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Science

Anthropocene park

Bienvenue dans l’ère
dont l’Homme serait 
le « héros »…

son environnement naturel. Au point que nous serions entrés dans une nouvelle 

l’Anthropocène, cette « ère nouvelle dont l’Homme serait le héros » !

L’Anthropocène, une nouvelle ère à ajouter dans le tableau stratigraphique des temps géologiques ?
L’histoire de la Terre – plus de quatre milliards d’années – est divisée par les géologues en éons, ères, 
périodes et époques. Un tableau auquel nous avons ajouté l’ère anthropocène, dont l’officialisation 
sera discutée au prochain congrès mondial de stratigraphie qui aura lieu à Brisbane l’an prochain.

Eon Ere Période ou Système Epoque ou Série Age en millions d’années Evénements majeurs
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Quaternaire Anthropocène 0,0003 Machine à vapeur

Holocène 0,0117 Agriculture et sédentarisation

Pléistocène 2,588 Cycles glaciaires dans l’hémisphère nord 
Extinction des mammifères géants 
Apparition de l’homme moderne

Néogène Pliocène 5,332

Miocène 23,03 Ancêtre commun à la lignée humaine 
et à la lignée des chimpanzés

Paléogène Oligocène 33,9

Eocène 55,8 Nombreuses nouvelles espèces de petits mammifères 
(cétartiodactyles, rongeurs, ...)

Paléocène 65,5 Premiers primates, rongeurs, ...
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Crétacé Supérieur 65

99,6

Cinquième Grande Extinction 

(disparition des dinosaures) 

Isolement de l’Euramérique 
Premiers mammifères placentaires

Inférieur 145,5 Isolement de l’Afrique

Jurassique Supérieur Malm

161,2

Mammifères marsupiaux 
Premiers oiseaux 

Moyen Dogger 175,6

Inférieur Lias
199,6

Division de la Pangée, le supercontinent qui 
rassemble la quasi-totalité des terres émergées

Trias Supérieur 208

228,7
Quatrième Grande Extinction 

(disparition de nombreux vertébrés marins)

Moyen
245,9

Premiers dinosaures, mammifères ovipares, 
algues calcaires dans les mers

Inférieur 251 Fin de la glaciation du Gondwana (hémisphère Sud)

Dans la dernière colonne, en blanc, les événements liés à la biosphère.
En bleu, les événements liés à l’atmosphère et à l’hydrosphère.
En orange, les événements liés à la lithosphère (enveloppe terrestre).
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S
i l’automobiliste pressé prenait le temps de s’arrêter un 
instant au bord de la nationale 4 pour examiner les car-
rières jalonnant les bords de Meuse, il apprendrait que, 
il y a 375 millions d’années, la région baignait dans un 
climat tropical et que Namur bordait un immense lagon 
délimité par une barrière de corail du côté de Couvin. 

Pour qui sait les « lire », les roches constituent une mine d’infor-
mations sur les changements du climat, la tectonique des plaques, 
l’évolution des espèces.
Et le géologue du futur, qu’apprendra-t-il sur nous en sondant le 
sol ? Découvrira-t-il des traces de plastique dans l’estomac des 
poissons fossilisés ? Des déchets radioactifs profondément enfouis 
entre deux couches de roches sédimentaires ? Sans doute en vien-
dra-t-il alors à cette triste conclusion : durant l’époque géologique 
baptisée Anthropocène, l’Homme a modifi é son environnement 
comme aucune espèce avant lui, inscrivant son empreinte jusqu’au 
cœur de la pierre. 

L’art d’en rajouter une couche

Dans son dernier livre, Voyage dans 
l’Anthropocène : cette nouvelle ère dont 
nous sommes les héros (1), Claude 
Lorius n’y va pas par quatre chemins. 
L’être humain serait devenu la princi-
pale force géologique en action. « En 
deux petits siècles, il a transformé la 
Terre comme jamais un volcan, un as-
téroïde, ou la course de la Terre autour 
du Soleil ne l’a fait depuis des millions 
d’années », écrit le célèbre glaciologue.
Et le réchauffement climatique consti-
tue seulement la partie émergée de 

l’iceberg.  « La Terre que nous habitons est confrontée à quelque 
chose d’entièrement nouveau : la prolifération d’une espèce 
endémique et invasive dont l’infl uence a aujourd’hui transformé 
l’atmosphère, ravagé l’hydrosphère, décimé la biosphère et modifi é 
la lithosphère (2) », avertit ce scientifi que engagé. 
Le terme Anthropocène apparaît pour la première fois sous la plume 
de Paul Crutzen (3). Dans un article publié en 2002 dans la revue 
Nature, le prix Nobel de chimie affi rme que nous aurions quitté 
l’Holocène, dont la stabilité climatique a permis le développement 
de l’agriculture, pour entamer une nouvelle époque géologique. 
Symboliquement, Crutzen suggère de la faire débuter en 1784, 
année d’invention de la machine à vapeur. 
Discipline des sciences de la Terre, au même titre que la paléon-
tologie ou la volcanologie, la stratigraphie étudie la succession 
des couches de roches sédimentaires. Comme les pages d’un livre 
d’histoire, ces strates conservent la mémoire des évènements pas-
sés, dont les chapitres et les sous-chapitres se nomment éons, ères, 
périodes, époques et étages (4). 
L’évolution de la vie détermine le passage d’un temps géologique 
à l’autre, la présence massive d’un fossile ou sa disparition bru-
tale servant de marqueur. L’extinction des dinosaures, à la fi n 
du Crétacé, constitue l’exemple le plus célèbre. Une catastrophe 
s’apparentant par son ampleur à la disparition actuelle des espèces, 
selon certains naturalistes. D’ici 2050, la moitié des dix millions 
d’espèces vivantes pourrait bien s’éteindre par notre faute !

Les maîtres du temps

Tout changement concernant la division de l’échelle géologique doit 
être entériné par l’Union internationale des sciences géologiques 
(UISG). La création d’une nouvelle époque baptisée Anthropo-
cène sera discutée lors de son prochain congrès en août 2012 à 
Brisbane (5). D’ores et déjà, les savants britanniques plaident dans 
ce sens. En février 2008, les membres de la Commission de stra-
tigraphie de la Royal Geological Society de Londres (6) – « vingt 
éminents scientifi ques loin d’être des rigolos écolos », comme les 
surnomme Claude Lorius avec humour – ont sorti un rapport édi-
fi ant. « La réaction du climat aux gaz à effet de serre et l’ampleur 
du changement de la biosphère rendent vraisemblable l’idée que 
nous soyons entrés dans une nouvelle époque », arguent les 
experts de cette vénérable institution. « La combinaison d’extinc-
tions, de migrations mondiales des espèces et la généralisation 
du remplacement de la végétation naturelle par des monocultures 

agricoles produisent un signal biostratigraphique dont les effets 
seront durables […]. En d’autres termes, l’évolution elle-même a 
été orientée vers une nouvelle trajectoire », ajoutent-ils plus loin.
Faut-il en conclure que le congrès de Brisbane tournera défi nitive-
ment la page, vieille de 11 000 ans, de l’Holocène ? La majorité des 
experts qui se réuniront en Australie ne met nullement en doute la 
pertinence de l’Anthropocène pour attirer l’attention sur l’urgence 
écologique. Certaines critiques, en revanche, pointent le caractère 
anthropocentrique du concept. 
Imaginons que l’on ramène l’histoire de la Terre à l’échelle d’une 
journée. Les premières formes de bactéries seraient apparues 
vers 5 h 45, les dinosaures vers 22 h 50 et les humains quelques 
secondes avant minuit. C’est dire si nous sommes peu de chose 
sous le macroscope des géologues ! Car l’Anthropocène, c’est aussi 
l’histoire d’une accélération inquiétante. « Le monde décolle, l’in-
dustrie décolle, l’économie décolle, les avions décollent. C’est l’ère 
des grandes vitesses et des grandes dépenses d’énergie. […] C’est
Prométhée franchissant le mur du son », observe Claude Lorius. 

De la science à la philo

Le concept émergent d’Anthropocène ne se limite certainement 
pas à une question de marqueurs biostratigraphiques et de roches 
sédimentaires. Il fl irte avec la sociologie, l’histoire, l’économie. 
Questionne notre modèle de civilisation. Nous interpelle sur la 
nature humaine et notre désir de toute-puissance. Rien d’étonnant 
dès lors à retrouver une personnalité comme le philosophe Jacques 
Grinevald dans le groupe de travail de la Commission internatio-
nale de stratigraphie. « Il y a aujourd’hui à la surface de la Terre 
un animal bizarre qui sort des cycles naturels dans lesquels il était 
enfermé lorsque l’humanité était composée de moins d’un milliard 
d’habitants », écrit le scientifi que suisse (7).
L’idée de créer une nouvelle époque géologique a aussi des réper-
cussions sur le plan politique. « Alors que les travaux du GIEC ont 
récemment fait l’objet d’une campagne de dénigrement organisée 
par les lobbies climato-sceptiques (8), la reconnaissance de l’An-
thropocène à Brisbane apparaîtrait comme une forme de soutien 
au groupe d’experts », observe Reginald Lorrain, du laboratoire de 
glaciologie de l’ULB. 
S’interroger sur l’Anthropocène, c’est regarder notre avenir en face. 
Quelle sera la prochaine ère à inscrire son nom sur l’échelle des 
temps géologiques ? Tout dépendra de la réponse que nous serons 
capables d’apporter aux défi s environnementaux. 
Les glaciologues, eux aussi, ont un rêve. Il s’appelle fraternité. 
« Aller dans les régions polaires ouvre des perspectives particu-
lières. Dans ces territoires hostiles, la collaboration est indispen-
sable. Aplanir nos différences y est une nécessité », confi e Réginald 
Lorrain, qui a passé plusieurs étés sur le continent blanc.
En pleine guerre froide, les 12 pays présents en Antarctique par-
vinrent à s’accorder, au-delà des clivages idéologiques, pour pré-
server ce sanctuaire de glace. Signé en 1959, le premier traité ban-
nit les activités militaires et consacre la liberté de recherche. Claude 
Lorius, dont le premier hivernage en 57 marque le début d’une 
longue série d’expéditions, n’a de cesse de louer l’esprit de coopé-
ration internationale animant les scientifi ques dans ces contrées 
isolées. « Est-ce parce qu’il n’y avait là aucun homme pour se 
battre, hormis quelques scientifi ques ayant connu l’adversité des 
éléments, qu’un accord politique fut possible ? Est-ce espérer inu-
tilement en l’Homme qu’imaginer une telle gouvernance au niveau 
planétaire ? » ■ Sandrine Warsztacki
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