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Une équipe de Oregon State University s’est intéressée aux relations qui existent entre trois éléments
importants de l’écosystème du Yellowstone (Parc national situé dans le Wyoming) : le loup, le wapiti (cervidé)
et le "peuplier tremble" (populus tremula, arbre de la famille des salicacées). D’après leur étude, la
réintroduction du loup dans l’écosystème du Yellowstone au milieu des années 1990 a permis au peuplier
tremble, un arbre alors sur le déclin, de se re-développer dans la région.
En effet, suite à la disparition du loup de l’écosystème dans les années 1920, la population de wapitis a
augmenté de façon significative. Or cette population se nourrit notamment de branche d’arbustes de type
peuplier tremble, et, avant la réintroduction du loup, le parc du Yellowstone ne comptait plus que de très
jeunes pousses ou des arbres de plus de 70 ans. Le pâturage des wapitis empêchait les plants de peuplier
d’arriver à maturité. Il est aujourd’hui possible d’y trouver des arbustes de plus de deux mètres.
Selon les auteurs, deux mécanismes sont à l’origine de ce phénomène. Suite à l’introduction du loup, la
population de wapiti a diminué de moitié en dix ans, ce qui a diminué la pression sur la végétation de façon
importante. Cette diminution de la population s’est accompagnée également d’une modification du
comportement des individus restants. Ceux-ci, en proie à la peur du loup, ont modifié leurs habitudes de
pâturage et se sont mis à éviter des zones entières, celles où ils étaient plus vulnérables. Dans ces zones, les
plants de peuplier tremble ont pu se développer plus facilement.
Les auteurs n’ont pas encore déterminé lequel des deux mécanismes est le plus significatif, mais ils font tout
de même remarquer que la population actuelle de wapitis (idem) est plus importante qu’en 1960 et pourtant le
peuplier tremble semble se porter mieux aujourd’hui. Ce retour du peuplier tremble est une bonne nouvelle
pour l’ensemble de l’écosystème. En effet, une végétation sur le déclin favorise l’érosion des cours d’eau et
par effet de chaîne affecte poissons, insectes, plantes…
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