
ALERTE REPETEE

[A ceux qui ne savent pos et ceux qui préfèrent ne pqs sdvoir]

Le texte qui suit a été écrit il y a cinquante-cinq ans (1960) par un scientifique
américain spécialiste de l'écologie (la vraie) ; les lecteurs pourront constater

qu' i l  est  toujours d 'actual i té (à des déta i ls  près),  hélas !  ! !

L?Iomme
contre

la Nature
er.E sensâtioo d'accâblenenrque l'on éprouve pÀriois ù regardatrr u. ronde
lraDsiormè par l'Homm( a râremenr été Àussi bien exDrimee qLre oar ces

Iignes de Thomas Beddo€s, poète atrglais du siècle demier :
La flat*rë elt ?olhee,
L'hamne e$ M,1! îe!îe alx dsrttr
7:0 jo'trr prâr à cL'rnrtlre 'n arte iûénéàiabh,
Vieqx M0 dr, tt '''er flkt ?s''nc dtdte î,errtie 4,,; î'é,etnt.

Et il_ est exâct que l'Homme modeme, avec ses < gadgé* > ato&iques et sotr
penchant à boulevetset lâ terr€, sembie avoii perdu seJ contacts profonds avec
b Namre. C'csr cene ruprure anormale qui faii soupirer bier des èrres l.umains
qui souhaiteflient faite un retour en âflière et qui rêvent de civilisâtioff qui
soient encore en hamronie éuoite avec ta Narure. Sans bien s'en rendre compie.
l'Homme primirif respecalr davanuge -les prircipe, êcotogiques dans sà'1 c
quondreone. ll ne iaisarr pai lec drsD^ctions quj soîr cotmnres chez l,Homme
modetne qui se sépa1e du rnonde qui l'enrorue, comme s,il pouvait subsister
en dehors de ce monde. Bien que Ie mot ( tot€m ) fasse pânie du yocabùlâire
des Indieas Ojibway qui vivent âutour des crands Lacs, le concept du toté-
nisme .e rerrou\e dan" Jes cicilisations priniùves â rraven le monde. tn génélal,
le torémisme de royauæ-gu'ul groupe d'individus ̂ rtriUi" a 

""



L'HOMME ET LA MANTE

Pour a lribu des Asmah de Noule Io-
tiurDêe, a nân1". relglouse (a gâuche)
sur re mor r de Dr0u0 6n b0is scttû{é
d'uno piroqus k dessLrs) ssT iimbtàme
r01èn quo de I |lomme. P0urqu0i? T0Lrt
0 400ru parce que sa torm3 raD0ell0
ce re d un Homme, 0l oarce oLr6 les
Asmals élai6n1 ercoro I n'v a oas si
l0n9lompsdes cznniba €s se n0u, ssânt
0e c|laLr iuma lle c0mm0 ks manles
se n0urfiss"ûnl d insectes. I]0 m6me lss
bâcs do càlaos mânqeurs ds baies (à
dr0le) 0nl  une signi fcat ion ! tmboIque
P0ur ces chasseurs de tèks l8s ba es
représenleni les Têies ds hurs yiclimes.

r -  Ë O  \ I M È  C O N T R E

î!'* Cd.,.!.f ou i ùne rorme de vie. que ce rorem so;, te pe,roque, de -Eel
d un cran rcùE,eur d Àurrral ie ou le r ig.e d.u' l  chr de t .hdé. I  . idée 

dL rore-
mlsme persfte peut-être incorsciemment dans ce nonde hoderne plus comDliaué
et ce qu'it en resre pourrâir bien êre tes symboles des nations'd,au;o,ri

["]l ltî l]: l.t j 
* 

TTd i .rî r'on :trrroui.de.,r,"rjr.s .""i,b.., ;;t d.;
Erârs-ur!c.  ,o r15 de Kuç. ir .  te t ion br irandque.

.De oomb.eL!.es 
,Dzup.ades prerffduFenr orirn;r,ves po*èdenr un <en. é(olo-

g' ! jue re. pro'ond. Le, lndiens de. forôrs equaroir lead.Amér;que d_ jud onrue connri \â 'ce oar, ie de'err mi[eu. des endror,s fréquenië, pa- chaoùr
e5pe.e ciânrmrl  e de. moyens le.  nrei j leurs po,.  les attrape..  des noms ae, oi fe
r: ,  1. . : r : 'ec e,.de te-F quat i  é".  Le. Mâiài  d.A.r ique oi ierratc ,a\ . jenr depujy
oe(. i ,ecres q rc re- p '9 res dê mo .dqLe( pro\ oquajel ,  .d mÀa r ia.  Le. L.qùma, râvârenI d.,  ouven depùi.  ongreFrD, que te. chiens qui rJrenL leure traineaul
PoueÀenr co.tr4.  €r tes 1é'-e. rnâl idie,  q"e les rerârds raJvaqec de r.Araique_
L, 

l ra+' jo:  
bouddniqle d c. ieprorèse re. ani ,naur.  pzrce q, ie. ,aa* ; ,è;

roùres rer rorrres de v.e er ne ,o ère pa. lâ .ruâLre, ce q, e\pJq"e pourcuoi ler
lerre! qu, e-rolrreo. re. mondsrè-es b,,_ddhi. e. deoierurenr aei .,irm"ai.". 

",la . ie regne i  , 'eLat *uv.ge. L exreme de cene r- ,c j i , ion es, Ie d;r ] . i .me :  te
motne dtam doir  re)pecrer méme lâ \ ie de, b,erres: i l  pone un bajaj  por leg
Dà'â_rr âr Jnr soî oa,.age er ne pa. le.  icraser.  eue cerre roçauré de la rarure air
pers. e n"tg-é Jei  el lon. de l  Homre occrdental  pou.r.e.rr içer a été dénoc| i r
lorsqlilon tentâ en Inde de dettuire les tars qùi'infestâient'des 

""dâ;;. Ëind'gères aui turenr ch,rgés de cerre beqogne conrinuèrenr ; fo.rni, dc l.ea;
âu\ rârs- t te5- ù.è pour un Occjderral  oe " jdicul iser ces croyarce, er cenendant
le g-rnd rféologien môderne e, humânjçre. te Doc.eur Alben Schweirzir ,  a ért
sensible à c"- respect des chôses \.ivanres | < La grânde fâure de ro** t"r;J;;

?,::: l"q' li 
maintenaût de croire qu,eles r,ànt qu,à traitet a", .uppo,t, à"i

llommes e11tfe eux. t

T-)r", r< q-and. ,lori. r'Homme â-r ir rompu te, Uens q_i ,e rarracbajent au resre
r-l de L NârL-!e- I Bieo que pe,so-rne re pui<se avoir'de ce-ri*a. I 

".,,i..,'i"proce*u. , probâb,enenr co"rmencé eo \sje .\,tineure ij 1 r enwiron ro ooo an..
ce qu ne représerte que 1-s generar jon" d.h nla-n..  rLr \éoLirhique. que J.o, '
rPperre a*rùr l€ \oLver \ge dr ra Pierre parce que'.Homme... . i ; ,  i . "" , i f
en prerre pertecr ioD'és. Le. DeuDte. du prénéol i rhique, bieû que f tèc Deu oom.
bre-. .  Lâbè.enr des doîma€e. à ta \àrure l -or.  de piopo oa;recleur.rombre.
I erralnei de err. mecl^oder de châsse érâ;e-r àe. rueries inurijes, comme
pou-,uivre de., .oupeâ,r. \  d ' ,nim,di  !e, . ;  des pré"rp'ce. *  i t .  *  i . i , i . " , , ,_qur erârt  un F oreo iacrt€ d€res ruer.  Cnmre ta popJarioo é.âir  peu nombreu:.
et ou el le n enajr  une r ie no.mate. i  inf_ence de' t  Hon me s.ù' le .dt ieu é;; ;
rocale et.eul€me,1r renporaire. pemerranr I  ta Narûe de -erroueer.on êoui-
lbre ru.q.-â ce que l'Ho.nme fase :ne nouvelle appar;L;on. Le commencem'enr
du Neol i 'h iqr:  oe représeûre probabtemenr pâs ure révotudoo economiqui
Drurare :  râgr iculure er tâ don e.r jcâdon des âni jna"-:  .e :o,r t  déveloooier
prog.e,siçrmeûr pend:nt le Mé.oii.\i9ue. \taj. ces rendroces ârreiqreri le";
epanoLr.)ernent pefidâtrr te Néotirhique: cesr à ce momenr tâ q:c-l.Homme
s-lmpose ûettemenr comme le seul anirnal capable de soumettre son milieu au
ri€u de s't âdâpter. L'Homme du Néolithiçe modi{iaii 1â ,"*r" 

"" 
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Pousser des récoltes er en âssersissaûr des aàimau-x, detruisant inéyitablemeni
des torèr., pollrant d.s rivtères avec des s(djmenis, 

"."étér*r 
;. ;r;;;;,

nar rel  er progressl  d 'ero.;nn et de cucces5:oo des ptanres. I .our cuJt i" . . ' ,  , ; .
faire les moisso:rs, prendre soiû des aoimau*, ttaià les proa.it" 

".t*"i, 
.iË

sou.-produlrs dor:gine ani l , le.  re ! ;e ej l laseone er hameau s-"rê, , . . r ;.ewrée prerérabte ;  ceUe de. p,, te.  r ibus roÀade,.  A, f" , . ,  â ; ."" ; ;" .  { .
corpte\] ie du s\srèm. de. \ i l lages augrentair .  le.  labirants re rârdajerr pâ. r i
oecouenr tes ncJ-es.e. p n u]jères à chacur d.eux: oo trorvair dans l..rn une
Srânde r€5erve de pjerres pour 'abrioue, des hâche". dâns l.aurre de ..arqr.lr



pour fâire des poteiies, dans un troisièm€ des libfes de plântes porï confectiorrner
des paniers. Ces ptoduits donnaient lieu à des échânges commetciau-{ qui néces-
sitaient 1â constrction de routes. C'est le développement logique de ces tendânces
qui est à t'origine des grâodes ûétropoles actuelles, responsable de lâ destruction
des forêrs primitives et de lâ tensiofl nerveuse qui résulte de Ia complexité de
roûe sûucture sociale. Gtte conception modeme de h Nâture consiste à croir€
qu'elle doit être soumise à I'Homme alors qu'en réâlté elie fome un ensemble
r ivr 'nr â\ec lequel i t  dermir " i r  re en harmoaie.

La façon de vivre néolithiqr:e a persisté jusqu'à nos jours pdflcipzlemeflt dâns
l€s fo!êts impénétrâbles de la haute Àmazone, à f intérieur de la Nouvelle Guinée
et chez les tribus belbètes d'A6ique du Nord. Le Néolithique edste encoæ à un
d€gré moin&e dâns 1es pâys piétendùmeflt développés oir les tetrairs cultivables
des ferm€s s€ trouyent toiit autout du village. L'Homme coupe encore les foêts
au hâsârd et laboure profondém€ût les pratui€s nâturelles, et même dans de
aombreux endtoits Dlùtôt éyolùés. sa foi dans des cuæs metveilleuses et des
guétisons d'inspiratiàn divine ne diFèr€ pâs beaucoup de la foi primitive dans
le sorcier qui utilisait des herbes et de la mâgie poul guérit les maladies hunâines :
(Lâ civilisâtion néolithique est beaucoup plus qu'un sujet d'étude pour les
p!éhistodens >, éûivait I'anthropologiste Caliton S. Coon, <y ænoncer est
peut-êûe le problè:ne le plus di6cile du monde. >

T\FD, .  lâ per;ode neol i thiquc. I 'Honrrne â eu re PouvoiJ er lâ re 'Pon"Àbi l : ,e
1,. d une de.rinee odi IafuL atribuée oarla cezere ;. celle divoir la donrinzrion
de la terte >. Mais au cours de cette do;inâtion il â rejeté presque tous les pïin-
cipes écologiques du courânt d'énergie : llsolement, l'intetâction de lâ corn1nu-
'âuté, Ie cofltrôle de 1â populâtioq lnâis iùsqu'à naintenânt il semble âvoil réussi
à leâliser ce qu'il avâit entepis. Ii â fait un usage âbusif de lâ teffe, des forêts,
de I'eâu et des pêcheies rnaritimesi il a propâgé des maladies et des formes
étrangères de vie, éIiminant en même temps les formes natutelles. Au cours des
siècles detni€$ il s'est reProduit col]]me ie lellming, introduisânt un ttoP gtand
nombre de ses semblables dâns les écos''stèmes qui oe peuvent Pâs les contetii.
Le iait que 1a situation acruelle de l'Homme sur la terre est jugée pâileuse
peùt être vériÊé en lisânt l€s titres révélâteurs des ouvrages publiés par des
savâits et des humaÊistes pendânt ces quelqua detnières dizaines dârlnées et
ûaitânt d€ Iâ conditioî t,]xr\ ine | < R1*te de /a Snvia, h Vtal de la Terre, k Mrse
à Sû àê notre Pk11àte, k Géograpbie de la Fain, kr L;niter de la Tene, la Prëda-
ttinaxæ du Peaphs>, et tant d'âutres.

En fait, au xxe siècle, i'Homme a Enalement conquis la biosphàe et colonisé
1a terte. Sa domination est du€ à son inte igence et, à ce propos, un savânt â
suggéré que le nouvel état de la biosphère soit qualifié de noôsphète qui vient
d'un mot grec qui signi6e <esprit,.

L'Honrme modem€ doit prendre biefltôt u'l€ décision. Où bien il choisitâ lâ
technotogie et vivm dâfls urle plânète cenhée sû l'Homme, ne tenaût âucun
compte des miltards d'années d'évoiution de Ia Natute; ou bien il ttavaillera
en harmonie âvec les principes dÉcologie et utitisera pouï lui-même 1es mêmes
c'itères qù'il applique âur p1ântes et aux âIrtres imâux. Le choix n'est pÂs
faciie. L'ingénieur ûoùs âfrt'me qu'il peut contrôler 1â Natùae, l'écologist€
prétend qu'il peut yivr€ en hârmoni€ âvec elle, et ces deùx oPinions sont défen-
dables. Mais Ie but de ce liYte a été de démonttet qùe I'}Ioûme a?Pafient à la
NanÉe et qu'il fle peùt pas ignorer indéfaiment les diféreflres lois biologiques
qui 1â régissent, sâns avoir à €n rendte compte ùn jour, et quT doit comme
disâit très justement AIdo Léopol{ un protecteur de la Nature américain, déve-
lopper en lui une cooscience écologique. En nous plâçânt du point de vue écolo-
gique, examinons quelqùes pdûcipes fondamentaur que l'Homme est en tiain
de dé6er et leurs coûséquences possibles : tout d'abord, l'Homme â ttansformé
coûsidérâblement le milieu physique comme font toutes les choses vivântes.
Mâis alo$ que c€s trânsformations eateprises pai d'âutres créâtut€s pemettâient



coûmenceJnent I'Homme a, .lâns de nombrcux câs, mis un
terfi€ à toutes possibilités de renâissânce. Lotsqu'il ne pensâit qu'à sa noùjriturc,
il ne modi6ait pas ûop Ie milieu et l'ùtilisâtiori do milieu û'étâit pas tfop iâpide.
A ce stade- i1 âuÉit Du être considéré comme un conc-mensal de son miËeu.
Les Indiens des Grandes Plaines d'Amérique du Nord, par exemple, s'adaptaient
très bien à la communairté des prairies, ils étâient à un degré élevé consornmateuts
d€ bisons, ûlais ils n€ modifiâient pas beâucoup les nPports compliqués ente
les producteu* (Ies herbet et les consommâteurs primâjrcs : I€s bisons dont I€s
loups se nourrissaient. Dès que l'Homm€ â atteint le niveau de 1a domestication
et de l'âgricultrre, il a commeflcé à chânger le milieu phtsique. 1l a lutré contre lâ
repousse de lâ végétâtion naturelle, supp:imant ainsi ses stâdes sùccessG ,ûsqu'au
climax. En cultivant Ia terrc et e'1 fâcilitânt lâ reDroduction de cena.lns ânimâù!.
i l  :  rerdu cerrajqes €spèces dependrnre. de l . , i  pour leu s-nie :  le f-oment
ne peut plus se reproduire pat lui-mêrne et une vâche abandonnée drns les
Plaines d'Âmériqùe oe tardesit pas à devenir 1a proie des coyotes. L'Homme â
fait de lavache saovage qui étâit un ânimal câpâble de se défendre et de défendre
ses jeues, une laiterie âfibulânte.

D \  1o.,rrr  d un degre. cclui  dc I ' i rd: . .ne. r 'Horl  re a méme Ëri  plus loin.
I)  i l  â creé un nouvc éco.ystème er "â subsrirué ru c)crème nàrLtel  exisrânt
Un barrage en travers d'une tivière modi6e complètement le drainage naturel et,
de ce fait, bouleverse les nâppes pbréatiques de la légion. Les Ârmées toxiques
des fondeties oflt détrùit toÙtes ttaces de vie dans une périphérie de plusieurs
kilomèttes, créânt des désens comme ceux du sud-est du :fe'rnessee âutour
des mines de cuivte, ou dlns i'Ontario, autour des mhes de nickel de Sudbury.
Dans un demier stade, 1'utbânisation â complèt€meflt iemplâcé les éléments
naturels du milieu par des éiéments ânilciels i grândes surfâc€s de béton, tuyâûx
d'écoulement des eaux, et pârcs comPosés en grânde Pâltie de plântes et
d'ânimâur étrangeis. Dans les ceûtles urbâins, l'Homme a suPPnmé toutes les
formes de vie qui existâient en leul substituaflt une comn1ûnâuté peu vâriée que
l'on rettouve dafls les vi11es du monde entiet. E11 générâ1, Ies seuls animaux
qui viveot awec I'homme dans son milieo urbain sont les chiens domestiques,
Ies chats, les poissons rouges, 1es tottues, l€s canaris, 1es perruches et quelques
autres ânimâux faforis. Les oiseaux qu'on trouve dans l€s milierlt urbâins
d'Amérique du Nord sont essetrtiellemeot étlângels: Pigeons, sansonnets,
moineâirx, âuxquels s'âjoutent quelques indigènes qui ont réussi à s'âdâpter à ia
vie urbaine dans des paics oir pousse u$e végétatioo étraflgère. Dans les villes
vivent aussi les commensau-r indésirables de I'Homme : rats, mouches, câfârds,
iimâces, âinsi que de noûbreù.r microiganismes. Àu cours des difiérents stades
qui I'ont conduit à I'urbanisâtion, I'Homme â ûansfoffré si râdicâlement 1â
fâce de 1â teffe - et Ie milieu ph)'sique auqucl la wie s'est âdâptée progressiv€ment
- que _tout repeuplement par tes plantes et 1es âninuux d'origine n'est plus

lâ tlânsformâtion du mili€u ph,ysique à entt^îné la dislocâtion de la
communâùté existante. Une communâuté nâtutele dâns une zone oir il fl'y â
pas eu de brusques châigements géologiques est un ensemble homogène de
rés€âux de ûoùrritùre qui sont râttâchés à leur milieu. L'Homme â simpu6é
et modi6é les rapports d'éneigie qui existâient dans ces coEmutrâttés, il â
éliminé les liens complexes de l'édifice vita1, à tel point que dans de nombreur
endroits il €st presque yide. L'Homme primitif étâit un consommateut seco.dâire
ou tertiaire; iI vivâit âux dépeûs d'ânimâux qui s'étai€flt nourris de plantes, ou
aux dépens d'animaux prédâieuÎS d'herbivor€s. Lorsq,r1l se mit à ré.oltei des
fruits et des noû, il fut un consommâteui primâire, et gÎâce à l'agdcultute
it déveioppa ses sources de ûourriture substitùânt les plâÎrtes comestibles aù{
aiguilles de pin et aux feuilles de chene. I1Éduisit 1'étendùe des prâiries naturelles
ea faisant pousser du bté, des Pommes de teffe, du mânioc ou d'auties ploduits,
ilans an système de monocultute. Pour fâite face à ses den,andes en bois, il



remplâça le. foréts caduques luxurianr€s par des cooifères à ctoissânce rapidei
il donia satisfaction à 'on gour poLr lâ viânde en faisanL pousser de la nourriture
pour ses herbivores domestiqués cofi]me les moutofls €t les bêtes à com€s. PouJ
être en séct*rté ea tant que consommâteur primâire, it â non seulement écowté
1â chaine de nourriture naturelle, mais éIiminé les prédateuts qui lui semblâie'It
être en con{it avec s€s i:}térêts. Parce que les insectes prélevaient leur nourriture
sur ses iécoltes €t sùa ses 4eurs ofnem€atales, l'Homm€ a pùlvérisé des iosecticides
qui no$ seulement éliminent ses tvâu-r dirccts, mâis âussi de notnbteus€s fotmes
de vie abondaates €t fâvonbles, sâns bi€n se rendre compte qu'il delr]euiâit
vuloétable. Car cette sott€ de coinmunauté biologi$re simpliiée - comrne
il en existe à I'état ââturel dans cettaines îles éIoiEnées ou dans ]a Totrndrâ
peL,t érye bouleversée beaucoup plus facilemeri qu uoe communaure diver-
si6ée lorsqu'ùne de ses composântes échappe au conttôIe.

Les champs de bIé qui s'étendert à perte de he peùvent êtle moissonnés
plus eÉcacement par des mâchiûes, mâis une !écolte de blé peut être brusquem€nt
à la merci d'une invasion d'rûsectes, ou de champigûôns, qui se rep$duisent
à un rythme catzstrophique et en très Feu de temps. L'Homme est continuellement
sû ses gâides contre des cÎéatuaes qu'ii croit âvoit sou:rnises, cal l'économie
rurale est toujours dépendante d'une populatioa d'insectes, si petite soit-€ll€.
I,e seul moyen qui permene à l'Homme de fairc des técolt€s de blé sâtisfaisantes,
c'est d'être toujours d'un pâs er âvânce sur les fléaux possibles : pour la rouille
du b1é, pâr exenlple, il doit cré€i de îouvelles vâriétés en moirs de te.rÂps quT
n'en faut au champignon pour s'adapter âùx vïiétés précéd€ntes. L'Homme a
découvert que l'utilisation des insecticides fâyorisâit l'âppârition d'âutres fléaùx.
Au co|rts des d€$ières ânnées, Ie DDT a été pùlvérisé largemert dans l€s
v€rgels du monde ertier pour détruire certâiîs parâsit€s parmi lesquels les
âcariens roug€s qui s'âttaquent au-x fruits. Mais au lieu de les tuer, le DDT
rue ses enn€mis sans faite gtand tort aux acariens rouges, ce qûi aboutit à ufle
proMération massive des acatiens touges dans les vergen.

T r faur recoMÀ rre qL'en géoetal, la commu!âuté creee par I'Home trav"iJJe
J- efÊcacemenr. r"ais qu'elie -e condnuelâ peûL-érre à le faire que pendant une
péiode limitée. Néanmoins, cette emcâcité lui â petmis de circonvenir les
principes écologiques qui gouveinent les popuiations. Il y a actuellement
trois milliards d'être humains sur la pIâBèt€ : eûviton z7o ooo enfânts ûaissent
châque jour, et I'on €nregistre r42 ooo déês ce qui fait un surplus de ir8 ooo
par ioùr, soit une âugmentation mersuelle de Fopulâtion colrespondânt à celle
d'une ville comme Chicago. Lorsque le Chdst est ûé ii devâit y âvoi! eotre
?to et rJoooôooo êtres humains sur iâ terte. Ce n'est qu'en r6to que ce
ûof]lble âvait doubié et zoo ans plus tard il doubla à nouveau; er uJl siècle,
de rsto à 19to, il devâit doubler pou: lâ troisième fois. A moitN de croùe que
l'Hom're a complèiemeût suppiimé la biosphère en lui substituânt avec succès
lâ noôsphère il est impossible que cette population cortinue à âugmenter. Si le
q'thme arnuel de proMération (r,8 %) devait continuer, il y âutâit ptès d'un
milliard d'habitâits en pius sur la planète en r98o et peu aptà l'an 2 ooo, lâ
populatioa mondiale serait l€ double d€ celle d'âujoÉd'hui. Depuis l'apparition
récente d€ l'Horrlme sur la terre - quelques secondes par comparaison à d'autres
formes de vie - l'accroiss€nreît de la populâtion hùmline est devenu un gflve
problème. Lâ populâtion humâine mondiale au Paléolithique ne deyait pas
excéder ro ooo ooo; ce nombie â commencé à s'élever au début de la révolutioû
réolithiquc, lo$que l'agriculture a pernis de faûe vivre une populâtion plus
impoltmte, L'un des premiers Hommes à s'intércssff à ce problèrrre fut Thomas
Mâlthus qui publiâ son < Essâi sùr Ia Populâtion ) ea 1798. À c€tte époque la
population hrmairc était à peine ie tiets de celle d'âuiouxd'hui. Cet essâi de Mâlthus
âvâit trne vâlerx écologique !éelle. calculâ qùe les populations humaines avaient
uûe natâlité potentielle qui leur pemettâit de doubler leu.rs efeclifs tous les
zt 1ns, mais que les ressources de nourriture ne peuvent pâs se multipiiet âussi

LE I I 'OTEUR QUI TUË

D6l0us es agenls de poltuiion de l'air,
les ûr0ieurs à ossôrce oui lonl rotl€r
des milli0ns d'âui0m0biles à lrav6n la
monde soni panni lss plus ditâciles à
conlrôler. Les vapeurs t0xhues d'hydro,

cârbures n0n brù és prollenâildu carter
(ci-dqss0t p0ufiaienl a #ment ol 0our
un Fir  modiqus vârânl de 25 à 50 F,
6irs é imiflées au m0!on d un disD0sitif
spécial qui les Éinjeclera du reililkfd
au carburalâur (ci-dess0!s) p0ur qu'elles

s0i€it b lées dans los cylindres."L€s
diJféla|ris syslèfires oxhiants pour dési0-
toxhusr hs qaz d'ijchappomo0t sont plus
comDlkués I ih comPrsnnsûl soil un
calalysour desl ié à uns combusti0n
à bag$ lsmpéraiufs oÛ un ( brûlauru
nri fondionns conrmô rno lamoe à
s;uder et brtlo Iss hvdrccarbufês à un€
tsmpéraluro d'onvlrof 1 500'C. Mais
h orlrb àme léel consish à gaqner'aooobaTion dss automobilistes.



L'EXPLOSION
DE LA POPULATION
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Le qraphiqu€ ci-dessus nous rnonir€
I'accrchsemenl 0r0!resslt du nombre
dos humains pendani es hult mille
dôrnièr8s anîées, accroissement qui
n0ùs c0nduit l l'immÈnsB sr0l0sioî qui
oarall inévitable. Au siècle derniÊr tâ
ooDulaiion a doublé el sn un aÙlre
demi'siècl€ slls pûurn d0ubler à nou'
!eau ( l iqne en p0inl i l léd n0Lrs c0ndui
sanr à la densité lerrifianl6 i0diquee
ci.dessous dans ui des rectanq es
60 hab|ants par km" c0nl.e 2 pour là
mêmô sudâro en l'aî I de nolre ère.
Mêma aciuellemenl la sùrchargs esl
Dlùs im00rtanle que les nr0len0es lndl-
ouées. Sôulômant 1/10'de la lero
esi arabls €t la lLus sfânde padk
dôs âsDaces c! l t ivrbhs se i rouv€
hors dAsie où la molé ds la popu.
la1ion du monde sô lrouvô c0ncenlÉe,
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rapidemebt. Àinsi, la population humÀine, à moins d'être contrôlée, âugme$terâ
jusqu'à la limite extrême des résewes de nourdtùie. La seule réponse logique
à ce qu'il â âpp€lé Ie < sombre théorème ) est la misère lumâine. Pendânt le
x|re siècle, l'optimisme régnait, ies théories de Mâ1thus érâienr toumées en dérision,
et il y â encoie aujoirad'hui des gens qui amrment qo'jl avait tort, mais ses
théodes se sont févélées justes à piusieurs reprises : en lriande, au début du
xlxÊ sièc1e oir f introduction de la pomme de teffe, nouffiture bon mârché,
facile à cultivet et à entæposer, âvâit créé une explosion de popuiation qui fut
finâlemeflt âfiêtée par lâ rouille de 1a pomme de teffe et 1â fâmine qui en ésultâ
en r8a5. Aujourd'hui en Inde, la fanine qui est constante démontre graphi-
queûent I'incâpâcité du milieu de subvenir au: besoins créés pâr la po,:ssée
démogrâFhique. Environ roooo personlres meureût de faim par jour dans Ie
monde, ou des srites d'lae sous-âlimeûtâtion prolongée. MalgÉ le dévelop-
pement de l'âgricultùrc, I'irigation et 1a mise en valeut des déserts, FIus de lâ
moitié de 1â population du monde a faim. Seules les civilisatioos occidentales
semblent avoir échâppé jusqu'à mâint€îânt âùx règl€s du soûbre théorème,
gtâce à I'âbondance actuelle de leurs produits agricoles. Les progrès de 1â
technologie occidentale n'ont pas permis de !éfuter les théories de Malthus,
simplement pârce que le temps a nunqué jusqu'à mâintenânt por:r démontrcf
l'iaexactitude de ce < sombre théolème >.

l ' ' -o j  r  B.r , \  y aurr r- iJ d bonnrs srr  ra enc da ,s l 'avrnir  I  C es. une qLerr;or
\-z quj de neure enrouree d'mconrue..  Personre r . ,al  à quel poi  r t  la rechro-
iogie tuture pourrâ permeftre Iâ multiplicâtion de l'hom1ne sur Ia plânèt€, ûi
mêm€ si cet âccroissemeût de population n'excédera pas les progrès de 1a techo-
logie. En ce qui conceme les popul"tions des âutres admâ6 il eriste des contrôles
â I'intérieur de I'écosystèm€ sous form€ de compétitions, de famines, de préda-
tions et de maladies. À4ais 1'Élomme justement fait tout ce qui est en son pouvoir
pour empêcher ces cortrôles écologiqu€s d'opérer sur 1â populâtion humaine,
iI essaie d'écatter les maladies susceptibles d'occasiomer des 6uctuations de
populâtion com]rle ân Moyen âge oir rn quâit de la populâtion de t'Europe
mourut de lâ (peste noire ). 11 a depuis longtemps éLiminé la prédation des
âùtres ânimâux comme facteut de contrôle et fait de nombreuses tentatives pour
supprime! les compétitions entre individus de sâ piopre espèce en s'eÉorçant de
meftre la guefte hors la ]oi, L'hinânité ne subissast plus âucùn cootrôle, I'Hom me
compte de plus en plus sur une technologie nouvelle pour subvenit aux besoinsde
son âccroissement numétique. Mâis les possibilités technologiqu€s - contrôler
le climat, faire pousset des alg,res dans 1es étangs pour servir de nouriture, dessaler
Ia met - ont leurs limites et elles permetlent seulement à l'Homm€ de gâgner
du temps, en att€ndârn qu'il ttouve le moyen de limiter lui-même sa population.

Une des révélations les olus suorenaotes du detniet recensement de
populâtion fâit au-x États Unis â été que Vermont û'â pâs augmenté de poFulâtion.
ùn de ses habitants éminents, 1e Foète Robeft Frost, en â proÊté pour a\primei
sa sâtisfactior r < Nous woulons croître seulemed dâns de bomes conditions. >
Ce qui signi€e que 1'homme devrâit pouvoit Frofitet des âvântages de la wic sous
forme d'espaces libres, manger de la viande plutôr que des algues, utiiiset I'eaù
poLr sâ recréacion au tieu de se con.acrer l "elevage des ooisson'. larmi ces
ararrages i l  y a ce ui  de v:vre ,Jr u.e p,nète ou Ia popularJon n'e5r Pa'  àsre,
dcnse pour enpècl'er d.,.rres torn c' de vie d qi"ter' Le grizzLi esr 'ur ]e poirL

de dispataître et il n'en reste ptus qu'un millier âux États-Unis et J ooo dâns les

régions iecùiées de 1'A1aska. SuI ce point Précis i1y a quelqre.chose.qui retient
l 'a irenr jon de lecolôgi. te :  ce r 'e:r  Pâs 'ul î 'an, oue le gr lz l  survi 'e comme

une rel ique de le"pèie. dans le urrrd Nord: -  le lé8Jcr les g- i?/ I- .en.Alâskà'
c'est un peu com;Ë re1éguea te bonheut au parâdis ), écrtuâit AIdo LéoPoId

< on n'r. artivera beut-êtrc iâmais >
À notre éoo,rue_. l'Hornme n'â pas de données su!Êsantes porll portei des

jugemeots dè âb"' 
"lrr 

s"" 
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Âssez ironiquement d'ailleurs, il connaît



moins bien les lois qui régissent les augnentations et les chutes de ses propres
popùlâtions que ce11es de nombreuses espèces d'animaux. Mais la 6èvre, la
famine et 1a guere sont encole les trois fâcteûrs de limitâtion du nombæ des
humains. NIalgré les eilorts de l'Hoûrme, la guere teste toujours une possibilité
de tous 1es jours, et Ia faim est une réalité poùr la moitié du noûd€. Appâre1l1-
ment il semble que ]a lùtte conue les mrlâdies infectieuses soit une grande réussite,
car elie a eu pour tésultat de dimimrer le taux de mortâlité, Mâis en découÉânt
]e monde des microbes et en essâyânt de lutter contre lui, l'Homme a provoqué
des petturbations écologiques. Bien que les microbes n'aient pas ercofe été
utilisés comme ârm€ de guerre, ils ont sewj de facteurs de contrôle biologique
d'espèces que 1'Homme considère comme des Âéar:x. En Austtalie, en r95o, puis
en EùJope occider1tâle, le viÎns de 1a mgomatose odginâire du Brési1 détruisit
des hordes cle lapins sam nùire à d'âutres espèces. L'udlisâtion d'insectes patho-
gènes contte des insectes < nuisibles > s'est répaodue au cours des demiètes
années et si cette méthode est employée judicieusement, elle peut même éven-
tuellement remplacer les insecticides. Mais l'ùtilisâtion de ces parhogènes
représente aussi un danger pour les câmpâgnes €ar des populâtions enri&es
d'animaux dsquent d'être erposees à des Jignées d€ pâthogènes n'ayant pas
ëvol-e ni  , r tei ,  leur de1. i ,è ro.-nâle prr r  proces"u. narurel .

Jusqu'en r9a;, ârrlrée de l'eælosion nucléaire d'Atamogordo, aucun animat
d'un milieu natutel n'avait été eposé âux eFets des tadiations si ce n'est à un
deeté ttès faible cottesoordant à celui des radiarions natutelles de la tene. Au
coirs des derdères anaées, l'Homme a augmenté le taux de ces râdiârions de
façon considérabJe; leurs efets sur 1e milieu, Ies individus, les populations, Ies
communâùtés, les écosystèmes ne peuvent pas encorc être câ]cûlés. Les substânces
tadioâctives qui tombent en pluies sur 1â terre âprès une expérience âtomique
pénèttent dans le soi et dans l'eau; de nombreux organismes les âbsorbeût er ies
concentænt darx leurs tissus. Jusqu'à mâinteaâût les quantités dil:rées qu'on
trouve dâûs 1e milieu n'oût pâs, sâns doute, de grâîes conséqûeûces, mais la
situation fl'en demerue pâs moins très inquiétânte. On connaît très peo de choses
sur les effets exâcts des faibles radiations à loag terme sù les écosrstèmes, mais
en revanche on dispose des taits produits par l'âction radioâcriye des Îâyors X.
L'ua d'eux s'établit clairemert. Tl y â de g&ndes différerces entre les orgâ{smes
en ce qri concerne leû toiétânce aux doses massives. ro ooo râds - unité des
dos€s âbsorbées - peÈyent chânger le 4.thme de division des bactédes en cui-
ture, mais il fâudrâit plus d'un million de mds pour tuer toutes les bâctédes. Les
mâmmifères qui sont générâlement pius sensibles peuvent être affectés par d€s
doses beaucoup pirx fâibles, roo rads, et t!és pâr r ooo rads. r\fais ces chitrres
mêrnes soût trompeurs, câr les créâtrùes vivantes ont ûne sensibitté qûi vârie
à diférents stades de leur cycle de vie. Ufle dose de 163 râds tuerâit Ia ûoitié
d€s {Êù{s de Ia môuche du filrit pendant lâ division cellulaire, mais roo ooo sont
nécessaires pour détruire la moitié d'une popolation importante de mouches
du frùit âdultes. Les râdiâtions agissent ainsi comme un 6Iûe sur fécosystème,
rendanr :  détruire cenain. rype. plus rapidemeor que d âurre..

/ - \ r-  .ée., iv; 'é sienGe q"e si  ue conmun,uré esr exposee à on uux de
\-- :  radiar ion pru. é 'eoé que celui  q* 'er ise s-r  la rerre er qui  e: t  in.rgniFanr.
des perturbations napoftâtes pourfâi€nt se produire à une grande échelle. Des
lignées ou des espèces pâtliculièrement sensjbles serâient élimioées, et il faudmit
inévitablement des adaptâtions et des âjûstements pour templir 1es niches vacantes.
Par exemple, iotsque les prédateurs et les proies de di$éientes espèces d'acâriens
É]te.rlt i âdiés dans des conditions identiques, on découyrit que ies prédâteuG
étâient plus sensibles que 1es proies, ce qui €ut pout Ésultat d'augmeder bms-
quement leut nombæ, et elles poutraient devenir ùn fléâq à fnoifls que d'âutres
espèces de prédateùrs, éP3rgnées pâr tes radiations, prùssent jouer leff rôle
et remplir les ûiches reûdûes disponibles pat la disparition des prédâteurs
victimes des tadiations. I1 est possible qu'âctuellement l'Homme provoque,

LES TRA.JËCTOIRES
DES RETOMBÉES

Le ceur dû problàru &s rslombées
radioactrl/es re rop0s€ pas telletieni
s!f la qùan1iIé des rotomb6ss, nais
sur k taii qoe ceriaines padhûies
fadloacli!os de lonoue durée se
corcenha0l da|rs uneltlie dlne chaine
de n0ufliiurs. Àinsi le radi0rs0l0pa du
si ontum q0 êsl  âbsorbè par le bêiaj l
lorsq(r'il mange ds l'herb€ colrlaminé€i
i l  ssthârsmis à Ihûmme drns h hi i  âl
la tiânde et I se concenire inaemenl
conme le câlciuûr dans a mi]elh des
os 0ù il Deut Dfovoqrer la leucém e ou
lo cancer des 0s. Ls cêsium 137, m0ins
solubh, esl abs0$6 dkoctenenl âvec
&s égumes el il se rcnconira dans
los iissus comme h loie oû es go-
nad6s oÛ l l0srtdeyenir  !ne menace D0w
les gènss rcsponsables de lhérédilé.
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Dd, dec râdiârions. des erplosiofls écoloeiqdes rimjlâires de certaine. e3pèc€s.' 
Mème si des perires dosi'de rudio-isoroPe" 'o1r inffodujreù da's l'air ou d'!s

l'eau elles peuvent produire des conc€nftâtions inanendues ayant des efets à

lons"e échemce suiles chaines de nourriture Un animâl situé presque etr hâut

d'uie chaîne de nourïiture peùt leprés€nter un risque mortei poù le demier

consonmâteua. Cette hlDoihèse firt démoflûée à la centrale atomlque de

Hanford sur 1z tivière Columbiâ dans l'état de Washiagton où des quantités ioâmes

de diÉérents isotopes fuJent libérées dans l'eau par doses ré$rlièTs, de façon.à

noEvot étùdie! Ëomment la tâdioâctivité se concentrait dans des chaines de

irouritore dans des conditioos noûules Un€ des mesules effectuées pat 1es

chercheurs de Hâûfoid téYélâ que les æufs de cane et d'oie cont€rÉient du

phosphore æoooo fois plus radioactif que dans la solùtion libérée dârs l'eao'

àr dans cenrn'  crs cerÉ coôcenrrâ on arreignair  sooooo rois la dose injr ia le '

Dâns un câs de pollurjor atnospl^eriqr-e. l'iode se corcenrra dm: le' rhvro'des

des laoins à ,-" -ov*"" d'environ loo fois la dose libétée'
Ces'uux ne sorr piur ène pas ercore cririques pour Ies orgâlrisîei htÉtessés'

Le" concenr"adon" import4ntr\ de P\o'Pnor€ obseflrée' dâ" le" ceufs d'oi'eaux

a,:uaùques ne les ont pas empcches d éclore mai' o'r nc coonair Pâs encore rrès

bien rel 'Ëpercus.ions'qu çtiç. p.'uvel avoir sLr 
'a 

genérique er ie Prei'rdice qûi

en résulre pour les edcces c, i  ; l  esr bier certah qL' i l  y a eu p'érudice Si la

nollution aituelle du milieu pâï lâ râdioâctivité persiste, un niveâu sera bientôt

àtteint aù-de1à ducuel l'écosvstème subira de sérieux dégâts dus à L'élimination

des l ienée. sea"ibl is.  l \4ème en supprimant les crDlosions rr  c lé" ire ' '  er les exPé'

nencÀ de bombes "ror iques. l 'ur '  is,r ion paci6qL,e de l  êne'gie atomiq te a

el lc.e: le su,4ra à créer ur prob'èr '  rre,  g. , 'e.  celui  de l ' i l in i r"don des

déchets radioactifs dans 1e m ieu.

T oRlor L l 'Hoûrjne.esârde "urour de l ! i  la noô!Pl^è1e qu' i l  â creée i lesrren'é

l- a. a.r"una., l'arrËr des progrès lech.ologiques pour se donner le temps

de fa:r'e Lrn e{amer de corscience dans I'espoir de rro.lver le' réPorses al-l

otoblèmes qui rne,aâcenr .â propre .unie. Vns Ie tai '  darrèrer la peodule

". .erou'  
oà'  davan'aqe les-pr6bkne" écologique'  que celLj  de fermer les

banqder €i 'crs de cr ise ecoromique. Ln fco ogie i l  n" a ua'  de iar i l in d Ede n-

ni  d uropj€,.  aucuî molen de faire 'o rerou! e. âr ière Pou'une ev<rence Plus
simDle. L-o idt. ânimal i JnLain esl es'entieuenent e! consciem'nen' à Iâ rechelche

a'",o chansemenr. Gne ca"raclélistiq.!e à contribue à le séparer du resre du no'de
.arura, ei  l - i  ,Àisant quirer le mi l ieu rropical  arquel i l  é ' i r  biologiquem€nr

adaore et en l'ame.ani n.aemem : eolrePrendJe de' rarsfornations pour

"""i';ter 
la nârure. Charle' Dâr$'in dans la Dutnn de lHanqe admet son

besoir  de changenenr et 'es imPiicâr iors biologiques :  "  Si  roLre" nos Êemmes

der eoaient aussi belle" que la Vénu' de Medicis, nous en 5erlol( chatmèc Pendarr
un ceÎlaic l€mpç, mÀis ûous ne tâtderions pas à touhâiter un Peu PL-s de !ârieté'

er aptès lavoir  obrenue, oouc vor-rdr ions q-eJles aienr pJus de PersoonaL é- '

Lâ vie dc l'Honmr est pleine d'asPirârions i,a'atjsfaites Parce qu'jl â voulu
qou\erner le rorde s"rs en reconnaiûe les rrg'c '  Bt cependant ces regles

;xirre-r  dans ,r .e vis ioa Ëcolog:que du monde o')  l  HoD-Irre derr sa Plâce .  u

esr oeur érre capzbe d asservir  la puj 'sance de I 'atome de Pro!oq!er des

explisioo'. d'ervoter des véhjcules dàrs l'espace, mais il n'â Pu 'é{uleruucuoe

des loiq ph)siqueô qi  régissenr l 'uni 'er. i  i l  err  ercore ob[gË d rr i l iser :n pzfu-

chure pour conuecarrer l'efet de lÀ Pe"àn'eut lorsqu'u"]e caPsde spâuare va

prendrà con.rcr arec la rerre l -r .  bier que I 'Honme puisse mre! une forer el

endjeuer un 'eu"e, i l  o 'a pas réu.si  "  abroger le '  lo 's qj  ont gouvern'  la longrle

eçol idon de la vie 'u- none Planète. l l  ne Porrrâ PIJ( se iouer loagemps des

rèe'es qui gouvc'renr les écosys'èmes er les com-n' !rÀ! lés qur Procl ' reoL ur

éa""itibr;:n;' ..r "u" dit eï'es rormes de vie qui l enroure"r' De rous les PrinoPes
d-Lcologlc. le premier tut Ë, abli "u \1'r i " .i( Je Pa r le PhilosJphe francis Bacon :

< On nJ peut coûrmânder la Natute qu'en lùi obeissânt' )



Ên 2015, la population humaine mondiale a dépassé 7.300.000.000 et elle
devrait atteindre 9,6 milliards en 2050. Certes le taux de croissance a diminué,

mais dans les pays développés principalement.

Résultat: toujours des guerres pour raisons diverses, sous-développement,
famines. etc...

Le problème très actuel des migrants en est une parfaite illustration. fespèce
humâine est en phase de pullulation. Et dans ce contexte, on veut protéger la
biodiversité ! C'est malheureusement un concept de pays ( riches )). Quelques

améliorations ont eu lieu depuis 25 ans, mais pas au niveau mondial : la
dégradation s'est amplifiée.

Que faire ? L'Homme est pris entre son humanité et son instinct de survie :
cruel dilemme !

G. GROLLEAU


