
il est trois heures vingt-trois du matin et je suis éveillé parce que mes arrière-arrière-petits-enfants 
m’empêchent de dormir en rêve, mes arrière-arrière-petits-enfants me demandent qu’as-tu fait pendant 
qu’on pillait la planète ? qu’as-tu fait pendant qu’on ruinait la terre ? Sans doute as-tu fait quelque chose 
quand les saisons ont commencé à se dérégler ? quand les mammifères, les reptiles et les oiseaux étaient 
tous en train de mourir ? as-tu empli les rues de manifestants quand on a volé la démocratie ? qu’as tu fait 
quand tu as su? 
– Extrait de hieroglyphic stairway, de Drew Dellinger

Lexique de l’Anthropocene1  
Pour comprendre le débat sur l’Anthropocène, il ne suffit pas de connaitre le mot proposé dans les années 
1980 par le biologiste américain Eugene F. Stoermer et popularisé au début du millénaire par le 
météorologue néerlandais Paul Crutzen. Tour d’horizon de quelques termes techniques incontournables.

Biocapacite : Le concept a ete lance au debut des annees 1990 par le polytechnicien suisse Mathis Wackernagel et 
l’ecologiste canadien William Rees. Leurs recherches sur la capacite biologique de la planete requise pour une activite 
humaine donnee les ont conduits a definir deux indicateurs : la biocapacite et l’empreinte ecologique (voir ci-dessous). 
Depuis 2003, ces deux indicateurs sont calcules et developpees par l’ONG Global Footprint Network, qui definit la 
biocapacite comme « la capacite des ecosystemes de fournir des matieres biologiques utiles et d'assimiler des dechets 
generes par les hommes en utilisant les modes de gestion et les technologies d’extraction existantes ».

Empreinte ecologique : Selon l’ONG Global Footprint Network ce terme designe « la surface biologiquement 
productive de terre et d'eau dont un individu, une population humaine ou une activite a besoin pour produire les 
ressources qu'elle consomme et absorber les dechets qu'elle genere en utilisant les technologies et les pratiques de 
gestion des ressources existantes ».

Époque geologique : L’echelle des temps geologiques est caracterisee par differents types d’unites temporelles : eons, 
eres, periodes, epoques, ages. Pour etre reconnue comme telle, chaque subdivision doit comprendre des conditions 
paleo-environnementales (caracteristiques climatiques), paleontologiques (types de fossiles) ou sedimentologiques 
(issus de l’erosion des etres vivants, des sols, des roches, alluvions...) similaires et homogenes. Ce sont la Commission 
internationale de stratigraphie et l’Union internationale des sciences geologiques (UISG) qui etablissent les normes 
mondiales pour l’echelle des temps geologiques. Nous vivons actuellement a l’epoque de l’Holocene, cette derniere 
etant associee a la sedentarisation des humains et a l’agriculture. Si les conditions precitees sont reunies, 
l’Anthropocene pourra etre prochainement defini comme une nouvelle epoque geologique.

Grande acceleration : Les scientifiques s’accordent pour admettre que depuis les annees 1950, les ecosystemes ont ete 
alteres plus rapidement et plus profondement que jamais, sous l’effet du developpement sans precedent de la 
consommation de masse (dans les pays de l’OCDE), d’une hausse demographique impressionnante, de la croissance 
economique et de l’urbanisation. Le chimiste americain Will Steffen a baptisee ce phenomene «la grande acceleration». 

Planete (unite de mesure) : L’empreinte ecologique a un « equivalent planete », c’est-a-dire qu’elle peut etre exprimee
en nombre de planetes necessaires pour satisfaire les besoins de l’humanite a un moment donne. Afin de rendre compte
de l'empreinte ecologique d'un pays, on mesure le nombre de planetes qui auraient ete necessaires a la population 
mondiale si elle consommait autant que la population de ce pays. Selon l’organisation ecologiste World Wildlife Fund 
(WWF), chaque annee, l'humanite consomme l'equivalent de 1,7 planete pour subvenir a ses besoins. 

Sixieme extinction : On appelle grande extinction un evenement bref a l’echelle des temps geologiques (quelques 
millions d’annees) au cours duquel au moins 75 % des especes animales et vegetales disparaissent de la surface de la 
Terre et des oceans. Parmi les cinq recensees, la plus connue est celle du Cretace-Tertiaire, incluant la disparition des 
dinosaures, il y a 66 millions d’annees. Aujourd’hui, le biologiste americain Paul Ehrlich estime que nous sommes 
entres dans la sixieme grande extinction (bien que pour le moment ses degats en nombre d’especes soient 
considerablement inferieurs aux cinq autres) : 40 % des mammiferes de la planete auraient vu leur aire de repartition 
baisser de 80 % entre 1900 et 2015. 

Spheres : Pour le mineralogiste russe Vladimir Vernadsky, inventeur du concept de biosphere en 1926, la planete Terre
est constituee de l’intrication de cinq differentes spheres : la lithosphere, enveloppe terrestre rigide de la surface de la 
planete, la biosphere, constituee par l’ensemble des etres vivants ; l’atmosphere, enveloppe gazeuse constituant l’air ;la 
technosphere resultant de l’activite humaine ; la noosphere, faite de l’ensemble des pensees. D’autres auteurs ont 
posterieurement ajoute a la liste les notions d’hydrosphere (ensemble de l’eau presente sur la planete) et de cryosphere 
(glaces). 

1� Adopted from The UNESCO Courier, April-June 2018
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