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INTRODUCTION

« Quel intérêt d’avoir mis au point une science
capable d’émettre des prédictions si nous ne
sommes finalement disposés qu’à rester là à
attendre qu’elles se réalisent ? »
F. Sherwood Rowland,
lauréat du prix Nobel pour ses travaux
sur le trou de la couche d’ozone

Les lecteurs de cet ouvrage découvriront que nous vivons
déjà dans le climat du futur. Nous sommes dès maintenant
confrontés à divers scénarios catastrophe : fonte des glaces
polaires, dégradation profonde de la Grande Barrière de
corail, déplacements de populations installées dans des
villes côtières à cause d’épisodes météorologiques violents.
Et pourtant, alors même que je tente d’expliquer les
conséquences terribles qui nous attendent si nous ne luttons
pas contre la pollution par le carbone, j’ai décidé d’intituler
ce livre Sauver le climat : tout est encore possible. Certes,
fonder sur de telles prémisses un plaidoyer en faveur d’un
espoir renouvelé peut sembler une démarche déroutante,
mais ce n’est qu’en commençant par accepter la réalité que
nous pourrons nourrir un espoir véritable. Il s’agit ainsi
de se repérer dans ces débats intenses et complexes qui
concernent la question climatique et qui en laissent plus
d’un perplexe et déboussolé.
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Cet ouvrage pose en termes clairs le problème climatique
auquel nous nous trouvons confrontés, mais offre également des éclairages enthousiasmants sur la mise en œuvre
de solutions susceptibles de nous aider à éviter une catastrophe. En décembre 2015, toutes les nations du monde
se rassemblent à Paris pour tenter d’élaborer un traité
sur le climat nous accordant une chance raisonnable de
limiter le réchauffement global à 2 °C, ce que l’on considère généralement comme la limite supérieure pour éviter
le désastre. Si le sommet de Paris est un succès et que
s’ouvre une nouvelle ère de coopération politique internationale dans le combat contre le réchauffement de la planète, la prochaine décennie pourrait bien nous réserver des
surprises en matière de solutions nouvelles en vue de la
sauvegarde de la planète pour nos petits-enfants et les leurs.
Nous créerons alors, au sens propre, un climat d’espoir.
Mais tentons tout d’abord de prendre la mesure du problème. Les projections nous indiquent qu’en 2014 nous
avons dégagé un record de 40 Gt1 de CO2 dans l’atmo
sphère, dont 32,2 Gt issues de la combustion de carburants fossiles à des fins énergétiques (principalement pour
l’électricité et le transport)2. Toutefois, malgré son importance, le CO2 ne constitue qu’un seul des trente gaz à effet
de serre reconnus. En additionnant toutes ces émissions
liées à l’activité humaine, exprimées en fonction de leur
potentiel de réchauffement par rapport au CO2, on totalise
49,5 Gt d’« équivalent CO2 » pour la fin 2009 (année la
plus récente pour laquelle les chiffres soient disponibles).
Autrement dit, le potentiel de réchauffement atteint
presque 50 Gt de CO23.
Une gigatonne, c’est un milliard de tonnes, soit un
chiffre suivi de neuf zéros. Même à l’échelle planétaire, une
gigatonne de CO2 représente une masse importante. Pour
s’en faire une idée, on peut indiquer que pour retirer 4 Gt
12
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de CO2 de l’atmosphère, il faudrait transformer en « biochar » (néologisme anglais, composé du préfixe « bio » et du
mot « charcoal », qui signifie « charbon de bois », qui peut
être traduit par « charbon à usage agricole ») la totalité des
résidus de l’agriculture et de l’exploitation forestière mondiales, ainsi que la biomasse tirée de 100 000 km2 de canne
à sucre. Or, 4 Gt ne représentent même pas le dixième de
nos rejets annuels de CO2. À l’inverse, en reboisant une
zone de la taille de l’Australie ou des quarante-huit États
contigus des États-Unis (en supposant que nous en soyons
capables), en cinquante ans, nous réussirions à peine à
dépasser ces mêmes 4 Gt.
De quelque façon qu’on le mesure, le problème que
nous pose le climat est aujourd’hui gargantuesque et il s’est
amplifié bien plus rapidement que quiconque, ou presque,
l’aurait imaginé il y a seulement dix ans. Mais alors, que
pouvons-nous donc faire pour « résoudre ce problème » ? Il
est certes dommage que les négociations politiques portent
sur un objectif exprimé en degrés Celsius et non en gigatonne de carbone. Néanmoins, il est généralement admis
que le succès des négociations donnerait une chance sur
deux au monde de rester sous le seuil de 2 °C de plus
que la température moyenne au début de la révolution
industrielle. Un immense progrès comparé au scénario du
pire actuellement suivi. Et il est toujours possible qu’un
accord puisse, par la suite, faire l’objet d’améliorations,
par exemple d’une révision tous les cinq ans de l’objectif à
atteindre. Car il est important de comprendre que, même
s’il constitue une avancée considérable sur le plan international, un accord sur une limite de réchauffement à 2 °C
n’en laisse pas moins notre avenir suspendu au hasard.
Nous ne devons pas nous contenter d’un futur où subsiste le risque significatif que la Grande Barrière de corail
meure, que le niveau des eaux s’élève rapidement et que
13
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la biodiversité subisse d’importantes pertes – phénomènes
susceptibles de se produire dans un monde qui a gagné
2 °C depuis l’époque industrielle. L’accord global de Paris
est nécessaire, mais ne suffira pas. Au contraire, nous
avons besoin d’un programme d’actions plus ambitieux,
et d’outils supplémentaires. Tâchons donc de replacer la
conférence de Paris dans son contexte.
L’accord signé à Paris ne requerra aucune action d’ici
2020. Peut-être ce départ lent était-il inévitable. Il y a une
dizaine d’années, lorsque Al Gore fait paraître Une vérité qui
dérange et que je publie Les Faiseurs de pluie, le changement
climatique est encore considéré comme hypothétique. La
compréhension du problème passe par celle de graphiques
compliqués et de modèles informatiques. En 2014, presque
tout le monde a connu suffisamment d’évènements météorologiques d’une violence sans précédent pour savoir que
le changement climatique est non seulement une réalité,
mais une menace pour la santé, l’économie et la sécurité.
Sur l’ensemble du territoire des États-Unis, par exemple,
les températures moyennes ont augmenté de 1 °C et les
Américains ont fait l’amer apprentissage que cette augmentation moyenne va de pair avec un déchaînement des
extrêmes. Et, même si toutes les émissions avaient brutalement cessé à la fin 2014, la température aux États-
Unis continuerait à augmenter d’un demi-degré dans les
prochaines décennies. Il est tard – très tard, même – pour
nous préoccuper de notre futur.
Les avertissements sur la gravité de la situation n’ont
pourtant pas manqué. En 2005, Les Faiseurs de pluie n’est
qu’une voix parmi bien d’autres, l’un des premiers appels
étant celui de Bill McKibben dans La Nature assassinée,
paru en 1989 dans sa version originale. Depuis, les mises
en garde se sont multipliées dont celles, très importantes,
de la communauté scientifique, laquelle a établi un budget
14
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carbone global démontrant que les actions reportées au-
delà de 2030 pourraient se révéler impuissantes pour
éviter les graves conséquences, d’ores et déjà en cours,
d’un changement climatique hors de contrôle. Les travaux
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), organisation
intergouvernementale installée à Paris et qui fournit des
statistiques sur les questions en rapport avec l’énergie, sont
également sans équivoque. En effet, en 2012, cette dernière
annonce qu’à partir de 2017 l’humanité se condamnerait à
un réchauffement de 2 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, si des plans d’investissements dans l’énergie ne
transforment pas la donne4.
Ces avertissements ont un certain effet. Ainsi Les Faiseurs
de pluie a-t‑il participé à alerter Sir Richard Branson, qui
recommande l’ouvrage à Arnold Schwarzenegger, alors
gouverneur de Californie, lequel contribue à son tour à
poser les fondations de l’explosion des énergies propres
et du système d’échange des quotas d’émissions dans cet
État. Branson a également fondé le Virgin Earth Challenge
– destiné à promouvoir la recherche de solutions pour
extraire à grande échelle du CO2 de l’atmosphère –, ainsi
que la Carbon War Room, pour encourager une atténuation du changement climatique déterminée par le marché,
de l’ordre de la gigatonne. La Carbon War Room est
aujourd’hui présidée par José María Figueres, ancien président du Costa Rica, et a récemment joint ses forces à celles
du Rocky Mountain Institute. C’est aussi après avoir lu
Les Faiseurs de pluie que Gordon Campbell, alors Premier
ministre de la Colombie-Britannique, a introduit la taxe
carbone dans sa province. Et le professeur Zhou Ji, directeur de l’Académie d’ingénierie de Chine, a avoué que ce
livre lui avait ouvert les yeux sur l’étendue du problème.
Le volontarisme des entreprises et des gouvernements
a également entraîné les marchés : ces dernières années,
15
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les énergies solaire et éolienne connaissent une croissance spectaculaire et les véhicules électriques s’imposent
aujourd’hui comme l’avenir du transport routier. Voilà
certes des débuts prometteurs, mais rien de plus, car nos
émissions continuent de croître. C’est ainsi que la concentration de CO2 dans l’atmosphère atteint quatre cents parties par million (ppm) à la mi-2013 et ce pour la première
fois depuis des millions d’années. Elle retombe vite du fait
des variations saisonnières, mais, dans quelques années,
elle restera autour de cette valeur moyenne.
Dans toute l’histoire de notre planète, les géologues ne
trouvent aucune époque où la concentration atmosphérique en CO2 ait augmenté si rapidement. Et nous sommes,
sans aucun doute, à l’origine de cet accroissement : nous
pouvons mesurer combien de carburant fossile nous brûlons et nous savons précisément combien de CO2 se trouve
ainsi généré. Nous savons également qu’il n’existe qu’une
seule issue favorable. Avant 2020, nous devons parvenir
à une réduction absolue des émissions de carbone – ce
qui implique de diminuer la combustion des carburants
fossiles. Contre toute attente, nous avons aujourd’hui la
preuve que c’est possible. Le 13 avril 2015, l’AIE annonce
que la croissance des émissions de CO2 issues de carburants fossiles s’est « stabilisée » à 32,3 Gt – la même valeur
que l’année précédente. C’est la première fois, déclare
l’AIE, que les émissions de CO2 n’augmentent pas avec la
croissance économique5.
Même si l’année 2014 marque un pic, en ce qui concerne
les émissions globales de CO2 pour le secteur de l’énergie
(et il est bien trop tôt pour prévoir l’évolution de ces émissions), la bataille pour un climat stable est loin d’être terminée. Il est clair que nous devrons réaliser des coupes
substantielles dans nos émissions, entre 2020 et 2030, et
éliminer celles de gaz à effet de serre issus de la combustion
16
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de carburants fossiles d’ici 2050. Le traitement de la question du changement climatique va donc influencer la vie
de plusieurs générations.
La responsabilisation croissante des individus est l’une
des raisons pour lesquelles je suis optimiste. Il y a dix
ans, je ne savais que proposer de changer les ampoules, et
d’autres mesures du même acabit, ou de s’investir dans nos
systèmes politiques déjà saturés. Mais la sphère numérique
a ouvert de nouvelles possibilités notamment en matière de
désinvestissement, de contestation efficace, de promotion
des nouvelles technologies et d’action en justice.
Au cours des recherches que j’ai menées pour cet
ouvrage, j’ai rencontré les solutions les plus incroyables
à notre problème climatique. Aucune ne constitue un
remède miracle, mais bon nombre d’entre elles présentent
le potentiel nécessaire pour une contribution substantielle.
Leur diversité, tant par leur nature que par les régions où
elles sont mises en œuvre, ne peut que nous encourager à
agir. Même les nations pauvres apportent leur lot de solutions efficaces et innovantes. Il semble aujourd’hui qu’une
bonne partie du monde a fini par se réveiller.
Notre approche politique erratique a elle aussi porté des
fruits surprenants. De l’Allemagne au Japon en passant par
les États-Unis, les pays développés, qu’ils agissent dans le
cadre du protocole de Kyoto ou non, ont maintenu leur
croissance économique tout en réduisant drastiquement
leurs émissions. Cette rupture d’un lien ancien entre prospérité et pollution au profit du rapport entre richesse et
énergie propre est le signe le plus marquant de notre capacité à nous sauver. Et ce livre traite, pour une grande part,
des raisons de ce changement et d’autres sources d’espoir
sur la planète.
En 2009, le sommet de Copenhague est moqué par les
climatosceptiques et les pollueurs qui dénoncent un échec
17
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total – en effet, il est raillé comme l’échec définitif des efforts
pour la mise en œuvre d’une réponse globale au réchauffement planétaire. Et pourtant, c’est bien à Copenhague que
le président Barack Obama ainsi que les dirigeants chinois,
indien, brésilien et sud-africain négocient un accord dans
lequel les pays fixent leurs propres objectifs de réduction d’émissions pour la décennie critique. L’accord de
Copenhague, nom sous lequel ce document d’une page
est aujourd’hui connu, laisse les pays libres d’aborder le
problème à leur manière et selon des modalités concordant avec leur économie propre. Ainsi, étant donné que
ce sont les pays eux-mêmes qui fixent leurs objectifs, toute
incapacité à les atteindre apparaîtrait comme une marque
d’incompétence et susciterait une perte de confiance dans
les gouvernements en question. Un nombre croissant de
pays y appose leur signature dans les mois qui suivent le
sommet et cet accord de Copenhague sert aujourd’hui de
base à une action climatique globale.
Pourtant, même s’ils étaient tous tenus, l’ensemble de
ces engagements n’induirait que la moitié des réductions
nécessaires pour éviter un réchauffement supérieur à 2 °C.
Cet accord de Copenhague reste néanmoins la meilleure
preuve que nous pouvons agir globalement pour combattre
la crise du climat. Cependant, la question plane au-dessus
de nos têtes : sommes-nous capables d’améliorer nos performances ? Autrement dit, parviendrons-nous à réaliser le
demi-tour nécessaire pour éviter la catastrophe et conduire
l’humanité vers un futur sans danger climatique ? Malgré
toute notre ingéniosité, nous ne sommes, à mon avis, pas
capables de perfection. C’est pourquoi nous devons examiner l’autre option qui nous est offerte.
Nous pourrions envisager de continuer à polluer tout en
nous adaptant à de fréquentes déstabilisations climatiques.
Cela supposerait de protéger ou de déplacer bon nombre
18
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de grandes villes côtières en même temps que de payer
le prix toujours plus élevé des catastrophes. D’énormes
transformations de nos villes et de nos pratiques agricoles
iraient de pair, ainsi qu’une inévitable dégradation de la
biodiversité et de la santé humaine. La perspective d’une
adaptation à des conditions constamment bouleversées
dans un monde où le changement climatique serait hors
de contrôle est assez effrayante. Découragés par l’immense
difficulté de la réduction des émissions tout autant que
de l’acclimatation aux conséquences (déjà présentes) de la
pollution, certains se tournent vers la géo-ingénierie pour
trouver une solution : injecter du soufre dans la strato
sphère ? Enfouir du CO2 sous forme liquide dans les profondeurs océaniques ? J’ai moi-même envisagé ce genre de
choses par le passé, mais j’ai, depuis lors, pris conscience
que 
combattre un poison à l’aide d’un autre est une
méthode ni satisfaisante ni susceptible d’être consensuelle.
La question essentielle est : existe-t‑il un autre chemin
– une « troisième voie », selon la dénomination que j’ai
fini par adopter, outre l’adaptation et la géo-
ingénierie ?
Je crois que oui, et qu’elle est fondamentale pour notre
avenir. Cette troisième voie regroupe idées et expériences
concernant, d’une part, la manière dont nous pourrions
stimuler les systèmes terrestres naturels de maintien de
l’équilibre carbone afin d’extraire plus rapidement le CO2
de l’air et des océans et, d’autre part, la façon dont nous
pourrions le stocker sans danger.
Certaines méthodes et technologies de cette troisième
voie étaient auparavant considérées comme relevant de
la géo-
ingénierie, mais il existe pourtant une différence
qualitative : elles n’ont pas pour objectif de combattre un
poison (l’excès de carbone) à l’aide d’un autre (le soufre,
par exemple), mais visent au contraire à restaurer ou
à prendre pour modèles des processus aussi anciens que
19
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la vie elle-même. La troisième voie consiste à concevoir
notre futur à partir de rien. Elle peut paraître fantaisiste,
mais, en réalité, elle correspond à la seule façon dont les
organismes complexes ont prospéré : en se développant à
partir du CO2 tiré de l’atmosphère.
Il est vital que nous comprenions la différence entre les
technologies de la troisième voie et celles des mesures prises
pour réduire la combustion d’énergie fossile. Une différence majeure réside dans la sûreté du stock de carbone.
Celui contenu dans les carburants fossiles est enfoui depuis
des dizaines, voire des centaines de millions d’années, et
resterait sagement enfermé dans la croûte terrestre si nous
ne l’en faisions jaillir. Au contraire, le carbone stocké dans
les sols, les arbres et d’autres formes de végétation fait
partie d’un cycle vivant. Bien souvent, il ne reste stocké
qu’aussi longtemps que durent les politiques de protection.
Par le passé, ces technologies et les mesures de réduction de consommation des énergies fossiles étaient regroupées dans les négociations internationales ; le résultat s’est
révélé désastreux. Par exemple, dans le protocole de Kyoto,
l’Australie a accepté d’arrêter la déforestation, mais n’a
rien fait pour infléchir la combustion d’énergie fossile. Il
en est résulté 30 % d’augmentation de ses émissions dues à
l’énergie fossile entre l’année de référence du protocole de
Kyoto (1990) et la dernière année d’engagement (2012),
ce qui place mon pays en tête au classement mondial des
émissions par habitant6.
La politique australienne actuelle semble vouée à
un résultat similaire. Le gouvernement fédéral dépense
2,55 milliards de dollars australiens dans une série d’enchères inversées (où c’est l’enchère la plus basse qui est
retenue) pour payer les pollueurs afin qu’ils réduisent leurs
émissions. La première vente aux enchères, le 23 avril
2015, a attribué une bonne partie des 660 millions de
20
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dollars australiens, disponibles pour l’achat de réductions
d’émissions, à des agriculteurs souhaitant se lancer dans
les technologies de la troisième voie7. Or, si cette initiative
promet de nous fournir un précieux retour d’expérience,
celle-ci nous indique justement qu’il n’existe aucun moyen
de pallier la réduction drastique des carburants fossiles. Au
lieu d’être envisagées comme équivalentes à des réductions
d’émissions issues de carburants fossiles, les technologies
de la troisième voie devraient être regardées comme une
série d’options complémentaires utiles dont le potentiel ne
se réalisera pas complètement avant des décennies.
Existe-t‑il des processus planétaires capables de faire disparaître les gaz à effet de serre de l’atmosphère à une échelle
et à une vitesse ainsi qu’avec une constance suffisantes pour
changer quelque chose à l’avenir du climat ? La réponse,
ai-je découvert, est un « oui » catégorique. Les méthodes et
les technologies de la troisième voie pourraient, dans les
décennies à venir, nous permettre d’extraire des gigatonnes
de CO2 chaque année et de le stocker sans danger. Cette
troisième voie n’est pas une utopie. Il est possible que
nous échouions à l’emprunter, ou que nous progressions
trop lentement le long de ses chemins complexes, mais la
piste existe. C’est pourquoi je soutiens que nous devons
préparer le terrain dès aujourd’hui, alors même que nous
entreprenons un effort gigantesque pour réduire massivement et rapidement nos émissions. C’est maintenant que
la troisième voie réclame toute notre attention, en termes
de recherche, d’expérimentation, de financement si nous
souhaitons avoir les méthodologies et les technologies au
point d’ici quelques décennies.
Et même si, par miracle, nous réduisions nos émissions
assez rapidement pour préserver notre sécurité climatique,
la troisième voie pourrait tout de même nous être utile.
Ses diverses méthodes pourraient contribuer à ramener
21
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l’atmosphère et les océans à un état moins perturbé que si
rien n’était fait. Au lieu de laisser la température moyenne
augmenter de 1 à 2 °C, nous pourrions limiter le réchauffement à 1 °C, voire moins. Il est même possible que cette
troisième voie ait des retombées bénéfiques en termes de
développement durable en général.
Mais avant d’explorer cette source d’espoir si séduisante
pour l’avenir, examinons de plus près la situation actuelle.
À quel point la grande crise climatique est-elle proche de
nous ? Notre désir de la surmonter pourra-
t‑il conduire
les grandes vagues de révolutions sociales, économiques
et technologiques nécessaires, ou bien serons-nous plongés
dans les mêmes désolations et les mêmes terreurs contreutopiques que les civilisations d’autrefois ?

partie i

La climatologie

chapitre i

LES FAISEURS DE PLUIE :
VÉRITÉ OU ERREUR ?

« Que nous et nos hommes politiques le
sachions ou non, la Nature est partie prenante de tous nos accords et décisions et elle
est dotée de suffrages plus nombreux, d’une
mémoire plus durable et d’un sens de la justice plus sévère que nous. »
Wendell Berry

Dans Les Faiseurs de pluie, je brosse l’état de la climatologie telle qu’elle est comprise en 2005. Ce livre reçoit
alors un accueil très favorable, mais essuie également les
critiques des climatosceptiques qui le jugent alarmiste
et extrémiste. Un de ces détracteurs y va même de son
propre livre traquer la moindre imprécision ou exagération. Je m’estime heureux qu’il n’y trouve que quelques
erreurs sans grande conséquence : aucun ouvrage de
vulgarisation scientifique ne peut espérer 100 % d’exactitude. Cependant, je souhaite tout de même faire ici mon
autocritique, car seul le temps permet de juger si les affirmations d’alors, au sujet du changement climatique, se
sont avérées.
Depuis cette parution, le Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) a produit
25
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deux bilans majeurs, ses quatrième et cinquième rapports
d’évaluation, et des milliers de publications scientifiques
nouvelles nous permettent de comprendre la manière dont
le climat terrestre réagit à la pollution carbonée. Le GIEC
ne conduit pas de recherches lui-même, mais, sous l’auspice
des Nations unies, produit un rapport fondé sur l’examen
minutieux de la littérature scientifique. Ainsi de nombreux
détails de la climatologie ont-ils été éclaircis. Non seulement les projections scientifiques sur les grandes tendances
sont-elles plus certaines que jamais, mais beaucoup d’entre
nous ont désormais une expérience concrète des conditions
de vie sous un climat profondément modifié. Le changement climatique étant devenu une réalité tangible, et les
hypothèses scientifiques ayant été vérifiées, l’espace disponible pour le déni ne cesse de se rétrécir.
Un autre paramètre s’est considérablement modifié depuis
une décennie : l’accessibilité de la climatologie pour le grand
public. Il y a dix ans, j’ai dû éplucher la littérature scientifique et les manuels pour comprendre comment les interactions entre notre atmosphère, fine comme de la gaze, les
océans et les terres généraient les composantes du système
climatique. Et, à vrai dire, les ouvrages écrits un siècle plus
tôt par des sommités, tel Alfred Russel Wallace, m’ont paru,
dans leur éloquence poétique, plus instructifs que beaucoup
de parutions récentes. Mais aujourd’hui, une grande production est disponible, en ligne pour une bonne part (et
notamment sur l’excellent site web skepticalscience.com),
pour quiconque a la curiosité d’aller voir. Malheureusement,
les blogs trompeurs tenus par les sceptiques ont également
proliféré, bien que le public, de plus en plus averti, s’y laisse
moins facilement prendre.
Certains outils utilisés par les climatologues ont eux aussi
énormément changé. Notre capacité à modéliser le système
climatique dans le temps et dans l’espace, par exemple,
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s’est transformée. Les modèles utilisés dans les années 1990
opéraient sur quatre ordres de grandeur spatio-temporels
tandis que les modèles actuels opèrent sur cinq. À titre
d’illustration, quatre dimensions dans l’espace couvrent un
domaine allant du millimètre à 10 000 mm (soit 10 m)
tandis que cinq couvrent un domaine allant du millimètre
à 100 000 mm (soit 100 m). La capacité des modèles
climatiques continue de croître à la vitesse d’environ un
nouvel ordre de grandeur par décennie, chacun réclamant,
rien que pour l’espace, dix mille fois plus de calculs que le
précédent. Lorsque ces modèles seront capables d’opérer
sur quatorze dimensions, de la milliseconde au millénaire
et du millimètre aux milliers de kilomètres, ils pourront
modéliser entièrement le système climatique terrestre1.
Malgré l’immense accroissement de leur puissance statistique, les modèles s’entêtent à nous dire que la Terre
se réchauffe et qu’elle continuera de le faire à proportion
du volume de carburant fossile que nous brûlons. Ce qui
change, ce sont les détails qu’ils nous donnent à propos
de la façon dont les choses vont se dérouler. Si aucun
modèle climatique ne peut prédire l’avenir – tout simplement parce qu’il est impossible de le faire –, leur puissance
de calcul croissante signifie qu’ils deviennent chaque jour
plus utiles pour expliquer de quelle manière les variations
climatiques sont influencées par l’humanité.
Les études des climats du passé deviennent, elles aussi, plus
instructives. L’une d’entre elles, passant en revue mille ans
de records de température, a démontré que parfois les tendances climatiques ont significativement différé entre les
hémisphères Nord et Sud. Un exemple de cette différence
entre hémisphères, dont les sceptiques se servent pour jeter le
doute sur le fait que le CO2 soit une cause de réchauffement,
concerne la période chaude du Moyen Âge. Cette nouvelle
étude démontre sans équivoque que la période de chaleur en
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question était limitée à l’hémisphère Nord2. Mais le volume
sans précédent de gaz à effet de serre relâché par les humains
dans l’atmosphère est aujourd’hui tel que cette caractéristique fondamentale du climat se trouve submergée et que le
réchauffement se fait sentir dans les deux hémisphères.
Le monde contemporain change rapidement ; peu de
transformations ont été aussi profondes et aussi inquiétantes
que l’accentuation des évènements climatiques extrêmes
tout autour de la planète. Mais celle-ci constitue un nouveau
front de bataille pour la petite bande qui continue à nier le
caractère anthropique du changement climatique, – même
si sa position se révèle toujours plus intenable. Ainsi quand,
à la fin de 2013, le Premier ministre australien Tony Abbott
et son ministre de l’Environnement Greg Hunt déclarent
qu’il n’existe pas de lien entre la tendance au réchauffement
et les monstrueux feux de brousse, ils ne font pas seulement
injure à la science mais aussi au bon sens3.
Le lien entre conditions météorologiques extrêmes et changement climatique est un point crucial pour la c ompréhension,
car ce sont bien ces extrêmes dévastateurs et non le glissement moyen qui possèdent le plus grand impact. Nier ce lien
permet également de continuer à faire croire que le changement climatique concerne seulement les générations futures.
Ce n’est pas le cas. Notre climat a déjà changé et, pendant
la dernière décennie, nous avons commencé à constater plus
fréquemment les effets de notre débauche de charbon, de
pétrole et de gaz. De très récentes avancées ont permis aux
scientifiques de quantifier l’impact humain sur certains épisodes météorologiques extrêmes4. De ce fait, ces derniers
nous offrent un bon point de vue pour examiner ce qui a
changé ces dix dernières années.
À la mi-
janvier, l’Open de tennis d’Australie représente
un grand moment pour la ville de Melbourne et, durant les
quinze jours de compétition, on ne parle guère d’autre chose
28

LES FAISEURS DE PLUIE : VÉRITÉ OU ERREUR ?

en ville. Lorsque, durant l’édition 2014, une vague de chaleur
d’une férocité sans précédent s’abat sur la ville, établissant
un record de quatre journées consécutives au-delà de 41 °C,
ainsi que la plus forte chaleur que la ville ait connue sur une
période de vingt-quatre heures, le stade destiné à accueillir
l’évènement se change en fournaise. En dépit des avertissements inlassablement répétés des climatologues, pour qui les
vagues de chaleur extrême sont à peu près inévitables, cette
menace n’a pas été prise en compte lors de la construction
de la Rod Laver Arena, si bien que des vies ont été mises en
danger et de l’argent gaspillé : à cause des millions de dollars investis, les organisateurs se montrent réticents à l’idée
d’arrêter le jeu. Jour après jour, les joueurs se traînent sur les
courts par plus de 40 °C. Les supporteurs ne lâchent pas non
plus, bien que plus de mille d’entre eux doivent être soignés
pour un coup de chaleur. Mais les risques pour la santé des
joueurs comme des spectateurs finissent par être excessifs et
le tournoi à plusieurs millions de dollars peut être suspendu5.
Les crises de plus en plus fréquentes liées à des vagues
de chaleur en Australie ont rarement leur place dans les
nouvelles internationales, mais l’interruption de l’Open
d’Australie fait la une des journaux à travers toute la
planète. La Commission australienne du climat, que j’ai
dirigée jusqu’à sa dissolution par le gouvernement Abbott
en septembre 2013, a été la première à signaler que les
vagues de chaleur s’aggravent en Australie, je ne suis donc
pas surpris que l’édition internationale de la BBC m’interroge sur le lien entre cette vague de chaleur, qui oblige à
annuler le tennis, et le changement climatique.
J’explique donc au journaliste comment le léger glissement des températures moyennes causé par les émissions de
gaz à effet de serre influe sur les températures extrêmes en
Australie et sur toute la planète. Le reporter promet de me
rappeler, mais ne le fait que pour s’excuser que l’interview
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a été annulée. En effet, à moins que je sois en mesure de
prouver que le changement climatique est la cause de la
vague de chaleur, mon histoire n’intéresse pas ses supérieurs.
J’en reste interloqué. Dans un système aussi complexe que
le climat, il est rare qu’un facteur isolé constitue la cause
unique de quoi que ce soit, c’est pourquoi il est d’usage de
parler en termes d’influence plutôt que de causalité.
Néanmoins, en ce qui concerne la question de l’influence
du changement climatique sur les vagues de chaleur de
2013 en Australie, nous avons à présent une réponse catégorique. À la fin de 2014, le Dr Thomas Knutson de l’US
Geophysical Fluids Dynamics Laboratory, à l’université de
Princeton dans le New Jersey, publie avec ses collègues une
analyse démontrant qu’il est virtuellement impossible que
cette extrême chaleur ait pu se produire sans l’influence
d’émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine6.
Cette analyse utilise une large série de modèles de calcul
dont certains excluent l’influence anthropique tandis que
d’autres l’incluent. La canicule australienne de 2013 a été
si violente que sur les douze mille simulations n’incluant
que des facteurs naturels elle apparaît hors du champ des
probabilités, dans toutes sauf une. En outre, l’influence
humaine triple la probabilité que les vagues de chaleur
là se produisent aussi fréquemment qu’elles
cette année-
l’ont fait et doublent leur chance d’être aussi intenses.
Notre capacité à lier certains phénomènes météorologiques
extrêmes au changement climatique est très récente et va
probablement révolutionner la compréhension de notre
impact sur le système climatique de la Terre.
La couche inférieure de l’atmosphère terrestre a vu sa température augmenter de moins de 1 °C au cours des deux cents
dernières années. Comment, est-on en droit de se demander,
une si faible augmentation moyenne peut-elle avoir un effet
important sur les évènements météorologiques extrêmes ?
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Plusieurs aspects sont à considérer. Tout d’abord, environ
90 % de la chaleur supplémentaire capturée par les gaz à
effet de serre est transférée aux océans qui se réchauffent
de manière spectaculaire. L’évaporation en est modifiée qui
influence, à son tour, l’intensité des précipitations ainsi que
des cyclones et tout le cycle de l’eau. Mais la seconde explication, plus importante encore, réside dans le simple fait
que lorsqu’on relève les températures, où que ce soit dans
le monde, on obtient une courbe en cloche. Comme on peut le
remarquer sur la figure ci-dessous, il suffit d’un léger décalage des températures moyennes pour obtenir un immense
effet aux extrémités. Ce graphique est un schéma réaliste de
l’ampleur avec laquelle le changement climatique a modifié
la température moyenne dans de nombreux endroits de
l’hémisphère Nord pendant le dernier demi-siècle7.

CLIMAT
ANTÉRIEUR

NOUVEAU
CLIMAT

Plus de journées chaudes
Moins
de journées froides

FROIDES

Plus de chaleurs
records

MOYENNES

Probabilité d’occurrence

Augmentation de la température moyenne

CHAUDES

Record antérieur

Nouveau
record

Modélisation de l’évolution des températures moyennes

Comme le montre cette courbe en cloche, notre climat
réchauffé comportera encore bien des jours froids. Mais
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nous connaîtrons beaucoup plus de jours de chaleur, de
même qu’un grand nombre de records. Durant l’été 2013,
plus de trois mille records de température sont battus aux
États-Unis et cent vingt-trois en Australie (dont les stations
météorologiques sont moins nombreuses). En 2014, cent
cinquante-six autres sont battus en Australie8. Le climat
change bel et bien sous nos yeux.
Que dire de la gravité de la situation actuelle alors que
le réchauffement global est inférieur à 1 °C ? Commençons
par nous intéresser aux vagues de chaleur, définies comme
des périodes prolongées de chaleur supérieure à la moyenne
en un point donné, durant de quelques jours à quelques
semaines. De plus en plus, celles-
ci représentent le pire
de tous les changements provoqués par l’augmentation
moyenne des températures.
La vague de chaleur de janvier 2009, à Melbourne, a
fait l’objet d’une attention particulière et nous montre en
détail quel est l’impact de la chaleur sur la santé. D’après
les registres mortuaires de Melbourne, on dénombre en
moyenne quatre-vingt-dix décès par an entre le 26 janvier
et le 1er février. Mais durant la vague de chaleur de 2009, un
« excédent » de trois cent soixante-quatorze morts est enregistré, dont la grande majorité après quatre jours de chaleur
extrême9. Cette succession de températures nocturnes et
diurnes élevées a fait subir un tel stress aux organismes qu’ils
ne parviennent plus à réguler la chaleur excessive. Les feux
de brousse et les ouragans ont beau faire la une des journaux,
il est facile de comprendre pourquoi les médecins redoutent
avant tout ce qu’ils appellent l’« assassin silencieux ».
Bien sûr, les canicules ont de tout temps existé. Aux
États-Unis à l’époque du Dust Bowl*, la vague de chaleur
* Série de tempêtes de poussière ayant balayé le cœur agricole du pays
durant les années 1930 (N.D.T.).
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de 1936 reste la plus forte jamais enregistrée jusqu’en 2012.
Celle de Chicago en 1995, qui tue environ six cents personnes, se produit au moment où les concentrations en
gaz à effet de serre commencent à grimper, et pourrait
donc avoir été influencée par le changement climatique.
Mais c’est à partir du xxie siècle que l’évolution du climat
commence à influencer fortement les vagues de chaleur.
L’été 2003 donne le premier indice de la grave menace que
représente une vague de chaleur. Cet été est le plus chaud
en Europe depuis le début des enregistrements, en 154010.
Les conditions les plus dures sont ressenties en France
où, au mois d’août, certaines régions étouffent sous une
chaleur record. Leur famille partie en vacances, de nombreuses personnes âgées sont livrées à elles-mêmes pour
faire face aux conditions extrêmes, et le manque de préparation des autorités ne fait qu’empirer la situation.
Les vagues de chaleur n’ayant pas été considérées comme
une menace majeure, peu de maisons de retraite sont climatisées. Il faut, cependant, remarquer que leurs résidents
s’en sortent mieux que ceux, pourtant plus autonomes, qui
vivent seuls chez eux. Sans personne pour les aider, les personnes âgées en bonne santé connaissent le pire taux de
mortalité, succombant à l’excès de chaleur, à la déshydratation, ainsi qu’à des insuffisances cardiaques et respiratoires.
Ces presque quinze mille décès liés à la chaleur causent un
grave encombrement des morgues françaises au point qu’il
est nécessaire de mobiliser une chambre froide en périphérie
de Paris comme stockage temporaire. À travers l’Europe,
plus de soixante-dix mille personnes meurent de chaleur11. À
l’allure actuelle du réchauffement, les conditions rencontrées
durant cette vague de chaleur européenne de 2003 devraient
devenir la moyenne estivale vers le milieu du xxie siècle12.
En juillet-août 2010, on estime qu’une autre vague de
chaleur provoque cinquante-six mille morts, cette fois-
ci
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dans la partie occidentale de la Russie. Cette canicule fait
alors partie d’un phénomène de plus grande ampleur, la
période d’avril à juin 2010 étant la plus chaude jamais enregistrée sur les régions terrestres de l’hémisphère Nord13.
En Australie, les vagues de chaleur sont plus intenses,
durent plus longtemps et arrivent plus tôt qu’autrefois.
Le nombre de jours chauds (au-dessus de 35 °C) par an
a doublé au cours des cinquante dernières années et le
nombre annuel de vagues de chaleur a doublé à Perth. À
Adélaïde, celles-ci durent en moyenne deux jours de plus
qu’il y a un demi-siècle tandis qu’à Melbourne leur saison
commence dix-sept jours plus tôt14. En 2014, Adélaïde a
connu treize jours au-
dessus de 40 °C (au lieu de deux
en moyenne), un nombre qui devrait devenir habituel en
2030.
Ces dernières années, les vagues de chaleur s’amplifient de
Shanghai jusqu’au Texas. Aux États-Unis, en 2011‑2012,
leur nombre est pratiquement trois fois supérieur à la
moyenne sur le long terme, avec la canicule de 2011 au
Texas et celle de 2012 sur le Midwest qui battent des
records15. Apparentées, par leur violence, à la vague de chaleur russe de 2010, elles préfigurent les conditions prédites
pour la fin du siècle aux États-Unis si nous ne réduisons
pas les émissions16.
Simultanément à ces vagues de chaleur sans précédent
ressenties sur toute la planète, certains hivers récents, dans
des zones densément peuplées de l’hémisphère Nord, sont
inhabituellement froids au regard de la moyenne des deux
dernières décennies. Que se passe-t‑il ? La possibilité que
le vortex polaire soit affaibli par le réchauffement rapide
des pôles est à l’étude. Ce vortex polaire est un puissant
courant atmosphérique qui sépare l’air glacial au-
dessus
de l’Arctique de l’air plus chaud du Sud. D’un diamètre
d’environ 1 000 km, il constitue un cyclone puissant et
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permanent centré sur le pôle Nord, dont la force, variable
suivant les saisons et les années, subit l’influence de nombreux facteurs.
Un vortex polaire faible est associé à des hivers froids
dans l’hémisphère Nord. Lorsqu’il rencontre d’intenses
systèmes dépressionnaires, il ne peut les traverser et
s’écoule autour d’eux, vers le nord ou le sud. En réalité,
il se met à vaciller comme une toupie perdant sa vitesse.
Lorsqu’il est détourné vers le sud, comme au cours des
hivers récents sur l’Amérique du Nord, il emporte avec lui
de grandes masses d’air glacial, tandis qu’au-dessus de certaines parties de l’Arctique des lobes d’air chaud pénètrent
en profondeur au-dessus de la calotte glaciaire, provoquant
la fonte de la banquise et du pergélisol.
Il est aisé de comprendre comment un gradient de température décroissant peut affaiblir un cyclone tel que le
vortex polaire, justement alimenté par les différences de
température. Mais bien d’autres influences agissent sur
ce système variable et complexe, si bien que des années
d’études seront nécessaires avant de pouvoir tirer des
conclusions définitives. Pour l’instant, de nombreux scientifiques pensent que les hivers froids récents sont tout simplement à attribuer à la variabilité de la nature. Même
si elle se réchauffe, la Terre continuera à connaître des
saisons et des jours froids.
En devenant plus chaudes, plus longues et plus fréquentes,
les vagues de chaleur ont inévitablement un impact sur les
feux de forêt, ou feux de brousse, tels qu’on les nomme en
Australie. S’il n’est pas aussi évident que la relation entre
l’augmentation moyenne des températures et les vagues de
chaleur, le lien entre les deux reste cependant assez clair.
Trois éléments sont nécessaires pour qu’un feu de forêt
puisse se déchaîner : un combustible suffisant, une source
d’ignition et un temps favorable. Le combustible existe la
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plupart du temps en de nombreux endroits et en quantité
suffisante, et les sources d’ignition, du mégot de cigarette
abandonné à l’impact de foudre, sont toujours présentes.
Ainsi, comme le suggère le bon sens, les conditions météorologiques sont bien le facteur clé qui va déterminer la
gravité d’un feu de brousse. Peu de régions y sont aussi
exposées que le sud-est de l’Australie et l’incendie le plus
grave ainsi que le plus dévastateur, dans l’histoire de ce pays,
brosse un tableau clair des conséquences de la modification
du climat sur le risque.
Les habitants de Victoria ne sont pas près d’oublier leur
réveil le 7 février 2009. La sécheresse a fait rage pendant
dix ans et quasi aucune pluie n’est tombée sur la région
depuis deux mois. Une vague de chaleur a fait des centaines de morts la semaine précédente et les prévisions
annoncent un pic de température à 47 °C pour l’après-

midi. Ajoutez-y un vent de nord brûlant, soufflant à près de
100 km/h et nul ne peut ignorer que la journée sera risquée.
Malgré toutes les mises en garde et tous les dispositifs,
le millier de feux qui se déclarent ce 7 février à travers
l’État emporte cent soixante-treize vies, dont plus de la
moitié d’enfants. Dans ces conditions extrêmes, le feu a des
réactions inédites. La rapidité de sa propagation et l’intensité de sa morsure frappent par surprise. Les incendies du
Black Saturday, comme ils ont été nommés, sont les feux
de brousse les plus meurtriers qu’ait connu l’Australie et
parmi les dix pires jamais enregistrés sur la planète. Après
eux, les instructions officielles sur la conduite à tenir en cas
de menace de feux de brousse sont entièrement révisées.
Avant le Black Saturday, il était le plus souvent recommandé de rester chez soi et de défendre sa propriété.
Depuis lors, on demande aux résidents d’évacuer les lieux
dès la première annonce, ce qui se produit en général bien
avant l’arrivée du feu.
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Il se trouve qu’à chaque étape du processus qui a conduit
au Black Saturday le changement climatique a eu une
influence sur la gravité des feux de brousse. À Victoria, la
foudre explique généralement d’environ 25 % des départs
d’incendie, mais comme ceux-
ci se produisent habituel
lement dans des zones sauvages et sont difficiles à éteindre,
ils sont laissés livrés à eux-mêmes et se trouvent responsables d’environ la moitié des pertes de terrain consécutives
au feu dans l’État. Or à chaque augmentation de température de 1 °C correspond une augmentation de l’activité de
la foudre de 5 à 6 %17.
La quantité de combustible disponible pour un incendie
peut être influencée par les cycles climatiques, eux-mêmes
l’étant par le changement climatique. Des précipitations
violentes sont susceptibles de favoriser la croissance de
plantes qu’un long épisode aride pourra ensuite dessécher
et préparer pour l’incendie. Mais ce sont bien les épisodes
de court terme, telles les vagues de chaleur, qui constituent de loin la plus grande pression du changement climatique sur les feux de brousse. Ainsi que l’a formulé un
climatologue : « Le changement climatique accroît la fréquence et la gravité des jours très chauds et rend d’autant
plus probables de très forts risques d’incendie18. »
Dans des régions aussi diverses que l’Espagne, la Grèce,
certaines zones d’Afrique ou d’Amérique du Nord, l’augmentation de l’intensité et de l’étendue des feux de forêt est
liée au changement climatique18. Au Canada, par exemple,
la surface forestière sinistrée a augmenté au cours de ces
quarante dernières années en même temps que les températures estivales. Une étude estime que les forêts boréales
n’avaient pas brûlé de manière aussi extensive pendant
les dix mille dernières années19. En 2014, d’impressionnants incendies se sont propagés à travers les Territoires
du Nord-Ouest, dévastant une surface six fois plus grande
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que la moyenne des vingt-cinq dernières années et, cependant, en accord avec les projections concernant l’accroissement des feux de forêt sous les latitudes élevées20. Des
augmentations similaires ont été constatées en Espagne,
où la fréquence des incendies a doublé et où la surface
annuellement sinistrée a été multipliée par dix depuis les
années 197021.
Comment les feux de forêt pourraient-ils se comporter
à l’avenir ? En Australie, par exemple, bien que les projections concernant leur activité ne soient pas détaillées, la
plupart des analyses montrent une élévation de l’indice de
dangerosité corrélée à celle des températures21. Du fait
de l’allongement de la saison des incendies, un autre facteur susceptible d’avoir un impact important est la diminution de leur maîtrise potentielle grâce aux feux préventifs21.
La menace de grandes charges de combustible, durant des
saisons d’incendie allongées, plane donc sur les communautés. Or, ces saisons représentent déjà un challenge pour
les équipes de pompiers qui ne peuvent plus coordonner
leurs efforts pour répondre au défi du feu : au lieu de se
propager progressivement du nord vers le sud du continent, l’incendie est potentiellement éruptif dans plusieurs
États simultanément.
Ailleurs, les tendances pour l’avenir sont plus claires.
Même un réchauffement modeste provoquera, selon les
projections, un accroissement substantiel des incendies
dans les montagnes Rocheuses. Des régions jusqu’à présent incendiées tous les deux cents ou trois cents ans pourraient l’être tous les trente ans d’ici 205022. En Californie,
plus de 100 % d’augmentations sont attendues dans de
nombreuses zones forestières tandis que les embrasements
gigantesques de mai 2014 nous donnent un nouvel exemple
de la rapidité avec laquelle les prédictions des scientifiques
se voient vérifiées23. En Alaska et dans l’Ouest canadien,
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les conditions déjà lourdement dégradées sont vouées à
empirer, la surface moyenne détruite par le feu devrait
doubler d’ici le milieu du siècle et se multiplier par cinq
d’ici sa fin24. L’âge des méga-incendies est, semble-t‑il, sur
le point d’advenir – si ce n’est d’ores et déjà fait.
Tout cela place la population sous la menace d’un
autre assassin silencieux. Chaque année plus de trois cent
mille personnes meurent d’avoir inhalé des fumées de feu
de forêt25. Avec l’augmentation du risque d’incendie, la
menace s’accentuera nécessairement. Dans l’ouest des
États-Unis, par exemple, on s’attend à ce que les concentrations en aérosol carboné organique (un composant de
la fumée) augmentent de 40 % d’ici 205026. La fumée des
feux de forêt fait peser un risque sur la santé de populations même éloignées du front des flammes. Les feux de
forêt de juillet 2002, au Québec, ont multiplié par trente
les concentrations en particules fines à Baltimore, à près de
1 600 km au sud. Ces particules fines sont extrêmement
préjudiciables pour la santé humaine et affectent la qualité
de l’air aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur27.
La combustion de carburants fossiles peut également
affecter directement la santé des hommes. Dans le nord
de la Chine, la pollution atmosphérique qui en résulte
(principalement du charbon) raccourcit l’espérance de
vie moyenne de cinq ans et demi28. Mais ce ne sont pas
seulement les particules produites par la combustion du
charbon qui sont mortelles : la terre se réchauffant, plus
d’ozone est produit au niveau du sol, qui, combiné aux
fumées des carburants fossiles ou des feux de forêt, crée un
smog photochimique. Quiconque, ou presque, habite dans
une grande ville connaît la brume marron qui en résulte et
les jeunes, les asthmatiques, les personnes âgées et celles
souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire en sont
les premières victimes. Avec le réchauffement terrestre, ce
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problème ne peut que s’amplifier tout comme ses impacts
sur la santé, en combinaison avec d’autres facteurs dont
les allergies29.
En Amérique du Nord, la saison du pollen d’ambroisie
est redoutable pour les personnes sujettes au rhume des
foins. Or, à cause du réchauffement planétaire, celle-
ci
s’est allongée de onze à vingt-sept jours dans certaines
régions des États-Unis et du Canada. Et, combinée à la
présence de smog photochimique ou d’autres polluants
atmosphériques, l’exposition à ce pollen peut déclencher
réactions allergiques et crises d’asthme aiguës30.
Les précipitations diluviennes augmentant avec le changement climatique affectent aussi notre santé en favorisant
le développement de moisissures qui aggravent les affections respiratoires, les allergies et l’asthme. Les fortes pluies
peuvent également provoquer l’engorgement des systèmes
de drainage, exposant alors les habitants aux émanations
des eaux usées et à des substances chimiques toxiques qui
s’ajoutent aux autres problèmes sanitaires liés au climat30.
Les maladies transmises par les insectes sont aussi concernées par le changement climatique, ce qui n’est guère surprenant étant donné leur extrême sensibilité au climat. La
tique du cerf, qui transmet la maladie de Lyme, a besoin
de températures, de précipitations et d’un taux d’humidité bien spécifiques pour survivre. Or, en Amérique du
Nord, le changement climatique les lui sert sur un plateau. Jusqu’à présent, sa sphère était cantonnée à l’est et
au sud-est des États-Unis, mais on lui prédit une extension sur la majeure partie de la moitié est du pays ainsi
qu’une avancée en profondeur sur l’est du territoire canadien d’ici 2080. La seule bonne nouvelle est que certaines
régions de Floride et du golfe du Mexique deviendront
trop chaudes pour ce parasite30. Concernant la propagation
de cette maladie, des tendances similaires sont observées
40

LES FAISEURS DE PLUIE : VÉRITÉ OU ERREUR ?

en Europe, tandis qu’en Australie pas moins de 8 millions
de personnes pourraient être exposées à la dengue d’ici
2100 à cause de la migration vers le sud des moustiques
qui en sont vecteurs31.
Un rapport australien récent évalue quelles populations ces
impacts mettront le plus en danger31. Les personnes vivant
dans des zones isolées, notamment les communautés indigènes, les familles à faibles revenus, les personnes âgées, les
enfants, les ouvriers travaillant en extérieur, les malades déjà
affaiblis par d’autres affections ainsi que les touristes (qui
ne mesurent pas à quel point les conditions locales peuvent
devenir extrêmes) subiront tous un risque plus élevé.
Peut-être l’impact sanitaire le plus surprenant du changement climatique a-t‑il été révélé dans une étude parue
ci décrit combien l’augmentation du
dans Nature. Celle-
CO2 atmosphérique dégrade la valeur nutritionnelle des
récoltes, particulièrement en Asie32. Les teneurs en zinc,
en fer et en protéines diminuent dans le blé et le riz. Or,
au moins 2 milliards de personnes dépendent du riz pour
leurs apports en zinc et en fer. En comparant les valeurs
nutritionnelles de récoltes cultivées sous diverses concentrations en CO2, les chercheurs ont découvert qu’à 550 ppm
environ, la teneur en zinc du blé décline de 9,3 %, celle en
fer de 5,3 % et celle en protéines de 6,3 %. L’augmentation
du CO2 permettant une croissance végétale plus rapide et
plus importante qu’auparavant, les nutriments et les minéraux viennent à manquer et se trouvent, par conséquent,
en concentration réduite dans les graines. Des diminutions
à peu près similaires ont été relevées pour le riz, les pois
et les graines de soja. L’auteur principal de cette étude,
Samuel Myers, affirme que cette découverte constitue
« peut-être la plus significative des menaces sanitaires liées
au changement climatique ayant été étudiée à ce jour33 ».
La parution de cet article en une du China Daily est elle
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aussi significative : étant donné le contrôle exercé sur les
médias par le gouvernement chinois, la place de choix
accordée à cette information doit être comprise comme un
préparatif à de nouvelles mesures significatives en faveur
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Et, pour finir, il faut ajouter à tous ces impacts les maladies mentales provoquées par le stress. En effet, perdre sa
maison dans un feu de brousse aggravé par le réchauffement
climatique est un évènement traumatisant, tout comme
subir des inondations ou voir sa récolte anéantie. Les travailleurs du secteur de la santé notent une augmentation du
nombre de patients dont la santé mentale est affectée d’une
manière ou d’une autre par la modification du climat34.
Quant à la question de l’évolution future de ces impacts
sanitaires, une excellente réponse a été publiée en 2014
sous la plume du Dr Tony McMichael, expert en santé globale : « Au cours des prochaines décennies, le changement
climatique aura pour principal effet d’exacerber les problèmes sanitaires existants. Les impacts les plus importants
concerneront – concernent déjà, en réalité – les populations
déjà touchées par des problèmes sanitaires influencés par le
climat, tels la diarrhée de l’enfant, les retards de croissance
liés à la sous-nutrition et les chaleurs urbaines extrêmes.
Le réchauffement d’origine humaine a accru le nombre de
maladies et de morts liées à la chaleur en de nombreux
endroits, tandis que des modifications de la température
et des précipitations ont fait varier la distribution de certaines maladies infectieuses d’origine hydrique et réduit les
récoltes de populations souffrant d’insécurité alimentaire.
Ces impacts néfastes accroîtront la fracture sanitaire
déjà existante entre les différentes régions ainsi qu’entre
riches et pauvres. Le changement climatique, s’il n’est pas
atténué, enrayera l’avancée du développement – question
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qui préoccupe désormais explicitement la Banque mondiale
ainsi que […] la Banque asiatique de développement35. »
Au-
delà de 2050, les risques pour la santé humaine
deviennent plus difficiles à évaluer. Mais une chose est
sûre : l’impact de l’augmentation des températures sur la
santé humaine n’est pas linéaire. Dans un monde où elles
sont de 4 °C supérieures aux températures préindustrielles,
les impacts sanitaires seront vraisemblablement bien plus
graves que dans un monde où le réchauffement se limite
à 2 °C36. Dans le pire des cas, notre trajectoire actuelle
pourrait même « saper les fondements essentiels de la santé
des populations humaines : récoltes alimentaires, approvisionnement en eau, ainsi que les freins imposés à la prolifération de maladies infectieuses, aux déplacements de
population, aux conflits et aux guerres36 ».

chapitre ii

LES EAUX D’UN MONDE
EN RÉCHAUFFEMENT

« Nous rencontrons un problème à Miami
Beach, nous avons de l’eau dans les rues.
D’après vous, que devons-nous en faire ? »
Le Service des travaux publics de Miami
au professeur Harold Wanless,
vers 2008‑20091

L’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
a un impact important sur le cycle de l’eau à la surface de
la Terre. Un accroissement de l’intensité des précipitations
a été enregistré dans de nombreuses régions au cours des
dernières décennies. Pour l’essentiel, l’intensité des précipitations mesure la quantité d’eau tombée du ciel pendant
une période donnée. Sur tout le territoire des États-Unis,
la proportion des pluies tombées sous forme d’averses
soutenues s’est accrue, jusqu’à 79 % dans les États du
Nord-Est2. L’intensité des précipitations est influencée par
le taux d’évaporation et par la quantité de vapeur d’eau,
ainsi que par d’autres facteurs. Les gaz à effet de serre
y contribuent fortement, car ils réchauffent les océans et
l’atmosphère. Or, d’une part, un océan plus chaud est plus
prompt à s’évaporer et, d’autre part, une atmosphère plus
chaude retient plus de vapeur d’eau. Ainsi, lorsqu’une
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averse se produit dans ces conditions plus chaudes, elle a
de fortes chances d’être plus intense.
précipitation.
La neige est elle aussi une forme de 
Aujourd’hui, la couche inférieure de l’atmosphère (qui
contient la majeure partie des gaz à effet de serre) est plus
chaude qu’autrefois, de même que la mer. La rencontre
d’une masse d’air chaud chargé d’humidité et d’un air plus
froid situé plus haut dans l’atmosphère peut provoquer des
chutes de neige colossales comme on l’a vu en plusieurs
endroits ces dernières années.
La plupart des infrastructures de drainage ont été bâties
en fonction de l’intensité historique des précipitations.
Ainsi, les métropoles tropicales sont-elles équipées d’égouts
relativement larges, car les averses peuvent y être bien plus
violentes que celles des régions tempérées. Des modifications de l’intensité des précipitations peuvent favoriser les
inondations en surchargeant des systèmes de drainage et
des digues construites sur la base de conditions moins
extrêmes. Des tsunamis peuvent s’ajouter à ces facteurs
d’inondation dans les villes côtières.
L’État du Queensland, en Australie, connaît son mois
de décembre le plus humide durant l’été 2010. Les rivières
battent leur record de crue dans plus de cent stations d’observation3, donnant lieu à des inondations telles que 78 %
de l’État est déclaré zone sinistrée4. Au même moment,
la température de surface de l’océan bordant le nord de
l’Australie est la plus haute jamais enregistrée5. L’impact
économique de cette augmentation de précipitations est
sans précédent. Plus de trois cent mille foyers et entreprises, de la région de Brisbane-Ipswich, sont privés d’électricité et les infrastructures minières sont hors d’usage
pour de nombreux mois, contraignant les compagnies à
déclarer la force majeure. Le total des coûts non couverts
par les assurances s’élève, pour le seul État du Queensland,
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à près de 5,6 milliards de dollars australiens. Pour l’aider
à payer les réparations, le gouvernement australien institue
une contribution exceptionnelle, autrement dit un impôt.
L’année suivante, les Australiens aux revenus supérieurs
à 50 000 dollars australiens doivent payer jusqu’à 1,5 %
d’impôt sur le revenu supplémentaire. Il y a là une certaine
ironie : à l’époque où cette contribution inondations est
mise sur le tapis, le Parti libéral, alors dans l’opposition,
n’a de cesse d’exciter la fureur populaire contre la « taxe
carbone » (en réalité, un prix de départ fixe pour le système
d’échange de quotas d’émission), nouvellement introduite
par le gouvernement travailliste afin de réduire les impacts
du changement climatique.
Les inondations du Queensland de 2010‑2012 ont été
examinées à l’aide des méthodes récemment développées
afin de déterminer si le changement climatique induit par
l’homme a pu exacerber leur intensité. Cette recherche
démontre que l’épisode de La Niña, qui se déroule simultanément, en constitue le facteur essentiel même si les
émissions humaines de gaz à effet de serre ont probablement exercé une influence directe secondaire6. La Niña
représente une phase du cycle climatique marquée par des
températures de surface plus fraîches que la moyenne dans
l’océan Pacifique central et occidental. Elle apporte souvent un surplus de précipitations en Australie. Néanmoins,
un travail de recherche plus récent pointe le fait que les
épisodes de La Niña sont eux-mêmes influencés par la pollution carbonée humaine, car celle-ci accélère la vitesse de
réchauffement des terres par rapport à celle des océans. Les
projections prévoient par conséquent une augmentation de
fréquence des occurrences de La Niña, qui reviendrait en
moyenne tous les treize ans au lieu de tous les vingt-trois
ans. Il est aussi probable que les occurrences de La Niña
suivent de près celles d’El Niño, provoquant de violents
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effets de balancier climatique7. Ainsi, l’influence humaine
sur les inondations telles que celles du Queensland en
2010‑2012 pourrait se faire plus fortement ressentir dans
le futur.
Malgré l’augmentation générale de l’intensité des précipitations, modifiant les schémas de circulation atmosphérique, la quantité de précipitations diminue dans certaines
régions. Parmi les zones concernées figurent le Sahel africain, l’Ouest américain, le sud de l’Australie et même le
Queensland, si sujet aux inondations : après celles sans
précédent de 2010, l’état de sécheresse est déclaré en
mars 2014 dans 80 % du territoire, soit le plus haut pourcentage de l’histoire de cet État où brille le soleil, comme
on le surnomme8. Même s’il est vrai que l’Australie a toujours été une terre de sécheresse et de pluies diluviennes,
le changement climatique influence ces tendances dans le
sens d’une accentuation.
Parmi les autres sécheresses récentes, sur lesquelles l’impact du changement climatique a été documenté, figure
celle qui a frappé le Texas et l’Oklahoma en 2011. Ces
deux États connaissent leur été le plus chaud depuis 1895,
date des premiers enregistrements, avec plus de cent journées de chaleur supérieure à 37,8 °C en de nombreux
endroits. Les taux de déficit hydrique, dus en partie à
une augmentation de l’évaporation, représentent alors le
double de la moyenne calculée sur le long terme. La chaleur intense, combinée à des ressources en eau épuisées
par la sécheresse, contribue à la perte directe de plus de
10 milliards de dollars pour la seule agriculture9.
À l’époque de la rédaction des Faiseurs de pluie, un
exemple convaincant de l’impact du changement climatique sur le cycle hydrologique m’est fourni par la diminution du débit des barrages de Perth, jusqu’en 2002. Le
sud-ouest de l’Australie connaît alors une importante baisse
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des précipitations très probablement causée par la pollution au CO2 et le trou de la couche d’ozone ainsi que par la
hausse des températures qui prive le sol de son humidité.
En 2001, cette situation a conduit à une sévère pénurie
d’eau, forçant la Western Australian Water Corporation à
entreprendre la construction d’une usine de dessalement
à Kwinana, en banlieue de Perth. Achevée en 2006, celleci fournit aujourd’hui à la métropole 45 gigalitres (Gl, soit
milliards de litres) d’eau par an. Mais la situation continuant de se dégrader, l’adjonction d’une deuxième usine,
d’une capacité de 100 Gl, est décidée. La première section
est aujourd’hui terminée et la deuxième en construction.
À l’époque où ces énormes investissements sont décidés,
un doute demeure quant à la possibilité que les chercheurs
se trompent et que la pluie revienne. Cependant, les dernières mesures de débit des barrages de Perth montrent
combien ces décisions ont été avisées. En 2012, les barrages ne reçoivent que 2 Gl d’eau contre une moyenne
de 70 Gl par an, durant les sept années suivant 2005.
Entre 1911 et 1974, ces mêmes barrages recevaient en
moyenne 338 Gl par an10. Depuis la mi-2014, près de la
moitié des besoins en eau de la ville de Perth sont assurés
par le dessalement11.
Je me trouve justement à Perth en 2011 quand l’hystérie
à propos de la taxe carbone bat son plein. Les climato
sceptiques s’affairent à utiliser les inondations de 2010 au
Queensland comme « preuve » que les climatologues ont
tort dans leurs prévisions de pénurie d’eau. Une grande
partie de leurs attaques est dirigée contre ma personne,
c’est pourquoi je suis reconnaissant envers le précédent
directeur de la compagnie des eaux de l’État quand il me
remercie publiquement d’avoir contribué à donner l’alerte
sur les insuffisances en eau de Perth. Sans de tels avertissements, déclare-t‑il, les investissements requis pour les
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usines de dessalement n’auraient peut-être pas été consentis
et la ville de Perth aurait été frappée de plein fouet par une
crise de l’eau.
D’autres prévisions des climatologues concernant les
modifications de l’accès à l’eau se sont également vérifiées.
En Californie, le réchauffement global provoque la fonte
précoce du manteau neigeux, privant l’agriculture d’eau
lorsqu’elle en a besoin. En 2014, les autorités annoncent
que ce manteau neigeux, mesuré l’année précédente, est le
deuxième plus mince dans l’histoire de cet État12.
D’ailleurs, comme le montre une nouvelle étude, certaines parties des montagnes californiennes se sont sur
élevées de 15 mm en 2013‑2014 à cause de la disparition
d’une quantité impressionnante de neige : déchargées de
ce poids, les montagnes ont pu se soulever, un peu à la
manière d’un ressort13. Les pertes ont poussé le California
Department of Water Resources à n’allouer, pour 2014, que
5 % de l’eau réclamée par les diverses agences publiques
de l’eau et notamment agricoles – le plus petit volume des
cinquante-quatre ans d’existence du Department14.
Comme l’écrit Chris Burt, spécialiste de l’histoire météorologique, à propos de l’évolution de cette situation : « Les
six prochains mois vont constituer un test ardu pour la
capacité de l’État à prendre des décisions… Nous allons
probablement assister (comme c’est déjà le cas) à des
conflits entre les intérêts agricoles et ceux des consommateurs urbains. Le spectre d’une saison d’incendies effroyable
plane également au-dessus de tout cela. Depuis la sécheresse de 1975‑1977, la population californienne a presque
doublé (passant de 20 à 38 millions). La consommation
des ressources d’eau par l’industrie agricole a également
augmenté de manière spectaculaire15. »
Les recherches récentes laissent penser que cela pourrait n’être que le début d’un problème d’eau de bien plus
50

LES EAUX D’UN MONDE EN RÉCHAUFFEMENT

grande ampleur dans cette région. Une étude s’appuyant sur
l’observation des cernes des arbres (qui révèlent les variations de précipitations depuis plus de mille ans) combinée
à des modèles informatiques sophistiqués indique que la
Californie, ainsi qu’une grande partie des Grandes Plaines
et du Sud-Ouest américain, court un risque important de
« mégasécheresse » dans les décennies à venir16. Les cernes
des arbres montrent que des sécheresses de vingt ans ou
plus – bien plus violentes que tout ce qui a pu se produire
depuis le peuplement européen – ont frappé la région il y
a entre huit cents et neuf cents ans. Les modèles informatiques indiquent pour leur part que les conditions sont réunies pour que des sécheresses encore plus sévères – durant
jusqu’à cinquante ans – frappent la région au cours de ce
siècle. Tony Ault, professeur à l’université de Cornell et
coauteur de l’étude, a déclaré à propos de ces résultats :
« Tant dans la partie centrale que dans le sud-ouest des
Grandes Plaines, nous parlons de niveaux de risque de
80 % pour qu’une sécheresse de trente-cinq ans frappe
avant la fin du siècle, si rien n’est fait pour atténuer le
changement climatique17. »
À l’époque où j’écris Les Faiseurs de pluie, la région du
Sahel, en Afrique, est en proie à une grave sécheresse.
Une étude du CSIRO, institut de recherche australien,
suggère alors l’hypothèse selon laquelle un important facteur de cette sécheresse résiderait dans l’« obscurcissement
planétaire » dû à la pollution par les particules issues des
usines et des véhicules motorisés d’Europe et d’ailleurs18.
L’explication est désormais plus complexe. Les variations de
la température de surface des mers sont aujourd’hui mises
en cause, via un cycle naturel connu sous le nom d’oscillation atlantique multidécennale (OAM)19. Cette OAM décrit
les variations cycliques de la température de surface de
l’océan Atlantique et elle est liée à des modifications de la
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circulation thermohaline (dont fait partie le Gulf Stream).
La phase chaude de l’OAM est censée atteindre son plafond en 2020, ce qui pourrait apporter une trêve temporaire aux pénuries d’eau de cette région20. Cependant, un
autre facteur affectant la sécheresse réside dans les températures extrêmes. En 2010, plusieurs records de chaleur
ont en effet été battus au Tchad et au Niger, tous compris
entre 47,1 °C et 49,6 °C.
Un domaine dans lequel la perspective climatique globale s’est quelque peu améliorée est celui des ouragans.
En 2005, leur nombre dans l’Atlantique Nord est incontestablement en augmentation. Ils deviennent également
plus intenses et leur aire s’étend à des régions, telles que
l’Atlantique Sud, épargnées jusque-là. Pour certains chercheurs, ces tendances laissent supposer que le nombre de
cyclones à travers la planète va augmenter. Cependant,
ces évènements météorologiques demeurent relativement
rares, ce qui rend difficile l’obtention d’échantillons statistiquement significatifs dans le temps et dans l’espace,
si bien que d’autres chercheurs considèrent les données
inadéquates pour trancher dans un sens ou dans l’autre.
La situation s’est éclaircie pendant la dernière décennie.
Même si le nombre d’ouragans dans l’Atlantique Nord
a augmenté, ce n’est pas le cas à l’échelle de la planète
et ça ne devrait pas le devenir. Toutefois, ils ont crû en
termes de violence et se produisent plus loin de l’équateur. Comme l’a formulé le GIEC dans son cinquième
rapport d’évaluation : « Il est virtuellement certain qu’une
augmentation se soit produite dans la fréquence et l’intensité des plus puissants cyclones tropicaux de l’Atlantique
Nord depuis les années 1970. Dans le futur, il est probable
que la fréquence de ces cyclones tropicaux diminue ou
demeure inchangée toutefois, une augmentation globale de
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