
La biosphère mondiale est à la veille d’une bascule irréversible !  
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PNUE 2012 Deux 
études parues dans la revue « Nature » soulignent l’ampleur inédite des bouleversements imposés à la 
Planète par l’Homme.  La première mauvaise nouvelle, c’est que la biosphère terrestre est à la veille d’une 
« bascule abrupte et irréversible ».  La deuxième mauvaise nouvelle est que les écosystèmes qui composent 
cette biosphère sont « des bénéfices localement irremplaçables » pour la société humaine. (…) 

La première étude traite de l’importance de la biodiversité dans le fonctionnement de la nature et dans les 
services qu’elle y rend. Elle est signée par une vingtaine de chercheurs appartenant à autant d’institutions  
internationales. Autant dire qu’elle n’est pas contestable.  Elle pointe l’imminence (à l’échelle de quelques 
générations seulement) d’une transition brutale vers un état de la biosphère inconnu de l’homme depuis 
l’émergence de l’espèce, voilà 200 000 ans ! 

Ce diagnostic a été établi d’après l’analyse de tous les bouleversements biologiques et géochimiques 
intervenus lors des grandes crises planétaires. Sept transitions ont notamment été examinées, dont la 
dernière, la transition « glaciaire-interglaciaire » qui remonte à 11 000 ans. Cette dernière marque le passage 
d’un réchauffement qui s’est étalé sur plusieurs millénaires, de la dernière période glacière à l’époque 
actuelle. Les autres grandes crises examinées sont notamment les « cinq extinctions » survenues entre 400 
millions et 65 millions d’années, dont certaines ont conduit à l’extinction de plus de 90% des espèces 
vivantes. « Toutes ces grandes transitions ont coïncidé avec des contraintes qui ont modifié à l’échelle 
mondiale l’atmosphère, l’océan et le climat ». 

C’est précisément ce qui se produit actuellement. « Il est projeté, que dans le siècle, les climats 
rencontrés aujourd’hui sur 10% à 48% de la superficie de la Terre aient disparu et que les conditions 
climatiques jamais rencontrées par les organismes actuels règnent sur 12% à 39% de la surface de la 
planète » déclarent les chercheurs. L’augmentation de la concentration en CO2 ne bouleverse pas 
seulement le climat, mais aussi la chimie des océans.  Les auteurs rappellent par ailleurs que 43% 
des écosystèmes terrestres sont actuellement indispensables pour subvenir aux besoins de 7 
milliards de terriens, et qu’il en faudra au moins 55% pour 9 milliards d’humains vers 2050, mais sans 
doute bien davantage selon une autre étude (Université du Michigan). D’après cette étude, il se 
dégage un large consensus « montrant que la perte de la biodiversité endommage la stabilité et le 
fonctionnement des écosystèmes, réduisant ainsi leur capacité à nous fournir les services auxquels 
nous sommes habitués ». L’érosion de la biodiversité réduira la productivité des pêcheries, de 
l’agriculture et exigera en conséquence d’accroître encore l’empreinte écologique de l’Humanité. 
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