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Cohésion spatiale et temporelle des parents et de la 

progéniture chez un grand carnivore social 
 

 
 
 

Résumé 
L'organisation sociale des animaux est un facteur fondamental de la dynamique des 
populations et de la répartition spatiale des individus. L'affiliation entre parents est courante 
dans les groupes sociaux, mais la parenté n'est pas une garantie contre la compétition 
intraspécifique. Au sein des groupes sociaux, les concurrents les plus proches sont souvent 
apparentés. Dans cette étude, nous présentons 14 années de données sur les déplacements 
par GPS de 65 couples (c'est-à-dire couple reproducteur, couple reproducteur-petits et petits) 
de loups Scandinaves, Canis lupus. Nous avons étudié le comportement social en examinant 
les schémas spatiaux et temporels de la cohésion entre l'hiver et le début de l'été (janvier à 
juillet), y compris les deux périodes clés de la reproduction, l'accouplement et la naissance, 
en utilisant une analyse non linéaire régressive mixte des séries temporelles (GAMM). 
Pendant la période d'accouplement, les couples de loups reproducteurs sont restés cohésifs, 
tandis que la progéniture se dissociait de plus en plus. La progéniture est devenue encore 
plus solitaire jusqu'à la période de naissance suivante, lorsque la plupart ont définitivement 
quitté leur meute et leur territoire natal. Nous suggérons que l'organisation sociale des loups 
peut être modulée par la compétition intraspécifique liée à l'agression sociale pendant la 
période d'accouplement et la compétition alimentaire autour de la période de mise bas. Une 
indépendance précoce suivie d'une dispersion natale immédiate peut être avantageuse pour 
la progéniture et les parents si les chances de trouver de la nourriture et un partenaire de 
reproduction et de s'installer dans une zone vacante sont élevées. 
 

INTRODUCTION 
La vie en groupe peut apporter plusieurs avantages potentiels directs en termes de fitness, tels 

que la chasse coopérative, la défense des ressources, l'efficacité accrue de la recherche de 

nourriture et la vigilance vis-à-vis des prédateurs (Macdonald, 1983 ; Packer & Ruttan, 1988 ; 

Patterson & Messier, 2001 ; Sparkman, Adams, Beyer, et al., 2011). Selon la théorie de la 

sélection de la parenté (Hamilton, 1964), la vie en groupe avec des individus étroitement liés 

peut fournir des avantages inclusifs en termes de fitness, tels qu'un approvisionnement et une 

survie accrus des proches parents, par exemple des aides au nid (Russell & Hatchwell, 2001), 

ou une dispersion natale retardée (Ekman et al., 1999). 
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Cependant, la parenté au sein des groupes sociaux ne protège pas les individus des effets 

négatifs de la compétition sociale (Clutton-Brock & Parker, 1995 ; Mock & Parker, 1998). 

Dans la plupart des groupes sociaux, le concurrent le plus proche est souvent le parent 

(Smith, 2014 ; West et al., 2002). Les avantages de la vie en groupe sont donc des compromis 

contre les inconvénients directs liés à la compétition sociale/intragroupe, à la transmission 

de maladies et à l'exposition accrue aux parasites (Alexander, 1974 ; Altizer et al., 2003 ; Fuchs 

et al., 2016). L'équilibre entre la tolérance sociale, par exemple la rétention de l'agression 

sociale, et la compétition entre les membres de la famille peut être affecté par la distribution 

des ressources et la proximité spatio-temporelle des individus (Alexander, 1974 ; Foster et 

al., 2006). Les déterminants essentiels de la formation, de la taille et du comportement des 

groupes comprennent la compétition interspécifique et le risque de prédation ainsi que les 

préférences alimentaires et la dispersion spatiale et temporelle, l'abondance et la qualité des 

ressources alimentaires (Carr & Macdonald, 1986 ; Gittleman, 1989 ; Macdonald, 1983 ; von 

Schantz, 1984). 

 

Chez les espèces sociales vivant en groupe, le maintien de la structure familiale peut avoir 

des conséquences directes et indirectes sur la valeur adaptative (Lukas & Clutton-Brock, 

2013). Le facteur ultime pour quitter des congénères familiers (dispersion) est supposé être 

la tentative de l'individu de maximiser sa propre fitness reproductive (Lidicker Jr, 1962 ; 

Murray, 1967). Cependant, la dispersion ne coupe pas seulement l'accès à 

l'approvisionnement parental, mais peut également augmenter le risque de mortalité 

individuelle (Bekoff, 1977 ; Messier, 1985). Le moment de la dispersion peut être crucial pour 

le moment de la première reproduction, la survie des individus et des nouveau-nés et la 

condition physique ultérieure. La densité de population et l'abondance des ressources dans 

le paysage augmentent probablement le taux et le succès d'une dispersion précoce par 

rapport à une dispersion tardive (Fritts & Mech, 1981 ; Mayer et al., 2017). 

 

L'étude des interactions sociales intraspécifiques est cruciale pour comprendre l'utilisation de 

l'espace temporel individuel ainsi que l'acquisition des ressources, la démographie de la 

population et le flux génétique (Morin et al., 1994 ; Singleton & Hay, 1983). Le loup, Canis 

lupus, peut être utilisé comme une espèce modèle pour illustrer l'organisation spatio-

temporelle entre les membres de la famille. L'unité sociale fondamentale du loup est le couple 

reproducteur territorial monogame qui, avec la progéniture actuelle et/ou antérieure, forme 

un groupe familial, c'est-à-dire une meute de loups (Mech, 1970). La cohésion intra meute 

et les schémas de déplacement dépendent de plusieurs facteurs dont les caractéristiques des 

proies, le climat et probablement aussi la compétition sociale intraspécifique pendant les 

périodes d'accouplement et de naissance (Mech & Peterson, 2003 ; Zimen, 1976). 

 

Le principal moteur de l'agression et de l'évitement social par la sélection naturelle est la 

compétition pour les ressources (Brown, 1964 ; Howard, 1960). Au sein des meutes de loups, 

les adultes reproducteurs sont les détenteurs dominants du territoire et montrent souvent un 

comportement agressif envers les congénères, y compris les membres de leur famille (Fox, 

1972 ; Jordan et al., 1967 ; Packard et al., 1983 ; Zimen, 1976). À la fin de l'hiver et au 

printemps, l'augmentation de l'agressivité sociale et de l'évitement social semble culminer lors 

de deux événements spécifiques de la reproduction : la période d'accouplement et le moment 

de la naissance, c'est-à-dire la première période de soins parentaux aux nouveau-nés (Rabb 

et al., 1967 ; Sands & Creel, 2004 ; Zimen, 1976). 
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Au cours de la période d'hivernage, la cohésion de la meute varie et les membres individuels 

de la meute se divisent en groupes plus petits, passent du temps seuls et quittent même 

temporairement le territoire pour des incursions extraterritoriales (Fritts & Mech, 1981 ; 

Haber, 1977 ; Mech & Frenzel, 1971 ; Stenlund, 1955). La dissociation spatiale et 

temporelle de l'unité sociale est courante avant la dispersion natale (Bekoff, 1977 ; Harris & 

White, 1992 ; Isbell & Van Vuren, 1996). Les individus qui sont peu fidèles à leur groupe 

social développent des liens sociaux affaiblis et sont probablement les premiers à partir 

(Bekoff, 1977 ; Fuller, 1989 ; Gese et al., 1996). 

 

Même si le loup est l'une des espèces de mammifères les plus étudiées à l'échelle mondiale 

(Amori & Gippoliti, 2000 ; Brooke et al., 2014 ; Zimmermann, 2014), les études sur le 

comportement social de plusieurs individus simultanément au sein d'une même meute sont 

encore rares pour les populations sauvages (Barber-Meyer & Mech, 2015 ; Miller, 2012). Les 

progrès de la technologie du système de positionnement global (GPS) offrent des 

opportunités uniques pour suivre des espèces rares, à large rayon d'action et insaisissables 

(Cagnacci et al., 2010). Grâce à cette technique, des études pionnières sur la cohésion sociale 

chez les loups sauvages ont vu le jour, montrant que la cohésion des meutes de loups varie 

de plus faible en été à plus forte en hiver (Barber-Meyer & Mech, 2015 ; Benson & Patterson, 

2015 ; Metz et al., 2011). Cependant, peu d'études quantitatives sur le comportement social 

de loups sauvages en liberté en dehors de l'Amérique du Nord ont été publiées, et aucune 

n'a relié directement la cohésion au comportement reproducteur. 

 

Nous avons examiné le comportement social des loups à partir des distances individuelles 

appariées des membres de meutes de loups en utilisant des positions GPS synchronisées dans 

le temps (dont nous utilisons ci-après l'inverse comme synonyme de cohésion). Notre étude 

a utilisé 14 années de données GPS de loups vivant en forêt en Scandinavie pour examiner 

le comportement des membres de la meute de l'hiver au début de l'été, y compris la période 

d'accouplement et de naissance. Nous avons quantifié le degré de cohésion dans le temps 

entre les membres d'une meute de loups en utilisant à la fois une nouvelle méthode et une 

approche traditionnelle pour une interprétation comparative. Les dyades étudiées par meute 

comprenaient la femelle et le mâle adultes reproducteurs, le louveteau et le reproducteur 

adulte ou les frères et sœurs du louveteau, et nous avons identifié le moment des événements 

de dissolution de la meute et de la dispersion natale. 

 

Nous avons prédit que la cohésion du couple reproducteur serait forte, sauf pendant 

quelques semaines après la naissance des louveteaux (P1). Nous avons également prédit que 

la cohésion entre le couple reproducteur et les louveteaux serait la plus forte pendant la 

période de pré-accouplement en hiver (P2) et commencerait à diminuer pendant la période 

d'accouplement en février-mars (P3). Étant donné que seul le couple reproducteur est engagé 

dans des activités de reproduction, les petits peuvent s'associer davantage avec leurs frères et 

sœurs de la portée qu'avec leurs parents ; par conséquent, nous avons prédit que la cohésion 

entre les petits et les adultes diminuerait plus lentement que la cohésion entre les petits et les 

adultes (P4). Sur la base d'une indépendance croissante entre les petits et les adultes, nous 

avons prédit que la dispersion natale serait solitaire (P5) et qu'elle coïnciderait 

temporellement avec la naissance d'une nouvelle portée sur le territoire natal (P6). 
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MÉTHODES 

Zone d'étude 

L'étude a été menée dans la zone centrale sud de l'aire de reproduction des loups de la 

péninsule Scandinave, c'est-à-dire en Norvège et en Suède (59°-62°N, 11°-19°E). Le paysage 

est dominé par une forêt boréale de conifères composée de pins sylvestres, Pinus sylvestris, et 

d'épicéas, Picea abies, entrecoupée de tourbières, de lacs et d'arbres à feuilles caduques, 

principalement des bouleaux, Betula pendula et B. pubescens, mais aussi des trembles, Populus 

tremula, des aulnes, Alnus incana et A. glutinosa, des saules, Salix spp. et des sorbiers, Sorbus 

aucuparia. Le climat est continental, caractérisé par des hivers froids et secs, avec 3-6 mois 

d'enneigement, principalement entre novembre et avril (Milleret et al., 2017 ; Zimmermann 

et al., 2015). L'élan, Alces alces, est la principale espèce de proie des loups en Scandinavie, et 

les densités sont relativement élevées (moyenne en hiver : 1-3 par km2 ; fourchette 0,7-3,3 ; 

Zimmermann et al., 2015). La population de loups Scandinaves recolonisée est 

fonctionnellement isolée de la population fondatrice Finno-Russe et connaît une dépression 

de consanguinité (Liberg et al., 2005 ; mais voir Åkesson et al., 2016). Les données GPS à 

long terme et l'identification ADN du programme conjoint de surveillance des loups 

Scandinaves montrent que la structure de la meute de loups se compose principalement d'un 

couple reproducteur, de la portée actuelle (louveteaux) et occasionnellement de jeunes d'un 

an (Åkesson et al., 2022 ; Chapron et al., 2016 ; Liberg et al., 2012). 

 

Animaux étudiés 

Les loups ont été localisés sur la neige, immobilisés à l'aide d'un pistolet à fléchettes alimenté 

au CO2 depuis un hélicoptère et équipés de colliers GPS (Simplex, Televilt/Followit 

Positioning AB, Lindesberg, Suède ou GPS Plus, Vectronic Aerospace, Berlin, Allemagne) 

en suivant des procédures biomédicales standardisées pour l'anesthésie et la manipulation 

des animaux (Arnemo & Evans, 2017). Les données GPS ont été téléchargées dans le système 

de base de données Wireless Remote Animal Monitoring (Dettki et al., 2014) pour la 

validation et la gestion des données. Nous avons piqué et posé des colliers GPS sur 51 loups 

individuels entre 2002 et 2017, ce qui a permis d'obtenir des données sur 14 années 

territoriales (Tableau A1 en annexe). Pour les loups capturés, l'âge a été déterminé sur la base 

du développement reproductif, de l'usure des dents et des zones de croissance épiphysaire 

dans le tibia (Wikenros et al., 2021). La parenté et l'âge spécifique de la progéniture (c'est-à-

dire les louveteaux de l'année et les yearlings) de tous les individus munis d'un collier GPS 

ont été classés en utilisant un pedigree de population, basé sur l'ADN presque complet fourni 

par le programme commun de surveillance des loups Scandinaves (Åkesson et al., 2016 ; 

Liberg et al., 2005, 2012). 

 

Note éthique… 

 

Déplacements territoriaux, extraterritoriaux et de dispersion 

Nous avons créé les territoires annuels des loups (du 1er octobre au 30 septembre) en 

calculant 100% des polygones convexes minimums (PCM) dans ArcMap 10.5.1 à l'aide des 

positions GPS des couples reproducteurs adultes (ESRI, 2017 ; Mohr, 1947). Nous avons 

ensuite étendu les frontières du territoire en utilisant un tampon dérivé des schémas de 

déplacement des couples adultes. Nous avons calculé la distance moyenne entre toutes les 

positions consécutives de 4 heures des loups adultes reproducteurs et l'avons divisée par 



Nordli et al. 2023   trad DeepL & RP – 28/01/2023 5 

deux, c'est-à-dire que nous avons estimé la distance moyenne qu'un adulte reproducteur 

pouvait parcourir en dehors de la limite de son territoire définie par le MCP, tout en étant 

capable de revenir avant que la position de 4 heures suivante ne soit acquise. En raison de la 

distribution à angle droit des distances entre les positions de 4 h, nous avons prudemment 

choisi le 75ème percentile au lieu de la moyenne comme tampon unique pour chaque territoire. 

Pour classifier les déplacements, nous avons utilisé les positions GPS de 4 h de 11 territoires 

uniques sur 14 ans, y compris les données de deux loups ou plus par territoire (Annexe 

Tableau A1). Pour chaque territoire et chaque année, nous avons tracé toutes les positions 

GPS d'une progéniture donnée et défini toutes les positions à l'intérieur du territoire parental 

comme des « déplacements natals ». Nous avons défini les « déplacements extraterritoriaux » 

des louveteaux comme une séquence de positions à l'extérieur de la zone tampon de la limite 

du territoire, suivie d'une ou plusieurs positions à l'intérieur du territoire. Nous avons défini 

le moment de la dispersion comme étant la première position à l'extérieur de la limite d'un 

territoire où aucune position subséquente n'était située à l'intérieur du territoire ou de la zone 

tampon. Nous n'avons pas inclus les « déplacements de dispersion » dans l'analyse de 

cohésion. Si le louveteau ou l'enfant d'un an est resté à l'intérieur du territoire après le 1er 

juillet, c'est-à-dire à l'âge de plus de 14 mois, il a été classé comme philopatrique. 

 

Cohésion interindividuelle 

Nous avons comparé les distances entre tous les membres de la meute munis de colliers GPS 

et avons standardisé leurs positions en intervalles de 4 heures entre janvier et juillet. Nous 

avons ainsi obtenu six positions régulières par jour à 03h00, 07h00, 11h00, 15h00, 19h00 et 

23h00 (GMT). Comme Benson et Patterson (2015), nous avons traité les positions 

présentant une déviation de 5 min par rapport à l'horaire de positionnement comme des 

positions simultanées (Annexe Fig. A1a). À partir des positions simultanées, nous avons 

calculé les distances euclidiennes entre le couple reproducteur, les louveteaux-adultes 

reproducteur et les louveteau-louveteau. Puisque le couple reproducteur se déplaçait le plus 

souvent ensemble (voir Résultats), nous avons utilisé de manière aléatoire les données d'un 

adulte reproducteur comme substitut pour les deux adultes reproducteurs afin de calculer les 

distances louveteau-adulte reproducteur. Cela nous a permis d'inclure les années de territoire 

au cours desquelles un seul adulte reproducteur avait un collier GPS en état de marche, tout 

en évitant les pseudo-réplications. Comme les événements de capture peuvent influencer les 

déplacements ultérieurs des loups, nous avons exclu les positions de tous les membres de la 

meute pendant les 7 jours suivant un événement de capture (voir Annexe et Figures A1b, 

A2). 

 

Analyse des données 

Moment de la naissance 

Nous avons utilisé le logiciel R, version 4.0.2 (R Development Core Team, 2021) pour toutes 

les analyses statistiques. Nous avons estimé l'heure de naissance de manière similaire à Walsh 

et al. (2016), mais nous avons appliqué l'analyse des points de changement au schéma de 

déplacement de chaque adulte reproducteur du 1er avril au 1er juin afin de refléter la gamme 

des dates de naissance possibles. Nous avons utilisé la distance euclidienne comme variable 

de réponse et appliqué un algorithme de point de changement distribué gamma (PELT) à la 

fois en moyenne et en variance avec un intervalle de confiance de 95%, CI, à partir du 

package R « changepoint » pour détecter si, et quand, un changement dans le déplacement 

s'est produit (Killick & Eckley, 2014). Enfin, nous avons regroupé tous les points de 
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changement estimés et défini la période de mise bas comme la plage allant de la première à 

la dernière date de changement (Tableau A1 en Annexe). De plus, étant donné que la période 

de gestation des loups varie de 61 à 64 jours (Mech, 1970 ; Packard, 2003 ; Pulliainen, 1965), 

nous avons soustrait 64 jours des dates de l'intervalle de naissance le plus ancien et le plus 

récent pour estimer la période d'accouplement. 

 

Cohésion et dissociation des membres de la meute par paires 

En tant qu'indicateur de la cohésion de la meute, nous avons modélisé les distances entre 

les membres individuels de la meute tout au long de la période de janvier à juillet afin de 

tester si la cohésion variait entre les paires de loups reproducteurs, entre les louveteaux et les 

adultes reproducteurs et les louveteaux entre eux. Nous avons suivi le cadre fourni par Zuur 

et al. (2010) et Zuur et Ieno (2016) pour l'exploration des données et l'analyse de type 

régression. Nous avons utilisé la fonction « bam » mise en œuvre dans le package R « mgcv » 

(Wood, 2017) pour construire un modèle mixte additif généralisé (GAMM), en utilisant des 

fonctions lisses non linéaires flexibles pour capturer la non-linéarité des données. Comme 

nous ne voulions pas que nos estimations soient influencées par l'incertitude des limites du 

GCP des couples reproducteurs, nous avons sélectionné les positions natales et 

extraterritoriales pour l'analyse. Nous avons utilisé le package R « itsadug » au premier plan 

de « mgcv » pour gérer la sensibilité de l'autocorrélation temporelle et pour ordonner des 

niveaux de référence pour les variables prédicteurs appropriées (Van Rij et al., 2016). Étant 

donné que la réponse était fortement étirée, nous avons appliqué une distribution T 

échelonnée (SCAT) pour le meilleur ajustement de la réponse. Pour tenir compte de 

l'hétérogénéité de la variance, nous avons utilisé l'ID du loup par paire (ID de la dyade) 

comme facteur aléatoire lissant l'interaction, fs, au fil du temps. Nous avons sélectionné les 

dimensions de base de k en évaluant les degrés de liberté effectifs à partir du calcul du modèle 

et avons comparé ce résultat au score de l'indice k-1. Pour tenir compte de l'autocorrélation 

résiduelle, nous avons ajusté le modèle avec une structure de modèle AR1. Nous avons inclus 

des termes de facteurs ordonnés pour tester la prédiction selon laquelle la cohésion pour les 

couples reproducteurs, les reproducteurs adultes et les louveteaux était significativement 

différente les uns des autres au fil du temps. Les facteurs ordonnés ont été ajustés avec un 

intercept supplémentaire et un terme lisse (Van Rij et al., 2016). Pour comparer la cohésion 

des membres de la meute, nous avons contrasté les facteurs ordonnés avec la cohésion du 

couple de reproducteurs comme niveau de référence pour les reproducteurs-adultes et pour 

la cohésion des louveteaux, et enfin avec la cohésion des louveteaux comme niveau de 

référence pour les reproducteurs-adultes. Nous avons validé le modèle final en utilisant la 

fonction « gam.check » de « mgcv » pour le diagnostic des résidus et la convergence du 

modèle. Toutes les prédictions du modèle ont été extraites par les fonctions 

« get_predictions » et « get_difference » du paquet « itsadug » et calculées avec un IC de 95% 

autour de la moyenne. Tous les graphiques ont été générés à l'aide du paquet R « ggplot2 » 

(Wickham, 2016). 

 

Taux d'association de dyades de loups par paire 

Nous avons analysé le taux d'association moyen des dyades de loups de manière similaire à 

Barber-Meyer et Mech (2015) et Benson et Patterson (2015) en calculant la proportion de 

positions simultanées à 500 m pour chaque semaine pour les couples d'adultes reproducteurs, 

les louveteaux et les adultes reproducteurs et les louveteaux. 
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Comportement extraterritorial et dispersion natale 

Nous avons tracé la distribution de fréquence d'un modèle polynomial sur le début du départ 

des petits du territoire natal pour une excursion extraterritoriale et le moment de la 

dispersion natale. Nous avons estimé le point d'inflexion des incursions extraterritoriales 

et de la dispersion natale cumulative (c'est-à-dire le point de la courbe avec la dérivée 

maximale) en utilisant l'estimation itérative de la surface de bissection (BSE) du paquet 

« inflection » (Christopoulos, 2012). 

 

RÉSULTATS 

Moment de la naissance 

La mise-bas a pu être estimée pour toutes les femelles reproductrices dont les séries de 

données étaient disponibles (N = 9 ; Tableau A2 de l'Annexe), mais pas pour tous les mâles 

reproducteurs (N = 5 sur 9 ; Tableau A2 de l'Annexe). La période de naissance allait du 21 

avril au 12 mai, avec une médiane du 1er mai, et la période d'accouplement allait du 16 février 

au 9 mars, avec une médiane du 27 février. 

 

Cohésion des membres de la meute par paires 

Nous avons obtenu un total de 20 285 positions GPS de 65 paires de compagnons de meute 

(adultes reproducteurs : N = 9 ; louveteaux-adultes : N = 30 ; louveteaux entre eux : N = 26) 

qui étaient synchronisées temporellement avec au moins un compagnon de meute muni d'un 

collier GPS. Les couples reproducteurs adultes se déplaçaient presque exclusivement 

ensemble, avec une distance médiane de 26,5 m. La seule période où la distance entre le 

couple reproducteur était significativement différente de zéro était le premier mois après 

l'heure estimée de la naissance (Fig. 1a, b, Tableau 1). Ceci était également évident dans le 

taux d'association (Fig. 2), les adultes reproducteurs se dissociant davantage après l'heure de 

naissance. 

 

La distance entre les petits et les adultes reproducteurs était significativement différente de 

zéro à partir de la fin février, a augmenté progressivement tout au long des mois d'hiver et a 

atteint son maximum au début mai (Fig. 1a, Tableau 1). Le taux d'association entre les 

louveteaux et les adultes reproducteurs a donné des résultats similaires, les louveteaux se 

dissociant de plus en plus des adultes reproducteurs pendant et après la période 

d'accouplement (Fig. 2). La distance entre les louveteaux diffère significativement de zéro à 

la mi-février, avec une augmentation progressive similaire aux distances entre les louveteaux 

et les adultes reproducteurs (Fig. 1b, Tableau 1). Cependant, à partir de la fin juin, la distance 

entre les louveteaux ayant atteint l'âge d'un an n'était plus significativement différente de zéro 

(Fig. 1b, Tableau 1). 

 

Comparaison de la cohésion des membres de la meute 

En ordonnant la distance entre les couples reproducteurs comme niveau de référence, nous 

avons constaté que les distances entre le petit et l'adulte reproducteur et les louveteaux sont 

devenues significativement différentes des distances entre l'adulte et l'adulte pendant la 

période d'accouplement, et cet effet a duré jusqu'après la naissance de la portée suivante (Fig. 

3a, b, Tableau 1). De même, en ajustant la distance des louveteaux entre eux comme niveau 

de référence ordonné, la distance moyenne prédite entre le louveteau et l'adulte reproducteur 

est apparue plus faible par rapport aux distances entre les louveteaux avant la naissance, bien 
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que nous n'ayons pu vérifier statistiquement aucune période de différence significative (Fig. 

3c, Tableau 1). Le taux d'association entre les louveteaux de la fratrie a montré un schéma 

similaire, comparé à celui trouvé pour les louveteaux et les adultes reproducteurs (Fig. 2). 

 

 
Figure 1. Distances prédites des loups Scandinaves entre (a, b) les couples reproducteurs (AA, N = 9, gris 
foncé), (a) les louveteaux-adulte du couple reproducteur (PA, N = 30, gris clair) et (b) louveteaux (PP, N = 26, 
gris clair), en fonction du temps affiché sous forme de mois et de numéros de semaine. Les distances ont été 
estimées à l'aide d'une analyse non linéaire régressive mixte de séries chronologiques (GAMM). Les lignes 
pleines sont les moyennes prédites dans le temps, et les zones grises ombrées présentent l'intervalle de confiance 
à 95%. Les lignes verticales pointillées indiquent la plage des dates de naissance provenant des analyses des 
points de changement de l'algorithme PELT et la période d'accouplement donnée en soustrayant la période de 
gestation de 64 jours. 

 

Tableau 1. Résumé du modèle obtenu à partir du modèle GAMM sur les distances interindividuelles des loups 
Scandinaves entre les couples reproducteurs (AA), les louveteaux-adultes (PA) et les louveteaux (PP), avec les 
niveaux de référence ajustés et le terme d'interaction sur le temps 

 
 

Incursions extraterritoriales et moment de la dispersion natale 

Nous avons pu classer 29 des 30 louveteaux munis d'un collier GPS comme étant soit des 

disperseurs, soit des philopatriques. Le collier GPS de deux louveteaux a mal fonctionné, 

mais le suivi ADN a confirmé qu'au moins l'un d'entre eux était philopatrique, restant dans 

le territoire natal. Le point d'inflexion extra-territorial prédit était le 18 mars, suivi d'un point 

d'inflexion prédit pour la dispersion le 1er mai, c'est-à-dire que le taux de dispersion le plus 
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élevé coïncidait avec la naissance de la nouvelle portée (de 25% à 63% ; Fig. 4). La date la 

plus précoce de dispersion était le 9 février, et à la première semaine de mai, 50% de tous les 

petits s'étaient dispersés, ce qui correspond à un taux de dispersion annuel de 38% pour les 

petits. 

 

De plus, au cours de la première semaine de juillet, tous les 22 louveteaux dispersés (76%) 

avaient définitivement quitté leur territoire natal. Parmi eux, 12 (54%) ont montré un 

comportement de prédispersion extraterritorial (Fig. 4). Aucun des frères et sœurs avec un 

collier GPS ne s'est dispersé ensemble ou le long de la même trajectoire. Les sept louveteaux 

restants (24%) étaient philopatriques au moins jusqu'au début de l'hiver suivant (Fig. 4). 

 

 
Figure 2. Taux d'association moyen des dyades (% de fixations ≤500 m) des loups Scandinaves par semaines 
entre les couples reproducteurs adultes (AA, N = 9, ligne pleine), les louveteaux-les couples reproducteur (PA, 
N = 30, ligne pointillée) et les louveteaux (PP, N = 26, ligne pointillée). Les lignes verticales pointillées indiquent 
la plage de dates de naissance provenant des analyses des points de changement de l'algorithme PELT et la 
période d'accouplement donnée en soustrayant la période de gestation de 64 jours. 

 

DISCUSSION 

Nous avons démontré comment la cohésion entre les membres d'une meute change au fil 

du temps, en particulier lors de deux événements reproductifs principaux, la dissociation de 

la meute commençant pendant la période d'accouplement en hiver (février-mars) et le taux 

le plus élevé de dispersion natale coïncidant avec la période de mise bas de la portée suivante 

au printemps (avril-mai), respectivement. Sur la base de nos résultats, nous suggérons que les 

processus comportementaux liés à l'accouplement et à la compétition alimentaire autour de 

la période de naissance sont des facteurs importants modulant l'organisation sociale chez les 

loups, soulignant le rôle de la compétition intraspécifique dans la dynamique des populations 

des espèces vivant en groupe. Notre étude s'ajoute à une poignée d'études antérieures dans 
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ce domaine (Barber-Meyer & Mech, 2015 ; Benson & Patterson, 2015 ; Fuller, 1989 ; Metz 

et al., 2011 ; Peterson et al., 1984) mais fournit considérablement plus de détails. 

 

 
Figure 3. Différences prédites de distance des loups Scandinaves entre (a) les louveteaux- couple adulte 
reproducteur (PA) alors que la cohésion des couples reproducteurs adultes (AA) est fixée à zéro, (b) les 
louveteaux (PP) alors que la cohésion des couples reproducteurs adultes (AA) est fixée à zéro et (c) les 
louveteaux- couple adulte reproducteur (PA) alors que la cohésion des louveteaux (PP) est fixée à zéro. Les 
distances ont été estimées à l'aide d'une analyse non linéaire régressive mixte de séries chronologiques (GAMM). 
Les zones grises indiquent l'intervalle de confiance à 95% et les zones grises foncées indiquent les périodes de 
temps dans lesquelles la cohésion est significativement différente de sa cohésion de référence. Les lignes 
verticales en pointillés indiquent la plage des dates de naissance issues des analyses des points de changement 
de l'algorithme PELT et la période d'accouplement donnée en soustrayant la période de gestation de 64 jours 

 

Nos résultats confirment les conclusions antérieures d'une cohésion élevée mais variable 

selon les saisons au sein de l'unité sociale primaire des meutes de loups, à savoir le couple 

reproducteur (Barber-Meyer & Mech, 2015 ; Benson & Patterson, 2015). Conformément à 

notre première prédiction (P1), les couples reproducteurs se sont largement déplacés 

ensemble, sauf pendant la période de mise bas. Dès la naissance, le mâle tente de maximiser 

l'apport de nourriture à la femelle qui allaite dans la tanière (Mech, 2000). Par conséquent, la 

cohésion plus faible pendant la période de naissance, ainsi que l'absence d'un point de 

changement identifiable dans les données de déplacement d'environ la moitié des mâles 

reproducteurs, ont probablement résulté des rôles spécifiques du sexe dans les soins 

biparentaux des nouveaux-nés. Nous avons également trouvé du soutien pour nos deuxième 

(P2) et troisième (P3) prédictions, selon lesquelles la cohésion entre les louveteaux et les 

adultes et entre les louveteaux serait la plus forte pendant la période de pré accouplement et 

diminuerait à partir de l'accouplement. Une forte cohésion de la meute au milieu de l'hiver 

est susceptible d'être avantageuse pour la survie des petits et la santé des parents, car les petits 

ne sont pas des prédateurs particulièrement efficaces de proies grandes et dangereuses, 

comme l'élan (Barber-Meyer et al., 2016 ; MacNulty et al., 2009 ; Mech & Peterson, 2003 ; 

Sand et al., 2006). La cohésion au milieu de l'hiver permettrait non seulement d'accroître 
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l'accès à la nourriture fournie par les adultes, mais aussi d'augmenter la protection potentielle 

contre les voisins territoriaux, et de se déplacer en file indienne dans la neige profonde, ce 

qui réduit la dépense énergétique (Mech, 1970). 

 

 
Figure 4. Distribution de fréquence cumulée du moment de la dispersion (affichée sous forme de mois et de 
numéros de semaine) pour 29 jeunes loups Scandinaves sur 14 années-territoires. La zone grisée supérieure 
indique le moment où les progénitures sont considérées comme des louveteaux (gris clair, < 1 an) et des 
yearlings (gris foncé, > 1 an), sur la base de la date de naissance médiane au 1er mai. La ligne horizontale (y = 
76%) indique le moment où tous les louveteaux/année (DI, N = 22) ont quitté définitivement leur territoire 
natal avant l'âge de 14 mois. Les petits philopatriques (PH, N = 7) qui sont restés dans leur territoire natal 
représentent 24%, indiqués au-dessus de cette ligne. Les lignes verticales en pointillés indiquent la plage des 
dates de naissance issues des analyses des points de changement de l'algorithme PELT et la période 
d'accouplement donnée en soustrayant la période de gestation de 64 jours. La ligne courbe en pointillés montre 
la distribution de fréquence de la progéniture extraterritoriale et le cercle blanc indique le point d'inflexion 
prévu de l'estimation de la surface de bissection (ESB) du comportement extraterritorial au 18 mars. La ligne 
courbe noire pleine montre la fréquence cumulative de la dispersion et le cercle noir indique le point d'inflexion 
prévu de l'ESB au 1er mai. 

 

Cependant, pendant la période d'accouplement, la cohésion de la meute semble se 

dissoudre, à l'exception du couple reproducteur qui reste uni. La compétition intraspécifique, 

y compris la compétition pour les partenaires, est considérée comme le principal moteur de 

l'agression et de l'évitement social au sein des groupes (Brown, 1964). Le comportement 

agressif contrôlé par les hormones et lié au développement de la reproduction est considéré 

comme un élément déclencheur important pour quitter des congénères familiers (Howard, 

1960). A partir d'études d'observation sur des loups en captivité, Rabb et al. (1967) et Zimen 

(1976) ont émis l'hypothèse que le moment de l'accouplement semblait être l'événement clé 

influençant l'organisation sociale dans les meutes de loups, l'agression sociale et la dominance 

hiérarchique atteignant un pic à cette période. De même, Sands et Creel (2004) ont rapporté 

que, pendant la période d'accouplement, l'agression sociale, ainsi que les niveaux élevés de 

glucocorticoïdes, une classe d'hormones de stress, augmentaient chez les membres des 
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meutes de loups du parc national de Yellowstone, indépendamment du sexe ou du statut 

social. Nos résultats corroborent ce modèle d'interactions sociales entre les adultes, les petits 

et les frères et sœurs pendant cet événement reproductif, ce qui appuie l'hypothèse selon 

laquelle l'organisation sociale chez les espèces vivant en groupe peut être motivée par la 

compétition intraspécifique liée à l'accouplement, c'est-à-dire que la première phase de 

dissociation des membres de la meute est déclenchée pendant la période d'accouplement. 

 

Notre quatrième prédiction (P4), selon laquelle la cohésion entre les louveteaux diminuerait 

à un rythme plus lent que la cohésion entre les petits et les adultes, n'a pas été confirmée, car 

elle était inférieure, bien que non significativement différente, de la cohésion entre les 

louveteaux et l'adulte reproducteur avant la mise-bas. Ces résultats correspondent aux 

conclusions de Barber-Meyer et Mech (2015) indiquant une cohésion temporairement plus 

forte entre les louveteaux et les parents avant qu'après la mise-bas. Les petits contribuent peu 

ou pas du tout au taux de prédation de la meute sur les grandes proies (MacNulty et al., 2009 ; 

Zimmermann et al., 2015), ce qui en fait des concurrents pour la nourriture fournie par leurs 

parents, comme le montre la relation inverse entre la taille de la meute et le poids corporel 

des frères et sœurs (Zimmermann et al., 2015). Cela peut expliquer pourquoi les louveteaux 

pourraient bénéficier davantage de l'association avec leurs parents qu'avec leurs frères et 

sœurs. 

 

Cependant, nos résultats suggèrent que les petits sont devenus de plus en plus isolés de leurs 

parents et de leurs compagnons de portée au cours de la même période, alors que la cohésion 

entre les petits et leurs parents diminuait simultanément. La rupture progressive des liens 

avec les prédisperseurs de la meute par les petits qui deviennent de plus en plus indépendants 

alors qu'ils se trouvent encore sur le territoire natal correspond aux observations faites par 

Bekoff (1977) selon lesquelles les individus qui se dispersent se dissocient spatialement et 

temporellement du groupe social avant la dispersion. Cela pourrait bien fournir des avantages 

ultérieurs pendant la dispersion, car cela permet l'apprentissage cognitif et le développement 

physique dans un environnement plus familier et plus sûr. Nos résultats sur le 

comportement extraterritorial soutiennent ces conclusions, car nous avons détecté un tel 

comportement chez environ la moitié des petits qui se sont dispersés. 

 

Nos résultats sur le comportement de prédispersion solitaire soutiennent notre cinquième 

prédiction (P5), car aucun des louveteaux ne s'est dispersé avec d'autres compagnons de 

portée portant un collier GPS. Conformément à notre dernière prédiction (P6), tous les petits 

qui se sont dispersés l'ont fait avant l'âge de 14 mois, et le taux de dispersion le plus élevé a 

coïncidé avec la naissance de la nouvelle portée. Il est intéressant de noter que Behr et al. 

(2020) ont constaté que les chiens sauvages africains, Lycaon pictus, ont commencé à se 

disperser à l'âge de 13 mois. Nos résultats correspondent aux conclusions d'études 

antérieures sur les loups montrant que les petits qui se dispersent quittent généralement leur 

territoire natal entre mars et mai, avec le taux de dispersion le plus élevé à l'âge de 10-12 mois 

environ, c'est-à-dire avant la naissance de la nouvelle portée (Fuller, 1989 ; Gese & Mech, 

1991 ; Kojola et al., 2006). Le taux de dispersion annuel de 38% trouvé pour les louveteaux 

est légèrement plus élevé que les 10-35% rapportés dans la revue de Fuller et al. (2003). 

 

Après la période de mise-bas, la plupart des petits des années précédentes dans notre étude 

s'étaient déjà dispersés, et à ce moment-là, la cohésion ne différait plus entre les membres 
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restants de la meute. La cohésion réduite peut être le résultat du nombre relativement faible 

de petits qui sont restés après le pic de dispersion ou qui sont restés en tant que jeunes 

philopatriques de l'année. Alternativement, cela peut également indiquer des liens sociaux 

plus forts chez les louveteaux/années philopatriques par rapport à leurs compagnons de 

portée dispersés. Cependant, la petite taille de l'échantillon de louveteaux philopatriques ne 

nous a pas permis de comparer les modèles de cohésion des louveteaux dispersés et des 

louveteaux philopatriques. 

 

La rupture des liens sociaux pendant deux périodes où l'influence hormonale (c'est-à-dire la 

période d'accouplement) et la compétition alimentaire (c'est-à-dire la période de mise-bas) 

sont les plus prononcées peut augmenter les opportunités de recherche de nourriture car elle 

réduit la compétition sociale et l'agression. Pour les loups de Scandinavie, les faons d’élans 

sont leur principale proie tout au long de l'année (Sand et al., 2008 ; Zimmermann et al., 

2015). Ainsi, environ un mois après la naissance d'une portée, le couple reproducteur passe 

de prédation d’élans âgés d'un an à la prédation de faons nouveau-nés (Sand et al., 2008). Les 

adultes reproducteurs donnent la priorité à l'alimentation de la nouvelle portée et réduisent 

l'approvisionnement de la progéniture des années précédentes (Creel, 2005 ; Jordan et al., 

2022 ; Packard et al., 1983). L'intensification de la compétition sociale par l'augmentation de 

la taille du groupe et/ou la disponibilité des ressources variant dans le temps peut augmenter 

le coût relatif d'une dispersion natale retardée par rapport à une dispersion précoce. En outre, 

la suppression sociale continue par le couple reproducteur, empêchant la progéniture dans 

sa deuxième année de se reproduire, peut constituer un désavantage pour la progéniture 

philopatrique. 

 

Le fait de quitter le territoire natal autour de la naissance d'une nouvelle portée coïncide avec 

le pouls des naissances de la communauté de proies, ainsi qu'avec les opportunités 

potentielles de charognage émergeant dans la neige hivernale ou des ours bruns, Ursus arctos, 

tuant les élans après l'émergence de la tanière (Dahle et al., 2013). Les avantages de la 

recherche solitaire de nourriture peuvent augmenter avec l'offre de proies de taille 

petite/moyenne, qui sont plus faciles et moins risquées à attraper que les grands élans 

(Barber-Meyer et al., 2016 ; Sand et al., 2008). Une indépendance précoce suivie d'une 

dispersion natale immédiate peut donc être avantageuse pour la progéniture et les parents si 

les chances de trouver de la nourriture, un partenaire de reproduction et de s'installer dans 

un territoire de reproduction vacant sont élevées (Bekoff, 1977 ; Moehlman, 1987). 

 

En revanche, si les ressources du territoire natal sont suffisantes pour subvenir aux besoins 

de la dernière portée et du couple reproducteur (Harrington et al., 1983 ; Kleiman, 1977 ; 

Rodman, 1981), la meute entière peut bénéficier de la philopatrie (Sparkman, Adams, Beyer, 

et al., 2011 ; Sparkman, Adams, Steury, et al., 2011). La tolérance des parents à l'égard des 

jeunes d'un an philopatriques peut leur permettre d'accéder à des sources de nourriture sûres 

et d'accroître leur développement physique et leurs connaissances avant la dispersion 

(Howard, 1960 ; Mech & Boitani, 2003 ; Schmidt & Mech, 1997 ; Sparkman, Adams, Steury, 

et al., 2011). Ceci peut à son tour augmenter à la fois la survie pendant la dispersion retardée 

et le potentiel futur de reproduction, tandis que la progéniture plus jeune peut bénéficier des 

effets d'aide fournis par leurs frères et sœurs plus âgés (Mech & Boitani, 2003 ; Moehlman, 

1987 ; Rodman, 1981 ; Waser, 1996). Ainsi, l'abondance des ressources (densité des proies) 
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combinée au niveau de compétition intraspécifique (densité des loups) est susceptible 

d'influencer le moment et le taux de dispersion natale chez les loups. 

 

 
Figure A1. (a) La distance entre les adultes reproducteurs en relation avec le temps (min) entre les positions. 

La ligne noire issue d'une régression linéaire simple montre le biais de la distance par rapport à l'écart entre les 

positions de chaque couple. (b) La distance entre les adultes d'un couple reproducteur en fonction des jours 

après un événement de capture pour tous les efforts de capture dans un territoire spécifique. La zone grisée à 

gauche de la ligne pointillée verticale montre la plage de jours après la capture qui a été retirée de toute analyse 

ultérieure. Les points noirs représentent les moyennes observées et les barres d'erreur sont ± 2 SE. 

 

 
Figure A2. Exemple schématique du nombre de jours après la capture d'individus dans un territoire de loups 
avant que l'événement de capture suivant ne se produise. Les nombres dans les carrés indiquent les jours après 
la capture pour chaque individu. La ligne du bas montre la matrice récapitulative des jours depuis les événements 
de capture pour tous les individus capturés dans un territoire cette année-là. Toutes les positions des individus 
avant le jour 8 dans la ligne du bas ont été retirées des analyses (c'est-à-dire 1 semaine après un événement de 
capture). 

 

 
 
 


