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QUESTIONS DE RECHERCHE
1. L’écosystème se dégrade-t-il en France?
2. Si oui, quel est le lien avec le système économique ?
3. Des solutions ?

QUESTION No. 1 – L’écosystème se dégrade-t-il en France ?
 L’évolution de l’empreinte écologique en France entre 1961 et 2016

Source des données: https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=68&type=earth

QUESTION No. 1
 La surface de
terres agricoles
diminue
en
France.
 Chaque année
850 km2 sont
perdus

Source:
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/AG.LND.AGRI.K
2?locations=FR

Surface de terres agricoles en France 1961-2016
(millier de km2)

Les 9 limites de l’écosystème mondial en 2015

QUESTION No. 1
 L’écosystème ne
se dégrade pas
qu’en France mais
dans le monde
entier

(pollutions chimiques, plastiques, etc.)

(destruction des terres
agricoles, des forêts,
des habitats naturels, etc.)

(Microparticules, etc.)

Source: Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell,
et.al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human
development on a changing planet. Science 347: 736,
1259855

QUESTION NO. 2 – QUEL EST LE LIEN AVEC L’ÉCONOMIE ?
 L’évolution de l’empreinte écologique en France est corrélée au PIB

Source des données: https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=68&type=earth
Source des données: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD?locations=FR

QUESTION NO. 2 – QUEL EST LE LIEN AVEC L’ÉCONOMIE ?
 La surface de terres agricoles diminue et le PIB ne cesse d’augmenter
Surface de terres agricoles en France 1961-2016
(millier de km2)

Source: https://donnees.banquemondiale.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=FR

PIB France 1960-2018
(billion (1012) $ US constants de 2010)

Source: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD?locations=FR

QUESTION NO. 2 – QUEL EST LE LIEN AVEC L’ÉCONOMIE ?
 L’évolution de la surface de terres agricoles en France est corrélée au PIB

Source des données: https://donnees.banquemondiale.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=FR
Source des données: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD?locations=FR

QUESTION NO. 2 – QUEL EST LE LIEN AVEC L’ÉCONOMIE ?
 Une grille de lecture peut aider à identifier les services rendus
par l’écosystème aux activités humaines et économiques:
- Le système de catégorisation des services écosystémiques du
Millennium Ecosystem assessment (2005)

Question No. 2 – Quel est le lien avec l’économie ?
 Système de
catégorisation des
services écosystémiques
du Millennium Ecosystem
assessment (2005)

 Système de
catégorisation du
Millennium
Ecosystem
assessment (2005)

APPROVISIONNEMENT EN RESSOURCES
- Nourriture: produite par l'agriculture, la chasse, la pêche, etc.
- Eau propre: utilisée comme ressource pour l'eau potable, les activités de baignade, etc.
- Bois et fibres: bois de construction, laine, cotton et soie pour textiles, etc.

- Combustibles: charbon, pétrole, gaz, bois, etc.
AUTO-ENTRETIEN

- Cycle des nutriments: la
circulation de nutriments tels
que l'azote est essentielle à
la vie
- Formation des sols:
fertilité des sols pour
l'agriculture

Altérée par l’extraction
de terres rares (énergies
renouvelables)
Altérée par les émissions
de microparticules (boisénergie, voitures)
Altérée par la
consommation de
produits en plastiques
Altérée par le déclin des
populations d’abeilles

- Photosynthèse:
production d'oxygène
nécessaire aux organismes
vivants

- Matériel biologique: molécules naturelles utilisées en pharmacologie, substances utilisées comme biocides
(antibiotiques, pesticides, etc.) ou additifs alimentaires, etc.
- Terrain habitable: surfaces saines, non polluées, non inondées sur lesquelles un logement peut être construit
dans des conditions de sécurité acceptables.
RÉGULATION
- Régulation du climat: l'écosystème influence le climat par la couverture végétale du sol capable de modifier la
température et le niveau de précipitations au niveau local ainsi que l'absorption ou l'émission de gaz à effets de
serre au niveau global.
- Régulation des maladies: des modifications de l'écosystème peuvent modifier l'abondance des pathogènes
comme le choléra et des vecteurs de maladies comme les moustiques.

- Production primaire:
l'assimilation de nutriments
et d'énergie par des plantes
utiles pour les herbivores et
pour la création d'habitats
naturels comme les forêts
par exemple

- Régulation de la qualité de l’air: l’atmosphère en basse altitude a une capacité d’assimilation des polluants
qui peut être modulée (altérée ou améliorée) en fonction des activités anthropiques

- Pool de gènes: diversité
génique qui permet une
meilleure résistance des
populations végétales,
animales et humaines aux
maladies

- Régulation de l'érosion: le couvert végétal retient les particules de sol et limite les glissements de terrain

- Cycle de l'eau: la
circulation de l‘eau au
travers de l'écosystème est
essentielle pour les
organismes vivants

- Régulation de la qualité de l'eau: l'écosystème peut aider au filtrage et à la détoxification des polluants par le
biais des processus biologiques et physicochimiques du sol, du sous sol, des zones humides, etc.
- Régulation de la pollinisation: des modifications de l'écosystème peuvent affecter l'abondance et l'efficacité
des animaux pollinisateurs

CULTUREL
- Esthétique: nombreux sont ceux qui perçoivent une certaine beauté ou une valeur esthétique aux
écosystèmes ou à ses composantes (la preuve en est la fréquentation de parcs naturels, le choix de certaines
personnes d'habiter à proximité d'un bois ou d'une forêt malgré un prix plus élevé des logements, etc.)
- Diversité culturelle: la diversité des écosystèmes constitue un des facteurs influençant la diversité des
cultures
- Spirituel: de nombreuses religions confèrent une valeur spirituelle et religieuse aux écosystèmes ou à leurs
composantes
- Activités éducatives: les écosystèmes, leurs composantes et leurs processus peuvent fournir une base aux
activités éducatives formelles et informelles
- Activités récréatives: les individus sélectionnent souvent leur lieu de loisir ou de vacances en fonction des
caractéristiques naturelles ou cultivées de son paysage

CONSOMMATION DE PLASTIQUES ET LES OCÉANS ?

Continent de plastique du pacifique nord
(https://theoceancleanup.com)

Corrélation entre le PIB mondial et les rejets annuels de débris plastiques
dans les océans par les activités humaines terrestres entre1950 et 2015.
Source: Cordier M. and Uehara T. How much innovation is needed to protect the ocean from plastic contamination?
Science of the total environment (2019)

Source:
https://www.open.edu/openlearn/natureenvironment/environmental-studies/whydo-birds-eat-plastic

RÉTRO-IMPACT DES PLASTIQUES?
NOUS FINISSONS PAR LES MANGER !

Des chercheurs de Malaisie ont analysés 16
marques de sel, seule une n’en contient pas.

Sources:
• Karami, A., Golieskardi, A., Choo, C. K., Larat, V., Galloway, T. S., & Salamatinia, B. (2017). The presence of microplastics in commercial salts from different countries. Scientific Reports, 7, 46173.
• https://www.huffingtonpost.fr/2017/06/01/du-plastique-dans-votre-sel-de-table-la-pollution-des-oceans-s_a_22120673/
• Trasande, Leonardo, et al. "Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European Union." The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 100.4 (2015): 1245-1255.

En France

DÉCLIN DES POPULATIONS D’ABEILLES
 En France, 72% des espèces végétales cultivées
pour l'alimentation humaine dépendent des
insectes pollinisateurs.
 En 2010, les insectes pollinisateurs ont contribué
à 8,6% de la valeur marchande de la
production agricole destinée à l'alimentation
humaine en France.
 Cela représente 2.88 milliards €
 C’est la valeur monétaire du service
écosystémique de régulation de la
pollinisation rendu par les insectes.
Sources:
Meixner, M. D. (2010). A historical review of managed honey bee populations in Europe and the United States and the factors
that may affect them. Journal of invertebrate pathology, 103, S80-S95.
Le Figaro: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/24/20002-20161124ARTFIG00099-l-extinction-des-abeillescouterait-29-milliards-d-euros-a-la-france.php

Source: Agreste, Statistique Agricole Annuelle

en France

Source: Evolution de la production de miel en France depuis 1995.
Union Nationale de l’apiculture française. © AFP / P.Deré K.TIan D.
Mayer dmk abm Laurence SAUBADU
https://www.franceinter.fr/societe/2016-annee-noire-pour-le-miel-et-les-abeilles

RÉTRO-IMPACT DU DÉCLIN DES ABEILLES
 Des scientifiques de l’INRA et du CNRS ont analysé 4 années de données collectées
dans des parcelles d’agriculteurs d’une plaine agricole des Deux-Sèvres, en
Nouvelle Aquitaine.
 La parution de leurs travaux en octobre 2019 prouve que la pollinisation par les
abeilles surpasse les produits phytopharmaceutiques dans le rendement et la
rentabilité du colza.

 Cette étude démontre une augmentation de rendement et de marge brute (en
moyenne de 15 %, soit 119€/ha, et allant jusqu’à 40 %, soit 289€/ha) dans les
parcelles avec une abondance de pollinisateurs maximale par rapport aux
parcelles pratiquement dépourvues de pollinisateurs.
Source: Guillaume JOLY, 11 octobre 2019, https://leshorizons.net/2019/10/11/abeilles-meilleurs-rendements-intrants-chimiques/

RÉTRO-IMPACT DU DÉCLIN DES ABEILLES
 L’analyse des effets des pesticides (herbicides et insecticides) d’une part et de la
pollinisation par les abeilles d’autre part, révèle que les deux stratégies
permettent d’obtenir des rendements élevés. Cependant, seule la pollinisation par
les abeilles permet une rentabilité économique plus élevée. Ce qui s’explique par
l’absence de coûts des solutions fondées sur la nature par rapport aux produits
phytopharmaceutiques.
 En d’autres termes, l’utilisation de pesticides n’augmente pas suffisamment les
rendements pour contrebalancer leur coût. En outre, ils nuisent au populations
d’abeilles, et nuisent donc également aux gains de marge brut susmentionnés.

Source: Guillaume JOLY, 11 octobre 2019, https://leshorizons.net/2019/10/11/abeilles-meilleurs-rendements-intrants-chimiques/

PERTURBATION DU SERVICE DE RÉGULATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
 La France fait partie des pays n’ayant
pas respecté le plafond européen
d’émissions de NOx en 2016 (NO2
dans le graphique).
 L’ozone (O3) est en augmentation

https://sciencepop.fr/2018/03/26/qualite-air-pollution/

RÉTRO-IMPACT DE L’ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Le coût total – 1 à 2 milliards
d'euros/an – représente 15 à
31% du déficit 2012 de la
branche assurance maladie
du régime général de la
sécurité sociale.

en 2011.

1 546 259

2 562 375

Rafenberg C, Dixsaut G, Annesi-Maesano I. Evaluation a minima du cout de la pollution atmosphérique pour le système de soin français. Environ Risque Sante 2015 ; 14 : 135-150.

RÉTRO-IMPACT DE L’ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
 Les particules fines (PM2,5) causent 48 000 décès par
an en France.
 La pollution atmosphérique en France correspond à une
perte d'espérance de vie pouvant dépasser 2 ans dans
les villes les plus exposées (~10 cigarettes par jour):
 dans les zones urbaines de plus de 100 000
habitants, il y a en moyenne une perte de 15 mois
d'espérance de vie à 30 ans du fait des PM2,5
 dans les zones de 2 000 à 100 000 habitants, la
perte est de 10 mois.
 dans les zones rurales, la perte est de 9 mois.

Sources:
Santé Publique France
https://www.notre-planete.info/actualites/4494-morts-pollutionair-France
http://www.chroniques-cartographiques.fr/2016/06/particulesfines-et-esperance-de-vie-les-cartes-qui-derangent.html

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE,
DISCUTONS DES SOLUTIONS.

