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Oui…
et depuis belle lurette !

Enfin un pacte avec la 
nature?
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«Aussi longtemps que nous serons incapables de 
nous entendre sur nos origines, nous n’aurons pas 
de vision collective pour l’avenir de la biosphère»

Edward Wilson

• Homo sapiens, une espèce jeune: 400-200’000 ans
– Emergence en Afrique
– Mais descendante d’une longue lignée de primates

(6 millions d’années)
– Notre évolution n’a pas été modelée par les défis que nous 

rencontrons actuellement: «evolutionary mismatch»
– Homo sapiens n’adopte pas jusqu’ici des réponses et des 

comportements adaptativement sensés face aux enjeux

• Exemples de bons réflexes (sélection naturelle):
– L’ours qui rentre dans votre caverne
– Le/la partenaire qu’un/e proche vous pique
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Quotidiennement 200'000 humains de plus sur la planète
= 350'000 naissances – 150'000 morts

Notre phénoménale croissance démographique,
et cela continue…
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Causes ultimes de nos problèmes environnementaux
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K' Moteur à explosion

K'' Pesticides/fertilisants

K'''
OGMs

Force animaleK

Modèle bi-logistique de croissance démographique
(K, la capacité de charge est dynamique et non statique)

Croissance démographique et économique hyper-exponentielles 
grâce à une succession d’innovations technologiques
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Causes ultimes de nos problèmes environnementaux
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Energie totale
109 MW h/y

Energie/personne
MW h/y

Population
(milliards)

Selon Cohen 1995 Science

Notre consommation extravangante: démographie x per capita

Surexploitation
des ressources 

naturelles/pollution
Externalités
négatives

Tragédie des communs (Hardin 1968 Science):
la nature appartient à tous –> peu s’en sentent responsables
Ce sort n’est pas inévitable (Ostrom 1999 Science), mais 
nécessiterait un changement radical de paradigme sociétal 4

Causes ultimes de nos problèmes environnementaux

• L’efficience de l’économie est due à une augmentation de 
notre appropriation de la Production Primaire Nette (NPP), 
directement et indirectement, principalement via l’agriculture

PPN monopolisée par Homo sapiens

PPN totale PPN terrestre

25%
45-55%

Haberl et al.
2007 PNAS

Vitousek et al.
1997 Science
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Résultat: nous prenons presque toute la place et 
nous accaparons la plupart des flux de matière

• Corollaire: ne part toujours plus congrue de la NPP est 
disponible pour les organismes non-humains
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6Rockström et al. 2009 Ecol Soc

Résultat: l’équilibre naturel en totale rupture:
3 des 9 limites biosphériques sont enfoncées! 

Durabilité globale:
limites tolérables

3 = CO2/méthane

Agriculture
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Conséquences: destruction du climat planétaire

Mann (2002) Science
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Destruction de la nature et de la biodiversité
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Borneo

Destruction de la nature et de la biodiversité
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Destruction de la nature et de la biodiversité
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Destruction de la nature et de la biodiversité
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1900
2010
<5%
de la
surface

12Lachat et al. 2010 Haupt; Bosshard 2015 Rech Agr Suisse

Destruction de la nature et de la biodiversité
Prairies riches en biodiversité
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• Listes rouges des espèces en danger + Living Planet Index 
(tendances des populations de 3706 espèces de vertébrés)
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International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

–60%

La sixième extinction de masse est en route...
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Les over-kills préhistoriques dus à Homo sapiens

Ces 5 espèces de mammifères de la Grotte Chauvet 
(Ardèche, France, –32’000 ans) ont toutes été exterminées

... depuis belle lurette !
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• Notre impact sur l’environnement est aussi 
ancien que notre espèce, mais s’accélère

• La destruction du climat n’en est que la 
manifestation la plus récente

Quelques idées préconçues:
• Homo sapiens a toujours exploité les ressources naturelles 

jusqu’à l’extrême de ses possibilités techniques
• Il n’y a jamais eu de co-existence harmonieuse homme-nature 

jusqu’ici, juste des équilibres dynamiques (ex. Yellowstone)
• La destruction du climat est le dernier de nos impacts en date 

mais ce n’est pas le plus important
• On le pense parce que notre vision du monde est 

essentiellement anthropocentrée (économie, politique, etc.)

• Il est temps de passer enfin un vrai pacte avec la 
nature: en avons-nous la volonté, et si oui, la capacité?

Prof. Dr Raphaël Arlettaz
Biologie de la conservation
Université de Berne
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Enfin un pacte avec la 
nature?

Oui…
et depuis belle lurette !
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Un changement de paradigme sociétal s’impose
–> révolution «copernicienne»

• Se libérer de la «tragédie des communs»
(Hardin 1968 Science; Ostrom 1999 Science)

• Nécessite un décentrage

• Anthropocentrisme –> «approche holistique & éco-logique»

• D’une approche purement exploitative de la nature à une 
approche mixte exploitative mais durable + contemplative, donc 
respectueuse
– Science
– Philosophie & politique
– Spiritualité et religion

Un changement de paradigme sociétal s’impose
–> révolution «copernicienne»
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Thèmes à débattre

Merci pour 
votre 
attention!




