
 

Effondrement écologique, collapsologie ?  
Voici quelques temps qu'apparaissent ces termes dans les médias. Nous 
parlons clairement de point de non-retour, si nous franchissons les 
limites de l'irréversible. 

Résilience écologiqueRésilience écologiqueRésilience écologiqueRésilience écologique    
La résilience écologique est la capacité d'un écosystème à retrouver son 
état initial après une dégradation. Comme le dit-on plus souvent, la 
nature reprend ses droits... mais elle a aussi ses limites et lorsqu'une 
espèce s'éteint, c'est qu'elles ont été dépassées. 

ExemExemExemExemple d'effondrement ple d'effondrement ple d'effondrement ple d'effondrement     
L’extinction du peuple de l’Île de Pâques selon plusieurs théories, dont 
les fouilles archéologiques récentes ont apporté quelques éléments plus 
précis sur les causes du déboisement total, ce sont toujours les 
agissements de l'homme qui sont à l'origine de la disparition des anciens 
pascuans, les haumakas, habitants d'origine de l'île. 

LesLesLesLes    causescausescausescauses    
Les causes d'effondrement d'un écosystème, à plus ou moins grande 
échelle, jusqu'à concerner la planète entière, sont nombreuses. 
Nous allions mettre de côté les risques d'origine tellurique (liés aux 
causes naturelles) : volcans, séismes, tsunamis... pour se concentrer sur 
ce qui est imputable à l'homme. 
La surexploitation des ressources, telles que la surpêche ou la 
déforestation, qui mettent en voie d'extinction des milliers d'espèces et 
si l'on ajoute la pollution et le réchauffement global qui a pour 
conséquences une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des 
catastrophes surnaturelles, ainsi que la dégradation accélérée des 
habitats naturels comme la banquise ou l'engloutissement de terres par 
la montée du niveau des océans, nous dépassons le million d'espèces 
menacées. 



 

 

De la résilience à l'effondrementDe la résilience à l'effondrementDe la résilience à l'effondrementDe la résilience à l'effondrement    
La frontière de l'irréversible dépend de nombreux facteurs et lorsque 
l'homme impacte sur la nature, il est bien souvent trop tard quand il en 
mesure les dégâts. Il est par contre plus facile pour les scientifiques de 
déterminer par des modèles mathématiques, le seuil du nombre 
d'individus en dessous duquel une espèce ne pourra échapper à 
l'extinction que de savoir à quel moment une forêt déboisée ne sera plus 
en capacité de se régénérer. Il en est de même pour la hausse du niveau 
des mers et des océans d'ici la fin du siècle... un mètre, deux ou trois 
peut-être ? Ce qui est certain, c'est que le point de non-retour a été 
dépassé pour de nombreux atolls et zones côtières qui se retrouveront 
sous les eaux. Si nous mettons en regard un accroissement de la 
population mondiale de deux milliards, nous allons vite être à l'étroit. 

Nous pouvons énumérer une longue liste de causes dont la plupart nous 
échappent tant elles sont liées entre elles et à de nombreux paramètres. 
L’utilisation de pesticides est l'une des causes majeures de la disparition 
d'insectes, jusqu'à soixante pour cent dans certaines régions dont nombre 
d'entre eux sont des pollinisateurs, ce qui entraîne la disparition des 
plantes à fleurs, mais pas seulement, puisque le même taux d'oiseaux qui 
s'en nourrissent ne chantent plus à l'aurore. Quelle est la résilience de 
ces milieux ?  

Si nous ajoutons à la liste des causes quelques effets du dérèglement 
climatique : sécheresse entraînant des pénuries d'eau, dont 
l'indisponibilité d'eau potable entraînant des épidémies et une explosion 
de des migrants qui deviendra rapidement ingérable... 

…Quel sera le point de non-retour pour l'homme ? 
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