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Introduction

L’impact de l’être humain sur son environnement et la planète est lié à
l’augmentation exponentielle de sa population et est également fonction du niveau
de vie de celle-ci.
Mais il faut noter que la crainte de voir la population augmenter à un niveau
difficilement soutenable n’existe dans les opinions publiques que depuis une
cinquantaine d’année, même si le débat sur ce sujet a été ouvert dès le XVIIème
siècle notamment par des penseurs anglais comme William Petty puis au XVIIIème
siècle, avec le penseur anglais Thomas Malthus, et son «Essai sur le principe de la
population...» dont les idées «restrictives» doivent être replacées dans le contexte
de son époque.
La prise de conscience de l’acuité de cette question a tout de même fini par
ressurgir, en raison du constat d’une accélération très rapide de la population
mondiale au regard des capacités du système terre :
Cette préoccupation est due à une accélération très rapide constatée :
En effet, nous avons atteint à l’heure actuelle presque 8 Mds (7mds 700 millions
d’après les Nations unies), alors qu’on était seulement 1 Mds en 1800.1
On pourrait être autour de 10 Mds en 2050, même si l’on a constaté un
infléchissement du taux d’accroissement, ce qui laisserait entrevoir une stabilisation
de la population mondiale au Vingt deuxième siècle2.
Cette population qui n’a cessé de croître, pose pour sa survie même la question de
la quantité suffisante de ressources mais aussi de leur répartition à la surface du
globe. Le besoin d’exploiter les ressources naturelles se retrouve ainsi confronté à
leur raréfaction, liée à leur surconsommation et à leur diminution en raison même
de l’accroissement de la population humaine (Par exemple les superficies de terre
arables diminuent, en raison de l’urbanisation croissante ; les populations d’insectes
pollinisateurs diminuent en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires).
En corollaire de l’accroissement de la population humaine, on constate
l’effondrement de la biodiversité. C’est ce qui caractérise cette ère dénommée
l’Anthropocène.

1
2

3

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
Source Gille PISON Démographe et Professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle
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Or cet effondrement de la biodiversité, représente un nombre incalculable de
réactions en chaîne qui constituent autant de menaces pour la pérennité de la vie
sur terre, y compris celle de l’humain.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’Homme devient à la fois le
responsable de cette situation tout autant qu’il en est la victime.
Réflexion préalable : N’est-il de richesse que d’hommes ?
Démographie et puissance.

Depuis au moins le XVIème siècle, sur la base de la citation célèbre du
réputé jurisconsulte français, Jean Bodin, dans son ouvrage «Les six livres
de la République», de 1576 «Il n’est de richesse que d’hommes.», la
puissance d’un Etat a été mesurée à l’aune de la masse de sa population,
représentant notamment un atout quantitatif au plan militaire.
Il est vrai que la masse de la population humaine sur un territoire donné, de
préférence le plus étendu possible, constitue un élément important de
puissance matérielle qui ne peut être ignoré, car il représente autant de
capacités de production intellectuelle, physique et bien sûr également un
potentiel militaire, concrètement un nombre de soldats en puissance.
Pour autant, la masse de la population n’est pas tout, et ce qui représente
une valeur inestimable, c’est son degré d’instruction, de culture, et de
connaissances, ce qu’elle peut apporter grâce à cela au progrès de son pays,
et à l’humanité.
A noter que, la masse de la population représente également une contrainte
en termes de charge pour les Etats, et les familles concernées. Elle
représente en effet un coût économique, social, financier (coût du
financement des études, des soins, de la sécurité) et écologique (pression
sur les ressources naturelles du territoire concerné ou dépendance à l’égard
de l’extérieur.
De même, la masse de la population peut devenir une charge ingérable si le
pays n’est pas en capacité de gérer durablement ses ressources.
De plus, même au plan militaire, depuis l’époque de Jean BODIN, les choses
ont bien évolué et certaines technologies militaires (armes nucléaires, armes
conventionnelles très destructrices et précises) rendent bien vaine la masse
des hommes face à leur puissance destructrice.
Il convient donc de relativiser l’importance de l’affirmation de Jean BODIN,
qui prolongeait d’une certaine manière l’injonction biblique « croissez et
multipliez », et de la pondérer en considération de tous les autres critères
4
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précités : le niveau d’éducation de ladite population, le fait de disposer de
ressources naturelles importantes et gérées raisonnablement pour assurer la
pérennité de cette puissance durablement.
1.

A quoi correspond la notion de démographie et comment est-elle
mesurée ?

La démographie est l'étude quantitative et qualitative des caractéristiques des
populations, de leurs dynamiques, à partir de thèmes tels que la natalité, la
fécondité, la mortalité, la nuptialité, et la migration. Elle a été conceptualisée par de
grands démographes comme A. Landry (Traité de démographie), R. Rheinard
(Histoire de la population mondiale), P. George (l’introduction à l’étude
géographique de la population du monde) et bien sûr les travaux d’Alfred Sauvy, qui
dirigea en France l’Institut national des études démographiques (INED).
Les démographes analysent les variations de ces phénomènes dans le temps et dans
l'espace, en fonction des milieux socio-économiques et culturels.
Sur cette base la prospective démographique est en mesure d'établir différents
scénarios d'évolution : de type tendanciels, alternatifs, de crise ou de ruptures, etc.3
Les démographes ont recours à diverses méthodes pour expliquer les phénomènes
démographiques. Ils puisent notamment dans les connaissances de disciplines
connexes, comme la géographie, l’histoire, l'économie, la sociologie, la santé et
notamment la santé reproductive, pour que leur interprétation soit la plus juste
possible. La démographie dépasse donc largement le cadre de l'analyse statistique
et permet d'étudier les phénomènes affectant les populations dans une perspective
globale.
Il faut noter que la qualité des analyses statistiques est tributaire de l’organisation
de recensements (décomptes réguliers de la population d’un pays donné) fiables.
Les données quantitatives sont mesurées au moyen d’un certain nombre
d’indicateurs clés dont les principaux sont les suivants :

3 (Source; Wikipédia)
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1.1.

Les principaux indicateurs de la démographie,
1.1.1. L’accroissement démographique

La croissance démographique ou accroissement démographique ou variation totale
de population est la différence entre l’effectif d’une population à la fin et au début
d’une période donnée (généralement un an).
Elle peut être exprimée par le taux d'évolution du nombre d’individus au sein d’une
population par unité de temps et pour aussi n’importe quelle espèce (animale ou
végétale, par exemple).
Elle comprend deux composantes distinctes :
1.1.2. L’accroissement naturel ;

En démographie, la variation naturelle ou le solde naturel (ou l'accroissement
naturel) est la différence entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de
décès sur un territoire au cours d'une période. Elle peut être soit positive, soit
négative, soit nulle.
L'accroissement naturel (ou excédent naturel) de la population est le cas où la
variation naturelle est positive, ce qui implique que le nombre de naissances
vivantes dépasse, sur la période considérée, le nombre de décès. Tandis que la
diminution naturelle de la population est le cas où la variation naturelle est
négative, ce qui implique que le nombre de décès est supérieur au nombre de
naissances vivantes.
1.1.3. Le solde migratoire.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées
dans une zone géographique donnée et le nombre de personnes qui en sont sorties
au cours d'une période donnée, c'est-à-dire la différence entre l’immigration et
l’émigration. Ce concept est indépendant de la nationalité. Il est positif lorsque les
immigrants sont plus nombreux que les émigrants et négatif lorsque c'est l'inverse.
Si la somme de ces deux composantes est négative, la croissance de la population
sera alors négative (c'est la décroissance démographique). Une démographie peut
également être stable avec une croissance démographique nulle.
1.2.

D’autres indicateurs doivent bien sûr être observés :
● Taux d'accroissement de la population TCAM
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●
●
●
●
●
●
●
●

Taux de fécondité
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux de nuptialité
Indicateur conjoncturel de primo-nuptialité
Taux de remplacement
Taux brut de reproduction
Taux net de reproduction (TNR)

La démographie étudie aussi la population en distinguant les tranches d’âge.
Cette approche repose sur l’usage de certains outils :
●
●
●
●

Pyramide des âges
cohorte
Indice synthétique de vieillesse
Rapport de dépendance démographique

Dans l’étude d'une population par sexe on utilise l’indicateur du rapport entre la
population féminine et la population masculine ou sex-ratio.
L’étude de la natalité et de la mortalité d'une population repose sur l’observation
des indicateurs suivants :
● Espérance de vie humaine
●
●
●
●

Indice de développement humain
Taux de divortialité
Taux de fécondité général
Indice synthétique de fécondité (ISF)

Le phénomène de Transition démographique
L'Institut national d'études démographiques (INED) décrit la transition
démographique comme « le passage d’un régime traditionnel où la fécondité et la
mortalité sont élevées et s’équilibrent à peu près, à un régime où la natalité et la
mortalité sont faibles et s’équilibrent également ».
Pendant la transition entre les deux régimes, le taux de natalité diminue plus
tardivement que le taux de mortalité, créant un fort accroissement naturel de la
population.

7
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Vers 2009, l'existence d'une corrélation négative entre fécondité et développement
industriel est devenue un fait reconnu dans les sciences sociales.
L’on pourrait donc se dire qu’il suffit d’attendre que chaque pays atteigne un niveau
de développement élevé et la démographie se stabilise d’elle-même ; cela peut
s’entendre en théorie, mais risque de se réaliser à un niveau très élevé de
population (plus de 10 milliards d’habitants prévus à 2050), et l’on donc peut, l’on
doit s’interroger sur les conséquences sur la biodiversité d’une éventuelle et non
démontrée stabilisation de la population à un haut niveau quantitatif avec un haut
niveau de vie ?

La science démographique étudie aussi le phénomène des migrations

1.3.

L’observation de ce phénomène peut être réalisée à partir des éléments suivants :

●
●
●
●
●
●
●
●

2.

Migration humaine
Flux migratoire
Émigration nette
Immigration
Immigration nette
Solde migratoire
Migration de remplacement
Taux de migration total

Les migrations dans le monde

Depuis toujours, l’humanité est en mouvement. Certaines personnes se déplacent
pour trouver un travail ou d'autres perspectives économiques, pour rejoindre leur
famille ou pour étudier. D’autres se déplacent pour fuir un conflit, des persécutions,
le terrorisme ou des violations des droits humains. D’autres encore n’ont d’autre
choix que de se déplacer face aux conséquences des changements climatiques, aux
catastrophes naturelles ou à d’autres facteurs environnementaux.
Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de personnes vivant dans un autre pays que
celui dans lequel elles sont nées. En 2019, le nombre de migrants dans le monde
était d'environ 272 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010.
Toutefois, la proportion de migrants au sein de la population mondiale n’est que
légèrement plus grande, passant de 2,3 % en 1980 à 2,8 % en 2000.
8
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Si de nombreux individus font le choix d’émigrer, de nombreux autres n'ont pas le
choix. On dénombre 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde à la
fin de 2019, parmi lesquelles 26 millions de réfugiés, 4,2 millions de demandeurs
d’asile et plus de 45,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays.
■

Qui est un migrant ?

Selon l’Organisation Internationale pour les migrations, un « migrant » s’entend de
toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou a franchi
une frontière internationale ou se déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un Etat,
quels que soient : 1) le statut juridique de la personne ; 2) le caractère, volontaire ou
involontaire, du déplacement ; 3) les causes du déplacement ; ou 4) la durée du
séjour.
■

Les migrants et les objectifs de développement durable

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît pour la
première fois la contribution de la migration au développement durable. 11 des 17
objectifs de développement durable (ODD) contiennent des cibles et des indicateurs
liés à la migration et à la mobilité. Le principe qui est au cœur du Programme est «
Ne laisser personne de côté », y compris les migrants.
La principale référence à la question des migrations se trouve dans la cible 10.7 :
Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et
responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées
et bien gérées. D’autres cibles font également référence aux migrations, notamment
celles relatives au trafic d’êtres humains, les envois de fonds familiaux, la mobilité
internationale des étudiants. La question des migrations est également
indirectement liée à de nombreuses autres cibles.
■

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Fondée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la
principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration.
L'OIM travaille pour aider à assurer la gestion humaine et ordonnée des migrations,
à promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration, pour
aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et pour
fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les
réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. En 2016, l’OIM a
conclu un accord avec les Nations Unies et est devenu l’une de ses organisations
affiliées.
9
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Statistiques
En 2019, le nombre de migrants internationaux – c'est-à-dire des personnes qui
résident dans un pays dans lequel elles ne sont pas nées – a atteint 272 millions
d'individus. Les femmes représentent 48 % du total des migrants. Selon les dernières
données, on estime à 38 millions le nombre d’enfants migrants. Trois migrants sur
quatre sont en âge de travailler et ont entre 20 et 64 ans. Environ 31 % de
l’ensemble des migrants internationaux résident en Asie, 30 % en Europe, 26 % sur
les continents américains, 10 % en Afrique et 3 % en Océanie. [Source: Portail des
données migratoires mondiales]
Il est parfois difficile d’exploiter les données relatives aux migrations, en raison de
leur morcellement entre différentes agences et organisations. Le Centre d’analyse
des données migratoires mondiales de l’OIM gère le Portail des données migratoires
mondiales. Ce portail est un point d’accès unique à des informations et des
statistiques fiables et complètes. Il présente des données de différentes sources et a
été conçu pour aider les décideurs de politiques publiques, les services de
statistiques nationaux, les journalistes et le grand public intéressé par les questions
de migration.
Action mondiale
Les déplacements forcés massifs de populations constituent aujourd’hui une crise
mondiale qui appelle une action collective de la part de la communauté
internationale sous la bannière des dirigeants de ce monde. En 2016, l’Assemblée
générale des Nations Unies a convoqué une réunion plénière de haut niveau sur la
gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants. Le Secrétaire général a
publié ses recommandations dans un rapport intitulé « Sûreté et dignité : gérer les
déplacements massifs de réfugiés et de migrants ».
Lors de cette réunion de haut niveau, les États Membres sont parvenus à un
consensus pour aboutir à un document fort, la Déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants. Ce consensus démontre la volonté politique des dirigeants
mondiaux de sauver des vies, de protéger les droits de l'homme et de partager la
responsabilité à l'échelle mondiale. La Déclaration de New York reconnaît la
contribution positive des migrants au développement durable et inclusif et s'engage
à protéger la sécurité, la dignité et les droits de l'homme et les libertés
fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire.
À la suite de la Déclaration de New York, les États Membres des Nations Unies ont
accepté de coopérer à l'élaboration d'un Pacte mondial pour des migrations sûres,
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ordonnées et régulières, qui fut adopté lors d'une conférence intergouvernementale
sur les migrations internationales, en décembre 2018, au Maroc4.

3.

La densité de population,

La densité de population est une mesure du nombre d'individus ou d'habitants
occupant une surface donnée. Elle est le plus souvent exprimée en individus par
unité de surface (par exemple, habitants/km2).
Lorsqu’on parle de population, on a tendance à ne penser qu’aux populations
humaines. Mais évidemment sur un territoire donné des populations biologiques
diverses peuvent co exister : animaux, végétaux, humains.
Les variations spatiales et temporelles de la densité de population sont des éléments
qui intéressent l'aménagement du territoire. Ce sont aussi, pour partie, des effets de
cet aménagement.
Pour les êtres humains, on définit la densité de population comme le nombre de
personnes par unité de surface (qui peut inclure ou pas les eaux intérieures), bien
qu'elle puisse également être exprimée par rapport aux terres habitables, habitées,
arables (ou potentiellement arables) ou cultivées.
Elle est fréquemment exprimée en personnes par kilomètre carré ou par hectare et
s'obtient en divisant le nombre de personnes par la surface considérée mesurée en
kilomètres carrés ou en hectares. Dans la pratique, on peut calculer ceci pour une
ville, une agglomération, un pays ou le monde entier.
À titre d'exemple, pour la plupart des pays de taille importante en Europe de l'Ouest
(intégrant de ce fait des zones denses et d'autres moins peuplées), la densité moyenne
oscille entre 100 et 400 habitants par kilomètre carré (118 hab./km2 en France, 231
hab./km2 en Allemagne, 393 hab./km2 aux Pays-Bas, 364 hab./km2 en Belgique, 244
hab./km2 au Royaume-Uni).
Un territoire très désertique a une densité proche, voire inférieure à un habitant au
kilomètre carré (Groenland : 0,03 hab./km2, Sahara occidental : 1 hab./km2).
Avec 148 647 000 km2 de terres émergées et 7 458 000 000 personnes sur Terre
en octobre 2016, la densité moyenne de population sur l'ensemble des terres
émergées est de 50,2 hab./km2 mais cette donnée n’a qu’une portée de
signification limitée. .

4

Migrations | Nations Unies
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Densité de population humaine en 2006, pays par pays.

⮚ Les Pays les plus densément peuplés.

Les pays les plus densément peuplés du monde sont des cités-États : Monaco
(16 923 hab./km2), Singapour (7 148 hab./km2) et le Vatican (1 877 hab./km2). En
excluant les États d'une taille inférieure à 1 000 km2, le plus densément peuplé est le
Bangladesh, où 147 millions de personnes vivent dans une zone hautement agricole
autour de l'embouchure du Gange, avec une densité de population de plus de
1 000 habitants par km2.
⮚ Les villes les plus densément peuplées

Les villes les plus denses du monde sont Manille aux Philippines (43 079 hab./km2),
Bombay en Inde (28 508 hab./km2) et Dacca au Bangladesh (28 410 hab./km2)5.

5

↑ (en) « The World's Most Densely Populated Cities » [archive], sur worldatlas.com (consulté le 26 mai
2019).
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Actuellement les quartiers les plus denses du monde sont Lalbagh Thana à Dacca
(168 151 hab./km2), Ayal Nasir (en) à Dubaï (150 647 hab./km2) et Chowk Bazaar à
Dacca (130 122 hab./km2).
⮚ Densité utile par kilomètre carré cultivable
Compte tenu de l'importance des surfaces non utiles à l'agriculture et à l'élevage, les
annuaires de la F.A.O (Fund Agricultural Organisation) calculent des superficies
utiles.
Les densités de certains pays deviennent alors très élevées, souvent nettement
supérieures à 500 ou 1 000 hab./km2 utile : le Japon, la Corée, la Chine, le Vietnam,
Taipei, l’Égypte sont par exemple dans ce cas.
Le cas de l’Égypte est particulièrement illustratif : le pays étant majoritairement
désertique, ses 30 000 km 2 de surface utile se resserrent autour du Nil où se
concentrent également ses 100 millions d’habitants. L’Égypte présente ainsi une
densité utile de 3 300 hab./km2, une des plus élevées au monde. En prenant en
compte sa surface totale et donc les étendues désertiques, la densité de l’Égypte en
2018 n’est que de 100 hab. /km2.
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Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Le cas de la France

14

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

4.

Les problématiques politiques écologiques, économiques et
sociales liées à la surpopulation

La surpopulation est une cause importante de nombre de problèmes dans le monde.
Par définition, la surpopulation est une situation dans laquelle une région ne peut pas
répondre aux besoins de ses habitants.
Selon cette définition, les pays riches et les pays pauvres peuvent être surpeuplés : les
pays riches parce qu’ils importent des produits alimentaires de l’étranger, et les pays
pauvres par manque d’opportunités de créer leurs moyens de subsistance pour leurs
habitants.
Il y aurait équilibre si la capacité naturelle d’une région correspondait aux besoins de
ses habitants, et si le transport de produits alimentaires n’était pas requis à grande
échelle.
Grâce aux échanges internationaux de biens, de services et de marchandises et à
l’importation de marchandises en provenance d’autres nations, un pays peut toutefois
maintenir son niveau de prospérité. Par exemple, les pays producteurs de pétrole
importent des marchandises au moyen des revenus tirés de leurs exportations
pétrolières.
Mais des limites risquent d’être rencontrées.
En effet, le nombre d’habitants par pays croît et la population mondiale passera dans
les prochaines décennies de huit à dix milliards. Le risque est grand que de plus en
plus de pays se réservent leurs propres produits, et donc que certains se trouvent dans
une situation de grande dépendance, et soient confrontés à des pénuries.
Avec huit à dix milliards d’habitants se posera donc de manière encore plus
prégnante la question de la répartition des populations et des ressources.
La première conséquence est que l’accroissement de la population nécessite d’abord
de répondre aux besoins en matière d’habitat, et de gérer l’adéquation entre
populations et territoires habitables. C’est donc éminemment un problème
d’aménagement du territoire qui doit s’appuyer sur une réflexion prospective : par
exemple le Bangladesh a déjà et aura besoin de déménager une partie des populations
qui se trouve actuellement sur des territoires inondables.
Ainsi l’urbanisation croissante, qui grignote les territoires antérieurement dévolus à
l’agriculture, entraîne le besoin de trouver de nouveaux territoires exploitables et fait
diminuer d’autant les territoires sauvages préservés de l’impact humain.
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La forme même de l’habitat urbain (dense comme dans les centres urbains ou
extensive comme dans les zones suburbaines), entraîne des conséquences sur les
infrastructures (les réseaux d’approvisionnement en eau, en électricité, réseaux
d’assainissement) et donc sur les conditions de vie des habitants.
Outre la question de l’habitat, se pose également la question des ressources
alimentaires et énergétiques.
En effet, il faut le dire explicitement, la planète ne dispose pas de la quantité de
ressources suffisante pour nourrir, vêtir, loger autant d’êtres humains avec un niveau
de vie aussi élevé, comme en atteste le caractère de plus en plus précoce de survenue
du jour du dépassement (voire cette notion page 21).
La question d’un égal accès aux ressources sera donc rapidement au cœur de la
résolution des conflits et tensions. Une répartition équitable des richesses sera
indispensable pour éviter les guerres.
Par conséquent, ces questions s’insèrent dans une expertise des sujets de géopolitique
au sens large.
D’ores et déjà, on constate des flux migratoires liés non seulement aux conflits, mais
aussi aux facteurs écologiques : changement climatique, sécheresse, …La venue de
ces nouveaux migrants sur des territoires déjà anciennement occupés par des
populations, ne pourra se produire qu’à certaines conditions favorisant la capacité à
vivre ensemble.
Notre climat change, que cela soit dû à la pollution (émissions de gaz à effets de
serre, CO2 …) engendrée par les hommes ou aux changements dans notre système
solaire. L’augmentation du niveau de la mer de seulement un ou deux centimètres
suffira pour faire disparaître des terres habitables ou agricoles déjà précieuses. On
pense préserver provisoirement la population de la faim en recourant aux engrais, à
l’élevage intensif d’animaux mais ces méthodes sont elles-mêmes des facteurs
d’épuisement des sols. De nouvelles techniques (agriculture hors sol, ou agrobiologie
par exemple), devront permettre d’étayer une transition agricole coordonnée au plus
haut niveau. Très certainement, la survenue de plus en plus fréquente de catastrophes
naturelles liées au changement climatiques, et aux causes écologiques nécessitera que
s’installe dans la population une culture de gestion du risque ainsi que la
connaissance des méthodes de survie.
L’humanité a tendance à vouloir plus de bien-être. Partout dans le monde, le nombre
de biens d’équipement, comme les voitures, ou l’électroménager augmente à vue
d’œil. Viendra alors le moment où la croissance de la population et l’augmentation du
bien-être s'entrechoqueront. Se pose donc la question de la soutenabilité du
développement matériel, par rapport aux capacités de la planète.
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Souvent est avancé l’argument que la technique porte en elle les solutions à nos
problèmes. Malheureusement, les mécanismes techniques n’ont pas encore pu
notablement lutter contre la faim dans le monde. Là où la reconnaissance et la
résolution de problèmes à l’échelle mondiale se font attendre, il y a naturellement une
recrudescence de la guerre et de la violence. Chaque individu considère légitimement
qu’il a un droit à vivre.
La seule solution est une politique démographique à l’échelle mondiale. Et il est aisé
de comprendre pourquoi une politique démographique est importante.
Malheureusement, discuter de la surpopulation et de la politique démographique reste
bien souvent un sujet tabou.
Les croyances collectives ont souvent mis l’accent sur la nécessaire croissance de la
population. Voir leur niveau de vie diminuer est pour les plus riches souvent aussi
difficile que fuir la pauvreté pour les plus pauvres. De plus, le scénario de la
croissance économique reste le modèle universel lorsqu’il s’agit de la gestion des
problèmes économiques (Indicateur du PIB, Taux de croissance, pouvoir d’achat).
5.

L’intérêt d’étudier la démographie en rapport avec la biodiversité
animale et végétale-

Il nous est apparu essentiel de mettre en lumière le rapport entre démographie
humaine et biodiversité animale et végétale car il est vital.
Tout d’abord il convient de rappeler ce qu’est la biodiversité, et pour cela
reprenons la définition que nous en donnions dans notre précédent numéro :
«La biodiversité désigne la variété de l’ensemble du monde vivant organisée

selon trois niveaux (diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes),
ainsi que les interactions au sein de ces trois niveaux et entre ces niveaux»6.
« Elle recouvre la variété biologique, la diversité des formes de vie sur terre, des espèces
vivantes sur notre planète».
«Ce terme ...a été proposé, en 1985, par W.G Rosen, à l’occasion d’un congrès organisé
par l’une des plus fameuses institutions scientifiques américaines, le Smithsonian Institute.
Il fut repris ensuite en 1986 par le célèbre entomologiste américain E.O Wilson, père de
la bio sociologie, et généralement c’est à lui qu’on l’attribue»7.
Une espèce peut se définir comme un ensemble d’êtres vivants présentant plus de
caractères communs que de différences et pouvant se reproduire entre eux pour donner
une descendance qui, à son tour, pourra se reproduire.

6

«https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/272596-quel-est-letat-de-la-biodiversite-en-france-lesprincipales-menaces»
7
«Sauver l’homme et la planète, Jean-Marie Pelt, page 21, Fayard, 2016.

17

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Concrètement, ces espèces recouvrent en elles-mêmes une infinie variété de
créatures terrestres marchant, rampant, volant, terrestres, marines, aériennes,
végétales et animales, qu’il s’agisse des mammifères terrestres (à titre d’exemple
loups, renards, écureuils, cerfs, daims, sangliers, diversité infinie d’oiseaux, plus loin
de nous lions, tigres, girafes, éléphants, rhinocéros, zèbres, antilopes, gazelles,
singes, etc etc, et marins (baleines, orques, dauphins...), des poissons, des
mammifères marins dans leur infinie diversité, des reptiles, des oiseaux, des millions
d’insectes, des végétaux (arbres, plantes et fleurs) de toutes sortes….sans compter
l’infinité des bactéries !»
Pourtant l’humanité poursuit inexorablement son explosion démographique, son
extension géographique, et l’élévation permanente de son niveau de vie, même si
des disparités et des inégalités très importantes demeurent.
Ainsi, elle occupe toujours plus d’espaces pour son habitat, et prélève toujours plus
de ressources de la Nature pour ses propres besoins.
Toute cette évolution affecte directement et gravement la biodiversité animale et
végétale, qui dispose de moins en moins d’espaces sans présence humaine ou sans
être affectée par cette présence, notamment via la pollution des eaux, des airs ou
des sols.
Il nous est donc apparu fondamental de connaître tous ces impacts et leur portée à
moyen long terme sur le vie sur terre et celle de l’homme, qui sont très graves dans
la mesure où encore une majorité d’hommes ne voit la nature que comme une
ressource.

6.

L’adéquation de ces «ressources» avec les besoins des
populations,
1.

Les ressources en eau,

L’eau potable est une ressource fondamentale pour l’être humain comme pour les
autres êtres vivants, non seulement pour nourrir le corps qui en a un besoin vital,
mais aussi pour l’hygiène et pour de nombreuses activités industrielles et agricoles
liées à son développement. Or, cette ressource est présente en quantité plutôt
faible8, sur Terre, 97,5 % de l'eau est salée et contenue dans les océans. Seuls 2,5 %
sont de l'eau douce, soit environ 35,2 millions de milliards de mètres cubes.

8

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eau-y-t-il-eau-douce-monde-805/
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Sur cette quantité d'eau :
●

68,7 % se trouvent dans les glaciers ;

●

30,1 % dans les nappes phréatiques ;

●

0,8 % dans le permafrost ;

●

0,4 % en surface et dans l'atmosphère.

Au final, moins de 1 % de l'eau sur Terre est de l'eau douce et liquide.

En outre, elle n’est pas également répartie sur toutes les terres occupées par les
hommes.
Force est de constater que près d'un quart de la population mondiale, vivant dans
dix-sept pays, est en situation de pénurie hydrique grave, proche du «jour zéro» lors
duquel plus aucune eau ne sortira du robinet, selon un rapport rendu public en Août
2019 par l'Institut World ressources (WRI – Institut des ressources mondiales).
Selon l'institut WRI, «l'agriculture, l'industrie et les municipalités absorbent 80% de
la surface disponible et des eaux souterraines lors d'une année moyenne» dans les
dix-sept pays concernés, principalement situés au Moyen-Orient et dans le nord de
l'Afrique ».
Ceux-ci sont le Qatar, Israël, le Liban, l'Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït, l'Arabie
saoudite, l'Erythrée, les Emirats arabes unis, Saint-Marin, Bahreïn, le Pakistan, le
Turkménistan, Oman, le Botswana et l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du
monde.
«La pénurie en eau est la plus grande crise, dont personne ne parle. Ses
conséquences prennent la forme d'insécurité alimentaire, de conflit, de migration et
d'instabilité financière», a indiqué le PDG de l'institut, Andrew Steer. «Lorsque la
demande rivalise avec les réserves, même de petits épisodes de sécheresse qui vont
augmenter avec le changement climatique peuvent provoquer de terribles
conséquences», comme les récentes crises au Cap, Sao Paulo ou Chennai.
Vingt-sept autres pays figurent sur la liste des pays présentant une «pénurie
hydrique élevée». Parmi eux figurent plusieurs pays européens comme l'Italie,
l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, mais aussi la Belgique. La Suisse, elle, figure parmi
les pays présentant le risque de pénurie hydrique le plus bas.
Et pourtant, même des pays comme la Suisse doivent se montrer prévoyants :
La fonte des glaciers aura des conséquences sur la quantité d’eau douce disponible
dans les fleuves.
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A cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent à une vitesse
exceptionnelle. Un retrait dont l’une des conséquences pour les activités humaines
se fera au niveau de la disponibilité d’eau douce dans les vallées. En effet, les
quelque 200 000 glaciers du globe sont d’une importance primordiale pour le cycle
de l’eau. Stockant à ce jour plus de 68,7 % des réserves d’eau douce à la surface de
la terre, ils les re distribuent ensuite en été, période de sécheresse naturelle. La
dépendance des individus face à la ressource en eau offerte par les glaces est sans
équivoque, mais cet équilibre est sur le point d’être rompu.
Afin de comprendre l’influence du retrait glaciaire sur les grands fleuves, une équipe
internationale de scientifiques parmi lesquels des Suisses de l’EPFZ (Ecole
polytechnique fédérale de Zurich), a modélisé l’évolution de tous les glaciers du
globe jusqu’en 2100. Mais surtout, ils ont démontré comment ce retrait influencera
le régime hydrologique des grands bassins-versants du monde. Parue le 22 janvier
dans la revue scientifique Nature Climate Change, leur étude offre une vision globale
du phénomène et permet d’identifier les zones sensibles.9
Ressources alimentaires,

2.

Les êtres humains ont besoin pour alimenter leurs corps comme tous les êtres
vivants de la planète, de nourriture, composée de légumes, fruits et viandes divers,
qui ne peuvent être prélevés que sur la Nature et ses animaux (d’élevage ou
sauvage) et végétaux (issue de l’agriculture ou de la nature sauvage). Or, certaines
régions sont très défavorisées en ce qu’elles ne disposent pas de terres cultivables
importantes car elles sont composées de déserts, ce qui les rend dépendantes de
leurs importations, alors qu’elles n’ont pas non plus les moyens d’importer !
Demandé de longue date par les ONG, la FAO a créé un nouvel indicateur pour
mesurer l'insécurité alimentaire. Il s'agit d'une notion plus vaste que la sousalimentation, qui va au-delà du rapport calories/dépenses énergétiques, pour
prendre en compte les problèmes de carences nutritives et de surpoids. Le rapport
distingue deux niveaux :
❖ l'insécurité alimentaire sévère, qui recoupe la notion de faim, concerne
plus de 700 millions de personnes, soit 9,2% de la population mondiale.

❖ l'insécurité alimentaire modérée, qui regroupe les personnes n'ayant
pas accès à une nourriture saine et nutritive, concerne, elle, 1,3 milliard
de personnes, soit 17,2 % de la population.
9

https://www.letemps.ch/sciences/dixsept-pays-menaces-une-penurie-eau
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Au total, 2 milliards de personnes (26,4 %) sont touchées par l'insécurité
alimentaire. Les principales victimes de la faim sont les populations paysannes. C'est
en Afrique que la situation est la plus alarmante, avec une hausse de la sousalimentation presque partout.
Les crises alimentaires, notamment dans les pays les moins avancés, conduisent à
une situation de pénurie, voire de disette et de famine.
Il est traditionnel d'effectuer la dichotomie famine/pénurie alimentaire mais « il
n'existe pas de critères pour mesurer le degré de faim, d'amaigrissement ou
d'élévation du taux de mortalité qui permettraient de différencier la famine d'avec
la pénurie alimentaire ». Les experts parlent plutôt d'un spectre ou d'un continuum
de crises alimentaires allant de la pénurie modérée, à la disette et à la famine
désastreuse.
En 2004, le Darfour, au Soudan, est touché par une famine. En 2005, au Niger, la
malnutrition a touché plus de 3,5 millions de personnes dont 800 000 enfants. Plus
De 100 000 personnes sont décédées. En 2005 selon la FAO environ 16 000 enfants
dans le monde meurent par jour de maladies liées à la faim et à la malnutrition.
Pour rappel aux cours de ces dernières années on peut relever des crises
alimentaires graves qui ont frappé diverse régions d’Afrique :
La crise alimentaire mondiale de 2007-2008, ayant eu pour origine une forte hausse
du prix des denrées alimentaires de base, plongeant dans un état de crise quelquesunes des régions les plus pauvres du monde et causant une instabilité politique et
des émeutes dans plusieurs pays.
À partir de 2011, une importante famine touche la Corne de l'Afrique avec des
centaines de morts par jour.
En février 2017, une situation de famine au Soudan du Sud est officiellement
déclarée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 10
La situation mondiale ne s’est pas beaucoup améliorée depuis et à l’été 2020 ce sont
trois milliards de personnes qui ne peuvent s’offrir un régime alimentaire sain, et
690 millions qui souffrent de sous-alimentation dans le monde.11

10

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine#Époque_contemporaine

11

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/13/3-milliards-d-individus-ne-peuvent-se-payer-unregime-alimentaire-sain-et-varie_6046089_3244.html
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3.

Pauvreté et déséquilibre des échanges commerciaux internationaux

Pour se fournir en nourriture et biens divers, les êtres humains ont recours à la
production locale et quand elle ne suffit pas voir est impossible pour des raisons
climatiques et géographiques comme on l’a vu plus haut, ont recours à l’échange
international ou l’aide ; or, ils ne profitent pas à tous les pays également loin de là.
Pauvreté et inégalités sociales sont aux racines de la faim et de la malnutrition. Les
pays où la faim augmente le plus ne sont pas les plus pauvres mais des pays à
revenus intermédiaires, très fortement dépendants du commerce international pour
leur approvisionnement en nourriture.
Les pays qui se sont spécialisés dans des monocultures d'exportation, le cacao en
Côte d'Ivoire, l'huile de palme en Indonésie, le soja et le maïs en Amérique latine, se
trouvent fragilisés car très exposés à la volatilité des prix.
4.

Le problème politique des inégalités

Le rapport onusien établit clairement que l'insécurité alimentaire n'est pas due à
une production insuffisante mais à une inégalité d'accès à une nourriture saine.
Les pays les plus touchés sont ceux où les inégalités économiques sont fortes et où
les dépenses publiques ont chuté.
5.

Les ressources énergétiques,

Les êtres humains ont besoin de très importantes ressources énergétiques,
(ressources (charbon, pétrole, vent, rayons solaires, courants marins….) capables de
diffuser une énergie, qui peut mettre en mouvement des objets, de les mettre en
action) pour faire fonctionner tous les matériels qu’ils utilisent dans leur mode de
vie, de la simple lampe électrique aux outils les plus complexes tels que les moyens
de transports de toutes sortes, sans oublier les moyens de télécommunication
modernes (ordinateurs, téléphones…), etc. etc....Et il convient de bien situer ces
besoins au regard de la masse de la population à équiper de plus de 7 milliards
d’habitants allant vers les 10 milliards et plus ! Les ressources existantes et connues
de la planète suffiront-elles à satisfaire tous ces besoins longtemps ?
Il faut distinguer, deux grands types d’énergies, celles dont la «source» est prélevée,
extraite, de la terre, donc en quantité limitée, et celles qui sont renouvelables comme
l’énergie du vent ou éolienne, et l’énergie des rayons solaires ou solaire, l’énergie des
courants ou marées (marémotrice, houlomotrice) et des sources chaudes ou géothermie.
Les ressources permettant de produire des énergies venant de la terre sont le pétrole, le
gaz et le charbon sont dites fossiles et sont celles dont la combustion est nécessaire pour
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émettre l’énergie indispensable pour faire fonctionner les moteurs de nos moyens de
transports comme les voitures, les avions, les navires, ou pour chauffer des bâtiments.
C’est l’utilisation massive du pétrole, du gaz et du charbon par l’humanité depuis la
révolution industrielle pour le charbon, qui est à l’origine d’une émission massive
de CO2 provoquant un effet de serre sur la planète et générant le réchauffement
climatique observé depuis plusieurs dizaines d’années.
❖ Quant à l‘énergie nucléaire, elle nécessite le minerai dénommé uranium pour son
fonctionnement, or, cette ressource n’est pas non plus illimitée et est extraite dans
certaines zones bien déterminées.

Les stocks de sources d'énergies non renouvelables: pétrole, gaz, charbon,
uranium, avantages et inconvénients

1.

Pétrole et gaz :
●

«Quels sont les stocks disponibles d'hydrocarbures et leurs durées de vie ? Dans
les conditions actuelles, on estime à environ 2900 milliard de barils les ressources
en pétrole. Les réserves conventionnelles connues à ce jour devraient assurer
plus de 40 ans de production. Les futures découvertes peuvent permettre
d’atteindre 60 ans, et les ressources non conventionnelles (huile de schiste ,
pétroles lourds) 90 ans.

●

Pour le gaz, l'horizon de temps est encore plus important. Les ressources sont
estimées à 3 200 milliard de barils en équivalent pétrole, soit des perspectives à
70 ans pour les ressources conventionnelles, 90 ans en y ajoutant une estimation
des futures découvertes et 150 ans avec les gaz de schiste ; même si, pour
ce dernier point, les estimations sont difficiles car les découvertes de gaz de
schiste ont tendance à se faire au fur et à mesure que l’on fore.»12 (extrait d’article
du 1er février 2018).

Schématiquement, leurs avantages sont énormes car ils permettent de faire fonctionner tous nos
moyens de transports (voitures, avions, camions, motos, navires …), chauffer les bâtiments
aisément... ; pour le pétrole, il peut servir de base pour produire de nombreux matériaux après une
transformation (plastique, engrais divers). Les inconvénients sont également majeurs : leur usage
contribue à l’émission d’une très forte pollution de l’atmosphère, et surtout de gaz à effet de serre
en quantité astronomique qui modifient notre climat en produit comme on l'a vu.

12

https://www.planete-energies.com/fr/medias/points-de-vue/les-reserves-de-petrole-dans-lemonde#:~:text=Quels%20sont%20les%20stocks%20disponibles,de%2040%20ans%20de%20production
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Le charbon :
●

«Les réserves prouvées mondiales de charbon sont estimées fin 2019 à 1 069,6
Gt (milliards de tonnes) ; elles sont disséminées sur tous les continents dans plus
de 70 pays. Les principales réserves sont situées aux États-Unis (23,3 %), en
Russie (15,2 %), en Australie (13,9 %), en Chine (13,2 %) et en Inde (9,9 %).

●

Si les consommations restaient constantes, les réserves connues de charbon
pourraient durer 132 ans tandis que les réserves de pétrole et de gaz naturel
s'épuiseraient en 50 ans».13

Il sert beaucoup dans la production d'électricité dans des centrales à charbon mais est très polluant,
ces mines sont dangereuses surtout dans les pays en développement et contribue massivement à
l’émission de gaz à effet de serre.

L’Uranium:
Il est indispensable au fonctionnement de l’énergie nucléaire en tant que
combustible. Or, d’après les données recueillies convergentes14, l’on constate que
les réserves de ce minerai permettent de se projeter sur une période plus longue
que les énergies fossiles soit au moins un siècle ; en outre, les réserves de ce
minerai sont mieux réparties que les énergies fossiles :
«À la différence des énergies carbonées dont les ressources sont en général
géographiquement concentrées, l’uranium est une ressource abondante et bien
répartie sur l’ensemble de la planète : 44 % se trouvent dans les pays de l’OCDE,
22 % dans les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et 34 % dans
le reste du monde. Cet atout permet de limiter les risques géopolitiques liés à cette
ressource. Les gisements les plus importants se trouvent sur les cinq continents, de
l’Afrique (Niger, Afrique du Sud) à l’Asie (Kazakhstan, Ouzbékistan, Chine,
Mongolie), en passant par l’Europe (Ukraine, Russie), l’Océanie (Australie) et
l’Amérique (Canada, Brésil, États-Unis).
Selon l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les ressources
mondiales identifiées dont le coût d’extraction est inférieur à 130 USD/kg
représentent à ce jour plus de 5,9 millions de tonnes (Mt), soit l’équivalent d’un
siècle de consommation au rythme actuel. La catégorie de coût supérieure (< 260
USD/kg), qui n’est pas exploitable en l’état actuel du marché, compte 7,63 Mt de
réserves prouvées ou induites. C’est une réserve additionnelle qui permettrait
d’assurer plus de deux siècles de consommation.
Les mines fournissent la part la plus importante de l’offre en uranium (58 816
tonnes en 2013). Cependant, pour satisfaire l’ensemble de la demande (61 980 t),
13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon#:~:text=Les%20r%C3%A9serves%20prouv%C3%A9es%20mondiale
s%20de,(9%2C9%20%25).
14
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reserves-d-uranium-naturel-dans-le-monde
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des « sources secondaires » sont mobilisées. Ainsi, quelques 3 164 t proviennent
des stocks d’uranium (constitués dans les années 1980 lorsque l’offre excédait la
demande), des matières fissiles issues du retraitement des combustibles usés et
des stocks résultants du désarmement militaire de la Russie et des États-Unis.
À côté de ces sources, de nouveaux gisements non encore découverts pourraient voir le
jour. Les études géologiques estiment à 10,6 Mt le potentiel des ressources dites
“pronostiquées” ou “spéculatives”. Si ces projections se vérifient, la durée de
fonctionnement du parc nucléaire mondial serait accrue d’autant.
Les réserves sont donc suffisamment abondantes pour assurer le développement du
nucléaire tout au long du XXIème siècle et au-delà.15»
Le nucléaire est extrêmement efficace pour la production d’électricité, mais très dangereux
potentiellement comme en cas d’accidents techniques dans la centrale nucléaire, comme
à Tchernobyl en 1986 ou d’événements climatiques, et surtout sismiques exceptionnels
comme à Fukushima (2011), voire d’attaques terroristes.

Les énergies renouvelables, avantages et inconvénients :

2.

Ces énergies issues de la force du vent, de la biomasse, des courants marins, de la houle,
ou des fleuves et rivières (hydroélectricité), de sources chaudes sous terre (géothermie),
du soleil, sont a priori disponibles en quantité infinie.
Sauf que certaines d’entre elles ont besoin de matériaux pour être constituées, qui doivent
donc être issus de minerais à extraire du sous-sol, connaissant aussi du coup des limites
quantitatives physiques et provoquant eux aussi des dégâts environnementaux
potentiellement importants, tels que le silicium pour les panneaux solaires16, ou le fibre de
carbone pour les pales des éoliennes17, qui sont également des déchets potentiels non
recyclables !
De même, l’hydroélectricité, bien que très répandue et plutôt efficace, présente de grands
défauts surtout pour les très grands barrages : en effet, tout d’abord, elle nécessite la
création de grands barrages pour permettre le stockage de grande quantité d’eau et faire
fonctionner les turbines qui produisent l’électricité. Ces barrages représentent d’énormes
quantités de béton, et surtout, selon leur taille, obligent à enfouir parfois des régions
entières (cf. barrage des trois gorges en Chine), et à déplacer un très grand nombre de
personnes et liquider une importante biodiversité ! Enfin, leurs effets sur l’aval et l’amont
sont parfois catastrophiques (cf. effets du barrage de Nasser en Egypte sur la fertilité du
Nil).
Il y a donc là aussi un travail encore important de recherche pour améliorer les conditions
d’utilisation de ces énergies de l’amont à l’aval sur chaque filière, qui doit être pensée
15

https://www.sfen.org/energie-nucleaire/panorama-nucleaire/uranium-monde
https://www.quelleenergie.fr/questions/compose-panneau-photovoltaiquefonctionne#:~:text=Les%20cellules%20photovolta%C3%AFques%20sont%20constitu%C3%A9es,plupart%
20du%20temps%20du%20silicium.
17
https://lenergeek.com/2013/02/04/avec-quels-materiaux-sont-fabriquees-les-pales-des-eoliennes/
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globalement pour avoir le moins d’effets néfastes possibles sur l’environnement et le
climat.

Ces ressources sont-elles suffisantes au regard des besoins de la population
humaine actuelle et à venir ?

3.

L’ensemble de toutes ces énergies cumulées, on l’a vu, est très considérable et peut
sembler largement suffisante.
Mais il le faut se garder d’avoir une vision statique des données ; il faut bien prendre
conscience du fait que les besoins vont aller en explosant avec la croissance
démographique prévue et le mode de développement, qui est visé par toutes les
populations du monde.
Et c’est là que cela devient problématique, les ressources connues vont-elles être à même
de satisfaire les besoins de 10-11 milliards d’habitants voulant tous vivre comme les
Américains ? Même si la volonté ne suffit pas et qu’ils ne pourront pas tous atteindre ce
niveau de vie, la tendance est tout de même là et se traduit par une captation toujours plus
importante de besoins en énergie !18
La politique énergétique mondiale doit donc intégrer, le plus en amont possible et
systématiquement et massivement :
- le fait que les ressources en énergie vont aller diminuant,
- la lutte contre le réchauffement climatique,
- et l’augmentation massive des besoins d’une population en grande augmentation.
Cela implique de développer ces énergies, et une politique de recherche d’énergies
alternatives et complémentaires à celles déjà connues, telles que la fusion nucléaire, et
plus prosaïquement l’énergie pouvant être produite à partir du traitement des déchets y
compris les déchets nucléaires.
Là aussi, lors de la mise au point de ces énergies, tout doit être étudié en amont et en aval
pour prévenir ou réduire au minimum les risques de pollution de l’environnement et de
dégradation du climat, de la collecte des minerais ou tout autre élément nécessaire à leur
création à sa diffusion dans la population.

7.

Quel est son impact sur la biodiversité elle-même et comment le
mesurer (notion d’empreinte écologique) ?

1. Cet impact est mesuré par plusieurs indicateurs qu’il est essentiel de
connaître.

18

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/10/demographie-et-energie-un-coupleindissociable_1601359_3232.html
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1.1 La notion d’anthropocène :
L’Anthropocène peut se définir comme une nouvelle époque géologique qui se caractérise
par l’avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre,
surpassant les forces géophysiques.
En effet, par leur puissance technologique, leur industrie et leur agriculture de masse,
leurs transports, leur activité globale, leur nombre, les êtres humains sont devenus à
même d’avoir des effets majeurs sur l’ensemble de la planète, sa biodiversité, son climat,
etc...
L’avènement de cette ère peut être daté du début de la Révolution Industrielle entre le
XVIIIème et le XIXème siècle.
Cette notion a été formalisée par l’éminent chimiste, Prix Nobel de chimie en 1995, Paul
Joseph Crutzen et le biologiste américain Eugene F. Stoermer, en 2000.19
Il faut bien prendre conscience de la portée de ce nouveau concept scientifique, qui est
désormais entré dans les mœurs, au regard du poids de l’activité de l’homme sur la
planète qui l’abrite.
Cela signifie tout simplement que l’homme a un pouvoir, via sa puissance technologique,
comparable voir supérieur à celui des forces naturelles géophysiques (volcanisme
notamment) puisqu’il a des effets bien plus rapides, globaux, notamment sur le climat via
l’émission de gaz à effet de serre en quantité énorme chaque année (voire plus bas), et
sur l’environnement lui-même (biodiversité) à travers toutes les manifestations de ses
activités (activité industrielle, activité d’extractions de minerais, infrastructures de
transports, transports eux-mêmes, infrastructures urbaines).
Ce concept constitue une véritable révolution et il est essentiel de bien en mesurer
l’importance et la portée scientifique !
1.2 La notion d’empreinte écologique, complétée par celle de l’empreinte carbone :
Elle est un indicateur et un mode d'évaluation environnemental, qui comptabilise la
pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les « services
écologiques» fournis par la nature.

● Comment la mesure-t-on ?
Calculer son empreinte écologique revient à déterminer la surface nécessaire à un
individu ou une population pour répondre à ses besoins. Les besoins de l'homme sont
notamment liés à la nourriture, le chauffage, les matériaux de construction ou encore l'eau
potable.

19
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L'empreinte est donc exprimée en hectares globaux (hag), une unité de mesure qui
permet de mesurer la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire
les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons.
«En France, l'empreinte écologique moyenne est de 5,6 hectares par habitant, ce qui est
nettement supérieur aux ressources de la planète. 20 »
«La moyenne mondiale de l'empreinte écologique est de 2,84 hag par personne alors que
la biocapacité moyenne est de 1,68 hag par personne ; il faut donc 1,69 Terre pour couvrir
la consommation de l'humanité 21 »
● La notion du jour du dépassement
A cet égard, il est indispensable de connaître une nouvelle notion pour mesurer cet impact
de l’humanité sur la planète, celle du jour du dépassement, qui représente le jour de
l’année où les êtres humains ont déjà consommé toutes les ressources que les
écosystèmes peuvent produire en une année, nécessaire à leur mode de développement.
Même si cette mesure fait l’objet de critiques 22sur sa fiabilité, elle est un mode de mesure
de plus en plus affiné et de plus en plus largement admis.
Or, ce jour vient de plus en plus tôt, sauf cette année où il a reculé pour la première fois de
trois semaines pour cause de coronavirus et de confinement !23
● Le bilan carbone
Le bilan carbone est un outil de diagnostic inventé par l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour comprendre et analyser l'activité des particuliers,
des entreprises, des collectivités et des administrations en termes d'émissions directes et
indirectes de gaz à effet de serre. Il comptabilise 6 gaz selon une méthode dont les règles
sont publiques et reconnues officiellement par des accords internationaux :
- le dioxyde de carbone ou CO2
- le méthane
- le protoxyde d'azote
- hydrofluorocarbone
- le perfluorocarbure
- l'hexafluorure de soufre
Le CO2 étant le gaz le plus répandu est donc devenu une référence lorsque l'on évoque les données
du bilan carbone. En effet, les cinq autres gaz sont convertis en équivalent carbone et le résultat

final du bilan carbone est exprimé en tonnes équivalent CO2.

20

https://www.novethic.fr/lexique/detail/empreinte-ecologique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique#:
22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_d%C3%A9passement
23
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/05/le-jour-du-depassement-de-la-terre-recule-de-troissemaines-sous-l-effet-du-covid-19_6041815_3244.html
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«L’empreinte carbone des Français représente 11 tonnes équivalent CO2 (t CO2 éq) par
habitant en 2018. Celle-ci comptabilise les gaz à effet de serre (GES) induits par la
consommation des Français (y compris la consommation des administrations, des
organismes à but non lucratif et les investissements), en tenant compte des émissions
associées à la production des biens et services importés. Si le niveau d’émission de GES
de l’empreinte carbone par personne reste relativement stable depuis 1995, il demeure
incompatible avec les objectifs de l’Accord de Paris (COP 21) et un réchauffement limité à
+ 2 °C en 2100. »24
43,1 gigatonnes de CO2 ont été émises par l’humanité dans son ensemble en 2019 soit
410 PPM, contre 36,5 en 2018.25
On le voit bien, ces données gigantesques caractérisent hélas parfaitement la notion
d’anthropocène au-delà de celle d’empreinte carbone !
De ce fait, les indicateurs classiques utilisés en économie, sont devenus
insuffisants pour traduire la viabilité de nos économies.
● La problématique du PIB :
Nous aborderons ici succinctement la problématique du PIB, indicateur clé qui mesure la
santé économique d’un pays pour faire remarquer qu’hélas à ce jour cette donnée
économique essentielle ne prend pas du tout en compte la richesse ou pauvreté
écologique d’un pays ; pour faire court, cet indicateur ne prend en compte que la valeur
ajoutée des entreprises privées ; les autres indices existants tels que ceux qui tentent de
mesurer le bonheur des individus ne prennent pas non plus en compte ces notions, qui du
coup ne sont donc prises en compte que négativement à travers leur destruction via les
indices étudiés plus hauts, empreinte carbone, empreinte écologique, jour du
dépassement, ce qui est très regrettable car donne une vision uniquement négative des
rapports de l’homme à la nature, ce qui heureusement est faux !

Seul le tout petit Etat du Bhoutan a procédé ainsi à travers son indicateur le
bonheur national brut ! A méditer !

8. Pourquoi et comment et limiter cet impact ?
1. Pourquoi en limiter l’impact ?
Tout simplement parce que, cet impact, on parle bien de celui de l’activité humaine
en regard de sa masse, de son expansion et de son niveau de vie, -comme on l’a vu
plus haut - se manifeste très rapidement, puissamment, et en continu, et a du coup

24
25
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trop d’effets lourds à court terme sur l’environnement de l’homme, en particulier
sur deux principaux points :
- la biodiversité, qui s’effondre directement en lien avec notre développement,
nos pratiques, si l’on ne fait rien à ce propos, il est fort à craindre que les
conséquences vont être dramatiques en peu de temps, cf rapport du WWF26 sur
l’état et les perspectives de la biodiversité mondiale, à cet égard, des experts de plus
en plus nombreux s’accordent à admettre l’existence d’une SIXIÈME EXTINCTION
DE MASSE du fait de l’Homme, notion conçue à l’origine par les scientifiques Richard
LEAKEY et Roger LEWIN 27. En effet, compte tenu de son nombre, l’être humain a
besoin de toujours plus d’espace pour son habitat, la ville, l’urbanité, qui ne cessent
de se diffuser, comme le démontrent les données communiquées plus haut, sur tous
les continents, les infrastructures dont il a besoin (routes, aéroports, villes ellesmêmes). De même, son développement entraîne le déversement de formes graves
de pollutions régulièrement et de partout dans le monde, ceci dans les sols, les
eaux, les airs. L’Homme contribue ainsi directement et rapidement à l’extinction des
autres espèces animales sauvages de la planète qui vivent à côté de lui.
Ainsi, le démographe, Hervé le Bras, aux pages 124-125 de son ouvrage, “Vie
et mort de la population mondiale”, publié en 2009, indique que “Le sentiment
d'être arrivé à la limite des subsistances est renforcé par la perte de terres
cultivables, que ce soit à cause de l’urbanisation ou de la désertification. Cependant,
globalement, entre 1992 et 2005, la FAO indique une faible variation de la superficie
totale cultivée ou en prairie permanente dans le monde : 48,9 millions de km2 en
1992 et 49,2 en 2005.”
Mais indique-t-il aussitôt, cette stabilité recouvre des “contrastes forts”.
Comme dirait Stéphane Jay Gould, il faut se méfier des moyennes...en effet,
poursuit-il “Aux Etats-Unis, la surface arable a diminué de 3,3 % entre 1961 et 2005,
en France, elle a diminué de 23% en raison de la reforestation. En Australie, les
prairies ont reculé de 10% à cause de la sécheresse.
Inversement, les surfaces cultivables ont augmenté de 31% au Brésil de 1980
à 2005 en raison de la déforestation de l’Amazonie, qui a fait gagner 140 000 km2
soit à peu près la superficie cultivée en France. En Inde, le recul a été de 2%...de
5% au Bangladesh…” Et de terminer en disant que “ Il paraît donc vraisemblable
que le plafond des terres cultivables est atteint si l’on tient à conserver des
forêts.” Nous ajoutons donc une part essentielle de la biodiversité. Et cela en

26
27

https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs-sciences/la-sixieme-extinction

30

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

2009...Or, entre 1990 et 2010, ce sont en moyenne 5 millions d’hectares de forêt
par an qui ont disparu dans le monde du fait de la déforestation humaine !28
A cet égard, la destruction par incendies de grandes forêts primaires comme
celle d’Amazonie ou d’Asie orientale (Indonésie, Malaisie), d’Afrique, notamment
pour développer son agriculture, ses villes, habitats d’un nombre fabuleux d’espèces
animales et végétales, et de peuples très anciens aux cultures traditionnelles,
représente une véritable catastrophe planétaire incalculable.

Les ravages des incendies humains sur la biodiversité animale et végétale, vers une nouvelle ère du
«Pyrocène» ?
Lorsqu’un incendie se déclenche, les hommes s’efforcent de l’éteindre avec leurs services de secours
(pompiers), pour en protéger les habitations et les personnes humaines, qui peuvent être évacuées ; mais
on ne parlait auparavant jamais de leurs dégâts sur la biodiversité, sauf en nombre d’hectares de forêts
ou autre végétations détruits. Les mégas feux d’Australie ont changé la donne tant leur immensité et
leurs effets sur la biodiversité locale ont été massifs et terribles.
Il faut en effet bien prendre conscience du fait que nos incendies, causés directement par l’activité
humaine en raison de son extension partout sur la planète, soit par des méthodes agricoles non
maîtrisées de cultures sur brûlis qui dérapent, soit des allumages volontaires criminels, soit des accidents,
ont des effets majeurs sur la biodiversité animale et végétale, qu’ils contribuent à éliminer en grande
quantité et dans des souffrances atroces (brûlés vifs et/ou étouffés...).
Les énormes et quasi permanents incendies dont parlent régulièrement les médias en Amazonie,
Australie, Californie, Afrique, Malaisie, Sibérie, etc etc.), ce sont certes des millions d’hectares de forêts
dévastés, ce qui est déjà terrible en soit, mais aussi des millions d’animaux qui ne peuvent comme nous,
échapper aux flammes et disparaissent ainsi dans d’horribles conditions.
Ainsi, en Australie, plusieurs estimations convergentes qui se précisent (cela ne peut être que des
estimations au regard des étendues de nature dévastées), ce sont près de TROIS MILLIARDS d’animaux
qui auraient été détruits lors de ces incendies qui se sont déroulés entre la fin 2019 et le début 2020.
(https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/incendie-mega-incendies-australie-ont-tue-pres-3milliards-animaux-79023/)
Ces chiffres paraissent énormes, mais il ne faut pas s’en étonner vu l’étendue de la superficie de nature
dévastée, et donc la diversité animale impactée : insectes, oiseaux, mammifères de toute sorte,
marsupiaux...et la diversité végétale aussi y passe ! Sauf que les végétaux peuvent repousser même en
formes dégradées, mais pas les animaux, une fois disparus dans ces conditions, ils ne reviennent plus.
Les méga-incendies d’Australie donnent une idée des disparitions terribles qu’occasionnent les autres
incendies de forêts ou de brousse tels que ceux déjà cités d’Amazonie : ce seraient ainsi 2,3 millions
d’animaux disparus rien qu’en Bolivie,
28

Atlas du climat, Autrement, février 2018, page 38.
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(https://www.franceculture.fr/environnement/6-animaux-remarquables-et-menaces-de-la-foretamazonienne).
Du coup, l’on peut imaginer les pertes colossales en Sibérie, Afrique, et chez nous aussi, nos réguliers
incendies du Var, des Alpes maritimes, de Corse, ont forcément aussi des effets, mêmes moindres, sur la
biodiversité. Or, le réchauffement climatique qui se développe risque fort de favoriser toujours plus
d’incendies ravageurs, car les étés sont de plus en plus chauds, la sécheresse devient terrible et la
moindre étincelle peut déclencher des feux terrifiants, une des conséquences gravissime pour notre
biodiversité du réchauffement climatique.
Certains experts commencent même à parler d’une nouvelle ère du «pyrocène,» ère du feu, une
déclinaison possible ou avatar de l’ère de l’anthropocène, qui se mettrait en place du fait du
réchauffement climatique.

(https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-californie-megafeux-le-pyrocene-qui-se-preparenest-)

On le voit l’activité humaine, à travers le triste exemple des incendies, a un effet
direct dévastateur sur la biodiversité animale et végétale.
L’histoire est hélas pleine d’exemples d’espèces éliminées ou chassées jusqu’à leur
extinction totale par l’homme29, telles que le dodo, le rhinocéros blanc, le tigre de
Java…
Or, à la différence d’autres espèces prédatrices, qui peuvent pratiquer ainsi
également, l’homme lui est parfaitement conscient de ces actes et des leurs
conséquences irrémédiables, et pourtant les met en œuvre.
Ces pratiques menacent de disparition si rien n’est fait une série d’espèces ; à titre
d’exemple non exhaustif, l’on peut citer :
- les grands singes, nos «cousins», sont en voie d’extinction à cause de la destruction
de leurs milieux tels que les orangs-outans (à cause de l’huile de palme), les gorilles,
les chimpanzés, les bonobos, etc.... Les causes identifiées sont les suivantes : «Les
habitats des singes disparaissent ainsi sous la pression de l’agriculture (qui affecte
76 % des espèces), de l’exploitation forestière (60 %), de l’élevage (31 %), de la
construction routière et ferroviaire, des forages pétroliers et gaziers et de
l’exploitation minière (de 2 % à 13 %). De plus, la chasse et le braconnage touchent
directement 60 % des espèces. A quoi il faut encore ajouter des périls émergents,
tels que la pollution et le changement climatique.»30
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https://laliste.net/10-animaux-disparus-a-cause-de-lhomme/
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/01/18/la-disparition-des-singes-de-la-planete-estimminente_5064940_1652692.html
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- les éléphants31, dont la survie est menacée notamment pour le commerce de leurs
défenses en ivoire, ainsi selon un rapport de l’Union internationale pour la
conservation de la nature de 2016, « alors que, rappellent les chercheurs, l’Afrique a
pu compter « plus de 20 millions d’éléphants avant la colonisation européenne », et
que leur nombre était encore estimé à 1 million dans les années 1970, il n’en reste
plus qu’un tiers aujourd’hui. Soit 352 000 individus en 2014, contre 496 000
en 2007. Leur répartition est très inégale. A eux seuls, le Botswana, le Zimbabwe et
la Tanzanie abritent près des trois quarts de l’espèce. Mais la tendance
démographique s’inscrit à la baisse sur la plus grande partie du continent, à
l’exception de quelques pays où elle se stabilise (comme au Kenya) ou même se
redresse (en Ouganda dans l’est, ou au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, dans
l’ouest) ».32
- les rhinocéros pour la consommation de leurs cornes, aux effets prétendument
aphrodisiaques,33 « En 1800, il y avait 1 000 000 de rhinocéros dans la nature. En
2005, il ne restait plus que 18 000 rhinocéros dans la nature et 1 159 en captivité. En
2016, leur population est estimée à 29 500, 70 % vivant en Afrique du Sud. Le 20
mars 2018, Soudan, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord au Kenya est mort.»

Toutefois, grâce aux efforts de protection, la population connaît heureusement un
récent nouveau départ à la hausse.34
- les belles et gracieuses girafes à cause de la disparition de leur milieu de vie et de
la chasse pour leur trophée ! 35 À l'échelle du continent africain, « le nombre de
girafes a diminué de quelque 40% entre 1985 et 2015, pour atteindre environ 98
000 individus, selon les chiffres de l'UICN. »36
- le pangolin pour la consommation de ses écailles, 37
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https://www.20minutes.fr/planete/1916999-20160901-elephants-afrique-vont-disparaitre-10-20-ans
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/09/02/l-inexorable-declin-des-elephants-dafrique_4991313_1652692.html
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/25/les-rhinoceros-auront-surement-disparu-dans-unevingtaine-d-annees_5374575_3212.html
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rhinoceros-bonne-nouvelle-population-rhinocerosnoir-augmentation-selon-uicn-80146/
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/16/les-girafes-menacees-d-extinctionsilencieuse_5499905_3212.html
36
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-afrique-les-girafes-menacees-d-extinctionsilencieuse_2094758.html
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- les grands fauves sont beaucoup chassés pour leurs trophée et voient leur milieux
se réduire de plus en plus (tigres, lions, panthères)38,
- les ours polaires, menacés par la disparition de leur habitat (du fait de la fonte des
glaces du pôle nord et de la banquise) et en plus chassés,39
- les ours et loups40 (il n’en reste plus que 530 adultes en France notamment) pour la
prétendue menace qu’ils représentent pour les troupeaux, etc etc.
S’agissant des animaux marins, les mers et leur biodiversité spécifiques quant à
elles, sont victimes de la surpêche et des pollutions (plastiques, marées noires
notamment qui causent de terribles dégâts41). La situation n’est donc guère
meilleure, l’on peut citer l’exemple très significatif de la baleine, ce magnifique et
majestueux mammifère marin ; l’espèce est divisée en baleine bleue et noire, la
baleine bleue est passée d’un effectif de 250 000 individus au siècle dernier à
seulement 5 000 aujourd’hui, 5 000 !42 Tout cela du fait d’une chasse exterminatrice
et de la pollution due à notre activité. Et là aussi, on pourrait multiplier les
exemples.
Le problème de la surpêche soulevé notamment par l’Organisation des nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (voire document ci-dessous), met en cause à
terme le maintien de la vie sous mer car ne laisse plus le temps aux espèces de se
renouveler 43Et là, on est totalement dans les conséquences directes de l’activité
humaine.
S’agissant des oiseaux,44la situation des oiseaux est très inquiétante également, 421
millions ont disparu en Europe en trente ans, et trois milliards en Amérique du
nord….les causes identifiées sont le changement climatique qui perturbe leurs
cycles, et l’usage massif des pesticides...A cela il faut ajouter la chasse qui n’arrange
pas la situation.
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https://www.nationalgeographic.fr/animaux/2019/07/la-moitie-des-lions-africains-ont-disparu-ces-25dernieres-annees
39
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/20/une-etude-date-la-quasi-extinction-des-ours-polaires-dici-a-2100_6046771_3244.html
40
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/le-loup-reste-une-espece-menacee-en-france-pour-luicn_134442
41
Carte des marées noires, Atlas des énergies mondiales, un monde en transition, Bertrand Barré, Bernadette
Mérenne-Schoumaker, page 25.
42
https://www.francetvinfo.fr/animaux/la-baleine-bleue-est-en-voie-de-disparition_2066619.html
43
hthttps://www.francetvinfo.fr/animaux/la-baleine-bleue-est-en-voie-de-disparition_2066619.html
tp://www.fao.org/news/story/fr/item/1144421/icode/
44
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-28-septembre-2019
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S’agissant enfin des insectes, ils disparaissent également à grande vitesse, « Les
auteurs avancent un chiffre de 41 % d’espèces en déclin (diminution d’abondance
ou diminution d’aire de répartition) pour 73 études ce qui est deux fois plus que
pour les vertébrés » commente Jérôme Murienne.45
Toutes les études précitées, non exhaustives, dressent un panorama fort peu
réjouissant de l’état de notre biodiversité animale, mais qui permet de prendre
conscience de la gravité de la situation espèce par espèce ; elles montrent
clairement que la disparition de nombreuses espèces qui ne sont pas toutes citées
ici loin de là, sont menacées de disparition d’ici dix -vingt ans.
Pour un travail plus détaillé et complet autant que possible car nous ne connaissons
pas encore à ce jour la liste exhaustive de toutes les espèces animales et végétales,
nous vous renvoyons aux experts de l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) qui dresse des listes d’espèces selon le degré de menaces qui
pèsent sur elles.
Si cet ensemble de pratiques et de modes de développement continuent sans
ralentir - et la perspective de notre évolution vers une population de plus de 10
milliards d’habitants ne va pas dans ce sens – il est à craindre que d’ici 2050 le
nombre d’espèces disparues ou en voie de disparition n’explose et ne finalise
complètement cette notion de SIXIÈME EXTINCTION.
- enfin, le climat est bouleversé, car il connaît une hausse moyenne des
températures avec une rapidité jamais connue auparavant, ce qui a un impact
majeur et rapide sur la biosphère animale et végétale.
Les espèces animales et végétales sont habituées aux variations de températures
dues à la météo mais quant à celles correspondant à un changement inédit de
climat par une hausse notable des températures moyennes sur une période très
courte elles en sont grandement perturbées dans leurs cycles naturels.46
En effet, celle-ci ne dispose pas du temps nécessaire pour s’adapter à ces
changements de températures moyens, notamment adaptation de leur organisme,
mode de vie, et/ou migrations comme les êtres humains ; or, ces temps sont, dans
le fonctionnement normal de l’évolution selon Charles Darwin, très longs47.

45

https://www.nationalgeographic.fr/environment/extinction-de-masse-les-insectes-disparaissent-unevitesse-alarmante
46
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffementeffet-plantes-animaux-1069/
47
https://www.futura-sciences.com/sante/personnalites/biologie-charles-darwin-221/
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Et là, ils se sont accélérés considérablement en un siècle et demi depuis la
Révolution industrielle !
En outre, ils provoquent de plus en plus d’événements catastrophiques tels que
tempêtes, cyclones, ouragans toujours plus violents, incendies majeurs (cf.
Australie, Amazonie, Sibérie), qui dévastent aussi la biosphère, les animaux et
végétaux qui y vivent cf. rapports du Groupement intergouvernemental des experts
pour le climat (GIEC)48 sur l’évolution et les perspectives du climat planétaire.
La manifestation directe du réchauffement climatique, la hausse des températures
moyennes sur une période courte contribue par elle-même à perturber de
nombreuses espèces telles que les oiseaux, comme on l’a vu, mais de nombreuses
autres espèces risquent d’être très perturbées, voire menacées dans leur existence
par la perturbation du cycle des saisons et des périodes de reproduction, qu’induit
cette augmentation moyenne des températures.49 Les végétaux et les animaux
doivent s’adapter à un phénomène d’une ampleur et d’une rapidité inédite.50
Enfin, comme l’homme, la biodiversité va aussi subir les conséquences des effets
directs majeurs du réchauffement climatique à savoir la fonte des glaciers des pôles
surtout du pôle nord mais aussi des montagnes et du Groenland.
Or, ces milieux et climats constituent l’habitat et la ressource d’espèces animales et
végétales bien spécifiques tels que les ours polaires, les phoques, les morses, les
otaries, les pingouins et de nombreuses espèces d’oiseaux.
La fonte de ces glaciers, et donc la disparition de leurs lieux de vie, va donc entraîner
leur disparition directe d’ici quelques dizaines d’années, car il est peu probable qu’ils
pourront migrer ailleurs, en si peu de temps, en tout il est probable qu’un nombre
très important va périr.
De même, la fonte des glaces des glaciers des montagnes, des pôles nord et du
Groenland va entraîner l’augmentation du niveau des mers.
Il faut être conscient que cette augmentation du niveau des mers va à terme
recouvrir de nombreuses îles notamment du Pacifique très plates, des littoraux et
donc tous les espaces naturels correspondants (les très riches mangroves par
exemple), qui vont disparaître sous les eaux !
48
49

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/sroc-press-release-fr.pdf
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-

effet-plantes-animaux-1069/
50

Atlas du climat, la biodiversité terrestre en danger, Autrement, pages 50-51.
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Il est compliqué mais faisable pour les êtres humains de se sauver de ces situations
en évacuant, mais pour les animaux marchant, rampant et la plupart des végétaux
cela n’est pas possible donc c’est la disparition assurée.
Ne faut-il pas envisager sérieusement à cet égard de mettre en place des dispositifs
de sauvetage du type de celui que nous enseigne la Bible, à savoir une sorte
«d’Arche de Noé» -dont les concepteurs ont eux, pensé à sauver les animaux face à
une catastrophe naturelle - pour éviter la disparition définitive de toutes ces
espèces dans ces conditions ?
En effet, à l’heure actuelle la plupart des organismes existants pour aider les
animaux n’interviennent que dans le soin après la catastrophe aux animaux restants
comme l’organisme World animal protection.51, là il s’agit de penser par anticipation
un dispositif de sauvegarde des hommes ET des animaux risquant de tous
disparaître, dans la perspective bien réelle de montée prochaine des niveaux des
mers.
Il faut en tout cas être bien conscient de tout cela et se poser la question de savoir si
c’est ce que l’on veut, si l’on veut laisser un monde privé de toutes ces merveilles à
nos enfants, et agir en conséquence, nos décisions étant bien au fait de toutes leurs
conséquences.
Si l’on ne fait rien sur cet ensemble de sujets, l’on risque donc au final de laisser à
nos descendants une planète dévastée, sans plus d’animaux sauvages, vide de vie et
saccagée régulièrement par des dérèglements climatiques.
Est-cela que l’on veut ? Est-ce pour cela que l’on fait des enfants ? Leur laisser une
planète saccagée, vide de vie et dévastée par un climat déréglé ?
2. Ce qui est déjà fait et comment agir avec encore beaucoup plus de force ?
Nous allons voir dans cette partie les mesures déjà mises en œuvre pour lutter
contre ces effets et ce qui peut être encore fait pour accélérer le mouvement :
- Au plan démographique, il serait souhaitable d’essayer de réduire ou au moins
stabiliser notre population, par une politique de natalité via l’éducation des
populations et la diffusion massive des moyens de contrôle des naissances, afin de
limiter notre nombre sur la planète, en visant le simple remplacement.
51

https://fr.worldanimalprotection.ca/notre-travail-2/les-animaux-dans-lescatastrophes#:~:text=par%20des%20m%C3%A9thodes%20s%C3%A9curitaires%20d,aux%20animaux%20
durant%20les%20urgences.

37

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Cette évolution est d’ores et déjà naturellement en cours dans de nombreux pays du
monde en rapport avec le développement économique, mais cela risque de prendre
du temps, la planète pourrait-elle le supporter ? Surtout si toute cette population
évolue vers un niveau de vie occidental, il n’est pas du tout certain que les
ressources de la planète puissent suffire à les alimenter.
Les spécialistes s’accordent sur le fait que la réduction du taux de natalité passe par
l’augmentation du niveau de vie, de l’éducation, et notamment par la scolarisation
des femmes.
- Si cette hypothétique politique nataliste ne peut être mise en œuvre, ce qui peut
être fait plus facilement est de renforcer encore la politique de préservation de la
biodiversité animale et végétale qui est déjà menée dans de nombreux Etats, afin de
nous assurer, à nous et nos descendants, du coup un cadre de vie planétaire
beaucoup plus agréable durablement.
Celle-ci pourra aussi être mise en œuvre tout simplement par le développement
massif des lieux de préservations de la nature, parcs régionaux, nationaux, réserves
intégrales, surveillées et protégées du braconnage, mais aussi un retour de la nature
en ville via le développement systématique de parcs et jardins dans nos communes,
la végétalisation.
En effet, le milieu urbain étant le milieu de vie de plus en plus fréquent de l’homme,
soit 55,7 % en 201952, il convient d’y ramener davantage de biodiversité, afin de re
connecter l’homme de la nature, et d’embellir sa vie quotidienne de ses beautés.
* Il convient aussi selon nous, en parallèle de créer un véritable statut de l’animal
dotés de droits protégés, afin d’empêcher les atteintes qui peuvent être portées à
son encontre53. Dans ce cadre, il faut tout faire pour éviter d’avoir à infliger des
souffrances aux animaux, qui ne doivent plus être vus comme des moyens, des
ressources mais comme des êtres vivants sensibles, méritant le respect et la
protection et cela, qu'il s’agisse des animaux domestiques ou sauvages.
* Dans la même optique, il serait souhaitable de créer des systèmes d’inspection
environnementale pour garantir la protection efficace de l’environnement en ville et
à la campagne.
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https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
https://www.pourunmondefertile.com/nos-publications, page 25.
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L’ensemble, maîtrise de la démographie, meilleur cadre de vie par une meilleure
préservation de la nature en ville et à la campagne, protection de la nature
renforcée, devrait rendre notre vie et nos cadres de vie bien plus agréables et
durables.
- et bien sûr par un changement de nos modes de vie, qui ont un trop grand impact
sur les deux sujets précités et notamment le climat lequel on l’a vu a un impact
majeur sur la vie des espèces.
Il convient à cet égard de gérer de manière beaucoup plus économe notre eau
potable, de limiter tout ce qui est émetteur de déchets, de pollution et de gaz à
effet de serre :

* Une gestion plus économe et respectueuse de l’eau et un effort de recherche et
des aides mondiales pour en produire plus par la désalinisation :
Comme on l’a vu l’eau douce potable est un élément vital pour tous les êtres
humains, animaux et végétaux, or, on a vu aussi qu’elle est présente en quantité
très modeste sur la Terre et inégalement répartie, au regard de la répartition et des
besoins du monde vivant.
Car, nous, à «Pour un monde fertile!», nous nous plaçons du point de vue des
besoins en eau douce du monde vivant en sa totalité pas seulement des humains,
c’est notre différence avec le programme des Nations unies (ONU), qui a bien
intégré cette problématique et importance de l’eau54.
* Il convient donc, selon nous, pour la préserver durablement de mener partout
dans le monde une politique rigoureuse et massive à la fois de collecte et de gestion
stricte des eaux douces pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux qui ne
doivent pas être oubliés.
Cette collecte doit passer par la récupération le plus systématiquement possible des
eaux de pluie notamment quand elles sont diluviennes pour une réutilisation
ultérieure, ce qui est trop peu fait à l’heure actuelle.
Ceci est encore trop peu effectué même si se développent de plus en plus de
systèmes de bassins de rétention d’eau, des cuves de récupération chez les
particuliers, etc etc .
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https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
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* L’on doit également viser la recherche et l’aide à la recherche systématique et à
l’utilisation pour les pays les plus pauvres des nappes souterraines, la création de
puits accessibles, la distribution de l’eau aux hommes, aux animaux et végétaux. Là
aussi des actions existent mais elles sont trop ponctuelles et pas assez
systématisées.
Les moyens de l’ONU dans ce sens doivent être renforcés car l’eau est tout à fait
vitale pour tout le monde vivant.
C’est d’autant plus urgent qu’il faut se placer dans la perspective de devenir 10
milliards d’habitants sur cette modeste planète, combiné à un probable
réchauffement, dérèglement climatique accru.
* Il est impératif de continuer et renforcer considérablement les mesures déjà
commencées par certains Etats de nettoyage réguliers des eaux des fleuves, lacs et
rivières, et de mer même si c’est plus difficile vu la taille.
Ces politiques de protection sont vitales et ne peuvent être laissées au bon vouloir
d’initiatives privées, qui sont les bienvenues bien sûr mais doivent surtout être le
fait des Etats de manière systématique ! On nettoie bien les rues des villes et c’est
heureux, il faut aussi nettoyer dans des conditions respectueuses les eaux !
A cet égard, il faut également renforcer la sensibilisation des citoyens, des
entreprises au respect de la propreté des eaux qui ne doivent pas être considérées
comme des poubelles !
Enfin comme dans certaines régions du monde pauvres et désertiques, les réserves
en eau sont trop faibles voire nulles, il faut prévoir d’aider au niveau mondial à la
mise en place d’usines de désalinisation des eaux de mer pour ceux de ces pays qui
jouxtent les mers.
Le coût de ces techniques reste élevé mais évolue à la baisse, d’où la nécessité de
mettre en place des plans mondiaux pour les pays les plus désertiques en Afrique
surtout et aussi en Asie notamment. Toutefois, il faut être conscient que cette
technique comme toutes a ses revers qui sont notamment le rejet en grande
quantité de saumure, qu’il faut absolument intégrer et tenter d’empêcher ou de
recycler utilement, c’est un projet de recherche à mener urgemment car l’on sait à
l’avenir qu’on ne pourra se passer de cette technique dans les régions de plus en
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plus nombreuses où il n’y a plus d’eau potable, ou il ne pleut plus ou bien
insuffisamment. 55
A cet égard, chaque politique doit être évaluée en amont globalement, ses effets
négatifs le plus anticipés possibles et combattus par la recherche et la nécessité de
trouver les moyens de rendre positifs les inévitables aspects négatifs de tel ou tel
dispositif.
Enfin, il faut mener une politique d’ensemble que nous allons voir de lutte contre le
réchauffement climatique pour limiter la fonte de nos glaciers de montagnes, des
pôles et du Groenland.
Un tel dispositif complet passe par une coordination mondiale efficace et rapide
ciblant les pays les plus nécessiteux en eau !
* Pour diminuer l’émission de déchets (sujet très en lien avec le précédent sur la
gestion de l’eau) et repenser le système consumériste :
Notre société de consommation s’est constituée durant l’époque dite des Trente
Glorieuses, de 1945 au début des années 1970, fort bien décrite par Jean Fourastié
dans son ouvrage du même nom, de 1979. Elle s’est construite autour du système
production/consommation de toujours plus d’objets nouveaux toujours plus
perfectionnés, cela, en théorie sans fin, visant à assurer un confort matériel toujours
plus grand, supposé sans limite, et correspondre au bonheur.
Ce système est censé alimenter, toujours sans fin, une croissance économique
pourvoyeuse d’emplois et de richesse en biens et argent. Il a longtemps totalement
ignoré les limites planétaires, mais celles-ci le rattrapent aujourd’hui avec une
population humaine de plus de 7 milliards d’habitants, allant vers les 10 et voulant
tous ce mode de vie.
Cette évolution génère la problématique du réchauffement climatique et de
l’atteinte à la biodiversité !
Or, il est clair que la consommation de toujours plus de nouveaux objets, toujours
plus perfectionnés, nécessitant toujours plus de terres et de biodiversité pour leur
réalisation, et leur acheminement vers les consommateurs, par un nombre toujours
plus élevé d’êtres humains, n’est pas soutenable très longtemps par notre planète,
comme le démontre l’évolution du jour du dépassement, qu’on a vu plus haut.
55

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/dessalement-de-l-eau-l-onus-inquiete-des-risques-pour-l-environnement-803570.html
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Cela implique à la base nécessairement de consommer moins, sans pour autant
retourner à la Préhistoire, et surtout, de conserver les biens/objets plus longtemps,
de leur permettre une vie plus longue, en veillant à leur durabilité, et la possibilité
de leur réparation, en luttant contre les gaspillages de toutes sortes.
Cela implique aussi, quand on doit tout de même jeter des objets vraiment usagés,
de pouvoir les trier sélectivement pour les recycler au maximum (cartons, verres,
déchets organiques via le compost), afin d’allonger le plus possible leur durée de vie
et d’éviter de devoir les rejeter trop vite dans la nature tels quels, ou dans des
déchetteries ou brûlés par des incinérateurs qui rejettent toujours des polluants
dans l’atmosphère malgré les progrès des filtrages.
Il s’agit ainsi de créer ainsi une véritable économie circulaire, visant à réduire à zéro
ou à très fortement diminuer l’émission de déchets dans la nature.
Le dispositif mis en œuvre par le gouvernement français via la loi anti-gaspillage et
pour une économie circulaire de janvier 2020 56 va dans ce sens, et il convient de
mettre en œuvre dans tous les territoires dans les meilleurs délais et de le renforcer.
Le mieux serait de le mettre en œuvre à l’échelle européenne voire dans l’idéal
mondiale...mais on en est loin.
En effet, la politique du zéro déchet, du tri sélectif et du recyclage des déchets a fait
beaucoup de progrès ces dernières années mais doit encore progresser dans les
mentalités et à tous les niveaux, individus, entreprises, administrations….
* Pour réduire l’émission de pollutions et de gaz à effet de serre, de plus en plus
d’Etats mènent des politiques visant à agir sur les sources à savoir principalement
l’agriculture, l’industrie, les transports, les habitats, les énergies utilisées.
- Concernant l’agriculture, les politiques visent à développer l’agriculture biologique
ou au moins raisonnée, plus propre, moins utilisatrice de polluants chimiques
phytosanitaires, et de gaz à effets de serre via une mécanisation excessive. Mais la
part de cette agriculture reste encore très modeste au plan mondial 57 et de très
56

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire1#:~:text=La%20loi20anti%2Dgaspillage%20pour%20une%20%C3%A9conomie%20circulaire,
Partager&text=La%20loi%20anti%2Dgaspillage%20pour%20une%20%C3%A9conomie%20cir
culaire%20entend%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,la%20biodiversit%C3%A9%20et%20le%20cli
mat.
57
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffrescles/#:~:text=Le%20march%C3%A9%20bio%20mondial%20est,territoire%20agricole%20des%20pays%20
enqu%C3%AAt%C3%A9s.

42

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

grands efforts doivent encore être fournis pour renforcer notablement la part de
l’agriculture biologique ou au moins raisonnée ! En Europe, ce taux est un peu
supérieur mais demeure très modeste tout de même (7,5%)58.
Il est également urgent de réduire la place faite aux élevages industriels massifs,59
qui contribuent fortement aux gaz à effet de serre par l’espace qu’ils prélèvent sur
les terres notamment les forêts, pour leur nourriture, leur organisation même, et
par la production de méthane ; en outre, bon nombre offrent des traitements
déplorables aux animaux qui y sont élevés, ce qui est inadmissible!
Cela doit être absolument revu par une modification drastique des conditions de
ces élevages, notamment en termes d’espaces réservés aux animaux, de nourriture
donnée, de conditions d’abattage.
Au-delà, revoir nos pratiques alimentaires serait hautement souhaitable et la
meilleure solution consisterait à consommer moins de viandes et plus de fruits et
légumes biologiques et/ou cultivés en agriculture raisonnée.
Enfin, il est souhaitable de mieux encadrer à l’échelle mondiale l’extension
géographique de l’agriculture car elle se fait aux dépense des habitats des animaux
et végétaux sauvages et ceci doit être pensé en amont et évité.
- S’agissant de l’industrie et du secteur tertiaire, ils doivent viser par leur
organisation, les techniques, espaces et déplacements utilisés, à réduire au
maximum la pollution émise, l’empreinte écologique et carbone, ce qui au passage
sera sûrement générateur d’emplois et d’économies, et ne pas tout miser sur la
compensation carbone qui n’est pas aussi efficace qu’une réduction réelle en
amont.
A cet égard, pour le secteur tertiaire, la mise en place du télétravail constitue une
des pistes importantes et un progrès écologique et sanitaire considérable (par la
réduction des temps de transport), même s’il nous paraît important de veiller à ne
pas supprimer tout contact humain direct, indispensable à l’équilibre psychologique
des êtres humains.
- S’agissant des transports, la lutte contre le réchauffement climatique et la
protection de la biodiversité qui sont liés comme on l’a vu, impliquent aussi de
58

https://www.touteleurope.eu/actualite/l-agriculture-biologique-eneurope.html#:~:text=le%20th%C3%A8me%20Agriculture,En%20Europe%2C%20l'agriculture%20biologique%20occupe,7%2C5%20%25%20des%20terres%20cultiv
%C3%A9es&text=Au%20sein%20de%20l'Union,zones%20agricoles%20en%20culture%20biologique.
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Jean Marc Jancovici, le changement climatique expliqué à ma fille, Seuil, 2009, pages 15,16
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supprimer à terme l’usage des véhicules individuels au diesel ou à l’essence, de
privilégier les voitures non émettrices de particules fines, et de gaz à effet de serre à
savoir de Co2 principalement, et donc de développer, après bilan écologique global,
des véhicules non émetteurs à savoir électriques purs/ou hybrides, et surtout à
hydrogène,60 car les voitures électriques produisent d’autres nuisances liées aux
métaux rares qu’elles utilisent et à leurs batteries. Mais elles restent nettement
moins polluantes que les voitures à essence ou à diesel comme le montre les études
ci-jointes en note de bas de page 61! L’hydrogène paraît globalement nettement
moins polluant, à condition que lui aussi soit produit proprement...
● Pour se déplacer, il convient toutefois de tout faire pour privilégier
massivement les transports en commun électriques ou à hydrogène (bus,
tramways, métros, RER...), plutôt que les transports individuels. En effet, ils
permettent de transporter plus de monde en même temps et ont donc du
coup un bilan carbone beaucoup plus faible que la voiture individuelle à
condition là aussi, qu’ils utilisent l’énergie la plus propre possible à savoir pour
le moment a priori, l’hydrogène plus que l’électricité encore une fois à
condition que celui-ci soit produit dans les conditions les plus «propres»
possible c’est à dire de préférence pas avec l’aide d’énergies fossiles.
● Il importe également de développer fortement en ville les mobilités douces
qui sont incontestablement les plus respectueuses de l’environnement selon
leur bilan carbone et environnemental, surtout en ville, dont le bilan
carbone est très faible et l’efficacité importante sur des distances modérées :
- vélos classiques ou électriques, trottinettes classiques ou électriques, espaces
piétonniers, sécurisés, bien reliés aux autres modes de transport avec des
infrastructures les plus saines et agréables possibles intégrant des parcours
végétalisés autant que possible.
La bonne cohérence/coordination/interconnexion de tout cela est en effet
essentielle pour son efficacité, ainsi que la simplification, le cas échéant, selon les
pays de la gestion administrative des transports.
- S’agissant de l’habitat, il est essentiel de poursuivre au niveau mondial la politique
systématique de réduction des émissions mise en œuvre dans certains Etats comme
la France, via une rénovation énergétique efficace des vieux bâtiments collectifs,
visant à améliorer leur performance énergétique, et à ne plus construire que des
nouveaux bâtiments aux normes de ce point de vue.
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https://www.fondation-nature-homme.org/magazine/hydrogene-energie-futur-conditions-deploiementfrance
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https://www.notre-planete.info/actualites/1802-comparatif-voiture-electrique-essence-diesel-pollution
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Enfin, bien sûr, une véritable politique d’aménagement urbain doit être mise en
place, qui doit impérativement veiller à trouver un équilibre entre densification
urbaine et extension, et réserver une place importante à la plantation de davantage
d’arbres et de végétaux, la végétalisation des sols et murs en ville.
Ces mesures, déjà mise en œuvre dans de nombreuses villes, restent une des
meilleures solutions, pour rafraîchir l’atmosphère, apporter de l’ombre naturelle,
dépolluer l’atmosphère en ville, apporter de l’oxygène naturel62 et contribuer à
créer un environnement urbain plus agréable, plus esthétique, moins minéral et
métallique, et à ramener tout simplement de la biodiversité animale (oiseaux,
insectes pollinisateurs) et végétale en ville. Cela est fondamental pour la santé
physique et mentale des résidents, comme le démontrent de plus en plus d’études,
cf celles de Pascale d’Erm, sur l’impact des arbres sur la santé humaine.
- S’agissant des énergies utilisées, il convient à terme très rapproché (d’ici 2050 au
plus tard), de mettre en place des économies et sociétés complètement
décarbonées, sorties des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), remplacées par un
recours à des énergies non ou beaucoup moins émettrices globalement, c’est à dire
en étudiant toute la chaîne de la production à l’utilisation.
Cette énergie est principalement, selon nous, l’électricité, produite par des
techniques non ou beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre que l’essence,
le gaz ou le charbon, dont, au premier chef, l’énergie nucléaire (fission et fusion), à
condition évidemment qu’elle soit hautement sécurisée (notamment contre les
risques d’attaques terroristes, et protégées des risques sismiques et
météorologiques), retraitant au maximum ses déchets. Cette énergie présente en
effet l’énorme avantage d’être, et de très loin, la moins émettrice de gaz à effet de
serre.63
Le recours à cette énergie ne peut être unique car l’uranium n’est pas présent en
quantité infinie à terme ; il doit donc être complété par les énergies renouvelables
que sont l’énergie solaire, l’éolien, le marémotrice, l’hydraulique, l’énergie
houlomotrice, marémotrice, l’hydro-électricité, et d’autres techniques telles que la
géothermie (chaleur récupérée de sources chaudes naturelles situées dans le soussol de la terre). 64
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/05/les-arbres-une-arme-contre-lerechauffement-climatique_5485791_3244.html
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Atlas des énergies mondiales, Autrement, septembre 2017, page 21.
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition2020.
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La recherche dans ces domaines doit être selon nous fortement développée pour les
faire progresser en efficacité, diminuer leur coût, et réduire au maximum leurs
défaut identifiés ; il y a urgence car il faut absolument remplacer le plus rapidement
possible les énergies fossiles.
Si l’on met en œuvre ces politiques dans tous ces domaines, cela devrait pouvoir
avoir un effet efficace assez rapidement sur les émissions de gaz à effet de serre et
la pollution.
9. Perspectives/prospections :
Dans le texte qui précède, nous avons dressé un état des lieux pas toujours très
rassurant, proposé diverses pistes, dont certaines sont déjà en partie mises en
œuvre pour protéger la planète, sa biodiversité et la vie humaine. Il convient, en
préalable de toute réflexion prospective, de bien prendre conscience du fait que
celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une augmentation de la population mondiale à
près de 10 milliards d’habitants en 2050 avec un niveau de vie globalement en
élévation, même si des disparités demeureront sans doute importantes.
POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE MONDIALE ?
Tous les efforts précités sont à penser et mettre en œuvre au niveau local et global,
c’est à dire mondial ; à cet égard, les instances mondiales comme l’Organisation des
nations unies (ONU), le G20, les COP et le GIEC pour le climat, l’AIE, l’AIEA pour les
énergies, ou régionales comme l’Union européenne, sont conscientes de ces
problèmes et mettent déjà en œuvre des politiques en ce sens, mais
manifestement, ces mesures ne suffisent pas puisque la biodiversité continue de
diminuer de manière inquiétante, même si, pour quelques espèces, au cas par cas, il
y a des mieux, grâce à des politiques de protection fortes comme pour le rhinocéros,
on l’a vu.
Selon nous, il manque une instance plus cohérente et coordonnée au plan mondial,
qui pourrait être un organisme international dédié à la protection de
l’environnement, qui serait une émanation de l’ONU, remplaçant l’actuel
programme des nations unis pour l’environnement, et regroupant toutes les
instances intervenant actuellement dans ces domaines tel que le GIEC. Une telle
organisation, qui pourrait se nommer Organisation mondiale pour l’environnement,
aurait le mérite de simplifier et démultiplier l’action des nations sur ce sujet au plan
mondial, de la rendre plus cohérente et visible.
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VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE PLANÉTAIRE DU RISQUE DE DISPARITION DE
LA BIODIVERSITÉ ?

Car, affrontons la vérité en face, si demain, la biodiversité disparaît de la planète,
cela posera très rapidement la question de la survie de notre espèce, car la
biodiversité nous est indispensable, non seulement en tant que réserve de
ressources sanitaires, alimentaires, en eau, qu’il nous faut à tout prix préserver
durablement, mais aussi et surtout en tant que pourvoyeuse de grande beauté, de
diversité, dont nous ne pouvons-nous passer. Or comme nous l’avons vu plus haut,
ces ressources et cette biodiversité sont en grand péril !
La croissance économique et le développement matériel tels qu’ils sont conçus et se
diffusent dans le monde entier deviennent des menaces pour l’environnement car
ils utilisent beaucoup trop de ressources pris sur la biodiversité qui du coup s’éteint.
POUR UN MODE DE DÉVELOPPEMENT MONDIAL QUI INTÈGRE LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMONT À L'AVAL

Il nous semble souhaitable de repenser d’urgence et de manière systématique notre
mode de développement pour qu’il soit le plus propre possible, le moins émetteur
de déchets, le moins polluant et le plus respectueux de la biodiversité ; à cet égard,
les modes de consommation, la gestion de l’eau, l’agriculture, l’industrie, les modes
de déplacement, d’habitat, les énergies utilisées, on l’a vu, sont donc à repenser en
intégrant en leur conception, et fonctionnement même de l’amont à l’aval, la
protection de l’environnement et du climat dans tous leurs aspects.
Concernant les énergies, il faut sortir le plus rapidement possible des énergies
fossiles (pétrole et charbon) qui sont la cause de graves pollutions, et de l’effet de
serre, déréglant le climat, et on en est loin….en plus, il faut que cela se fasse à
condition de ne pas utiliser des énergies alternatives qui, apparemment propres,
sont encore pires que le mal.
Dans cette perspective, l’usage d’énergies comme la géothermie, ou de
l’hydrogène, pourraient être des solutions en cours de développement mais trop
faiblement pour le moment, toujours sous réserve d’être produits dans les
conditions les plus propres possibles, de préférence, localement dans le respect des
normes écologiques et sociales pour réduire l’empreinte écologique et carbone.
Se pose aussi la question de l’énergie nucléaire, qu’il s’agisse de la fission, ou de la
fusion (projet international ITER), son efficacité à produire une grande quantité
d’électricité est largement prouvée, mais elle soulève encore des problèmes de
sécurité en cas d’attentats terroristes, ou d’événements géologiques (séismes)
comme dans le cas de Fukushima, ou climatiques majeurs (tempêtes, ouragans,
cyclones).
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De même, se pose la question du traitement et/ou stockage des déchets issus de
l’industrie nucléaire, dont une partie reste très longtemps radioactifs et sont
produits en très grande quantité.
Pour traiter tous ces problèmes, selon nous, il est souhaitable de mettre en œuvre, à
l’échelle nationale, européenne voire mondiale dans le cadre d’une logique de
coopération au moins régionale et/ou autant que possible internationale citée plus
haut. Un très grand effort de politique de recherche, dans les domaines précités et
dans celui des énergies renouvelables (notamment celle émanant du soleil et de la
mer, qui recèlent un énorme potentiel) doit absolument être mené, afin d’aboutir
aux résultats escomptés de manière massive, et dans les délais les plus rapprochés,
et visant à réduire le plus possible toutes les nuisances évoquées de ces énergies.
Il faut en effet se presser car la disparition de la biodiversité et le changement
climatique, les deux étant liés, s’accélèrent ; en effet, les glaciers des pôles et des
montagnes fondent à grande vitesse, d’ores et déjà, également, le permafrost de
Sibérie ou du Canada est menacé et pourraient libérer des nouveaux virus inconnus.
Dans cette perspective et pour assurer une telle durabilité, les gouvernements
doivent en conséquence également garantir un accès universel et important à la
santé et l'éducation et mettre en œuvre des politiques correspondantes de
réduction des inégalités économiques et sociales65.
POUR UNE NATALITÉ MIEUX MAÎTRISÉE

Enfin, comme nous l’avons évoqué, il faut repenser la politique de la natalité, pour
viser le plus rapidement possible le simple remplacement de la population à
l’échelle mondiale.
Cela pourra se faire en diffusant massivement via les institutions onusiennes,
l’éducation, le renforcement des droits des femmes, et les moyens de contraception
de manière appropriés aux Etats, et surtout en facilitant l’accès aux pays les plus
concernés par une forte natalité au développement durable le plus rapidement
possible.
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https://www.alimenterre.org/l-etat-de-l-insecurite-alimentaire-dans-le-monde-rapport-2019
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CONCLUSION :
L’on doit également à cet égard se poser la question du choix du modèle de mode
de vie ; la course à l’obtention de toujours plus d’objets toujours plus perfectionnés
est-elle la seule solution à notre bonheur sur notre Terre? L’adaptation des modes
de vie est selon nous un impératif.
Le bonheur, cet état de complète satisfaction, ne peut-il être que matériel ? Que
met-on dans cette notion de bonheur ? Ne doit-on pas apprendre à se contenter
d’un confort matériel raisonnable, décent ?
Surtout, dans ce bonheur, le rapport à la biodiversité animale et végétale nous
paraît devoir être repensé ; la biodiversité ne doit plus être vue que comme une
simple ressource pour assurer ce confort matériel, mais prise en tant que tel et en
tant que nous apportant tant de merveilles animales et végétales pour le plaisir de
tous nos sens.
En tout état de cause, le niveau de vie matériel atteindra très rapidement un seuil
qui risque de rentrer en conflit violent avec la qualité de vie réelle, qui du coup
pourrait se dégrader fortement avec notre climat et notre environnement.
Il nous faut donc rapidement agir selon les voies indiquées plus haut dès maintenant
et fortement changer notre mode de vie pour notre survie demain sur cette planète,
la seule capable de nous offrir une possibilité de vie dans cet espace et en tout cas
dans notre système solaire.
La biodiversité est indispensable à notre vie si nous voulons rester vraiment
humains, nous ne pouvons le faire sans elle avec laquelle nous sommes en
symbiose, et sur une base de respect. Ainsi, la vie sur Terre, dans toutes ses formes,
pourra durer longtemps, dans les meilleures conditions possibles pour le plus grand
nombre d’êtres possible dans l’intérêt des générations présentes et surtout à venir.

49

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Sources (ouvrages et sites internets) :
1/Ouvrages dans l’ordre chronologique de parution :
Ouvrages généraux :
La revanche de Gaïa, James Lovelock, J’ai lu, 256 pages, 2006.
Ecologica, André Gorz, Galilée, 159 pages, janvier 2008.
Mal de Terre, Hubert Reeves avec Frédéric Lenoir, Seuil, sciences et découvertes, mars
2013,
Vers la sobriété heureuse, Pierre Rabhi, 164 pages, Babel, août 2013.
L’entrée dans l’ère écologique, Edgar Morin, Mikros, 152 pages, avril 2020

Ouvrages spécialisés :
Sur la biodiversité :
L’origine des espèces, Darwin, Flammarion, 604 pages, septembre 1992.
L’éventail du vivant, le mythe du progrès Stephen Jay Gould, Seuil, 293 pages,
septembre 1997

La terre en héritage, Jean-Marie Pelt, Fayard, 278 pages, septembre 2000

Après nous le déluge ? Jean-Marie Pelt, Gilles-Eric Séralini, Falammarion- Fayard,
2006, 191 pages,

La raison du plus faible, Jean-Marie Pelt, Fayard, 250 pages, février 2009

Biodiversité, l’avenir du vivant, Patrick Blandin, Albin Michel, Bibliothèque sciences,
janvier 2010, 257 pages.
L’homme est-il un grand singe politique ? Pascal Picq, Odile Jacob, 270 pages,
novembre 2011.
Comment la vie a commencé, Alexandre Meinesz, Belin, pour la science, 415 pages,
2011.
L’événement anthropocène, Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 304
pages,octobre 2013,
50

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Darwin et les grandes énigmes de la vie, Réflexions sur l’histoire naturelle, Stephen
Jay Gould, 293 pages, Points Seuil, octobre 2014,
L’évolution, question d’actualité, Guillaume Lecointre, Quae, 107 pages, mars 2015,
Sauver l’homme et la nature, Jean Marie Pelt, Fayard, 2016, 230 pages
Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Aurélien Barrau, Michel Lafon, 141
pages, 2019.

Les limites planétaires, Aurélien Boutaud, Natacha Gondran, Repères, la découverte,
mai 2020, 121 pages.

Quand les animaux nous inspirent, Emmanuelle Pouydebat, Editions Odile Jacob, 195
pages, octobre 2019.
Sur le climat :

Le changement climatique expliqué à ma fille, Jean Marc Jancovici, Seuil, 2009, 85
pages.
Rouge carbone, Laurent Fabius, l’observatoire, 254 pages, septembre 2020
Atlas du climat, François-Marie Bréon, Gilles Luneau, préface de Jean Jouzel,
Autrement, février 2018, 94 pages.
Sur les énergies :
Les énergies renouvelables, Jacques Vernier, que sais je, 127 pages, 2018
Atlas des énergies mondiales, Bertrand Barré, Bernadette Mérenne-Schoumaker,
Autrement, 96 pages, septembre 2017.

Sur la démographie :
Vie et mort de la population mondiale, Hervé Le Bras, Cité, 171 pages, septembre 2009
Atlas de la population mondiale, Gilles Pison, Autrement, 95 pages, février 2019,
Atlas des migrations environnementales, Dina Ionesco, Datia Mokhnacheva, François
Gemenne, Sciences po les presses, 151 pages, 2016

51

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

2/ Sites internet, vidéos youtube consultés :

Site du ministère de la transition écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux
Sur les énergies :
https://www.iea.org/
Sur le nucléaire
https://www.youtube.com/watch?v=uIXEnRB7TXc&feature=youtu.be
https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/notre-vision
https://www.planete-energies.com/fr/medias/dossiers/comprendre-l-energienucleaire
https://www.iaea.org/fr
Site de l’UICN :
https://uicn.fr/
https://uicn.fr/liste-rouge-france/
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/proportion-despeceseteintes-ou-menacees-dans-la-liste-rouge-nationale
Site de l’office français de la biodiversité :

https://ofb.gouv.fr/#:~:text=L'Office%20fran%C3%A7ais%20de%20la,Agriculture%20
et%20de%20l'alimentation.
Site de l’Institut national des études démographiques :
https://www.ined.fr/
Site de la fondationGood planet :
https://gpi.goodplanet.org/?s=invasives&gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3IUeASzzMsX1gDE5cjNs42zws2AJTXkPLBExLRLUDmxLHn4fJyeKNv0caAp00EALw_
wcB
52

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Site de wwf :
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-du-giec-sur-les-impacts-deschangements-climatiques-alors-que-la-planete-est-deja-frappeede?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3IUfDzZfgvgFQ_RNvROrxbfUV9wCjwjUSpuUJXhLuFWycCuhUUHDFoIaAvyYEALw_wcB
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante2020?fbclid=IwAR2hxEsePiBBXNg573fyhALMzFVqk520av0Fq6bS4sp563oO3MqmElci2k#:~:text=C'est%20sur%20ce%20nouveau,impact%20de%20l'acti
vit%C3%A9%20humaine

Sites sur la chasse :
- de la fédération nationale de la chasse
https://chasse.bipe.fr/
- journal 20 mn
https://www.20minutes.fr/planete/2868759-20200924-deux-sevres-l214-denonceconditions-elevage-faisans-perdrix-destines-chasse
https://www.l214.com/

53

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

Les auteurs :
Frédéric LEONZI, formé à l’Institut d’études politiques de Paris (Science po) dont il a obtenu le
diplôme, et à l’Institut national des langues et civilisations orientales, dont il a obtenu un diplôme
d’études approfondies, mention très bien, il a fait toute sa carrière comme fonctionnaire de l’Etat au
ministère chargé du travail, d’abord comme attaché en administration centrale ; puis, il a souhaité
exercer ses fonctions sur le terrain, et a choisi à cet effet de devenir inspecteur du travail en
agriculture, après avoir été reçu au concours interne d’inspecteur du travail et effectué la formation
prévue à cet effet à l’institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
(INTEFP). Il est ensuite devenu directeur du travail au ministère du travail, responsable du service
régional (Ile de France) de l’inspection du travail chargé de la lutte contre le travail illégal depuis
2017.
Il est passionné des questions sociales et écologiques, qu’il étudie et pour lesquels il milite depuis
de nombreuses années sur le terrain, en parallèle de son travail ; pour promouvoir plus efficacement
cette cause, il a décidé de co fonder une association de la loi 1901 avec Pascal GRIMAULT,
association dénommée «Pour un monde fertile!».
Pascal GRIMAULT Après des études de sciences politiques à l’IEP d’Aix en Provence, et un
parcours d’une dizaine d’années au sein de plusieurs grandes compagnies aériennes européennes
(UTA, Alitalia, KLM), il a intégré l’univers de la Protection sociale. Titulaire d’un master en
sciences sociales, il est également diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale.
Comme sous-directeur au sein de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, il s’est spécialisé sur le
domaine de l’évaluation de la performance dans les services publics. Président de l’association
« Pour un monde fertile » qu’il a co fondé avec Frédéric LEONZI, il s’investit pour la protection de
la nature. Il est par ailleurs président et fondateur de l’association « Institut Galliléo », qui
s’intéresse à l’anthropologie et à l’histoire des civilisations.
Considérant que l’humain ne peut se réaliser qu’en harmonie avec la nature, il nourrit ses
réflexions sur le développement humain à partir de ses recherches dans le domaine des sciences
sociales et de ses voyages. Intervenant en tant que consultant et formateur, il fonde sa démarche sur
la recherche d’un humanisme totalement intégré dans une approche écologique.

54

Pour un monde fertile - Association Loi 1901-N° RNA W751251420-16 Mars 2019

