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Chers lecteurs : 

 

Alors que les signes d'une nouvelle crise économique se consolident, un sentiment de malaise, de résignation face 

à l'avenir, se développe chez les citoyens. Nous savons que nous allons être pires, bien pires. Nous sentons que 

nous arrivons au bout d'un long chemin qui dure depuis des décennies, que l'opulence avec laquelle nous avons 

vécu ne sera pas appréciée par nos enfants ou rêvée par nos petits-enfants ; mais nous préférons ne pas bouger 

par crainte coupable de perdre plus rapidement ce à quoi, en toute bonne foi, nous n'aurions pas droit. Nous 

préférons rester immobiles et garder le silence, sachant que peu à peu nous serons dépossédés, au lieu de protester 

et peut-être de subir une chute plus rapide - oui, bien que plus digne.  

 

Chaque jour, nous voyons des centaines de personnes mourir aux portes de l'Europe et, pour ne pas être aigris par 

la misère de la situation et par le fait que nous sommes malheureux de l'accepter sans nous lever, nous trouvons 

des excuses misérables pour essayer de montrer qu'en réalité les malheureux sont les autres : les malheureux qui 

fuient, payant tout ce qu'il faut aux mafias pour s'échapper avec leurs familles des enfers que nous avons souvent 

créés ; ceux qui, sur le terrain, recueillent des poignées, seulement des poignées, de l'eau de cette pluie qui ne 

s'apaise pas, peut-être aussi pour taire leur conscience meurtrie ; les gouvernements qui réagissent tard, mal et 

jamais, traitant cet éclair qui ne cesse de poser des cas isolés et spécifiques... Nous nous disons tous, nous nous 

disons à nous-mêmes, que nous agissons par obscurantisme ; aucun, à notre avis, n'est du blé propre. Nous voulons 

montrer que les misérables sont les autres, parce que regarder les morts, réels et réels, qui s'écrasent sur le linteau 

de notre maison, n'est pas un spectacle agréable. C'est quelqu'un d'autre qui est à blâmer. Ceux qui meurent l'ont 

mérité. C'est ce que nous voulons prouver. 

 

Qui s'intéresse à nos arguments galants ? En réalité, personne ne s'y intéresse, surtout pas celui qui vit ce drame. 

Ils ne nous intéressent que nous, ils sont l'analgésique avec lequel nous essayons de calmer notre conscience 

douloureuse. Il est douloureux de penser à cette réalité grossière et malheureuse, et c'est pourquoi il vaut mieux 

régler la question rapidement, même si c'est dans le mauvais sens, avec de mauvais arguments. Parfois, nous 

trouvons un moyen raisonnable et moins douloureux d'aborder ce problème : c'est quand nous nous disons, et 

c'est vrai, que nous devons agir à la source, que nous devons améliorer les conditions de vie de ces gens pour 

qu'ils ne veuillent pas fuir leur pays. Mais dans la plupart des cas, le moyen le plus efficace de parvenir à cette 

amélioration serait simplement de les laisser tranquilles et de ne pas essayer de s'approprier leurs ressources, soit 

par des gouvernements fantômes qui nous vendent à bas prix, soit par des moyens plus directs s'ils sont faits à la 

main. Mais, non, cela ne peut pas être discuté. Ce commerce asymétrique, comme nous le savons tous, est la base 

de notre bien-être. Il est plus facile de blâmer les gouvernements endémiquement corrompus de la région (sans 

voir que ce sont nos gouvernements, non moins corrompus, qui les soutiennent) ou les guerres récurrentes qui ont 

lieu dans ces pays (même si elles sont financées et fournies par nos entreprises). Une fois que ces conclusions 

désagréables ont été tirées, le cycle se termine et recule. Non, les misérables sont les autres. 



 

Des gens meurent. Comment certaines vies peuvent-elles valoir plus que d'autres ? 

 

Qu'ils ne nous traitent jamais, nous et nos familles, comme nous les traitons, eux et leurs familles. 

 

Nous descendons lentement la pente de l'effondrement. L'effondrement, nous le savons, est un processus, pas un 

moment. Elle se déroule sur des échelles de temps historiques : au moins plusieurs décennies, et cela va vite. Et 

ce n'est pas toujours un effondrement complet : tout dépend de l'intelligence collective des habitants de chaque 

territoire, parce que l'effondrement passe par les quartiers et pas partout la même chose se produira. 

 

Nous descendons lentement, comme je l'ai dit. En Europe, les vents les plus froids viennent de votre locomotive, 

l'Allemagne. Dans le pays Teutonique (et donc dans le reste du continent) la peur de la récession augmente. En 

outre, il a été récemment annoncé que le gouvernement allemand prévoit de créer des taxes sur la viande, le lait 

et les œufs - pour lutter contre le changement climatique, disent-ils. Et dans le contexte de la grève mondiale du 

27 septembre, l'Allemagne a rouvert le débat pour limiter le nombre de vols internationaux que ses citoyens 

peuvent effectuer, et ce n'est pas tout : de façon surprenante, l'Association allemande de l'aviation elle-même 

soutient la promotion du rail pour l'élimination des vols intérieurs. 

 

Qu'est-ce que ces trois faits ont en commun : la récession, la taxe sur les aliments et les restrictions sur les vols ? 

Tous les trois, bien sûr, conduisent à une réduction des émissions de CO2 de l'Allemagne. La plus efficace pour 

réduire les émissions est, curieusement, la première : au cours des dernières décennies, il n'y a rien eu d'aussi 

efficace pour réduire les émissions en une seule année que la Grande Dépression de 2008-2009 (même si ce n'est 

que temporairement). 

 

 
 

 

La réduction du nombre de vols est évidemment aussi efficace pour réduire les émissions de CO2, même si ce 

n'est pas le secteur aéronautique qui en est le principal émetteur. Quant aux taxes sur l'alimentation (et outre les 

avantages pour la santé de la réduction de la consommation généralement excessive de viande dans le monde 

occidental), leur effet est discutable : si l'élevage industriel implique une forte consommation d'énergie et donc 



des émissions, l'agriculture industrielle elle-même est également très consommatrice d'énergie et la réduction en 

pourcentage des émissions peut ne pas être aussi importante qu'on le pense. 

 

Il y a un autre facteur qui unifie ces trois faits (récession, alimentation et vols), et qui n'est évidemment pas passé 

inaperçu aux yeux des lecteurs réguliers de ce blog : les trois choses ont à voir avec l'urgence de s'adapter à la 

baisse rapide de la disponibilité du pétrole qui va sans doute souffrir dans les années qui viennent. 

 

Mais il y a un dernier facteur qui unifie les trois faits, un facteur que tout le monde commence à percevoir, parfois 

inconsciemment : qui est le plus touché par ces faits ?  Les plus pauvres, bien sûr. La récession, pour des raisons 

évidentes : la vague de licenciements déjà vécue dans les secteurs bancaire et automobile sera suivie d'une vague 

plus large qui touchera tous les secteurs productifs ; ce sont les travailleurs, surtout les moins qualifiés, qui 

risquent le plus de souffrir dans leur chair, et avec une intensité accrue, la récession à venir. Les taxes alimentaires 

nuisent surtout à ceux qui consacrent une plus grande partie de leurs revenus à l'achat de nourriture, c'est-à-dire 

les pauvres (ce qui prouve en passant la différence absurde et fallacieuse entre pauvreté énergétique et pauvreté 

sèche). Et la limitation des vols s'appliquera à ceux qui ne peuvent pas payer les frais des voyages 

"supplémentaires", qui sont encore une fois les classes les moins riches. 

 

Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? 

 

C'est la même histoire qui sous-tend le cas de la diabolisation du diesel.  

 

Nous avons, d'une part, la raison invoquée : les voitures diesel (seulement les voitures, pas les camions, les bateaux 

ou autres machines) sont très polluantes et nocives. 

 

Nous avons la vraie raison : le problème urgent du manque de ressources, parce que la production de diesel 

diminue plus vite que celle d'autres carburants parce qu'il y a un manque d'huile de qualité pour la produire. C'est 

le pic du diesel. 

 

 
 

Enfin, nous avons la solution asymétrique qui, dans le cas du diesel, est le Diesel Algarada (tel que défini 

magistralement par Beamspot) : le plan selon lequel l'abandon nécessaire du véhicule diesel privé devrait être 



payé par tous, même si seuls quelques-uns en bénéficient. 

 

C'est l'approche qui est suivie, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent et c'est ce qui continuera vraisemblablement 

d'être fait : la raison est donnée pour cacher la vraie raison et imposer ainsi une solution asymétrique. La 

dissimulation de la vraie raison (qui dans tous les cas est la rareté des ressources causée par le pic pétrolier) est 

fondamentale, parce que si nous discutions des vraies causes des problèmes que nous souffrons, nous verrions 

que ce qui est présenté comme des plaques sans lien pour des problèmes isolés et ponctuels est en réalité une 

mauvaise réponse au vrai problème, qui non seulement ne le traite pas mais finit par être une excuse pour l'éviction 

des classes moyennes, pour nous pousser vers La grande exclusion.  

 

Si nous discutions des vraies causes des problèmes, nous comprendrions que le retrait des voitures diesel ne 

résoudrait rien de façon durable, car nous allons manquer de diesel pour les camions, les bateaux, les excavatrices, 

les tracteurs et les moissonneuses. Si la production de diesel doit chuter drastiquement, il faudra rationner et 

abandonner la mondialisation, réduire drastiquement le commerce international, accorder une attention 

préférentielle aux besoins locaux et, finalement, abandonner un modèle économique basé sur la croissance. 

 

Ce ne sera pas parce que cela n'a pas été répété ad nauseam. Par exemple, un rapport récent commandé par l'ONU 

à un groupe de scientifiques montre que l'énergie bon marché a pris fin et que le capitalisme n'est plus viable. Une 

transformation majeure de notre système économique et productif doit être entreprise. 

 

Nous le savons depuis des années, et pas seulement les scientifiques. Les grandes puissances économiques aussi. 

Les mêmes pouvoirs qui font la promotion de l'Algarade Diesel, les taxes sur l'alimentation, les restrictions de 

voyage et ceux qui profiteront sans aucun doute de la nouvelle vague de récession pour rendre l'emploi encore 

plus précaire et dégrader davantage la classe moyenne. Bref, ces puissances économiques promeuvent déjà, de 

facto, un nouveau système économique et productif, qui peut être viable dans un monde en déclin forcé par 

manque de ressources. Ce qui se passe, c'est que ce modèle n'est ni juste, ni équitable, ni susceptible d'être 

démocratique. C'est autre chose. 

 

J'ai toujours été amusé par ces gens qui m'accusent d'être catastrophique et déprimant. Non, Mesdames et 

Messieurs, il est déprimant d'accepter qu'il en est ainsi et que rien ne peut être fait pour changer. C'est déprimant 

d'avoir l'idée si banale de "Il n'y a pas d'alternative". Déprimant, c'est de dire "Voilà ce qu'il y a" et "nous ne 

pouvons rien faire pour le changer. Déprimant est de voir le cours actuel et prévisible des événements comme une 

fatalité, un malheur inévitable. C'est déprimant de voir comment la vie devient plus précaire et de ne pas oser 

même rêver à quelque chose de mieux que cela. 

 

Je crois que nous pouvons changer. Je crois qu'en fait, nous pouvons nous améliorer. Je suis convaincu qu'avec 

nos connaissances et nos capacités techniques, nous pouvons laisser à nos enfants un avenir magnifique et 

beaucoup plus équitable, non seulement dans notre pays, mais à l'échelle mondiale. Un avenir avec une qualité 

de vie semblable, sinon meilleure, à celle dont nous jouissons aujourd'hui en Occident. C'est précisément parce 

que j'ai une formation technique que je vois que le problème principal n'est pas technique, mais social. Et la 

première chose qu'il faut changer, c'est cette attitude défaitiste qui nous fait interpréter cette misère perpétrée 

comme le signe des fées, comme si nous avions nous-mêmes jeté cette planète tombant d'une falaise, ce serait 

une mort. 

 

 

Dennis Meadows : « La démocratie a échoué à traiter le 

problème environnemental » 
Par Marie Charrel, Frédéric Cazenave 2018/12/02 par EnjeuxEnergies 

https://enjeuxenergies.wordpress.com/2018/12/02/dennis-meadows-la-democratie-a-echoue-a-traiter-le-probleme-environnemental/
https://enjeuxenergies.wordpress.com/author/enjeuxenergies/


[JEAN-PIERRE : nous devons reconnaître en Dennis Meadows une des personnes les plus importantes 

au monde nous ayant informé sur le devenir impossible du mode de vie matérialiste de l’espèce humaine. 

Avec le rapport Meadows l’illusion d’un être humain progressant matériellement à l’infini reprend sa 

place dans la biosphère.] 

[JEAN-PIERRE : journalistes très médiocres.] 

 

Le physicien américain Dennis Meadows, 76 ans, est l’un des auteurs des « Limites de la croissance », un 

rapport de référence commandé par le Club de Rome qui, en 1972, alerta sur les dangers de l’expansion 

démographique et économique pour l’environnement. 

Votre rapport est paru il y a quarante-cinq ans. Quels changements avez-vous observé depuis ? 

Le produit intérieur brut [PIB] mondial a continué de progresser. Jusqu’aux années 1990, lorsque les énergies 

fossiles étaient bon marché, cette croissance était génératrice de bien-être et permettait de réduire les écarts de 

revenus entre les riches et les pauvres. 

Ce n’est plus le cas, car désormais, la progression du PIB est en grande partie tirée par les dépenses engendrées 

par la pollution et le changement climatique, comme les travaux de réparations liés aux inondations ou à la 

montée des eaux. 

A quoi ressemblera le monde dans quarante ans si l’on ne fait rien ? 

Le prédire avec précision est impossible, mais une chose est sûre : lechangement climatique accélère. Dans 

quelques décennies, les océans seront plus hauts à cause de la fonte des glaces, il y aura davantage de tempêtes, 

les régions autour de la Méditerranée seront plus sèches et les tensions liées aux inégalités plus intenses. Notre 

mode de vie, gourmand en biens matériels et en énergies fossiles, n’est donc pas tenable. 

Ajoutons que le rythme auquel la population mondiale progresse aujourd’hui n’est pas soutenable, du fait de la 

limitation des ressources naturelles et des énergies fossiles. Il devra donc ralentir d’une façon ou d’une autre. 

Suggérez-vous d’instaurer un contrôle des naissances ? 

La réponse ne relève pas de mon champ d’expertise mais, à moins de trouver comment envoyer des gens sur la 

Lune, il n’y aura pas de solution miracle. Soit les naissances se stabiliseront d’une façon ou d’une autre, soit la 

mortalité augmentera. 

Comment adapter nos modes de vie aux contraintes écologiques ? 

https://enjeuxenergies.files.wordpress.com/2018/12/image15.jpeg


Il était plus facile d’envisager des changements fondamentaux avant les années 1990, lorsque nous pouvions 

nous concentrer sur autre chose que les dommages liés à la multiplication des crises financières et climatiques. 

Aujourd’hui, je vois mal comment les gens pourraient accepter de vivre avec moins. Nous ne choisirons donc 

pas le changement : il nous sera imposé, plus ou moins brutalement, par la hausse du prix des énergies fossiles 

et la limitation des ressources. 

Si elle n’augmente plus le bien-être, pourquoi sommes-nous toujours accros à la hausse du PIB ? 

En grande partie car les dirigeants politiques et les leaders financiers au pouvoir sont les premiers à tirer profit 

du système actuel et n’ont aucun intérêt à le faire évoluer. 

Aux Etats-Unis, certains Etats ont dû rendre le changement climatique « illégal » car leurs dirigeants refusent 

d’y croire. Mais les politiques peuvent bien faire ce qu’ils veulent : les contraintes naturelles détermineront 

notre futur, pas eux. 

Les initiatives locales favorables à l’environnement se multiplient. L’impulsion peut-elle venir de la 

société civile ? 

Ces initiatives sont excellentes, mais elles ne changeront pas le système. Au mieux, elles profiteront aux régions 

les mettant en œuvre. 

Prenez l’Etat du New Hampshire [nord-est des Etats-Unis], où je vis. Autrefois, notre production alimentaire 

était quasiment autosuffisante. Quand les prix de l’énergie ont baissé, la production s’est délocalisée vers les 

pays à moindres coûts : il devenait rentable de produire de la nourriture là-bas, et de l’acheminer jusqu’à nous 

par cargo. Maintenant que les prix de l’énergie remontent, des projets agricoles se développent à nouveau, et 

c’est une bonne chose pour l’avenir de ce territoire. 

De plus en plus d’entreprises et d’Etats se convertissent également au développement durable… 

Comme la croissance verte, ce concept est un fantasme utile aux industries et aux dirigeants du système actuel 

pour justifier leur existence, tout en s’abstenant de mettre en œuvre les mesures réellement nécessaires. En 

vérité, le réchauffement climatique est déjà trop avancé pour espérer l’interrompre par un hypothétique 

développement durable. 

Pourquoi la décroissance a-t-elle tant de mal à s’imposer dans le débat public ? 

J’admire les décroissants, ils forment un réseau d’idées utiles, mais ils sont naïfs, et la façon dont ils s’y 

prennent est condamnée à l’échec. En anglais, le mot « degrowth » est connoté trop négativement pour susciter 

l’adhésion des politiques. Il serait plus pertinent d’utiliser une autre expression, comme celle de bien-être 

humain. 

Au lieu de gaspiller leur énergie à tenter de convaincre les citoyens de réduire leur train de vie, les décroissants 

devraient plutôt leur faire comprendre que leur mode de vie est menacé par les tempêtes, les inondations et les 

autres mauvaises surprises qui se multiplieront dans les années à venir. L’urgence devrait être de développer la 

résilience de nos sociétés face à ces chocs, afin qu’elles puissent continuer à fournir les services de base. 

Comment ? 



Cette résilience peut se déployer à l’échelle des habitations, des quartiers, des villes. Là où je vis, les tempêtes 

provoquent régulièrement des coupures d’électricité, parfois pendant plusieurs jours. Je me suis donc équipé 

d’un générateur de secours. 

J’ai des réserves de nourriture au sous-sol. Je fais le plein lorsque le réservoir de mon véhicule est à moitié vite, 

afin de ne jamais être à court d’essence en cas d’urgence. 

Le président français Emmanuel Macron s’est engagé à agir en faveur de l’environnement. Peut-il 

réussir ? 

Non. Il n’est pas différent des autres. Les problèmes engendrés par le changement climatique et la pollution 

exigent de déployer des mesures extrêmement coûteuses à court terme mais dont les effets ne se mesureront pas 

avant des décennies. 

Aucun homme politique ou parti ne remportera une élection avec un tel programme. C’est la limite de la 

démocratie, qui a échoué à traiter le problème environnemental – même si elle reste le meilleur régime que nous 

connaissions. 

Un argument de poids en faveur de l'anthropocène : aucune 

autre espèce n'a jamais consommé autant de ressources de la 

terre aussi rapidement. 
Alice Friedemann Posté le 29 avril 2016 par energyskeptic 

 

Williams, M., et al. 14 mars 2016. L'anthropocène : un signal stratigraphique visible des changements 

anthropiques dans la production et la consommation à travers la biosphère. L'avenir de la Terre. 

 

 
 

Les humains produisent et consomment des ressources à un rythme sans précédent sur le plan géologique - un 

rythme qui doit être maintenu pour maintenir le niveau élevé et la complexité de la civilisation actuelle[fondée 

sur les combustibles fossiles].  Cette consommation élevée a formé un " nouveau modèle frappant " dans le flux 



énergétique mondial de la planète. 

 

L'homme consomme aujourd'hui entre 25 et 38% de la production primaire nette de la planète. La modification 

et l'appropriation par l'homme des centrales nucléaires, ainsi que la production d'énergie en sus des centrales 

nucléaires, se sont développées au cours de milliers d'années, mais se sont nettement accélérées à partir du milieu 

du 20e siècle (figure 1). 

 

Produit de l'énergie et le modèle de croissance de la population humaine à partir de 1750. L'utilisation de ces 

sources d'énergie, ainsi que l'énergie utilisée par l'homme à partir de la production primaire nette, s'approche 

maintenant de toute l'énergie disponible pour l'écosystème mondial avant l'intervention humaine[Barnosky,[1]]]. 

Clé des couleurs : bleu foncé = charbon ; brun foncé = pétrole ; vert = gaz naturel ; violet = nucléaire ; bleu clair 

= hydro ; brun orangé = biomasse (par ex. plantes, arbres). Source des données : 

http://www.theoildrum.com/node/8936 

 

Produit de l'énergie et le modèle de croissance de la population humaine à partir de 1750. L'utilisation de ces 

sources d'énergie, ainsi que l'énergie utilisée par l'homme à partir de la production primaire nette, s'approche 

maintenant de toute l'énergie disponible pour l'écosystème mondial avant l'intervention humaine[Barnosky,[1]]]. 

Clé des couleurs : bleu foncé = charbon ; brun foncé = pétrole ; vert = gaz naturel ; violet = nucléaire ; bleu clair 

= hydro ; brun orangé = biomasse (par ex. plantes, arbres). Source des données : 

http://www.theoildrum.com/node/8936 

 

Figure 1. Produit de l'énergie et le modèle de croissance de la population humaine à partir de 1750. 

 

Le professeur Zalasiewicz, de l'Université de Lecister, a déclaré que les dernières fois que l'on a observé de tels 

effets énormes se sont produits il y a 2,5 milliards d'années lorsque la photosynthèse est apparue, puis il y a un 

demi-milliard d'années lorsque la chaîne alimentaire est devenue plus complexe.  Bien que les 5 événements 

majeurs d'extinction aient également été énormes, " même par rapport à ces événements, les changements de 

production et de consommation induits par l'homme sont nettement nouveaux ". 

 

Carys Bennett, a ajouté : "Il est sans précédent d'avoir une seule espèce qui s'approprie environ un quart de la 

production biologique primaire nette de la planète et de devenir effectivement le premier prédateur à la fois sur 

terre et en mer". 

 

Parmi les effets massifs que les humains ont sur la planète, mentionnons l'extraction du phosphore et la fixation 

de l'azote pour fabriquer des engrais, la combustion de centaines de millions d'années de combustibles fossiles et 

l'orientation de cette productivité accrue qui dépasse largement les niveaux naturels vers des animaux réinventés 

pour notre consommation. 

 

Selon le professeur Zalasiewicz : "Ce remodelage de la relation entre la production et la consommation de la Terre 

laisse des signaux en strates qui se forment actuellement, ce qui permet de caractériser l'anthropocène comme une 

unité de temps géologique.  Elle a aussi une importance plus large et plus fondamentale dans la signalisation d'une 

nouvelle étape biologique dans l'évolution de cette planète." 

 

Le Dr Colin Waters du British Geological Survey a dit : "La société humaine moderne est structurée autour de la 

production et de la consommation économiques et notre récente perturbation de l'équilibre entre les deux, 

notamment depuis le milieu du XXe siècle, laissera un signal qui constituera un héritage durable de notre existence 

sur cette planète. 

 

Voir aussi ScienceDaily.com's March 23, 2016 Human impact forms 'striking new pattern' in Earth's global energy 

flow. 
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 Résumé 
 

Les relations biosphériques entre la production et la consommation de biomasse ont résisté aux changements du 

système terrestre pendant des milliards d'années. Cette relation s'est complexifiée, passant d'écosystèmes localisés 

basés sur la production et la consommation microbienne anaérobie à une biosphère mondiale fondée sur la 

production primaire de photoautotrophes oxygénés, en passant par l'évolution des Eukarya, des métazoaires et 

des écosystèmes complexes de microbes, animaux, champignons et plantes qui caractérisent le Phanérozoïque 

(les ∼541 millions dernières années de l'histoire terrestre). Actuellement, une espèce, l'Homo sapiens, remodèle 

cette relation entre consommation et production dans la biosphère avec des conséquences inconnues. Il en résulte 

une stratigraphie distincte de la production et de la consommation de la biomasse, des ressources naturelles et des 

biens produits. Cela peut être retracé grâce aux technologies des outils en pierre et aux signaux géochimiques, qui 

se transforment plus tard en un signal diachronique de technofossiles et de bioturbation humaine à travers la 

planète, conduisant à des signaux stratigraphiques presque isochrones qui se développent au milieu du 20ème 

siècle. Ces derniers signaux peuvent fournir une ressource inestimable pour informer et contraindre une 

chronostratigraphie Anthropocène formelle, mais ils sont peut-être encore plus importants en tant que traceurs 

d'un état de biosphère caractérisé par un modèle géologiquement sans précédent de flux énergétique global qui 

est maintenant influencé et médié par les humains, et qui est nécessaire pour maintenir la complexité des sociétés 

humaines modernes. 

 

1 Introduction 

 

Les modes de production et de consommation biologiques de la biomasse, qui sont à la base des services 

écosystémiques, ont évolué au cours de milliards d'années sur Terre, depuis les origines de la biosphère au 

Précambrien. Nous définissons ici la production comme l'utilisation d'énergie chimique ou légère pour convertir 

les matières inorganiques en biomasse. Nous définissons la consommation comme l'extraction d'énergie de la 

biomasse (vivante ou morte), et pour cette dernière, nous regroupons les animaux et les décomposeurs en tant que 

consommateurs. Au cours des quelque 4 milliards d'années d'évolution de la biosphère, les mécanismes par 

lesquels l'énergie est stockée et consommée sont devenus plus complexes, culminant dans les écosystèmes marins 

et terrestres en réseau complexe qui caractérisent la Terre depuis un demi milliard d'années. L'échelle et le 

processus dans le système de consommation biologique de la Terre peuvent être mesurés de plusieurs façons : 

l'une des plus courantes est la production primaire nette (PPN) - une mesure du flux net de carbone de l'atmosphère 

dans les plantes pendant un temps donné. 

 

Depuis très récemment, les humains ont réorganisé les modes de production et de consommation biologiques sur 

Terre et leur utilisation pour produire des biens et des services qui sont également consommés, principalement, 

par les humains. Actuellement, les humains s'approprient entre 25 et 38 % des centrales nucléaires[selon 

différentes estimations, voir : Haberl et al, 2007 ; Running, 2012 ; Krausmann et al, 2013], ils libèrent une énergie 

supplémentaire considérable à partir des centrales nucléaires fossiles[hydrocarbures tels que le charbon, le pétrole 

et le gaz ; Duke, 2003], et produisent de plus en plus d'énergie à partir de sources telles que l'énergie hydraulique, 

le rayonnement solaire, le vent, les vagues, les sources géothermiques, les réacteurs nucléaires (figure 1). Cette 

énergie supplémentaire rend possible l'augmentation anthropique de ce qui était auparavant des nutriments 

limitants primaires comme l'azote, le phosphore, le fer et le potassium. En tandem, la biologie des plantes et des 



animaux que les humains consomment a également été manipulée, essentiellement pour augmenter la production 

biologique[voir Williams et al, 2015 pour une revue]. La modification et l'appropriation par l'homme des centrales 

nucléaires, ainsi que la production d'énergie en sus des centrales nucléaires, se sont développées au cours de 

milliers d'années, mais se sont nettement accélérées à partir du milieu du 20e siècle (figure 1). 

 
Figure 1 

 

Produit de l'énergie et le modèle de croissance de la population humaine à partir de 1750. L'utilisation de 

ces sources d'énergie, ainsi que l'énergie utilisée par l'homme à partir de la production primaire nette, se 

rapproche désormais de la totalité de l'énergie disponible dans l'écosystème mondial avant l'intervention 

humaine[Barnosky, 2015]. Clé des couleurs : bleu foncé = charbon ; brun foncé = pétrole ; vert = gaz 

naturel ; violet = nucléaire ; bleu clair = hydro ; brun orangé = biomasse (par ex. plantes, arbres). Source 

des données : http://www.theoildrum.com/node/8936 

 

Dans cet article, nous résumons l'impact de l'activité humaine sur la production et la consommation de la 

biosphère et nous nous demandons si les tendances qui en résultent représentent un changement global du 

fonctionnement de la biosphère comparable dans son ampleur à d'autres événements importants de l'histoire 

géologique. Nous examinons également comment les modèles humains de production et de consommation 

laissent un enregistrement stratigraphique distinctif, et évaluons si cela pourrait être un moyen d'identifier ou de 

caractériser une série anthropocène, le produit matériel (stratal) d'une époque anthropocène putative[Waters et al, 

2014, 2016 ; Zalasiewicz et al, 2014a, 2015]. 

 

2 Production et consommation dans la biosphère avant l'homme 
 

Un bref aperçu de l'histoire géologique des relations entre la production primaire de biomasse (par des 

mécanismes chimiques ou photosynthétiques) et la façon dont l'énergie contenue dans cette biomasse est 

consommée par d'autres organismes est un point de départ nécessaire pour évaluer l'impact humain, mais aussi 

pour comprendre comment la complexité de la biosphère a évolué (Figure 2). La reconstitution de cette histoire 

est basée sur la lecture de l'enregistrement fossile de la biosphère (Figure 3) et de l'évolution moléculaire 

(génétique) sur de longues périodes. Bien qu'incomplet, cet enregistrement identifie certains événements majeurs 

dans l'évolution de la production primaire et de la structure trophique qui s'est développée pour utiliser l'énergie 

http://www.theoildrum.com/node/8936


de production (résumés comme les étapes 1-6 de la Figure 2). Il convient de souligner que notre discussion est 

fondée sur une histoire émergente de l'évolution de la biosphère au fil du temps, plutôt que de représenter un 

enregistrement fixe d'événements séquentiels ou directement liés. Une évaluation élégante, lisible et détaillée de 

l'évolution biologique sur Terre est présentée dans Nisbet et Fowler[2014]. 

 
Figure 2 

 

Les quatre éons géologiques de la Terre (colonne de gauche) et les modèles de production et de 

consommation que l'on peut discerner à partir des fossiles (colonne du milieu). La colonne de droite 

montre les principaux événements de l'évolution de la biosphère qui sont liés aux changements dans la 

nature et l'emplacement de la production primaire (par exemple, les origines de la photosynthèse 

oxygénique, le développement de la végétation terrestre) et de la consommation (par exemple, l'herbivore 

métazoaires et le carnivore). Le texte en italique indique les principales étapes du développement de 

différents "réservoirs" de biomasse dans la biosphère. Dans l'Archéen, la production primaire a d'abord 

été localisée dans des centres volcaniques/hydrothermaux et était probablement petite, avant de devenir 

globale et beaucoup plus substantielle avec l'évolution de la photosynthèse oxygénique. L'oxygénation 

peut avoir fourni un déclencheur environnemental pour l'augmentation de la taille des organismes 

eucaryotes, d'abord avec des cellules du Paléoprotérozoïque, puis avec les Métazoaires (animaux) du 

Protérozoïque terminal et du début du Cambrien[Payne et al., 2008]. Les Métazoaires, évoluant dans le 

Protérozoïque supérieur, ont rayonné au début du Phanérozoïque[Butterfield, 2011] pour devenir la 

composante dominante de la biomasse marine permanente. Le développement de la biosphère terrestre, à 

partir d'il y a 460 millions d'années, a eu pour conséquence que les plantes dominent la biomasse sur pied, 

avec d'importantes rétroactions sur le climat. La biomasse de la mégafaune sur pied (y compris les 

humains) a explosé dès le début de la révolution industrielle, les humains utilisant des combustibles 

fossiles pour augmenter l'énergie et les nutriments disponibles dans l'écosystème mondial[Barnosky, 



2008]. Les étapes 1 à 6 de la biosphère discutées ici sont certaines des étapes fondamentales 

reconnaissables dans l'évolution de l'écosystème global, les humains (étape 6) étant identifiés comme 

l'étape la plus récente[Williams et al., 2015]. Abréviations : GOE = Great Oxygenation Event (le 

développement d'une atmosphère oxygénée) ; CR = Cambrian radiation (ou Cambrian "explosion"). 

 

 
Figure 3 

 

La biosphère a probablement commencé par une phase prébiotique de son évolution[p. ex. Wächterhäuser, 

2006 ; figure 2] qui a mené au développement des cellules comme mécanisme principal pour utiliser et 

stocker l'énergie, construire des matériaux biologiques (biomasse) et traiter ces matériaux pour la 

libération ultérieure d'énergie. Il a également impliqué le développement de l'ARN et finalement de l'ADN 

pour transmettre l'information à travers les générations[Nisbet et Fowler, 2014]. Au départ, la biosphère 

était structurellement simple, les producteurs primaires utilisant des voies de production 

chimioautotrophes (organismes qui tirent leur énergie de réactions chimiques telles que l'oxydation de 

composés réduits, voir ci-dessous). 

 

Les preuves directes des écosystèmes les plus anciens de la Terre (figure 2, monde microbien anaérobie) 

sont rares. Les données géologiques montrent l'existence de bactéries réduisant le soufre dès 3,8 milliards 

d'années[Grassineau et al., 2006] et les données sur les isotopes du carbone suggèrent également l'action 

d'organismes à une époque similaire[p. ex. Rosling, 1999], et peut-être même avant, il y a 4,1 milliards 

d'années[Bell et al., 2015]. Les données fossiles indiquent la présence de bactéries chimioautotrophes 

métabolisant le soufre dans les données géologiques paléo-archéennes de l'Australie d'il y a 3,4 milliards 



d'années[Wacey et al., 2011], avec des stromatolites (structures macroscopiques formées par des colonies 

de cellules bactériennes, voir figure 3a) de la même antiquité[par exemple, Allwood et al., 2009]. Les 

premiers organismes reconnus sur Terre étaient des cellules procaryotes, c'est-à-dire des cellules 

organisées comme des bactéries vivantes et des archées, dépourvues d'un noyau ou d'organites liés à une 

membrane. Les premiers moyens de production d'énergie par ces cellules reposaient sur des composés 

chimiques associés à l'activité volcanique et étaient largement indépendants de l'influx du rayonnement 

solaire. Ceci contraste avec la situation actuelle, où la production de molécules organiques réduites (CH2O 

- glucides) par photosynthèse oxygénée est le principal mécanisme biologique de la production primaire 

(autotrophe) de biomasse. 

 

Les premiers habitats de vie sur Terre étaient probablement variés. Nisbet et Fowler[2014] énumèrent les zones 

où les gradients de déséquilibre pourraient être maintenus. Il y a déséquilibre chimique lorsqu'un composé 

chimique peut se transformer en un autre, libérant ainsi de l'énergie qui peut être utilisée par les cellules, comme 

dans l'oxydation du fer fer ferreux en fer ferrique (l'oxydation dans ce sens signifie la perte d'un électron lorsque 

Fe2+ se transforme en Fe3+, sans nécessairement inclure l'oxygène libre). Le déséquilibre est donc une condition 

sine qua non pour assurer l'approvisionnement énergétique des organismes vivants (car là où il y a équilibre, il 

n'y a pas d'énergie disponible pour l'utilisation). Les premiers milieux de déséquilibre chimique sur Terre étaient 

localisés et comprenaient des milieux hydrothermaux chauds, des milieux modérément chauds, des milieux 

aqueux avec des contrastes métalliques et géochimiques d'origine hydrothermale et des eaux de marée où les 

courants créent un flux de nutriments. Au début, la vie chimioautotrophique utilisait des contrastes 

d'oxydoréduction naturels (oxydation/réduction), probablement dus aux échanges hydrothermaux entre l'eau de 

mer (de force ionique élevée) et les roches ignées chaudes. Ces roches, produites à la surface de la Terre par 

l'activité volcanique, sont une source de nombreux matériaux pour les réactions chimiques qui dépendent du 

déséquilibre (par exemple, elles sont une source primaire de fer réduit). L'évolution a pu se faire rapidement des 

producteurs primaires chimioautotrophes de biomasse (figure 2) vers les cellules qui ont évolué vers la 

consommation primaire (hétérotrophe) de cette biomasse : l'accumulation de cellules productrices primaires 

mortes a fourni une source de matière organique réduite qui pourrait être utilisée par les cellules qui évoluent vers 

un processus oxydant pour libérer l'énergie[Nisbet et Fowler, 2014] - même si, à ces premiers moments, on utilise 

généralement des oxydants autres que l'oxygène libre (figure 2). C'est ainsi que le schéma de base de la production 

et de la consommation biologiques que nous connaissons bien dans la biosphère moderne a évolué très tôt. Cette 

biosphère précoce, pré-photosynthétique, s'étendait probablement à l'ensemble du globe, mais se limitait aux 

zones de volcanisme et d'activité hydrothermale, sources du déséquilibre chimique mentionné ci-dessus. Les 

principaux centres d'activité hydrothermale et les développements biologiques associés pourraient bien avoir été 

basés sur, comme aujourd'hui, les crêtes des dorsales médio-océaniques situées au-dessus des centres d'upwelling 

du magma. Les vestiges de cette biosphère primitive peuvent être conservés dans d'anciennes laves sous-marines 

"oreiller" datant d'il y a 3,5 milliards d'années[Furnes et al., 2004]. Cette biosphère était probablement aussi 

alimentée par des sources d'énergie provenant d'espèces chimiques transitoires dans l'air (formées par les effets 

ionisants du rayonnement UV, en l'absence, alors, d'une couche d'ozone) qui pourraient également être utilisées 

pour provoquer des réactions redox pour la production énergétique. Il est important de noter qu'à ce stade précoce 

de la biosphère, la productivité globale peut avoir été faible par rapport à la production primaire par photosynthèse 

tardive[Nisbet et Fowler, 2014], ce qui marque une différence significative par rapport aux stades ultérieurs de la 

biosphère (Figure 2). 

 

L'évolution de la photosynthèse a fourni le mécanisme par lequel la biosphère est devenue véritablement globale 

(Figure 2, monde microbien aérobie), indépendamment de l'énergie chimique associée aux centres 

volcaniques[Eigenbrode et Freeman, 2006 ; Nisbet et Fowler, 2014]. La photosynthèse est évidente dans les 

données géologiques d'après les modèles de fractionnement des isotopes du carbone et du soufre d'il y a 2,7 

milliards d'années[Grassineau et al., 2002]. Ces modèles signalent l'activité de l'enzyme Rubisco I qui catalyse la 

fixation du carbone dans les plantes, bien que certains mécanismes de photosynthèse anoxygénique aient pu 

exister beaucoup plus tôt, et aient probablement été impliqués dans la production des formations de fer à bandes 

distinctes, dépôts laminés d'oxyde de fer/silice qui apparaissent la première fois il y a environ 3,5 milliards 

d'années[Kappler et al., 2005] et constituent la ressource la plus importante en minéraux fer utilisés par les 



humains. L'évolution de la photosynthèse oxygénée a permis la synthèse des glucides en utilisant l'énergie de la 

lumière, le CO2 comme source de carbone et l'eau comme donneur d'électrons (Figure 2), libérant ainsi les 

organismes de la proximité de l'énergie hydrothermale. L'expansion des écosystèmes oxygénés à travers le monde, 

qui a commencé dans des environnements marins peu profonds[Eigenbrode et Freeman, 2006], a efficacement 

supplanté la domination des systèmes anaérobies antérieurs. La photosynthèse demeure aujourd'hui la base de la 

plupart des productions primaires de biomasse sur Terre. 

 

La photosynthèse oxygénique à l'aide d'eau et de CO2, et la libération d'oxygène libre, ont rendu possible la 

respiration aérobie. L'accumulation d'oxygène libre dans l'atmosphère peut avoir pris des centaines de millions 

d'années depuis le début de la photosynthèse, mais elle est évidente d'après les signaux géochimiques de la limite 

Archéen-Protérozoïque, il y a 2,5 milliards d'années (Figure 2), et, en oxydant le méthane dans l'atmosphère et en 

réduisant ainsi les niveaux de ce puissant gaz à effet de serre, il a pu causer un changement fondamental du climat, 

menant à la glaciation protérozoïque précoce (pour un examen voir Pufahl et Hiatt, 2012). La disponibilité de 

l'oxygène libre est également liée au succès des Eukarya, qui utilisent des organites spécialisés, appelés 

mitochondries, pour la respiration aérobie, et à l'augmentation de la taille des organismes[Payne et al., 2008]. 

 

Le moment et les mécanismes de l'évolution d'Eukarya, qui sont caractérisés par leur noyau membranaire et leurs 

organites, ont probablement impliqué une relation symbiotique entre les cellules procaryotes, comme l'avait 

envisagé Margulis[1976]. Les cellules eucaryotes permettent de compartimenter les fonctions cellulaires comme 

la photosynthèse dans un chloroplaste ou la production d'énergie dans une mitochondrie. C'est important, car à 

l'intérieur d'une seule cellule, le sous-produit de la photosynthèse, l'oxygène, peut immédiatement être utilisé par 

les mitochondries comme source d'énergie. Certains auteurs ont suggéré une origine archéenne profonde pour 

Eukarya[voir résumé dans Nisbet et Fowler, 2014]. Les preuves fossiles suggèrent la présence de cellules 

eucaryotes dans les roches d'il y a 1,8 milliard d'années[Knoll et al., 2006 ; Figure 2] et de structures 

multicellulaires eucaryotes il y a 1,2 milliard d'années[par exemple, Butterfield, 2000]. 

 

L'évolution d'Eukarya a été fondamentale pour les modes de production du phytoplancton eucaryote et des plantes 

terrestres (voir ci-dessous), et pour la consommation hétérotrophe via, par exemple, les herbivores, prédateurs, 

charognards, parasites et champignons (Figure 2, océans du monde métazoaires). Eukarya a développé la 

différenciation tissulaire dans les structures multicellulaires[voir Ratcliff et al., 2012 pour une revue de l'évolution 

possible], qui a conduit à l'évolution des animaux et des plantes supérieures, avec leurs mécanismes d'interaction 

physique avec les sédiments dans les océans et sur terre[voir aussi Erwin, 2008 dans ce contexte]. Bien que les 

communautés microbiennes soient généralement de quelques millimètres à quelques centimètres d'épaisseur à la 

surface de la Terre[bien que les communautés microbiennes puissent pénétrer à des niveaux de 1 km ou plus de 

profondeur dans la croûte terrestre ; Parkes et al, 2000], les animaux et les plantes envahissent physiquement les 

sédiments et les sols pour en extraire les éléments nutritifs, améliorant ainsi la productivité primaire (p. ex., par 

la croissance des plantes) et la consommation (p. ex., par la prédation et le balayage), et créant ainsi des 

environnements dans lesquels des organismes supplémentaires peuvent prospérer pour former des écosystèmes 

complexes (Erwin, 2008 ; Butterfield, 2011). L'invasion des sédiments - d'abord dans les milieux marins au cours 

du Protérozoïque protérozoïque le plus récent et du Cambrien le plus ancien - est parfois appelée la révolution 

"agronomique" (ou "substrat") du Cambrien[Seilacher et Pflüger, 1994]. Elle a supplanté les écosystèmes de tapis 

microbiens qui dominaient les fonds marins dans le Protérozoïque, et a ouvert toute une nouvelle gamme 

d'environnements que les métazoaires pouvaient utiliser. Les preuves de l'enfouissement dans les substrats du 

fond marin (en particulier les traces fossiles de l'assemblage Treptichnus pedum) représentent une partie d'une 

transition fondamentale entre les écosystèmes principalement microbiens de l'Archéen et du Protérozoïque et les 

écosystèmes métazoaires du Phanérozoïque (voir section 5.1 ci-dessous). 

 

Depuis plus d'un siècle, les géologues et les paléontologues s'interrogent sur les mécanismes et le moment de 

l'évolution des métazoaires (animaux) à partir de précurseurs eucaryotes unicellulaires, mais la succession des 

événements indiquée par les analyses moléculaires de l'évolution animale - partiellement enregistrée seulement 

dans le registre fossile - donne une indication de l'origine des animaux, soit environ 800 millions d'années 

auparavant[Figure 2 ; pour un résumé voir Erwin et al., 2011]. Cela impliquait l'évolution de systèmes efficaces 



pour concentrer la matière organique dans de grands corps[par exemple, de Goeij et al., 2013], et élevait la 

biomasse marine sur pied grâce à l'évolution des animaux[Butterfield, 2011] : les animaux formaient alors 

l'essentiel de la biomasse marine sur pied au Phanérozoïque (les derniers ∼541 millions d'années de l'histoire 

terrestre). Les premiers animaux de la Terre comprenaient des éponges, des cténophores (gelées de peignes) et 

des cnidaires (méduses, anémones, etc.) qui ingèrent de la nourriture par filtration, par courants d'eau et par 

boyaux aveugles (cavité gastrovasculaire). Les écosystèmes les plus anciens de la Terre préservant les métazoaires 

possibles sont ceux du biote édiacarien, qui peut comprendre des animaux putatifs, des champignons, des algues, 

des protistes et autres[Xiao et Laflamme, 2009] de 580 à 541 millions d'années environ (Figure 3c). 2014 ; Xiao, 

2014 ; Xiao, 2014 ; figure 3c], et d'éventuels animaux bilatéraux - ceux dont les extrémités antérieure et 

postérieure et la locomotion directionnelle sont clairement identifiables, ce qui permet de creuser dans les 

substrats[Jensen, 2003]. Le développement des entrailles bilatérales[voir Vannier et Chen, 2002 ; Vannier et al., 

2014], et des stratégies de vie et des appendices associés, pour piéger les proies, ou inversement à travers 

l'évolution des squelettes, pour éviter d'être attaqués, a conduit au développement de structures trophiques 

complexes à plusieurs niveaux dans les réseaux alimentaires marins puis terrestres, entre producteurs primaires 

de biomasse (ex, phytoplancton marin, plantes terrestres) et les consommateurs de biomasse à différents niveaux 

trophiques (p. ex. herbivores, prédateurs, charognards), y compris les grands prédateurs du sommet. C'est ce 

niveau d'organisation qui a caractérisé le dernier demi-milliard d'années d'évolution de la biosphère (l'Eon 

phanérozoïque), où aucune espèce n'a dominé la production ou la consommation (voir figure 4). Ce système a été 

soumis à des phénomènes d'extinction de masse, mais il a aussi résisté à ces phénomènes[Barnosky et al., 2012]. 

Figure 4 

Une chronologie de l'influence humaine sur les modes de production et de consommation primaires et 

secondaires et sur l'utilisation de l'énergie provenant des combustibles fossiles, de la fin du Pliocène à nos 



jours. La figure identifie les facteurs clés de l'appropriation humaine de la production primaire et 

secondaire, via la technologie (et les technofossiles), la migration (voir Figure 5), l'évolution culturelle 

(depuis il y a environ 70 000 ans, l'homme culturellement moderne), la déforestation et l'agriculture, 

l'industrialisation (et l'utilisation des combustibles fossiles), et la croissance démographique qui s'en est 

suivie au 20ème-21ème siècle. Ces changements se reflètent dans les strates physiques à travers la 

manifestation de "Boundary A", sensu Edgeworth et al[2015], la surface limite diachronique qui marque 

la base des dépôts anthropiques, au-dessus de laquelle se trouve une entité lithostratigraphique qui contient 

de nouveaux matériaux et des restes d'animaux et de plantes domestiques trouvés comme inclusions dans 

un sol anthropogénique, signal direct de l'impact croissant des humains. La colonne de droite montre les 

principaux impacts choisis et illustratifs (mais non exhaustifs) sur la production et la consommation dans 

la biosphère. Les références à la consommation industrielle de combustibles fossiles (centrales nucléaires 

fossiles) en 1709 font référence à l'utilisation par Abraham Darby du charbon de bois pour la fusion du fer 

dans son usine de Shropshire Coalbrookdale, souvent considérée comme le "berceau" de l'industrie 

moderne. Le développement par Jethro Tull du semoir et de la houe tirés par des chevaux a contribué à ce 

que l'on appelle la révolution agricole britannique et s'inscrit dans un continuum plus large de 

développements agricoles qui ont commencé au Moyen Âge, au début de l'Europe moderne et ailleurs. 

 

Les auteurs (figure 3e) sont considérés comme les kystes d'algues eucaryotes planctoniques probables qui 

apparaissent pour la première fois dans les fossiles de l'ère paléoprotérozoïque. Une biosphère microbienne 

terrestre peut avoir évolué dès l'Archéen[voir Beraldi-Campesi, 2013 pour une revue], avec une communauté 

photosynthétique étendue développée sur terre par le Protérozoïque supérieur[Knauth et Kennedy, 2009]. Les 

assemblages de spores indiquent que les plantes ont commencé à coloniser le sol pendant l'Ordovicien, il y a 

environ 460 millions d'années[Wellman et al., 2003], comme première étape dans le développement d'une 

importante production primaire terrestre (Figure 2, terres et océans métazoaires du monde). Contrairement aux 

écosystèmes marins (voir ci-dessus), où les animaux sont la composante la plus importante de la biomasse sur 

pied, sur terre, les plantes sont la plus importante biomasse sur pied. 

 

L'extension de cette biosphère terrestre de plantes et d'animaux depuis ses débuts à l'Ordovicien et au Silurien 

jusqu'aux forêts beaucoup plus étendues du Paléozoïque moyen et supérieur est documentée dans les fossiles. Des 

preuves mégascopiques des premières plantes à tissus vasculaires[Edwards et al., 1992], qui ont évolué sur terre 

pendant la période silurienne il y a environ 430 millions d'années, ont été suivies par une grande explosion de 

diversité pendant la période dévonienne (∼419-359 millions d'années auparavant). Au Dévonien moyen, les 

premières forêts étaient apparues[Stein et al., 2012]. Au cours du Dévonien tardif, de grandes plantes vasculaires 

à racines profondes sont devenues courantes, et les plantes à graines qui pouvaient se reproduire dans des habitats 

plus secs se sont répandues, augmentant la profondeur et le taux de vieillissement physique et chimique et 

affectant probablement les paysages fluviaux[Davies et Gibling, 2010] et le cycle mondial du carbone[Berner, 

1998 ; Driese et Mora, 2001]. Au Carbonifère tardif et au Permien précoce (∼320 il y a 270 millions d'années), 

une grande quantité de tourbe s'est formée sous les forêts des zones humides tropicales formant une grande partie 

de la centrale nucléaire fossile (charbon) qui est actuellement consommée par les humains (figure 1). Les 

conditions glaciaires de haute latitude sud qui caractérisaient le Carbonifère tardif et le Permien précoce ont 

diminué dans le Permien précoce tardif, la saisonnalité des précipitations a augmenté dans les tropiques, limitant 

la végétation des terres humides à de plus petites zones et entraînant l'expansion de la végétation dominée par des 

groupes de plantes à graines tels les cycadophytes et conifères[DiMichele et coll., 2009]. Pendant une grande 

partie du Trias et du Jurassique, le climat mondial chaud a persisté et la végétation a été dominée par une 

combinaison de fougères, de conifères et d'une diversité de commandes de plantes à graines aujourd'hui disparues. 

Les angiospermes (plantes à graines à fleurs) sont apparus pour la première fois au Crétacé précoce, se sont 

diversifiés rapidement et ont atteint une abondance élevée dans un large éventail de paysages et de types 

climatiques au Crétacé tardif[Wing et Boucher, 1998 ; Lupia et al, 1999 ; Feild et al, 2011]. Bien que les graminées 

aient évolué au Crétacé supérieur, les prairies ne semblent pas s'être répandues avant le Cénozoïque moyen à 

tardif, lorsque bon nombre des lignées les plus importantes pour l'agriculture ont commencé à se 

diversifier[Strömberg, 2011, voir section 5.1 ci-dessous]. 

 



Les interactions producteurs-consommateurs sur les terres aménagées comme milieux terrestres ont été colonisées 

au Paléozoïque. La co-évolution des consommateurs d'arthropodes et des plantes est bien documentée, avec des 

exemples précoces du Silurien tardif de l'herbivorie myriapode, apterygote et hexapode sur les plantes vasculaires 

primitives, ainsi que sur les grands organismes énigmatiques et fongiques tels que les prototaxites[Labandeira, 

2006]. Au début du Carbonifère, une expansion des plantes et des insectes et acariens herbivores s'est produite, 

avec des adaptations à l'alimentation spécialisée sur feuilles, graines, racines véritables et bois[Labandeira et 

Currano, 2013]. De nombreuses autres tendances de co-évolution sont enregistrées dans les données géologiques, 

par exemple la relation apparente entre la diversité des primates et la disponibilité des fruits charnus dans le 

Cénozoïque[Collinson et Hooker, 1991]. 

 

Au cours de l'Éon phanérozoïque, les métazoaires, les macroplantes et les composants microbiens de la biosphère 

ont réussi à recycler les matériaux nécessaires à la vie sur Terre, en récupérant la complexité de la vie dans des 

intervalles post-extinction sur plusieurs millions d'années[par exemple, Chen et Benton, 2012], et sans que la 

production ou la consommation ne soit dominante chez une espèce. Ce modèle est maintenant réorganisé par 

l'influence des humains sur les centrales nucléaires terrestres, en augmentant la biomasse des herbivores sur pied 

(grâce aux animaux domestiques que nous mangeons) et en supplantant efficacement les prédateurs supérieurs 

dans les milieux marins et terrestres. Elle a produit un paysage considérablement modifié[Ellis et Ramankutty, 

2008 ; Ellis et al., 2013], qui subsume efficacement les écosystèmes naturels (tout au plus légèrement touchés par 

les humains) en anthromes (biomes anthropiques). Ce processus a été accéléré par l'utilisation de l'énergie 

provenant de combustibles fossiles (Figure 2, monde humain, étape 6), et son impact, son ampleur et son étendue 

globale rappellent les étapes passées de l'évolution de la biosphère, où des écologies auparavant répandues (p. ex, 

Les microorganismes anaérobies dans les milieux marins peu profonds de l'Archéen, ou les tapis microbiens dans 

les fonds marins du Protérozoïque) ont été remplacés par de nouveaux types d'écosystèmes grâce à des innovations 

biologiques comme la photosynthèse oxygénique et l'enfouissement, ou dans le monde contemporain par certaines 

des innovations résumées dans la Figure 4. 

 

3 Comment et quand les humains ont-ils modifié leurs modes de production et 

de consommation ? 
 

L'impact de l'activité humaine sur la production et la consommation dans la biosphère est manifestement différent 

de tous les schémas précédents. L'homme s'approprie une composante majeure des centrales nucléaires qui est 

complétée par l'utilisation de combustibles fossiles[Vitousek et al. 1986 ; Barnosky et al. 2012, 2015 ; 

Bonhommeau et al. 2013] : l'utilisation énergétique combinée approche désormais celle disponible pour toute la 

biosphère terrestre avant une intervention humaine[Barnosky, 2015]. De plus, les humains sont peu enclins au 

recyclage par rapport à la biosphère non modifiée[Haff, 2014], un exemple clair étant l'augmentation rapide et 

sans précédent sur le plan géologique du carbone dans l'atmosphère provenant de la consommation de 

combustibles fossiles et l'accumulation concomitante de plastiques - faits d'hydrocarbures - en 

surface[Zalasiewicz et al., 2016]. 

 

Les organismes ont modifié leur environnement depuis que les cellules procaryotes ont construit des structures 

stromatolitiques dans l'éon archéen[Erwin, 2008 ; voir aussi Figure 3a]. Des processus tels que l'accumulation de 

matière shelly, ou la bioturbation des fonds marins, peuvent produire de nouvelles niches écologiques qui peuvent 

favoriser la biodiversité. Parmi de nombreux exemples, Erwin[2008] cite les mangroves du Crétacé supérieur (il 

y a environ 120 millions d'années) comme nurseries pour les poissons des récifs coralliens. Bien que de 

nombreuses espèces soient des ingénieurs écosystémiques, comme les castors[Wright et al., 2002] ou les grands 

herbivores comme les éléphants et les gnous, modifiant visiblement l'environnement qui les entoure[Estes et al., 

2011 ; Barnosky et al, 2015], ou utiliser des outils d'intervention directe dans leur environnement,[p. ex. les 

corvidés et les chimpanzés, p. ex. Boesch et Boesch, 1990 ; Koops et al., 2015], seuls les humains utilisent la 

technologie pour modifier l'environnement terrestre à une échelle mondiale (figure 4). Le processus menant à 

l'impact technologique global de l'homme sur l'environnement est évident dans le registre fossile du 

développement des outils en pierre, commençant peut-être dès la fin du Pliocène, il y a plus de 3,4 millions 



d'années (p. ex. McPherron et al., 2010), et montrant une complexité croissante du paléolithique aux cultures du 

néolithique. Les humains anatomiquement modernes originaires d'Afrique, nés vers 195 000 ans avant Jésus-

Christ[McDougall et Fleagle, 2005], et développant des technologies de lames de pierre du Paléolithique 

supérieur à partir d'il y a environ 50 000 ans[Bar-Yosef, 2002], ont étendu l'utilisation et l'impact de leur 

technologie lors de leur migration sur la planète (Figure 5). Bien que de multiples facteurs de stress, y compris 

les changements climatiques, aient pu être impliqués, certaines des extinctions de la mégafaune (d'animaux pesant 

plus de 44 kg) suivent l'apparition des humains anatomiquement modernes en Australasie] il y a environ 46 000 

ans ; Roberts et al. 2001], et dans les Amériques[15 000-14 000 ans auparavant ; Koch et Barnosky, 2006 ; 

Barnosky et al., 2014]. La datation d'artefacts de l'âge moyen de la pierre en Afrique fournit des preuves de 

l'évolution des traits comportementaux modernes chez l'homme avant 70 000 ans, signalée par des représentations 

abstraites gravées sur des morceaux d'ocre au site de la grotte Blombos en Afrique australe[Henshilwood et al., 

2002]. Des traits comportementaux tels que l'organisation sociale à grande échelle et la planification prospective 

ont facilité une plus grande influence des humains sur leur environnement et sont considérés comme des 

caractéristiques essentielles de la biosphère anthropocène[Ellis, 2015 ; Williams et al., 2015]. La population 

humaine mondiale a peut-être aussi augmenté à cette époque[Aiméa et al., 2013]. 

 

Figure 5 

Le schéma de migration globale de l'Homo sapiens de la culture paléolithique à nos jours (la compilation 

des sources de données est indiquée à l'Annexe S1, Informations à l'appui). 

 

L'influence de l'homme sur les populations de mammifères pendant le Pléistocène tardif représente un signal 

global, bien que diachronique, d'un impact humain croissant. Cela a pu avoir un effet d'ingénierie écosystémique, 

car les forêts de climax de plusieurs régions d'Amérique du Nord pourraient être le résultat de l'élimination de la 

mégafaune (mammouths et mastodontes) à la fin du Pléistocène, des animaux qui étaient efficaces dans le 

déboisement[Gill et al, 2009 ; Barnosky et al., 2015]. Cependant, une transition clé dans le remodelage humain 

de la production et de la consommation a été l'origine de l'agriculture, le déplacement de la productivité primaire 

vers les plantes cultivées annuelles et le déplacement de la consommation primaire vers les animaux domestiques. 

Ces innovations, qui marquent la fin du Paléolithique et le début de la culture néolithique, incluent la 

domestication du bétail (porcs, vaches, chèvres, moutons, etc.) et le développement de l'agriculture depuis environ 

10.000 ans [Weisdorf, 2005]. Une fois adoptée, l'agriculture a permis d'accroître la population (et la biomasse sur 

pied) et de créer un environnement dans lequel des activités humaines spécialisées non liées à la production 

alimentaire pourraient évoluer [Weisdorf, 2005], facilitant ainsi le développement de sociétés humaines 

complexes et des structures qui les soutiennent. En ce sens, la révolution agricole néolithique pourrait être 

comparée à l'impact de la révolution agronomique cambrienne. Elle était associée à une plus grande complexité[si 



elle était exprimée en termes de systèmes humains, y compris la technosphère, Haff, 2014, et voir ci-dessous], à 

des relations trophiques modifiées (l'espèce humaine supplantant les consommateurs d'apex dans les milieux 

marins et terrestres) et à une biomasse debout élevée chez les animaux (dans le cas humain, les vertébrés terrestres 

plutôt que les invertébrés dans le milieu marin du Cambrien). Croissance de la population humaine, d'environ 1 

à 10 millions à 10 000 ans avant notre ère, 200 à 400 millions à 1 an après notre ère, à environ 1 milliard de 

personnes en 1800 après notre ère[voir United States Census Bureau, 2015 figures version consultée en juillet 

2015], et expansion spatiale de l'agriculture et des animaux domestiques dans le monde[Crosby, 2004], et de 

multiples origines, notamment au Moyen Orient, en Asie orientale et en Amérique centrale, et de sources multiples 

même dans une seule région[Diamond, 2002 ; Fuller et al, 2011], a contribué à accroître l'appropriation de la 

production au cours de cet intervalle de temps. Au cours des deux derniers millénaires, on a également observé 

des changements anthropiques et climatiques dans la combustion de la biomasse, notamment un intervalle de 

brûlis réduit à partir de 1870 qui reflète probablement l'influence des paysages aménagés qui sont intensivement 

pâturés et cultivés [Marlon et al., 2008]. 

 

Le transfert éventuel de la main-d'œuvre de l'agriculture vers des activités non agricoles est l'élément central de 

l'industrialisation et a conduit à une appropriation encore plus grande de la production primaire par l'homme et à 

l'utilisation de combustibles fossiles pour augmenter l'approvisionnement énergétique de l'écosystème mondial, 

avec pour corollaire l'augmentation des humains et de leurs animaux domestiques comme composante principale 

de la biomasse animale terrestre permanente (Barnosky, 2008 ; Smil, 2011). Du XVIIe au milieu du XXe siècle, 

les progrès technologiques de l'agriculture, dans leurs phases initiales axées sur l'Angleterre, les Pays-Bas et 

l'Italie du Nord, puis s'étendant à l'échelle mondiale, ont contribué à faciliter une appropriation croissante de la 

production primaire. Il s'agit notamment de l'amélioration des systèmes de drainage et de restauration, du 

développement de la charrue hollandaise au début du XVIIe siècle, de la mécanisation de l'agriculture au début 

du XVIIIe siècle, de l'évolution de la sélection et de la manipulation génétique, expliquée scientifiquement par 

Gregor Mendel au milieu du XIXe siècle, et de l'utilisation des engrais, qui permet de découvrir que l'ammoniac 

peut être synthétisé par réaction chimique de l'azote, une étape peut-être la plus significative (Fritz Haber en 

1909), comme le démontre la Figure 4. Cela a ouvert la voie à la suppression d'une importante force limitante 

naturelle sur la production agricole - la vitesse à laquelle les plantes fixent l'azote atmosphérique dans les 

sols[Perkins, 2011] - au début du 20e siècle par les scientifiques allemands Fritz Haber et Carl Bosch, qui ont 

utilisé la découverte antérieure de Haber pour développer le procédé Haber-Bosch. Leur procédé a nécessité de 

l'azote atmosphérique pour fabriquer des engrais azotés [environ 90 millions de tonnes d'engrais azotés 

actuellement produits chaque année, Holland et al., 2005]. Grâce à l'amélioration de la production alimentaire, on 

estime que cette innovation à elle seule fait vivre aujourd'hui quelque 40 % de la population mondiale[Cornell, 

2010]. Le processus est énergivore et est directement soutenu par la consommation de combustibles fossiles 

(centrales nucléaires fossiles). L'utilisation généralisée de l'énergie fossile (figure 1) pour accélérer et rendre plus 

efficace le traitement des terres (par exemple, le labourage), pour soutenir un plus grand nombre d'humains et 

leurs animaux domestiques, pour permettre un transfert rapide des produits aux niveaux national et international 

et pour permettre une exploitation plus efficace de la mer et des fonds marins a encore amplifié l'impact des 

humains sur la production et la consommation dans la biosphère. 

 

Au cours du XXe siècle (entre 1910 et 2005), l'appropriation humaine de la productivité primaire nette a doublé, 

passant de 13 à 25 % de la PPN de la végétation potentielle [Krausmann et al., 2013]. Ces changements ont 

entraîné un doublement de l'azote réactif [Galloway et al., 2008] et du phosphore [Filippelli, 2002] dans 

l'environnement, et l'utilisation de grandes quantités d'énergie fossile axée sur la production agricole. En 2014, 

l'homme a extrait 225 millions de tonnes de phosphates fossiles, et ce chiffre devrait atteindre 258 millions de 

tonnes d'ici 2018[USGS, 2015]. Les phosphates constituent une ressource limitée, mais l'apport humain annuel 

au cycle du phosphore dépasse néanmoins la quantité de phosphore disponible provenant du recyclage 

naturel[Rockström et al., 2009]. Les projections futures, en fonction de l'utilisation des terres, suggèrent qu'entre 

27 et 44 % des centrales nucléaires pourraient être appropriées par les humains d'ici 2050[Krausmann et al., 2013]. 

Bien qu'il soit probable qu'une seule espèce soit dans une situation géologiquement unique de coopter ou de 

consommer un si grand pourcentage de la centrale nucléaire, la technologie et la modification du paysage que les 

humains ont utilisées pour y parvenir sont peut-être plus importantes du point de vue de la biosphère. Il en résulte 



une relation complexe où la limite biophysique ultime de la quantité de NPP que l'homme pourrait 

s'approprier[voir Running, 2012] dépend de l'interaction de nombreux paramètres du paysage[Erb et al., 2012], 

une relation qui doit évoluer rapidement pour assurer la stabilité entre production et consommation dans la 

biosphère anthropocène. 

 

D'un autre point de vue, l'intégration à grande échelle de l'homme et de la technologie a conduit à une nouvelle 

"sphère" terrestre, la technosphère [Haff, 2014], un nouveau système terrestre d'étendue globale, qui se caractérise 

par une masse totale proche de celle de la biosphère, un taux significatif de dissipation d'énergie (17 TW) et une 

densité moyenne élevée des liaisons d'infrastructure telles que les routes[vers 0].4 km de route par km2 de surface 

terrestre, CIA, 2015] et des liens entre les appareils de communication mobiles[environ 50 appareils de ce type 

par km2 de surface terrestre, PR Newswire, 2014] qui aident à connecter la plupart des humains et des artefacts 

technologiques en usage. Système émergent, la technosphère comprend les humains, les cultures, les composantes 

et les systèmes technologiques du monde et se maintient de façon quasi autonome grâce à des boucles de 

rétroaction qui fournissent des biens et des services désirés par les humains (p. ex., divertissement) ou essentiels 

à leur survie (p. ex., nourriture et eau) en échange de la participation humaine à sa fonction continue. Il n'existe 

aucun analogue de la technosphère dans l'histoire géologique de la vie sur Terre. Par conséquent, sa myriade de 

ramifications sont vraiment sans précédent. 

 

4 Impact humain mesuré par rapport aux événements géologiques 
 

Tout au long de l'histoire géologique, le couplage entre la production de biomasse et la consommation de cette 

biomasse dans la biosphère a généralement maintenu la stabilité, des périodes comme l'Ordovicien et le Crétacé 

montrant des modèles de faune et de flore qui indiquent des écosystèmes stables persistants sur de longues 

périodes. Parmi les intervalles où cette stabilité a pu être temporairement perturbée, mentionnons les événements 

d'extinction de masse de l'ère néoprotérozoïque et de l'ère phanérozoïque[il y en a six selon la définition de 

Benton, 2012, dont cinq à l'intérieur de l'ère phanérozoïque], de nombreuses extinctions à petite échelle ayant des 

intervalles pouvant atteindre des centaines de milliers de fois l'échelle annuelle ou moins. Des changements plus 

fondamentaux dans le fonctionnement de la biosphère sont associés à : son expansion pour couvrir une grande 

partie du globe (avec l'augmentation de la production primaire) pendant l'évolution de la photosynthèse il y a 

environ 2,7 milliards d'années[Nisbet et Fowler, 2014 ; voir Figure 2] liée au développement d'une atmosphère 

oxygénée pendant la Grande Oxygénation qui a commencé vers 2,5 milliards d'années[Pufahl et Hiatt, 2012] ; la 

construction des structures trophiques complexes entre producteurs primaires (ex, phytoplancton marin), les 

consommateurs primaires (p. ex. zooplancton herbivore) et les consommateurs secondaires (p. ex. prédateurs 

d'arthropodes tertiaires et apex) pendant la période cambrienne[Butterfield, 2011 ; Perrier et al, 2015], qui a 

conduit à la formation d'animaux formant généralement la plus grande biomasse sur pied dans les écosystèmes 

marins ; et à la construction d'écosystèmes terrestres complexes avec des plantes formant la plus grande biomasse 

sur pied, avec un impact croissant sur le cycle du carbone et le climat pendant le Paléozoïque moyen[Kansou et 

al., 2013] et au-delà. Par rapport à ces changements d'échelle géologique, l'impact de l'homme sur la biosphère 

est-il significatif ? 

 

Certaines caractéristiques de la production et de la consommation actuelles de la biosphère semblent tout à fait 

uniques d'un point de vue géologique, notamment parce qu'elles sont le fait d'une seule espèce (Homo sapiens) 

dans un laps de temps qui est considérablement accéléré (décennies contre millions d'années) par rapport aux 

événements passés. Ces changements ont été caractérisés comme définissant un nouvel état de la 

biosphère[Behrensmeyer et al, 1992 ; Williams et al, 2015]. Il s'agit notamment du transport à grande échelle 

d'animaux et de plantes autour de la planète (le "néobiote"), de l'évolution de la biologie et des écosystèmes 

dirigée par l'homme, de l'extraction d'énergie et de ressources matérielles des profondeurs de la croûte terrestre et 

de l'appropriation massive de la production humaine, qui laisse un témoignage fossile dans, par exemple, les 

signatures physiques et chimiques des matériaux biominéralisés (os, coquilles, récifs, etc., voir Kidwell, 2015). 

 

La Révolution verte du milieu du XXe siècle en est un bon exemple. Cette traduction des technologies issues des 



percées technologiques des pays développés, qui ont été transportées et adaptées aux pays en développement, 

comprenait le transfert de technologie pour les engrais (principalement à base d'azote, de phosphate et de 

potassium), les nouvelles variétés de cultures, les insecticides, les pesticides, les herbicides et l'irrigation. La 

Révolution verte s'est répandue à travers le monde à partir des années 1950, en harmonie avec la Grande 

Accélération économique dans les pays industrialisés[Steffen et al., 2007, 2015]. Elle a conduit au doublement 

de l'appropriation des centrales nucléaires par l'homme au cours du XXe siècle[Krausmann et al., 2013] et à une 

augmentation concomitante de la consommation des centrales nucléaires fossiles pour soutenir cette 

appropriation. Cette réorientation des ressources le long de différentes voies biologiques a conduit à ce que 

l'homme et ses animaux domestiques contiennent 175 millions de tonnes de carbone (estimations basées sur une 

masse sèche de 45% de carbone) à la fin du 20ème siècle, alors que les mammifères terrestres sauvages 

représentent seulement 5 millions de tonnes de carbone[Smil, 2011] ; la biomasse totale debout des grands 

vertébrés terrestres en soi a été accrue d'environ un ordre de grandeur au-dessus du niveau "naturel" de référence 

par une hyperfertilisation strictement contrôlée et dirigée des productions primaires terrestres (Barnosky, 2008]. 

 

Les analyses suggèrent que l'influence humaine sur le biote terrestre promulgue un événement contemporain 

d'extinction massive[Barnosky et al, 2011, 2012, 2014 ; Kolbert, 2014 ; Pimm et al, 2014 ; Pimm et al, 2014 ; 

Ceballos et al, 2015] comparable aux cinq événements les plus importants de l'Eon Phanérozoïque. Cet événement 

potentiel d'extinction massive de l'anthropocène, s'il continue à se dérouler, succéderait donc immédiatement 

(stratigraphiquement) à une perturbation majeure du cycle de l'azote (du processus Haber-Bosch) qui laisse un 

signal géochimique dans les dépôts sédimentaires du monde entier, et il serait également associé aux changements 

des rapports isotopiques du carbone des carbonates marins résultant du CO2 anthropogène émis par la combustion 

des hydrocarbures (une signature 13C caractéristique d'épuisement). Ces signatures ressembleraient à l'ampleur, 

mais non au forçage environnemental, des modèles de changements chimiques dans les enregistrements 

stratigraphiques physico-chimiques, ce qui suggère en partie des changements dans la composition des 

organismes producteurs primaires par rapport aux organismes consommateurs, et qui sont des caractéristiques 

d'événements d'extinction antérieurs, comme dans le dernier Protérozoïque[diversité réduite du phytoplancton à 

l'acritarque en raison de l'eutrophication en surface des océans (Nagy et al, 2009], ou à la frontière précambrienne-

cambrienne[reflétant peut-être des changements dans la production primaire surface-océan suite à l'extinction de 

l'acritarchie, voir Zhu et al, 2006 pour un résumé]. 

 

L'impact humain ne se limite pas à la terre. L'échelle d'appropriation de la production biologique marine par une 

seule espèce (Homo sapiens) est presque certainement unique dans l'histoire de la Terre, dépassant de loin le 

pâturage des eaux principalement côtières par, par exemple, les oiseaux marins (et, avant eux, les reptiles volants), 

ou pinnipèdes. Les taux de domestication des plantes et des animaux marins augmentent rapidement[Duarte et 

al., 2007]. Bien que la pisciculture remonte à plus de 2000 ans[p. ex. McCann, 1979], avec des exemples 

précurseurs en Australie, en Asie de l'Est et en Europe, elle a été quantitativement triviale, sauf localement, 

jusqu'en 1970. Depuis lors, l'aquaculture est devenue une composante importante de la consommation de 

poisson[Naylor et al., 2002], ce que l'on appelle parfois la " révolution bleue " : en 2012, la pêche mondiale totale 

s'élevait à 158 millions de tonnes, dont 42 % en aquaculture[FAO, 2014]. Après avoir éliminé la plupart des 

prédateurs supérieurs des océans, y compris, selon certaines estimations, 90 % des plus grands stocks de poissons 

prédateurs[Jackson, 2008], les humains pêchent régulièrement le long de la chaîne alimentaire[Pauly et al., 1998 ; 

WBGU, 2013] - au total, 38 % des poissons marins ont disparu et le déclin chez certaines baleines à fanons peut 

atteindre 90 %[McCauley et al., 2015]. En même temps, les humains récoltent continuellement, par le biais d'une 

extension massive du chalutage de fond alimenté par des combustibles fossiles, la majeure partie du plateau 

continental, qui s'étend maintenant jusqu'à certaines parties du talus continental[Puig et al., 2012]. Les régions de 

l'océan qui subissent des effondrements de la pêche sont incapables de fournir une gamme complète de services 

écosystémiques, y compris ceux qui sont nécessaires au maintien de populations côtières humaines en constante 

augmentation[Worm et al., 2006]. 

 

On peut donc affirmer que l'ampleur des changements que l'homme a apportés à la biosphère par la transformation 

des écologies terrestres et marines, l'utilisation de combustibles fossiles pour accroître l'énergie disponible dans 

l'écosystème mondial, son impact sur la biomasse des vertébrés terrestres et son déplacement des prédateurs du 



sommet des réseaux alimentaires terrestres et marins, est de l'ampleur des changements majeurs passés dans la 

biosphère comme le montre la figure 2. 

 

5 Un signal stratigraphique physique de l'impact humain sur la biosphère 
 

Nous examinons ici comment les changements passés de la production et de la consommation dans la biosphère 

ont laissé un signal stratigraphique qui est parfois utile pour définir les limites chronostratigraphiques, mais 

presque toujours utile pour tenter de quantifier la somme des changements entre les différentes unités 

chronostratigraphiques - les unités rocheuses que les géologues utilisent pour la corrélation globale. La définition 

des unités chronostratigraphiques fournit un langage commun essentiel aux géologues : c'est l'échafaudage sur 

lequel l'histoire de la Terre - y compris l'évolution de la biosphère - peut être assemblée à travers le temps. Nous 

examinons ensuite l'impact humain sur la production et la consommation dans la biosphère d'un point de vue 

stratigraphique, et nous nous demandons si cela pourrait être utile pour définir une unité chronostratigraphique 

anthropocène, ou pour quantifier la somme du changement entre les époques holocène et anthropocène. 

 

5.1 Le signal stratigraphique préhumain 
 

Les indicateurs stratigraphiques physiques (fossiles, sédimentologiques et chimiques) des principaux 

changements passés des modes de production et de consommation forment des signaux distinctifs dans les 

archives géologiques. Le développement de la production primaire elle-même est signalé par des changements 

dans le rapport des isotopes du carbone et du soufre dans les roches de l'ère paléoarchéenne[p. ex. Rosling, 1999 ; 

Grassineau et al., 2006]. Les origines de la photosynthèse oxygénique sont signalées par des changements 

géochimiques, sédimentologiques et climatiques qui chevauchent la frontière entre les éons archéen et 

protérozoïque il y a 2,5 milliards d'années[Pufahl et Hiatt, 2012]. Les macrofossiles (ceux qui sont visibles à l'œil 

nu) fournissent un enregistrement spectaculaire des changements dans les écosystèmes mondiaux et les modes de 

consommation (p. ex. herbivores, prédateurs et charognards) pendant la transition précambrienne-cambrienne 

(figures 2 et 3). De plus, les micro et macrofossiles fournissent de nombreuses preuves de l'évolution des 

écosystèmes terrestres terrestres depuis le début du Paléozoïque[Wellman et Gray, 2000], et donc du 

développement de la production primaire terrestre et de la biomasse sur pied. 

 

Les signatures stratigraphiques physiques des changements fondamentaux dans les modes de production et de 

consommation de la biosphère ont fourni des données utiles pour définir les limites chronostratigraphiques et les 

unités chronostratigraphiques, en particulier la frontière entre les éons protérozoïque et phanérozoïque 

(strictement "éonothéms" ; aussi la frontière entre les systèmes édiacarien et cambrien, datée à ∼541 millions 

d'années auparavant). Cette limite stratigraphique est fondée sur l'apparition de la suite de traces fossilifères de 

Treptichnus pedum dans les roches sédimentaires[voir Landing et al., 2013] et, comme nous l'avons déjà 

mentionné, elle identifie les actions d'un assemblage de plus en plus diversifié d'animaux symétriques sur le plan 

bilatéral, qui présente des entrailles[voir Vannier et al., 2010 ; Figure 3d] et qui marque les changements 

fondamentaux et mondiaux du comportement des animaux et l'utilisation de matériaux au fond marin et dans les 

fonds marins[Williams et al., 2014 pour résumé]. 

 

D'autres frontières sont basées sur l'effondrement d'une grande partie de la structure trophique mondiale - bien 

que, dans ces cas, elles soient causées par des facteurs extrinsèques tels que les changements environnementaux 

ou l'impact des bolides - plutôt que par l'innovation biologique elle-même, et plus abruptement observées à la 

frontière Crétacé-paléogène[Zachos et al, 1989 ; Schulte et al., 2010], mais aussi aux autres grandes frontières 

fondées sur les événements d'extinction massive d'espèces : la frontière Ordovicien-Silurien, la frontière Permien-

Trias et la frontière Trias-Jurassique[voir Benton, 2012 pour un aperçu]. Des restructurations plus modestes, mais 

encore substantielles, de ce type sont généralement à la base de la définition d'événements par âge et par époque, 

tels que les frontières entre la Llandovery et le Wenlock, et les époques Wenlock et Ludlow de la période 

silurienne[Melchin et al., 2012]. 

 



D'autres unités chronostratigraphiques ont une composante biologique importante dans leurs définitions, qui 

signalent les changements globaux dans l'évolution de la biosphère, la structure des écosystèmes, la production 

et la consommation d'énergie. Bien qu'il ne soit pas déterminant dans la définition d'une frontière 

chronostratigraphique en soi, le système édiacarien (qui sous-tend immédiatement le système cambrien), dont 

l'une des caractéristiques fondamentales est l'existence d'un macrobiote mondialement réparti (le "biote 

édiacarien", figure 3c), qui représente le développement des écosystèmes marins complexes. Un autre exemple 

en temps profond est l'Éon Protérozoïque, qui signifie littéralement " vie antérieure " et qui est associé à 

l'accumulation d'oxygène libre par photosynthèse oxygénique, marquant là encore un changement fondamental 

dans les modes de production primaire sur Terre (Figure 2). 

 

Plus récemment, la signature stratigraphique de la montée des plantes C4 fournit un modèle de changement de la 

biosphère dans la production primaire terrestre qui pourrait constituer une comparaison utile avec l'impact 

stratigraphique des changements d'origine humaine sur la production d'énergie (voir ci-dessous), en particulier 

dans l'accumulation stratigraphique "lente" de données fossiles et chimiques qui signale une dominance croissante 

des plantes C4. Dans ce cas, les données géologiques sont trop imprécises pour fournir des définitions 

stratigraphiques utiles pour les limites chronostratigraphiques (elles ne peuvent pas être utilisées pour reconnaître 

et corréler une surface isochrone globalement, parce qu'elles deviennent importantes à différents moments dans 

différents continents et régions), mais elles sont d'une importance critique pour explorer les changements dans les 

centrales nucléaires pendant l'ère du Cénozoïque. 

 

La photosynthèse C4 est apparue indépendamment dans 3 familles de monocotylédones et 16 familles de 

dicotylédones[Sage, 2004]. Les plantes C4 ont un registre fossile connu datant d'il y a environ 12 millions 

d'années, mais des preuves moléculaires (glanées à partir du taux de mutations génétiques dans l'ADN des plantes 

C4) situent les origines de ce mode de fixation du carbone un peu plus tôt que le registre fossile, entre 32 et 25 

millions d'années auparavant. La réduction de l'abondance du CO2 atmosphérique, typique de cette période, 

pourrait bien être impliquée dans le développement de ce nouveau mode de fixation du carbone[voir Osborne et 

Beerling, 2006 pour une revue]. La dissémination des plantes en C4 est indiquée par la signature stratigraphique 

des rapports isotopiques du carbone conservés dans les roches anciennes. Lors de la photosynthèse, l'enzyme 

Rubisco (qui a évolué au Précambrien) discrimine fortement en faveur de l'isotope stable plus léger du carbone 

12C, tandis que la fixation du carbone C4 discrimine encore en faveur du carbone 12C, mais beaucoup moins 

efficacement. Il en résulte un contraste marqué dans la signature δ13C des matériaux organiques entre les plantes 

C3 et C4, et cette signature est évidente, quoique faible, dans le carbone conservé dans les sols fossiles d'il y a 23 

millions d'années, avec une signature plus significative dans les enregistrements sédimentaires d'il y a 9 millions 

d'années, à la fin du Miocène. Ceci a été suivi d'une brusque augmentation de la domination des graminées C4 

dans la biosphère terrestre qui a été liée aux effets régionaux sur le climat[Osborne et Beerling, 2006 ; Edwards 

et al., 2010]. 

 

Ces événements ne définissent pas les limites chronostratigraphiques des séries oligocène et miocène de l'ère 

cénozoïque (au sens strict "Erathem"), qui dépendent de la première ou de la dernière occurrence de microfossiles 

marins pour leur définition - événements biologiques qui peuvent être facilement corrélés autour du globe, et 

marquent efficacement les surfaces isochrones. Néanmoins, les premières origines du mécanisme C4 dans les 

graminées suggèrent l'oligocène précoce, tandis que les premières signatures stratigraphiques des plantes C4 se 

rapprochent du Miocène précoce (son stade aquitanien). L'apparition généralisée de plantes en C4 peut être 

considérée comme une signature du Miocène tardif (dans ses stades tortonien et messinien). Cette signature 

stratigraphique des plantes C4 est importante pour identifier un mécanisme responsable d'environ 20% à 30% de 

la fixation du carbone dans les plantes[Osborne et Beerling, 2006 et ses références] et, plus particulièrement dans 

une perspective anthropocène, 30% de la production mondiale de céréales agricoles[Steffen et al., 2004]. 

 

5.2 L'impact des humains dans les documents stratigraphiques 
 

Dans cette section, nous examinons si les changements fondamentaux apportés à la biosphère par l'homme et les 



enregistrements stratigraphiques physiques qui en résultent dans les fossiles, les traces fossiles, les 

technofossiles[Zalasiewicz et al, 2013, 2014b], et les signatures chimiques, fournissent une donnée possible pour 

une limite chronostratigraphique pour la base d'une série anthropocène, comme c'est le cas par exemple avec 

Treptichnus pedum à la base du système cambrien[Landing et al., 2013] : ou, si elles sont plus utiles comme 

données auxiliaires, comme dans le cas de l'évolution des plantes C4 au Miocène Epoch. La logique fondamentale 

ici est que les humains ont modifié le flux d'énergie à travers l'écosystème mondial de manière à produire un 

signal stratigraphique reconnaissable. 

 

Le signal stratigraphique d'influence humaine significative est indiqué par les premiers outils en pierre, fabriqués 

par des hominidés il y a environ 2,6 millions d'années[Semaw et al., 2003 ; Figure 4], bien qu'il y ait des signes 

d'utilisation des outils environ 800 000 ans auparavant[McPherron et al., 2010]. Ces premiers signalements sont 

rares et limités à l'Afrique, mais ils deviennent progressivement plus globaux à mesure que les premiers Homo 

migrent hors d'Afrique, culminant dans le signal quasi global des outils en pierre de l'Homo sapiens par la fin du 

Paléolithique, il y a environ 15 000 à 10 000 ans (Figure 5). Parce que cet enregistrement des technofossiles 

d'outils en pierre est basé sur le modèle de migration humaine, son signal stratigraphique reste très diachronique 

(et rare), et il n'est donc pas optimal pour définir une frontière de la série Anthropocène. Il est donc plus proche 

du signal stratigraphique du Miocène des plantes C4 que de l'exemple cambrien de Treptichnus pedum. La 

corrélation plus récente (holocène) entre l'homme et la déforestation et l'incidence des incendies (Power et al., 

2008 ; Kaplan et al., 2010) est également diachronique[Marlon et al., 2010], bien qu'il existe des signaux "pics", 

comme l'accumulation de carbone noir dans la glace groenlandaise à 1900[Marlon et al., 2008], qui reflètent les 

effets de l'homme sur la biomasse brûlée vers la fin du 19e siècle. La diffusion de l'agriculture, de l'écriture, de 

l'urbanisation, de la littérature, des avancées technologiques, des états, etc., est également diachronique, mais à 

une échelle de temps plus fine que les événements paléolithiques (figure 6). Ces développements s'accompagnent 

d'une accumulation progressive mais de plus en plus rapide de strates anthropogéniquement modifiées, marquées 

par l'inclusion de matériaux nouveaux (céramique, verre, béton, alliages métalliques, plastiques, etc.) sans 

précédent dans le reste de l'histoire géologique. Bien que les strates sous-jacentes contiennent des restes 

d'organismes dont la morphologie a été soumise aux forces de la sélection naturelle, les strates anthropiques 

contiennent également des restes d'animaux et de plantes domestiqués qui ont été soumis à la sélection humaine 

et naturelle, ce qui indique un changement majeur des modes de production et de consommation de biomasse. 

Cette preuve diachronique ne fournit pas de frontière globalement synchrone en tant que telle, mais elle fournit 

une abondance de signaux (tels que les premières apparitions de types spécifiques de matériaux nouveaux dans 

des contextes stratigraphiques physiques) qui, sans être précisément synchrones, pourraient être utilisés avec 

d'autres preuves comme base pour une frontière chronostratigraphique. Il est donc important dans toute discussion 

sur l'endroit où ce calendrier devrait être placé[Edgeworth et al., 2015]. 



 
Figure 6 



 

Sélection d'innovations culturelles et technologiques humaines de la culture paléolithique tardive jusqu'à 

nos jours, signalées par des technofossiles qui identifient divers changements dans les modes de 

production et de consommation de l'énergie humaine, y compris : le développement des métaux qui ont 

finalement fourni les moyens d'une appropriation à grande échelle de l'énergie (via, par exemple, des 

moissonneuses-batteuses combinées ou des fermes laitières) ; les matériaux de construction pour stocker 

et distribuer l'énergie de production, et pour abriter de grandes populations d'animaux de ferme et de 

personnes ; les systèmes de stockage d'énergie chimique que les systèmes chimioautotrophes des singes 

de la nature ; les conteneurs comme moyens pour mesurer, quantifier et diffuser la production ; la monnaie 

comme moyen pour faciliter les échanges de production (par exemple plus de 35 milliards de billets en 

circulation des réserves fédérales US et 113 milliards de pièces américaines circulant, données tirées du 

http://wwwcoindesk.com/microscope-real-costs-costs-dollar/) ; et le stockage de données à l'origine 

comme moyen de diffusion des inventaires de production, mais en fin de compte pour diffuser des 

méthodes et des idées pour améliorer la production. 

 

Les signaux globaux et géologiques abrupts qui résultent des changements dans la façon dont les humains se sont 

appropriés l'énergie fossile (Figure 1), bien qu'ils soient encore diachrones sur une échelle de temps fine (de 

quelques années), pourraient être utiles pour caractériser la base de l'anthropocène dans une section de référence 

chronostratigraphiquement définie (Global Boundary Stratotype Section and Point ou GSSP). Il pourrait s'agir de 

l'apparition de nouveaux polymères et matériaux organiques (plastiques) formés à partir d'hydrocarbures 

contemporains ou fossiles[Zalasiewicz et al., 2016] ; des émissions résultant de la libération de NPP fossiles à 

partir de combustibles fossiles, sous forme d'hydrocarbures, comme le carbone noir et les particules de carbone 

sphéroïdal conservées dans les sédiments[Rose, 2015] ; des nombreux dérivés polyaromatiques[par exemple, 

Olajire et al, 2005, Pies et al, 2007 ; Vane et al, 2014] ; les concentrations élevées de dioxyde de carbone, de 

méthane et d'oxyde d'azote (NOx) relevées dans les bulles d'air conservées dans la glace glaciaire ou exprimées 

par un changement marqué des rapports stables des isotopes du carbone ; ou les niveaux élevés de nitrates et de 

phosphates trouvés dans les sols ou rejetés dans les sédiments des lacs, provenant d'une utilisation beaucoup plus 

importante des engrais, et touchant des sites éloignés des activités humaines directes, ponctuelles et même de 

sources éloignées[Holtgrieve et al., 2011 ; Wolfe et al., 2013 ; Waters et al., 2016]. Les signaux associés aux 

particules en suspension dans l'air et aux changements de composition de l'atmosphère sont particulièrement 

avantageux pour la corrélation, car ils se dispersent rapidement sur toute la planète et sont évidents dans de 

nombreux environnements très différents. 

 

Comme les technologies de la Révolution Verte sont également basées sur un apport énergétique élevé, cela a 

laissé un signal corollaire dans l'appropriation humaine des centrales nucléaires fossiles. En raison de 

l'hyperfertilisation, la quantité d'azote réactif à la surface de la Terre a pratiquement doublé, une perturbation du 

cycle de l'azote qui pourrait être la plus importante depuis le Protérozoïque[Canfield et al, 2010], et qui a laissé 

un signal stratigraphique généralisé sous la forme d'une modification des rapports des isotopes stables de l'azote 

dans la matière organique[Holtgrieve et al., 2011 ; Wolfe et al., 2013], avec des perturbations similaires du cycle 

du phosphore, impliquant un transfert massif de phosphates des couches rocheuses au sol de surface[Steffen et 

al., 2015]. Le débordement de cette hyperfertilisation s'est répandu, par l'apport des rivières, dans le domaine 

marin où, au cours du dernier demi-siècle, il a transformé quelque 250 000 km2 de zones côtières dans le monde 

en "zones mortes" saisonnières où le naufrage et la décomposition des fleurs de plancton fertilisées par les engrais 

entraînent des déficits en oxygène dans les fonds marins et la mort massive des communautés métazoaires[Diaz 

et Rosenberg, 2008], un phénomène qui s'amplifie avec le réchauffement et l'augmentation des eaux marines en 

raison du changement climatique[Altieri et Gedan, 2014]. 

 

Les lithofaciès sédimentaires perturbées des zones mortes et des zones chalutées et les conséquences 

paléontologiques d'un réseau trophique marin tronqué laisseront probablement des signaux stratigraphiques 

physiques détectables, particulièrement évidents vers le milieu du 20e siècle, même si l'évaluation scientifique de 

ces signaux ne fait que commencer[Ramirez-Lodra et al, 2011 ; Puig et al, 2012 ; Kidwell, 2015]. L'augmentation 

du CO2 atmosphérique et donc océanique résultant de la consommation de combustibles fossiles est également 



susceptible d'entraîner, comme ce fut le cas à la frontière Paléocène-Éocène (il y a environ 55 millions d'années), 

par exemple, un important remous de la profondeur de compensation du carbonate (CCD), les océans augmentant 

leur acidité, entraînant la disparition des dépôts de carbonate des fonds marins et des animaux benthiques 

associés[Zachos et al, 2008] ; il en résultera un signal stratigraphique physique généralisé et globalement 

synchrone à travers le fond de l'océan profond, comme celui à la limite de la série paléocène-éocène lorsque le 

CCD s'est éloigné de plus de 2 km et que de nombreuses faunes calcaires benthiques ont disparu. 

 

6 Conclusions 
 

L'histoire de la production et de la consommation de la biomasse sur Terre est imparfaite sur le plan géologique, 

mais elle est de plus en plus complexe avec le temps. Parmi les changements les plus importants, mentionnons 

l'avènement de la photosynthèse menant à une biosphère mondiale et à une production accrue ; le développement 

de tissus pour des fonctions spécifiques chez les animaux menant aux structures trophiques complexes de l'éon 

phanérozoïque, aucune espèce ne dominant les réseaux alimentaires marins ou terrestres ; et le développement 

d'une biosphère terrestre complexe où les plantes - en tant que producteurs primaires - constituent la plus grande 

unité de biomasse terrestre permanente. Des changements importants dans les modes de production ou de 

consommation au cours de l'évolution de la biosphère ont néanmoins maintenu une relation stable à long terme 

entre producteurs et consommateurs. 

 

Un stade récent d'évolution peut être associé à l'influence des humains, qui remodèlent de plus en plus la biosphère 

(dont ils font partie) à tous les niveaux, du global[Rockström et al, 2009 ; Barnosky et al, 2012 ; Waters et al, 

2016] à la modification microscopique du génome[Ledford, 2015], aux conséquences largement inconnues. Cette 

entreprise humaine a laissé un signal stratigraphique physique distinctif des impacts sur la production, l'utilisation 

des combustibles fossiles pour augmenter la production et la consommation de biomasse par les humains. Les 

débuts de ce processus sont identifiés par des outils de pierre dans la culture paléolithique, se déployant en un 

signal clair de production d'énergie qui rend possible la fabrication et la consommation de biens, reflété par un 

signal diachronique de technofossiles et de bioturbation humaine à travers la planète, en tandem avec la migration 

humaine au cours des millénaires, et avec des signaux stratigraphiques significatifs et presque isochrones au 

20ème siècle. 

 

Vers le milieu du XXe siècle, les données géologiques n'indiquent plus seulement la présence humaine et les 

influences localisées sur divers milieux. Au lieu de cela, le milieu du XXe siècle correspond approximativement 

à l'amorce d'une influence humaine importante sur plusieurs cycles biogéochimiques mondiaux clés, avec des 

influences connexes sur le système climatique. Ces considérations stratigraphiques sont une ressource précieuse 

en tant que traceurs de l'influence humaine sur la biosphère, qui croît avec l'augmentation de la population 

humaine dont la consommation d'énergie par habitant et l'utilisation des ressources augmentent rapidement, et 

peuvent en outre aider à qualifier ou établir une Série Anthropocène formelle comme événement géologique. En 

résumé, les changements humains dans la production et la consommation sont si importants qu'il est raisonnable 

de penser que la biosphère a fait l'une des plus grandes transitions de l'histoire de la vie et est entrée dans une 

nouvelle étape de son évolution. 
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Etats-Unis : premier test de missile de portée intermédiaire 

depuis la Guerre froide 
Par Le Parisien avec AFP Le 20 août 2019 

« Les Etats-Unis prennent de manière flagrante le chemin d’une escalade des 

tensions militaires », a réagi la Russie mardi. 

 
Le missile tiré dimanche de l’île San Nicolas, en Californie. AFP/Scott HOWE/DoD 

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir réalisé avec succès leur premier test de missile de portée intermédiaire 

depuis la Guerre froide, la Russie dénonçant une « escalade ». Le test, réussi, a été effectué dimanche depuis l'île 

de San Nicolas, au large de la Californie, à 14h30 locales (23h30 à Paris). 

« Le missile testé a quitté sa rampe de lancement terrestre et touché avec précision sa cible après plus de 500 km 

de vol », a précisé le ministère américain de la Défense dans un communiqué. 

« Les données recueillies et les leçons tirées de ce test donneront au ministère de la Défense les informations 

nécessaires au développement de nouvelles armes de moyenne portée », explique le Pentagone. Ce tir intervient 

moins d'un mois après la mort du traité de désarmement INF, signé en 1987 et qui visait précisément à démanteler 

les missiles à portée intermédiaire (de 500 km à 5500 km) des Etats-Unis et de l'URSS. 

Moscou : « Nous ne céderons pas à la provocation » 

« Nous regrettons tout cela. Les Etats-Unis prennent de manière flagrante le chemin d'une escalade des tensions 

militaires, mais nous ne céderons pas à la provocation », a réagi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, 

Sergueï Riabkov, cité par les agences russes. 

Les Etats-Unis déploient depuis longtemps des missiles de croisière de moyenne portée embarqués, et ils sont 

généralement tirés depuis des systèmes Mark 41, comme cela a été le cas dimanche. Ce qui est nouveau avec ce 

test, c'est que le système de lancement était installé au sol. 

Le 2 août, jour où les Etats-Unis ont quitté le traité INF, le ministre de la Défense Mark Esper annonçait le 

développement de nouveaux missiles sol-air, en réponse au missile russe 9M729 qui selon les Occidentaux viole 

http://www.leparisien.fr/international/washington-annonce-son-retrait-d-un-traite-crucial-de-desarmement-nucleaire-avec-la-russie-01-02-2019-8001885.php


le traité INF, ce que Moscou dément, insistant sur le fait que son nouveau missile a une portée maximale de « 480 

km ». 

Il avait précisé que les Américains avaient commencé en 2017 des recherches sur ces systèmes de missiles, tout 

en restant dans les limites du traité INF sur les Forces nucléaires intermédiaires. 

Mais pour le député russe Iouri Chvytkine, vice-président de la Commission de la défense de la Douma, la 

chambre basse du Parlement russe, « les essais de ce missile confirment une fois de plus que les USA violaient 

l'accord INF ». 

Selon Sergueï Riabkov, le « délai extrêmement serré » qu'il a fallu aux Etats-Unis pour procéder avec succès à ce 

test d'un nouveau missile après la fin du traité INF démontre que Washington s'était préparé de longue date à la 

mort de ce texte signé entre les deux pays. 

D'après le diplomate, l'usage du Tomahawk et du Mark-41 signifie que « ces systèmes seront utilisés pour le 

lancement non seulement de missiles intercepteurs, mais aussi de missiles de croisière », qui disposent d'une 

longue portée. 

Reconduire le traité sur le nucléaire 

En visite en France, le président russe Vladimir Poutin e a évoqué le sujet lors d'une conférence de presse 

commune avec le président français Emmanuel Macron, rendant Washington responsable de la mort du traité. 

« Ce n'est pas la Russie qui s'est retirée de manière unilatérale du traité », a-t-il dit. « Maintenant il y a la question 

de reconduire le traité START III. Pour l'instant nous ne voyons pas non plus d'initiative de la part de nos 

partenaires américains bien que nos propositions soient déjà sur la table ». 

Le dernier volet du traité START, qui maintient les arsenaux nucléaires des deux pays bien en-deçà du niveau de 

la Guerre froide, arrive à échéance en 2021. Vladimir Poutine a assuré que Moscou ne déploierait pas d'armes 

nucléaires de portée moyenne et de plus petite portée « tant que les systèmes américains ne seront pas déployés 

». 

Etats-Unis : bataille en sous-sol entre déchets nucléaires et 

industrie pétrolière 
Par Nabil Wakim Publié le 20 août 2019 LeMonde.fr 

 

 
Un champ pétrolier, à Midland, au Texas, en août 2018. Nick Oxford / REUTERS 

http://www.leparisien.fr/politique/entre-poutine-et-macron-chaud-froid-a-bregancon-19-08-2019-8136075.php
https://www.lemonde.fr/signataires/nabil-wakim/


La proposition d’entreposer des déchets hautement radioactifs en plein cœur du bassin pétrolier américain 

fait s’indigner l’industrie.  

C’est une vaste zone de 220 000 km2, située à l’ouest du Texas et au Nouveau-Mexique : dans le bassin permien, 

se déroule, depuis quelques années, le plus spectaculaire essor de la turbulente histoire du pétrole. Depuis la 

généralisation des techniques de forage de schiste, la zone est devenue un véritable eldorado pour les producteurs. 

C’est grâce au permien que les Etats-Unis se sont retrouvés au rang de premier producteur mondial de pétrole, 

avec une production de plus de douze millions de barils par jour, selon les derniers chiffres officiels américains. 

La région produit désormais à elle seule plus de 4,2 millions de barils de pétrole chaque jour, soit presque autant 

que l’Irak. En deux ans, la production y a crû de 72 %. Avec l’un des taux de chômage les plus bas du pays, le 

bassin attire des chercheurs d’or noir venus de partout, tant le pétrole de schiste demande des bras. Le modèle est 

différent de celui du pétrole conventionnel : chaque nouveau puits produit beaucoup pendant une courte période, 

puis son rendement diminue. Autrement dit : pour produire beaucoup, il faut forer beaucoup. 

Cette activité de forage intense à une incidence non négligeable sur l’environnement, notamment parce que cette 

technique de fracturation hydraulique peut provoquer une activité sismique fréquente. 

Radioactifs plusieurs centaines de milliers d’années 

Ces détails n’arrêtent visiblement pas l’autorité de régulation du nucléaire aux Etats-Unis (NRC), qui a confirmé 

s’intéresser à un projet d’entreposage de 210 000 tonnes de déchets nucléaires dans la même région – y compris 

certains des déchets les plus radioactifs. 

Cette installation serait donc entourée de champs pétroliers et d’opération de fracturation hydraulique. Les 

pétroliers de la zone affirment d’ailleurs avoir pour projet de forer autour et sous le site prévu. 

Le débat sur le stockage des déchets de « haute activité à vie longue » – qui peuvent rester radioactifs plusieurs 

centaines de milliers d’années – empoisonne la vie politique américaine depuis de nombreuses années. Pour 

l’instant, en l’absence de site dévolu, le combustible nucléaire usé est stocké directement sur les sites des centrales. 

Ce nouveau site d’entreposage serait temporaire, pour une centaine d’années, en attendant une solution plus 

permanente – contrairement au site de stockage sous-terrain de Bure (Meuse), en France, qui a un caractère 

définitif. Les entreprises candidates à la gestion du site assurent qu’elles ont pris en compte le risque de séisme et 

l’impact que pourrait causer l’activité de forage pétrolier dans la région. 

Des précautions qui ne rassurent pas les entreprises pétrolières de la région… qui partagent, pour une fois, les 

craintes des défenseurs de l’environnement. 

Les espèces sauvages toujours menacées par le commerce illégal: 

"Nous sommes aujourd'hui réellement au bord du gouffre" 
Antoine Vermeersch (St.) Publié le lundi 19 août 2019 LaLibre.be 

[JEAN-PIERRE : voilà bien une preuve que nous ne pouvons rien faire pour sauver notre planète. Il est 

impossible de contrôler les 7,5 milliards d’être humain qui la pille. Pire : avec les grandes famines 

mondiales qui seront là bientôt (tous les pays du monde sont en faillite et l’argent ne vaudra bientôt plus 

rien) les espèces sauvages vont être décimés.] 



 

L'interdiction de la vente d'éléphants sauvages à des zoos en bonne voie  

Environnement  

Depuis ce samedi et jusqu’au 28 août, la Conférence des Parties de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) se réunit à Genève 

pour discuter de 56 propositions visant à modifier le degré de protection accordé aux animaux et aux 

plantes sauvages. Les dommages causés par le braconnage et le commerce illégal sont sous le feu des 

projecteurs. 

Défenseurs de l'environnement et responsables politiques rassemblés ces jours-ci en Suisse vont devoir dialoguer, 

débattre, et prendre des décisions concernant les règles du commerce international de plus de 35 000 espèces de 

faune et de flore sauvages. 

De nombreux sujets sont à l’ordre du jour : déclin du nombre de girafes, règles du commerce de l’ivoire et des 

cornes de rhinocéros, avenir des rhinocéros blancs décimés par un braconnage intense,... Les délégués venus de 

près de 183 pays ont du pain sur la planche. L’objectif de cette 18e session de la Convention : élargir et renforcer 

le régime mondial du commerce des espèces menacées, afin d’éviter leur disparition. 

C’est dans un sentiment d’urgence palpable que se tient cette réunion triennale de la CITES : en mai dernier, un 

rapport de l’IPBES, le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité, alertait sur la menace de disparition qui 

pèse sur 1 million d’espèces animales et végétales… Soit 1/8e des espèces que compte la planète. 

Des “changements en profondeur” sont nécessaires 

"Continuer comme avant n'est plus une option", a déclaré samedi la Secrétaire générale de la CITES, Ivonne 

Higuero, en ouverture de la conférence, en prévenant que "le dangereux déclin de la nature est sans précédent". 

"Ma peur, c'est que nous sommes (...) aujourd'hui réellement au bord du gouffre", a-t-elle abondé. Elle espère 

que les délégués s'accorderont sur "des changements en profondeur". 

C’est toutefois loin d’être gagné. “De manière générale, à 183 (pays) on n’arrivera jamais à se mettre 

d’accord!”, commente Jonathan Marescaux, chercheur à l’UNamur et fondateur d’”e-biom”, une spin-off 

spécialisée dans le suivi des espèces par des approches génétiques. “On a la même chose avec le climat : quand 

on est nombreux, trouver un consensus c’est toujours difficile”. Néanmoins, en plus de 40 d’existence - la 

convention internationale a été créée en 1973 -, il est indéniable que la CITES a eu “des impacts concrets”, 

reconnaît-il. Et ce, “même si à la base la CITES est juste une conférence qui réunit un ensemble de pays qui 

tentent de se mettre d’accord sur des propositions ‘générales’”. 

Lundi, on apprenait par exemple qu’une large majorité de pays a fait un pas important vers l'interdiction de la 

vente d'éléphants sauvages à des zoos. 

https://www.lalibre.be/planete/environnement/l-interdiction-de-la-vente-d-elephants-sauvages-a-des-zoos-en-bonne-voie-5d5a526ef20d5a58a8f5342a
https://www.lalibre.be/planete/environnement


“Tout ce qui n'est pas vérifié passe entre les mailles du filet” 

La tâche est toutefois loin d’être aisée, à une époque où le braconnage et le commerce illégal ne cessent de prendre 

de l’ampleur. 

"Le sujet du commerce illégal est réellement un énorme problème", a encore souligné Ivonne Higuero, qui affirme 

que de puissantes organisations criminelles sont souvent impliquées. La Secrétaire générale de la CITES a 

d’ailleurs demandé que le trafic d'espèces en danger soit puni beaucoup plus sévèrement, avec des peines 

similaires au trafic d'êtres humains ou de drogue. 

“On dit dans certains milieux que le commerce illégal d'animaux en Europe est, d’un point de vue financier, du 

même ordre de grandeur que le trafic de drogue au niveau mondial”, confirme Mathieu Poulicek, membre du 

Conseil scientifique de la CITES et chargé de cours à l'Université de Liège. 

Et comme pour la drogue, “tout ce qui n'est pas vérifié passe entre les mailles du filet. Evidemment, tout contrôler 

est physiquement impossible, mais je pense que les contrôles sont quand même efficaces. Les services de douane 

font de leur mieux, et vu leurs effectifs ils font tout leur possible”. 

Pour cet universitaire, pas de doute : les décisions de la CITES ont changé la donne. “On a remarqué une 

diminution importante des importations d'animaux sauvages de quelque type que ce soit en Belgique et en Europe 

de manière générale depuis que cette convention est d'application. Donc, ça marche ! Mais évidemment ce n’est 

pas une panacée universelle : ça n’a pas éliminé tout le commerce (illégal)”. 

Alors que la crise climatique s'aggrave, les températures 

établissent des records mondiaux 
Par Ian Angus, Resilience.org initialement publié par Climate & Capitalism 21 août 2019 

 
Sinistre lecture de scientifiques du gouvernement américain. Depuis cinq ans, chaque mois de juillet a établi un 

record mondial de température - et cette année a été la pire de toutes. 

 

Quelques conclusions clés du Global Climate Report de juillet 2019, publié par la National Oceanic and 

Atmospheric Administration des États-Unis. 

 

L'écart de la température globale de la surface de la terre et de l'océan par rapport à la moyenne pour juillet 2019 

a été le plus élevé du mois de juillet, ce qui en fait le mois le plus chaud de l'ensemble des données de la NOAA 

sur les températures mondiales depuis 140 ans, qui remonte à 1880. Depuis le début de l'année, la température de 

2019 est à égalité avec celle de 2017, la deuxième plus chaude jamais enregistrée en janvier-juillet. 

 

La température de juillet à la surface de la terre et de l'océan était de 1,71 °F au-dessus de la moyenne du 20e 

siècle (60,4 °F) et était la plus élevée de l'histoire de 1880-2019 pour juillet. Juillet 2019 a battu le précédent 

record établi en 2016 de 0,05°F. 



 
 

Neuf des dix mois de juillet les plus chauds ont eu lieu depuis 2005, les cinq dernières années (2015-2019) étant 

les cinq mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. Juillet 1998 est la seule valeur du siècle précédent parmi 

les 10 mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. 

 

Une carte annotée du monde montrant les événements climatiques notables qui se sont produits dans le monde en 

juillet 2019. Pour plus de détails, voir la courte liste à puces ci-dessous dans notre articleLe mois de juillet 2019 

marque également le 43e mois de juillet consécutif et le 415e mois consécutif avec des températures, au moins 

nominalement, supérieures à la moyenne du 20e siècle. 

 

Sur le plan climatologique, juillet est le mois le plus chaud de l'année sur la planète. Juillet 2019 étant le mois de 

juillet le plus chaud jamais enregistré, du moins en termes nominaux, il en a résulté le mois le plus chaud jamais 

enregistré dans le monde. 

 

Les températures record de juillet ont été enregistrées en Amérique du Nord, en Asie du Sud, en Afrique australe, 

dans le nord de l'océan Indien et dans l'océan Atlantique, ainsi que dans les parties ouest et nord de l'océan 

Pacifique. Aucune région terrestre ou océanique n'a connu des températures record en juillet. 

 

La température moyenne à la surface du globe en juillet était de 2,21 °F supérieure à la moyenne du 20e siècle 

(57,8 °F) et la deuxième température la plus élevée enregistrée en 140 ans en juillet. Juillet 2017 détient le record 

de l'écart le plus élevé de la température globale des terres en juillet par rapport à la moyenne à 2,23°F. 

 

Les écarts de températures chaudes les plus notables par rapport à la moyenne ont été observés en Alaska, en 

Europe centrale, dans le nord et le sud-ouest de l'Asie, ainsi que dans certaines régions d'Afrique et d'Australie, 

où les températures étaient d'au moins 2,7 °F supérieures à la moyenne de 1981-2010 ou plus. Les températures 

les plus fraîches par rapport à la moyenne étaient les plus notables dans certaines parties de la Scandinavie et de 



l'ouest et de l'est de la Russie, où elles étaient d'au moins 2,7°F inférieures à la moyenne ou plus fraîches. 

 

Sur le plan régional, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, la région hawaïenne, la région des Caraïbes 

et le golfe du Mexique ont connu un écart de température en juillet par rapport à la moyenne qui se classe parmi 

les 10 juillet les plus chauds jamais enregistrés. Il est à noter que l'Afrique a connu son mois de juillet le plus 

chaud à 2,97 °F, dépassant de 0,32 °F le précédent record établi en 2015. 

 

La température moyenne mondiale de la surface de la mer en juillet était de 1,51 °F supérieure à la moyenne 

mensuelle du 20e siècle de 61,5 °F et la température moyenne de la surface de la mer la plus élevée jamais 

enregistrée en juillet. Par rapport à l'ensemble des mois, cette valeur est égale à celle de septembre 2015 comme 

sixième écart mensuel le plus élevé de la température de l'océan mondial par rapport à la moyenne de tous les 

mois (1 675 mois) enregistrés dans l'histoire. Les 10 écarts mensuels les plus importants de la température de 

l'océan mondial par rapport à la moyenne se sont tous produits depuis septembre 2015. 

 

L'étendue de la glace de mer dans l'Arctique a atteint un creux record en juillet, soit 726 000 milles carrés (19,8 %) 

de moins que la moyenne de 1981 à 2010 et 30 900 milles carrés de moins que la deuxième plus faible étendue 

de glace de mer en juillet établie en 2012, selon une analyse du National Snow and Ice Data Center à partir de 

données de la NOAA et la NASA. En juillet 2019, la perte de glace de mer s'est produite à un rythme moyen de 

40 800 milles carrés par jour, dépassant la moyenne de 33 500 milles carrés de 1981 à 2010. Seulement sept autres 

années (1990, 1991, 2007, 2009, 2009, 2013, 2015 et 2018) ont connu un taux quotidien de perte de glace de mer 

supérieur à 38 600 milles carrés. 

 

En juillet 2019, l'étendue des glaces de mer de l'Antarctique était de 260 000 milles carrés (4,3 %) inférieure à la 

moyenne de 1981 à 2010 et était la plus petite étendue en juillet en 41 ans. Cette valeur est légèrement inférieure 

au record précédent établi en 2017 (250 000 milles carrés). 

 

Depuis le début de l'année, la température à la surface de la terre et des océans a été de 1,71 °F au-dessus de la 

moyenne du 20e siècle (56,9 °F), ce qui la place au deuxième rang des températures les plus élevées en janvier-

juillet de l'année 2017 pour les 140 années record. Seul janvier-juillet 2016 (+1,96°F) a été plus chaud. 

 

Les écarts de températures chaudes les plus notables par rapport à la moyenne ont été observés dans certaines 

parties de l'hémisphère Nord, en particulier en Alaska, dans l'ouest du Canada et en Russie centrale, où les écarts 

de températures par rapport à la moyenne étaient d'au moins +3,6 °F ou plus. Pendant ce temps, les écarts les plus 

notables de température froide par rapport à la moyenne ont été observés dans la plupart des régions contiguës 

des États-Unis et du sud du Canada, où les températures étaient d'au moins 1,8 °F inférieures à la moyenne ou 

plus froides. 

 

Des températures record de janvier à juillet ont été enregistrées dans la moitié sud de l'Afrique et dans certaines 

parties de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de 

l'océan environnant, ainsi que dans certaines parties du Pacifique occidental, de l'océan Atlantique et de l'océan 

Indien occidental. Aucune région terrestre ou océanique n'a connu de températures froides records entre janvier 

et juillet 2019. 

 

Sur le plan régional, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie ont connu une température entre 

janvier et juillet qui s'est classée parmi les cinq périodes les plus élevées jamais enregistrées, l'Amérique du Sud 

et l'Océanie ayant connu leur deuxième année la plus chaude jusqu'à présent. 

 

Depuis le début de l'année, la température moyenne à la surface du globe était de 2,63 °F supérieure à la moyenne 

du 20e siècle (46,8 °F). Cette valeur était la troisième plus élevée jamais enregistrée pour janvier-juillet, après 

2016 (+3,20°F) et 2017 (+2,74°F). 

 

Depuis le début de l'année, la température moyenne de la surface de la mer à l'échelle mondiale a été la deuxième 



plus élevée de janvier à juillet de l'année 1880-2019 à 1,37 °F au-dessus de la moyenne du 20e siècle (61,0 °F). 

Seul juillet 2016 (+1,49°F) a été plus chaud. 

 

La Banque mondiale tire la sonnette d’alarme sur la pollution de l’eau 
Virginie Montet - Agence France-Presse à Washington  21 août 2019 LeDevoir.com 

 

 
Des eaux usées s'écoulent le long du fleuve asséché de Beyrouth, dans la capitale du Liban. 

La qualité de l’eau, polluée par les nitrates, les métaux lourds et les microplastiques, est devenue « une crise 

invisible » qui touche pays riches comme pays pauvres, s’alarme la Banque mondiale dans un rapport publié 

mardi. 

Cette mauvaise qualité de l’eau peut coûter jusqu’à un tiers de la croissance économique potentielle dans les 

régions les plus touchées, affirme l’institution de développement. 

Son président, David Malpass, a appelé les gouvernements « à prendre des mesures urgentes pour s’attaquer à la 

pollution de l’eau afin que les pays puissent croître plus vite d’une façon plus durable et équitable ». 

Pays riches comme pays pauvres subissent de hauts niveaux de pollution de l’eau, rappelle le rapport publié mardi, 

intitulé Qualité inconnue : « Il est clair que le statut de pays à haut revenu n’immunise pas contre des problèmes 

de qualité de l’eau. » 

« Non seulement une diminution de la pollution ne va pas de pair avec la croissance économique, mais l’éventail 

de polluants tend à augmenter avec la prospérité d’un pays », note le document. 

Ainsi, aux États-Unis, un millier de nouveaux produits chimiques sont déversés dans l’environnement chaque 

année, soit trois nouveaux types de produits chaque jour. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9781464814594.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9781464814594.pdf


La Banque mondiale appelle dans ce rapport à mieux savoir mesurer la qualité de l’eau dans le monde et à ce que 

cette information soit systématiquement diffusée au public. « Les citoyens ne peuvent pas agir s’ils ne sont pas 

informés de la situation », dit le rapport. 

Il rappelle que plus de 80 % des eaux usées dans le monde — 95 % dans certains pays en développement — sont 

déversées dans l’environnement sans être traitées. 

« Peu de pays en développement surveillent correctement la qualité de l’eau », déplorent aussi les auteurs. 

La Banque mondiale estime qu’il y a « un besoin urgent pour d’importants investissements dans des usines de 

traitement des eaux, spécialement dans les régions très peuplées ». 

Parmi les polluants les plus répandus et dangereux, le rapport cite l’azote qui, utilisé dans les fertilisants pour 

l’agriculture, se répand dans les rivières, les lacs et les océans, se transformant en nitrates. Ceux-ci sont 

responsables d’une destruction de l’oxygène dans l’eau (hypoxie) et de l’apparition de zones mortes. 

Les dépôts d’azote oxydé peuvent être fatals aux enfants, affirme le rapport, comme dans le cas du syndrome du 

bébé bleu, où trop de nitrates ingérés par l’eau potable entraînent un manque d’oxygène dans le sang. 

Une étude menée dans 33 pays en Afrique, en Inde et au Vietnam a montré que les enfants exposés à de hauts 

niveaux de nitrates pendant leurs trois premières années grandissaient moins. 

« Une interprétation de ces conclusions suggère que les subventions pour financer les engrais entraînent des 

dommages pour la santé humaine qui sont aussi grands, peut-être même plus grands, que les bénéfices qu’ils 

apportent à l’agriculture », ajoute le rapport. 

La salinité des eaux dans les zones côtières de faible altitude, sur des terres irriguées et en zone urbaine, a aussi 

des impacts nocifs pour la santé, notamment celle des enfants et des femmes enceintes. 

Le problème est particulièrement aigu au Bangladesh, où 20 % de la mortalité infantile dans les régions côtières 

est attribuée à l’eau salée. 

La pollution par les microplastiques est aussi détectée désormais dans 80 % des sources naturelles, 81 % des eaux 

du robinet municipales et dans 93 % des eaux embouteillées, relève encore la Banque mondiale. Elle regrette 

qu’on ne dispose pas encore de suffisamment d’informations pour déterminer le seuil à partir duquel ces polluants 

sont inquiétants pour la santé. 

Au rang des polluants dangereux figurent aussi les métaux lourds comme l’arsenic, qui contamine les eaux de 

régions où il y a une activité minière comme au Bengale — en Inde —, dans le nord du Chili ou en Argentine. 

Le plomb en fait partie avec « l’exemple grave et récent de Flint au Michigan » (nord des États-Unis). En 2014, 

en changeant son approvisionnement en eau à partir de la rivière Flint au lieu du lac Huron, la ville a utilisé une 

eau plus acide qui a corrodé les tuyaux de plomb, exposant la population à une intoxication à ce métal. Chez les 

enfants, le plomb peut altérer le développement du cerveau. 

La Russie lance sa première centrale nucléaire flottante pour exploiter 

le pétrole de l’Arctique 
Ludovic Dupin NovEthic.fr Publié le 22 août 2019 



La volonté de nombreux pays, dont la Russie, de profiter de la fonte des glaces du Grand Nord pour exploiter les 

gigantesques réserves pétrolières qui s’y trouvent n’est pas une surprise. Mais l’utilisation de centrales 

nucléaires pour alimenter des sites industriels isolés est une autre paire de manches. C’est pourtant bien ce que 

s’apprête à faire Moscou avec l’Akademik Lomonosov, un gigantesque réacteur flottant.  

L'Akademik Lomonosov est une centrale nucléaire flottante conçu par le Russe Rosatom. 

 

Difficile de trouver un pitch plus à même de faire bondir toutes les ONG environnementales de la planète : "la 

Russie vient de lancer dans la mer arctique un bateau équipé de deux réacteurs nucléaires afin d’alimenter en 

énergie les zones isolées, entre particuliers des exploitations pétrolières". C’est le bingo du côté des ingénieurs 

russes de Rosatom qui ont conçu ce navire, appelé Akademik Lomonosov.  

Cela fait presque 20 ans que le projet a été évoqué pour la première fois en Russie et 10 ans que les premiers traits 

de crayons ont été réalisés sur les planches à dessin. En 2018, le navire de 140 mètres de long pour 30 mètres de 

large et 21 000 tonnes avait été mis à l’eau et chargé en combustible près de Saint-Pétersbourg. Celui-ci s’engage 

désormais pour un long voyage de tests dans la mer glacée du Grand Nord.  

Ce n’est pas la première fois que les Russes mettent à la mer des réacteurs nucléaires. Hormis les sous-marins 

militaires, le pays exploite de puissants brise-glace atomiques pour faire naviguer des cargos sur les routes 

maritimes gelées. Mais un niveau de puissance a été franchi avec cette nouvelle unité. Les deux cœurs nucléaires 

atteignent 70 MW. C’est plus que la puissance totale du porte-avions français Charles de Gaulle.  

Cynisme selon Greenpeace  



L’objectif est de rejoindre des sites isolés, déconnectés du réseau électrique afin d’alimenter des installations 

industrielles dans les zones les plus septentrionales. C’est en particulier les sites d’exploitations de gaz et de 

pétrole qui sont visés à la faveur du réchauffement climatique qui les libèrent des glaces. Rosatom affirme même 

que l’Akademik Lomonosov pourrait remplacer des petites centrales à charbon locales dépassées.  

Autant dire que l’argument écolo n’a pas convaincu Greenpeace qui alerte sur le risque d’un accident nucléaire 

sur une installation qui n’a aucune enceinte de béton pour limiter les impacts alentour. Dès 2017, l’ONG dénonçait 

le cynisme d’"Anticiper la fonte des glaces liée au pétrole et de parsemer l’océan de centrales nucléaires 

flottantes".  

Accidents nucléaires en Russie  

La phase de tests intervient à un mauvais moment alors que la Russie a connu deux accidents nucléaires 

récemment. En 2018, un incident a eu lieu sur le site traitement de déchets de Maïak au sud de l’Oural. Cela a 

entraîné un nuage radioactif sur l’Europe. Puis début août 2019, une explosion sur un centre de recherche 

nucléaire dans le Grand Nord a provoqué cinq décès et une brève augmentation de la radioactivité localement.  

Du côté de Rosatom, on balaie tout risque assurant que le navire est absolument insubmersible même face aux 

pires tempêtes. Rosatom a même la volonté d’exporter ce navire hors de ses frontières et assure être en contact 

avec plusieurs pays. L’industriel russe planifie d’ailleurs déjà la construction de six autres unités.  

 

Selon le Financial Times, l’Akademik Lomonosov n’est toutefois pas une première mondiale. Lors du creusement 

du canal de Panama, les Américains ont employé entre 1968 et 1975 le MH-1A Sturgis, un réacteur nucléaire 

militaire déplacé sur une barge.  

Le Brésil «prie» pour la forêt amazonienne en proie aux flammes 
Par  Yohan Blavignat avec AFP  Mis à jour le 21/08/2019 

 

 

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/science-le-nuage-radioactif-qui-a-survole-la-france-en-2017-venait-bien-de-russie-147566.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energie-nucleaire/isr-rse/science-le-nuage-radioactif-qui-a-survole-la-france-en-2017-venait-bien-de-russie-147566.html


La ville de Sao Paulo a été plongée dans le noir, lundi, en raison des immenses incendies qui ont lieu depuis début 

juillet en Amazonie. Alors que les internautes appellent massivement Jair Bolsonaro à agir, ce dernier a insinué 

que les ONG étaient responsables des incendies. 

Les images sont impressionnantes. La mégalopole de Sao Paulo, au Brésil, a été plongée dans le noir pendant 

environ une heure lundi après-midi après que des forts vents ont attiré la fumée de feux de forêts qui brûlent dans 

les États d'Amazonas et de Rondonia. Les deux États sont distants de plus de 2700 kilomètres. 

 

Depuis plusieurs semaines, le hashtag #PrayforAmazonia est en top tendance sur Twitter avec plus de 150.000 

références. Les incendies ont débuté début juillet en Amazonie. Quelque 1000 hectares ont alors été détruits dans 

une réserve naturelle dans l'État de Rondonia, situé à la frontière avec la Bolivie. Cet incendie, couplé avec 

d'autres dans la région, a provoqué d'immenses nuages de fumées denses qui se sont répandus à travers l'État, 

mettant en danger la santé des personnes vivant dans cette zone. Il y a deux semaines, l'État d'Amazonas, dans le 

nord-ouest du pays, a déclaré l'état d'urgence en raison de l'augmentation du nombre d'incendies dans la région, a 

rapporté Euronews. Selon les images satellites, d'autres incendies se sont également déclarés dans l'État du Mato 

Grosso. 

Lire aussi - Déforestation : anatomie d'un désastre annoncé  

Le 13 août dernier, le chercheur de la Nasa Santiago Gasso a souligné que les incendies successifs ont créé une 

couche de fumée couvrant une superficie d'environ 1,2 million de km², soit près de deux fois la superficie de la 

France. Ce sont ces épaisses fumées qui seraient, selon les météorologues, à l'origine de l'obscurité observée en 

pleine journée à Sao Paulo lundi. «La fumée ne provenait pas des incendies de l'État de Sao Paulo, mais de feux 

de forêts très denses et très étendus qui sont à l'oeuvre depuis plusieurs jours dans l'État de Rondonia et en 

Bolivie», a déclaré à O Globo Joselia Pegorim, une météorologue de Climatempo. «A Sao Paulo, il y a eu une 

combinaison d'un excès d'humidité et de l'arrivée de ces fumées qui a donné cette apparence au ciel», a-t-elle 

ajouté. 

Les feux en Amazonie sont notamment provoqués par les défrichements par brûlis utilisés pour transformer des 

aires forestières en zones de culture et d'élevage ou pour nettoyer des zones déjà déforestées, généralement 

https://www.euronews.com/2019/08/11/brazil-state-of-amazonas-declares-state-of-emergency-over-rising-number-of-forest-fires
http://grand-angle.lefigaro.fr/deforestation-anatomie-desastre-environnement-enquete
https://earthobservatory.nasa.gov/images/145464/fires-in-brazil
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/19/dia-vira-noite-em-sao-paulo-com-chegada-de-frente-fria-nesta-segunda.ghtml


pendant la saison sèche qui s'achève dans deux mois. Si cette pratique est officiellement interdite à cette période 

de l'année, elle reste très utilisée. Il n'était pas possible d'évaluer mercredi l'ampleur des superficies affectées par 

des feux de forêt en Amazonie, tandis que circulaient des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des pans entiers 

de forêt dévorés par des rideaux de flammes. 

Les incendies en hausse de 83% en Amazonie 

Sur Twitter, les internautes reprochent largement au président brésilien, ouvertement climato-sceptique, de ne pas 

agir contre ces feux de forêts. En réaction, ce dernier a insinué mercredi que des ONG pourraient avoir provoqué 

les feux qui affectent actuellement l'Amazonie afin d'«attirer l'attention» sur la suspension par Brasilia des 

subventions à la préservation du «poumon de la planète». «Il pourrait s'agir, oui, il pourrait, mais je ne l'affirme 

pas, d'actions criminelles de ces “ONGéistes” pour attirer l'attention contre ma personne, contre le gouvernement 

brésilien. C'est la guerre à laquelle nous sommes confrontés», a lancé le chef de l'État devant des journalistes à la 

sortie de sa résidence officielle à Brasilia. Jair Bolsonaro n'a apporté aucun élément pouvant étayer sa grave mise 

en cause des ONG, mais a expliqué que celles-ci «ressentent le manque d'argent», après la suspension des 

financements alloués à la préservation de la forêt amazonienne. 

«On a retiré l'argent aux ONG. Elles recevaient 40% des subventions venant de l'étranger. Elles ne les ont plus. 

On a aussi mis fin aux subventions publiques» aux ONG, a-t-il expliqué. «Le feu, apparemment, a pris dans des 

lieux stratégiques», a-t-il poursuivi. «Même vous ne pourriez aller filmer dans tous les lieux où cela brûle, et 

envoyer (vos vidéos) à l'étranger», a-t-il dit aux journalistes. «Parce que tout indique qu'ils sont allés là-bas pour 

filmer des incendies. C'est ce que je ressens». 

 

Selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE), la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois 

supérieure au même mois de 2018. Le chef de l'État a rétorqué que ces données «ne correspondaient pas à la 

réalité» et les a accusés de ternir la réputation du pays à l'étranger. 

Car si la forêt amazonienne a plutôt bien résisté aux incendies au cours de son histoire en raison de son humidité, 

ce phénomène est en train de s'inverser. Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019, 

par rapport à l'année précédente, notamment en Amazonie en raison de la déforestation et de la sécheresse. Entre 



janvier et août, 72.843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, contre 39.759 sur la totalité de l'année 2018, 

selon des chiffres de l'INPE qui observe notamment l'évolution de la forêt au Brésil.  

Cette augmentation fait suite à deux années consécutives de baisse et il s'agit d'un plus haut depuis 2013, selon 

l'INPE qui utilise des données par satellite actualisées en temps réel. Les incendies ont été les plus nombreux dans 

les États occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne. L'État le plus touché est le Mato Grosso 

(centre-ouest), avec 13.682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018. 

«Ce à quoi nous assistons est la conséquence de l'augmentation de la déforestation révélée par les chiffres 

récents», analyse Ricardo Mello, du programme Amazonie du Fond Mondial pour la Nature-Brésil. Ces chiffres 

ont été remis en cause par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, féroce critique des politiques de protection 

de l'environnement, qui a limogé Ricardo Galvao, son président, l'accusant de mentir et de nuire à l'image du 

Brésil. 

Interrogé mardi par l'AFP sur cette forte hausse des incendies, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, a 

indiqué que «le gouvernement a(vait) mobilisé tous les effectifs des secouristes et tous les avions» de lutte contre 

les incendies, «qui sont désormais à pied d'oeuvre avec les gouvernements régionaux». 

En Amérique du Sud, le Brésil est le pays le plus touché par les feux de forêt en 2019, suivi par le Venezuela 

(26.453) et la Bolivie (16.101). 

Les "Poumons de la Terre" sont littéralement brûlés alors que des 

feux de forêt sans précédent ravagent notre planète. 
par Michael Snyder 21 août 2019 

 

 
 

Nous n'avons jamais rien vu de tel.  Cette semaine, le ciel au-dessus de la plus grande ville du Brésil est devenu 

noir en milieu d'après-midi en raison des incendies de forêt massifs qui font actuellement rage dans ce pays.  Mais 

les feux de forêt ne se produisent pas vraiment près de São Paulo.  En fait, la fumée qui a noirci le ciel provenait 

d'incendies qui se déclaraient à plus de 1 000 milles de distance.  Pouvez-vous imaginer à quel point les feux 

doivent être puissants pour faire cela ?  Et ce n'est pas seulement le Brésil - en ce moment, d'horribles incendies 

brûlent de vastes étendues de notre planète, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Arctique.  Certains des incendies 

produisent tellement de fumée qu'on peut la voir de l'espace.  Ce faisant, des dommages irréversibles sont causés 

à nos écosystèmes. 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/145464/fires-in-brazil


  

 

Je sais que ce chiffre est difficile à croire, mais il y a eu plus de 72 000 incendies de forêt au Brésil jusqu'à 

maintenant en 2019, et la plupart de ces incendies se produisent dans la forêt amazonienne.  Je comprends que 

beaucoup d'entre vous ne se soucient peut-être pas de ce qui se passe au Brésil, mais vous devriez.  Environ 60 

pour cent de toute la forêt amazonienne se trouve en territoire brésilien, et cette forêt humide produit environ 20 

pour cent de tout l'oxygène de notre atmosphère.  Les "poumons de la Terre" sont donc brûlés sous nos yeux.... 

 

    Les incendies brûlent à la vitesse la plus élevée depuis que le centre de recherche spatiale du pays, l'Institut 

national de recherche spatiale (connu sous l'abréviation INPE), a commencé à les suivre en 2013, a déclaré mardi 

le centre. 

 

    Il y a eu 72 843 incendies au Brésil cette année, dont plus de la moitié dans la région amazonienne, selon 

l'INPE. Il s'agit d'une augmentation de plus de 80 % par rapport à la même période l'an dernier. 

 

    L'Amazonie est souvent appelée les poumons de la planète, qui produisent 20 % de l'oxygène de l'atmosphère 

terrestre. 

 

Chaque minute de chaque jour, une moyenne de 1½ terrains de football de la forêt tropicale amazonienne sont 

détruits.  Il s'agit d'une crise en cours qui n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite aux États-Unis. 

 

Mais quand le ciel au-dessus de Sao Paulo est soudainement devenu complètement noir à trois heures de l'après-

midi lundi, cela a déclenché une frénésie des médias sociaux.... 

 

    Le ciel de São Paulo a été noirci pendant environ une heure vers 15 heures lundi en raison des incendies qui 

faisaient rage dans toute la région et des conditions météorologiques qui ont poussé les particules au-dessus de 

la ville, déclenchant une intense spéculation sur les réseaux sociaux sur la raison pour laquelle le jour était 

apparemment transformé en nuit. 

 

    Des vidéos et des images affichées par des résidents locaux montraient des scènes troublantes de piétons 

marchant sous un ciel noir et de voitures conduisant en plein milieu de l'après-midi avec leurs phares allumés 

alors que les incendies continus dans la forêt amazonienne faisaient des hashtags #PrayforAmazonia et 

#PrayforAmazonas un statut viral mondial. 

 

Malheureusement, ces incendies ne prendront pas fin de sitôt.  On rapporte que plus de 9 000 incendies font 

actuellement rage, et on estime que 640 millions d'acres ont été touchés par ces incendies. 

 

Oui, vous avez bien lu ce numéro. 

 

640 millions d'acres. 

 

Pendant ce temps, 50 grands feux de forêt brûlent dans une douzaine d'États américains à l'heure actuelle.  Les 

pires incendies se produisent en Alaska, où "plus de 400 000 acres brûlent actuellement".... 

 

    De multiples incendies brûlent près de la plus grande ville de l'État, et les pompiers ont fait appel à l'aide des 

Lower 48. Plus de 400 000 acres brûlent actuellement, et l'une des plus grandes préoccupations est l'incendie 

McKinley, qui a détruit au moins 50 structures à environ 100 milles au nord d'Anchorage. Les responsables de 

l'arrondissement de Matanuska-Susitna ont déclaré l'état d'urgence et les pompiers espéraient que le temps plus 

calme prévu pour mercredi permettrait aux évacués de revenir. 

 

Quand je pense à l'Alaska, je pense à un endroit très froid.  Mais apparemment, il fait assez chaud cette année 

pour que les feux de forêt balayent des centaines de milliers d'acres. 



 

Et nous sommes également témoins d'incendies de forêt très inhabituels dans l'Arctique en 2019.... 

 

    L'Arctique dans son ensemble a été le théâtre d'incendies de forêt d'une intensité inhabituelle cet été, y compris 

dans des régions comme le Groenland, qui ne sont généralement pas touchées par les incendies. Selon une 

estimation, la quantité de dioxyde de carbone émise par les feux qui ont brûlé dans le cercle polaire arctique en 

juin 2019 était supérieure à la quantité totale de CO2 émise au cours du même mois, de 2010 à 2018 réunis. 

 

Pour moi, c'est très étrange de parler de "feux de forêt dans l'Arctique", mais nous sommes entrés dans une période 

de temps où toute notre définition de "normal" va changer.  L'hiver dernier, nous avons connu l'un des hivers les 

plus froids de l'histoire, au cours du premier semestre de cette année, le milieu des États-Unis a connu des 

précipitations et des inondations sans précédent, et maintenant on nous dit que le mois dernier a été le mois de 

juillet le plus chaud jamais enregistré.... 

 

    La température moyenne de la planète en juillet était de 1,71 degrés F au-dessus de la moyenne du XXe siècle 

(60,4 degrés), ce qui en fait le mois de juillet le plus chaud en 140 ans, selon les scientifiques du National Centers 

for Environmental Information de la NOAA. 

 

    Le mois le plus chaud précédent était juillet 2016. Neuf des dix mois de juillet les plus chauds ont été enregistrés 

depuis 2005 ; les cinq dernières années ont été les cinq plus chaudes. Le mois dernier a également été le 43e mois 

consécutif de juillet et le 415e mois consécutif avec des températures mondiales supérieures à la moyenne. 

 

Malheureusement, beaucoup pensent que ce n'est que le début.  Les conditions météorologiques mondiales se 

détériorent, et les extrêmes que nous avons vus jusqu'à présent ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg. 

 

L'environnement dont nous dépendons pour notre vie à chaque instant de chaque jour est ébranlé, et beaucoup 

sont profondément alarmés par ce qui arrive à la Terre.  Chaque jour, elle est détruite un peu plus et l'horloge 

tourne... 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 



 

 

 

 
 

Lorsque vous recevez un mail de la Fed comme celui-ci, c’est 

peut-être le moment de s’affoler 
Tyler Durden Source: zerohedge Le 21 Août 2019 

Dans un article assez long d’hier qui faisait référence à la vigueur du dollar et à l’effondrement des liquidités en 

raison du rehaussement agressif des soldes de trésorerie qui sont passées de 133 milliards de dollars à 350 

milliards de dollars, et suite à l’accord sur le déplafonnement de la dette, nous avions rajouté : « Oubliez la Chine, 

la Fed doit gérer un problème beaucoup plus important en ce moment. »

https://www.zerohedge.com/news/2019-08-07/when-you-get-email-fed-it-may-be-time-panic
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-06/forget-china-fed-has-much-bigger-problem-its-hands
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-06/forget-china-fed-has-much-bigger-problem-its-hands


Comme nous l’avons expliqué en détails, la raison principale pour laquelle la Fed doit se sentir concernée, c’est 

que selon une étude de Marc Cabana travaillant pour la BofA(Bank of America), la Fed sera sûrement obligée de 

lancer un QE4 (planche à billets n°4) afin de fournir aux marchés suffisamment d’argent ou sinon, ils devront 

faire face à une pénurie de liquidité importante. Pour plaisanter un peu sur le sujet, et sur les différentes possibilités 

d’actions de la Fed, ceci provient du stratégiste de chez BofA: « Il s’agit d’un énorme QE (planche à billets) : 

après que le négociateur de chez OMO ait tout essayé, la Fed va devoir gonfler de manière permanente son bilan. 

La Fed dirait que c’est le décalage entre une demande de la réserve fédérale et la croissance de passifs qui ne 

provient pas d’elle. » Peu importe, cela pousserait la Fed à devoir constamment acheter simplement des 

obligations du trésor US, afin de préserver le contrôle des marchés de financement, bien au-dessus des bons à 

taux zéro (ZLB). 

Enfin, il semblerait que la Fed ait prêtée attention à cela, car il y a quelques temps, nous avons reçu un mail d’un 

chercheur de la réserve fédérale qui devrait affoler plus d’une personne. Tout particulièrement, la requête plutôt 

urgente d’un employé de la Fed (non, pas Edward Quince) qui s’est fié à l’étude de Cabana dans son intégralité 

et dont les grandes lignes, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, expliquent que la Fed va devoir lancer un 

quatrième QE dans un délai très bref afin de compenser la prochaine pénurie de liquidités. 

https://blogs.wsj.com/economics/2014/10/09/meet-edward-quince-the-secret-federal-reserve-chairman-in-2008/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-07-29.jpg


 

C’était d’ailleurs notre conclusion dans l’article de mardi (pour ceux qui l’ont raté, vous pouvez le retrouver 

ici) : 

 « Cela n’a pas beaucoup d’intérêt, mais la Bank of America pense que la Fed va devoir commencer à compenser 

les pressions financières des marchés en élargissant nettement son bilan, ou en mettant en place un QE, notamment 

un QE 4. Et alors que la Fed aurait pu anticiper tous ces problèmes, en présentant une stratégie pour contrôler les 

marchés monétaires et surtout avant d’être à nouveau critiquée, et avant que les questions ne surviennent aussi 

sur l’indépendance des politiques fiscales et monétaires ou du rôle de la Théorie monétaire moderne,… Non, la 

Fed ne fonctionne pas comme cela, au contraire, elle va attendre de se retrouver face à un krach encore plus grave 

que ce nous avons connu avec la « Lehman Brothers » pour enfin initier l’idée d’effectuer un QE… et c’est 

exactement ce que Nomura nous a dit ce matin… 

Si on se base sur cet email de la Fed, on se demande si cela signifie que cette dernière suit scrupuleusement les 

recommandations liées à l’étude de Cabana, et si c’est le cas, est-ce que c’est le marché qui s’effondrera d’abord, 

ou faut-il anticiper de suite un gigantesque QE 4 ? 

Notre Réserve fédérale Wile E. Coyote 
Charles Hugh Smith 21 août 2019 

 

Quoi que la Fed décide de faire, elle a déjà échoué... 

 

Wile E. Coyote a eu une mauvaise réputation : en toute honnêteté, ses plans sont ingénieux, quoique trop 

compliqués, et ce n'est pas de sa faute si le détonateur Acme fonctionne mal ou si le Road Runner ne répond pas 

comme prévu. Tous les réglages pour coincer le Road Runner devraient fonctionner. Qu'il échoue et le laisse 

suspendu au-dessus de la falaise pendant une très brève seconde pour intuition que sa mort imminente n'est pas 

vraiment de sa faute. 

 

https://www.zerohedge.com/news/2019-08-06/forget-china-fed-has-much-bigger-problem-its-hands
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Wile E. Coyote et la Réserve fédérale ont beaucoup de points communs. Tout comme Wile essaie toujours 

d'attraper le Road Runner, la Réserve fédérale et d'autres banques centrales essaient depuis 10 ans de déclencher 

une expansion économique autonome, c'est-à-dire une expansion basée sur la dynamique auto-renforçante 

d'augmentation de la productivité qui entraîne une augmentation des salaires, ce qui alimente la consommation et 

l'investissement en productivité, etc. 

 

 
Dans une expansion autonome fondée sur les fondamentaux, les banques centrales peuvent "normaliser" (relever) 

les taux d'intérêt sans trop de peine à des niveaux supérieurs d'au moins 3 % à l'inflation officielle, de sorte que 

les caisses de retraite et autres institutions qui ont besoin de rendements à faible risque puissent survivre. 

 

L'inflation officielle aux États-Unis est d'environ 3 % (l'inflation dans le monde réel se situe entre 8 % et 13 % en 

Amérique urbaine, selon l'indice Chapwood, mais c'est un autre essai), donc le taux des fonds fédéraux devrait 

être de 6 % minimum, ce qui établirait les prêts hypothécaires et autres prêts à long terme à environ 7 %. 

 

Un taux des fonds fédéraux de 6 % (600 points de base) donnerait à la Fed 500 points de base de marge de 

manœuvre en période de récession pour abaisser ses taux à 1 % pour emprunter, investir et dépenser en période 

de récession. 

 

Mais tous les plans complexes des banques centrales ont échoué, et c'est pourquoi elles sont en train de vivre un 

moment de malédiction imminente pour Wile E. Coyote. Le détonateur de la marque Acme sur lequel ils 

comptaient - les taux d'intérêt négatifs - n'a pas réussi à déclencher une expansion auto-entretenue, et tous les 

stratagèmes alambiqués de la Fed - Opération Twist, achetant un billion de dollars en prêts hypothécaires, etc - 

ont échoué à décrocher le prix. 

 

Ainsi, la Fed n'a pu relever ses taux, plus ou moins à la dernière minute, que de 2 %, un aveu pathétique que 

même après une décennie d'expansion tributaire des banques centrales, elle ne pouvait même pas les relever en 

territoire positif, c'est-à-dire au-dessus du taux officiel de l'inflation. 

 

Alors que les autres banques centrales tombent dans l'abîme, la Fed s'accroche au bord de la falaise du bout des 

doigts. N'ayant pas réussi à déclencher une expansion auto-entretenue, la Fed se retrouve maintenant avec deux 

choix lamentables : soit laisser tomber et tomber dans l'abîme des taux d'intérêt négatifs - faire encore plus de ce 

qui échoue lamentablement - soit s'accrocher et maintenir les taux à 2%, de sorte qu'il reste une réponse politique 

lorsque la récession mondiale s'abattra inévitablement sur les côtes américaines. 

 

Quoi que la Fed ait choisi de faire, elle a déjà échoué. Le Road Runner de l'expansion auto-entretenue s'est nettoyé, 

et la Fed se retrouve à tenir le détonateur de la marque Acme, qui tourne au ralenti de façon inquiétante. 

 

Industrie : la récession s’aggrave et concerne de plus en plus de pays 
Nicolas GALLANT Capital.fr Publié le 12/08/2019 

https://www.capital.fr/auteur/nicolas-gallant


La contraction de l’activité industrielle s’accentue et gagne du terrain sur la planète. De plus 

en plus d’économies sont concernées - et pas des moindres ! 

L’industrie tricolore est à la peine. Notre production industrielle a connu un net recul au mois de juin, pénalisée 

par la forte chute du secteur de la pharmacie (-13,2%) et la poursuite du repli de la métallurgie (-2%), a indiqué 

vendredi l'Insee dans un communiqué. Le secteur textile, habillement, cuir et chaussure n’a pas non plus été à la 

fête (-0,8%). La production a reculé de 2,3% dans l'ensemble de l'industrie, après une hausse de 2% le mois 

précédent, un chiffre revu à la baisse de 0,1 point par l'Insee. Dans le seul secteur manufacturier, la production a 

reculé de 2,2% après avoir connu une hausse de 1,6% en mai. 

Reste que l’Hexagone est loin d’être le seul pays à traverser une mauvaise passe, sur le front de l’industrie. En 

juillet, l’indice Monde des directeurs d’achat (PMI ou Purchasing Manager’s Index, indicateur permettant de 

connaître l’état économique d’un secteur) dans l’industrie a encore perdu 0,1 point. “Avec un niveau de 49,3 (un 

indicateur PMI sous 50 signifie une décroissance du secteur, tandis qu’un indicateur supérieur à 50 indique une 

croissance, NDLR), il atteint un nouveau plus bas depuis octobre 2012 et confirme surtout que l’industrie 

mondiale est bien en récession. Le plus inquiétant est que ce marasme industriel se veut de plus en plus profond 

et s’impose dans de plus en plus de pays. Et ce, en particulier dans les principales industries de la planète”, 

dénonce Marc Touati, président du cabinet ACDEFI. “Citons notamment, par ordre croissant de régression de 

l’activité industrielle, le Brésil, la Chine, la France, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, la Pologne, la Corée du 

Sud, la Turquie, la Suisse et bien sûr l’Allemagne”, précise l’expert. 

L’industrie allemande a déjà subi quatre trimestres consécutifs de baisse de sa production industrielle. En juin, le 

glissement annuel de cette dernière a continué sa dégringolade, pour atteindre -5,2 %, un plus bas depuis 

novembre 2009. Depuis mai 2018, la production industrielle allemande a même chuté de 5,9%. “Du jamais vu 

depuis la grave récession de 2009”, souligne Marc Touati. 

Evolution de la production industrielle (en bleu, échelle de gauche) et du PIB (en rouge, échelle de droite) en 

Allemagne 

 

“Et si, jusqu’à présent, l’industrie française a réussi tant bien que mal à tirer son épingle du jeu et à moins souffrir 

que son homologue allemande, l’heure est malheureusement à la reconnexion”, se désole l’économiste. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/dette-excessive-et-croissance-poussive-le-tres-mauvais-cocktail-de-la-france-1344129
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ca-y-est-lindustrie-mondiale-est-tombee-en-recession-1341734
https://www.capital.fr/entreprises-marches/allemagne-lindustrie-a-terre-craintes-sur-lautomobile-et-la-voiture-de-demain-1346365
https://www.capital.fr/entreprises-marches/allemagne-la-recession-sintensifie-dans-lindustrie-1345669


Evolution de la production industrielle (en bleu, échelle de gauche) et du PIB (en rouge, échelle de droite) en 

France 

 

Après avoir artificiellement rebondi à 3,3% en mai, le glissement annuel de notre production manufacturière est 

retombé en territoire négatif, à -0,6 % précisément. “Un plus bas depuis décembre 2018 qui montre que le petit 

sursaut de ce printemps est déjà terminé. Le pire est que cette décrue devrait s’accentuer dans les prochains mois, 

comme le montre la baisse de l’indice Markit PMI dans l’industrie française, à 49,7 en juillet”, avertit Marc 

Touati. 

Selon lui, si l’activité dans les services compense en partie cette apathie industrielle dans la plupart des pays de 

la zone euro (UEM), “il ne faut pas rêver : la croissance va encore reculer en Allemagne, en France et dans 

l’ensemble de l’UEM” ! 

Quant à l’économie chinoise, ses indicateurs avancés sont de moins en moins bons. L’indice Caixin dans 

l’industrie reste sous la barre des 50, à 49,9 précisément et son homologue dans les services tombe à 51,6. “Rien 

de dramatique, mais suffisamment mauvais pour annoncer la poursuite de la baisse de la croissance chinoise vers 

6%”, juge Marc Touati. Et encore, de nombreux économistes estiment que les chiffres réels de la croissance du 

PIB chinois sont bien en deçà des données officielles. 

Quant à l’économie brésilienne, si elle a bénéficié d’une belle remontée de son activité dans les services, 

l’industrie est en revanche retombée en récession. Et du côté de l’Inde (la 5ème économie mondiale, devant la 

France et le Royaume-Uni), si le sous-continent a surpris en juillet par le net rebond de ses indicateurs Nikkei des 

directeurs d’achat tant dans l’industrie que dans les services, “les nouvelles tensions avec le Cachemire et le 

Pakistan risquent d’inverser la tendance”, met en garde l’économiste. Décidément, l’industrie mondiale semble 

encore loin d’être tirée de l’ornière... 

Taux négatifs : jusqu’où peut-on aller ? Un peu d’économie-fiction 
Publié par Philippe Herlin | 22 août 2019 

https://photo.capital.fr/croissance-13-elements-qui-plaident-pour-la-fin-du-cycle-d-expansion-de-l-economie-36426
https://or.fr/auteur/philippe-herlin


 

Les taux négatifs ne figurent pas dans les manuels d’économie, les grands économistes n’ayant pas envisagé ce 

scénario qui paraissait complètement aberrant. Pourtant, ils existent bien, depuis des années maintenant, et ils 

s’étendent. L’Allemagne emprunte désormais jusqu’à 30 ans à taux négatif (-0,5% à 10 ans, -0,004% à 30 ans) et 

60% de la dette souveraine de la zone euro, soit 4.800 milliards €, offre des rendements négatifs. 

Mais pourquoi des investisseurs achètent-ils ces actifs financiers (acquérir ces obligations leur coûte de l’argent 

au lieu d’en rapporter) ? Certains le font pour se conformer à des obligations réglementaires (Bâle III incite à 

détenir des dettes souveraines, considérées comme sûres, plutôt que des actions), mais cela n’explique pas tout. 

En fait, ces investisseurs pensent que les taux vont encore baisser, et que, par conséquent, ils réaliseront un profit 

en revendant ces obligations. 

Jusqu’où peut-on aller ainsi : -2%, -3% ? Justement, faisons un peu d’économie-fiction et imaginons ce que 

donnerait un taux négatif de -10% : 

Pour l’épargne, c’est catastrophique : vous avez 100.000 € à la banque, l’année d’après 90.000 € (au lieu de 

toucher des intérêts, vous les perdez), ensuite 81.000 € (-10% de 90.000 €), etc. jusqu’à tout perdre. 

Pour le crédit, c’est magique : si vous empruntez 100.000 € sur 10 ans (in fine, c’est-à-dire remboursement du 

capital à l’échéance), au lieu de verser 10.000 € d’intérêt à la banque, c’est le contraire, la banque vous les verse, 

et ainsi de suite pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, vous vous retrouvez donc avec 200.000 € (les 100.000 € 

empruntés + 10 fois 10.000 € d’intérêts perçus), vous remboursez les 100.000 € empruntés et vous gardez 100.000 

€, que vous avez donc obtenus gratuitement. 

Le travail de transformation des banques est inversé, elles puisent dans l’épargne pour payer les emprunteurs. La 

demande de crédit explose, bien sûr, mais ça ne dure pas longtemps car les épargnants préfèrent vider leurs 

comptes, afin d’éviter de perdre 10% par an, pour acquérir des actifs tangibles (immobilier, or pour les plus 

malins, bitcoin), ce qui fait exploser leurs prix au passage. Les banques n’ont plus de ressources et c'est bientôt 

le credit crunch. 

Pour la majorité des ménages, qui ont peu d’épargne et n’empruntent pas ou peu, le déplacement de l’épargne et 

des liquidités en général vers les actifs tangibles fait exploser les prix de l’immobilier et des matières premières 

(carburant, électricité, alimentation), ce qui provoque un effondrement de leur pouvoir d’achat. 

Mais l’État vient à leur rescousse. Comme emprunter lui rapporte de l’argent, il fait exploser son déficit afin de 

"soutenir la demande", c’est-à-dire distribuer des allocations à foison. Mais bientôt l’évanouissement de l’épargne 

fait qu’il n’y a plus d’acheteurs pour sa dette, et c’est la crise pour lui aussi. 

Les grosses entreprises empruntent ou lèvent de l’argent comme l’État, mais la fête est bientôt terminée. Les 

PME voient leurs coûts exploser (matières premières, énergie), leur situation se dégrade, aucune banque ne leur 

prête de l’argent. La crise économique pointe son nez. 

https://or.fr/actualites/retour-or-dans-systeme-bancaire-financier-1511


La Banque Centrale Européenne, qui jusqu’ici faisait tourner sa planche à billets à plein régime, voit l’inflation 

décoller (à cause des matières premières) et décide d’arrêter cette politique. En outre, l’évaporation de l’épargne 

vers les actifs tangibles n’est rien d’autre qu’une "fuite devant la monnaie" annonciatrice d’une vague 

d’hyperinflation. La BCE a le choix entre l’hyperinflation (si elle accélère son QE) ou la remontée des taux 

d’intérêt en territoire positif (si elle l’arrête). Dans les deux cas, une crise dantesque s’annonce. Christine Lagarde 

décide de tirer à pile ou face. 

Nous sommes bien sûr ici dans un scénario limite, le système aura explosé avant, mais finalement il ne fait que 

caricaturer ce qui se passe en ce moment... 

La crise économique, c'est pour 2020 ? 
Olivier Passet Publié le 15/07/2019  Capital.fr/ 

 

 

Considérant la situation de l’économie mondiale depuis dix ans, Xerfi analyse les perspectives de croissance 

pour 2020. Et à l’en croire, les pays avancés ne devraient pas faire d’étincelles. En particulier les européens... 

Pour le directeur des synthèses de Xerfi, nul doute que l’économie mondiale restera dans un “entre-deux, ponctué 

de brèves plages de ralentissement, qui la caractérise maintenant depuis 10 ans, sans véritable synchronisation 

des régions du monde.” Olivier Passet va même plus loin, estimant que “la lecture cyclique de nos économies 

n’est plus opérante depuis la crise de 2007-2008”. Au contraire, il observe un phénomène qui se confirme au fil 

du temps : “les économies avancées sont entrées dans un nouveau régime durable de très faible inflation et de très 

faibles taux d’intérêt, sorte de trappe dont ils ne parviennent pas à s’extraire”. Notre expert estime donc que 

l’année 2020 devrait “marier des tendances contradictoires qui se neutraliseront en partie”, sans produire, dès 

lors, de franche dynamique baissière. 

C’est en Chine, selon ce dernier, que les facteurs de ralentissement sont les plus tangibles. Les barrières 

américaines sur 50% des importations chinoises altèrent en effet déjà son commerce extérieur. Or, rappelle Olivier 

Passet, “la croissance chinoise ne doit son salut qu’aux dépenses infrastructurelles de l’État”. Côté américain, 

l’impulsion fiscale s’étiole peu à peu. Mais le rapatriement des profits des multinationales continue et continuera 

à soutenir l’investissement, juge notre expert. Enfin, l’économie européenne portera la trace du ralentissement du 

commerce mondial mais comme aux États-Unis, précise Olivier Passet, “la décélération de l’inflation pourrait 

consolider la consommation”. Pour en savoir plus sur la situation de l’économie mondiale en 2020, découvrez en 

vidéo l’analyse complète d’Olivier Passet pour Xerfi, ci-dessus. 

 

https://or.fr/actualites/christine-lagarde-va-tuer-euro-1607


L'une des plus grandes banques "Too Big To Fail" d'Amérique 

déclare audacieusement que "les roues d'un ralentissement sont en 

mouvement". 
par Michael Snyder le 21 août 2019  

 

 
Aujourd'hui, même l'une des plus grandes banques de tout le pays admet ouvertement qu'un "ralentissement" 

s'annonce.  Au cours de la dernière semaine environ, les médias grand public ont beaucoup parlé de la possibilité 

d'une récession et de ce que cela signifierait pour la campagne Trump en 2020, et nous continuons d'obtenir 

chaque jour de nouvelles preuves que l'activité économique ralentit vraiment.  Tous les chiffres vont dans la même 

direction, et je vais partager avec vous quelques chiffres tout à fait nouveaux dans cet article.  Mais d'abord, je 

veux parler de ce que Morgan Stanley vient de rendre public.  Dans une note qui vient d'être publiée, l'économiste 

en chef de Morgan Stanley a déclaré sans équivoque que "les roues d'un ralentissement sont en marche".... 

 

    La tendance à la baisse de certaines économies mondiales devient contagieuse alors que la faiblesse du secteur 

manufacturier commence à se propager, selon Morgan Stanley, qui a averti les clients que "les roues d'un 

ralentissement sont en marche". 

 

    "Alors même que nous révisons à la baisse nos projections de croissance, nous continuons à souligner que les 

risques restent résolument orientés à la baisse", a averti Chetan Ahya, économiste en chef de la banque, dans une 

note publiée mardi. "Nous nous attendons à ce que si les tensions commerciales s'intensifient davantage... nous 

entrerons dans une récession mondiale (c.-à-d. une croissance mondiale inférieure à 2,5 %Y) en trois trimestres. 

 

Quand les banques "trop grandes pour faire faillite" jettent l'éponge et commencent à avertir d'une "récession 

mondiale", c'est vraiment un mauvais signe. 

 

Mais reconnaissons à Morgan Stanley le mérite d'avoir au moins essayé d'être honnête.  La situation économique 

s'est progressivement détériorée, et nous venons d'apprendre que les expéditions intérieures de VR ont chuté d'un 

énorme 20 % jusqu'ici en 2019.  Ce qui suit vient de Zero Hedge.... 

 

    Pour en savoir plus sur notre rapport de juillet intitulé "Trade War Chaos : Trump's Tariffs Crash American 

RV Industry ", il semble que l'industrie du VR continue d'allumer un voyant de récession. 

 

    Le Wall Street Journal rapporte qu'Elkhart, en Indiana, est le centre industriel de la fabrication américaine de 

véhicules récréatifs, a été utilisé par les analystes et les économistes comme un indicateur avancé de la demande 

des consommateurs pour les articles de luxe. 

 

    Les expéditions intérieures de VR aux concessionnaires ont chuté de 20 % depuis le début de l'année, 



comparativement à la même période l'an dernier, après avoir chuté de 4 % en 2018, selon la Recreational Vehicle 

Industry Association. 

 

L'industrie du VR est considérée comme " un grand indicateur de l'économie ", et en ce moment, il est criant 

qu'une récession s'en vient. 

 

Entre-temps, d'autres mauvaises nouvelles continuent d'affluer du secteur immobilier, et il s'avère que même les 

gens fortunés "se retirent" de l'achat de maisons.... 

 

    Les acheteurs fortunés se retirent de certains des marchés de l'habitation les plus chers des États-Unis, signe 

récent que les prix exorbitants et les craintes d'une récession pèsent sur un secteur clé de l'économie. 

 

    Toll Brothers Inc, le plus grand constructeur de maisons de luxe cotées en bourse du pays, a déclaré mardi soir 

que les contrats d'achat ont chuté de 3% par rapport à l'année précédente, pire qu'une baisse de moins de 1% 

attendue par un sondage Bloomberg auprès de six analystes. Les commandes de la société en Californie, où se 

trouvent certains des marchés les plus chers du pays, ont chuté de 36 % par rapport à l'année précédente. 

 

Bien sûr, chaque fois que je commence à parler de chiffres comme ceux-là, certains sceptiques voient dans les 

statistiques de l'emploi une "preuve" que les choses ne sont pas si mauvaises. 

 

Eh bien, il s'avère que ces chiffres sur l'emploi étaient tout à fait inexacts. 

 

En fait, le ministère du Travail vient d'admettre que les États-Unis ont en fait 501 000 emplois de moins qu'ils ne 

le pensaient... 

 

    Le marché du travail a semblé défier la gravité l'an dernier, générant plus de 200 000 emplois par mois malgré 

un taux de chômage historiquement bas qui a rendu la tâche plus difficile aux employeurs pour trouver des 

travailleurs. 

 

    Il s'avère que la croissance de l'emploi n'a pas été aussi robuste qu'elle n'y paraissait. 

 

    Le ministère du Travail a révisé à la baisse le total des gains d'emplois d'avril 2018 à mars 2019 de 501 000, 

selon l'agence, mercredi, la plus importante révision à la baisse depuis une décennie. 

 

Une erreur de plus d'un demi-million d'emplois est colossale, et il nous sera plus difficile d'avoir confiance dans 

les "chiffres officiels" qu'ils nous donnent à l'avenir. 

 

En fin de compte, il s'avère que tous ces titres éclatants sur l'emploi aux États-Unis en 2018 ont été exagérés.  Si 

ces chiffres révisés sont exacts, alors la croissance de l'emploi a à peine suivi celle de la population en 2018 et, 

bien sûr, nous avons commencé à voir les chiffres de l'emploi commencer à se détériorer ces derniers mois. 

 

Mais si vous écoutez certains des experts, vous seriez tenté de penser que la seule chose que nous avons à craindre 

est la peur elle-même.  Prenons par exemple ce que Brian Moynihan vient de dire à CNBC.... 

 

    "J'aimerais bien dire que l'univers optimiste a toutes les chances de l'emporter, mais les têtes qui parlent parlent 

sans cesse de l'inévitabilité d'une récession ", a-t-il dit. "Ce genre de discours sème la peur, ce qui érode la 

confiance, et sans confiance, les entreprises interrompent leurs nouvelles embauches et leurs investissements, ce 

qui entraîne une baisse des dépenses de consommation et, par conséquent, une récession. 

 

Et Jim Cramer de CNBC insiste sur le fait que tout ira bien si la "rhétorique de la colère" est atténuée.... 

 

    "Si le président devait simplement calmer la rhétorique sur la Chine, plutôt que de les prendre comme une 



sorte de receveur, les ours perdraient leur plus grande béquille", a déclaré l'animateur de "Mad Money", qui a 

blâmé les craintes sur le marché obligataire sur "la rhétorique en colère et les jeremiads effrayantes de supposés 

experts" qui devraient écouter les appels conférence. 

 

Non, se mettre la tête dans le sable et prétendre que tout va bien se passer ne résoudra rien. 

 

L'économie américaine a défié les lois de l'économie pendant une longue période de temps, mais maintenant, 

toutes nos erreurs nous rattrapent et la crise qui s'annonce sera très douloureuse. 

 

Malheureusement, beaucoup de soi-disant "experts" continueront à nier l'évidence même lorsqu'elle les regarde 

en face, et cela va entraîner une énorme confusion parmi les Américains ordinaires alors que notre pays s'enfonce 

dans un terrible cauchemar économique. 

 

Pourquoi aucune solution à la crise ne peut marcher. Modeste 

proposition dans la ligne de la « modest proposal » de Swift 
Editorial de Bruno Bertez  22 août 2019 

 

Il semble que peu à peu la prise de conscience que les banques centrales ont « poussé la corde» se généralise. 

Cela n’a pas atteint le stade de la connaissance reconnue par tous, la common knowledge, mais on y va. 

Et si on y arrive, cela changera tout. 

La connaissance se propage par cercles concentriques, un peu comme le mouvement des cercles à la surface de 

l’eau quand on jette une pierre. Quand on a atteint les bords, on peut dire que l’on est dans la common knowledge 

et la perception du réel bascule. 

Et les comportements également. 

L’échec des politiques monétaires à relancer la croissance, c’est quelque chose que Keynes a  découvert lors de 

la Grande Dépression des années 1930. Sa proposition de politique visant à obtenir le plein emploi et à mettre fin 

à la dépression au début des années 1930 était d’abord articulée autour d’une réduction conventionnelle des taux 

d’intérêt puis d’un QE non conventionnel. En 1936, lorsqu’il écrivit son grand ouvrage, La théorie générale, il 

a reconnu l’échec de la politique monétaire. 

Et c’est ce qui se passe cette fois encore 

Les économistes traditionnels, y compris des keynésiens comme Paul Krugman, ont d’abord préconisé des 

injections monétaires massives pour stimuler les économies. Le gouvernement japonais a même invité Krugman 

et d’autres à Tokyo pour les conseiller sur le QE. Le gouvernement et la Banque du Japon ont adopté le QE avec 

une audace sans pareil, à tel point que la BoJ a acheté la quasi-totalité des obligations d’État disponibles sur le 

marché, mais en vain. La croissance reste faible, l’inflation est proche de zéro et les salaires stagnent. 

Les banques centrales sont à court d’idées. 

Et les investisseurs le pressentent, ils sont en transition dans leurs croyances. La situation des marchés est 

paradoxale parce que des courants de croyances différentes se combinent, se mélangent et le résultat des 

différentes composantes est difficile à interpréter. Il y a en a qui jouent encore la poursuite des lignes antérieures, 

d’autres qui jouent l’accélération, il y en a qui croient à la rupture et tout cela se traduit par la confusion. 



C’est pourquoi les rendements obligataires sont négatifs dans le Reste du Monde et qu’aux États-Unis, la courbe 

des rendements s’est inversée. C’est pourquoi les bourses d’actions ont cessé d’être unanimes. C’est pourquoi 

l’or est recherché etc… 

Les banques centrales ne peuvent rien faire d’autre que réduire les taux d’intérêt là où ils ne sont pas encore nuls, 

les rendre plus négatifs là où ils le sont déjà, et préparer encore plus de QE . 

Certains économistes radicaux n’ont pas abandonné la politique monétaire, ils préconisent le fameux helicopter 

money, « l’argent déversé par hélicoptères » de Milton Friedman. Celui-ci   préconisait de contourner le système 

bancaire, d’imprimer de l’argent et de le donner directement aux ménages, c’est-à-dire envoyer des hélicoptères 

dans le pays pour arroser de liquidités et de pouvoir d’achat. Cet « argent pour le peuple » est le dernier recours 

de la solution de politique monétaire. 

Les économistes plus avisés reconnaissent désormais que l’assouplissement monétaire ne fonctionne pas. Le 

Financial Times et le Wall Street Journal sont allés dans cette direction et ils critiquent cette politique de plus en 

plus clairement. 

Les éditorialistes les plus honnêtes font valoir que la Transmission ne s’effectue pas: « La politique monétaire est 

inefficace. Nous ne savons même pas comment cela fonctionne. Bien sûr, la politique des taux peut aider aux 

moments critiques du cycle économique en réduisant les paiements d’intérêts lorsque les débiteurs sont en 

difficulté. Mais nous avons atteint les limites de ce que les banques centrales peuvent faire ». Peut-on lire. 

Le ruissellement est une chimère, l’argent ne va pas dans les poches de ceux qui en ont besoin et qui le dépenserait; 

quant aux entreprises, elles ne prennent pas leurs décisions d’investissement en fonction des taux d’intérêt, c’est 

une évidence maintenant prouvée. 

L’investissement des entreprises n’est jamais vraiment reparti. Les investissements réagissent fortement aux 

profits antérieurs mais, contrairement aux affirmations habituelles des économistes classiques, les dépenses 

d’équipement n’ont pratiquement aucun lien avec les variations des taux d’intérêt, la volatilité des marchés ou les 

spreads sur les obligations de sociétés. 

Une enquête de la Réserve fédérale américaine auprès des dirigeants d’entreprises en 2012 conclut: « que la 

plupart des entreprises se disent assez insensibles aux baisses de taux d’intérêt et qu’elles ne sont que légèrement 

plus sensibles aux augmentations de taux d’intérêt ». 

Ce qui est le moteur des économies capitalistes et de l’accumulation de capital, car l’investissement ce n’est 

rien d’autre que l’accumulation du capital, c’est l’évolution des profits et de la rentabilité du capital investi. 

L’histoire récente nous le prouve, la surabondance du crédit, les taux nuls, la volatilité faible, les spreads au plus 

serré, tout cela ne produit que … des buy backs, des rachats d’actions , de l’ingénierie financière. 

L’argent fictif pourrait-on dire ne produit... que du capital fictif! 

Les autorités n’ont rien compris au cout du capital et elles croient que faire baisser le prix de l’argent c’est faire 

baisser le cout du capital!  C’est une kolossale erreur, une naïveté, une faute logique. 

Le cout du capital ce n’est absolument pas cela: le coût du capital c’est la rémunération totale qu’il faut offrir au 

capital pour qu’il s’investisse, pour qu’il reste, pour qu’il soit stable. 



Le cout du capital a à voir non avec les taux d’intérêt des dettes, mais avec la rentabilité du capital investi qui est 

exigée par le capitaliste, avec la performance boursière  qu’il exige et avec les versements  en cash intermédiaires 

qu’il reçoit! 

La hausse espérée de la bourse fait, si on veut caricaturer, monter le coût du capital car elle exacerbe les exigences 

des détenteurs des contreparties-papier du capital. Mélenchon approche cette réalité quand il parle de la contrainte 

du profit boursier et des licenciements boursiers. 

Nos idiots inutiles n’ont pas compris que nous sommes dans un système financiarisé ou la dichotomie entre le 

vrai capital réel et son ombre, le capital papier, produit ses effets pervers. Les exigences de l’ombre ont pris le 

pas sur les critères anciens qui étaient ceux qui gouvernaient la réalité. 

C’est une notion complexe que nos ilotes n’ont pas encore assimilée. 

Dans un monde dominé par la création et la manipulation monétaire, dans le coût du capital il y a la performance 

Ponzi, la hausse continue des cours qui est incluse, qui est exigée. Le vrai capital, celui qui est réel, celui qui 

produit ,  celui-là subit la concurrence des performances du faux capital du capital papier, du capital fictif . 

Ce qu’un récent Prix Nobel a clairement démontré. 

Nos zozos économistes et banquiers centraux utilisent des théories qui sont totalement inadaptées au monde crée 

par l’imaginaire financier. Il y a toujours eu un problème de Reconciliation entre la finance et le monde  réel , 

mais le problème a atteint une ampleur tout à fait nouvelle dans le monde moderne. 

Depuis que la Valeur est séparée du Réel, depuis que l’on a quitté l’ancrage de l’or, alors le monde de la finance 

tourne sur lui-même il se produit sa propre rémunération sans limite, sans fin, alimentée et solvabilisée qu’il est 

par le printing. 

Nos élites n’ont pas encore compris qu’elles avaient créé un monde parallèle et que les  digits monétaires 

étaient enfermés, prisonniers, morts, zombies  dans ce monde parallèle car il est plus gratifiant, plus 

hédonique, plus jouissif pourrait-on dire. 

Les digits monétaires des apprentis sorciers tournent en rond dans le monde de la finance et c’est ce que ces gens 

reconnaissent tout en ne le reconnaissant pas lorsqu’ils disent qu’il y a un problème de Transmission! 

Eh oui il y a un problème de transmission entre le monde parallèle de la finance et le monde réel et plus ils 

épaississent la couche de finance qui recouvre le monde ,  plus ils aggravent le problème! 

Ah les braves gens! 

Dans un monde financiarisé qui a conquis sa quasi autonomie, les capitaux suivent la ligne de plus grande pente 

du profit facile et ce sera toujours vers la mer de la Bourse! 

La croissance économique dans une économie capitaliste ne repose pas sur la consommation mais sur 

l’investissement des entreprises. C’est le facteur décisif qui entraîne des hauts et des bas dans les économies 

capitalistes. Et les investissements des entreprises sont principalement motivés par une chose ou plutot deux : 

-les bénéfices ou la rentabilité mais ni les taux d’intérêt ni la demande des consommateurs. 



-la second chose c’est le risque.  Et les banques centrales ont tout fait pour supprimer le risque sur les marchés, 

ce qui les rends moins risqués que le monde réel de l’investissement productif.  Powell en a encore fourni la 

réassurance en décembre 2018. 

C’est cette explication simple, évidente et empiriquement confirmée qui est ignorée, niée, rejetée par l’économie 

classique. 

La réalité est qu’il y a un mal endogène au processus capitaliste de production et que ce mal endogène c’est 

l’intérêt composé, l’accumulation sans fin du capital. 

Avant, ce mal endogène était traité par les guerres, les crises, par l’inflation et par les cycles, on détruisait la 

suraccumulation, par la destruction créatrice, régénératrice, mais les élites ne veulent plus courir de vrai risque, 

elles veulent socialiser les risques , elles veulent s’enrichir à l’infini, sans limite! 

La profitabilité globale s’érode à nouveau 

  

 

Les bénéfices non financiers des sociétés américaines sont en baisse. 



 

 

 Les solutions monétaires et fiscales aux récessions qui préservent encore le système capitaliste financiarisé ne 

fonctionneront pas. 

L’assouplissement monétaire va échouer, comme auparavant. 

L’assouplissement budgétaire, s’il est adopté, va également échouer. 

En effet, le Système ne peut sortir d’une récession/crise que par la récession/crise elle-même. 



Il faut éliminer les sociétés capitalistes les plus faibles, euthanasier toutes les promesses que l’on ne peut honorer, 

rendre nuls et non avenus tous les contrats que l’on ne peut respecter. 

Le seul choix est celui de savoir si on subit ce processus de destruction comme une fatalité ou si on le 

favorise; si on le pilote en essayant de le rendre humainement plus supportable. 

Powell : Plongera? Plongera pas? 
Bruno Bertez 21 août 2019 

L’Europe est à mon avis centrale, cruciale pour la politique monétaire américaine. 

C’est la politique irresponsable de Draghi qui pousse les taux mondiaux à la baisse. 

Les rendements des Bunds entraînent une baisse encore plus importante de tous les rendements de  dette 

souveraine, et  les banques centrales ont du mal à trouver les politiques optimum. 

Et puis il y a la question du change, Trump interprête les baisses de taux et les QE comme des manipulations 

monétaires. 

Les  dernières initiatives du Finlandais Ollie Rehn qui promet  des stimulations fortes risquent d’inciter  Jerome 

Powell à abandonner toute politique de normalisation des taux d’intérêt, quelles que soient les données 

économiques aux  États-Unis. 

Aux USA tout le monde n’est pas d’accord pour baisser les taux. 

Cette semaine, nous avons entendu le président  (Boston) , Eric Rosengren, et la présidente de San Francisco, 

Mary Daly. 

Dans les deux entretiens, les présidents de la Fed ont déclaré que l’économie américaine était forte et qu’il n’y 

avait pas de récession à l’horizon. 

Daly a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de récession aux  États-Unis. 

Rosengren a déclaré lundi: « Ce n’est pas parce que les autres pays sont faibles que les États-Unis devraient être 

laxistes . » 

C’est le BCE qui, en préempatnt les futures baisses de taux et les prochaines mesures non conventionnelles met 

la Fed en difficulté. 

Attendez vous à des représailles . 

Trump soulèvera la question des  tarifs douaniers, il va   menacer  de viser l’Allemagne, la France et l’ensemble 

de l’UE. 

Le  plein emploi n’a rien à voir avec les politiques de taux d’intérêt actuellement menées en europe et ailleurs  . 

L’Allemagne affiche un taux d’emploi record, tandis que le Japon et la Suisse maintiennent également des taux 

de chômage très bas. 

En Nouvelle-Zélande, le chômage a presque atteint son point le plus bas, mais la RBNZ a récemment abaissé son 

taux à un jour de 50 points de base, à 1%. 



Dans le monde de la folie monétaire de la BCE, les indicateurs économiques sont secondaires . 

Même après la démission du Premier ministre Conté, le BTP italien à 10 ans a perdu 8 points de base. 

Selon certains spécialistes américains, Mario traîne le monde financier à l’abîme. 

Powell va-t-il plonger plus loin dans l’Aventure  avec son discours de Jackson Hole? 

Trop peu et trop tard pour éviter une récession mondiale 

(Pritchard) 
Source : extraits de l’article d’Ambrose Evans Pritchard du Telegraph du 20 août 2019 

Publié By Or-Argent - Août 22, 2019 

 

 

Après chaque mois de guerre commerciale qui passe, l’économie mondiale se rapproche de la stagnation. Un 

cessez-le-feu partiel entre les États-Unis et la Chine, ou les États-Unis et l’Europe, ne sera pas suffisant pour 

éviter la récession. 

La Maison-Blanche a évoqué de nouvelles baisses d’impôts pour l’empêcher. La simple évocation de nouvelles 

« stimulations » a offert un répit immédiat à des marchés malmenés en ce mois d’août, mais attention. Donald 

Trump a besoin du soutien du Congrès pour agir. 

Les Démocrates ne sont pas vraiment d’humeur à lui offrir cette rustine. Pour accepter, les contreparties politiques 

seraient exorbitantes. Rien n’aura lieu dans un avenir proche. 

On ne peut que sourire à l’idée que les baisses d’impôts seront financées par les « droits de douane chinois ». La 

Chine ne paie pas ces droits de douane, ce sont les importateurs qui le font. Dans un tel contexte, des baisses 

d’impôts ne sont pas des stimulations, juste une compensation neutre. Si c’est tout ce qu’a Donald Trump dans 

sa manche… 

Simultanément, les entreprises des 4 coins du monde gèlent leurs investissements. Plus cela durera, plus les 

dégâts seront importants. Selon Standard & Poor’s, les entreprises sont assises sur une pile de cash de 6 trillions 

de dollars. 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/08/20/little-late-prevent-global-recession-enter-pre-slump-window/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Elles n’investiront pas au-delà de la maintenance tant que Trump menace de fermer la relation commerciale du 

Pacifique, sans oublier ses menaces de lever 25 % de droits de douane sur les voitures européennes, japonaises et 

coréennes à partir de novembre. 

L’indice de diffusion des investissements s’est effondré à -35 en Amérique du Nord. Il s’agit de la pire chute 

mondiale, même si l’Europe et le Japon ne sont pas loin derrière. Cet âge de glace des investissements signifie 

que l’on se dirige droit vers une récession en l’absence de mesures. 

Les baisses d’impôts de Trump étaient censées lancer une grande vague d’investissement aux États-Unis, qui 

aurait engendré une croissance économique pérenne après la fin des effets à court terme des stimulations en 2019. 

Le « passage de témoin heureux » n’a jamais eu lieu. Tout ce que l’on a obtenu, c’est de la dette. Les États-Unis 

sont bien partis pour afficher un ratio dette/PIB de 117 % d’ici 2023 (FMI), et un déficit annuel de 4 % au 

meilleur moment du cycle économique. Les guerres commerciales américaines ont affaibli les promesses clés des 

Trumponomics. Mon opinion est que le ralentissement actuel semble dangereusement inoffensif. 

Nous sommes entrés dans la phase préparatoire durant laquelle le moindre choc est susceptible de cristalliser la 

récession. Un avertissement sur bénéfices des technologiques ? Des problèmes de liquidités dans une grande 

banque allemande ? Des représailles iraniennes dans le détroit d’Ormuz ? C’est alors que la métastase démarre. 



 
L’industrie mondiale est déjà en contraction 

Les 16 trillions de dollars d’obligations à rendement négatif sont peut-être la preuve qu’il est déjà trop tard. Cela 

inclut toutes les échéances des obligations allemandes, danoises, hollandais et finlandaise. Mais aussi les 

obligations portugaises jusqu’à 8 ans, ou encore les obligations pourries de Telecom Italia. Ce signal est bien 

entendu faussé par la politique des taux négatifs en Europe. Mais c’est à se demander pourquoi Francfort les 

maintient aussi bas, ou encore qu’il envisage de passer à -0,6 % le mois prochain. 

Les Européens se sont jamais vraiment débarrassées du virus de la déflation. Désormais, elle se fait encore plus 

menaçante. Ce qui est dangereux pour la dynamique de la dette italienne. Le projet européen ne peut endurer une 

déflation prolongée. C’est aussi simple que cela. Ce n’est pas le Japon. Il n’a pas de Trésor, d’instruments de dette 

communs, ou encore un prêteur de la dernière chance automatique. Il ne s’agit pas d’un ensemble cohérent. 

La déflation dans un contexte de taux zéro peut être piégeuse. Habituellement, durant une récession l’inflation 

baisse. Les taux aussi, mais bien plus vite. Cela permet de stabiliser la situation et, plus important encore, de 

préparer la prochaine reprise. Mais ce mécanisme autocorrectif est enrayé. Jonas Goltermann de Capital 

Economics avertit que les taux réels pourraient en fait augmenter en cas de cession durable. Cela nous ramène à 

notre vieil ami Irving Fisher et sa théorie de la déflation de la dette durant les grandes dépressions de 1933. Si 

vous n’êtes pas perturbé par cette lecture, vous devriez. 

Richard Clarida, grand prêtre de la Fed, est au courant du danger. Il affirme que la Fed doit être extrêmement 

accommodante alors que les taux sont déjà proches de zéro et que les filets de sécurités sont si fragiles. (…) 

Actions : ces 2 moteurs de la hausse de la Bourse ont calé, gare 

au krach ! 
Nicolas GALLANT Capital.fr Publié le 11/07/2019 

  

 Les Gafa et les petites et moyennes valeurs, qui ont tiré Wall Street à la hausse pendant près de 9 ans, ne 

font plus d’étincelles depuis l’été dernier. Cette perte de leadership fait craindre un prochain accès de 

faiblesse à Wall Street… et sur les marchés actions mondiaux. 

https://www.capital.fr/auteur/nicolas-gallant


La Réserve fédérale des Etats-Unis (ou Fed, banque centrale du pays) électrise à nouveau Wall Street. En 

confirmant laisser la porte ouverte à une baisse des taux d’intérêt, Jérôme Powell, le président de la Fed, a fait 

brièvement passé l’indice actions phare S&P500 au-dessus de la barre psychologique des 3.000 points pour la 

première fois de l’Histoire. On est bien loin du creux majeur des 666 points inscrit en 2009… Depuis, le baromètre 

de Wall Street a été multiplié par… 4,5 (+350%) ! Un “rally” colossal, en seulement 10 ans et quelques mois. 

Et pourtant… Ce rally a vraiment du plomb dans l’aile. Il faut dire que les deux principaux moteurs de l’ascension 

de Wall Street depuis 2009 - à savoir les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple) et les petites et moyennes 

valeurs (les sociétés cotées de petite ou moyenne capitalisation boursière) - ont calé. En effet, depuis mi-2018, 

“les géants de la technologie ont sous-performé le reste de la cote (l’indice NYFANG, composé d’Alphabet, 

Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, Nvidia, Tesla et Twitter, a évolué moins favorablement que 

le S&P500, NDLR), tandis que les petites et moyennes valeurs américaines ont également accusé un moins bon 

parcours boursier que celui des grandes valeurs”, relève Catherine Garrigues, directrice de la stratégie 

d’investissement Conviction Actions européennes chez Allianz Global Investors, l’un des principaux acteurs 

mondiaux de la gestion active. Cette perte de leadership signifie que le carburant traditionnel de la hausse des 

actions américaines tend à se raréfier… et que le risque d’une correction sur les marchés actions américains est 

bien réel. Marché directeur, Wall Street ne manquerait alors pas d’emporter dans son sillage les autres places 

financières de la planète... 

Les doutes et les craintes se multiplient sur les Gafa 

Entre le plancher de 2009 et mi-2018, les cours des Gafa ont explosé, tirant Wall Street à la hausse. “Ils n’ont fait 

qu’emboîter le pas à l’envolée des ventes et des profits dégagés par ces champions incontestés de la technologie”, 

explique Catherine Garrigues. Reste que depuis l’été dernier, les doutes et les craintes des investisseurs sur les 

Gafa se sont intensifiés, entre la fronde sur leur fiscalité (jugée insuffisante de ce côté-ci de l’Atlantique), les 

cyberattaques, les appels au démantèlement de ces monopoles de fait, les affaires liées aux données privées des 

utilisateurs… “Même Washington envisage de durcir la réglementation sur les Gafa, jugés incontrôlables et 

abusant de leurs positions dominantes. Il faut dire que dès qu’un concurrent commence à faire de l’ombre à ces 

mastodontes, ces derniers n’hésitent pas à le racheter. C’est ce qui s’est passé pour Instagram, avalé par Facebook. 

A l’instar du démantèlement du géant américain des télécoms AT&T dans les années 80, il n’est pas exclu que 

certains Gafa connaissent le même sort”, met en garde la gérante. 

Les petites et moyennes valeurs ne sont plus plébiscitées 

Comme les Gafa, les petites et moyennes valeurs connaissent une désaffection relative. Au quatrième trimestre 

2018, les petites et moyennes valeurs, moins liquides que les grandes, ont plus souffert que ces dernières du coup 

de torchon sur les marchés provoqué par les craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed et par la 

guerre commerciale ouverte entre la Chine et les Etats-Unis. Et depuis début janvier 2019, les petites et moyennes 

valeurs ont remonté moins fortement que les grandes. Et ce, alors que “grâce à leurs efforts d’innovation, les 

sociétés de petite ou moyenne taille affichent structurellement un rythme de croissance supérieur à celui des 

grandes valeurs. Du coup, en phase de marché haussier, le parcours boursier des petites et moyennes valeurs est 

traditionnellement meilleur que celui des grandes”, indique Catherine Garrigues. 

Depuis fin 2018, le marché d’actions a grimpé essentiellement sur des espoirs de baisse des taux de la Fed. “Ces 

espoirs ont fait progresser les cours des obligations, si bien que 20% des obligations d’entreprises européennes 

de catégorie investissement (les émetteurs les mieux notés, c’est-à-dire ceux dont la capacité de remboursement 

est jugée relativement bonne, NDLR) ont actuellement un rendement négatif. Ce phénomène alimente la quête de 

rendement des investisseurs, qui sont nombreux à se reporter des obligations d’entreprises vers les actions des 

sociétés de grande capitalisation, qui offrent un rendement des dividendes relativement attractif et affichent une 

meilleure visibilité que les sociétés de plus petite taille”, souligne l’experte. 

https://www.capital.fr/economie-politique/powell-fed-laisse-la-porte-ouverte-a-une-baisse-des-taux-vu-les-incertitudes-economiques-1344398
https://www.capital.fr/economie-politique/powell-fed-laisse-la-porte-ouverte-a-une-baisse-des-taux-vu-les-incertitudes-economiques-1344398
https://www.capital.fr/economie-politique/lancien-ndeg2-de-wall-street-annonce-un-tsunami-financier-1332881
https://www.capital.fr/economie-politique/lancien-ndeg2-de-wall-street-annonce-un-tsunami-financier-1332881
https://www.capital.fr/entreprises-marches/taxe-gafa-la-france-dans-le-collimateur-de-donald-trump-1344471
https://www.capital.fr/economie-politique/un-cofondateur-de-facebook-appelle-a-demanteler-le-groupe-1337763
https://www.capital.fr/entreprises-marches/surprise-apple-vendrait-aussi-nos-donnees-personnelles-1339813
https://www.capital.fr/entreprises-marches/surprise-apple-vendrait-aussi-nos-donnees-personnelles-1339813
https://www.capital.fr/entreprises-marches/amazon-vise-par-une-enquete-italienne-pour-abus-de-position-dominante-1335393
https://www.capital.fr/entreprises-marches/facebook-envisage-dinterconnecter-les-messages-entre-instagram-messenger-et-whatsapp-1325001


Alors que la conjoncture économique donne des signes de faiblesse et suscite des inquiétudes au sein de la 

communauté financière, “les petites valeurs, dont l’activité est plus cyclique que celle des grandes (et donc 

sensible à un ralentissement économique), ont moins progressé depuis début janvier”, indique-t-elle. 

Avec les deux gros moteurs que sont les Gafa et les petites et moyennes valeurs à l’arrêt, les investisseurs ont de 

quoi se poser des questions sur la pérennité du rally à Wall Street… et du coup sur les autres places financières. 

 

 

https://photo.capital.fr/croissance-13-elements-qui-plaident-pour-la-fin-du-cycle-d-expansion-de-l-economie-36426

