ans), Grand Téton 
National Park (23 ans), Voyageurs National Park (12 ans), Yellowstone National Park (27 
ans), et Yukon-Charley Rivers National Preserve (23 ans). Nous avons identifié deux 
processus biologiques du loup gris qui diffèrent de la taille de la population - à savoir la 
persistance et la reproduction de la meute - et avons déterminé que si la mortalité causée 
par l'homme avait des effets négatifs sur les deux, la taille de la meute avait un effet 
modérateur sur les impacts de la mortalité. 
 

INTRODUCTION 

Les stratégies de gestion du loup gris (Canis lupus) aux États-Unis vont de l'éradication par 

tous les moyens (Musiani et Paquet 2004), à la protection et au rétablissement en vertu de la 

loi sur les espèces menacées (Fritts et al. 1997), en passant par la gestion au niveau de l'État, 

qui peut inclure le contrôle des prédateurs et des saisons de chasse (Ausband 2016 ; Schmidt 

et al. 2017 ; Parks et al. 2022 ; Mills 2022). Cet éventail d'approches de gestion illustre les 

attitudes humaines de longue date à l'égard des loups, où les décisions de gestion ont été 

mises en œuvre pour réduire les conflits entre les loups et les humains et souvent pour 
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s'aligner sur les différents niveaux de tolérance sociale envers les loups. Les loups ont 

également besoin de vastes zones et se déplacent régulièrement au-delà des frontières 

juridictionnelles (Smith et al. 2016 ; Hebblewhite et Whittington 2020), où les questions de 

gestion transfrontalière de la faune sont souvent compliquées par des objectifs ou des 

mandats contradictoires des organismes de gestion. La plupart des objectifs de gestion des 

agences comprennent des populations cibles et des chiffres de récolte, et la recherche sur la 

faune s'est largement concentrée sur les impacts humains sur ces facteurs. Relativement peu 

d'études ont examiné les effets des perturbations humaines sur les paramètres biologiques 

autres que la taille de la population ou le taux de croissance, tels que le rapport des sexes, la 

structure d'âge et la structure sociale, mais plusieurs d'entre elles ont signalé des impacts 

notables. Par exemple, l'infanticide a augmenté avec la récolte des mâles chez les lions 

d'Afrique (Panthera leo) (Loveridge et al. 2007) et les ours bruns de Scandinavie (Ursus arctos) 

(Leclerc et al. 2017), et la mortalité causée par l'homme a perturbé les modèles de dispersion 

chez les léopards d'Afrique (Panthera pardus pardus), entraînant des taux de consanguinité plus 

élevés (Naude et al. 2020). 

 

Les loups gris ont fait l'objet de recherches approfondies et de nombreuses décisions de 

gestion au niveau des États (Horne et al. 2019 ; Mills 2022 ; Parks et al. 2022) sont basées sur 

des études examinant l'influence de la mortalité d'origine humaine sur le taux de croissance 

de la population (Fuller et al. 2003 ; Adams et al. 2008 ; Creel et Rotella 2010). Cependant, 

les populations de loups sont composées de meutes distinctes, ce qui fait de la meute une 

unité de mesure essentielle, notamment en ce qui concerne la structure sociale et le succès 

de la meute en matière de chasse, de reproduction, de guérison des maladies, de recherche 

de nourriture et de territorialité (Smith et al. 2020). Parmi les premiers à examiner l'impact 

des perturbations au niveau de la meute, Brainerd et al. (2008) ont constaté que la perte de 

loups reproducteurs (ci-après, « reproducteurs ») avait des implications majeures pour le reste 

de la meute ; développant ce travail, Borg et al. (2015) ont signalé que la perte de la 

reproductrice était particulièrement préjudiciable au maintien de la meute. Le prélèvement 

de loups gris a également un impact sur la démographie : le prélèvement a réduit le 

recrutement au-delà du nombre de petits directement prélevés (Ausband et al. 2015), et la 

survie a été déterminée par l'utilisation des zones protégées par les loups (Hebblewhite et 

Whittington 2020). En ce qui concerne l'impact de l'homme, Rutledge et al. (2010) ont 

constaté que la réduction de la mortalité des loups gris causée par l'homme rétablissait la 

structure naturelle des meutes de loups composées de proches parents, et Bryan et al. (2015) 

ont constaté que les loups vivant dans des zones soumises à une forte pression de chasse 

présentaient des niveaux plus élevés d'hormones de stress. Notre étude s'est concentrée sur 

les processus biologiques au niveau de la meute de loups vivant principalement dans plusieurs 

parcs nationaux Américains. 

 

Les parcs nationaux des États-Unis sont gérés par le ministère fédéral de l'Intérieur et ont 

une mission de préservation qui offre aux espèces et aux processus naturels le plus haut 

niveau de protection contre les impacts humains (Dudley 2008). La loi organique du National 

Park Service (NPS) énumère les « objets naturels et historiques, ainsi que la faune et la flore » 

comme des ressources de parc soumises à la norme de non-altération (NPS 1916). D'autres 

directives du NPS décrivent les ressources des parcs comme incluant « les processus 

écologiques, biologiques et physiques » (NPS 2011). Les processus biologiques du loup gris 

sont bien étudiés mais n'ont pas été officiellement définis pour le NPS. Les loups coopèrent 
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en meutes pour atteindre plusieurs étapes critiques chaque année afin de persister : la 

reproduction à la fin de l'hiver, la production de petits au début du printemps et l'élevage des 

petits jusqu'au recrutement. Ils coopèrent également pour maintenir la taille de la meute, 

défendre le territoire et trouver des proies tout au long de l'année. La taille et la structure de 

la meute, les déplacements territoriaux, la reproduction et la persistance de la meute sont 

donc des critères potentiels pour mesurer les processus biologiques du loup gris et 

déterminer les impacts humains. 

 

Nous avons examiné les données sur les loups provenant de cinq parcs et réserves nationaux 

Américains (ci-après, « parcs ») : Denali National Park and Preserve (DNPP, 33 ans de 

données : 1986-2019), Grand Téton National Park (GTNP, 23 ans de données : 1998-2021), 

Voyageurs National Park (VNP, 12 ans de données : 1987-1991 et 2013-2021), Yellowstone 

National Park (YNP, 27 ans de données : 1995-2022), et Yukon-Charley Rivers National 

Preserve (YCRNP, 23 ans de données : 1993-2016). Nous rapportons les mortalités causées 

par l'homme pour les loups vivant principalement dans ces unités, mesurées comme le total 

des mortalités attribuées à la récolte, au contrôle létal, au braconnage, aux collisions avec des 

véhicules et à la capture. Nous avons déterminé les conséquences des mortalités de loups 

causées par l'homme sur deux mesures des processus biologiques du loup gris - la 

persistance de la meute et la reproduction - et discutons du statut de ces processus 

biologiques en relation avec les zones protégées et la gestion transfrontalière. 

 

METHODES  

Collecte des données 

Les cinq zones d'étude (WebFigure 1) étaient constituées de parcs situés dans l'aire de 

répartition historique et actuelle du loup gris aux États-Unis. Chaque parc avait un 

programme de recherche sur le loup gris et la durée et l'intensité de ces programmes variaient. 

Les parcs variaient en taille et en étendue de l'accès routier, ainsi qu'en nombre d'agences de 

gestion des terres et de la faune avec lesquelles ils partagent des frontières (Tableau 1). 

 
Tableau Web 1. Informations descriptives des cinq parcs et réserves nationaux américains (« parcs ») inclus 
dans l'analyse 

 



Cassidy et al. 2023   trad DeepL & RP – 21/01/2023 4 

L'effort de surveillance du loup, spécifique aux données nécessaires à cette étude, variait peu 

entre les parcs. Chaque parc a utilisé le collier émetteur et le suivi aérien tout au long de 

l'année pour enregistrer les déplacements, la taille, la composition et la reproduction de la 

meute. Le suivi de la composition de la meute a permis de déterminer la présence de petits 

et l'identité des reproducteurs et des chefs de meute. Les reproducteurs sont généralement 

les chefs de meute (anciennement appelés alphas), et chaque meute compte habituellement 

un reproducteur mâle et une reproductrice femelle (Mech et Boitani 2003), à l'exception des 

meutes du YNP, où l'on trouve souvent des reproducteurs subalternes. Par conséquent, le 

YNP a enregistré des chefs de meute en plus des reproducteurs (Smith et al. 2020). Les 

reproducteurs des quatre autres parcs ont été appelés chefs dans cette analyse. Les repérages 

aériens ont été complétés par des observations au sol à l'aide de lunettes de visée ou de 

caméras de surveillance. Les configurations du territoire des meutes de loups variaient, 

certaines se trouvant entièrement à l'intérieur des limites du parc, d'autres se déplaçant 

occasionnellement à l'extérieur du parc et d'autres encore se déplaçant fréquemment au-delà 

des limites du parc. 

 

Les mortalités de loups ont été identifiés directement et lorsqu'un collier émettait un mode 

de mortalité après une période de temps sans déplacement. Dans certains cas, les données 

de mortalité ont été recueillies sur des carcasses de loups sans collier trouvées par le personnel 

du parc ou signalées à celui-ci. La cause de la mort a été déterminée par des nécropsies 

effectuées par le personnel ou par des rapports de chasseurs ou d'autres responsables de la 

faune. 

 

 
WebFigure 1. Cartes montrant la taille relative des cinq parcs nationaux et réserves des États-Unis inclus dans 
l'analyse. Les lignes noires représentent les limites des parcs, les lignes grises les routes principales 
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Analyse des données 

Pour les loups des cinq parcs, nous avons résumé l'ampleur des mortalités d'origine humaine 

par rapport aux mortalités naturelles, ainsi que la répartition des mortalités d'origine humaine 

par cause spécifique : abattage, contrôle létal, braconnage, collision avec un véhicule ou 

capture (soit une réaction fatale aux médicaments de capture, soit une mort accidentelle et 

naturelle sous l'effet des médicaments de capture - par exemple, être tué par d'autres loups 

ou des bisons). Nous avons examiné les années de meute, mesurées à partir du comptage du 

printemps juste avant la naissance des nouveaux petits jusqu'au printemps suivant (une année 

biologique). Nous avons calculé la proportion de meutes ayant persisté jusqu'à la fin de 

l'année biologique et s'étant reproduites au printemps suivant l'année biologique de référence 

(y + 1) pour les meutes n'ayant subi aucune mortalité due à l'homme et celles ayant subi au 

moins une mortalité due à l'homme. Nous avons utilisé des tests z pour évaluer la 

signification statistique entre la proportion de meutes qui ont persisté et se sont reproduites 

sans aucune mortalité d'origine humaine enregistrée et les meutes avec au moins une 

mortalité d'origine humaine enregistrée. 

 

Pour déterminer l'effet de la mortalité d'origine humaine sur la persistance et la reproduction 

des meutes, nous avons utilisé des modèles linéaires généralisés mixtes (GLMM) avec une 

distribution binomiale via le programme STATA (Stata Corporation ; College Station, TX). 

Nous avons mesuré la persistance de la meute en déterminant quand une meute s'est formée 

et dissoute, la persistance étant marquée comme Oui (1) pour toutes les années jusqu'à 

l'année de dissolution, qui était marquée comme Non (0). La dissolution était définie comme 

la chute de la taille de la meute en dessous de deux loups résidents. Les loups solitaires 

n'étaient pas considérés comme une meute et erraient souvent sans territoire (Mech et Boitani 

2003). La reproduction a été documentée chaque printemps et enregistrée comme Oui (1) 

sur la base de déplacements réguliers de la meute autour d'une tanière ou de l'observation 

d'au moins un petit. La reproduction a été enregistrée comme Non (0) si la meute ne s'est 

pas localisée et si aucun petit n'a été observé. Si une meute ne persistait pas jusqu'à la fin de 

l'année biologique (persister = 0), elle ne pouvait pas se reproduire l'année suivante (se 

reproduire = 0). 

 

La taille de la meute a été déterminée à plusieurs reprises au cours de l'année sur la base 

d'observations aériennes et terrestres ou extrapolée à partir d'un comptage antérieur ou 

ultérieur, en fonction de l'effort de surveillance saisonnier de chaque parc (panneau Web 1). 

Pour tenir compte des mesures répétées et des variables non mesurées, nous avons inclus 

deux intercepts aléatoires : le nom de la meute (car la localisation du territoire modifiera les 

risques liés à l'homme pour certaines meutes plus que pour d'autres) et l'année (car la gestion 

des loups en dehors des zones protégées change parfois d'une année à l'autre). Nous avons 

considéré le nom du parc comme une variable aléatoire. Cependant, après avoir appliqué des 

tests z pour évaluer les différences entre la persistance et la reproduction par parc, nous 

avons constaté que la variable du nom du parc n'était pas importante. Le nom de la meute 

étant une mesure du risque à une échelle plus fine, nous avons éliminé la variable plus 

grossière, le nom du parc, des modèles. 

 

Des études antérieures ont examiné si les mortalités causées par l'homme dans les 

populations de loups gris sont additives ou compensatoires (Creel et Rotella 2010 ; Murray 

et al. 2010). Dans notre étude, nous avons examiné les mortalités causées par l'homme au 
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niveau de la meute uniquement. Les meutes sans mortalité d'origine humaine ont 

probablement connu des mortalités naturelles, et les meutes avec différents niveaux de 

mortalité d'origine humaine ont connu des niveaux de mortalité naturelle similaires (additifs) 

ou différents (compensatoires). Une mortalité additive ou compensatoire est possible, mais 

l'interaction entre ces deux facteurs de mortalité dépasse le cadre de cette étude. 

 

Nous avons comparé plusieurs GLMMs en utilisant une approche théorique de l'information 

(Burnham et Anderson 2004) avec (1) un modèle NULL (persistance ou reproduction mieux 

expliquée par des intercepts aléatoires uniquement) et (2) un modèle univarié de PACKSIZE. 

La taille de la meute est importante pour tous les aspects du cycle biologique du loup (Mech 

et Boitani 2003 ; Smith et al. 2020), et nous l'avons donc incluse dans tous les autres modèles : 

(3) PACKSIZE et TOTALMORT (toutes les mortalités enregistrées dues à l'homme dans 

une année de meute biologique donnée), (4) PACKSIZE et LEADERMORT (mortalités 

dues à l'homme du chef de meute), et (5) PACKSIZE, TOTALMORT et LEADERMORT. 

Sur la base des modèles les plus performants, nous avons construit des graphiques de valeurs 

ajustées pour la probabilité prédite qu'une meute de loups persiste et la probabilité prédite 

qu'une meute de loups se reproduise. 

 

RESULTATS 

Dans les cinq parcs, nous avons suivi 193 meutes sur 864 meutes-années et enregistré 978 

mortalités de loups entre 1986 et 2021. En moyenne, 5,3% des loups de chaque meute sont 

morts chaque année d'une cause liée à l'homme (écart-type [ET] = 17,2%). Aucune mortalité 

liée à l'homme n'a été enregistrée dans 80% des meutes-années et 1,6% des meutes-années 

ont entraîné la mort de l'ensemble de la meute d'origine humaine. La proportion de mortalité 

de loups munis d'un collier, causés par l'homme variait selon les parcs de 22 à 58% (Figure 

1a) et ces mortalités ont été classés selon cinq causes spécifiques (Figure 1b). La proportion 

de mortalités causés par l'homme était supérieure à la proportion de temps que les loups 

passaient en dehors des limites du parc (Figure 1c). La taille moyenne des meutes variait 

également d'un parc à l'autre (Figure 1d). 

 

Les meutes pour lesquelles aucune mortalité dû à l'homme n'a été signalé ont persisté jusqu'à 

la fin de l'année biologique dans 91,6% des cas, tandis que les meutes qui ont connu au moins 

un décès dû à l'homme ont persisté dans 76,3% des cas (z-score = 5,602, P<0,0001) (Figure 

2a). Les meutes n'ayant subi aucune mortalité d'origine humaine se sont reproduites l'année 

suivante dans 79,0% des cas, tandis que les meutes ayant subi au moins une mortalité 

d'origine humaine ne se sont reproduites l'année suivante que dans 65,6% des cas (z-score = 

3,540, P < 0,001) (Figure 2b). 

 

Résultats du modèle de persistance 

Le modèle le plus performant pour déterminer la persistance de la meute (Tableaux 2 et 3) 

comprenait la taille de la meute, le nombre total de mortalités dus à l'homme et la mortalité 

d'un chef due à l'homme (AICc pondéré [wi] = 0,97, où AICc est le critère d'information 

d'Akaike corrigé pour la taille de l'échantillon). La taille de la meute à l'automne (estimation 

du coefficient [β] = 0,229, intervalle de confiance à 95% [IC] : 0,159 à 0,300) était un facteur 

important, et la persistance augmentait avec la taille de la meute. La persistance de la meute 

diminuait avec l'augmentation des mortalités d'origine humaine (β = -0,309, IC 95% : -0,589 
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à -0,030). Les meutes ayant connu au moins une mortalité causée par l'homme avaient une 

probabilité de persistance inférieure de 27% (odds ratio 0,73 = exp[-0,309]). La mortalité 

d'un chef causée par l'homme (β = -1,239, IC 95 % : -1,931 à -0,548) a eu un effet encore 

plus important sur la persistance de la meute, entraînant une probabilité de persistance 

inférieure de 71%. 

 

 
Figure 1. Mortalités et informations sur les meutes de loups gris (Canis lupus) de 1986 à 2021 dans cinq parcs 
nationaux et réserves des États-Unis : Denali National Park and Preserve (DNPP), Grand Téton National Park 
(GTNP), Voyageurs National Park (VNP), Yellowstone National Park (YNP), et Yukon-Charley Rivers 
National Preserve (YCRNP). (a) Mortalité des loups porteur de collier, causes connues uniquement, les causes 
de mortalités étant séparées en causes naturelles et causes humaines. Les tailles totales des échantillons sont 
affichées en bas de chaque barre et la proportion de mortalités causées par l'homme est affichée en haut de 
chaque barre rouge. (b) Mortalité par cause pour toutes les mortalités causées par l'homme (loups avec et sans 
collier), avec les tailles des échantillons entre parenthèses. Notez que les proportions de mortalité ne 
représentent pas l'exposition au risque relatif. (c) Points tracés pour la proportion de temps que les loups suivis 
ont passé en dehors des limites du parc par la proportion de décès de loups avec collier attribués à des causes 
humaines, avec une ligne de référence 1:1. (d) Taille moyenne des meutes à trois moments de l'année pour 
chaque parc : au printemps avant la naissance des petits, à l'automne avant la plupart des saisons de chasse et 
de piégeage, et au milieu de l'hiver. Les cercles pleins indiquent un comptage officiel effectué par chaque parc ; 
dans les cas où la taille de la meute n'a pas été officiellement mesurée, des estimations ont été calculées (cercles 
ouverts) (Panneau Web 1) 

 

Nous avons utilisé le modèle le plus performant pour prédire la persistance en fonction de 

la taille de la meute et des mortalités totales et du chef de meute causées par l'homme (Figure 

3a). Parmi les meutes n'ayant subi aucune mortalité due à l'homme, la persistance était 

initialement modérément élevée pour les plus petites meutes (0,79 pour une paire de loups) 

et augmentait à >0,90 pour les meutes de plus de six membres. Une meute de huit membres 

(taille moyenne de la meute à l'automne pour tous les parcs confondus) avait de fortes 

chances de persister (probabilité : 0,94) en l'absence de mortalité, mais cette probabilité 

diminuait avec chaque mortalité supplémentaire (cinq décès = 0,76 probabilité de 

persistance). L'effet était plus fort si la mortalité d'origine humaine était un leader (un leader 

= 0,76, deux leaders = 0,38). 
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Figure 2. Proportion de meutes de loups gris sans mortalité d'origine humaine (barres vertes) et avec une ou 
plusieurs mortalités d'origine humaine enregistrées (barres orange) qui (a) ont persisté jusqu'à la fin de l'année 
biologique et (b) se sont reproduites après l'année biologique, dans cinq parcs nationaux et réserves des États-
Unis. Les packs-années sont indiqués au bas des barres et les valeurs P pour les z-scores sont indiquées au-
dessus des barres pour les cinq parcs et réserves combinés 

 

Résultats du modèle de reproduction 

Le modèle le plus performant pour déterminer la reproduction (Tableaux Web 4 et 5) 

comprenait la taille de la meute, le total des mortalités causées par l'homme et la mortalité 

d'un chef causée par l'homme (wi = 0,94). La taille de la meute (β = 0,173, IC 95% : 0,129 à 

0,217) indiquait que les meutes plus importantes étaient plus susceptibles de se reproduire 

que les petites meutes. Toute mortalité causée par l'homme (β = -0,254, IC 95% : -0,484 à -

0,024) et la mortalité d'un chef causée par l'homme (β = -0,674, IC 95% : -1,282 à -0,066) 

étaient également des variables importantes, la mortalité d'un chef ayant un effet plus 

important que celui de toute mortalité (49% contre 22% de probabilité inférieure de 

reproduction, respectivement). 

 

Nous avons utilisé le modèle le plus performant pour prédire la reproduction en fonction de 

la taille de la meute, de la mortalité totale causée par l'homme et de la mortalité du chef 

causée par l'homme (Figure 3b). La probabilité de reproduction pour une meute sans 

mortalité d'origine humaine commençait à 0,59 pour les paires de loups et augmentait à >0,90 

pour les meutes de plus de 13 loups. Pour une meute de huit loups sans mortalité d'origine 

humaine, la probabilité prédite de se reproduire était de 0,8 et diminuait de 0,04 à 0,07 pour 

chaque mortalité totale supplémentaire. La mortalité d'un chef ou de deux chefs d'une meute 

de huit individus a fait baisser la probabilité de reproduction à 0,61 et 0,37, respectivement. 
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Figure 3. Probabilités prédites de (a) persistance et (b) reproduction d'une meute de loups gris dans cinq parcs 
nationaux et réserves des États-Unis, d'après les modèles mixtes linéaires généralisés les plus performants 

 

DISCUSSION 

Dans cette étude, nous avons quantifié l'étendue et l'impact de la mortalité d'origine humaine 

sur deux processus biologiques du loup gris - la persistance de la meute et la reproduction 

- dans cinq parcs nationaux et réserves des États-Unis. La mortalité d'origine humaine 

représentait 36% des mortalités de loups munis d'un collier et avait un effet néfaste sur la 

persistance et la reproduction de la meute. 

 

La mortalité d'un loup causée par l'homme a réduit les chances de persistance de la meute 

jusqu'à la fin de l'année biologique de 27% (1 : 0,73) et de reproduction l'année suivante de 

22% (1 : 0,78). La mortalité d'un chef de meute causée par l'homme a réduit les chances de 

persistance de la meute jusqu'à la fin de l'année biologique de 73% (1 : 0,27) et la reproduction 

l'année suivante de 49% (1 : 0,51). Ces résultats indiquent que les activités humaines peuvent 

avoir des effets négatifs importants sur les processus biologiques des animaux sauvages qui 

utilisent les zones protégées. 

 

De nombreuses études se sont concentrées sur les paramètres de la population de loups gris, 

tels que la taille et le taux de croissance de la population. Bien que les loups semblent bien 

équipés pour se remettre de niveaux assez élevés de prélèvements humains (Fuller et al. 2003 ; 

Adams et al. 2008), compte tenu de leur courte période de maturité sexuelle et leur capacité 

à produire de grandes portées, ces mesures de récupération sont au niveau de la population 

et peuvent masquer les perturbations qui se produisent au niveau de la meute. Les mesures 
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au niveau de la meute que nous avons examinées montrent que même la perte d'un seul loup, 

en particulier d'un chef de meute, peut avoir des effets néfastes sur la meute. Cela s'aligne 

avec les résultats de Brainerd et al. (2008) et de Borg et al. Borg et al. (2015) sur la persistance 

et la mortalité des meutes. En outre, l'instabilité de la meute non seulement pourrait 

éventuellement conduire à des perturbations de la structure de la meute (Rutledge et al. 2010) 

ou encore même des perturbations au niveau de la population, comme c'est le cas pour 

d'autres espèces (Lerch et al. 2018), un sujet important pour les recherches futures. Nos 

résultats montrent également un effet sur la reproduction ; lorsqu'ils sont combinés à un 

recrutement plus faible après une mortalité par récolte dans la meute (Ausband et al. 2015), 

ces résultats justifient une attention future sur cette mesure vitale au niveau de la population 

et de la meute. 

 

Bien que les dissolutions de meutes soient des composantes naturelles de l'histoire de vie des 

loups gris, nos résultats démontrent que ces événements peuvent être influencés par la 

mortalité d'origine humaine. Comme notre objectif principal était de rapporter l'étendue et 

les conséquences de la mortalité d'origine humaine sur les meutes, nous n'avons pas examiné 

la relation entre la mortalité additive et compensatoire en relation avec les causes humaines 

et naturelles au niveau de la population. Cependant, nos résultats indiquent que même dans 

le cas improbable où la mortalité due à l'homme serait entièrement compensée, la persistance 

et la reproduction de la meute seraient toujours affectées négativement. Cela peut être dû au 

fait que les mortalités d'origine humaine se produisent à des moments de l'année plus 

critiques pour les processus biologiques des loups, comme pendant les mois de gestation, ou 

qu'elles sont plus susceptibles de se produire en groupes (plus d'un loup tué) que la mortalité 

naturelle. En outre, dans les zones où la population de loups est suffisante, les meutes 

nouvelles ou voisines revendiquent souvent le territoire d'une meute qui s'est dissoute. Cette 

dynamique est évidente dans les différences entre les études au niveau de la population, où 

les impacts humains peuvent être minimes, et les études au niveau de la meute, comme celle-

ci, où les impacts humains peuvent être conséquents. Dans l'ensemble, l'abondance des 

populations de loups peut rester stable en même temps que les impacts négatifs sur la 

dynamique sociale des loups au niveau de la meute. Pour les agences de gestion de la faune 

sauvage qui ne s'intéressent qu'aux mesures au niveau de la population, nos résultats 

montrant une perturbation au niveau de la meute par l'homme peuvent ne pas modifier la 

politique, car les effectifs de la population peuvent rester inchangés même en cas de 

renouvellement important de la meute. Cependant, les impacts humains au niveau de la 

meute sont un sujet de préoccupation pour les agences et les organisations qui ont pour 

objectif la régulation naturelle et la préservation des processus biologiques. 

 

La taille de la meute a eu un effet modérateur à la fois sur la persistance de la meute et sur 

la reproduction, les meutes plus grandes étant mieux à même de se remettre des impacts des 

mortalités causées par l'homme. La taille de la meute est essentielle à presque tous les aspects 

du cycle de vie des loups, de la chasse aux proies à l'élevage des petits, en passant par le 

rétablissement après une maladie (Smith et al. 2020). En outre, une boucle de rétroaction 

négative au niveau de la meute a été constatée chez d'autres canidés, où les meutes réduites 

à une certaine taille ne peuvent pas se rétablir et finissent par se dissoudre (Courchamp et 

Macdonald 2001). La mortalité causée par l'homme pourrait avoir des impacts allant au-delà 

de la persistance et de la reproduction en réduisant la taille de la meute et en limitant le succès 

ou l'efficacité des nombreux processus biologiques qui dépendent de la taille de la meute. 
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Le moment et l'étendue des déplacements transfrontaliers et les objectifs de gestion des loups 

en dehors des parcs nationaux peuvent réduire la taille des meutes utilisant principalement 

les parcs, comme c'est le cas pour les meutes en dehors des parcs (Sells et al. 2022). Par 

exemple, les récentes réglementations des États de l'Ouest (Montana et Idaho) visent à 

réduire les populations de loups. En conséquence, la mortalité moyenne par prélèvement des 

loups qui utilisaient principalement le YNP mais présentaient quelques déplacements 

transfrontaliers, auparavant de 4,3 par an (2009, 2011-2020), est passée à au moins 25 loups 

(19% du nombre de loups du YNP) au cours de l'année biologique 2021-2022. Cette 

augmentation de 480% a contribué à la dissolution de deux meutes et à la réduction de la 

taille des meutes pour cinq des six autres meutes utilisant le YNP. 

 

Les animaux sauvages tels que les loups gris, ainsi que les processus et les conditions qui les 

maintiennent, sont des ressources et des valeurs des parcs qui sont soumises à la norme de 

non-préjudice (NPS 1916, 2011). Les accords transfrontaliers entre les parcs nationaux et les 

agences voisines de gestion des terres et de la faune sont essentiels à la gestion des loups gris 

et reflètent idéalement le niveau des mouvements transfrontaliers pour chaque parc et/ou 

meute. Nous avons constaté que l'homme était à l'origine de 22 à 58% des mortalités connues 

de loups munis d'un collier pendant les 4 à 43% du temps que les loups passaient en dehors 

des parcs. Nous recommandons que des efforts soient faits pour s'assurer que la proportion 

des mortalités causées par l'homme corresponde plus étroitement à la proportion de temps 

que les loups passent en dehors des limites des parcs. Il est possible de limiter les mortalités 

causées par l'homme si l'on s'efforce d'atteindre des objectifs de coopération entre les 

agences. Plus précisément, les juridictions adjacentes aux parcs pourraient ajuster les saisons 

de chasse et le contrôle létal à proximité des parcs afin de tenir compte des mouvements 

transfrontaliers et de la stabilité des meutes. 

 

En plus de la collaboration entre agences, les parcs peuvent travailler à l'intérieur de leurs 

limites pour réduire d'autres types de mortalités causées par l'homme. Par exemple, comme 

les collisions avec des véhicules représentent 9% des mortalités causés par l'homme, il est 

possible d'identifier les zones des parcs où les mortalités dus aux accidents de la route sont 

les plus fréquents et d'évaluer la faisabilité de la mise en œuvre de stratégies d'atténuation, 

telles que la réduction des limitations de vitesse ou des structures de franchissement. Le 

braconnage (6%) peut être réduit si les forces de l'ordre disposent d'effectifs et de ressources 

suffisants et si les conséquences juridiques du braconnage sont sévères. Les parcs peuvent 

également aider les loups à conserver un comportement sauvage, par le biais de bizutage et 

de conditionnement aversif si nécessaire, afin d'éviter l'accoutumance aux véhicules et aux 

personnes, idéalement sans nuire aux possibilités d'observation des loups pour le plaisir des 

visiteurs. Ces efforts devraient permettre de réduire les mortalités dues à l'homme en 

réduisant la vulnérabilité des loups aux prélèvements, au braconnage et aux collisions avec 

les véhicules. 

 

CONCLUSION 

La gestion du loup gris est rarement simple et les problèmes de faune transfrontalière sont 

compliqués par des objectifs de gestion disparates (Smith et al. 2016). Bien que notre étude 

se concentre sur les loups gris qui vivent principalement dans les parcs nationaux et les pré-

services, nous avons documenté des niveaux élevés de mortalité d'origine humaine, dont la 
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plupart se sont produits en dehors des limites des aires protégées. Plus préoccupant encore, 

ces mortalités ont eu des effets néfastes sur les processus biologiques au niveau de la meute 

de loups gris. Plutôt que de considérer ce résultat comme un échec, nous espérons que ce 

travail encourage un regain d'intérêt pour la collaboration inter-agences, où la gestion des 

loups gris est définie par un compromis et basée sur la science, y compris l'utilisation 

pondérée de l'espace et les données de mortalité spécifiques aux causes. Si des efforts sont 

faits dans ce sens, ces zones protégées et les partenaires impliqués peuvent servir de modèle 

pour les questions transfrontalières réussies dans le monde entier. 

 

WebPanel 1. Méthodes d'estimation de la taille des meutes de loups gris lorsque les 

méthodes de comptage direct ne sont pas disponibles 

Certains parcs et réserves (ci-après, « parcs ») inclus dans notre analyse ont effectué des 

comptages de loups gris (Canis lupus) à différentes périodes de l'année par rapport aux autres 

parcs. Afin d'obtenir les comptages les plus précis et comparables pour la taille des meutes 

entre les parcs, nous avons estimé la taille des meutes pour certains parcs à certaines périodes 

de l'année. La taille des meutes a été rapportée au printemps avant la saison de mise bas (un 

minimum annuel) dans quatre des cinq parcs, à l'automne (généralement proche du 

maximum annuel) dans quatre des cinq parcs, et au milieu de l'hiver dans trois des cinq parcs. 

La taille des meutes de printemps a été directement comptée dans le parc national et la réserve 

de Denali (DNPP), le parc national des Voyageurs (VNP), le parc national de Yellowstone 

(YNP) et la réserve nationale de Yukon-Charley Rivers (YCRNP). Les tailles des meutes 

d'automne ont été comptées directement dans le DNPP, le VNP, le YNP et le YCRNP. La 

taille des meutes au milieu de l'hiver a été comptée directement dans le parc national du 

Grand Teton (GTNP), le PNV et le PNY. Nous avons utilisé deux méthodes différentes 

pour tenir compte des quatre comptages manquants (GTNP au printemps, GTNP en 

automne, DNPP au milieu de l'hiver et YCRNP au milieu de l'hiver). 

 

Pour estimer la taille des meutes du GTNP au printemps, nous avons utilisé un facteur de 

correction obtenu à partir du pourcentage de changement de la taille des meutes utilisant le 

YNP entre le comptage du milieu de l'hiver et celui du printemps (0,866). Nous avons estimé 

que la diminution de la taille de la meute (taille de la meute du GTNP au milieu de l'hiver × 

0,866 = taille de la meute du GTNP au printemps) entre le milieu de l'hiver et le printemps 

était approximativement la même, car les loups vivent dans le même écosystème et les taux 

de survie ne sont probablement pas très différents pendant ces 3 mois. Nous avons fait ce 

calcul pour chaque année de meute. Pour estimer la taille des meutes du GTNP en automne, 

nous avons également utilisé un facteur de correction du YNP pour la taille probable de la 

meute avant le comptage de mi-hiver, en automne (1,39). Ce facteur de correction (taille de 

la meute du GTNP à la mi-hiver × 1,39 = taille de la meute du GTNP à l'automne) a été 

appliqué à chaque année de comptage. 

 

Pour calculer les effectifs au milieu de l'hiver pour le PNRN et le PNRJC, nous avons calculé 

la moyenne de l'effectif d'automne et de l'effectif du printemps suivant pour chaque année 

de meute. Le comptage au milieu de l'hiver est effectué environ 3 mois après le comptage 

d'automne et 3 mois avant le comptage de printemps. Au cours de cette période de 6 mois, 

étant donné que la survie des loups au cours des 3 premiers mois n'était pas sensiblement 

différente de la survie des loups au cours des 3 mois suivants, nous pensons que notre 

méthodologie fournit une estimation appropriée de la taille des meutes dans ces régions. 
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