
CHR0NO. MONDE*  250 ans d’écologie… Points forts : vers 1780 à 2020 ! 

Vers 1780. Invention de la machine à vapeur ; 1810 - Décret soumettant les 

manufactures polluantes à autorisation ; 1824 – Création de la société royale 

contre la maltraitance des animaux ; 1828 – L’économiste Jean-Baptiste Say : 

<< Les richesses naturelles sont inépuisables. >> 1861 – Décret impérial 

protégeant la forêt de Fontainebleau ; 1866 – Le zoologiste Ernst Haeckel forge 

le mot << écologie >>. 1871 – Création du Yellowstone Park, premier parc 

naturel : 1896 – Le chimiste Arrhenius découvre le mécanisme du 

réchauffement climatique ; 1913 – Invention des engrais azotés ; 1938 – 

Découverte du pétrole dans la péninsule arabique ; 1948 – Création de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; 1967 – Naufrage du  

<< Torrey Canyon >>  1971 – Fondation de Greenpeace ; - Naissance du 

ministère de l’environnement ; 1972 – Première photo du globe terrestre 

complet, net et en couleur ; 1964 – Première liste rouge des espèces menacées ; 

1973 – Le mouvement Chipko lutte en Inde, contre la déforestation ; 1975 – 

Début du retrait des gaz CFC, à l’origine du trou de la couche d’ozone ; 1976 – 

Catastrophe de Seveso   avec échappée de dioxine ; 1977 Lancement  de la 

ceinture d’arbres au Kenya pour stopper l’avancée du désert ; 1982 – Moratoire 

sur la chasse à la baleine ; 1986 – Accident nucléaire à Tchernobyl ; 1988 – 

création du GIEC. ; 1988 – E.O. Wilson diffuse le terme << biodiversité >> ; 1992 

– Georges Bush : << Le mode de vie américain n’est pas négociable >> ; 1997 – 

Conférence de Kyoto sur le changement climatique ; 1997 – Découverte du << 7e 

continent >> fait de plastiques flottant dans le Pacifique ; 2001 – Le GIEC valide 

définitivement l’origine humaine du réchauffement ; 2002 – P.J. Crutzen 

popularise le mot << Anthropocène >> ; 2009 – Nicolas  Sarkozy sur l’écologie  

<< ça commence à bien faire >> ; 2011 – Accident nucléaire de Fukushima >> ; 

2015 – Encyclique << Laudato si >> du pape François ;  - Signature de l’accord 

de Paris ; 2019 – Record de chaleur en France : 46°C ; 2020- Mégafeux en 

Australie ( et aussi en  Californie).  
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