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Évolution du climat et crises biologiques ou de la biodiversité 

CONCLUSION 

par Alain Perrier1 

 

 

Tout d’abord rappelons que le climat n’a jamais été une donnée intangible. Depuis la 
formation de la terre, le climat a changé régulièrement et continuellement surtout en fonction des 
premières évolutions biologiques qui ont changé la composition chimique de l’atmosphère (depuis 
3.8 Ga au précambrien, protérozoïque, puis phanérozoïque). Certes les grandes périodes d’éruptions 
volcaniques ont eu leur part dans la composition de l’atmosphère. 
 
 L’évolution du climat de la planète résulte de bilans énergétiques et hydriques au niveau des 
interfaces, dites « zone critique » des océans et des continents, sous l’action de l’énergie solaire, la 
dynamique et la composition chimique de l’atmosphère qui modifie ce filtre énergétique puissant. 
Cette composition s’est modifiée sous l’action conjuguée de l’altération chimique des matériaux 
d’origine métamorphique ou sédimentaires et comme on l’a vu des activités biologiques. En 
conséquence, les climats globaux, mais aussi régionaux et locaux ont largement évolués au grès des 
grands mouvements des continents et de leurs écosystèmes. Le poids du biologique sur ces 
changements s’est révélé constamment très actif et, comme le rappelait notre consœur Katia Laval, 
il se manifeste depuis quelques dizaines de milliers d’années par des modifications anthropiques 
d’abord au niveau de cette « zone critique » et actuellement à cause de l’importance des rejets 
atmosphériques dus aux activités anthropiques. 
 

On constate alors la difficulté de différencier, dans les liens « Climat et sociétés », ce qui est 
évolution lente, de ce qui est fluctuations dues aux aléas, soubresauts et crises, subis depuis des 
millions d’années, et finalement de celles qui conduisent de fait à une véritable crise dite « crise de 
biodiversité », caractérisée par la disparition plus ou moins lente d’un grand nombre d’espèces (en 
particulier celles situées entre permien-Trias, Trias-Jurassique ou Crétacée-tertiaire). Notons 
cependant que ces crises ont toujours évoluées vers une reconquête des milieux par une nouvelle 
explosion de biodiversité. 
 

Le climat, caractérisé par un ensemble de facteurs (température, pluie, humidité, oxygène, 
gaz carbonique,…) a toujours été très interactifs avec les systèmes biologiques qui s’adaptent plus 
ou moins aux changements grâce à leur mécanismes physiologiques mais qui en retour continuent 
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aussi à provoquer des changements. Par contre la nouveauté récente vient essentiellement de 
l’évolution rapide des sociétés humaines qui, en plus de leurs aptitudes biologiques à s’adapter à 
une grande variété de climat (glace ou désert chaud par thermo-régulation), ont développées tout un 
champ de techniques qui leur permet d’être plus résilientes face à ces changements, mais hélas aussi 
plus directement acteur des modifications de l’atmosphère et du climat. 
 

Pour tout changement, quel qu’en soit l’échelle (intra ou interannuelle, séculaire ou 
millénaire) les liens adaptatifs forts « écosystèmes-climat » entraînent automatiquement des 
perturbations aux conséquences agro-écologiques prononcées qui débouchent sur des crises agro-
écologiques et finalement humaines. Les fluctuations du climat avec ses tendances décennales 
(tâches solaires), voire de plus grande amplitude (petit réchauffement du Moyen Age 800-1400 ans, 
suivi du petit âge glaciaire d’Europe de l’ouest) ont donc été à l’origine de très nombreuses crises 
dont le professeur Leroy Ladurie  a fait une analyse très minutieuse et quasi exhaustive. Il rappel 
que ces crises s’accompagnent d’effets endogènes sociaux (émeutes, mais aussi première 
organisation politique de l’aide sociale et première intervention de l’état dans le ravitaillement des 
zones sinistrées). De plus, il souligne aussi de nombreux cas de synergies négatives dues à des 
phénomènes exogènes comme les guerres, les grandes épidémies et souvent les combinaisons 
successives d’effets climatiques. De ce premier exposé, mettons en exergue quatre points 
marquants : 
 

(1) Une petite statistique sur les crises climatiques décrites, confirmée par celles très 
précise relative au 20ième siècle, indique la prévalence des préjudices agricoles lors des années trop 
pluvieuses (accentuées par le froid hivernal) par rapport à ceux des années sèches, à l’exception de 
sécheresses très précoces et très longues (ex. typique de 1976). C’est pourquoi le petit 
réchauffement du moyen âge a eu un effet essentiellement bénéfique, avec augmentation des 
productions, une mise en cultures de nouvelles terres,… ce qui a permis une embellie 
démographique, entraînant des  aménagements hydrauliques, le développement du commerce et, in 
fine, débouchant sur un certain bien être, ouvrant la porte à l’explosion de la Renaissance et à un 
ferment de liberté, la Réforme. 

(2) Les nombreuses crises climatiques du petit âge glaciaire ont par contre été désastreuses, 
mais globalement les développements techniques, ceux du commerce et de la petite industrie, a 
permis une stabilisation moyenne de la population et dans ce contexte sombre (quelques sévères 
famines, épidémies et guerres), on débouche sur l’apparition du siècle des lumières.   

 (3) Rappelons au passage qu’il y a eu d’autres crises de type exogènes avec répercussions 
climatiques comme l’éruption du volcan Laki (Islande 1783-1784). Cette explosion  forma un 
immense nuage de dioxyde de soufre qui se déplaça pendant des mois sur toute l’Europe de l’ouest 
provoquant des brouillards (bateaux ne pouvant plus sortir des ports) et des milliers de morts 
(30000 morts, rien pour l’Angleterre et ailleurs +5à+10% de décès suite aux brûlures des vois 
respiratoires) ; Cette épisode fut suivi d’une série de perturbations climatiques diverses et 
exceptionnelles pendant plusieurs années . 

(4) Le rôle des facteurs endogènes positifs de mise en valeur des potentialités du milieu, par 
protection des surfaces agricoles au sein d’un système forestier à exploiter durablement, par 
mobilisation de façon efficiente de toute l’eau disponible, et par protection des espaces en vue 
d’éviter l’aridification, puis la désertification due à la  surexploitation. Cet état fut a peu prêt 
atteint dans le cas du Moyen Age, qui avait probablement atteint son optimum et qui n’aurait ni 
supporté plus de croissance de la population, ni plus de sécheresse, sans innovation. 
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Ce dernier point, mais en négatif, apparait en filigrane de l’étude présentée par notre 
confrère Paul Vialle sur la disparition d’une civilisation brillante, celle des Mayas. Les raisons de 
leur crise semblent bien être multifactorielles : population croissante face au territoire et à son état 
de production décroissante due probablement dans ce cas à une baisse des potentialités du milieu, 
mais aussi à l’état de guerre permanent par concurrence pour l’acquisition de ressources ; le 
changement climatique régional induit (pertes des potentialités du milieu et aridification) et peut-
être accentué par des aléas climatiques exogènes, furent cause de sécheresses et probablement de 
famines ; il semble que ce fut le coup de grâce. Cet exemple nous conduit aussi à retenir deux points 
essentiels de ce second exposé : 
 

(1) La disparition d’une civilisation ne peut-être que multifactorielles, le climat trop souvent 
invoqué ou recherché de nos jours en tant qu’explication majeure, semble être un reflexe mimétique 
face aux changements climatiques qui voient le jour. La mise en garde de la civilisation occidentale 
et mondiale contre les avatars climatiques engendrés pour des causes équivalentes à celle des 
Maya : populations croissantes, accompagnées d’une perte de potentialité des milieux (sols, air et 
parfois eau) et de guerres incessantes, semble être réaliste.  

(2) Par contre les changements climatiques locaux ou régionaux induits par les multiples 
sociétés en symbioses et leurs activités est aussi une réalité très probable. Localement, les 
changements sont toujours provoqués par des déséquilibres thermiques et hydriques qui s’installent 
suite aux déforestations, avec mises en culture et souvent renforcés par une surexploitation, non 
perceptibles à l’échelle d’une génération : perte de sols et de fertilité, puis subrepticement 
aridification des milieux, puis les espaces restants sont exploités au delà de leur potentialité en 
baisse. Les espaces dégradés se trouvent conduits à l’aridification, prémices d’une désertification 
qui, à travers les siècles, peu faire tâche d’huile cas du pourtour méditerranéen et du moyen 
orient). Mais est-ce que ce fut le cas pour les Mayas, en partie certes ? Ce qui est sûr, suite à la 
brusque dépopulation, c’est une recolonisation forestière de toutes les zones agricoles et urbaines 
que le climat moyen a permis de reconstituer au cours des siècles (cas de la cité de Tik’al). Malgré 
les masses des constructions des cités devenues ruines, la forêt et son sol ont tout recouvert, même 
un relief de pains de sucre et de tumulus assez insolites pour qu’au milieu du 19ième, on découvre 
une cité (environ 6 siècles plus tard). Le phénomène climatique devait donc avoir été temporaire 
peut-être momentanément drastiquement défavorable ? 
 

Toujours est-il que l’exemple des Maya répond très bien au schéma générique présenté par 
notre confrère Denis Couvet. Les crises sont toujours la convergence naturelle de facteurs qui, par 
dépendance les uns avec les autres, entrent souvent en synergie et entrainent des situations dérivant 
vite vers des catastrophes. Enrayer le cycle infernal, c’est certes trouver de nouvelles solutions 
techniques, de nouvelles ressources (énergie, eau, bio-production alimentaire et de matériaux), dans 
la mesure où les activités d’une population croissante ou décroissante n’induisent pas des 
changements globaux, et finalement climatiques. Car ces changements pourraient finir par réduire 
considérablement et pour longtemps les potentialités du milieu, en créant une rétroaction négative 
qui deviendrait incompatible face aux besoins sans contrainte des sociétés. A partir de ce dernier 
exposé, deux points peuvent être encore soulignés : 
 

(1) La recherche et l’innovation sont une perspective de réponse efficace face aux 
changements. Mais une adaptation stricte aux ressources potentielles renouvelables devient 
nécessaire et elle doit s’accompagner d’une réduction et d’un recyclage des déchets ; plus encore, 
d’une réduction de la course effrénée à l’utilisation de biens polluants uniquement utile à une 
économie financière. Les sociétés doivent alors s’organiser pour réguler l’appât économique et 
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l’appât tout azimut du développement dont les rétroactions sont bien souvent négatives. Bien sûr, 
faut-il encore éliminer toute lutte et guerre quelle qu’en soit la nature, surtout si idéologique. 

(2) Un point final, élément rappelé de façon plus ou moins implicite dans le dernier exposé, 
est celui de la fragilité potentielle des sociétés basées sur des innovations techniques nécessitant 
des compétences spécifiques et un entretien récurrent et lourd. Toute période de difficultés ou de 
conflits endogènes ou exogènes conduit à des déstructurations de la société avec pertes de 
fonctionnalités, de compétences et des manques de moyens humains, techniques et financiers ; il en 
résulte des détériorations assez rapides qui, par effet de boule de neige, entraîne des pans entiers 
de la société et un effondrement possible en quelques décennies ou siècles. Ce fut le cas de 
l’immense empire de Rome, ou encore celui d’une cité, Angkor dépendante d’une hydraulique 
complexe avec deux grands bassins (plusieurs dizaines de km²). 
 

Les civilisations et sociétés s’écroulent, les peuples demeurent et s’adaptent ; la civilisation 
mondiale avec ses sas de décompressions et ses systèmes de régulations pourra-t-elle éviter cette 
éclipse tant de fois observé ; probablement si elle protège les potentialités de ses milieux ? 


