
Ies activites humaines sont-elles le premier facteur de modification de 
l'environnement sur Terre? Si oui, nous vivons Ies debuts d'une nouvelle 
epoque geologique, I'Anthropocene. L'etude des strates geologiques 
permettra de trancher d'ici 2016. 

Sommes-nous 

entres dans 


l'Anthropocene? 

u debut, il s'agissait d'une simple provocation, 

A d'un acte politique visant a enteriner, une bonne 
L1 fois pourtoutes, l'idee que l'homme modifie son 

environnementa un rythme sans precedent. La ~ provocation se traduit, en 2000, par un texte 
signe du Prix Nobel de chimie Paul Crutzen et du geologue 
americain Eugene Stoermer dans une lettre d'information 
du programme international de Geosphere-Biosphere. Ils 
yajJirment quedepuis deux cents, voiretrois cents ans, l'homme 
est le premier facteur de changement sur Terre, et qu'a ce titre 
nous avons change d'epoque geologique: nous vivons desor
mais a rAnthropocime, et non plus a I'Holocene. 
En 2002, Paul Crutzen recidive et vise un public plus large : 
il publie cette fois dans Nature. L'idee a depuis fait son che
min. Tant et si bien que l'organisation chargee d'etablir le 
decoupage de l'echeIIedes temps geologiques, la Commission 

Jan Zalasiewicz est professeur 
de geo logie a,'universite de Leicester, au 

Royaume-Uni.1I preside le groupe de travail sur 
l'Anthropoc,me au sein de la 

sous-commission du Ouaternaire de la 
Commission internationale de stratigraphie. 

Dates possibles du debut de l'Anthropoc/me 

internationale de stratigraphie, n'a eu d'autres choix que 
de creer en 2008 un groupe de travail sur la question. 
PresideparJan Zalasiewicz, professeurde geologie a I'universite 
de Leicester, au Royaume-Uni, ce groupe cherche depuis a iden
tifier des indicateurs geologiques, stratigraphiques, susceptibles 
de marquer la fin de I'Holocene et le debut de l:Anthropocene. 
Une tiiche complexe, menee par une vingtaine de scientifiques 
-dontPaul Crutzen. Ceux-ci s'opposent aux reticencesajJichees 
de la majeure partie de la communaute tres conservatrice des 
stratigraphes, dont Philip Gibbard, de l'universite de Cambridge, 
au Royaume-Uni. Ilpreside la sous-commission du Quaternaire, 
periode qui couvre les 2,6 derniers millions d'annees de l'histoire 
de la Terre, de la Commission intemationale de stratigraphie. 
Il argue d'un manque de traces geologiques convaincantes. 
Le groupe de travail devra rendre un premier avis en 2016. 

• Vlviane Thivent 

Philip Gibbard travaille au departement 
de geographie de J'universite de Cambridge , 
au Royaume-Uni, et preside 
la sous-commission du Ouaternaire 
de la Commission internationale 
de stratigraphie. 
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La disparition des grands mammiferes L'apparition de I'agricul Le debut de la revolution La croissance de I'apres
(mammouths, rhinoceros laineux, etc.), ture, qui s'accompagne industrielle, avec I'exploitation guerre et le debut des gran
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Sommes-nous entres dans l'Anthropocene? 


« On peut comparer les changements actuel 


Q 

et I'extinction de formes physiques, chirniques et cette echelle constitue la 
de vie prehistoriques qui biologiques terrestres a un colonne vertebrale de la 

Jan ont eu lieu sur des mil- point tel que no us sommes geologie et n'est, de fait, 
Zalasiewi(z lions d'annees. D'ordinaire, entn!s dans une nouvelle pas amendee a la legere. 

ces deux formes d'his- epoque geologique, qu'il 
u'est-ce que l'his- toire ne se rencontrent nomme Anthropocene. Strates alterees. 
toire? Quand on pas. L'histoire humaine est Actuellement, un Les unites actuelles de 
pose cette ques- per~ue comme se jouant groupe de travail de la l'echelle des temps geolo

tion, on pense souvent a la sur une Terre immuable a Commission interna- giques refietent des chan
croissance et au declin des I'echelle de l'homme, une tionale de stratigraphie gements de I'histoire de 
nations, a I'alternance des Terre qui suivra de toute CEuvre pour determiner la Terre si fondamentaux 
temps de guerre et de paix, fa~on ses rythrnes propres si, oui ou non, l'Anthropo- qu'ils alterent les caracte
aux successions de rois naturels, quand nous ne cene doit etre formalise, ristiques des strates geolo
et de reines, aux progres serons plus la. s'il doit etre vraiment inte- giques. Prenons, par exem
sociaux ou politiques. Mais Ces deux formes d'his- gre a l'echelle des temps pie, le passage du Cretace 
bien avant cela, dans des toire s'entremelent-elles geologiques au meme au Tertiaire, il y a 65 mil-
temps plus anciens, il y a aujourd'hui? Le cours de titre que d'autres uni- lions d'annees. Les stra
aussi l'histoire de la Terre, l'une determinant celui de tes comme le Jurassique, tes du Tertiaire se distin-
I'ouverture et la fermeture I'autre? C'est ce qu'a sug- I'Eocene ou le Pleistocene. guent de celles du Cretace, 
des oceans, l'elevation et gere Paul Crutzen en 2000. Cela peut paraitre techni- par I'absence de fossiles de 
la disparition des chaines Pour lui, l'homme perturbe que et formel, mais il s'agit dinosaures, mais aussi par 
de montagnes, i'evolution desormais les processus d'un changement majeur: I'absence de fossiles d'une 

« Les observations ne justifient pas l'intrc 


Philip
Gibl:iard 

I 
I a ete propose 
d'ajouter une nou
velle division a 

l'echelle des temps geolo
giques, dans laquelle nous 
vivrions desormais. J e suis 
c~ntre cette proposition. 
L'introduction de la nou
velle division, l'Anthropo
cene, serait fondee sur la 
reconnaissance d'un eve
nement marquant une 
rupture avec l'epoque pre
cedente. Ce pourrait etre 
le debut de la revolution 
industrielle dans le nord 
de l'Europe, il y a environ 

deux cents ans. Pour que 
i'Anthropocene merite 
une telle reconnaissance, 
il faudrait donc en trou
ver une marque dans les 
couches geologiques a 
l'echelle de tout le globe. 
Une marque diiferente de 
celle de l'Holocene, I'epo
que actuelle qualifiee d'in
terglaciaire qui a debute 
il y a 11700 ans. 

Modifications globa
les. Resituons le contexte 
des ages geologiques. 
Nous sommes aujourd'hui 
dans une periode appe
lee Quatemaire, qui a vu 
la premiere apparition 
du genre Homo et qui est 
caracterisee par des phases 

de glaciation dans les 
zones temperees des deux 
hemispheres. Ces pha
ses etant associees, entre 
autres, a des modifications 
des circulations atmosphe-

Les activites humaines influen
cent toujours plus les systemes 
naturels, mais cela ne signifie 
pas la fin de l'epoque actuelle 
riques et oceaniques. Cette 
periode, le Quaternaire, a 
ete etablie des 1829. Mais 
sa datation exacte est res
tee longtemps discutee 
et a meme ete reevaluee 
en 2009. La cornrnunaute 
internationale a alors 

ayant influence le climat 
global de la Terre. 

Mais bien avant cette 
decision, le Quatemaire a 
ete subdivise en diiferen
tes epoques. Avec notarn
ment !'introduction, en 
1885, de I'Holocene sur la 

decide que le Quatemaire 
avait debute il y a 2,6 mil
lions d' annees, avec 
le refroidissement 
de la region mediterra
neenne, un phenomene 
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aux grands toumants geologiques passes» 

multitude d' autres espe
ces comme les ammonites 
ou les belemnites. Et sur 
tout le globe, la frontiere 
entre ces deux unites est 
nette et marquee par un 

global et sa traduction 
en termes geologiques, 
stratigraphiques. Ainsi, 
le remodelage des paysa
ges par l'homme crc~e un 
nouveau type de couches 

Si nous pouvions no us 
projeter dans le futur, nous 
observerions les traces claires 
des changements en cours 
enrichissement en iridium 
et d'autres marqueurs 
d'un impact meteoritique 
catastrophique. 

Qu'en est-il de I'Anthro
pocene? II nous faut trou
ver les preuves d'un chan
gement environnemental 

geologiques, avec notam
ment, dans les villes, de la 
brique, du beton, du verre, 
de l'acier, et des milliards 
de tonnes de terres et de 
roches deplacees. Les chan
gements de la biodiversite 
observes de par le monde 

et causes par l'homme sur 
terre, comme sur mer, se 
traduiront par de nou
veaux assemblages de fos
siles. Les emissions de car
bone dans l'atmosphere 
sont en train de modifier 
les cycles, ainsi que la com
position en carbone ou en 
azote de la surlace terres
tre. Ces modifications s'im
priment dans les strates 
qui se forment actuelle
ment. Le rechauffement 
global aussi aura sans 
doute un impact sur la vie 
ou sur le paysage terrestre, 
avec notamment la mon
tee du niveau des eaux. Si 
nous pouvions nous proje
ter dans le tutur et obser
ver la strate qui se depose 

actuellement, les change
ments seraient elairs et dis
tincts, semblables it ceux 
qui marquent les grands 
changements passes de la 
Terre. D'un point de vue 
purement geologique, nous 
vivons donc un toumant. 

Cependant,l'Anthropo
cene constitue un cas uni
que pour les scientifiques 
car l'epoque vient it peine 
de commencer. Elle ne 
represent.e encore que quel
ques centaines d'annees, 
ce qui est peu, compare aux 
millions d'annees habi
tuels. De plus, son evolution 
comme son impact ne sont 
pas predictibles. Autant de 
parametres, qui entravent 
sa formalisation. _ 

duction d'un nouvel age geologique» 

base d'enregistrements 
stratigraphiques conte
nant les traces de pheno
menes aussi divers qu'un 
changement climatique, 
une elevation du niveau 
de la mer, une migration 
de la faune, ou encore ... 
l'apparition des activites 
humaines. Ainsi, meme si 
aujourd'hui la population 
et les activites humaines 
augmentent et influencent 
de plus en plus les syste
mes naturels, ces argu
ments ne peuvent, it eux 
seuls, servir it nouveau 
pour justifier la definition 
de I'Anthropocene. 

Pour etablir la fin de 
I'Holocene, il faudrait 
donc trouver les traces 

d'un evenement mar
quant, d'un profond 
changement soit biolo
gique, soit sedimentaire, 
soit geochimique, ideale
ment les trois. Bien qu'il 
y ait des preuves indis
cutables dans les enre
gistrements geologi
ques recents des effets de 
l'homme sur I'environne
ment naturel (augmen
tation atmospherique de 
certains gaz, elevation du 
niveau de la mer, accele
ration de l'erosion, etc.), il 
n'est pas certain que ces 
tendances soient assez 
differentes ou coheren
tes pour proposer, selon 
les criteres stratigraphi
ques internationaux, une 

limite entre I'Holocene et 
I'Anthropocene. 

De plus, introduire une 
nouvelle division geologi
que suivant les directives 
edictees par la Commission 
internationale de strati
graphie et l'Union inter
nationale des geosciences 
n'exige pas seulement de 
se mettre d'accord sur une 
date; il faut qu'une fron
tiere soit identifiee, sans 
equivoque, sur une section 
stratigraphique de refe
rence. Autrement dit, il 
s'agit de trouver une strate 
correspondant it un eve
nement anthropogenique 
marquant ou un horizon 
de sediments, de roches 
ou de glaces qui puis se etre 

identifie,le tout dans une 
variete de contextes geolo
giques. Or, un tel marqueur 
n'existe pas: cette absence 
montre qu'il n'y a pas un 
moment ou les activites 
humaines se sont mises it 
influencer massivement 
les systemes naturels. Les 
modifications se sont mises 
en place progressivement. n 
n'existe donc pas de justifi
cation pour separer les deux 
cents demieres annees de 
I'Holocene des preceden
tes. Et ce, meme si un mou
vement populaire pousse 
it reconnaitre l'existence 
d'une nouvelle periode, 
caracterisee par l'influence 
preponderante de l'homme 
sur le milieu nature!. _ 
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