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Définition :

Il s’agit d’une méthode scientifique appliquée

dans le monde entier (Global Footprint

Network) qui met en évidence la localisation

(nature) et l’importance (intensité) de la

CHARGE exercée sur l’environnement par les

humains en des domaines définis.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE = INDICATEUR 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



• L’empreinte écologique (EE) montre quelle superficie de

terrain ou d’eau est requise pour qu’une région, un pays ou

l’humanité tout entière puissent réellement couvrir leurs

besoins à l’aide de ressources renouvelables et neutraliser

leurs déchets.

• En divisant l’EE par le nombre d’habitants, on obtient la

mesure par personne (et il devient possible de comparer les

empreintes écologiques de régions même très différentes).



La profondeur (intensité) de l’empreinte est proportionnelle

à la charge exercée sur l’environnement.

EE (d’une région, d’un pays ou du monde entier), s’exprime en

unités de surface = « HECTARES GLOBAUX »

RÉSULTAT

L’hectare global (gha) est une surface d’un hectare dont la

productivité est identique à la productivité moyenne d’un hectare dans

le monde.



La méthode (EE) prend en considération aussi la «biocapacité» = 

la capacité de la nature à produire des matières 

premières et à neutraliser les polluants

(unité de surface ou surface productive d’une région)

BIOCAPACITÉ = PRODUCTIVITE BIOLOGIQUE



- Un déficit écologique apparaît lorsque l’empreinte écologique d’une

région définie (par exemple un pays) est supérieure à la biocapacité

correspondante, c’est-à-dire lorsque la consommation dépasse la

production naturelle de cette région.

- Le déficit économique d’un pays peut être compensé par

l’importation de produits, donc par l’achat de biocapacités

étrangères. La part non couverte du déficit conduit à l’épuisement

du capital naturel d’un pays (surexploitation des ressources

écologiques) : Le déficit écologique global ne peut pas être

compensé.

LE DÉFICIT ÉCOLOGIQUE



- La part du déficit écologique non couverte par l’importation de

biocapacités est appelée surexploitation de l’environnement.

- Les ressources sont exploitées au point de ne plus pouvoir se

régénérer naturellement.

LA SUREXPLOITATION DE L’ENVIRONNEMENT 
(«ecological overshoot»)



ÉVOLUTION DE L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE ET 

DE LA BIOCAPACITÉ MONDIALES

• En 2002, L’EE totale de la Terre s’élevait à 13,8 milliards d’hectares globaux

(2,2 hectares globaux par personne). La biocapacité atteignait 11,2 milliards

d’hectares globaux.

• Depuis le milieu des années 1980, l’EE globale dépasse la biocapacité globale.

Par conséquent, la consommation de capital naturel dépasse la faculté de

régénération de la nature.



1. L’EE de l’énergie a fortement augmenté, puisqu’elle a plus que

décuplé au courant des quarante dernières années.

2. Les empreintes de l’élevage et de la pêche ont doublé ou triplé,

essentiellement suite à l’accroissement des besoins.

3. L’EE des surfaces urbanisées et des infrastructures de transport a

plus que doublé.

4. L’EE forestière a bel et bien connu un accroissement, mais elle est

inférieur à celui de l’accroissement démographique.

5. L’EE des cultures, n’a que peu augmenté dans l’ensemble, même si

la population de la planète a plus que doublé durant la période

d’observation. Néanmoins, L’intensification de l’agriculture porte

ainsi sa part de responsabilité dans l’augmentation énorme de la

consommation d’énergie .

LES CAUSES D’AUGMENTATION DE L’EE DEPUIS 1961 :



L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE MONDIALE 


