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Une crise écologique peut être caractérisée par des troubles sociaux (épidémies, conflits intra et 
inter états, émigrations) dont la cause est environnementale, d’origine physique, biologique ou 
anthropique. Ce peut être un phénomène de raréfaction, des sols cultivables, de leur fertilité, de l’eau, 
des métaux rares, un changement climatique –de cause exogène (éruption volcanique…) ou endogène 
(aridification locale…), ou encore une synergie entre ces facteurs. 
 

Malthus propose un schéma générique expliquant la mécanique de telles crises, couplant 
croissance des populations humaines et des ressources naturelles. Il en résulte une alternance entre des 
phases de rareté et d’abondance relative de ces ressources, la phase de raréfaction pouvant conduire à 
une crise écologique. La durée de chaque phase dépend de nombreux facteurs biophysiques et 
sociaux : progrès technologiques, découverte de nouvelles ressources naturelles encore non utilisées, 
croissance des populations humaines, de leur demande et de leurs capacités d’innovation (voir p. ex. 
Turchin and Nefedov, 2009). 
 

Nous discuterons des difficultés d’interprétation de la mécanique des crises écologiques, de par 
la complexité des mécanismes, la diversité des contextes sociaux et biophysiques - type de ressource 
raréfiée, alimentation, eau ou énergie, mode de réaction des populations humaines, (voir p.ex. Zhang 
et al. 2011, Mueller et al. 2014). Il devrait exister une relations entre le contexte local et global, une 
crise globale devant aggraver les effets des crises locales.  

Si plusieurs causes interviennent simultanément, une difficulté supplémentaire dans la 
résolution d’une telle crise pourrait être qu’une solution apportée vis-à-vis d’un facteur aggrave les 
problèmes vis-à-vis d’un autre facteur (agriculture versus biodiversité et climat..). 
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