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On ne sauvera pas
l’humain sans la
planète !

Gilles Boeuf, UPMC/Sorbonne Université, Banyuls-sur-mer
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Ecotoxicologie, radioécologie, juin 2012
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La Diversité ?
> 1,7 million d’espèces continentales
© GBoeuf, 2011

< 0,3 million d’espèces marines

C’est la fraction vivante de la
Nature, c’est le vivant dans
toute sa diversité et sa
complexité

P Lebaron, 2002

« …Most organisms smaller than 1 mm occur worldwide wherever their required habitats are realised. This is a consequence of
ubiquitous dispersal driven by huge population sizes . Metapopulations of microbial eukaryotes are cosmopolitan…” Finlay & Fenchel
2004. “…Current evidence confirms that, as proposed by the Baas-Becking hypothesis, ‘the environment selects’ and is, in part, responsible for
spatial variation in microbial diversity. However, recent studies also dispute the idea that ‘everything is everywhere’… ». .Martiny et al., 2006.

Myers et al., 2000

Les « hot spots »
Dubois, 2004

La moitié des sp sur 7 % des terres émergées, près de 90 % sur 10 %
La diversité biologique est très inégalement répartie : de 14 biomes retenus, il
existerait 14 M sp (Gaston & Spicer 1998, 2004. Biodiversity, an introduction)

idata.over-blog.com/

http://animals.m0.timduru.org/ids/albums/

www.meteo-pro.fr/info-meteo/

B David, 2010

Des espèces emblématiques ?

www.ec-lapierre-evry.ac-versailles.fr/
www.ec-lapierre-evry.ac-versailles.fr/

www.azgardens.com/
www.azgardens.com/

B David, 2010

N espèces « en vrac » ?

romeojuliette.blog.lemonde.fr/

Une espèce qui pullule ?

Les impacts de l’humanité :
l’anthropocène ?
En 3 siècles, population et urbanisation multipliées par 10, réserves de
combustible fossile disparues,
160 t annuelles de dioxyde de S (X 2), plus de 2 fois plus de N fixé, > 30 %
pour CO2, > 150 % pour CH4,
40 % des terres transformées, la moitié des ressources en eau utilisées,
climat et biodiversité affectés,
Cinq actions majeures sur : cycles biogéochimiques planétaires ; structure,
stabilité et productivité des écosystèmes ; composition des faunes et des
flores ; physiologie, démographie et génétique des espèces vivantes ;
santé et qualité de vie, R. Barbault, 2006
Deux exemples flagrants, ancien, l’Ile de Pâques ; récent, la Mer d’Aral,
tragédies écologiques de la planète !

P H Crutzen, 2002

La biodiversité en danger ? © M. Taquet

Jackson et al., 2001

The ‘fishing
down’ effect is
ubiquitous.
It describes
the systematic
extirpation of
marine
megafauna

2 Surexploitation

1 Destruction et pollution

Has the Earth’s sixth mass
extinction already arrived?
© GBoeuf, 2009

3 espèces invasives

Barnosky et al., 2011

4 Changement climatique

« Shifting baseline »
1926 – Thon rouge en mer du Nord
1957 - Trophées de Key West (USA)
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Début des années 80 – Key West
2007 – Key West

Niches écologiques « exceptionnelles », le cas des
moustiques londoniens, des cafards, des grillons,
des rapaces… des souris de Madère… les îles du
Pacifique sud…
NYC
NYC

LA

Radioactivité et biodiversité
L’hypothèse centrale d’une relation dose-effet linéaire pour l’induction d’un cancer ou
d’effets héréditaires, selon laquelle un incrément de dose produit un incrément
proportionnel du risque, même aux faibles doses, sert toujours de base pour la
sommation des doses provenant de sources externes de rayonnement et de
l’incorporation de radionucléides (recommandations IRSN, 2007).
« 24 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la nature a repris ses droits ». C'est ce
qui s'est très souvent produit autour de Tchernobyl. James Morris de l'Université
américaine de Caroline du Sud à Columbia, et ses collègues ont recensé, sur place,
quantité d'animaux atteints de malformations parfois très handicapantes. Voilà pour
le pire. Mais il y a aussi le meilleur. Car la même équipe a constaté que près de cent
espèces menacées de disparition prospèrent aujourd'hui dans ce no man's land. Par
ailleurs, il semblerait que l'un des principaux éléments radioactifs, le césium 137,
reste dans les sols plutôt que de s'accumuler dans les plantes et les animaux. "Cela
pourrait signifier que la contamination de la chaîne alimentaire humaine n'est pas
aussi grave qu'on le croit. "Malgré tout, "cela ne veut pas dire que les gens peuvent
vivre dans la région". Au contraire, un séjour prolongé aurait des "conséquences
désastreuses" pour les êtres humains. En revanche, "il est difficile de dire ce qu'il va
advenir des plantes et animaux de la région. La biodiversité va-t-elle encore
s'enrichir ? Telle est la question, déclare James Morris. Dans un sens, il s'agit d'une
fantastique expérience."

Après 10 années d’« efforts » ?
Tiré de Butchart et al., Science,
2010
Indicators trends for: A the state of
biodiversity, B pressures upon it,
C responses to address its loss,
D the benefits human derive from

Barnosky et al., Nature, 2011

Securing natural capital and expanding equity to rescale
civilization

Ehrlich P R et al., Nature, June 2012

Biodiversity loss and its impacts on humanity

Cardinale B J et al. Nature June 2012

Dupouey et al. 2004

Lowland plant lag behind
climate warming
R. Bertrand et al, Nature 2011,
doi:10.1038/nature10548

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

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).

Conférence de Rio, juin 1992,
Conférence de Johannesburg, août 2002,
Conférence de Paris, janvier 2005,
Conférence de l’Unesco, Paris janvier 2010
Rio + 20, juin 2012 ?

Enjeux économiques
© M Taquet, Ifremer

Capital physique

Roches, eau

Calculer le coût de l’inaction :
-l’effondrement des pêches,
100 Md €, 57 M d’emplois
-de la pollinisation, 200 Md €
café, cacao, fruits, légumes…
-risques sanitaires…Chagas,
paludisme, Lyme,
Leishmania…

Services écologiques
Capital biologique

Capital humain
-travail
- investissements

« Il conviendrait de rémunérer ces différents capitaux au prorata de leur contribution
à la production de services écosystémiques », Chevassus et al., 2009

Optimisation des potentiels
Apports énergétiques + 100% (1500 kCal)
Performance
+ 33 %
Taille
+ 10 % (15cm)
Poids
+ 100% (30 kg)
Espérance de vie
+ 120% (35 ans)
Démographie
+ 700% (7Mds)
Rendements végétaux + 1000% (70 q/h)
Économie
+ 2000% (?)
Connaissances
+ ??? %

19 - 20ème siècle

© J F Toussaint

L’Homme peut-il
s’adapter à lui-même ?
Colloque MNHN octobre 2010
Fondation des Treilles, novembre 2011
Colloque MNHN, décembre 2012
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canal-insep.fr

Return to Rio 2012

J Tollefson & N Gilbert,
Nature, June 2012

Enjeux a Rio
F Hollande, hier « … Rio+20 va être difficile

et il existe un « risque

d'échec… »,

Economie verte, Le concept, poussé par les pays occidentaux et
notamment l’Europe qui y voit une possibilité de solution à la crise, est regardé avec
méfiance -voire défiance- par les pays du Sud qui y voient, eux, un concept
impérialiste, une façon détournée d’établir de nouvelles barrières commerciales en
leur défaveur. En octobre, le Brésil a d’ailleurs voulu abandonner le thème de
l’économie verte…« Derrière l’économie verte se cache le sujet commerce … »
OMC, l’Indicateur de Richesse Inclusive qui considère le capital humain, naturel et
productif.

Obj Dev Durable, devenir des « éléments centraux du cadre du
développement mondial » selon le secrétaire de l’ONU Ban-Ki-Moon et à remplacer
les Objectifs du millénaire qui avaient pour cible l’horizon 2015,

Gouvernance mondiale de l’environnement,
creation de l’OME, violemment combattue par les US, l’Inde, la
Russie, le Canada…

L’océan,
La sécurité alimentaire,
Quelle place pour la société civile ?
« Nous avons une obligation de réussite » estime-t-il. Cependant, le pari est loin d’être gagné :
« il y a le risque de paroles prononcées et qui ne se retrouveront pas dans des actes, un risque
de division entre pays développés, pays émergents et pays pauvres. Le risque aussi de l’échec.
Parce qu’il peut y avoir d’autres urgences, parce que le monde est aujourd’hui tourné vers la
crise économique, financière, et qu’il est aussi inquiet d’un certain nombre de conflits comme
celui de la Syrie. On se détournerait facilement de ce qui est pourtant l’urgence majeure, celle
de l’environnement ».

2 Sommets, 2 visions
En marge du Sommet officiel, le Sommet des peuples se déroulera du 15 au 23 juin.
Lieu d’intenses débats entre ONG du monde entier sur les « causes structurelles de
la crise actuelle de la civilisation », il doit en sortir une déclaration alternative à la
conférence onusienne. « L'ordre du jour prévu pour Rio +20 officiel - la soi-disant
«économie verte» et les institutions mondiales - est considérée comme insatisfaisant
pour faire face à la crise de la planète, causée par les modèles de production
capitaliste et de la consommation », précise ainsi le site internet du Sommet des
peuples. « Le rapport de force s’est extrêmement dégradé au détriment de la société
civile. Le sommet des peuples est le seul espace de libre expression pour celle-ci »,

Conférence de Paris pour une gouvernance écologique mondiale

1. Lutter contre le dérèglement climatique
2. Agir ensemble pour sauvegarder la biodiversité
3. Combattre les pollutions et préserver la santé
2–3
février
2007

4. Faire de l’eau un enjeu partagé
5. Inventer la croissance écologique: le

Appel de Paris changement des mentalités, des modes de
pour une ONUE production et de consommation
6. Mettre en place une gouvernance
internationale pour l’environnement

Banyuls, mai 2012

