
iver 2006. 14 février. Il pleut
à Shishmaref, en Alaska.
La température extérieure
est de 2 oC. « Normalement, il
neige à cette époque et il fait
entre – 23 et – 30 °C », déplore

un habitant. Le village aura bientôt disparu,
victime du réchauffement global. Inexorable-
ment, les maisons tombent dans la mer les
unes après les autres. « Le village sera sous l'eau
dans une dizaine d'années », prévoit cet homme.
La terre sur laquelle sont construites les habi-
tations, le « pergélisol » ou sol gelé en perma-
nence, fond tel un morceau de sucre imbibé
d’eau. Deux cents autres villages au nord du
cercle polaire arctique sont
ainsi menacés, en Alaska,
au Canada et en Russie.

Eté 2006. Trois ans à
peine après 2003, année
brûlante pour l’ensemble
de la planète, les records
absolus de température
pleuvent à nouveau : 35 °C
en Belgique, 36°C en Gran-
de-Bretagne, 39 °C en Alle-
magne, 40 °C en France,
la mer à 30 °C à Marseille… 
Les Etats-Unis enregistrent
des pointes à 45 °C dans le
Nevada et 49 °C en Califor-
nie. L’Australie connaît son
été le plus chaud, avec des
pics à 45 °C. Les vagues de
chaleur déconcertent par
leur durée, anormalement
longue. La cause ? Les mé-
téorologues en sont désor-
mais certains : le réchauf-
fement climatique. 1947,
1976, 2003, 2006… La ca-
dence des aberrations cli-
matiques augmente. Sécheresses et tempêtes
se feront-elles plus fréquentes, au point de
devenir « normales » ? Faut-il craindre des
« hypercanicules » telles que l’homme devra
modifier radicalement ses habitudes de vie? 

Si les populations s’étonnent de ces catas-
trophes à répétition, les politiques, eux, sont
alertés depuis longtemps, grâce notamment
aux rapports du GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat,
IPCC en anglais). Pas moins de 5 000 scienti-
fiques du monde entier participent à l’élabora-
tion de ces documents : climatologues,
mathématiciens, glaciologues, paléoclimato-
logues, spécialistes des nuages, spécialistes
des océans, biologistes, dynamiciens de l’at-
mosphère... Dans les derniers rapports, qui

qui reviennent tous les 1 000 à 2 000 ans, règne
sur la Terre. Lors de ces petites oscillations, un
réchauffement très rapide, d’une durée de
quelques mois à quelques années, succède à
un refroidissement plus lent.

Ces fluctuations, récemment découvertes,
ont permis de révéler l’existence du lien entre
le climat et l’océan. « Il existe un couplage très fort
entre la circulation profonde de l’Atlantique et le cli-
mat en Europe et au Groenland », explique
Edouard Bard. Lorsque de grandes quantités
d’eau douce sont injectées dans l’océan
– comme c’est le cas en Atlantique nord par

exemple avec la fonte des glaciers –, l’eau n’est
plus assez lourde pour plonger dans les pro-
fondeurs marines et continuer d’alimenter la
circulation naturelle de l’océan profond. Le
courant ralentit alors jusqu’à s’arrêter, ce qui
affecte le climat en provoquant un refroidisse-
ment important de l’Europe. C’est une des
réactions paradoxales du réchauffement.

Depuis le début de l’ère industrielle, le cli-
mat n’a pas connu de variation significative, ce
qui explique sans doute l’apparente incapacité
de l’homme à s’envisager dans un environne-
ment naturel hostile et menaçant. Pourtant, la
dernière manifestation d’une fluctuation –
très faible cependant à l’échelle de l’histoire
de la Terre – n’est pas si lointaine. Au XIIe siècle,
le nord de l’Europe connaissait un climat tem-

péré, l’ «optimum médiéval». Le Groenland –
le « pays vert » – était alors une terre prospère.
Mais entre 1550 et 1850 un «petit âge glaciaire»
sévit sur la région nord-atlantique. Hivers très
rigoureux, famines... La colonie des Vikings
établie au Groenland fut entièrement déci-
mée. La France ne fut pas épargnée: on estime
à deux millions le nombre de victimes entre
1693 et 1694. Pourtant, il ne s’agissait que
d’une diminution d’un degré en moyenne. Un
tout petit degré... Et un degré en plus? Selon le
GIEC, au-delà de 1,5 °C, des conséquences
terribles sont à craindre. C’est un plafond que
les scientifiques recommandent de ne pas
dépasser. Que prévoit le rapport 2001 ?
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datent de 2001, tout est dit déjà des aléas cli-
matiques que nous sommes en train de vivre,
amplement détaillés sur un millier de pages,
de manière quasiment visionnaire. Les pro-
chains rapports, auxquels travaillent d’ar-
rache-pied les experts, paraîtront en 2007.

Le GIEC prévoit une augmentation
moyenne de la température comprise entre 1,4
et 5,8 °C d’ici à la fin du siècle, un chiffre qui
dépend des quantités de gaz à effet de serre
émises dans l’atmosphère. L’augmentation
serait plus prononcée aux pôles qu’à l’équa-

teur : « L’évolution du climat
dans la région polaire devrait
être l’une des plus accentuées
du globe », indique le rap-
port 2001. Tout cela est en
train de se vérifier.

Pour parvenir à de telles
prévisions, les chercheurs
mobilisent les calculateurs
les plus puissants de la 
planète. Simuler le climat
jusqu’en 2100 prend de
neuf à douze mois. Malgré
le gigantisme des moyens
mis en œuvre, les pré-
visions conservent des
zones d’ombre. Combien
de temps l’océan pourra-
t-il encore absorber le
dioxyde de carbone ? Et la
végétation ? Quel sera l’ef-
fet des nuages ? Celui des
glaciers ? S’ajoute à ces
questions la difficulté de
démêler la part anthro-
pique (due aux activités de
l’homme) de la part natu-

relle dans les fluctuations climatiques – une
incertitude qui a longtemps servi les détrac-
teurs du réchauffement global.

Depuis la nuit des temps, le climat varie de
façon naturelle et très importante, selon des
cycles encore mal compris. Edouard Bard,
paléoclimatologue, est titulaire de la chaire
sur « L’Evolution du climat et de l’océan » au
Collège de France, qu’il a créée en 2001. Sa
mission ? Tenter de reconstituer l’histoire du
climat pour mieux comprendre les phéno-
mènes actuels. « Nous travaillons à partir de sédi-
ments marins et lacustres. Récemment nous avons

mené une campagne de carottage au large de Tahiti
pour prélever des forages dans des coraux à diffé-
rentes profondeurs. Nous travaillons aussi en colla-
boration avec des glaciologues. »

Ces archives permettent de remonter dans
le temps. « Nous observons d’abord des fluctua-
tions très lentes, qui reviennent avec une cyclicité de
l’ordre de 20 000, 40 000, 100 000 ans, liées à l’astro-
nomie, aux changements de l’orbite terrestre… C’est
ce qui génère en particulier le phénomène des glacia-
tions. De plus, le climat glaciaire présente des insta-
bilités majeures. Une vingtaine de fluctuations se
sont produites entre 10 000 et 100 000 ans avant
nous », précise le paléoclimatologue. Depuis,
un calme relatif, ponctué de légères variations
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Au-delà d’1,5 0C,
des conséquences

terribles sont 
à craindre. C’est 

un plafond que 
les scientifiques
recommandent 
de ne pas dépasser.
Le rapport 2001 

du GIEC prévoit
entre 1,4 et 5,8 0C
d’augmentation

“
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Au Nunavut, 
dans le Nord canadien, 

la communauté Inuit
envisage de porter

plainte devant 
la commission inter-

américaine des droits de
l’homme car elle est

obligée de quitter ses
villages détruits par la
fonte des glaces. JEAN-
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