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Introduction 

 

our qui est sensible aux problèmes écologiques et 

environnementaux, écocide fait partie de ces termes qui séduisent, 

frappent l’esprit et l’interpellent. Alors que le terme écocide fut 

créé en référence à celui de génocide, il lui emprunte la radicalité 

volontaire de la destruction, mais s’en distingue quant à ce qui advient 

après. Si une ethnie éradiquée disparaît à jamais, en est-il de même pour 

tout écosystème victime d’un écocide ? 

La notion d’« écocide » ne peut se comprendre qu’en regard de la notion 

d’écosystème puisqu’elle signifie « éradication d’un écosystème ». Aussi, 

comprendre celle d’écosystème fait figure de préalable incontournable. Et 

pour mieux se préparer à appréhender à notion d’écocide, il convient de 

s’interroger encore sur l’état actuel des écosystèmes à travers le monde. 

Tel est l’objet de ce présent document. 

Puis pour prendre la mesure de ce qu’est concrètement un écocide, on se 

penchera sur un cas effectif. Celui de la déforestation de la forêt 

vietnamienne à coup d’herbicides toxiques pendant la guerre du Vietnam 

se recommande, puisque c’est à cette occasion que le terme d’écocide fut 

forgé. Depuis, cette notion a connu une certaine fortune, surtout auprès 

de juristes qui lui ont rendu une certaine actualité en voulant l’inscrire 

dans les Droits internationaux et nationaux pour sanctionner certains 

délits comme crime. Où en est aujourd’hui ce chantier ? Tel sera l’objet 

d’un deuxième livret. 

Par un phénomène de rétroaction, cette quête juridique renvoie à creuser 

plus finement les conséquences et le devenir de tout écocide en ouvrant la 

question : quelle vie après un écocide ? Reprenant le cas de la forêt 

vietnamienne, on s’interrogera sur ce qu’elle est devenue aujourd’hui, plus 

de 45 ans après la fin de la guerre environnementale. Tel sera l’objet d’un 

troisième livret.  

 

 

 

P 
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Qu’est-ce qu’un écosystème ?_____________ 

 

La notion d’écosystème est avant tout un concept scientifique1. A.G. 

Tansley, un botaniste britannique pionnier en écologie, le premier 

employa ce terme dans un article resté fameux : The Use and Abuse of 

Vegetational concepts and Terms2, publié en 1935 dans la revue Ecology 

où il donnait une première définition. Peu après, en 1942, Raymond L. 

Lindeman publia un article, qu’on tient encore aujourd’hui pour l’article 

fondateur de l’écosystème, intitulé : The Trophic-Dynamic Aspect of 

Ecology3. Enfin, paraît en 1953, l’ouvrage magistral « Fundamentals of 

Ecology » de Eugene Odum qui assoit les bases de l’étude des écosystèmes. 

Dès le deuxième chapitre, il déploie une définition assez circonstanciée 

d’un écosystème dont les différentes dimensions seront précisées au fil de 

l’ouvrage. Cette définition systématique, relativement complète et stable 

depuis est toujours actuelle. Si elle permet l’identification et 

l’individualisation d’unités d’observation dans la nature, elle n’en demeure 

pas moins scientifique, abstraite et difficile à visualiser pour le grand 

public. Aussi convient-il de recourir à une autre définition, dans le sillage 

de celle d’Odum, bien plus illustrative et didactique donnée quelque 44 

ans après par B. Fischesser et M.F. Dupuis-Tate dans Le Guide illustré de 

l’écologie : 

Que l’on observe attentivement un lac ou une forêt naturelle, on se rend 

compte que l’ensemble des animaux et des végétaux qui y vivent 

associés ne résultent pas du seul hasard. Il ne s’agit pas de simples 

collections temporaires d’êtres réunis fortuitement. Au contraire, 

chacun semble assurer un rôle complémentaire de ceux des autres ; 

l’algue du plancton et la feuille captent l’énergie solaire, le poisson 

herbivore et le chevreuil mettent cette énergie stockée en circulation, 

le chironome et le ver de terre s’emploient à décomposer la matière 

organique accumulée dans le fond du lac et dans l’humus. 

La faune et la flore de ces deux milieux forment des ensembles 

cohérents et équilibrés, dotés d’une solide capacité de régulation. Les 

participants de ces communautés vivantes dépendent les uns des 

autres, tels les organes de super-organismes. Mais ces communautés 
                                                 
1 Nous suivrons pour cet aspect du concept A.J. Willis, The ecosystem : an evolving concept viewed historically, 

Functional Ecology, 1997, 11, pp. 268-271 
2The Use and Abuse of Vegetational concepts and Terms, Ecology, Vol 16, N°3, juillet 1935, pp. 284-307 
3 The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology, Ecology, Vol 23, N°4, octobre 1942, pp. 399-417 
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ne peuvent être isolées de l’air qui les baigne, du sol qui les supporte et 

dont elles tirent de l’eau et des éléments minéraux, bref de leur biotope. 

 

À cet ensemble fonctionnel qui inclut les êtres vivants, leurs 

interactions entre eux et avec le milieu physique qu’ils exploitent, on 

donne le nom d’écosystème. 

Unité structurale élémentaire de la biosphère, à l’image de la cellule 

d’un corps humain, l’écosystème est une portion de notre planète qui 

présente un caractère d’homogénéité à la fois biologique et 

topographique et qui est douée d’une autonomie plus ou moins relative. 

En effet, même un lac ne peut être isolé des terres voisines où les eaux 

de ruissellement arrachent des éléments minéraux ; par ailleurs le 

vent y dépose les feuilles des arbres voisins, le héron y prélève des 

poissons4… 

Un lac, une forêt, une tourbière, une île, un glacier, un désert, une rivière 

ou un fleuve avec leurs bassins versants ou encore une bande littorale 

forment autant d’écosystèmes. Cependant, il ne faut pas omettre que les 

villes et leurs banlieues, des pièces d’eau, des terrils, des paysages 

reconstitués, des surfaces cultivées industriellement ou encore des jardins 

et des potagers sont tout aussi bien des écosystèmes, cette fois des unités 

structurales artificielles inscrite dans la biosphère. 

La notion d’écosystème a rapidement débordé de son champ scientifique 

d’origine, l’écologie. Elle a été reprise par des économistes, des hommes 

politiques, des juristes ou encore des institutions internationales qui l’ont 

appliquée à bien d’autres objets qu’un découpage pertinent d’unités 

cohérentes dans la nature. Bref, elle est entrée dans un vocabulaire 

général pour désigner des structures complexes dont les éléments 

interagissent, sont interdépendants et tendent vers un équilibre. 

Ainsi, c’est au regard et en lien avec la notion d’écosystème et son histoire 

que le concept d’écocide se développera tout d’abord suscité par une 

manière inédite de pratiquer la guerre au Vietnam par les États-Unis puis 

par des pratiques violentes à prétention scientifique d’aménagement et de 

valorisation de territoires et de la nature. 

                                                 
4 Bernard Fischesser & Marie-France Dupuis – Tate, Le Guide illustré de l’écologie, 1996, rééd. 2007, Éditions La 

Martinière – QUAE Éditions, p.241 
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Dans quel état général de santé sont les 

écosystèmes à travers le monde 

aujourd’hui ?______________________________ 

 
À partir de 2000 l’Organisation des Nations Unies va se saisir de ce concept 

d’écosystème pour définir et entreprendre un programme mondial de 

protection et de préservation de la nature face aux menaces que le 

paradigme entrepreneurial techno-scientifique d’exploitation fait peser sur 

ell. Ainsi, cette notion fit-elle une entrée remarquée dans le vocabulaire 

politique international. Et c’est plus particulièrement en relation à cette 

acception politique de la notion d’écosystème qu’il conviendra de comprendre 

et d’analyser celle d’écocide. 

 

Pour mieux faire ressortir les méfaits spécifiques des écocides, il convient de 

prendre acte de la situation que partagent globalement les écosystèmes de 

la planète de quelque ordre qu’ils soient. Cette situation est parfaitement 

décrite par les résultats majeurs de l’Évaluation des écosystèmes pour le 

Millénaire5 (EM). Cette recension d’analyses et les résultats qui en découlent 

demeurent toujours aujourd’hui d’actualité. 

 

Dans son rapport de synthèse de 2005, l’EM recourait à une notion, 

désormais universellement reconnue, de services d’origine écosystémique. 

Ces services, correctement assumés par les divers écosystèmes, contribuent 

grandement au bien-être de l’homme. Ils sont les bénéfices que les hommes 

tirent des écosystèmes. Ceux-ci comprennent des services de prélèvement 

tels que la nourriture, l'eau, le bois de construction, et la fibre; des services 

de régulation qui affectent le climat, les inondations, la maladie, les déchets, 

et la qualité de l'eau; des services culturels qui procurent des bénéfices 

                                                 
5 Le premier pas de ce vaste programme a commencé par un premier programme d’Évaluation des écosystèmes pour 

le Millénaire (EM, acronyme anglais MEA : Millenium Ecosystems Assessment), réclamé par le Secrétaire général 

des Nations Unies Kofi Annan en l’An 2000 dans son rapport à l'Assemblée générale de l'ONU, "Nous les peuples: 

Rôle des Nations Unies au XXI Siècle". Suite à cela, des gouvernements ont soutenu l'initiative d'Évaluation par le 

biais de décisions prises par quatre conventions internationales. Ainsi l’EM était lancée en 2001. L’EM a été 

entreprise sous les auspices des Nations Unies, le secrétariat étant coordonné par le Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement, et sa direction assurée par un Conseil d’administration de multi partenariat comprenant des 

représentants d’institutions internationales, de gouvernements, du secteur privé, d’ONG, et de populations 

autochtones. L'objectif de l’EM était d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de 

l’Homme et d'établir la base scientifique des actions requises pour un renforcement de la conservation des 

écosystèmes, de leur exploitation de manière durable et de leurs contributions au bien-être de l’Homme. Les analyses 

et les conclusions de l’EM furent publiées au cours de l’année 2005. 
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récréatifs, esthétiques, et spirituels ; et des services d’auto-entretien tels que 

la formation des sols, la photosynthèse, et le cycle nutritif. L’espèce humaine, 

quoique protégée des changements environnementaux par la culture et la 

technologie, est en fin de compte fondamentalement dépendante du bon flux 

de services d’origine écosystémique. 

 

Au terme de cette évaluation, il apparaît que notre mode de gestion des 

écosystèmes à travers la planète est source de trois problèmes majeurs. Ceux-

ci causent déjà de sérieux préjudices à certaines catégories de personnes, en 

particulier aux pauvres. Et à moins de les résoudre, ces problèmes 

engendreront une baisse substantielle des bénéfices à long terme que nous 

procurent les écosystèmes. Ces problèmes se présentent ainsi : 

 

• D'abord, environ 60% (15 sur 24) des services d'origine écosystémique 

étudiés dans le cadre de l'EM sont en cours de dégradation ou exploités 

de manière irrationnelle, dont l'eau douce, la pêche intensive, la 

purification de l'air et de l'eau, la régulation du climat aux échelles 

régionales et locales, les risques de catastrophe naturelle, et les 

parasites. Il est difficile cerner la pleine mesure des coûts que 

représentent la perte et la dégradation de ces services d'origine 

écosystémique, mais les preuves disponibles démontrent que ces coûts 

sont substantiels et en augmentation. Beaucoup de services d'origine 

écosystémique ont subi des dégradations par suite de mesures prises en 

vue d’accroître la provision d'autres services tels que la nourriture. Ces 

compensations transfèrent souvent les coûts de dégradation d'un groupe 

d’individus à un autre ou différent la manifestation des coûts vers les 

générations futures. 

 

• En second lieu, il est scientifiquement établi, même si c’est de manière 

incomplète, que les changements provoqués au niveau des écosystèmes 

augmentent la probabilité d’apparition de changements non-linéaires à 

ce niveau (dont des changements accélérés, brutaux, et potentiellement 

irréversibles), avec des conséquences importantes sur le bien-être de 

l’Homme. Les exemples de tels changements incluent l'apparition de 

maladies, la détérioration brutale de la qualité de l'eau, l’apparition de 

"zones mortes" dans les eaux côtières, l'effondrement de la pêche, et des 

perturbations au niveau du climat régional. 

 

• Troisièmement, les effets néfastes de la dégradation des services 

d'origine écosystémique (la baisse persistante de la capacité d’un 
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écosystème à fournir des services) sont subis de manière 

disproportionnées par les pauvres, et contribuent à l’aggravation d’une 

iniquité et de disparités croissantes entre les communautés et 

constituent parfois le facteur principal de la pauvreté et des conflits 

sociaux - cela ne veut pas dire que les changements au niveau des 

écosystèmes tels qu’une production accrue de nourriture n'ont pas 

également aidé à sortir de nombreuses personnes de la pauvreté ou de la 

faim, mais ces changements ont causé préjudice à d'autres individus et 

communautés, et la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent a 

bien souvent été royalement ignorée. Dans toutes régions, et 

particulièrement Afrique sub-saharienne, la condition et le mode de 

gestion des services d'origine écosystémique constituent un facteur 

dominant ayant une influence sur les perspectives de réduction de la 

pauvreté. 

 

En d’autres termes, la situation actuelle de tous les écosystèmes de la planète 

est assez dégradée. Nombre d’entre eux peuvent même être considérés comme 

en péril. Les auteurs de cette évaluation conjecturent, en outre, que les 

conséquences néfastes de cette dégradation pourraient s’amplifier dans les 50 

années à venir. La consommation des services d'origine écosystémique, déjà 

compromise dans leur pérennisation dans bien de cas, continuera de croître 

par suite d’une augmentation probable du PNB mondial de trois à six fois sa 

valeur actuelle d’ici l’An 2050, y compris avec le ralentissement et la 

stabilisation de la croissance de la population mondiale auxquels on s’attend 

vers le milieu du siècle. Il est peu probable que la plupart des importantes 

forces sous-jacentes directement responsables des modifications des 

écosystèmes connaissent une baisse d’intensité au cours de la première moitié 

du siècle, et deux forces particulières — le changement climatique et la charge 

excessive en intrants —vont connaître une intensification. Ainsi, l’avenir à 

moyen terme de la santé des écosystèmes mondiaux demeure des plus 

sombres. Leur dégradation devrait se poursuivre encore sur au moins un 

demi-siècle. 

 

Cependant, selon les auteurs de l’EM, les dégradations des écosystèmes ne 

sont pas irréversibles, mais remédiables, quand bien même le processus de 

reconstitution se révèle complexe et très contraignant. Le défi d’inverser la 

tendance de dégradation des écosystèmes tout en faisant face à une demande 

croissante des services qu’ils procurent peut-être relevé partiellement dans le 

cas de quelques scénarios impliquant des changements significatifs d’ordre 

politique, institutionnel, et au niveau des pratiques, mais ces changements se 
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veulent profonds et n’ont pas cours actuellement. Il existe de nombreuses 

options de conservation ou de renforcement de services spécifiques d'origine 

écosystémique, qui réduisent les effets négatifs des compensations ou qui 

engendrent des synergies positives avec d'autres services d’origine 

écosystémique. 

 

Tels sont le cadre conceptuel et le contexte général environnemental d’intense 

dégradation des écosystèmes au sein desquels s’inscrit l’acte d’écocide. Nous 

voilà ainsi préparés à aborder cet acte criminel dès le livret suivant. 
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La collection « Penser et vivre la paix » est publiée par le 

mouvement Pax Christi France. Ce livret est gratuit. Une 

participation aux frais est possible. 

 

La reproduction et la diffusion de ce livret est possible après 

accord de l’auteur et de Pax Christi France. 

 

Pour commander des exemplaires, connaitre les autres titres ou 

participer à la collection, contactez : 

 

Pax Christi France 

4 rue Morère 

75014 PARIS 

01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr 

 

Contacts presse 

communication@paxchristi.cef.fr 
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COLLECTION DES LIVRETS PAX CHRISTI_________ 
 

 

 

Livret 1          Jean Bastaire / Environnement et mode de Vie 

 

Livret 2  Une semaine à Calais / Pax Christi Jeunes 

 

Livret 3  Défis du climat / Environnement et mode de vie 

 

Livret 4  COP21 / Environnement et mode de vie 

 

Livret 5  Consommation / Environnement et mode de vie                          

 

                           Livret 6            La dissuasion nucléaire. Un regard croisé /   
                                                   Commissions Désarmement et Non-violence  

 

Livret 7   A Lourdes, un chemin de paix / Education à la paix 

 

Livret 8   Après les attentats / Commission Non-violence  

 

Livret 9  La Non-Violence : style d’une politique pour la paix        
                             Message du Pape et regards croisés des commissions Non-violence,   
                             Proche-Orient et Désarmement.                                                            
 

Livret 10         BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) :      
                           Une initiative non-violente de la société civile palestinienne /     
                             Commission Proche-Orient. 
 

Livret 11  Des crimes environnementaux 

                       Lecture du rapport « The rise of Environmental crime du PNUE »   
                             (Publié en juin 2016) / Commission Environnement 

 

Livet 12          Ecocide : L’état actuel de santé des écosystèmes à  

                       travers le monde /  Commission Environnement 

 
 


