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AVANT-PROPOS

La nature est semblable à un grand 

mécanisme d’horlogerie. Tout s’y 

engrène dans un ordre clair, chaque 

créature a sa place et sa fonction. Prenons 

l’exemple du loup : il appartient à l’ordre 

des carnivores, puis au sous-ordre 

des caniformes, puis à la famille des 

canidés, puis à la tribu Canini, puis au 

genre Canis et pour finir… à l’espèce 

loup. Son rôle de prédateur consiste à 

réguler les populations d’herbivores, 

pour que les cervidés, par exemple, ne 

se reproduisent pas trop. C’est ainsi 

que tous les animaux et les plantes 

forment un subtil équilibre : chacun a 

un sens et sert à quelque chose dans 
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l’écosystème. Pour nous, les hommes, 

ce système censé s’embrasser d’un 

seul regard est sécurisant : originaire 

des steppes, notre espèce, dont les 

principaux organes des sens sont les 

yeux, a besoin d’avoir une bonne vue 

d’ensemble. Mais y voyons-nous si clair 

que cela ?

Il me revient à ce propos un épisode 

de mon enfance. Alors âgé d’environ 

5 ans, je passais les vacances chez 

mes grands-parents, à Wurtzbourg, 

en Bavière. Au cours du séjour, 

mon grand-père m’offrit une vieille 

horloge murale. Curieux de connaître 

son fonctionnement, je la démontai 

sur-le-champ, fermement convaincu de 

pouvoir la remettre en état de marche. 

Mais je n’y parvins pas. Il est vrai que 
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je n’étais encore qu’un gamin… Une 

fois l’horloge remontée, je me retrouvai 

avec quelques petites roues dentées 

– face à un grand-père qui n’était pas 

franchement d’excellente humeur…

Dans la nature, ce sont notamment 

les loups qui assument la fonction de 

ces rouages. Si nous les exterminons, 

ce ne sont pas seulement les ennemis 

des éleveurs de moutons et de bovins 

qui disparaissent : le subtil mécanisme 

naturel commence à émettre un tic-tac 

différent – à tel point que des rivières 

se cherchent un autre cours et que 

maintes espèces locales d’oiseaux 

disparaissent.

Mais la cadence se dérègle aussi 

si l’on introduit quelque chose : une 

espèce de poisson exogène, par 
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exemple. Qui peut produire une véritable 

hécatombe parmi la population locale 

de cervidés. De malheureux poissons ? 

Absolument ! L’écosystème terrestre 

est un peu trop complexe pour qu’on 

puisse le compartimenter et raisonner à 

son sujet par simples déductions (si…, 

alors…). Les mesures de protection de 

la nature ont parfois elles-mêmes des 

effets inattendus : c’est le cas quand 

le rétablissement de la population de 

grues cendrées nuit à la production de 

jambon espagnol – nous y reviendrons.

Il est donc grand temps de nous 

intéresser aux liens qui unissent les 

espèces, petites et grandes. Et ce 

faisant, nous remarquerons de drôles de 

phénomènes : une mouche à tête rouge 

qui ne se promène que la nuit et l’hiver, 
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en quête de vieux os ; ou encore un 

coléoptère qui aime à visiter les cavités 

pourrissantes des arbres pour y manger 

les résidus de plumes de pigeons et de 

rapaces nocturnes (à condition qu’elles 

soient mélangées !). Plus on met en 

lumière les relations inter-espèces, plus 

il se révèle de merveilles.

La nature, au demeurant, n’est-elle 

pas bien plus complexe qu’un mécanisme 

d’horlogerie ? Non seulement des 

rouages s’y engrènent, mais tout y 

est interconnecté. Et ce réseau a des 

ramifications si subtiles que nous ne 

le comprendrons probablement jamais 

dans son intégralité. C’est d’ailleurs 

une bonne chose, car ainsi notre 

étonnement à l’égard de la faune et 

de la flore reste intact. Simplement, il 



nous faut reconnaître que de petites 

interventions humaines ont déjà de 

grandes conséquences et que nous 

ferions donc mieux de ne pas nous 

immiscer là où il n’est pas absolument 

nécessaire d’agir.

Pour vous donner une meilleure idée 

de ce délicat réseau, je m’appuierai sur 

quelques exemples. Allons ensemble 

de surprise en surprise…
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Comment le loup 
protège les arbres

L’exemple du loup nous montre à 

merveille combien, dans la nature, les 

interactions peuvent être complexes. 

Car, étonnamment, ce prédateur est 

en mesure de modifier le cours d’un 

fleuve, d’en redessiner les rives.

Les faits se sont déroulés dans 

le parc national de Yellowstone, où, 

au xixe siècle, on avait commencé à 

exterminer systématiquement les loups, 

essentiellement sous la pression des 

fermiers alentour, qui craignaient pour 

leur bétail. Vers 1926, la dernière meute 

avait disparu et, dans les années 1930, 

seules quelques bêtes isolées furent 
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encore aperçues de temps à autre, avant 

d’être abattues à leur tour. Les autres 

espèces vivant dans le parc furent, quant 

à elles, épargnées et même activement 

soutenues, tels les cervidés, dont de 

nombreux wapitis, auxquels les rangers 

donnaient à manger quand les hivers 

étaient trop rudes.

Les conséquences ne se firent 

guère attendre : sans prédateurs ou 

presque pour les importuner, leurs 

effectifs ne cessèrent de croître, si bien 

que maintes régions du parc furent 

carrément ravagées. Surtout les rives 

des fleuves : les herbes tendres qui 

les bordaient disparurent, ainsi que 

toutes les pousses d’arbres. La terre 

transformée en désert n’offrit presque 

plus rien à manger aux oiseaux, dont 


