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Dans le changement global, les grandes 

questions environnementales

Energie,

Eau, 

Biodiversité,

Climat

Pollution,

Les interactions de l’humain avec la nature

© G Boeuf, 2011

Can a collapse of global civilization be avoided?
Paul R. Ehrlich and Anne H. Ehrlich

Proc. R. Soc. B 2013 280, 20122845, published 9 January 2013
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Menaces sur l’humanité

Extra-terrestre : impact d’une grande météorite,

Intra-terrestre : au nombre de six (P Viveret, 2012)

Autodestruction par usage des armes de destruction massive,

Cocktail explosif de la misère et de l’humiliation, terrorisme, 

dictatures… ultrariches et désespérante pauvreté, 

Démesure de l’économie financière, gigantesque « casino » 

plongeant le monde dans une dépression redoutable, guerres 

et dictatures, exubérance irrationnelle, régression sociale,

Guerres de civilisation, idéologies, géopolitiques, religions…

Destruction de l’habitabilité humaine de la Terre, le défi 

écologique, climat, pollution, destruction, surexploitation…

Béance entre science et conscience… Homo sapiens, H. 

demens, H. faber. Quel usage des découvertes scientifiques ?



La biodiversité en danger ?

1 Destruction et pollution

2 Surexploitation

3 Espèces invasives 4 Changement climatique

Jackson et al., 2001

The ‘fishing 

down’ effect is 

ubiquitous. 

It describes   

the systematic 

extirpation of 

marine 

megafauna

© M. Taquet

Has the Earth’s sixth mass
extinction already arrived?

Barnosky et al., Nature, 2011



Les sept plaies de la 

crise écologique

La crise du productivisme agricole,

La pénurie d’eau potable,

Les ressources halieutiques s’épuisent,

La déforestation progresse toujours,

La biodiversité s’effondre,

Des produits toxiques de plus en plus 

disséminés, 

Le dérèglement climatique s’accélère.



Tous les arbres ont disparu ! !
Tampoketsan Ankazobe, le 3 août 

© N Loury, 2013
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Tampoketsan Ankazobe, Aug, 3rd, 2013 
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« La palme des controverses »

© G Boeuf, 2014© G Boeuf, 2014
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Kalimantan, Bornéo



N de Noblet, 2014



Figure 3a : Taux de CO2 atmosphérique (en μatm) et conséquence en terme de 
concentration en CO2 dissous dans l’océan (en μmol/kg) (adapté d’après FAQ sur 
l‘acidification des océans, EPOCA, 2012)



Les écosystèmes marins sont
des composants clés 
de ces cycles

Export de Carbone 
vers l’océan profond

© L Bopp, 2014



Key role of 

foraging fish

in marine 

ecosystems
(Cury et al., 2000)



Effets du changement 

climatique

Température (air, océan) qui 

augmente…

Fonte des glaciers,

Cyclones tropicaux, fortes pluies et 

inondations, 

Sécheresses, le manque d’eau,

Chute de l’oxygène dans l’eau,

La remontée du niveau de la mer



L’influence humaine a été la principale cause du réchauffement observé depuis
le milieu du 20ème siècle. 

L’influence humaine a été détectée dans le réchauffement de l’atmosphère, de 
l’océan, les changements du cycle de l’eau, la réduction des zones enneigées et 
englacées, la montée du niveau des mers et les changements de certains
évènements extrêmes. 

© V Masson Delmotte, 2015



La plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant 
plusieurs siècles même si les émissions de CO2 sont arrêtées. 

Changement de température (°C)

Changements de 
température par °C de 
réchauffement global

Une partie de l’évolution future du climat est inéluctable.

L’amplitude du réchauffement dépendra des rejets de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère.

© V Masson Delmotte, 2015



Le niveau moyen des mers va continuer à augmenter au 21ème siècle et au-delà.

Il existe un seuil de réchauffement conduisant, sur plusieurs milliers d’années, à 
une déglaciation du Groenland.

Des études récentes suggèrent une déglaciation possible de l’Antarctique 
correspondant à 5 mètres de niveau des mers en 200 ans.

© V Masson Delmotte, 2015



Le changement climatique va créer de nouveaux risques pour les systèmes 
naturels et humains, et amplifier les risques existants quelque soit le niveau de 
développement des pays. 

Plus l’amplitude et la vitesse du changement climatique seront importants, 
plus la probabilité de dépasser les limites d’adaptation augmente.

C

Systèmes uniques
et menacés

Evènements
extrêmes

Impacts
régionaux

Impacts
globaux

Ruptures

Intensité des risques
supplémentaires

Très élevés

Elevés

Modérés

Non 
détectables
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Le changement climatique en 

Afrique australe

© G Boeuf, mission MEDDE, août 2015 



Anakaï Tangata

Le désastre écologique de Rapa Nui

Destruction de Sophora toromiro



Lowland plant lag behind
climate warming

Comparison of floristically (green) and climatically (red) reconstructed temperature trends 1965 - 2008. 
a, Trends in lowland forest plant communities (<500m a.s.l.). 
b, Trends in highland forest plant communities (500–2,600m a.s.l.). The thickness of lines shows the range of reconstructed 
temperature trends (n=1,000 trends). Dashed lines indicate the start of the contemporary climate warming period (1987–
2008). Breaks in trends are due to no sample convergence for the years 1965 (in highland areas), 1972 and 1974 (in both 
lowland and highland areas). 

Dupouey et al. 2004

R. Bertrand et al, Nature 2011,
479, 517-520

Tracking habitat change: expected changes in
the distribution of holm oak and beech in
France in the 21st century



Upeneus mollucensis

Siganus rivulatus

Caulerpa racemosa

Asterina burtoni

Brachydontes pharaonis

Cellana rota

Pinctada radiata

Ditrupa arietina

Penaeus japonicus

Mnemiopsis leidyi in the Black sea

Toxic efflorescences

12 billion t a year 

3 000 sp transported a day!





RESEARCH ARTICLE ENVIRONMENTAL SCIENCES

Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction

Gerardo Ceballos,1* Paul R. Ehrlich,2 Anthony D. Barnosky,3 Andrés García,4 Robert M. Pringle,5

Todd M. Palmer6

2015 ©

Ceballos et al. Sci. Adv. 2015;1:e1400253 19 June 2015



L’avenir agricole

Demain, nourrir 9 milliards d’humains,

Produire plus sans augmenter indéfiniment les 

surfaces agricoles, 1 500 millions d’ha actuellement,

Ne pas gaspiller l’eau (80 % aujourd’hui !),

Arrêter les usages de pesticides et d’insecticides 

dangereux, diminuer les engrais,

Produire des produits sains,

Ne pas détruire la biodiversité, en tirer parti,

Développer les polycultures,

Créer de l’emploi, faible mécanisation,

De vrais programmes de

recherche fondamentale ! 



Les risques et les maladies émergentes

Les risques émergents d’origine climatique sont, par 

définition,  planétaires, mais leur expression morbide varie 

selon le degré de développement de la région considérée.

Swynghedauw , 2015, d’après Wilcox, 2006 

Les risques émergents

- L’âge

- Le rayonnement solaire

- Les pollutions d’origine climatique : ozone de surface,

particules fines ou ultrafines

- Les allergènes, pollens et spores fongiques

- Les risques toxiques et les pesticides

- Les nouvelles infections pathogènes

- Les rendements agricoles et les ressources

halieutiques

- Le risque « métabolique »

Les maladies émergentes

- Les cancers de la peau

- Les maladies liées à l’âge

- Les nouvelles maladies infectieuses

- Les maladies auto-immunes et allergiques
© G Boeuf, 2015



Extraordinaire Inde

© G Boeuf, 2015
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Bangalore, mars 2015
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Réponse des systèmes aux 

perturbations
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Security risks & hot spots caused by climate change

Degradation of 

Freshwater Resources

Increase of Storm and 

Flood Catastrophes

Decrease of 

Food Production

Migration

Hot Spot

WBGU 2007



Les derniers rapports en France…



Edgar Morin, 2010, Bayard, Paris 

Comment vivre en temps de crise ? 

Le vaisseau spatial Terre est emporté par un 

quadrimoteur, la science, la technique,  l’économie et 

le profit. Et chacun de ces moteurs est profondément 

ambivalent. 

Le probable est catastrophique, il est que nous allons 

vers l’abîme. 

Pourtant, il y a toujours eu de l’improbable dans 

l’histoire humaine, le futur n’est jamais joué.

Le propre de la métamorphose, comme de toute 

création, est  de ne pas être prévisible… il nous 

manque la conscience d’humanité planétaire…

Homo faber, H. demens, H. sapiens.





L’Homme peut-il s’adapter à lui-même ? 

© Fayard, octobre 2010
© Quae, octobre 2012

canal-insep.fr

Colloque au MNHN, 29-30 oct 2010, « L’Homme peut-il s’adapter à lui-même ? »,
premier volet, 
Fondation des Treilles, 7-11 nov 2011, « La biodiversité, état des lieux et
perspectives », 
Colloque au MNHN, 12 sept 2012, « Adaptation, persistance, extinction »,
Colloque au MNHN, 10 déc 2012, « Systèmes bio-inspirés : une opportunité
pour la transition écologique ? »,
Colloque au Collège de France, 22-23 mai 2014, « L’Homme peut-il s’adapter
à lui-même ? », second volet.



Prévoir à long terme ? 

Climat,

Accès à l’eau,

Gestion des déchets spatiaux,

Gestion des déchets nucléaires,

Stockage du CO2,

Evolution de la biodiversité,

Quels modes de gouvernance ? 


