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Ou comment l’Humanité 
s’installe au bord du précipice



l’Holocène

Mais nos activités sont 
devenues si importantes 

qu’elles affectent directement 
la stabilité de notre planète

On est passé dans l’Anthropocène

12 000 ans de conditions 
stables ont permis 

à l’Humanité de se développer : 



Pour chacun, on détermine un       à partir duquel

Les scientifiques ont répertorié 
9 processus naturels qui 

le système Terre change d’état d’équilibre de 
manière abrupte et souvent irréversible

Processus naturel

RisqueÉtat stable

- Garantissent des conditions de vie stable
- Sont impactés par nos activités

Point de bascule

On bascule alors vers une zone où un 
monde vivable n’est plus garanti



Pour s’assurer de garder des conditions 
favorables à la vie, les scientifiques ont 
établi un seuil à ne pas dépasser :

Point de bascule

Incertitude

ainsi qu’à anticiper le temps pour les

La limite planétaire

Temps 
d’adaptation

Elle est choisie de sorte    à inclure l’incertitude
sur un  éventuel 

humains de réagir et de s’adapter



Consommation 
d’eau douce

Réduction 
de l’ozone 

stratosphérique

Acidification 
des océans

Changement 
climatique

Changement 
d’usage des sols

Érosion de la 
biodiversité

Concentration 
en aérosols

azote
fonctio

nnelle

phosphore

gé
né

tiq
ue

Perturbation des 
cycles biogéochimiques
de l’azote et du 
phosphore 

Introduction
de substances 

nouvelles

Les limites planétaires

eau bleueeau verte



Limite planétaire

Appauvrissement de l’ozone stratosphérique

Acidification des océans

Consommation d’eau douce

Changement d’usage des sols

Érosion de la biodiversité

Concentration en  aérosols : non quantifié

Perturbation des cycles de l’azote et du phosphore

Introduction de substances nouvelles

Point de bascule

Un autre point de vue :

Changement climatique
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ite Acidification des océans

Aujourd’hui

En 1750 :  3.44 Ω

LimiteTaux de saturation 
en aragonite

2.9 2.75

25% du CO2 émis se 
dissout dans les 

océans

Empêchant la carapace de 
petits organismes 

de se former Fragilisant toute la 
chaîne alimentaire

Acidifiant l’eau
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ite Appauvrissement de la couche 
d’ozone stratosphérique

Aujourd’hui

En 1750 :  290 Dobson

LimiteConcentration 
en ozone

283 276

20 à 40 km

InfraRouges

Visible

UltraViolet

La couche d ’ozone  (O3)
protège les organismes contre 

les UV

Elle peut être détruite par 
certains gaz, aujourd’hui 

interdits
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InfraRouges

Réchauffement climatique

Bascule

En 1750 :  280 ppm

LimiteConcentration 
en CO2

Entre 350 et 550 350

Aujourd’hui

410

Les activités humaines émettent du CO2
qui capte les IR émis par la Terre, 

réchauffant l’atmosphère

La terre se refroidit en 
émettant des InfraRouges

Visible

3 à 8 km
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Agriculture = 70% de 
nos consommations

Consommation mondiale 
d’eau douce

Aujourd’huiLimiteEau verte : % sols 
présentant des taux 
d’humidité anormaux 18 %10%

Consommation 
d’eau bleue

En 1750 :  415 km3 2 600 4 000

Aujourd’hui Limite

eau bleue
cours d’eau, lacs, nappes phréatiques, 

eau verte
eau contenue dans la biomasse et le sol
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ite Changement d’usage 
des sols

Danger

En 1750 : Référence

LimiteCouverture 
forestière

54 %75%

Aujourd’hui

62 %

et
Conversion de

forêt prairie

Modifiant les échanges d’eau, de CO2 et 
d’énergie qui régulent le climat

en surfaces agricoles
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bactéries

Perturbation du cycle biogéochimique

de l’azote et du phosphore

En 1750 :  0 millions 
de tonnes

Azote extrait 
de l’air

Danger

82

Limite

62

Aujourd’hui

150

air

Problème : les engrais utilisent 
énormément de phosphore et 
d’azote, dérèglant leurs cycles

animaux

Le cycle d’un élément 
désigne sa circulation 
entre différents « milieux » sols

océans

plantes
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ite Perturbation du cycle biogéochimique

de l’azote et du phosphore
Phosphore dans 
les océans

Favorisant le 
développement 
d’algues vertes

L’ azote et le phosphore des engrais  …

... s’écoulent avec 
les eaux de pluie et finissent 

dans les milieux aquatiques …

… où ils provoquent eutrophisation
(accumulation de nutriments) et 
anoxie (manque d’oxygène) 

En 1750 :  0 millions 
de tonnes

Danger

11.2

Limite

6.2

Aujourd’hui

22
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ite Introduction d’entités nouvelles

Cette limite a la particularité d’être mesurée par 
plusieurs variables de contrôle dont les seuils ont  

été dépassés

Production

Émission

Impact

Toxicité

Perturbation 
de la biosphère

350 000 produits différents

Production annuelle : 300 millions de tonnes
Pollution plastique

Déversée dans les océans : 14 millions de tonnes

Produits chimiques

Production multipliée 
par 50 depuis 1950
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Services 
socioculturels

3

Érosion de la biodiversité

LimiteTaux d’extinction 
des espèces

Danger

10010

Aujourd’hui

100 à 1 000

La biodiversité fournit des 
services vitaux et irremplaçables

Principaux responsables

Nourriture

Oxygène

Changement 
climatique

Pollinisation

Destruction 
des habitats

1 2
Sur-
exploitation

Contrôle de 
l’érosion

En 1750 :  0.1 à 1 espèce 
par millions d’années
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Responsables de plus de 
7 millions de morts 

prématurés
chaque année

Concentration d’aérosols dans 
l’atmosphère
Il existe des quantifications régionales mais aucune 
à l’échelle de la planète

Aérosols
particules fines trop 
légères pour tomber

Perturbent la circulation 
atmosphérique

Rien à voir ici avec les déodorants



Les limites – en réalité les 
frontières – sont en interactions 
les unes avec les autres

Que nous avons pour la plupart 
transgressées, affectant directement  

la stabilité du système Terre

Alors soyons enfin responsables 
pour ne pas mettre en péril le 
monde tel qu’on le connait

stable

nouvel état d’équilibre 
après bascule

déstabilisation



Pour conclure

À retrouver sur liglou.fr

En affectant directement et massivement son 
environnement, l’Humanité a fait basculer le 
système Terre dans une nouvelle ère : 

l’Anthropocène

9 processus ont été identifiés 
comme participant à 

l’équilibre de notre planète

6 processus ont déjà franchi des limites 
– dites planétaires – qui garantissent des 
conditions environnementales stables 

RisqueÉtat stable

Limite planétaire


