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PLANÈTE LES FRONTIERES PLANETAIRES 
 

« Les ressources naturelles que nous puisons de la Terre et dont nous sommes 

finalement dépendants sont limitées. Une fois épuisées, elles ne seront pas 

remplacées. » 
Katherine Richardson, professeur d’océanographie biologique (Université de Copenhague) et directrice 

du Sustainability Science Centre (1) 

 

Cadre des limites planétaires 
Le concept de limites planétaires introduit un ensemble de neuf seuils en deçà desquels l’humanité 

peut continuer à se développer et à prospérer pour les générations à venir. 

 
 

Source. 

De plus amples informations sont disponibles dans cette vidéo de 14 minutes sous-titrée en français. 

 

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.youtube.com/watch?v=RgqtrlixYR4
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Présentation et portée de la problématique 
• Les émissions de gaz à effet de serre et le concept d’empreinte carbone ont dominé la 

discussion environnementale pendant des années et ont orienté les premières mesures mises 

en place par les entreprises en faveur de la durabilité. Il nous faut à présent dépasser cette 

seule notion d’émissions de gaz à effet de serre et appréhender tant les dégradations 

engendrées que les opportunités pour l’environnement, par le biais du prisme des limites 

planétaires.  

• La notion de limites planétaires a été développée par un groupe de scientifiques placé sous la 

direction de Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et de Will Steffen de l’Université 

nationale australienne et a été présentée pour la première fois par le Stockholm Resilience 

Centre en 2010.  

• Celle-ci permet une approche plus nuancée des changements planétaires et des limites du 

système terrestre, et peut être utilisé comme modèle dans le but de préserver la stabilité et la 

résilience du système terrestre. Le cadre des limites planétaires repose sur l’ensemble des 

évidences scientifiques démontrant que les actions humaines sont devenues la principale cause 

du changement environnemental et climatique mondial, depuis la Révolution Industrielle (2). 

• En 2015, quatre des neuf limites planétaires ont été dépassées en conséquence de l’activité 

humaine, à savoir :  

o le changement climatique ; 

o l’érosion de l’intégrité de la biosphère (biodiversité) ; 

o les changements d’utilisation des sols ; 

o la perturbation des cycles biogéochimiques (du phosphore et de l’azote). 
Dépasser ainsi les limites planétaires pourrait altérer le caractère hospitalier du système 
terrestre, ce qui aurait pour effet de menacer les efforts de réduction de la pauvreté et 
engendrerait des conséquences préjudiciables sur le bien-être des êtres humains (3). 

• Certaines limites n’ayant pas encore été franchies à l’échelle planétaire l’ont malgré tout été 
dans certaines régions (par exemple, l’utilisation de l’eau douce dans la partie occidentale des 
États-Unis, en Europe de l’Est, en Asie et au Moyen-Orient) (3). 
 

Liens avec l’élevage intensif 
• L’élevage intensif menace plusieurs limites planétaires, notamment le changement climatique 

(via les rejets de CO2 et d’autres gaz à effet de serre), la perturbation des flux biogéochimiques 

(de l’azote et du phosphore), le changement d’utilisation des terres, l’utilisation de l’eau douce 

ou encore l’intégrité de la biosphère (érosion de la biodiversité). 

• Changement climatique : l’élevage intensif contribue à hauteur de 14,5 % des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre anthropogéniques ; en conservant un scénario de statu quo, 

dans lequel l’augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers, concomitante 

à la croissance de la population mondiale et celle des PIB se vérifie, le secteur de l’agriculture  

à lui seul émettrait suffisamment de gaz à effet de serre pour consommer les 2 °C du budget 

carbone d’ici 2050 (4). 

• Flux biogéochimiques : l’agriculture intensive aux fins de l’élevage est intimement liée aux 

ruissellements d’azote et de phosphore ainsi qu’à la pollution qu’ils provoquent. Les cultures 

destinées à l’alimentation animale nécessitent l’utilisation d’engrais à base d’azote et de 

phosphore qui ruissèlent dans les cours d’eau, et les effluents animaux (tels que le fumier) 

contiennent une importante concentration de formes réactives d’azote et de phosphore qui 

s’infiltrent dans le sol et dans les eaux superficielles. Les systèmes de production de cultures  
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destinées au bétail constituent la principale cause d’altération d’origine humaine des cycles de 

l’azote et du phosphore (5). 

• Changement d’utilisation des sols : l’agriculture intensive destinée à nourrir les animaux 

d’élevage a été un facteur essentiel de la conversion des prairies, des zones humides et des 

forêts en terres cultivées et en pâtures, ce qui a conduit à une vaste déforestation à l’échelle 

mondiale. Chaque année, 10 millions d’hectares de forêts sont détruits (6). La production de 

bœuf et donc de soja (en vue de l’alimentation animale) constitue le principal facteur de la 

déforestation. 

• L’utilisation de l’eau douce : l’élevage intensif implique l’utilisation de grandes quantités d’eau 
douce, tant pour donner à boire aux animaux que pour produire les cultures nécessaires à leur  
alimentation. La production de grains associée participe à l’épuisement d’aquifères vitaux, tels 
que l’aquifère Ogallala situé dans la région des Grandes Plaines aux États-Unis (7). 

• L’intégrité de la biosphère : l’agriculture animale contribue également à la perte de la 
biodiversité en tant que facteur moteur du changement d’utilisation des sols. La surexploitation 
et l’agriculture constituent les deux premières causes de l’érosion de la biodiversité (8), 
menaçant d’extinction un million d’espèces différentes (9). 
 

Lien vers les ODD pertinents 
• ODD 6 – Eau propre et assainissement : garantir à tous l’accès à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau (10) 

• ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : prendre d’urgence 

des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (11) 

• ODD 14 – Vie aquatique : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines au profit du développement durable (12) 

• ODD 15 – Vie terrestre : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement 

de la biodiversité (13) 
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Source

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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