
Pour le chercheur, les modèles du GIEC sont
trop optimistes. « Cela fait plusieurs années que je
le dis : les modèles ne sont pas réalistes car ils ne
prennent pas en compte les processus qui contrôlent
l’écoulement des glaciers ! » déplore le glacio-
logue. « C’est arrivé à un stade où les résultats… je
ne sais pas s’ils valent grand-chose. C’est un point
de départ mais cela ne vaut pas grand-chose. »

Une telle accélération des glaciers peut avoir
des conséquences majeures. Le niveau des
mers pourrait s’élever beaucoup plus rapide-

ment que prévu. Pire, la circulation de l’océan
profond ralentirait jusqu’à s’arrêter. « Cela peut
même survenir en deux ou trois ans », indique Eric
Rignot. L’expert fait allusion à des phéno-
mènes très mal maîtrisés : les « changements
abrupts». « Ce sont des phénomènes de rupture par
lesquels un système se retrouve brutalement dans
une autre situation passé un certain seuil. » C’est
ce qui risque d’arriver, affirme-t-il, si le Groen-
land continue à fondre comme il le fait.
Edouard Bard tempère un peu : « Il faudrait
avoir une vue à plus long terme de ce phénomène,
sur dix ans par exemple, pour voir si l’augmentation
du taux de fonte au Groenland va effectivement per-
durer. » Reste donc à savoir si nous passerons
ce seuil et quand. Avant la
fin du siècle ? Après ? Là
encore, aucun scientifique
ne peut se prononcer.

Mais alors, si nous pas-
sons ce seuil, la tempéra-
ture en Europe chutera-
t-elle comme dans le film
Le Jour d’après, où New York
est brutalement plongée
dans un nouvel âge 
glaciaire ? C’est une des
controverses. « Disons que
cela se réchauffera moins
qu’ailleurs,suppose Edouard
Bard. Mais nous ne sommes
pas dans les mêmes condi-
tions que lors des grandes
variations du passé. Toutes
les fluctuations liées à l’arrêt
de la circulation de l’océan
ont eu lieu pendant la glacia-
tion. Or aujourd’hui, indé-
pendamment du réchauffe-
ment lié à l’activité humaine,
nous traversons aussi une
période de réchauffement
naturel. C’est une situation inédite. »

Tentons de nous rassurer un peu… C’est
déjà arrivé dans l’histoire de la planète, non ?
« Oui, il y a 120 000 ans, la planète était presque
aussi chaude que maintenant et la calotte glaciaire
était réduite, explique Edouard Bard. Mais ce
qui me semble différent aujourd’hui, c’est que la
fonte semble arriver beaucoup plus vite. Or nous
n’avons pas acquis suffisamment de connaissances
sur ce qui s’est passé à cette époque lointaine pour
savoir comment les choses se dérouleront mainte-
nant. Nous sommes pris de vitesse ! » Ce que
confirme Hervé Le Treut, directeur du Labora-
toire de météorologie dynamique de l’IPSL

(Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de
l’environnement) : « La connaissance du milieu
glaciaire n’est pas aussi fine qu’on le pensait, la
manière dont le glacier fond n’est pas tout à fait
celle qui était anticipée. Les modèles ne sont pas de
bons outils dans ce cas précis. Nous ne pouvons
malheureusement réfléchir à ces choses-là que 
de manière conceptuelle. »

Faut-il craindre alors une élévation du
niveau des mers plus importante que prévu ?
La fourchette annoncée dans le rapport 2001
du GIEC est comprise entre 9 et 88 cm d’ici à
2100. « La tendance qui se dessine actuellement 
est une élévation de l’ordre de 50 cm, précise Hervé
Le Treut, qui ajoute : à condition que la fonte 

du Groenland ne se révèle pas
plus rapide que ce que l’on pen-
sait. » Or c’est précisément
le cas ! Compte tenu des
toutes récentes observa-
tions d’Eric Rignot, quelle
sera l’élévation du niveau
des mers d’ici à la fin 
du siècle ? « C’est difficile à
dire… » 1 m 50 ? 2 mètres ?
Plus ? « Non… a priori non… »
hésite le chercheur.

On le voit, modéliser le
climat n’est pas une affaire
simple. D’autant qu’il faut
aussi compter avec les com-
posantes lentes du climat.
Hervé Le Treut l’admet :
« Nous en sommes un peu
réduits à des conjectures
d’homme de la rue. Le système
climatique comporte des com-
posantes qui évoluent rapide-
ment, comme l’atmosphère et
l’océan superficiel, que l’on
sait assez bien modéliser, et
des composantes beaucoup

plus lentes, telles que l’océan profond, la fonte des
glaciers, la couverture végétale… Celles-ci commen-
cent à sortir du cadre de nos modèles. »

La réaction de la végétation, de l’océan ou
des glaciers peut se révéler explosive. Elle est
difficile à prévoir à long terme. Hervé Le Treut
l’atteste : « Certains processus ne sont pas pris en
compte dans les modèles. La végétation, par
exemple, absorbe actuellement une grande partie
du gaz carbonique – CO2 – de nature anthropique.
Mais avec le réchauffement de la Terre, cette capa-
cité pourrait diminuer. Conséquence, une augmen-
tation de CO2 supérieure à ce que prévoient les scé-
narios. » Son équipe a fait les calculs: cela peut
encore aggraver le réchauffement de 1 à
4 degrés. Quatre degrés ajoutés à ceux pré-
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« Augmentation moyenne comprise entre 1,4 et 5,8
°C. » La tendance qui se profile serait de 4 °C.
Quant au rapport 2007… Top secret. Les résul-
tats ne seront pas publiés avant le printemps
2007. La hausse de température prévue serait
« un peu » supérieure à celle des rapports 2001.
Un peu… « Un degré à peine… », dévoile l’un des
auteurs, sous le couvert de l’anonymat.

Sécheresses, vagues de chaleur meurtrières,
catastrophes naturelles, progression des
déserts, inondations, coulées de boue, montée
du niveau de la mer, fonte des glaciers, incen-
dies gigantesques,disparition des forêts,dépla-
cement des espèces animales et végétales vers
des latitudes plus tempérées, famines, prolifé-

ration des maladies tropicales, exodes... A en
juger par les catastrophes à répétition de ces
dernières années, la machine est en route.

Confirmation supplémentaire de cette
marche inexorable: la débandade des glaciers.
Le 17 février 2006, une publication dans la revue
Science secoue la communauté scientifique. Les
auteurs, Eric Rignot, glaciologue au Jet Propul-
sion Laboratory de la NASA, et Pannir Kanaga-
ratnam, chercheur au centre de télésurveillance

des calottes polaires de l’université du Kansas,
annoncent une accélération de la vitesse de
retrait des glaciers et de la fonte des glaces du
Groenland beaucoup plus importante que
prévu. « Ce qui nous a surpris, ce n’est pas tant le
fait que les glaciers fondent mais plutôt la rapidité
avec laquelle ils le font. C’est assez impressionnant !
Je m’attendais à une accélération de 20 à 40 %, or
nous avons vu des glaciers accélérer jusqu’à huit fois
[c’est-à-dire 700 %]. En certains endroits, leur
vitesse est passée de 300 à 2 500 mètres par an. Et ce
n’est pas un phénomène isolé, tous les glaciers accé-
lèrent en même temps ! », s’étonne Eric Rignot.
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D’ici à 2010,

50 millions
d’humains devront

fuir les régions 
où ils vivent. Le statut 

de « réfugié
environnemental » 
est en passe d’être créé

par les Nations
unies.

“L’ouragan Katrina s’est
abattu sur la Nouvelle-
Orléans en août 2005,
provoquant l’inondation
de 80 % de la ville. 
Près de 80 000
personnes ont dû être
hébergées dans des
structures d’urgence.
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