
26  L’HUMANITÉ DIMANCHE DU 7 AU 13 JANVIER 2021

Demain un Autre Jour: 2021-01-07T01:01:12c:L'Humanité;u:latifa.madani@humadimanche.fr; 2021-01-08T16:23:14+01:00



DU 7 AU 13 JANVIER 2021 L’HUMANITÉ DIMANCHE  27

CLIMAT PARTI PRIS

ENVIRONNEMENT 
ET SOCIÉTÉS : LES 
LEÇONS DU PASSÉ 
EN MÉDITERRANÉE
L’effondrement de civilisations disparues est-il 
explicable par l’évolution climatique ? La question 
interpelle la recherche, qui s’est penchée sur les 
« archives naturelles » des Empires hittite, mycénien, 
mésopotamien. Une enquête riche d’enseignements.

 omment des civilisations s’effondrent ? 

Spontanément, on pense à des 

épidémies, des guerres, ou aux 

deux en même temps. Les inva-

sions barbares ont fait chuter la 

Rome antique ; Constantinople, 

elle, a été décimée par la peste 

bubonique, perdant 350 000 

habitants sur 500 000… Mais on 

connaît moins la part du chan-

gement climatique dans les dis-

paritions de civilisations. C’est 

pourtant ce qui se serait produit 

en Mésopotamie vers 2 200 avant notre ère ou dans la 

fin de l’Empire mycénien vers 1 100 avant notre ère.

Depuis que le climat figure en bonne place dans les 

préoccupations de notre siècle, la question du lien 

entre facteurs environnementaux et effondrement des 

sociétés se pose de plus en plus. Mieux comprendre ce 

lien dans le passé savoir comment les sociétés se sont 

adaptées ou pas permet assurément de mieux agir au 

présent et pour l’avenir.

L’enjeu est tel que le CNRS a lancé, il y a 10 ans, 

le projet Mistrals, un ambitieux programme sur la 

Méditerranée. Pourquoi spécifiquement ce terri-

C

L’étude du site de Malia  
en Crète, touché à l’âge  
de bronze par l’éruption du 
volcan de Santorin, révèle 
des « pratiques agricoles 
aux qualités d’adaptation  
insoupçonnées ». 
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climat contribue à l’implantation, l’essor, 
la déchéance ou la migration des popula-
tions humaines. »

C’est la leçon tirée des enquêtes menées 
par des équipes de Paleomex sur des sites 
archéologiques du néolithique et de l’âge 
du bronze en Grèce et en Turquie. « À la 
fin du néolithique, en Thessalie au centre 
de la Grèce, vers 4 000 avant notre ère et 
en Anatolie, au centre de la Turquie, vers 
1 100, il a bien été observé une dispari-
tion progressive du peuplement », révèle 
Laurent Lespez.

SÉCHERESSES ET MIGRATIONS

Au IVe millénaire av. J.-C., un change-
ment climatique avec des périodes suc-
cessives de sécheresse intervient alors 
qu’une grande partie de l’Égée connaît 
une baisse spectaculaire du nombre de 
sites d’habitation. Les chercheurs parlent 

toire ? Il occupe une place centrale dans 
l’histoire : berceau de civilisations, terrain 
d’enjeux géopolitiques, le Bassin méditer-
ranéen, par sa diversité et sa vulnérabilité, 
est aussi le  hotspot (point chaud) du ré-
chauffement climatique. Les températures 
y augmentent plus rapidement que la tem-
pérature globale : 1,4 °C depuis le début de 
l’ère industrielle, contre 1 °C en moyenne 
pour le reste de la planète.

UN MILLIER DE CHERCHEURS 

Le programme Mistrals, chargé d’étu-
dier « l’environnement et les change-
ments globaux dans et autour de la mer 
Méditerranée », a impliqué un millier de 
chercheurs de 23 pays et fait l’objet de 
quelque 1 500 articles scientifiques. Dans 
ce programme, Paleomex s’est consacré 
à l’étude du climat ancien et à la façon 
dont les hommes s’y sont adaptés. Na-
turalistes, géographes, géophysiciens, 
biologistes, ainsi que des archéologues et 
des paléoclimatologues, tous ces scienti-
fiques ont reconstitué les climats du passé 
à partir d’archives naturelles comme les 
sédiments, les pollens et leurs grains, les 
algues ou les champignons et les micro-
charbons. Leurs résultats ont été publiés 
le 3 novembre.

« Il s’agissait de détecter les consé-
quences environnementales des change-
ments climatiques à l’échelle des lieux de 
vie des populations du passé et de déter-
miner comment un changement clima-
tique rapide, à l’échelle géologique, peut 
produire un changement social comme 
une transformation du peuplement ou la 
fin d’une civilisation », explique Laurent 
Lespez, professeur à l’université de Paris- 
Est Créteil et membre du Laboratoire de 
géographie physique du CNRS.

Les travaux de Paleomex, auxquels a pris 
part ce chercheur, ont permis d’établir, 
par exemple, comment sécheresse et ari-
dité auraient freiné le développement de 
la Mésopotamie et favorisé l’émergence 
d’autres peuples mieux situés, en Grèce 
notamment. Ils confirment, en tout cas, 
ce qu’on l’on sait mais que beaucoup ont 
encore du mal à entendre : « L’évolution du 

L’Observatoire du Vésuve demande que le site 
archéologique de Case Bastione soit réhabilité  
et reconnu centre de biodiversité agropastoral,  
un patrimoine pour les générations futures. 

Carottage des sédiments du marais de Malia 
en Crète. La science soupçonne la présence 
ici d’un port, avant le recul du trait de côte... 

« En s’inspirant des pratiques multimillénaires de Case Bastione (Sicile), on pourrait réduire 
la vulnérabilité des îles de la Méditerranée », affirme la vulcanologue Claudia Speciale. 
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de « millénaire perdu ». Mais, au nord de 
l’Égée, l’activité agropastorale se poursuit. 
« La période semble plutôt marquée par 
une transformation de l’organisation du 
peuplement qui accompagne des muta-
tions de la production matérielle avec la 
céramique, les bijoux, etc. » explique le 
géographe.

Une observation similaire est faite un 
peu plus tard, en Anatolie au centre de 
la Turquie. Le changement climatique 
s’y déclenche vers 1250 av. J.-C., quand 
l’Empire hittite connaît son apogée. L’em-
pire disparaît vers 1170, soit 80 ans après 
le début de la sécheresse, mais le mode de 
production agricole, lui, va perdurer au-
delà de la fin de l’âge du bronze, pendant 
près de deux millénaires. « Une preuve de 
la capacité de résilience de systèmes agro-
pastoraux complexes et performants qui 
associent des ressources variées – fruits, 
céréales, olives, vigne, élevage – et ex-
ploitation pâturée des forêts », commente 
Laurent Lespez, qui précise : « La diversité 
des environnements méditerranéens a dû 
aider les sociétés traditionnelles à s’adap-
ter. »

RESSOURCES ET ADAPTATION

Autre exemple de résilience, le site ar-
chéologique de Case Bastione, situé à 
610 mètres entre terre et mer, au centre de 
la Sicile sur les monts Héréens. Les études 
de son histoire environnementale, à la 
fin du IIIe millénaire avant notre ère, lui 
confèrent un statut d’écosystème exem-
plaire. L’Observatoire du Vésuve demande 
qu’il soit réhabilité et reconnu comme un 
centre de biodiversité agropastoral, un pa-
trimoine pour les générations futures. « En 
s’inspirant des pratiques multimillénaires 
de Case Bastione – culture des céréales 
et des légumineuses, utilisation du bois 
d’espèces endémiques et des ressources 
naturelles en eau –, on pourrait réduire la 
vulnérabilité des îles de la Méditerranée », 
affirme Claudia Speciale, de l’Institut na-
tional de géophysique et de vulcanologie 
(INGV). Toutefois, à la suite d’importants 
changements climatiques, entre 4 500 et 
4 200 avant notre ère, les populations ont 
fini par se déplacer. La migration clima-
tique est en réalité une vieille histoire…

AU MONTÉNÉGRO, UN SOCIO-ÉCOSYSTÈME 
MILLÉNAIRE MENACÉ

U
ne recherche, menée depuis 2018 

sur les montagnes de Sinjajevi-

na-Durmitor au Monténégro et soutenue 

par BioDivMeX, l’un des programmes du 

projet Mistrals, a permis de découvrir un 

pâturage de montagne, millénaire, géré 

de façon communautaire par une as-

semblée d’éleveurs. Le plus grand des 

Balkans et le deuxième d’Europe. Un 

plateau calcaire de plus de 1 000 km2, 

situé à environ 2 000 m d’altitude, qui 

abrite une riche diversité bioculturelle au 

point qu’il bénéficie des protections de 

nombreuses organisations (1). Le pâtu-

rage est partagé par plus de 250 familles 

d’éleveurs et 8 tribus monténégrines. 

« S’appuyant sur un héritage et des pra-

tiques multiséculaires, elles ont réussi à 

préserver leurs ressources ainsi que des 

espèces, ailleurs disparues », témoigne 

Pablo Dominguez, du laboratoire Géode, 

géographie de l’environnement, au 

CNRS. Mais, en septembre 2019, le 

gouvernement monténégrin a inauguré 

un camp d’entraînement militaire de 

7 500 ha au cœur de ces pâturages ha-

bités. « Une décision qui portera un coup 

fatal à ces écosystèmes uniques », dé-

plore le chercheur.

(1) Convention sur la diversité biologique, 
Union internationale pour la conservation de la 
nature, Programme des Nations unies pour le 
développement et Programme des Nations 
unies pour l’environnement.

La grande leçon à tirer de ces exemples est 
que, si le facteur climatique n’explique pas 
à lui seul le déclin de sociétés, il y contri-
bue certainement. C’est encore plus vrai 
pour les sociétés contemporaines. « Leurs 
besoins en ressources naturelles limitent 
fortement leur capacité d’adaptation, 
alors qu’au néolithique, les sociétés déve-
loppaient essentiellement des pratiques de 
subsistance », explique Laurent Lespez. 
Pour le chercheur, « le changement cli-

matique à l’œuvre, du fait de l’activité de 
l’homme, connaît une nette accélération. 
Il est sans commune mesure avec celui du 
passé. L’enjeu, aujourd’hui, est de savoir si 
nous sommes capables de limiter les dégâts 
que nous infligeons à la planète et com-
ment nous adapter ». Les chantiers ouverts 
par le projet Paleomex invitent à prendre 
au sérieux ce double défi. 

LATIFA MADANI

latifa.madani@humanite.fr
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