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Phénologie de la mise bas et succès reproductif des loups en 

réponse aux signaux climatiques 
 

 
 

Résumé 
Les écosystèmes arctiques et boréaux connaissent des changements rapides dans les régimes 
de température et de précipitations. Les changements subséquents de la saisonnalité peuvent 
entraîner un décalage entre le moment de la disponibilité des ressources et les événements 
de l'histoire de vie des espèces, connu sous le nom de décalage phénologique ou trophique. 
Bien qu'il ait été démontré que ce décalage affecte négativement certaines populations 
animales nordiques, les impacts à plus long terme sur de vastes régions restent inconnus. De 
plus, les animaux peuvent se fier aux indices climatiques des saisons précédentes pour 
planifier les événements clés de leur cycle de vie, comme la reproduction, mais la fiabilité de 
ces indices en tant qu'indicateurs de la disponibilité ultérieure des ressources n'a pas été 
examinée. Nous avons utilisé la télédétection et des données spatiales maillées pour évaluer 
l'effet des facteurs climatiques sur la phénologie et le succès de la reproduction d'un carnivore 
de grande envergure, le loup gris (Canis lupus). Nous avons utilisé les données de localisation 
du système de positionnement global (GPS) de 388 loups pour estimer les dates d'initiation 
des tanières (n = 227 tanières dans 106 meutes) et le succès de la reproduction dans huit 
populations du nord-ouest de l'Amérique du Nord entre 2000 et 2017. Le début du 
printemps s'est déplacé 14,2 jours plus tôt, en moyenne, au cours de la période de 18 ans, 
mais la date moyenne régionale de mise en terrier n'a pas changé. La température hivernale 
précédente était le prédicteur climatique le plus fort de la phénologie de la mise bas, les 
températures plus élevées avançant la date de la mise bas. La température hivernale était 
également l'un des indicateurs les plus forts et les plus fiables du moment de l'arrivée du 
printemps. Le succès de la reproduction n'a pas été affecté par le moment de la mise bas ou 
la synchronisation avec le début du printemps, mais s'est amélioré pendant les étés plus frais 
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et après des automnes relativement secs. Nos résultats mettent en évidence une déconnexion 
entre les facteurs climatiques qui affectent la phénologie et ceux qui affectent la démographie, 
ce qui suggère que les carnivores peuvent être résistants aux changements de saisonnalité 
tout en étant sensibles aux conditions météorologiques qui affectent leurs proies à l'échelle 
locale et régionale. Ces connaissances concernant la relation entre le climat et la démographie 
des carnivores devraient améliorer les prévisions des effets du réchauffement climatique sur 
les niveaux trophiques les plus élevés. 
 

1. INTRODUCTION 

Les réponses phénologiques au climat sont omniprésentes dans le monde naturel (Stenseth 

et Mysterud 2002, Thackeray et al. 2010, 2016). Les cycles annuels caractérisés par des 

changements dans la température, les précipitations et l'hydrologie peuvent conduire à des 

modèles temporels dans la disponibilité des nutriments et la distribution des ressources, avec 

des effets profonds sur l'adéquation de l'habitat (Parmesan 2006, Chen et al. 2011), la 

démographie des espèces (Regehr et al. 2007, Inman et al. 2012, Stirling et Derocher 2012), 

et la composition des communautés (Walther et al. 2002, Henry et Molau 2003, Ovaskainen 

et al. 2013). Les individus qui font coïncider les événements du cycle de vie à ressources 

limitées avec le pic de disponibilité des ressources devraient bénéficier d'avantages en 

termes de fitness par rapport à ceux qui ne le font pas (Parker et al. 2009, Thackeray et al. 

2010, 2016, Boutin et Lane 2014). Ainsi, les conséquences de l'asynchronie phénologique 

avec les conditions optimales dues à des environnements changeants constituent une 

préoccupation majeure en matière de conservation. Les répercussions démographiques d'une 

mauvaise adéquation phénologique ont été documentées pour plusieurs espèces sauvages de 

niveaux trophiques inférieurs (Miller-Rushing et al. 2010, Thackeray et al. 2010), mais les 

impacts de la variabilité climatique sur les grands carnivores ne sont pas bien compris. Le 

rôle fondamental des grands carnivores dans le façonnement des communautés suggère que 

cette lacune peut limiter notre compréhension de la façon dont le changement climatique 

futur aura un impact sur la stabilité des communautés et la viabilité des espèces (Miller-

Rushing et al. 2010, Wilmers et al. 2012, Winnie et Creel 2017). 

 

Les conditions météorologiques peuvent signaler des changements dans les ressources vitales 

pour la reproduction. La reproduction est probablement sensible aux conditions 

météorologiques en raison de l'augmentation considérable des besoins énergétiques associés 

au développement de la progéniture et, dans certains cas, aux soins parentaux post-

parturition (Oftedal et Gittleman 1989). La reproduction nécessite souvent des actions 

préparatoires, à la fois comportementales (par exemple, la parade nuptiale) et physiologiques 

(par exemple, la dormance, l'incubation et la gestation), qui peuvent créer un décalage 

temporel entre les signaux climatiques au début de la reproduction et les impulsions de 

ressources au moment de la parturition (Both et al 2009, Gienapp et al. 2014). Ainsi, la 

capacité à faire correspondre des conditions optimales pour l'élevage de la progéniture peut 

refléter des pressions sélectives agissant sur la phénologie de la reproduction et la fitness 

après la parturition (Kerby et Post 2013). Dans les systèmes saisonniers où les conditions 

optimales sont éphémères, les environnements abiotiques qui se situent dans les limites des 

tolérances physiologiques des nouveau-nés et qui affectent la variabilité temporelle de la 

disponibilité des proies, la vulnérabilité et la prévisibilité sont susceptibles d'affecter la mesure 

dans laquelle la phénologie de la reproduction des carnivores répond aux signaux climatiques 

(Both et al. 2009, Inman et al. 2012, Gienapp et al. 2014). 
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Bien que certaines espèces puissent ajuster le moment de leur parturition en réponse à des 

indices météorologiques, le degré de saisonnalité et l'ampleur des corrélations inter-

saisonnières dans le temps sont susceptibles d'influencer la prévisibilité des impulsions de 

ressources (Colwell 1974) et, par conséquent, la mesure dans laquelle les espèces répondent 

aux indices climatiques. Si les conditions saisonnières sont fortement corrélées (par 

exemple, des hivers doux associés à des printemps doux, ou des automnes précoces associés 

à des printemps précoces), les espèces peuvent modifier la phénologie de reproduction en 

réponse aux indices climatiques pendant la saison de reproduction qui signalent des 

conditions météorologiques optimales pour la parturition ou le développement de la 

progéniture. Si les saisons sont faiblement corrélées, alors les indices climatiques pendant 

la saison de reproduction ne seraient pas des indicateurs fiables de l'état climatique pendant 

la période d'élevage de la progéniture, et on ne s'attendrait pas à ce que les espèces ajustent 

le moment de la reproduction en réponse à la variabilité météorologique. Afin d'examiner la 

valeur potentielle des conditions de la saison de reproduction en tant qu'indicateurs des 

conditions d'élevage de la progéniture, nous avons examiné les corrélations inter-saisonnières 

du temps pendant notre période d'étude de 18 ans. Nous avons également examiné si le 

niveau de corrélation inter-saisonnière a changé au fil du temps afin de déterminer si les 

indicateurs climatiques précédemment forts se dégradent avec le changement climatique. 

 

Nous avons examiné ici l'influence du climat sur la reproduction du loup gris (Canis lupus) de 

2000 à 2017. Le loup gris, l'un des grands prédateurs les plus étudiés et les plus répandus, est 

un candidat idéal pour étudier les facteurs climatiques de la reproduction des carnivores. 

Avec une gestation prolongée d'environ neuf semaines (62 ± 3 jours), les loups se 

reproduisent en hiver et mettent bas au printemps avec un haut degré de synchronisation 

entre les unités sociales (c'est-à-dire les meutes) au sein des populations (Asa et Valdespino 

1998, Mech et Boitani 2010). Bien que l'on sache très peu de choses sur les mécanismes sous-

jacents associés au moment de la reproduction des loups, la synchronisation de la 

parturition au printemps, ainsi que le retard observé dans la parturition à des altitudes (Joly 

et al. 2018) et des latitudes (Mech et Boitani 2010) plus élevées, indiquent de fortes pressions 

sélectives agissant sur la phénologie de la mise bas des loups, avec un déclenchement possible 

par des signaux climatiques. Par conséquent, nous avons évalué les mécanismes climatiques 

potentiels qui sous-tendent deux composantes de la reproduction du loup gris en utilisant un 

vaste ensemble de données régionales d'Amérique du Nord (Tableaux 1 et 2). Nous avons 

spécifiquement évalué si les conditions environnementales antérieures influençaient le 

moment de l'initiation de la tanière natale (c'est-à-dire la phénologie), et si les conditions 

environnementales passées ou contemporaines influençaient le succès de la reproduction 

(c'est-à-dire la présence d'un ou de plusieurs petits à la fin du mois d'août) chez les loups. 

Nos résultats concernant les effets du climat sur la démographie des loups auront 

probablement des implications importantes pour de nombreuses espèces sympatriques dans 

le monde. 
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Tableau 1. Mécanismes hypothétiques par lesquels le climat influence la phénologie de la mise bas des loups 
et le succès de la reproduction. Ces hypothèses ont été utilisées pour justifier les covariables climatiques utilisées 
dans chaque analyse. t-1 indique la saison précédant l'événement de mise bas 

 
 
Tableau 2. L'emplacement du centroïde, le nombre de meutes-années (N) et les périodes de suivi utilisés dans 
une évaluation de la phénologie des tanières de loups gris et du succès de la reproduction, répartis par étude 

 
 

2. MATERIAUX ET METHODES 

2.1. Domaine d'étude 

Nous avons compilé les données de localisation GPS de 388 individus dans huit populations 

de loups de l'ouest du Canada et de l'Alaska (Figure 1) (Longitude : -154,6 à -112,7°, Latitude : 

51,5 à 67,8° ; Tableau 2). Les loups ont été capturés en suivant les protocoles standards de 
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soins aux animaux définis par l'université ou les agences gouvernementales affiliées et 

relâchés avec des colliers GPS programmés pour acquérir des repères sur une gamme 

d'intervalles allant de 15 min à 24 h. Chaque population a été suivie de 1 à 12 ans entre 2000 

et 2017. 

 

 
Figure 1. Distribution spatiale de huit populations d'étude de loups utilisées dans une évaluation de la 
phénologie de mise bas en réponse aux signaux climatiques (2000-2017). La carte de base montre le jour de 
l'année représentant le début de la saison de croissance dérivée du NDVI en 2010 

 

2.2. Phénologie du loup et succès de la reproduction 

Les déplacements et les schémas de fidélité au site des membres de la meute résidente 

peuvent signaler les activités d'élevage des petits de mars à août (Alfredéen 2006, Tsunoda et 

al. 2009). Ces schémas émergent de l'approvisionnement en nourriture et d'autres 

interactions sociales qui attirent régulièrement les membres de la meute vers les sites d'élevage 

des petits qui servent de centres sociaux tout au long de l'été (c'est-à-dire les tanières et les 

sites de rendez-vous) (Ballard et al. 1991, Alfredéen 2006, Ciucci et Mech 2006). Ainsi, les 

déplacements des individus non reproducteurs peuvent être aussi informatifs que ceux des 

individus reproducteurs (Tsunoda et al. 2009). 

 

Nous avons classé les mouvements indiquant l'élevage des petits en utilisant un processus en 

trois étapes. Pour la première étape, nous avons identifié les sites présentant une forte 

intensité d'utilisation en regroupant les emplacements des animaux à collier dans l'espace 

(⩽100 m) et dans le temps (⩽7 j) (package R rASF (Mahoney et Young 2017)). Ce processus 

est effectué de manière itérative sur tous les emplacements dans la série temporelle tronquée 

d'un animal, produisant des coques convexes pour chaque ensemble de points qui répondent 

aux critères. Nous avons ensuite fusionné toutes les coques convexes qui se chevauchent 

(dans l'espace et dans le temps) en un seul groupe et supprimé tous les groupes comportant 
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moins de huit emplacements (ou cinq pour les ensembles de données à intervalle fixe de 24 

heures). Dans un deuxième temps, nous avons lissé la même série temporelle de 

déplacements à l'aide d'un filtre médian et d'une fenêtre mobile de 4 jours se chevauchant 

pour atténuer l'effet des grands déplacements. Nous avons marqué les périodes de 4 jours 

avec des déplacements quotidiens médians inférieurs à 200 m et avons superposé le résultat 

sur nos données de cluster. Pour l'étape finale, nous avons inspecté visuellement les séries 

temporelles de déplacements pour évaluer si la fidélité des clusters persistait après de 

fréquentes incursions hors site (c'est-à-dire l'approvisionnement de la progéniture) et pour 

identifier toute lacune influente dans les données de localisation qui pourrait affecter les 

estimations des dates d'initiation de la tanière (Figure 2). Nous avons estimé la parturition 

comme étant la date initiale de la première grappe de tanières observée pendant la période 

rapportée pour la parturition des loups (mars-juin ; Mech et Boitani 2010). Parfois, les 

données de déplacement d'une femelle reproductrice présentaient des lacunes dans la série 

temporelle de localisation qui duraient environ 4 à 8 jours, une indication de l'occlusion du 

signal satellite GPS dans les tanières souterraines (Joly et al. 2018). L'inspection visuelle de la 

série temporelle a permis d'identifier ces lacunes, de sorte que les dates d'initiation de la 

tanière (c'est-à-dire les dates de parturition) ont pu être ajustées au moment où le signal a été 

perdu pour la première fois. Cependant, dans les cas où l'initiation de la tanière n'était pas 

claire, en particulier pour les individus non reproducteurs connus, les données de 

déplacement ont été retirées de toute considération ultérieure. 

 

 
Figure 2. Représentation visuelle de l'approche utilisée pour caractériser les tanières et les sites de rendez-vous 
des loups en utilisant une combinaison de regroupement spatial et de déplacements quotidiens médians 
confinés. Chaque point (a) et chaque ligne (a)-(d) correspondent respectivement à un emplacement médian 
quotidien et à un déplacement entre des emplacements consécutifs, pour une seule femelle reproductrice. Tous 
les points et déplacements sont colorés en fonction du temps, du bleu foncé (précoce) au bleu clair (tardif). Le 
cercle rouge dans (a) indique un site de repaire avec des mouvements caractéristiques en forme de toile. La 
bande grise semi-opaque dans (b)-(d) met en évidence le moment et la durée de l'activité de mise à l'abri d'un 
individu. De plus, l'écart de 4 jours entre les emplacements représentés au début de la période de mise en terrier 
est dû à l'incapacité des colliers à acquérir des signaux satellites lorsqu'ils se trouvent dans un terrier, ce qui est 
souvent le signe de l'initiation du terrier chez les femelles à collier 
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Nous définissons le succès de la reproduction comme les meutes ayant un ou plusieurs petits 

à la fin du mois d'août. Pour estimer le succès, nous avons évalué la série temporelle des 

déplacements pour chaque individu après qu'un événement de mise bas ait été identifié. Si 

les déplacements d'élevage des petits étaient évidents jusqu'à la fin du mois d'août en utilisant 

les mêmes méthodes que ci-dessus (par exemple, des groupes à haute fidélité et un faible 

déplacement médian quotidien jusqu'au mois d'août), nous avons marqué ces meutes comme 

ayant un succès reproductif. Bien que ces activités se soient souvent prolongées jusqu'en 

septembre ou octobre, nous avons choisi le mois d'août comme date plus prudente étant 

donné la variabilité du moment où les petits commencent à se déplacer régulièrement avec 

les meutes natales. Nous avons validé le succès en comparant nos estimations aux 

observations visuelles de louveteaux avec des meutes pendant l'automne ou l'hiver pour une 

partie de notre ensemble de données pour lesquelles ces observations ont été faites (zones 

d'étude du parc national et de la réserve de Denali, du parc national de Banff, du parc national 

de Jasper et de la rivière West Athabasca). 

 

De plus, comme nous avons effectué ces évaluations pour chaque individu indépendamment 

de l'appartenance à une meute, nous avons utilisé les membres de la meute comme une forme 

de validation dans nos estimations pour l'initiation de la tanière et le succès de la 

reproduction. Cependant, pour les analyses ci-dessous, nous n'avons utilisé qu'une seule 

estimation du moment et du succès de la reproduction par meute et par an, en donnant la 

priorité aux dates dérivées des femelles reproductrices suivies par les individus ayant les 

données de la plus haute qualité (c'est-à-dire la plus grande rétention de données ou le plus 

haut taux d'échantillonnage). 

 

2.3. Métriques climatiques 

Nous avons agrégé les métriques météorologiques saisonnières à l'aide de Day-met (v3 ; 

Thornton et al. 2018), un produit météorologique qui contient des estimations quotidiennes 

des températures minimales et maximales, des précipitations totales et de l'équivalent en eau 

de la neige (SWE) sur une grille mondiale de 1 km. Pour caractériser la dynamique de la 

végétation pendant les périodes les plus actives sur le plan photosynthétique (c'est-à-dire la 

saison de croissance), nous avons estimé l'indice de végétation par différence normalisée en 

utilisant la réflectance de surface à 8 jours dérivée du spectroradiomètre d'imagerie à 

résolution modérée de la NASA (MODIS ; produit de données MOD09Q1, ORNL DAAC 

2017). Nous avons post-traité les données NDVI à l'aide du programme TIMESAT (Jönsson 

et Eklundh 2004), qui a masqué les pixels couverts de nuages, lissé les séries chronologiques 

NDVI et estimé les paramètres phénologiques tels que le début de la saison de croissance 

(SOS), la durée de la saison de croissance (LOS) et le NDVI intégré dans le temps (tiNDVI). 

Nous avons défini les dates de début et de fin de la saison de croissance en fonction du 

moment où les pixels ont dépassé les seuils de 10% et de 90% de l'amplitude moyenne du 

NDVI, mesurée sur une série chronologique saisonnière. Nous avons estimé la date 

d'apparition de la neige (SDD), ou le premier jour sans neige après un minimum de 3 jours 

avec une couverture de neige (évaluée en arrière dans le temps pour capturer la fin de la 

saison couverte de neige), en utilisant l'indice de différence de neige normalisé MODIS 

(MOD10A1 ; Hall et al 2006) et l'API Google Earth Engine. Nous avons également inclus 

les indices PDO (http://jisao.washington.edu/pdo ; Mantua et Hare 2002) et d'oscillation 

arctique (AO) (NOAA National Weather Service Climate Prediction Center ; 

www.cpc.ncep.noaa.gov) au cours du mois de janvier de l'année de reproduction et les 
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moyennes annuelles de l'année précédente (en fait, un décalage d'un an ; Figure 3(b)). Voir le 

Tableau 3 pour une description complète de chaque covariable. 

 

Afin de définir les domaines locaux pour les conditions météorologiques, nous avons calculé 

les domaines vitaux saisonniers des loups en utilisant des isoplèthes à 95% à partir 

d'estimations de densité à noyau fixe (Sheather et Jones 1991). Nous avons défini trois 

saisons biologiques : l'été (élevage des petits : avril-août), l'automne (rut des ongulés : 

septembre-novembre) et l'hiver (formation des couples de loups et reproduction : janvier-

mars). Nous avons utilisé les domaines vitaux saisonniers pour extraire les statistiques 

climatiques médianes, et les centroïdes des domaines vitaux pour estimer la latitude de 

chaque individu. En l'absence de données sur les déplacements des loups pendant les 

périodes de mer non dormantes, nous avons utilisé des résumés des domaines vitaux 

estivaux, étant donné la forte fidélité saisonnière des loups (Mech et Boitani 2010). 

 

 
Figure 3. Modèle de régression linéaire ajusté pour le début de la saison de croissance (SOS, ligne noire avec 
bande grise d'IC à 95%) et la date marginale de mise bas (toutes les populations, ligne bleue et bande d'IC à 
95%) (a). L'indice PDO (b) est représenté sous forme de moyennes mensuelles (ligne noire) et de moyennes 
annuelles (rouge) pendant la période d'étude (2000-2017) 

 

2.4. Analyses… 

 

3. RESULTATS 

3.1. Résumé des tanières 

Nous avons compilé les données de déplacements de 388 loups et identifié 227 tanières 

possibles associées à 106 meutes à travers l'ouest du Canada et l'Alaska entre 2000 et 2017. 

Parmi ceux-ci, nous avons classé le succès de la reproduction pour 186 événements 

reproductifs dans les meutes disposant de données de déplacements suffisantes (c'est-à-dire 

des données de mise en terrier jusqu'à la fin du mois d'août et ⩾1 fixe par jour). Bien que 

cela soit rare, nous avons traité les portées multiples comme un événement unique basé sur 
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le moment de la première mise bas et sur tous les déplacements d'élevage des petits jusqu'en 

août comme une mesure unique du succès. Les validations comparant nos prédictions basées 

sur les déplacements aux observations aériennes et terrestres des tanières ont indiqué que 

nous avons identifié avec succès 100% des tanières connues (n = 146 tanières connues). 

Nous disposions d'au moins deux individus munis d'un collier pour 41 de ces tanières, ce qui 

nous a permis de calculer la variation de la date estimée de la mise bas entre des individus de 

sexe et de statut de reproduction différents. La différence médiane était de 1 jour (μ = 1,95, 

SE = 0,31, plage = 0 jour à 8 jours). 

 
Tableau 3. Description des variables pour toutes les covariables utilisées dans l'évaluation de la phénologie de 
la mise bas des loups et du succès de la reproduction. Les valeurs représentent les résumés de tous les 
enregistrements, et donc de tous les systèmes d'étude et de toutes les années, dans l'ensemble de données 
complet (c'est-à-dire l'ensemble de données sur la phénologie de la reproduction). La moyenne et les écarts 
types affichés ici ont été utilisés pour normaliser les covariables avant l'ajustement du modèle 

 
 

Sur 153 observations aériennes ou terrestres confirmées de recrutement (c'est-à-dire des 

meutes avec ou sans petits après le 31 août de chaque année), 143 cas correspondaient à nos 

prédictions de succès (93,5%). Sur les dix cas mal identifiés, six ont été considérés comme 

des échecs mais ont été observés comme des succès et trois ont été considérés comme des 

succès mais ont été observés comme des échecs. Ainsi, l'erreur dans la classification du 

recrutement était relativement mineure sans, nous pensons, induire un biais systématique 

associé au « type » d'erreur en raison d'une représentation presque égale. Nous avons corrigé 

les dix estimations de succès de reproduction mal identifiées afin de réduire le taux d'erreur 

global de classification dans notre ensemble de données. 

 

3.2. Corrélations climatiques inter-saisonnières : corrélations entre l'été, l'automne et 

l'hiver et le SOS 

Les températures moyennes d'automne et d'hiver ont été négativement corrélées avec le 

début de la saison de croissance (automne : rmean = -0,50, SE = 0,07 ; hiver : rmean = -0,40, SE 

= 0,05) et n'ont pas montré de tendance sur la période de 18 ans pour laquelle nous 

disposions de données (2000-2017) (Figure 4). La température estivale a également été 

corrélée négativement avec le SOS (rmean = -0,57, SE = 0,09) mais a montré une légère 

tendance à une plus faible corrélation au cours des dernières années. Les précipitations d'été 
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et d'hiver, ainsi que l'ETS d'hiver, présentaient des corrélations légères mais très variables 

avec le RE et aucune tendance temporelle apparente (Figure 4). Cependant, les précipitations 

d'automne ont montré une tendance temporelle, passant d'une corrélation positive à une 

corrélation négative au cours de la même période de 18 ans. 

 

 
Figure 4. Panneaux montrant les tendances temporelles des coefficients de corrélation de Pearson entre le début 
de la saison de croissance (SOS) et chaque paramètre climatique local de la saison précédente, appariés par 
population d'étude. Chaque estimation ponctuelle reflète un coefficient de corrélation unique par paire pour les 
huit populations étudiées au cours d'une année donnée. L'objectif est de mettre en évidence la capacité des 
conditions saisonnières précédentes à déterminer le début du printemps et d'indiquer dans quelle mesure les 
espèces peuvent dépendre de ces paramètres en tant qu'indicateurs des conditions futures 

 

3.3. Phénologie de la mise bas 

La date médiane estimée de mise bas était le 4 mai (ET = 13,6 j), soit en moyenne 14,7 j 

avant le début de la saison. Le SOS a avancé en moyenne de 14,2 jours entre 2000 et 2017, 

alors que la date médiane de mise bas n'a pas changé (Figures 3 (a) et S1 (disponible en ligne 

sur stacks.iop.org/ERL/15/125001/mmedia)). La mise bas a été initiée plus tôt à des 

latitudes plus basses, mais une variabilité dans le moment de la mise bas s'est produite parmi 

toutes les populations. La latitude était fortement corrélée aux températures saisonnières (par 

exemple, Tmax hivernale : r = -0,77), tout comme le SOS et le SDD (r = 0,83). Comme les 

effets de la latitude et de SDD ont été largement pris en compte par les autres variables 

climatiques (Figure S2), la latitude et SDD n'ont pas été pris en compte dans cette analyse. 

En outre, nous limitons notre discussion aux températures maximales saisonnières en raison 

des interprétations cohérentes des modèles et de l'ajustement généralement meilleur des 

modèles par rapport aux températures minimales. Environ 18,1% des modèles 

phénologiques ont exprimé un certain degré de covariables non formatives (Leroux 2019). 

Lorsqu'elles étaient présentes, ces covariables étaient les suivantes : LOS (5,5%), SOS (2,3%), 

précipitations d'automne (4,3%), précipitations d'été (3,7%) et température d'automne 

(2,3%), ce qui correspond à des poids de paramètres relativement faibles pour ces covariables 

(Tableau 5). Les modèles présentant des covariables non informatives n'ont pas figuré dans 

nos modèles supérieurs (Tableau 4). 

 

Le meilleur modèle (∆AICc par rapport au nul = -43,52 ; Concordance = 0,67, SE = 0,02) 

pour la phénologie de la mise bas incluait les températures maximales hivernales et estivales, 
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le tiNDVI, le PDO annuel et les précipitations automnales par ordre de soutien via les poids 

des paramètres (Tableaux 4 et 5). En général, la mise bas a eu lieu plus tôt dans les régions 

ou les années où les températures étaient plus élevées pendant les saisons d'été et d'hiver 

précédant la parturition. Cependant, la mise bas a été retardée après des années avec un 

tiNDVI et un PDO plus élevés, ainsi qu'avec des précipitations plus importantes en automne 

et en hiver (Tableau 5). De manière importante, nos résultats peuvent indiquer que la 

phénologie de la reproduction du loup répondait à la photopériode, ou à la latitude comme 

approximation, plutôt qu'aux températures hivernales (Asa et Valdespino 1998). Bien qu'il 

ne soit pas possible de le faire statistiquement en raison de la forte corrélation entre la latitude 

et la température hivernale, nous avons inclus un effet additif de la latitude dans notre 

meilleur modèle de phénologie de la reproduction afin d'évaluer comment les deux 

paramètres étaient confondus. Notamment, le modèle a maintenu des effets significatifs pour 

les températures hivernales (β = 0,25 ; SE = 0,13) et estivales (β = 0,27 ; SE = 0,09), mais a 

estimé un effet non significatif pour la latitude (β = -0,20 ; SE = 0,15). Bien que qualitatif, ce 

résultat indiquerait qu'il y avait une certaine redondance entre la température et la latitude 

(c'est-à-dire la photopériode), mais que les températures saisonnières capturaient une 

variation supplémentaire indépendante de la latitude ; par conséquent, les températures 

étaient des moteurs plus informatifs de la phénologie au niveau des populations régionales 

et locales. 

 

3.4. Succès reproductif 

Le meilleur modèle pour le succès de la reproduction comprenait les précipitations 

automnales, les températures maximales estivales pendant l'élevage des petits, l'AOP annuel 

et la superficie du domaine vital (par ordre de soutien via les poids des paramètres) (∆AICc 

= -15,85 par rapport au modèle nul ; R2 = 0,22 ; Tableau 5). Les estimations des coefficients 

moyens du modèle ont indiqué que le recrutement des petits jusqu'à la fin du mois d'août 

augmentait de manière significative lorsque l'ODP était positif l'année précédente et 

diminuait lorsque les précipitations automnales augmentaient, que les températures 

maximales estivales augmentaient pendant la saison d'élevage des petits en cours et que la 

superficie du domaine vital augmentait (Tableaux 4 et 5 ; Figure 5). Nous n'avons trouvé 

aucune preuve d'un effet linéaire, d'un polynôme de second ordre ou d'une réponse linéaire 

par morceaux à la synchronisation avec le début du printemps (avec un nœud à la 

synchronisation parfaite). L'analyse par morceaux a permis de tester les différences de succès 

reproductif selon que les animaux ont fait leur tanière tôt ou tard par rapport à la différence 

moyenne entre la date de tanière et le SOS. Les intervalles de confiance pour les deux 

coefficients par morceaux se chevauchaient à 0 (β<0 = -0,23, CI95 = -1,05 à 0,59 ; β>0 = 

0,21, CI95 = -0,42 à 0,84), ce qui indique qu'il n'y a pas de différence dans l'influence de 

l'appariement phénologique sur le succès de la reproduction entre les cas où la mise bas a eu 

lieu tôt ou tard par rapport au SOS. Environ 35,1% des modèles de succès exprimaient un 

certain degré de covariables non informatives (Leroux 2019). Lorsqu'elles étaient présentes, 

ces covariables comprenaient l'AO annuelle (13,0%), la température automnale (10,2%), la 

température hivernale (5,4%), la correspondance avec le SOS (3,2%), les précipitations 

estivales (2,6%) et le tiNDVI (0,7%), ce qui correspondait également à des poids de 

paramètres relativement faibles pour ces covariables (Tableau 5). Les modèles avec des 

covariables non informatives ne sont pas apparus dans nos meilleurs modèles (Tableau 4). 
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Figure 5. Graphiques des coefficients pour tous les coefficients moyens du modèle dans une évaluation de la 
phénologie de la mise bas des loups gris (noir ; régression des risques proportionnels de Cox) et du succès de 

la reproduction (rouge ; modèle linéaire mixte généralisé). Les coefficients avec un '∗' indiquent des mesures de 
covariables qui ont été faites pendant la période de mise bas. Tous les autres coefficients ont été calculés à partir 
des mesures effectuées au cours des saisons précédant la période de mise bas. Les barres d'erreur représentent 
les intervalles de confiance à 85% dérivés des erreurs standard non conditionnelles 

 

4. DISCUSSION 

Les réponses phénologiques des espèces au changement climatique ont suscité un grand 

intérêt de la part des chercheurs ces dernières années (Post et Forchhammer 2008, Aubry et 

al. 2013, Thackeray et al. 2016). Seules quelques-unes de ces études ont établi un lien 

mécaniste entre la démographie et l'adéquation phénologique avec les conditions optimales 

et mis en évidence les coûts pour la survie ou le succès reproductif d'être trop tôt ou trop 

tard (Rode et al 2018). Ici, nous avons identifié une déconnexion entre les facteurs 

climatiques signalant la phénologie de mise bas et ceux qui ont influencé le succès reproductif 

chez les loups gris. Bien que le réchauffement des températures ait avancé le début de la 

saison de croissance au printemps d'environ 2 semaines en moins de deux décennies dans 

notre région d'étude, le moment et le succès de la reproduction étaient insensibles à 

l'avancement du printemps malgré la sensibilité aux conditions saisonnières. Ces résultats 

soulignent que les changements dans le calendrier et l'ampleur des conditions 

environnementales peuvent avoir des effets distincts sur les espèces à mesure que le 

changement climatique se poursuit. 

 

La période de gestation de nombreux mammifères crée un décalage temporel entre les 

saisons de reproduction et de mise bas de la progéniture. Ainsi, les signaux climatiques sont 

probablement plus efficaces pour signaler les états climatiques futurs (par exemple pendant 

la parturition) dans les cas où ces signaux sont fortement corrélés avec des conditions 

environnementales souhaitables. La température était le meilleur prédicteur, et le plus 

cohérent, de l'arrivée du printemps et de la phénologie de mise bas, avec la plus faible 

variabilité interannuelle et aucune tendance temporelle dans la force de la corrélation pendant 

la période d'étude de 18 ans. Cependant, la température de l'été précédent était également un 

bon prédicteur de la phénologie de la mise bas des loups, mais pourrait être un indicateur 

moins fiable de l'arrivée du printemps en raison du déclin de la corrélation au cours des 
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dernières années. Ces différences dans la fiabilité des signaux climatiques soulignent 

l'importance de comprendre quels indices les populations végétales ou animales peuvent 

utiliser pour planifier les événements clés du cycle de vie, et peuvent être un facteur sous-

estimé expliquant les réponses variables des espèces au changement climatique. 

 

Comme de nombreux carnivores tempérés, les loups présentent un haut degré de 

synchronisation et de fidélité saisonnière dans la phénologie de la parturition. De tels cycles 

de naissance saisonniers sont probablement révélateurs des schémas temporels liés au climat 

dans la disponibilité des ressources (Oftedal et Gittleman 1989), définies de manière générale 

comme les conditions abiotiques favorables à la survie des nouveau-nés (Russell et al. 2002), 

la disponibilité des matériaux nécessaires à la reproduction (par exemple, la construction de 

la tanière ; Liston et al. 2016, Rode et al. 2018), ou la nourriture pour les femelles 

reproductrices et/ou les jeunes en développement (Regehr et al 2007, Inman et al. 2012, 

Stirling et Derocher 2012). Nous avons constaté que la phénologie de la mise en terrier des 

loups était plus sensible aux indices locaux des climats pendant la saison de reproduction 

hivernale, les hivers plus frais retardant la mise en terrier et la parturition au printemps. Bien 

que la température hivernale ait été un facteur prédictif important de la phénologie de la mise 

bas, les loups de notre région n'ont pas réagi aux variations annuelles du début de la saison 

de croissance (ou SDD), et leur succès reproductif n'était pas sensible à la synchronisation 

avec le début du printemps. En outre, le début du printemps a avancé d'environ 14 jours 

entre 2000 et 2017 dans toutes les populations. 4,5 d'une décennie à l'autre à 5,1 d'une 

décennie à l'autre dans les parcs nationaux de l'Alaska ; Swanson 2017) et des observations 

au sol (p. ex. le Groenland : 10 d de 2000 à 2013 ; Westergaard-Nielsen et al. 2017). Pourtant, 

il n'y a pas eu de changement statistique dans la date moyenne de mise bas dans toutes les 

populations sur la même période (similaire à Joly et al. 2018). Ces modèles suggèrent que la 

variation de la disponibilité de l'habitat de mise bas au printemps, telle que définie par 

l'adéquation climatique, n'est pas un facteur limitant pour les loups. Compte tenu de la 

synchronie reproductive et de l'adhésion à la mise en terrier au printemps au sein des 

populations de loups, cependant, une telle insensibilité à la variation interannuelle du début 

du printemps peut indiquer que les loups répondent aux conditions printanières à des 

échelles temporelles et spatiales plus grossières. 

 

En effet, l'importance de la PDO, un indice climatique régional, était évidente à la fois dans 

la phénologie et le succès de la mise bas, ce qui suggère que l'écologie de la reproduction du 

loup est largement sensible aux modèles climatiques régionaux à des échelles de temps plus 

longues que l'année. Nous avons choisi le PDO comme prédicteur en raison de sa forte 

influence sur la région arctique-boréale de l'ouest de l'Amérique du Nord, et plus 

particulièrement sur la dynamique des populations de grands ongulés (Post et Forchhammer 

2002, Hebblewhite 2005, Hegel et al. 2010a). Pour nos populations, une PDO annuelle 

positive a été associée à des hivers plus chauds, à un début plus précoce de la saison de 

croissance et à une réduction des précipitations hivernales dans les populations subissant les 

chutes de neige les plus importantes (Figure S3). Nos résultats indiquent que les cycles 

régionaux chauds et secs (c'est-à-dire une PDO plus importante) retardent le moment de la 

mise bas l'année suivante (notamment, les IC indiquent une non-significativité de 0,01), à 

l'opposé des effets de la température et des précipitations au niveau local. La parturition du 

loup pourrait être retardée en réponse à l'augmentation des populations de proies qui se 

produit souvent pendant les cycles positifs de l'ODP (Hebblewhite 2005, Hegel et al. 2010a, 



Mahoney et al. 2020   Traduction DeepL & RP – 11/03/2023 14 

Joly et al. 2011), car des densités plus élevées peuvent réduire la condition corporelle de la 

mère, augmenter la durée de la gestation et conduire à une parturition retardée chez de 

nombreuses espèces inconnues dont les loups se nourrissent dans la région (Cameron et al 

1993, Singer et al. 1997, Keech et al. 2000). La phénologie de la reproduction des grands 

carnivores doit correspondre à la phénologie des proies, qu'il s'agisse du pic de parturition 

ou du moment de la migration (Klaczek et al. 2015), et la mesure dans laquelle les loups 

répondent aux conditions climatiques peut dépendre de l'échelle et de l'ampleur d'une 

réponse climatique dans leur base de proies. Bien que nous n'ayons pas testé cette relation 

ici, il est également possible que la variation de la phénologie des loups soit sensible à la fois 

à la diversité des espèces de proies disponibles et aux changements temporels de leur 

disponibilité. 

 

Les facteurs climatiques qui affectent les taux de mortalité pendant la parturition des grands 

carnivores, tels que la disponibilité et la vulnérabilité des ongulés ou la disponibilité de proies 

alternatives pendant l'été (par exemple, les mammifères fossiles et le castor canadien, Castor 

canadensis), peuvent également être importants pour le succès de la reproduction (Messier 

1994, Vucetich et al. 2002, Frame et al 2008). Nos résultats indiquent qu'une augmentation 

des précipitations en automne réduit les chances de recrutement des petits l'été suivant. Des 

précipitations supérieures à la moyenne de la fin de l'automne au début du printemps, en 

particulier sous forme de neige, peuvent contribuer à réduire la survie hivernale de nombreux 

grands ongulés, affectant de manière disproportionnée les classes d'âge les plus vulnérables 

(White et al. 2011, Van de Kerk et al. 2018). Bien que cela puisse fournir un avantage à court 

terme aux carnivores en termes de vulnérabilité élevée des proies pendant l'hiver 

(Hebblewhite 2005, Carroll 2007, Metz et al. 2012), des conditions hivernales 

particulièrement dures peuvent précéder à de forts déclins de population chez les deux 

ongulés (Blackburn et Duncan 2001, Ims et al. 2008, Vors et Boyce 2009, Hegel et al. 2010a, 

Albon et al. 2017) et des proies non ongulées (Morrison et Hik 2007, Patil et al. 2013) l'été 

suivant, réduisant ainsi la disponibilité des proies pendant la période d'élevage des louveteaux.  

 

L'effet positif important de l'AOP, pour lequel les cycles positifs sont généralement associés 

à des populations d'ongulés nordiques plus importantes (Hebblewhite 2005, Hegel et al. 

2010a, 2010b, Joly et al 2011), et les irruptions dans les populations de rongeurs (Morrison 

et Hik 2007) qui peuvent servir de proies supplémentaires pour les loups (Latham et al. 2013, 

Gable et al. 2018), fournit une preuve supplémentaire du rôle possible de l'abondance des 

proies dans la détermination du succès de la reproduction (White 2008). De la même manière, 

en tant que fourrageurs du « lieu central » pendant une période où les jeunes sont cachés dans 

les sites d'élevage des petits et sont relativement sédentaires (Mills et Knowlton 1991, Frame 

et al. 2008), nous avons constaté que la superficie du domaine vital pendant l'élevage des 

petits était négativement corrélée au succès de la reproduction, ce qui indique que les meutes 

de loups qui devaient se déplacer davantage pendant les mois d'été, vraisemblablement à la 

recherche de nourriture, avaient moins de succès. Parmi les autres covariables estivales, nous 

avons trouvé un soutien modéré pour la réduction du succès de la reproduction des loups 

pendant les étés les plus chauds. En tant que prédateurs en chasse durant une période de 

l'année où la lumière du jour est plus longue, les températures élevées peuvent réduire le 

temps passé à chasser en raison d'un stress physiologique accru, comme cela a été observé 

chez les chiens sauvages africains (Lycaon pictus ; Woodroffe et al. 2017). Bien que nos 

résultats établissent un lien clair entre le climat et l'écologie de la reproduction des loups, 



Mahoney et al. 2020   Traduction DeepL & RP – 11/03/2023 15 

nous n'avons pas pu tester directement ces relations en raison du manque de données 

sympatriques sur la dynamique des proies pendant notre période d'étude. Une analyse multi-

trophique des réponses à la variabilité climatique serait une prochaine étape précieuse pour 

révéler les mécanismes par lesquels les changements phénologiques induits par le climat ont 

un impact sur les niveaux trophiques supérieurs. 

 

5. CONCLUSIONS 

Le changement climatique est de plus en plus reconnu comme l'une des principales causes 

de la mise en danger des espèces (Stanton et al. 2015). Les changements climatiques locaux 

et régionaux ont modifié la phénologie et la distribution des espèces végétales et animales 

dans une série d'écosystèmes (Parmesan 2006). Les déplacements (ou contractions) d'aires 

de répartition et les avancées phénologiques coïncidant avec les tendances climatiques 

observées se sont produits de manière disproportionnée parmi les espèces au sein des 

communautés (Parmesan et Yohe 2003), contribuant à la déstabilisation des interactions 

entre espèces, y compris celles entre prédateurs et proies (Parmesan 2006, Ripple et al. 2014). 

Bien que de plus en plus d'ouvrages suggèrent que les grands carnivores peuvent protéger les 

communautés et les écosystèmes contre les effets néfastes du changement climatique 

(Wilmers et Getz 2005, Gormezano et Rockwell 2013, Ripple et al. 2014), peu d'études ont 

examiné l'impact direct du climat sur la démographie des grands carnivores dans un vaste 

domaine géographique. Nos résultats indiquent que le climat peut interagir avec la 

reproduction des carnivores de manière complexe et nuancée. Nous n'avons trouvé aucune 

preuve indiquant que l'avancement du début du printemps, ni la capacité des individus à 

synchroniser la mise au terrier avec le début du printemps, était préjudiciable au succès de la 

reproduction des loups, du moins dans la gamme des changements climatiques observés. 

Bien que cela indique que les carnivores sont probablement assez résistants aux changements 

de saisonnalité, nous avons également constaté que le succès de la reproduction des loups 

était sensible aux conditions météorologiques qui ont probablement influencé la 

disponibilité, la vulnérabilité et le succès de la chasse des grands ongulés. Ainsi, la persistance 

des carnivores peut dépendre de la capacité des espèces proies à répondre de manière 

adaptative aux conditions météorologiques à l'échelle locale ou régionale et à éviter de 

déstabiliser la dynamique prédateur-proie (Stenseth et Mysterud 2002, Visser et al 2004, 

Durant et al. 2007). Les efforts futurs pour évaluer la réponse phénologique des carnivores 

aux signaux climatiques bénéficieraient d'une prise en compte explicite des réponses 

différentielles du prédateur et de la proie à la dynamique climatique. Cela permettra d'élucider 

la résilience des carnivores dans le cadre d'un changement climatique continu et de 

déterminer si les prédateurs peuvent servir de « tampons climatiques » au sein des 

communautés par le biais de la régulation des populations (Wilmers et al. 2012). 

 

 

 

 


