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Editorial
En premier lieu, permettez-moi, au nom de la Fondation AAEN-CI et de ses membres fondateurs, de
vous souhaiter une excellente année 2017, une année de santé, de prospérité, de bonheur, mais aussi
une année d’arbres, d’animaux, d’eau pure et d’air sain, en un mot une année VERTE.
Malheureusement, elle n’a pas très bien commencé, cette année, puisqu’elle a été émaillée de troubles
(c’est un euphémisme), qui risquent de provoquer quelques hoquets dans la dynamique de
développement et d’ouverture que le pays commençait à connaître. Nous avions des espoirs tant en
matière d’écotourisme que pour le démarrage effectif de certains projets phares de la Fondation, mais
les événements de ce mois de janvier provoqueront dans le meilleur des cas un retard et dans le pire un
abandon total des actions envisagées.
Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous livrons, avec une fois de plus un important retard sur
l’horaire prévu, ce dont nous vous prions humblement de bien vouloir nous excuser, un nouveau numéro
de notre magazine. Contrairement au précédent, qui s’inscrivait dans une démarche de type « weight
watcher », celui-ci est un poids lourd, puisqu’il s’ouvre sur un nouveau volet de notre dossier climatique,
26 pages, 16 500 mots, 107 800 caractères… suivi de deux pages sur le climat de 2016. Attention, ce
n’est pas d’une lecture facile et pourra vous semble indigeste, il y a des notions de physique sousjacentes qui vous ramèneront à vos années de lycée ou de fac, nous vous conseillons donc, si vous
avez du mal à l’avaler d’un seul coup, à le laisser de côté pour le lire (oserais-je écrire : pour le
déguster ?) à tête reposée.
L’actualité internationale a été très féconde en matière de protection de la faune : ainsi la Chine annonce
qu’elle va mettre fin au commerce de l’ivoire sur son territoire, ce qu’on peut considérer comme un
événement majeur, mais on annonce aussi des découvertes de trafics dramatiques (écailles de pangolin,
tortues, peau d’éléphant) au bénéfice d’une pharmacopée totalement irrationnelle, et toujours plus
d’espèces menacées (guépards, primates). Cela nous amène à nous demander si ce n’est pas
l’ensemble de la faune, Homo sapiens (provisoirement) exclu, qui est en voie de disparition. Pas sûr, car
les mouettes prospèrent du côté de l’aéroport de Beyrouth !
Quant à l’actualité nationale, elle est dominée par l’affaire de l’agrobusiness et son « univers
impitoyable », dont le nouveau feuilleton éclipse totalement celui du Mont Péko, apparemment relégué
aux oubliettes. On se plaint aussi dans les différentes filières agricoles, alors que Hamed, l’éléphant
baladeur évadé du parc d’Azagny vagabonde du côté de Tiassalé en dégustant les produits du terroir.
Voilà un brave écotouriste que les « événements » ne font pas fuir !
C’est donc avec grand plaisir que nous vous livrons ces quelques 56 pages de morceaux (très) choisis,
les premières de l’année nouvelle, en vous en souhaitant une bonne et agréable lecture.

Jean-Pierre Landragin

Photo de couverture :
Un kolatier aux noix rouges spectaculaires Cola mirabilis, comme son nom
l’indique, photographié dans la région de Fresco le 9 février 2014.
Sauf mention expresse, tous les textes et le illustrations sont ©2017-AAEN-CI
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Dossier

Le réchauffement climatique :
Des causes potentielles, naturelles ou anthropiques…
Dans notre numéro 9 de novembre, nous avons entamé ce dossier, qui s’appuie sur le dernier
rapport du GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat) en essayant de faire la part des
choses dans les différentes tendances d’évolution du climat. Il s’agissait de savoir si les
observations dégagent une tendance (au-delà des variations aléatoires normales), et si cette
tendance est ou n’est pas le fruit de l’évolution spontanée du climat, dont on sait qu’il change
naturellement, puisque, en particulier, les derniers millénaires ont connu des alternances de
périodes très froides (glaciations) et de périodes plus tempérées (périodes interglaciaires), et que,
sans même remonter si loin dans la préhistoire, il y a eu, dans les années 1400 et quelques,
plusieurs décennies pratiquement aussi chaudes que ce que nous connaissons actuellement. En un
mot, on s’est demandé si l’évolution du climat est « normale » ou « s’il se passe quelque chose ».
Des programmes informatiques complexes simulant les mécanismes climatiques permettent de
reconstituer fidèlement l’évolution connue du climat passé, et, si on leur demande de calculer
l’avenir à partir de « conditions initiales » basées sur des observations et des « scénarios »
représentant les émissions anthropiques (dues à l’activité humaine), on s’aperçoit que le climat
« dérape » et sort du gabarit de l’évolution « normale », toutes incertitudes comprises.
Donc la réponse est « oui, le climat évolue d’une manière anormale ». Dans cette deuxième partie de
notre dossier (qui en comportera au moins une
troisième), nous allons nous poser la question de
connaître les facteurs, naturels ou non, prévisibles
ou non, qui sont susceptibles d’influencer de manière significative les tendances évolutives du système
climatique. Bien entendu, comme l’évolution constatée ne nous arrange pas, le corollaire consiste à savoir si on peut agir sur ces facteurs afin de tenter de
contrôler l’évolution du climat, ce qui fera l’objet d’un
autre volet de cette série.
Ici aussi, les programmes informatiques joueront un
rôle majeur dans l’analyse des mécanismes et comme outils de projection.
Une affaire d’énergie
Pour déterminer l’origine et l’ampleur des changements
climatiques, il faut « démonter » les mécanismes naturels
ou non qui influent sur le climat. Le principal paramètre,
la température, reflète les stocks et mouvements de chaleur. Or les cours de physique élémentaire nous enseignent que la chaleur, c’est ni plus ni moins que de l’énergie. Pour étudier la dynamique des mécanismes climatiques, c’est donc aux transferts d’énergie qu’il faut s’intéresser
Le bilan énergétique global
Le bilan énergétique global de la Terre est un aspect fondamental du système climatique. A la limite supérieure de
l'atmosphère, qui constitue la frontière du système climatique, le bilan prend en compte le rayonnement en ondes
courtes reçu du Soleil (lumière visible), le rayonnement à
ondes courtes réfléchi et le rayonnement à ondes longues
émis par la Terre (infrarouge). Le taux de stockage d'éner-

Les grandeurs physiques et les unités
L’unité d’énergie dans le Système International est le Joule
(symbole J). Sa définition mécanique est le travail d'une force
motrice d'un Newton dont le point d'application se déplace d'un
mètre dans la direction de la force (rappelons que les unités
officielles de force et de longueur sont le Newton (symbole N) et
le mètre). Le Joule est une unité relativement « petite », et ce
sont donc plus souvent ses multiples qu’on rencontre.
La puissance est un débit d’énergie. L’unité est le Watt (symbole
W), qui est défini comme la puissance d’une source d’énergie
constante qui fournit une énergie de 1 J pendant une durée d’une
seconde. Là aussi, on rencontre très souvent les multiples, mais
aussi les sous-multiples.
Si la puissance est un débit d’énergie, l’énergie correspond
réciproquement à une accumulation de puissance. Ainsi, on peut
dire que le Joule est l’énergie fournie pendant une seconde par
une source dont la puissance est de 1 W. Si on attend plus longtemps, par exemple une heure, on obtient une énergie de
3 600 J (1 W x 3 600 s). C’est à l’origine d’une unité plus
pratique, le watt-heure (symbole Wh), très utilisé dans les
opérations d’économie énergétique courantes, notamment sous
ses formes multiples kilowatt-heure (1kWh = 1000 Wh =
3 600 000 J) et MWh (1 MWh = 3 600 MJ).
Attention dans la littérature courante, et surtout dans le langage
de tous les jours, à ne pas confondre le kW (unité de puissance)
et le kWh (unité d’énergie, qui figure sur votre facture CIE)
En climatologie, on parle souvent de flux d’énergie. Il s’agit de
l’énergie nette reçue par unité de surface de la terre ou de la
mer. Le flux d’énergie s’évalue en W/m 2 (parfois noté aussi
W.m-2).

gie dans le système terrestre doit être égal au flux radiatif
net qui atteint les couches supérieures de l’atmosphère.
Ces flux ont été mesurés de 1985 à 1999 par les satellites
ERBE (Earth Radiation Budget Experiment, Expérience
du Bilan Terrestre des radiations) et de mars 2000 à nos
jours par les satellites CERES (Cloud and Earth’s Radiant
Energy System, Nuages et Système d’énergie radiative de
la Terre). Les mesures du flux radiatif qui atteignent l’atmosphère sont très précises, ce qui permet d'identifier les
changements dans le bilan énergétique net de la Terre

La Lettre de la Fondation

Page 4

d'une année à l'autre au sein des missions ERBE et
CERES. Toutefois, l'étalonnage absolu des instruments
n'est pas suffisamment précis pour permettre la détermination du flux d'énergie absolu et assurer la continuité des
missions.
Au cours des dernières décennies, l'océan a emmagasiné
plus de 90% du surcroît d'énergie dans le système climatique (AAEN-CI News N°9 pages 9-11), ce qui a entraîné
une dilatation thermique des océans et donc l'élévation du
niveau de la mer. Ainsi, les bilans d'énergie et du niveau
de la mer sont liés et doivent être cohérents. Nous nous
intéresserons ici surtout au bilan mondial de l'énergie de la
Terre depuis 1970, date à partir de laquelle une meilleure
couverture mondiale des données d'observation est
disponible. Les conditions de température moyenne à la
surface de la surface (HadCRUT4, voir encadré cicontre) et le taux de stockage d'énergie sont référencés à
la moyenne temporelle des années 1860 à 1879. Sur cette
période de référence, Otto et al. (2013) ont utilisé un
déséquilibre énergétique de 0,08 ± 0,03 W/m2, qui est
soustrait. Depuis 1970, le forçage radiatif effectif (ERF,
voir définition plus loin) du système climatique a été
positif à la suite de l'augmentation des concentrations de
gaz à effet de serre (GES) (tous GES, ozone troposphérique et stratosphérique, et vapeur d'eau stratosphérique
confondus) et une légère augmentation de l'irradiance
solaire (Figure 1a). Cet ERF positif a été partiellement
compensé par l'évolution des aérosols troposphériques qui
réfléchissent notamment la lumière du soleil et modifient
les propriétés et la structure des nuages d'une manière qui
tend à favoriser un forçage négatif, malgré le forçage
positif dû au noir de carbone. Les éruptions volcaniques
explosives (comme celles du volcan El Chichón au Mexique en 1982 et du Mont. Pinatubo aux Philippines en
1991) peuvent injecter dans la stratosphère du dioxyde de
soufre qui donne lieu à des aérosols stratosphériques qui
persistent pendant plusieurs années. Ils réfléchissent une
partie du rayonnement solaire incident, et donnent ainsi un
autre forçage négatif. Les changements de l'albédo de surface causés par le changement d'utilisation des terres ont
également conduit à un accroissement de la réflexion du
Dans les méandres des hyper-méga-multiples
La climatologie est une science qui concerne la planète entière.
Aussi, on n’est plus sur une échelle humaine, mais on se trouve
à l’échelle planétaire, c’est-à-dire au seuil de l’astronomie. Dans
notre précédent volet, nous avons déjà évoqué la nécessité de
se placer dans une échelle de temps géologique, mais pour ce
qui est des quantités (de matière, d’énergie…), les unités
courantes ne suffisent plus, même les kilo, méga, Téra sont
dépassés, il faut faire appel à de très gros multiples.
Par exemple, les quantités d’énergie correspondant au forçage
radiatif global, sachant que, ce qui n’arrange rien, le Joule est
une unité « petite », on doit utiliser le Zettajoule défini par
1 ZJ = 1021 J … soit 1 suivi de 21 zéros Joule !!! ou bien mille
milliards de milliards de Joule. On ne se hasardera même pas à
traduire cela en kWh, en production annuelle de centrales
nucléaires ou en millions de bombinettes d’Hiroshima.
Idem pour la matière. Ainsi le cumul des gaz à effet de serre se
chiffre, comme on le verra plus loin, en Petagrammes
(1 Pg = 1012 g), mais c’est un peu plus facile, car comme une
tonne « ne pèse que » un millions de grammes, 1 Pg ne pèse
jamais qu’un million de tonnes. C’est un peu plus accessible (un
très gros supertanker jauge 500 000 tonnes, soit 0,5 Pg).

rayonnement de courtes longueurs d’onde dans l'espace et
HadCRUT est L’ensemble des données instrumentales de relevé
des températures mensuelles constitué par la combinaison des
enregis-trements de températures de surface de la mer compilés
par le Centre Hadley du Service météorologique du Royaume-Uni
(UK Met Office) et les enregistrements de température de l'air
terrestre compilés par l'Unité de Recherche Climatique (CRU) de
l'Université d'East Anglia.
Les données sont
fournies sur une
matrice de graphiques couvrant le
globe, avec des
valeurs
fournies
uniquement
pour
les
diagrammes
contenant des observations de température pour un
mois et une année
donnés.
Aucune
forme d’interpolation n'est appliquée
pour remplacer les
valeurs manquantes.
Exemple de données HadCRUT4
Initialement, la première version de HadCRUT portait seulement
sur la période 1881-1993. Par la suite, elle été étendue pour commencer en 1850 et elle est régulièrement mise à jour à peu près
en temps réel. La dernière version, HadCRUT4, a été introduite
en mars 2012. Elle intègre un complément de données de mesures nouvellement numérisées, tant terrestre que maritime, de
nouveaux ajustements de la température de la surface de la mer
et un modèle d'erreur plus complet pour décrire les incertitudes
concernant les mesures de la température de la surface de la
mer. Dans l'ensemble, par rapport à HadCRUT3, l'effet net des
corrections apportées dans HadCRUT4 est une augmentation de
l'anomalie de la température moyenne, surtout vers 1950 et 1855,
et de façon moins significative vers 1925 et 2005.

donc à un forçage négatif. Depuis 1970, l’ERF net du système climatique (incluant les dépôts de noir de carbone
sur la neige et les cirrus non représentés) a augmenté, ce
qui a entraîné au total un apport cumulatif d'énergie (voir
Figure 1a). De 1971 à 2010, l'apport énergétique total
(par rapport à la période de référence 1860-1879) est
estimé à 790 [105 à 1 370] ZJ (Voir encadré ci-contre
pour la définition du ZJ).
Si les ERF étaient constants, le système climatique se réchaufferait suffisamment pour que la réponse radiative
compense l’ERF et le flux de chaleur net du système serait
nul. Au fur et à mesure que l'ERF augmente, la grande
capacité de l'océan à stocker de la chaleur entraîne que le
système climatique n'est pas en équilibre et continue à
stocker de l'énergie (Voir Figure 1b). Ce stockage fournit
des indices solides du changement climatique. La majeure
partie de cet excès de chaleur est localisée dans les premiers 700 m de l'océan, mais il y a aussi un réchauffement
dans l'océan profond et abyssal. La dilatation thermique
associée de l'océan contribue pour environ 40% à l’élévation du niveau de la mer observée depuis 1971. Une
petite quantité de chaleur supplémentaire a été utilisée
pour réchauffer les continents, chauffer et faire fondre les
glaciers et les glaces de mer, et réchauffer l'atmosphère.
On estime que l'augmentation de l'énergie dans le système
terrestre entre 1971 et 2010 est de 274 [196 à 351] ZJ.
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Cet écart de température est
multiplié par le paramètre de
rétroaction climatique α qui, à
son tour, est lié à la sensibilité
du climat d'équilibre. Pour les
sensibilités du climat d'équilibre de 4,5 °C, de 3,0 °C à
1,5 °C et d'un ERF pour une
concentration de CO2 doublée
de 3,7 ± 0,74 W/m2, les estimations correspondantes du
paramètre α de rétroaction
climatique sont de 0,82, 1,23 et
2,47 W/m2 °C (Kisman et van
Oldenborgh, 2011), avec un
rayonnement vers l’espace quasi constant (Meehl et al., 2011)
ou un rayonnement accru
(Katsman et van Oldenborgh,
2011), toujours de l'ordre 0,1
W/m2. Bien que ces fluctuations naturelles représentent
une grande quantité de chaleur,
Figure 1. : Bilan énergétique de la Terre entre 1970 et 2011. En (a), le flux énergétique cumulé elles sont sensiblement infédans le système terrestre dû aux changements dans les gaz à effet de serre homogènes et à court
terme, le forçage solaire, les changements du forçage troposphérique des aérosols, du forçage rieures au forçage anthropique
volcanique et de l'albédo de surface 1879) sont représentés par les courbes de couleurs. Leur dans le bilan énergétique de la
somme (algébrique) donne le flux d'énergie cumulé (courbe en noir), en tenant compte également Terre (Huber et Knutti, 2012),
du noir de carbone sur la neige et des traînées diverses et cirrus induits, qu’on n’a pas représentés en particulier lorsque l'on conséparément. En (b), l’apport total d'énergie cumulé selon (a), tracé en noir, est équilibré par la
somme du réchauffement du système terrestre (en bleu : énergie absorbée par le réchauffement sidère des échelles de plusieurs
de l'océan, de l'atmosphère et du sol et par la fonte des glaces) et par une augmentation du décennies ou plus (Santer et al.,
rayonnement émis, calculé à partir des variations de la température de surface moyenne globale. 2011).
La somme de ces deux termes est donnée pour un paramètre de rétroaction climatique α de 0,82, Ces estimations indépendantes
1,23 et 2,47 W/m2.°C (correspondant respectivement à une sensibilité climatique d'équilibre de
4,5, 3,0 et 1,5 °C). Le bilan énergétique serait clos pour une valeur particulière de α si cette courbe de l’ERF, du stockage de la
coïncidait avec le flux d'énergie total. Pour plus de clarté, on a indiqué toutes les incertitudes en chaleur observé et du réchaufombrant les plages de probabilité.
fement de la surface se combinent pour donner un bilan
À mesure que le système climatique se réchauffe, de
énergétique
de
la
Terre
compatible
avec l'estimation de la
l'énergie est perdue dans l'espace par le biais d’une augsensibilité
climatique
(1,5
°C
à
4,5
°C; Haut indice de
mentation du rayonnement sortant. Cette réaction radiaticonfiance).
La
quantification
des
termes
du bilan énergétive du système est principalement due à l'augmentation du
rayonnement thermique de corps
gris (voir encadré ci-contre) Le rayonnement thermique
Tout corps porté à une certaine température émet de l’énergie sous forme de rayonnements
émis par l'atmosphère et la sur- électromagnétiques (en d’autres termes, d’ondes similaires aux ondes radio et à la lumière). Un
face, mais elle est altérée par des corps qui absorbe totalement le rayonnement qu’il reçoit est appelé « corps noir » (c’est un objet
rétroactions climatiques, comme théorique qui n’existe pas dans la réalité mais qu’on peut approcher de très près dans des
les changements dans la vapeur conditions expérimentales). Les caractéristiques du rayonnement qu’il émet lorsqu’il est porté à
la température T sont parfaitement décrites par la théorie (Lois de Planck, de Wien et de Stefan).
d'eau, l'albédo de surface et les Le rayonnement se caractérise par une densité d’énergie et un spectre, qui ne dépendent que
nuages, qui affectent les radiations de la température (c’est la température absolue, exprimée en degrés Kelvin, symbole K, qui
réfléchies, aussi bien dans les entre en compte dans cette théorie, et non la température en degrés C, telle que 0°C 
courtes longueurs d’onde qu’aux 273,15 K). Ce spectre est continu, et présente un maximum d’émission pour une longueur
d’onde qui ne dépend de la température. Par exemple, pour le filament d’une ampoule chauffé à
grandes longueurs d’onde.
plus de 1 000 °C (soit 1 300 K), elle se situe dans le domaine de la lumière visible. Pour les
Suivant Murphy et al. (2009), la températures proches de l’ambiance courante (300 K), le maximum d’émission se situe à 10 µm
Figure 1b illustre l'apport cumu- (10 millièmes de mm), c’est-à-dire dans l’infrarouge moyen.
latif d'énergie totale du système Ce rayonnement se propage dans le vide (et dans l’atmosphère) : c’est ainsi qu’on sent à
distance la chaleur d’un objet très chaud, par exemple un radiateur, même sans le toucher.
terrestre à la variation de l’énergie La terre n’absorbe pas la totalité du rayonnement qu’elle reçoit, elle en réfléchit une partie (d’où
stockée et le rayonnement sortant la notion d’albédo), c’est pourquoi le rapport du GIEC la qualifie de « corps gris ». La Terre reçoit
cumulatif. Le calcul de ce dernier donc du soleil de l’énergie sous forme de rayonnement lumineux (qualifié de « courtes longueur
est basé sur l’écart moyen ΔT de d’onde » ou SWR) et en restitue une partie sous forme de rayonnement thermique infrarouge
(qualifié de « grandes longueurs d’onde » ou LWR).
la température de surface obserque de la Terre et la vérification que ces termes s’équivée par rapport à une température de référence pour
librent au cours des dernières décennies prouvent de
laquelle le système terrestre serait en équilibre radiatif.
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manière solide notre compréhension du changement
climatique anthropique. Les modifications dans le
stockage d'énergie de la Terre constituent une observation
puissante pour la détection et l'attribution du changement
climatique (Gleckler et al., 2012; Huber et Knutti, 2012).
Forçage radiatif et forçage radiatif effectif
On utilise le forçage radiatif (RF) et le forçage radiatif
effectif (ERF) pour quantifier la variation du bilan énergétique de la Terre qui résulte d'un changement imposé de
l'extérieur, par exemple une variation de la concentration
atmosphérique en CO2 ou un changement de l’intensité du
rayonnement solaire. Ils s’expriment en watts par mètre
carré (W/m2). Dans le dernier rapport (AR5), comme dans
les précédents rapports du GIEC, on définit le forçage
radiatif (RF) comme la variation du flux net de radiations
(ondes courtes + ondes longues) arrivant à la tropopause
(la limite de l’atmosphère), c’est-à-dire flux descendant
moins flux montrant. Habituellement, il s’évalue après
qu’on ait laissé les températures stratosphériques se
réajuster à l'équilibre radiatif, tout en maintenant constantes les autres variables d'état telles que la température troposphérique et la couverture nuageuse à leurs valeurs non
perturbées.
Bien que le concept de forçage radiatif se soit avéré très
précieux, une meilleure compréhension a montré que
l'ajustement rapide de la surface de la Terre et de la troposphère peut fournir une meilleure métrique pour quantifier
la réponse climatique. Ces ajustements rapides se produisent sur une variété d'échelles de temps, mais sont relativement distincts des réponses au changement de la température moyenne de la surface terrestre. Les aérosols affectent en particulier le profil de température de l'atmosphère
et les propriétés des nuages à une échelle de temps beaucoup plus courte que les ajustements de l'océan (même la
couche supérieure) en réaction aux forçages. Le concept
de forçage radiatif effectif (ERF) défini dans le dernier
rapport permet des ajustements rapides des perturbations,
pour toutes les variables à l'exception de la température
moyenne de la surface terrestre (GMST) ou de la température de l'océan et de la couche de glace de mer. Les valeurs du forçage radiatif effectif (ERF) et du forçage radiatif (RF) diffèrent significativement pour les aérosols
anthropiques, en raison de leur influence sur les nuages et
sur la neige ou la couverture de glace. Pour les autres
composants qui commandent le bilan énergétique de la
Terre, tels que les gaz à effet de serre, ERF et RF sont
assez similaires et le forçage radiatif RF peut avoir une
utilité comparable car son évaluation nécessite moins de
puissance de calcul, il n'est pas affecté par la variabilité
météorologique et il permet donc mieux distinguer les forçages de faible ampleur. Dans les cas où RF et ERF diffèrent notablement, l’ERF s'est avéré être un meilleur
indicateur de la réponse de la température moyenne de la
surface terrestre (GMST) et on encourage donc son usage
dans le dernier rapport.
Le terme général « forçage » s’applique aux deux
concepts.

Le soleil est-il l’un des principaux moteurs du
changement climatique ?
L’irradiance totale du Soleil (ITS) est une mesure de
l'énergie totale reçue au sommet de l'atmosphère en provenance du soleil. Elle varie sur une large gamme d'échelles
de temps, d’à peine quelques jours à des milliards d'années. Mais au cours des 140 dernières années, les variations ont été relativement faibles Les variations de
l'irradiance solaire sont un moteur important de la
variabilité du climat (voir Figure 2), comme les éruptions
volcaniques et les facteurs anthropiques. En tant que
telles, elles contribuent à expliquer les changements de la
température de surface mondiale observés pendant la
période instrumentale (voir Figure 3 plus loin) et au
cours du dernier millénaire. Il se peut que la variabilité
solaire ait contribué de manière perceptible aux changeL’irradiance
L’éclairement énergétique ou irradiance quantifie la puissance
d'un rayonnement électromagnétique incident par unité de
surface. Dans le Système international d'unités, elle s’exprime
en watts par mètre carré (W/m2 ou W⋅m-2). L’irradiance ne tient
pas compte de la longueur d’onde des rayonnements et, dans le
cas d’un rayonnement complexe comme celui du soleil, cumule
donc l’ensemble des longueurs d’onde avec une égale
contribution.

ments de température de la surface du globe au début du
20e siècle, mais elle ne peut pas justifier à elle seule l'augmentation observée à partir de la fin des années 1970,
c’est-à-dire depuis qu’on a commencé à mesurer directement l’irradiance du soleil avec des satellites.
Le noyau du Soleil est un réacteur à fusion nucléaire massif qui convertit l'hydrogène en hélium. Ce processus produit de l'énergie qui se propage à travers le système solaire
sous forme de rayonnement électromagnétique. La quantité d'énergie frappant le haut de l'atmosphère terrestre
varie avec l'énergie électromagnétique que le Soleil produit et émet et avec l’orbite de la Terre autour du Soleil.
Les instruments embarqués dans des satellites mesurent
directement l’ITS depuis 1978, et indiquent que ce sont,
en moyenne, environ 1 361 W/m2 qui atteignent le sommet de l'atmosphère terrestre. La surface de la Terre, la
pollution atmosphérique et les nuages agissent partiellement comme un miroir et réfléchissent environ 30% de
cette puissance vers l'espace. Lorsque le Soleil est plus
actif, on enregistre des niveaux d’ITS plus élevés. Les
variations d'irradiance suivent le cycle des taches solaires
dont la durée est d’environ 11 ans : au cours des derniers
cycles, les fluctuations de la valeur de l’ITS ont été en
moyenne de l'ordre de 0,1%.
Avant les satellites, on devait estimer les variations de
l’ITS à partir du nombre de taches solaires (on peut remonter ainsi jusqu’à 1610), ou à partir des radio-isotopes
qui se forment dans l'atmosphère, et sont séquestrés dans
la glace des pôles et dans les anneaux de croissance des
arbres1. On distingue des périodes de très faible activité de
50 à 100 ans, comme le Minimum de Maunder entre 1645
et 1715, qu’on appelle communément des grands minima
solaires (voir encadré plus loin). La plupart des estima1

Note : remarquons au passage que cela fait une raison de
plus pour ne pas abattre les arbres très vieux !
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tions des changements
terrestre (les éruptions
de l’irradiance solaire
volcaniques,
la
entre le minimum de
diminution de l'actiMaunder et nos jours
vité solaire, la plupart
sont de l'ordre de
des
émissions
0,1%,
comme
anthropiques d’aérol'amplitude
de
la
sols) ont contrebavariabilité de 11 ans.
lancé les facteurs de
Comment la variabilité
réchauffement, comsolaire
peut-elle
me les gaz à effet de
contri-buer à expliquer
serre, et la variabilité
les re-levés de la
générée au sein du
température de surface
système climatique a
globale
ob-servée
été à l’origine d'autres
depuis 1870 ? Pour
fluctuations non liées à
répondre
à
cette
des influences extéquestion, il est imporrieures.
tant de comprendre
La contribution du soqu’il y a d'autres facleil au changement
teurs climatiques qui
global de température
Figure 2. : Les principaux moteurs du changement climatique. L'équilibre
sont impliqués, et que radiatif entre le rayonnement solaire à ondes courtes (Short Wave Radiations, de surface enregistré
chacun produit des SWR) incident et le rayonnement à ondes longues sortant (Outgoing Longwave est dominée par le cyéléments caractéristi- Radiations, OLR) est influencé par les différents « moteurs » du climat mondial. cle solaire de 11 ans,
ques de réponse clima- Les fluctuations naturelles du rayonnement solaire (cycles solaires) peuvent en- qui peut expliquer des
traîner des changements dans le bilan énergétique en raison des fluctuations de
tique régionale. Au fi- la quantité de rayonnement SWR incident). De son côté, l'activité humaine modi- fluctuations de la temnal, c’est la combinai- fie les émissions de gaz et d'aérosols qui sont impliqués dans les réactions chi- pérature
mondiale
son de tous ces miques atmosphériques, ce qui entraîne des variations des quantités d'ozone d’environ 0,1°C entre
facteurs qui provoque (O3) et d'aérosols. L’ozone et les particules d'aérosol absorbent, dispersent et les minima et les
réfléchissent les rayonnements de courte longueur d’onde (SWR) et modifient le
le
chan-gement bilan énergétique. Certains aérosols agissent comme des noyaux de conden- maxima (Figure 3b).
climatique ob-servé. sation et modifient les propriétés des gouttelettes qui constituent les nuages, ce Une tendance à l’augLa variabilité so-laire qui peut affecter les précipitations. Étant donné que les interactions entre les mentation à long teret
les
éruptions nuages avec les radiations de courte et de grande longueur d’onde sont impor- me de l'activité solaire
tantes, de petites modifications des propriétés des nuages ont des implications
volcaniques sont des importantes sur le bilan radiatif. Les changements anthropiques des gaz à effet au début du 20e siècle
facteurs naturels. D'au- de serre (CO2, CH4, N2O, O3, CFC, etc.) et les aérosols grossiers (particules peut avoir augmenté le
tre part, des facteurs supérieures à 2,5 μm) modifient la quantité de radiations de grande longueur réchauffement enreanthropiques (produits d’onde sortantes en absorbant les LWR sortants et en réémettant moins d'éner- gistré au cours de cet
gie à une température plus basse. L'albédo de surface (pouvoir de réflexion de
d'origine
humaine) la lumière) change en fonction des modifications de la végétation ou des intervalle, ainsi que la
comprennent les chan- propriétés de la surface du sol, de la couverture de neige ou de glace et de la variabilité
interne,
gements dans la con- couleur de l'océan. Ces changements sont provoqués par les variations naturel- l’augmentation des gaz
centration des gaz à les saisonnières et circadiennes (par exemple, la couverture de neige), ainsi que à effet de serre et une
par l'influence humaine (par exemple, les changements dans les types de
effet de serre et les re- végétation).
pause de l’activité
jets de polluants visivolcanique. Mais cela
bles dans l'air (aéro-sols) et d'autres sub-stances résultant
ne peut pas expliquer l'augmentation obser-vée depuis la
des activités humaines. La « Variabilité interne » fait
fin des années 1970, car entre 1986 et 2008, il y a même
référen-ce à des fluctuations au sein du système
eu une légère tendance à la baisse de l’irradiance du soleil.
climatique, par exemple, en raison de la variabilité du
Les éruptions volcaniques contribuent au réchauffement
temps ou d’événe-ments comme le phénomène périodique
de la température de surface en rejetant épisodiquement
austral El Niño.
dans l'atmosphère des aérosols qui refroidissent la surface
Les contributions relatives de ces facteurs naturels et
de la Terre (Figure 3c). Les fortes éruptions volcaniques,
anthropiques changent dans le temps. La Figure 3 illustre
comme celle du mont Pinatubo qui a eu lieu en 1991, peules contributions sur la base d’un calcul très simple, dans
vent refroidir la surface d'environ 0,1°C à 0,3°C pendant
lequel la variation globale de la température moyenne de
une période qui peut atteindre trois ans.
surface représente la somme de quatre composantes proLa composante la plus importante de la variabilité interne
portionnelles à la variabilité interne et au forçage solaire,
du climat est l'oscillation australe El Niño, qui a un effet
volcanique et anthropique. De 1870 à 2010, la températumajeur sur les variations d'année en année de la tempérare de surface globale a augmenté d'environ 0,8°C (Figure
ture moyenne tropicale et mondiale (Figure 3d). On a
3a). Mais cette augmentation n'a pas été uniforme : à cerrencontré des températures annuelles relativement élevées
tains moments, les facteurs qui refroidissent la surface
lors de phénomènes El Niño, comme en 1997-1998.

La Lettre de la Fondation

Page 8

L’activité solaire
Le minimum de Maunder correspond à une réduction très nette
du nombre de taches solaires entre 1645 et 1715. Un siècle
après le minimum de Maunder eut lieu le minimum de Dalton.
Indépendamment de ces périodes de minimum apparaît très
clairement une modulation du nombre de taches solaires,
suivant le cycle solaire d'environ 11 ans.

Nombre de taches solaires entre 1610 et nos jours - Par ©
Sémhur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Activité solaire depuis l'an 900, mesurée par la variation de la
quantité de carbone 14 dans le bois, par rapport à l'actuelle.
Plus l'activité solaire est importante, moins il y a de carbone 14
produit dans l'atmosphère et stocké dans le bois, car les vents
solaires dévient les rayons cosmiques à l'origine du carbone 14
Activité solaire depuis 1000 ans _ Par USGS uploded &
modified by user:toony — fr:USGS [1], Domaine public

La variabilité des températures de surface mondiales observées entre 1870 et 2010 (Figure 1a) est le reflet de la
combinaison des influences des facteurs naturels (solaire,
volcanique, internes; Figure 3b et 3d), superposée à la
tendance au réchauffement multi-décennales due aux
facteurs anthropiques (Figure 3e).
Avant 1870, les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre et d’aérosols étaient moindres, et les changements de
l'activité solaire et volcanique et la variabilité interne
jouaient un rôle plus important, mais les contributions
particulières de chacun de ces facteurs aux températures
de surface de la planète sont moins avérées.
On associe souvent les minima solaires de plusieurs
décennies à des périodes froides. Mais ces périodes sont
souvent également affectées par les éruptions volcaniques,
ce qui complique l’évaluation de la contribution du soleil.
À l'échelle régionale, on a pu relier les changements de
l'activité solaire à des changements dans le climat de surface et la circulation atmosphérique dans les zones IndoPacifique, Nord Asie et Atlantique Nord. Les mécanismes
qui amplifient les effets régionaux des fluctuations relativement faibles de l’ITS selon le cycle solaire d'environ
11 ans mettent en jeu des interactions dynamiques entre la
partie supérieure et la basse atmosphère, ou entre la température de surface des mers et l'atmosphère, et ont peu
d'effet sur la moyenne mondiale des températures.
Enfin, une diminution de l'activité solaire au cours du dernier minimum solaire il y a quelques années (Figure 3b)
pose la question de son influence future sur le climat.
Malgré les incertitudes de l'activité solaire future, les

Figure 3. : Anomalies de la température de surface globale de
1870 à 2010, et facteurs naturels (solaires, volcaniques, internes)
et anthropiques qui les influencent.
(a) Historique de la température de surface globale (1870-2010)
par rapport à la température moyenne de surface globale pour
1961-1990 (courbe noire). Un modèle de variation de la température de surface globale [courbe rouge sur (a)] est obtenu en
utilisant la somme des impacts sur la température des facteurs
naturels (b), (c), (d) et anthropiques (e).
(b) Réponse de température estimée au forçage solaire.
(c) Estimation de la réponse en température aux éruptions
volcaniques.
(d) Variabilité de la température estimée due à la variabilité
interne (ici liée au phénomène périodique austral El Niño).
(e) Réponse de la température estimée au forçage anthropique,
composé d’une composante de réchauffement due aux gaz à
effet de serre et d’une composante de refroidissement provenant
de la plupart des aérosols.

effets de l'activité solaire dans la gamme de grands ma-
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xima et minima solaires seront très certainement beaucoup

plus faibles que les changements dus aux effets anthropiques.

Comment distinguer les causes possibles ?
Le climat résulte de la somme des contributions de différents facteurs, naturels et anthropiques.
Tout cela se mélange dans la confusion la plus totale, et il est nécessaire de faire la part des
choses pour affecter à chacune de ces causes identifiées la part de « responsabilité » qui lui
incombe. C’est le but des « études d’attributions », dont nous allons voir qu’elles ne sont pas si
simples qu’il y paraît de prime abord. Modèles informatiques et péréquations mathématiques complexes sont au rendez-vous.
Alors que le climat change tout le temps, comment détermine-t-on les causes des changements qu’on observe ?
On évalue les causes des changements climatiques observés à long terme (sur des échelles de temps de plus d'une
décennie) en recherchant si les « empreintes digitales »
attendues des différentes causes du changement climatique sont présentes dans l’historique des relevés. Ces
empreintes (signatures) sont obtenues à partir de modèles
de simulation informatique des différents types de changements climatiques causés par les forçages climatiques

séparés. Sur des échelles de temps de plusieurs décennies,
ces forçages comprennent des faits tels que l'augmentation
des gaz à effet de serre ou des variations de la luminosité
du soleil. En comparant les schémas d'empreintes digitales
simulées avec les changements climatiques observés, on
peut déterminer si les changements observés s’expliquent
mieux par ces schémas d'empreintes digitales ou par la
variabilité qui se produit naturellement sans forçage.
La signature de l'augmentation des gaz à effet de serre
d'origine humaine apparaît clairement dans le type de
changement climatique observé pour le 20e siècle. On ne

Figure 4. : A gauche : Chronologie des variations de la température de surface mondiale et des moyennes annuelles de 1860 à 2010.
Le graphique en haut à gauche montre les résultats de deux ensembles de modèles climatiques excités uniquement par des forçages
naturels, représentés par des lignes fines bleues et jaunes; Les changements de température moyens de l'ensemble sont des lignes
grasses bleues et rouges. Trois estimations différentes sont présentées sous la forme de lignes noires. Le graphique en bas à gauche
présente des simulations réalisées avec les mêmes modèles, mais excités à la fois par le forçage naturel et par les changements d’origine anthropique dans les gaz à effet de serre et les aérosols.
A droite : Répartitions spatiales des tendances locales de la température de surface de 1951 à 2010. Le volet supérieur montre le profil
des tendances d'un grand ensemble de simulations de phase 5 du projet d’inter-comparaison des modèles couplés (CMIP5) avec
uniquement des forçages naturels. Le volet inférieur montre les tendances d'un ensemble correspondant de simulations pilotées par des
forçages naturels et humains. Le volet central présente la répartition des tendances observées à partir de l'ensemble de données de la
température de surface du Hadley Centre/Climatic Research Unit (HadCRUT4) pour la même période.
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peut pas expliquer le changement observé autrement par
les empreintes digitales des forçages naturels ou la variabilité naturelle simulée par les modèles climatiques. Les
études d'attribution sont donc favorables à la conclusion
que « il est extrêmement probable que les activités
humaines ont causé plus de la moitié de l'augmentation
des tem-pératures mondiales de surface moyenne
observée de 1951 à 2010. »
Le climat de la Terre est en évolution permanente, et ce
pour de multiples raisons. Pour déterminer les principales
causes des changements observés, il faut d'abord savoir si
une variation observée dans le climat s’écarte des fluctuations qui se produiraient sans aucun forçage. La variabilité
du climat en l’absence de forçage, appelée variabilité
interne, résulte des processus qui se déroulent au sein du
système climatique. La variabilité océanique à grande
échelle, comme les fluctuations dues au phénomène périodique austral El Niño (ENSO) dans l'océan Pacifique, est
la principale source de variabilité interne du climat sur des
échelles de temps décennales à centennales.
Le changement climatique peut également résulter de forçages naturels externes au système climatique, comme les
éruptions volcaniques, ou des changements de la luminosité du soleil (voir plus haut). De tels forçages sont responsables d’énormes changements climatiques qui sont
clairement gravés dans les archives géologiques. Les forçages d’origine anthropique comprennent les émissions de
gaz à effet de serre ou la pollution par des particules
atmosphériques. Tous ces forçages naturels ou d'origine

La Figure 4 illustre une partie d'une évaluation de l'empreinte digitale du changement de la température globale à
la surface au cours de la fin du 20e siècle. Le changement
observé dans la seconde moitié du 20e siècle, indiqué par
les courbes noires sur les graphiques de gauche, est plus
important que le prévoit la seule variabilité interne. Les
simulations induites uniquement par les forçages naturels
(courbes jaunes et bleues dans le graphique supérieur
gauche) n’arrivent pas à suivre le réchauffement climatique superficiel de la fin du 20e siècle et donnent une
répartition spatiale du changement (en haut à droite) qui
diffère complètement de la tendance du changement
observé (au milieu à droite). Les simulations qui prennent
en compte les forçages naturels et anthropiques fournissent une meilleure représentation du taux de variation
temporelle (en bas à gauche) et de la répartition spatiale
(en bas à droite) du changement de température de surface
observé.
Les deux graphiques de gauche montrent que les modèles
informatiques reproduisent le refroidissement de surface
forcé naturellement, observé pendant un an ou deux après
les grandes éruptions volcaniques, comme cela s’est produit en 1982 et 1991. Les simulations de forçage naturel
appréhendent les changements de température de courte
durée qui suivent les éruptions, mais seules les simulations avec le forçage naturel et le forçage d’origine humaine simulent la tendance à plus long terme du réchauffement.
Une évaluation plus complète de l'attribution porterait
Il est extrêmement probable que les activités aussi sur la température au-dessus de la surface, et
humaines ont causé plus de la moitié de éventuellement, sur d'autres variables climatiques, en
l'augmentation des températures mondiales de plus des résultats de la température de surface représentés sur la Figure 4. Les signatures associées aux
surface moyenne observée de 1951 à 2010
forçages individuels se reconnaissent plus facilement
quand on considère plusieurs variables pour l’évahumaine sont susceptibles d’affecter la variabilité interne
luation.
et de provoquer un changement du climat moyen. Les études d'attribution tentent de déterminer les causes d'un
changement détecté dans le climat observé. Au cours du
siècle dernier, nous savons que la température moyenne
mondiale a augmenté, donc si le changement observé est
dû au forçage, alors le forçage principal doit être celui qui
provoque le réchauffement, pas le refroidissement.
On réalise les études formelles d'attribution du changement climatique en utilisant des expériences contrôlées
avec des modèles climatiques. On appelle souvent empreintes digitales des forçages les réponses du modèle
simulé à ces forçages climatiques particuliers. Pour donner une évaluation sensée de l'attribution du changement
climatique, un modèle climatique doit simuler de manière
fiable les types d'empreintes digitales associées à des forçages séparés, ainsi que les modes de variabilité interne
sans forçage. Il n’existe aucun modèle capable de reproduire parfaitement toutes les caractéristiques du climat,
mais de nombreuses études approfondies indiquent avec
certitude que les simulations réalisées avec les modèles
actuels sont suffisamment fiables pour effectuer des évaluations d'attribution.

Comment fonctionnent les études d’attribution ?
Nous allons exposer de manière simplifiée les concepts
qui sous-tendent les principales démarches de la détection
et de l'attribution du changement climatique et de leur lien
avec la régression linéaire conventionnelle. Les points colorés de la Figure 5 représentent la température moyenne
annuelle de la surface terrestre observée de 1861 à 2012.
Les années plus chaudes sont de couleur rouge et les années plus froides en bleu. Les observations à elles seules
indiquent sans équivoque que la Terre s’est réchauffée,
mais pour quantifier comment différents facteurs externes
ont contribué à ce réchauffement, les études doivent comparer ces observations avec les réactions attendues à chacun de ces facteurs externes. La courbe orange représente
une estimation de la réaction de la température moyenne
de la surface terrestre au forçage anthropique (gaz à effet
de serre et aérosols), obtenue à partir de la moyenne des
ensembles CMIP3 et CMIP5. La courbe bleue représente
la réaction moyenne de l'ensemble CMIP3/CMIP5 au
forçage naturel (solaire et volcanique).
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Figure 5. : Exemple simplifié d'une étude de détection et d'attribution.
(a) Températures moyennes annuelles globales observées par rapport à 1880-1920 (points de couleurs), par rapport à la réponse
moyenne de l'ensemble CMIP3/CMIP5 au forçage anthropique (orange), au forçage naturel (bleu) et à une combinaison linéaire
optimale (noir).
(b) Comme (a), mais toutes les données sont tracées en fonction du réchauffement anthropique simulé par le modèle au lieu du temps.
Des années choisies (en progression non linéaire), sont repérées sur l'axe supérieur.
(c) Températures observées en fonction des variations anthropiques et naturelles de la température simulées par le modèle, avec un
plan de meilleur ajustement, figuré par une trame grisée.
(d) Pente du plan le mieux adapté de (c), ou mise à l'échelle sur les réponses simulées par modèle nécessaires pour ajuster les
observations (losange rouge) avec estimation de l'incertitude (ellipse et croix rouges) basées sur les intégrations de contrôle de CMIP5
(losanges gris). Le réchauffement anthropique attribuable implicite sur la période 1951-2010 est indiqué par l'axe supérieur. On a réduit
le bruit de fond sur les réponses anthropiques et naturelles avec des moyennes sur 5 points, sans lissage au cours des années avec les
principaux volcans.

En termes statistiques, l'attribution consiste à trouver la
combinaison de ces réponses anthropiques et naturelles
qui correspond le mieux à ces observations : c'est ce que
montre la courbe noire dans le graphique (a). Pour
expliquer en termes non techniques comment on obtient
cet ajustement, les données sont tracées en fonction du
modèle de simulation du réchauffement anthropique, et
non du temps sur le graphique (b). Il y a une forte corrélation entre les températures observées et le réchauffement
anthropique simulé par modèle, mais en raison de la pré-

sence de facteurs naturels et de la variabilité interne du
climat, la corrélation seule ne suffit pas à déterminer
l'attribution.
Pour déterminer la part du réchauffement observé imputable à l'influence humaine, le graphique (c) représente les
températures observées, comparées à la réaction simulée
aux forçages anthropiques dans une direction et aux forçages naturels dans l'autre. Les températures observées augmentent avec les réchauffements naturel et anthropique
simulés par modèle : les années les plus chaudes se trou-
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vent dans le coin opposé à l’origine du repère. Un plan qui
forçage externe, cette dispersion fournit une esti-mation
passe par ces points (obtenus ici au moyen d’un
de l'incertitude sur les pentes ou facteurs d'échelle
ajustement classique par la méthode des moindres carrés),
nécessaires pour reproduire les observations, représentées
figuré par la trame grisée, est en pente vers l’arrière.
par la croix rouge et l'ellipse.
L'orientation de cette surface indique comment il faut ponLa croix rouge et l'ellipse sont nettement séparées de l'oridérer les réponses simulées aux forçages naturels et angine, ce qui signifie qu’on ne peut pas imputer à la variathropiques pour coller aux observations. La pente la
bilité interne la pente de la surface la mieux adaptée conmieux adaptée dans le sens du réchauffement anthropique
tenant les observations : un changement climatique est dé(indiquée à gauche sur le plan arrière du repère) est de 0,9,
tecté dans ces observations. De plus, elles sont également
ce qui indique que la moyenne de l'ensemble CMIP3/
séparées des axes verticaux et horizontaux, ce qui signifie
CMIP5 surestime d'environ 10 % l'ampleur de la réaction
qu’on peut identifier séparément les réactions aux facteurs
au forçage anthropique observée. La pente la mieux adaanthropiques et naturels.
ptée dans la direction des changements naturels (indiquée
L'amplitude de la variation de température observée est
sur la face droite) est de 0,7, ce qui indique que la réaction
compatible avec la réponse moyenne du CMIP3/CMIP5
au forçage naturel observée est de 70% de la réponse
au forçage anthropogénique (l'incertitude dans ce facteur
moyenne simulée par le
d'échelle est de l'unité),
Projet d’Inter-comparaison des Modèles Couplés du climat (Coupled
modèle. La courbe noire Le
mais elle est nettement
Model Intercomparison Project, CMIP) est un cadre de travail analogue au
représente les points de Projet d’Inter-comparaison des Modèles Atmosphériques (Atmospheric inférieure à la réponse
cette surface plane qui Model Intercomparison Project, AMIP) pour les modèles de circulation moyenne au forçage
sont directement au-dessus générale (GCM) avec couplage océan-atmosphère. CMIP a débuté en naturel (cet intervalle de
sous l’égide du Groupe de Travail sur les Modèles Couplés
ou en dessous des obser- 1995
confiance de 5 à 95%
(Working Group on Coupled Modeling, WGCM), lui-même sous les
vations : chaque « boule » auspices du CLIVAR (CLImate VARiability and predictability, prédictibilité exclut l’unité). Néancorrespond à une année de la variabilité climatique, une composante du World Climate Research moins, il y a des raisons
différente. Lorsqu'on la re- Programme, Programme Mondial de Recherche Climatique) et du Comité pour lesquelles ces moCommun dudit programme.
dessine en fonction du Scientifique
dèles pourraient sousLe Programme pour le bilan et l’inter-comparaison des modèles
temps, en fonction des climatiques (Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison) estimer la réaction au
années indiquées sur le du Lawrence Livermore National Laboratory appuie le programme CMIP forçage
volcanique
plan arrière gauche du re- en aidant le groupe de travail WGCM à déterminer la portée du projet, en (Driscoll et al, 2012).
père, cette cour-be noire assurant la tenue de la base de données du projet et en participant à Mais cela n'empêche pas
l'analyse des données. Le CMIP a reçu les résultats des modèles des
donne la courbe noire simulations du climat préindustriel (« control runs ») et des simulations de la détection et l'attribuqu’on a déjà vue dans le teneurs de CO2 en croissance de 1% par an provenant d'environ 30 tion de l'influence angraphique (a). La longueur modèles couplés de la circulation générale. Les phases plus récentes du thropique et naturelle, sides segments indique les projet comportent des scénarios plus réalistes de forçage climatique pour mulée par la moyenne de
les scénarios historiques, paléoclimatiques et futurs.
fluc-tuations de tempéra- Les modèles de circulation générale couplés atmosphère-océan l’ensemble
CMIP3/
ture « résiduelles » dues à permettent au climat simulé de réagir aux changements du forçage CMIP5, dans les relevés
climatique comme l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique. de
la variabilité interne.
la
température
CMIP a commencé en 1995 en rassemblant les résultats des « control
Le moment où apparais- Le
moyenne
de
la surface
runs » (simulations du climat préindustriel) des modèles dans lesquels le
sent ces fluctuations rési- forçage climatique est maintenu constant. Les versions ultérieures du terrestre observés.
duelles de température est CMIP ont permis de recueillir des résultats à partir d'un scénario idéalisé L'axe
supérieur
du
imprévisible, ce qui cons- de réchauffement planétaire, le CO2 atmosphérique augmentant à raison graphique (d) indique le
titue une source d'incerti- de 1% par an jusqu'à ce son doublement aux environs des années 70.
réchauffement anthropoLa troisième phase du CMIP (CMIP3) prenait en compte des scénarios
tude inévitable. On peut "réalistes" pour le forçage climatique passés et actuels. La recherche génique attribuable au
quantifier cette incertitu- fondée sur cet ensemble de données a fourni une grande partie des cours de la période 1951de en recherchant com- nouveaux éléments qui sous-tendent le quatrième rapport d'évaluation du 2010, estimé à partir du
ment les pentes de la sur- GIEC(AR4). La dernière phase du projet menée à bien (2010-2014) est réchauffement anthropiCMIP5. Elle a été lancée pour tenir compte de questions soulevées par
face la mieux adaptée peu- AR4 et fournit d’importantes bases pour le dernier rapport (AR5), qui nous que dans la moyenne de
vent
varier
si
les a servi de base pour ce dossier
l'ensemble
CMIP3/
événements El Niño, par
CMIP5 ou de la pente de
exemple, sont apparus à différentes années dans les
la courbe orange du graphique (a) au cours de cette
relevés de la tempé-rature observée. Pour ce faire, on
période. Étant donné qu’on a mis à l'échelle les réponses
réitère l'analyse du gra-phique (c), en remplaçant les
simulées par le modèle pour s'adapter aux observations, le
températures observées par des échantillons de la
réchauffement anthropogénique attribuable dans cet
variabilité simulée du climat interne à partir des tests de
exemple est de 0,6 °C à 0,9 °C et ne dépend pas de
confirmation des modèles climatiques couplés. Les
l'ampleur des change-ments bruts simulés par le modèle.
résultats sont figurés par les losanges gris dans le
Par conséquent, une déclaration d'attribution basée sur une
graphique (d) : ces pentes se regroupent autour de zéro,
telle analyse, telle que « la majeure partie du
parce que les tests de confirmation n'ont pas de forçage
réchauffement au cours des 50 dernières années est
anthropogénique ou naturel, mais il subsiste une certaine
attribuable à des facteurs anthropogéniques », dépend
dispersion. En supposant que la variabilité interne de la
uniquement de la forme ou de l’historique, et non de la
température globale s’ajoute simplement à la réac-tion au
taille du réchauffement simu-lé, et ne dépend donc pas de
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la sensibilité des modèles à l'augmentation des niveaux de
gaz à effet de serre. Les études d'attribution formelle,
comme cet exemple, fournis-sent des estimations
objectives de la mesure dans laquelle on peut attribuer le
réchauffement récent à l'influence humaine.
Toutefois, l'attribution n'est pas un exercice purement statistique. Elle exige également d’évaluer s’il n'y a pas de
facteurs trompeurs qui auraient pu causer une grande partie du changement « attribué ». On peut utiliser des tests
statistiques pour vérifier que les fluctuations de température résiduelles observées (la longueur et le regroupement
des segments sur le graphique (c)) sont compatibles avec
la variabilité interne prévue par les modèles couplés. Mais
au final, ces tests doivent conforter les arguments physiques qui montrent que la combinaison des réponses au
forçage anthropique et naturel est la seule explication

cohérente au changement de température observé récemment dont on dispose.
Pour simplifier les représentations graphiques, cette démonstration a supposé qu'il n'y a que deux candidats qui
contribuent au réchauffement observé, anthropique et
naturel, et que seule la température moyenne de la surface
terrestre est disponible. Mais en utilisant les mêmes principes, on peut s’attaquer à des problèmes d'attribution plus
complexes par exemple visant à distinguer la réponse aux
gaz à effet de serre de la réaction à d'autres facteurs
anthro-piques en incluant en même temps l'information
spatiale. Cela nécessite en effet une extension du
graphique (c), avec des dimensions supplémentaires
correspondant aux facteurs causaux supplémentaires, et
des points supplé-mentaires correspondant aux
températures dans les diffé-rentes régions.

Les causes possibles du changement climatique
Plusieurs causes peuvent agir sur le climat et réagir en rétroaction aux variations climatique, soit
dans le sens d’une amplification, soit dans le sens d’une atténuation partielle, voire d’un masquage
total. Ces causes sont principalement naturelles, mais, bien évidemment, l’influence des hommes
intervient de manière considérable. En voici un inventaire rapide, avec une tentative d’explication de
leurs influences et des mécanismes de leur action.
Les gaz à effet de serre
Différents gaz contenus dans l’atmosphère, soit parce que
leur présence est naturelle, soit parce qu’ils sont des produits ou sous-produits des activités humaines, sont parfaitement connus comme ayant un effet sur le climat. On
parle d’effet de serre, et de gaz à effet de serre
(GreenHouse Gases, GHG), et leur effet est un forçage radiatif (en d’autres termes, une modification du bilan
énergétique terrestre). Cet effet est le plus souvent positif :
les gaz laissent passer les rayonnements de courte longueur d’onde (lumière) provenant du soleil mais empêchent les rayonnements de grande longueur d’onde (infrarouge thermique) de repartir vers l’espace. D’autres composantes de l’atmosphère comme les aérosols et les nuages peuvent causer un forçage radiatif négatif en réfléchissant les rayonnements de courte longueur d’onde qui proviennent du soleil.
Parmi les gaz à effet de serre, le plus connu et le plus
souvent incriminé est le CO2 (dioxyde de carbone ou gaz
carbonique), mais il y a aussi le méthane (CH4), les composés halogénés (FC, CFC, HCFC, HFC, …), l’hexafluorure de soufre SF6, et aussi la vapeur d’eau, l’ozone
O3, les oxydes de soufre et d’azote, etc. Certains sont
d’origine exclusivement artificielle, et leur production
peut donc être maîtrisée. Mais la plupart comme le CO2, le
méthane, les oxydes de soufre, résultent également de
processus naturels (respiration des êtres vivants, combustion, digestion, fermentations, volcanisme…) et la maîtrise ne peut donc en être que partielle.
Classement des composés selon leurs
propriétés
Comme de nombreux composés provoquent du forçage
radiatif lorsque leur concentration atmosphérique change,
il peut être utile de faire référence à des groupes de com-

posés ayant des propriétés similaires. Deux groupes
principaux sont évoqués ici : les gaz à effet de serre
homogènes (Well-Mixed GreenHouse Gases, WMGHG)
et les forceurs climatiques à court terme (Near-Term
Climate Forcers, NTCF).
Nous définissons comme homogènes (« bien mélangés »
dans le texte original du rapport) les gaz à effet de serre
suffisamment incorporés dans la troposphère pour que des
mesures de concentration effectuées en quelques sites
superficiels distants puissent caractériser la charge atmosphérique liée au climat, même s’il peut encore exister des
variations locales de ces gaz au voisinage des sources et
des puits et même de petits gradients hémisphériques.
Pour ces gaz, le forçage par unité de mesure d'émissions et
les charges globales ne dépendent donc pas de la localisation géographique des émissions, et les calculs de forçage
supposent des répartitions horizontales uniformes. Ces
gaz, ou un une partie d’entre eux, sont parfois appelés
« gaz à effet de serre à longue durée de vie ». En, effet,
s’ils sont répartis de manière homogènes, c’est parce que
leur durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus
longue que les quelques années nécessaires à leur mélange
dans l’atmosphère, mais la propriété physique à l’origine
de leur caractéristique commune précitée est plus directement associée à leur mélange dans l'atmosphère. Les
WMGHG comprennent CO2, N2O, CH4, SF6 et de nombreux composés halogénés. En revanche, l'ozone n’en fait
pas partie.
Nous définirons les « forceurs climatiques à court terme »
comme les composés dont l'impact sur le climat se produit
principalement dans la première décennie qui suit leur
émission. Cet ensemble de composés regroupe principalement ceux qui ont une courte durée de vie dans l'atmosphère par rapport aux WMGHG. On les appelle parfois
« agents de forçage climatique à courte durée de vie » ou
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« polluants climatiques de courte durée ». Cependant, la
propriété commune qui présente le plus d'intérêt pour une
évaluation du climat est l'échelle de temps sur laquelle
leur impact sur le climat se fait sentir. Cet ensemble de
composés comprend le méthane, qui est également un
WMGHG, ainsi que l'ozone et les aérosols, ou leurs

précurseurs, et certains composés halogénés qui ne sont
pas des WMGHG. Sur des échelles de temps décennales à
centennales, ces composés ne s'accumulent pas dans
l'atmosphère, et donc leur effet sur le climat est essentiellement à court terme après leur émission.

carbone était à peu près équilibré. On peut le montrer à
Qu’advient-il du gaz carbonique une fois qu’il est
partir des mesures effec-tuées sur des carottes de glace,
émis dans l’atmosphère ?
Après son émission dans l'atmosphère, le gaz carbonique
qui révèlent une concentra-tion de CO2 atmosphérique
ou dioxyde de carbone (CO2), commence par se répartir
presque constante au cours des derniers millénaires
rapidement entre l'atmosphère, les couches supérieures de
précédant l'ère industrielle. Mais les émissions
l'océan et la végétation. Par la suite, le carbone continue
anthropiques de dioxyde de carbone dans l'at-mosphère
de se déplacer entre les diffé- Pression partielle d’un gaz
ont perturbé cet équilibre. À
rents réservoirs du cycle glo- Pour un gaz parfait « i » qui fait partie d’un mélange de mesure
que
les
bal du carbone, tels que les plusieurs gaz parfaits dont la pression totale est P tot, on concentrations mondiales de
sols, l'océan plus profond et définit la pression partielle de ce gaz comme la pression CO2 augmentent, les procesles roches. Certains de ces Pi qui serait exercée par les molécules du gaz « i » si ce sus d'échange entre le CO2 et
échanges se produisent très gaz occupait seul tout le volume offert au mélange, à la l'océan et la végétation de
lentement.
température de celui-ci. Elle correspond donc à la surface se modifient, de
Selon la quantité de CO2 contribution de ce gaz « i » à la pression totale du même que les échanges
rejetée, entre 15% et 40% res- mélange. C’est une manière d’évaluer la proportion du ultérieurs à l'intérieur et entre
teront dans l'atmosphère jus- gaz « i » dans le mélange. La pression d’un mélange de les réservoirs de carbone sur
qu'à 2 000 ans, au bout des- gaz parfaits est la somme des pressions partielles de ses terre, dans l'océan et évenquels un nouvel équilibre sera constituants (Loi de Dalton, 1801).
tuellement sur l’écorce terresétabli entre l'atmosphère, la
tre. Ainsi, le surcroît de carbiosphère et l'océan. Les processus géologiques prendront
bone est redistribué par le cycle global du carbone, jusde dizaines, des centaines de milliers d'années, voire plus,
qu'à ce que les échanges de carbone entre les différents
pour redistribuer encore le carbone entre les réservoirs
réservoirs de carbone aient atteint un nouvel équilibre
géologiques. Des concentrations plus élevées de CO2 dans
approximatif.
l'atmosphère et les effets climatiques associés des
Au-dessus de l'océan, les molécules de CO2 traversent l'inémissions actuelles se poursuivront donc très longtemps.
terface air-mer par échange gazeux. Dans l'eau de mer, le
Le CO2 est un gaz largement non-réactif, qui se répand
CO2 réagit avec les molécules d'eau pour former de l'acide
rapidement et se mélange dans toute la troposphère en
carbonique, qui réagit lui-même très rapidement avec le
moins d'un an.
grand réservoir de
Contrairement aux comcarbone inorganique
posés chimiques réactifs
dissous
(ions
dans l'atmosphère comcarbonate
et
me le méthane, qui sont
bicarbonate
de
décomposés et éliminés
l'océan). Les courants
par des processus d'évaet la formation d'eaux
cuation, le carbone est
plus
denses
qui
plutôt redistribué entre
s’enfoncent
dans
les différents réservoirs
l’océan déplacent le
du cycle global du carcarbone entre la surbone et finalement recyface et les couches
clé dans l'atmosphère
profondes de l'océan.
sur une multitude d'éLa vie marine redischelles de temps. La
tribue également le
Figure 6 présente un
carbone : les tissus
schéma simplifié du cyorganiques et des cocle global du carbone.
quilles calcaires des
Les flèches ouvertes inorganismes
marins
diquent des délais typicroissent dans les eaux
ques pour que les atode surface et, après
mes de carbone soient
leur mort, sombrent
transférés entre les difdans des eaux plus
férents réservoirs.
profondes, où ils sont
Figure 6. : Schéma simplifié du cycle global du carbone avec les principales
Avant l'ère industrielle, échelles de temps des échanges entre les grands réservoirs
réintégrés dans le réle cycle mondial du
servoir de carbone
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inorganique en solu-tion par dissolution et décomposition
micro-bienne. Une petite fraction atteint le fond marin et
est incorporée dans les sédiments.
Le carbone supplémentaire issu des émissions anthropiques a pour effet d'augmenter la pression atmosphérique
partielle (voir encadré ci-dessus) du CO2, ce qui
augmente l'échange air-mer des molécules de CO2. Dans
l'océan superficiel, la chimie des carbonates intègre
rapidement ce CO2 supplémentaire. En conséquence, les
eaux océaniques de surface et de faible profondeur
atteignent l'équilibre avec l'atmosphère en 1 ou 2 ans. Le
circuit du carbone de la surface vers les profon-deurs
moyennes et les eaux plus profondes prend plus de temps,
des décennies et des siècles. Sur des échelles de temps
encore plus longues, l'acidification par l’afflux massif de
CO2 dissout les sédiments carbonatés sur le fond de la
mer, ce qui facilite encore l'absorption de l'océan.
Cependant, l’état actuel de nos connaissances suggère
que, sauf si des changements substantiels de la dynamique
de l'océan se produisent, la croissance du plancton reste
approximativement inchangée parce qu'elle est limitée
principalement par des facteurs environnemen-taux,
comme les nutriments et la lumière, et non par la
disponibilité de carbone minéral. Il ne contribue pas significativement à l’absorption de CO2 anthropique par
l'océan.
Sur terre, la végétation absorbe le CO2 par la photosynthè-

outre transporté dans l'océan par des ruisseaux et des
rivières.
Une augmentation du CO2 atmosphérique stimule la
photosynthèse, et donc l'absorption de carbone. En outre,
dans les zones sèches, des concentrations élevées de CO 2
aident les plantes à utiliser plus efficacement l'eau souterraine. Ceci, à son tour, accroît la biomasse dans la végétation et dans les sols et promeut ainsi un puits de carbone
sur la terre. Toutefois, l’importance de ce puits repose
aussi de manière décisive sur d'autres facteurs, comme la
disponibilité d'eau et de nutriments. Les modèles climatiques couplés au cycle du carbone indiquent que plus le
climat se réchauffe, moins le carbone est absorbé par
l'océan et la terre, ce qui constitue une rétroaction climatique positive. De nombreux facteurs contribuent à cet
effet : par exemple, une eau de mer plus chaude peut
dissoudre moins de CO2, et par conséquent, il résulte de la
modification des réactions chimiques du carbone une
moindre absorption océanique de l'excès de CO2 atmosphérique. Sur terre, des températures plus élevées favorisent des périodes de croissance saisonnière plus longues
aux latitudes tempérées et plus élevées, mais aussi une
respiration plus rapide du carbone du sol. La durée nécessaire à atteindre un nouvel équilibre du carbone dépend
des temps de transfert du carbone dans les différents réservoirs et se déroule sur une multitude d'échelles de temps.
Le carbone est d'abord échangé entre les réservoirs de

Figure 7. : Décroissance d'un excès de 5 000 PgC de CO2 émis dans l'atmosphère à l’instant zéro, et sa redistribution sur terre et dans
les océans en fonction du temps, calculée par des modèles couplés du cycle du carbone. La taille des bandes de couleur indique
l'absorption de carbone par les réservoirs respectifs. Les deux premiers diagrammes représentent la moyenne multi-modèle d'un
modèle de projet d'inter-comparaison (Joos et al., 2013). Le dernier diagramme montre la redistribution à plus long terme, incluant la
dissolution de sédiments carbonés dans l'océan, calculée à l'aide d'un modèle du système terrestre de complexité intermédiaire (d’après
Archer et al., 2009b).

se et la convertit en matière organique. Une fraction de ce
carbone est immédiatement renvoyée dans l'atmosphère
sous forme de CO2 par la respiration des plantes. Les plantes utilisent le reste pour leur croissance. Le matériel
végétal mort est incorporé dans les sols, éventuellement
décomposé par les microorganismes puis rejeté dans
l'atmosphère sous forme de CO2. De plus, le carbone de la
végétation et des sols est également reconverti en CO2 par
les incendies, les insectes, les herbivores, ainsi que par la
récolte des plantes et la consommation ultérieure par le
bétail ou les humains. Un peu de carbone organique est en

carbone « rapides », comme l'atmosphère, l'océan superficiel, la végétation terrestre et les sols, sur des échelles de
temps atteignant quelques millénaires. Sur des échelles de
temps plus longues, des processus géologiques secondaires très lents (dissolution des sédiments carbonatés et
enfouissement des sédiments dans la croûte terrestre)
prennent de l’importance. La Figure 7 illustre la
décroissance d'un grand excédent de CO2 (5 000 PgC2,
2

Note : PgC = Petagrammes d’équivalent carbone, soit
1015 grammes (un million de milliards de grammes ou un
milliard de tonnes).

La Lettre de la Fondation

Page 16

CO2 cumulé émis depuis le début de l'ère industrielle)
émis dans l'atmosphère, et comment il se redistribue entre
la terre et l'océan au fil du temps. Au cours des 200 premières années, l'océan et la terre absorbent des quantités
similaires de carbone. Sur des échelles de temps plus longues, l'absorption de l'océan domine principalement en
raison de sa plus grande taille de réservoir (environ 38 000
PgC) par rapport à la terre (environ 4 000 PgC) et à l'atmosphère (589 PgC avant l'ère industrielle). En raison de
la chimie océanique, la taille de l'apport initial est importante : des émissions plus élevées impliquent qu'une plus
grande fraction de CO2 restera dans l'atmosphère. Au bout
de 2000 ans, l'atmosphère contiendra encore entre 15% et
40% de ces émissions initiales de CO2. Une réduction
supplémentaire par la dissolution des sédiments carbonatés, et les réactions avec les roches ignées, telles que l'altération des silicates et l'enfouissement des sédiments, vont
prendre de dizaines à des centaines de milliers d'années,
voire plus.
Comment les nuages agissent sur le climat et sur
les changements climatiques
Les nuages influencent fortement le climat actuel, mais les
seules observations ne peuvent pas encore nous dire quelle
sera leur incidence sur le réchauffement futur du climat.
La prévision complète des changements de la nébulosité
demande un modèle climatique mondial. Ces modèles
simulent des champs de nuages qui ressemblent à peu près

Si tel est le cas, l’importance de cette amplification est
encore incertaine.
Depuis les années 1970, les scientifiques reconnaissent
l'importance cruciale des nuages pour le système climatique et des changements climatiques. Les nuages influent
sur le système climatique de diverses manières. Ils engendrent des précipitations (pluie et neige) qui sont nécessaires pour la vie sur terre. Ils réchauffent l'atmosphère lorsque la vapeur d'eau se condense. Bien qu’une certaine partie de l'eau condensée s’évapore à nouveau, les précipitations qui atteignent la surface représentent un réchauffement net de l'air. Les nuages affectent fortement le flux lumineux venant du soleil (réchauffement de la planète) et
de lumière infrarouge (rayonnée dans l'espace et refroidissant la planète) qui traverse l'atmosphère. Enfin, les nuages renferment de puissantes ascendances capables de
propulser rapidement l'air proche de la surface à de grandes altitudes. Ces ascendances transportent de l'énergie, de
l'humidité, de la quantité de mouvement, des traces de gaz
et des particules d'aérosol. Pendant des décennies, les
climatologues ont recouru autant à des observations qu’à
des modèles pour étudier l’évolution des nuages avec le
temps qu’il fait chaque jour, avec le cycle saisonnier, et
avec les changements d'année en année, comme ceux qui
sont associés à El Niño.
Tous les mécanismes des nuages sont susceptibles d’évoluer avec les changements d'état du climat. La réaction des
nuages est d'un immense intérêt dans le contexte du chan-

Figure 8 : Réponses fortes des nuages au réchauffement par l’effet de serre.
La tropopause (limite supérieure de l’atmosphère) et l’altitude limite de fusion sont représentées respectivement par les lignes grises
épaisses et pointillées. Les changements anticipés avec l’échauffement du climat sont indiqués par des flèches, celles en rouge indiquant les changements qui apportent une forte contribution de rétroaction positive et celles en gris indiquant ceux dont la contribution en
rétroaction est faible et/ou très incertaine. Il n’y a aucun mécanisme fort qui apporte une rétroaction négative. Parmi les changements
figurent l’élévation du sommet des nuages et de l’altitude limite de fusion, ainsi que l'augmentation de la couverture et/ou de l’opacité
nuageuse aux pôles (fort indice de confiance), l'élargissement de la cellule de Hadley et/ou la migration des trajectoires des tempêtes
vers le pôle et le rétrécissement des zones de précipitations comme la zone de convergence intertropicale (indice de confiance moyen),
et une réduction de la quantité et/ou de l’opacité des nuages bas (faible indice de confiance). Les évaluations de la confiance sont
basées sur le consensus concernant les modèles de circulation générale (GCM), la solidité des démonstrations effectuées de manière
indépendantes à partir des observations ou des modèles des processus et le niveau de compréhension fondamentale.

à ceux qu’on observe, mais il reste d’importantes erreurs
et incertitudes. Différents modèles climatiques produisent
des projections différentes de l’évolution des nuages dans
un climat qui s’échauffe. Sur la base de tous les indices
disponibles, il semble probable que le bilan des interactions nuages-climat amplifie le réchauffement climatique.

gement climatique. Tout changement causé par le changement climatique dans un mécanisme qui concerne les nuages influence à son tour le climat et représente une rétroaction nuage-climat. Les nuages interagissent si fortement
avec la lumière du soleil et avec la lumière infrarouge que
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des changements minimes de la nébulosité peuvent avoir
un puissant effet sur le système climatique.
On a suggéré une multitude de types de rétroactions
nuage-climat possibles, impliquant les variations de la
nébulosité, de l’altitude du sommet et/ou de la réflectivité
des nuages (voir Figure 9). La littérature montre régulièrement que les nuages d’altitude interagissent avec la
lumière infrarouge émise par l'atmosphère et la surface de
la terre et amplifient de ce fait le réchauffement climatique. On est moins sûr, cependant, en ce qui concerne les
rétroactions liées aux nuages de basse altitude, et sur les
rétroactions associées à la quantité et la réflectivité des
nuages en général.
Les nuages épais et hauts réfléchissent efficacement la lumière du soleil Les nuages hauts, qu’ils soient minces ou
épais, réduisent énergiquement la quantité de lumière
infrarouge que l'atmosphère et la surface émettent vers
l'espace. La compensation entre ces deux effets rend la
température de surface un peu moins sensible aux changements de la quantité de nuages d’altitude qu’aux changements de la quantité de nuages bas. Cette compensation
pourrait être perturbée s'il y avait une évolution systématique des nuages d’altitude épais en faveur de minces cirrus
ou vice versa. On ne peut pas exclure cette éventualité,
mais on n’en a aucun indice. D'autre part, les changements
d'altitude des nuages élevés (pour une quantité de nuages
donnée) peuvent fortement affecter la température de surface. Une élévation des nuages d’altitude réduit la lumière
infrarouge que la surface et l'atmosphère émettent vers
l'espace, mais a peu d'effet sur la lumière solaire réfléchie.

gaz à effet de serre, les simulations effectuées avec la
plupart des modèles climatiques évalués par le GIEC
prédisent une diminution de la quantité des nuages de
basse et moyenne altitude, ce qui augmenterait l'absorption de la lumière du soleil et tendrait donc à augmenter
le réchauffement. Toutefois, l'ampleur de cette diminution
varie beaucoup selon les modèles.
Il y a aussi d'autres manières dont les nuages peuvent
changer dans un climat qui se réchauffe. Les changements
dans la configuration des vents et la trajectoire des tempêtes peuvent agir sur les schémas régionaux de la nébulosité et des précipitations saisonnières. Certaines études suggèrent que les signes d’une telle tendance vue dans les
modèles climatiques (une migration vers les pôles des
nuages associés à la trajectoire des tempêtes des latitudes
moyennes) sont déjà perceptibles dans les relevés des observations. Le déplacement des nuages vers des zones qui
reçoivent moins de lumière pourrait aussi amplifier le
réchauffement climatique. Plus de nuages peuvent être
constitués de gouttelettes liquides, petites mais nombreuses, qui réfléchissent vers l'espace plus de lumière solaire
qu'un nuage composé de la même masse de grands
cristaux de glace. Les minces cirrus, qui exercent un effet
de réchauffement net et sont très difficiles à simuler pour
les modèles climatiques, pourraient changer de façon non
prévue par des modèles, mais il n'y a aucun indice pour
cela. D'autres processus peuvent avoir une grande importance au niveau régional, par exemple, les interactions
entre les nuages et la surface peuvent changer, au-dessus
de l'océan où la glace de mer fond, et au-dessus des terres,
où la transpiration des plantes se
réduit.
Il n'y a pas encore de manière
largement acceptée pour déduire
les interactions globales des
nuages à partir d'observations de
tendances à long terme ou de
variabilité sur une plus courte
échelle de temps des nuages.
Néanmoins, tous les modèles
utilisés pour l'évaluation actuelle
(et les deux précédents rapports du
GIEC) donnent des interactions
des nuages dont le résultat net est
soit un renforcement de l'effet de
serre anthropique, soit un faible
Figure 9 : Schéma des mécanismes importants de rétroaction des nuages
effet global. Les interactions ne
Il existe de sérieux indices d'un tel changement dans un
sont pas « mises dans » les modèles, mais émergent du
climat qui se réchauffe. Cela amplifie le réchauffement
fonctionnement des nuages dans l'atmosphère simulée et
climatique en empêchant une partie supplémentaire de la
de leurs effets sur les flux et les transformations
lumière infrarouge émise par l'atmosphère et la surface
énergétiques dans le système climatique. Les différences
terrestre de quitter le système climatique.
d’ampleur des interactions des nuages produites par les
Les nuages bas renvoient vers l’espace une grande partie
différents modèles traduisent en grande partie les
de la lumière du soleil, mais, pour un état donné de l'atmodifférentes sensibilités de ces modèles vis-à-vis des
sphère et de la surface, ils n’ont qu’un faible effet sur la
variations des concentrations de gaz à effet de serre.
lumière infrarouge rayonnée par la Terre vers l'espace. Ils
ont donc un effet de refroidissement net sur le climat
actuel. Dans une moindre mesure, la même chose s’applique aussi pour les nuages de moyenne altitude. Dans un
climat futur qui serait réchauffé par l'augmentation des
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Comment les aérosols affectent le climat et les
changements climatiques.
Les aérosols atmosphériques se composent de petites particules liquides ou solides en suspension dans l'atmosphère, différentes des particules plus grosses qui constituent
les nuages et les précipitations. Ils proviennent de sources
naturelles et anthropiques, et peuvent affecter le climat de
façon multiple et complexe à travers leurs interactions
avec le rayonnement et les nuages. Dans l'ensemble, les

re, ce qui modifie l'équilibre radiatif de la Terre (voir
Figure 10). La diffusion par les aérosols rend généralement la planète plus réfléchissante, et a tendance à refroidir le climat, tandis que l'absorption par les aérosols a l'effet inverse, et tend à réchauffer le système climatique.
L'équilibre entre le refroidissement et le réchauffement
dépend des propriétés des aérosols et des conditions
environnementales. De nombreuses études d'observation
ont quantifié les effets radiatifs locaux des aérosols

Dispersion par les aérosols

(a) Les aérosols dispersent le rayonnement solaire. Il y a moins de
rayonnement solaire qui atteint la surface, ce qui conduit à un
refroidissement localisé.

(b) La circulation atmosphérique et les processus de mélange
répandent le refroidissement régionalement et verticalement.

Absorption des aérosols

(c) Les aérosols absorbent le rayonnement solaire. Cela chauffe la
couche d'aérosol, mais la surface, qui reçoit moins de rayonnement
solaire, se refroidit localement.

(d) A plus grande échelle, il y a un réchauffement net de la
surface et de l'atmosphère, car la circulation atmosphérique et
les processus de mélange redistribuent l'énergie thermique.

Figure 10. : Aperçu des interactions entre les aérosols et le rayonnement solaire et de leur impact sur le climat. Les figures de gauche
montrent les effets radiatifs instantanés des aérosols et les figures de droite montrent leur impact global après que le système climatique ait réagi à leurs effets radiatifs.

modèles et les observations montrent que les aérosols
d’origine anthropique exercent un effet de refroidissement
sur la Terre depuis l'époque préindustrielle, ce qui a masqué une partie du réchauffement moyen global lié aux gaz
à effet de serre qui aurait eu lieu en leur absence.
A l'avenir, la diminution des émissions d'aérosols anthropiques qu’on prévoit en réponse aux politiques de qualité
de l'air (voir plus loin) pourrait aboutir à démasquer ce
réchauffement. Les aérosols atmosphériques ont une durée
de vie typique d'un jour à deux semaines dans la troposphère, et environ un an dans la stratosphère. Ils varient
considérablement en taille, composition chimique et
forme. Certains aérosols, comme la poussière et le brouillard, sont majoritairement ou totalement d'origine
naturelle, alors que d'autres aérosols, comme les sulfates
et la fumée, proviennent à la fois de sources naturelles et
anthropiques.
Les aérosols affectent le climat de plusieurs façons.
Premièrement, ils dispersent et absorbent la lumière solai-

anthropiques et naturels, mais la détermination de leur
impact global nécessite des données et des modèles satellitaires. Une des incertitudes qui restent provient du noir
de carbone, un aérosol absorbant, qui non seulement est
plus difficile à mesurer que les aérosols qui dispersent le
rayonnement, mais qui induit aussi une réaction complexe
au niveau des nuages. Toutefois, la plupart des études
conviennent que l'effet radiatif global des aérosols anthropiques est de refroidir la planète. Les aérosols agissent
également dans les nuages comme sites de condensation et
de nucléation [apparition des premiers germes des cristaux
de glace], sur lesquels peuvent se former des gouttelettes
et des particules de glace (voir Figure 11). Sous l’influence d’un nombre supérieur de particules d'aérosol, les
nuages de gouttelettes d'eau liquide ont tendance à avoir
plus de gouttelettes, mais plus petites, ce qui fait que ces
nuages réfléchissent plus de rayonnement solaire. Il existe
toutefois d'autres types d’interactions aérosol-nuage, en
particulier dans nuages de glaces ou ceux qui contiennent
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un mélange de liquide et de glace, où les changements de
phase entre l'eau liquide et l'eau gelée sont sensibles aux
concentrations et aux propriétés des aérosols. L'idée
initiale selon laquelle une augmentation de la concentration des aérosols augmenterait également la quantité de
nuages bas a été contestée parce qu'un certain nombre de
processus antagonistes entrent en jeu. Il est donc très difficile de quantifier l'impact global des aérosols sur les quantités et les propriétés des nuages. Les études disponibles,
basées sur des modèles climatiques et des observations par
satellite, indiquent généralement que l'effet net des aérosols anthropiques sur les nuages est de refroidir le système
climatique.

ques finiront par diminuer suite aux politiques de qualité
de l'air, et arrêteront leur effet de refroidissement sur la
surface de la Terre, entraînant ainsi un réchauffement
accru.

Quelle est l’importance de la vapeur d’eau pour
le changement climatique ?
La vapeur d'eau joue un rôle essentiel dans le climat de la
Terre car c’est le plus grand contributeur à l'effet de serre
naturel. Cependant, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère dépend essentiellement de la température de
l'air, plus que des émissions. C’est pourquoi les scientifiques la considèrent comme un agent de rétroaction, plus
qu’un élément de
forçage du changement climatique.
Les émissions anthropiques de vapeur
d'eau dues à l'irrigation ou au refroidissement des centrales
électriques ont un
impact négligeable
sur le climat mondial.
(a) Les aérosols agissent comme des noyaux de (b) Une plus grande quantité d'aérosols se traduit
condensation des nuages sur lesquels peuvent se par une plus grande concentration de petites goutDans l'atmosphère
former des gouttelettes de liquide.
telettes, ce qui aboutit à un nuage plus lumineux.
terrestre, la vapeur
Cependant, il existe de nombreux autres procédés
d'eau est le principal
possibles de précipitation des nuages d'aérosols qui
gaz à effet de serre.
peuvent amplifier ou amortir cet effet.
Figure 11. : Interactions aérosol-nuage
La contribution de la
Aperçu des interactions aérosol-nuage et de leur impact sur le climat. Les figures (a) et (b) représentent un
vapeur d'eau à l'effet
nuage de basse altitude respectivement propre et pollué.
de serre naturel,
Les aérosols étant répartis de manière irrégulière dans
comparée à celle du dioxyde de carbone (CO2) dépend de
l'atmosphère, ils peuvent chauffer et refroidir le système
la méthode de calcul, mais on peut considérer qu’elle est
climatique selon des répartitions qui peuvent entraîner des
environ deux à trois fois plus importante. Les activités
changements dans la météo. Ces effets sont complexes et
anthropiques rejettent un supplément de vapeur d'eau dans
difficiles à simuler avec les modèles actuels, mais plul'atmosphère, principalement par l’accroissement de l’évasieurs études suggèrent des effets significatifs sur les
poration lié à l’irrigation des cultures, mais aussi par le
précipitations dans certaines régions. En raison de leur
refroidissement des centrales, et, dans une proportion mardurée de vie courte, l'abondance des aérosols, et leurs
ginale, par la combustion de combustibles fossiles. On
effets climatiques, ont varié avec le temps, au gré des
peut donc se demander pourquoi, quand on parle de
émissions anthropiques d'aérosols et de leurs précurseurs
perturbation du climat, on est autant obnubilé par le CO 2,
en phase gazeuse tels que le dioxyde de soufre (SO2) et
et non par la vapeur d'eau.
certains composés organiques volatils (COV). Étant donné
En fait, c’est que la vapeur d'eau se comporte d’une maque les émissions d'aérosols anthropiques ont considéranière fondamentalement différente du CO2 : elle peut se
blement augmenté au cours de la période industrielle, cela
condenser et précipiter. Lorsque de l'air très chargé en
a contrecarré une partie du réchauffement qui aurait norhumidité se refroidit, une partie de la vapeur se condense
malement été causé par des concentrations accrues de gaz
en gouttelettes d'eau ou en particules de glace et précipite.
à effet de serre à longue durée de vie. Les aérosols des
Typiquement, la durée du séjour de la vapeur d'eau dans
grandes éruptions volcaniques qui entrent dans la stratol'atmosphère est de dix jours. Le flux de vapeur d'eau dans
sphère, comme celles d'El Chichón et du Pinatubo, ont
l'atmosphère provenant de sources anthropiques est consiégalement provoqué des périodes de refroidissement qui
dérablement moindre que celui dû à l'évaporation
durent généralement un an ou deux.
« naturelle ». Par conséquent, il a un impact négligeable
Au cours des deux dernières décennies, les émissions
sur les concentrations globales, et ne contribue pas de maanthropiques d'aérosols ont diminué dans certains pays
nière significative à l'effet de serre à long terme. C’est la
développés, mais elles ont augmenté dans de nombreux
principale raison pour laquelle on ne considère pas la
pays en développement. On pense donc que l'impact des
vapeur d'eau de la troposphère (essentiellement au-desaérosols sur la température de surface moyenne globale au
sous de 10 km d'altitude) comme un gaz contribuant au
cours de cette période particulière est faible. Il est
forçage radiatif d'origine anthropique.
toutefois attendu que les émissions d'aérosols anthropi-
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Les émissions anthropiques ont un impact significatif sur
l'atmosphère, sa température chuterait suffisamment pour
la vapeur d'eau de la stratosphère, c’est à dire la partie de
induire une diminution de la vapeur d'eau, conduisant à un
l'atmosphère supérieure à environ 10 km. Les concentraemballement à la baisse de l'effet de serre qui plongerait la
tions accrues de méthane (CH4) dues aux activités humaiTerre dans un état congelé. Les gaz à effet de serre autres
nes fournissent une source d'eau supplémentaire, par oxyque la vapeur d'eau sont donc responsables de la tempéradation [CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O], ce qui explique en
ture de base qui maintient durablement les niveaux actuels
partie les changements observés dans cette couche atmosde la vapeur d'eau atmosphérique. Par conséquent, bien
phérique. Considéré comme un forçage, ce changement de
que le CO2 soit la principale manette de commande
l'eau stratosphérique a un impact radiatif et on peut l’évaanthropique sur le climat, la vapeur d'eau est une rétroacluer. Au cours des dernières décennies, la concentration de
tion énergique et rapide qui amplifie tout forçage initial
l'eau dans la stratosphère a varié de manière significative.
dans un rapport typique compris entre deux et trois. La
On ne s’explique pas bien l'amplitude de ces variations. Il
vapeur d'eau n’est pas un forçage initial significatif, mais
s’agit probablement moins d’un forçage que d'un procesc’est néanmoins un acteur clé du changement climatique.
sus de rétroaction qui s’ajoute à la variabilité naturelle. La
contribution de la vapeur d'eau de la stratosphère au réLes éruptions volcaniques changent-elles notre
chauffement, au forçage comme aux rétroactions, est
capacité à prévoir le climat ?
beaucoup plus faible que celle du CH4 ou du CO2.
Les grandes éruptions volcaniques affectent le climat en
La quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut conteinjectant dans la haute atmosphère, également appelée
nir dépend de la température. Typiquement, dans les réstratosphère, du dioxyde de soufre gazeux, qui réagit avec
gions polaires, une colonne d'air partant du sol jusqu’à la
l'eau pour former des nuages de gouttelettes d'acide sulfustratosphère peut contenir seulement quelques kilogramrique. Ces nuages réfléchissent vers l'espace la lumière du
mes de vapeur d'eau par mètre carré, tandis que sous les
soleil, ce qui empêche son énergie d'atteindre la surface de
tropiques, une colonne d'air identique peut en contenir
la Terre, et la refroidit, ainsi que la basse atmosphère.
jusqu'à 70 kg. Pour chaque degré de température de l'air
Ces nuages d'acide sulfurique dans la haute atmosphère
en plus, l'atmosphère peut retenir environ 7% de vapeur
absorbent aussi localement l'énergie du Soleil, de la Terre
d'eau en plus (voir l’encart en haut à gauche sur la Figure
et de la basse atmosphère, ce qui réchauffe les couches
12). Cette augmentation
supérieures de l'atmosde la concentration ampliphère (voir Figure 13).
fie l'effet de serre, et donc
En termes de refroidisseinduit plus de réchauffement de la surface, l’érument.
ption de 1991 du Mont
Ce mécanisme qu’on apPinatubo aux Philippipelle rétroaction de la
nes, par exemple, a
vapeur d'eau, est bien
injecté environ 20 milcompris et quantifié. Il
lions de tonnes de
intervient dans tous les
dioxyde de soufre (SO2)
modèles utilisés pour estidans la stratosphère, et a
mer
le
changement
refroidi la Terre d'enviclimatique, et sa puissanron 0,5°C pendant jusce est cohérente avec les
qu'à un an. Au niveau
observations. Bien qu'on
mondial, les éruptions
ait observé une augmentaréduisent également les
tion de la vapeur d'eau
précipitations, car la diatmosphérique, on consiminution des radiations
dère que ce changement
de courte longueur d'onest une rétroaction du
de à la surface se traduit
climat (c’est-à-dire un efpar une réduction de la
fet de l'augmentation de la
chaleur latente (c’est-à12. : Le cycle de l'eau et son interaction avec l'effet de serre.
température atmosphéri- Figure
dire de l'évaporation, et
L'encart en haut à gauche indique l'augmentation relative de la teneur
que) et ne doit pas être potentielle en vapeur d'eau dans l'air en fonction de l’augmentation de donc de la pluie).
interprété comme un for- température (environ 7% par degré). Les tourbillons blancs représentent Pour prédire le climat,
çage radiatif provenant l'évaporation, qui est compensée par les précipitations qui referment le on peut s’attendre à ce
de l'eau. Les flèches rouges représentent le rayonnement infrarouge
des émissions anthropi- cycle
qu’une éruption provosortant qui est partiellement absorbé par la vapeur d'eau et d'autres gaz,
ques.
ce mécanisme étant une composante de l'effet de serre. Les processus que un refroidissement
Actuellement, c’est la va- stratosphériques ne sont pas inclus dans cette figure.
significatif de la surface
peur d'eau qui a le plus
du globe et un réchaufgrand effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Cepenfement de la haute atmosphère pendant l’année qui suit.
dant, il faut d'autres gaz à effet de serre, principalement du
Le problème, c’est que, lorsqu’on décèle qu'un volcan est
CO2, pour maintenir la présence de vapeur d'eau dans
devenu plus actif, on ne peut pas prédire le moment précis
l'atmosphère. En effet, si on enlève ces autres gaz de
d'une éruption, ni la quantité de SO2 injectée dans la haute
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atmosphère, ni comment il va se disperser. C’est une sourune en 1809 qui n’est pas identifiée et celle du Tambora
ce d'incertitude dans les prévisions climatiques.
(Indonésie) en 1815 sont à l’origine de l’« année sans
Les grandes éruptions volcaniques produisent beaucoup
été » de 1816. Cette année-là, les pertes agricoles en
de particules, qu’on appelle cendres ou téphras. Mais en
Europe et aux Etats-Unis ont conduit à des pénuries de
quelques jours ou quelques semaines, ces particules tomdenrées alimentaires, à la famine et à des émeutes.
bent et quittent rapidement l'atmosphère, et de ce fait,
En 1963, l’éruption du Mont Agung (Bali, Indonésie), la
elles ne touchent pas le climat mondial. Par exemple, dans
plus importante en plus de 50 ans, a fait récemment l’objet
les années 1980, les éruptions du mont St. Helens ont
de nombreuses études, dont des observations et des
affecté pendant plusieurs jours les températures de surface
calculs de modèles climatiques. Deux grandes éruptions
dans le nord-ouest des
ultérieures, celles d’El
États-Unis, mais, comChichón (Mexique) en
me il rejette peu de SO2
1982 et du Pinatubo
dans la stratosphère,
(Philippines) en 1991,
elles n’ont eu aucun
ont inspiré les travaux
impact détectable sur le
qui ont mené à notre
climat mondial. Si les
compréhension actuelgrandes éruptions qui se
le des effets des érupproduisent aux latitudes
tions volcaniques sur le
élevées injectent du
climat.
soufre dans la stratosLes nuages volcaniphère, elles n’auront
ques ne restent dans la
d’effets que dans l'hémistratosphère qu’un pesphère où elles ont éclatit nombre d’années, et
té, et ces effets ne duleur impact sur le clirent qu’un an au plus,
mat est donc bref. Mais
car la durée de vie du
l’impact d’une succesnuage stratosphérique
sion de grandes érupqu'elles engendrent n’est
tions consécutives peut
que de quelques mois
durer plus longtemps :
seulement.
par exemple, à la fin
Les volcans tropicaux
du 13ème siècle, il y eu
ou subtropicaux produiquatre grandes érupsent plus de refroidistions, une tous les dix
sement du globe en surans. La première, en
face ou dans la troposl’an 1258 de notre ère,
phère. En effet, le nuage
était la plus forte en
d'acide sulfurique qui en
1 000 ans. Cette suite
résulte dans la haute
d'éruptions a refroidi
atmosphère persiste enl'océan
Atlantique
tre un et deux ans, et Figure 13. : Schéma montrant l’incidence des grands volcans tropicaux et Nord et la banquise
peut couvrir une grande subtropicaux sur les températures atmosphériques supérieures (stratosphéri- arctique. Une autre pépartie du globe. Cepen- ques) et inférieures (troposphériques).
riode d'intérêt est consdant, au niveau régional,
tituée par les trois
leurs impacts climatiques sont difficiles à prévoir, car la
grands événements volcaniques et plusieurs de moindre
dispersion des aérosols stratosphériques dépend fortement
ampleur des années 1 963 à 1 991.
des vents atmosphériques au moment de l'éruption. En
Quand un volcan devient plus actif, les volcanologues
outre, l’effet de refroidissement de la surface est généralepeuvent le détecter, mais ils ne peuvent pas prédire s’il va
ment non uniforme : les continents se refroidissent plus
entrer en éruption ni, s’il le fait, combien de soufre il
que les océans, et la mousson d'été peut donc s’affaiblir,
pourrait injecter dans la stratosphère. Néanmoins, les
avec une diminution des pluies sur l'Asie et l'Afrique. La
volcans jouent sur la capacité de prédire le climat de trois
réponse climatique se complique encore du fait que les
manières différentes. Premièrement, quand une violente
nuages de haute atmosphère dus aux éruptions tropicales
éruption injecte des volumes importants de dioxyde de
absorbent aussi la lumière du soleil et la chaleur de la
soufre dans la stratosphère, on peut tenir compte de cet
Terre, et cela réchauffe plus la haute atmosphère sous les
effet dans les prévisions climatiques. Il y a des difficultés
tropiques qu’aux hautes latitudes.
et des sources d'incertitude importantes, telles que la
Les plus grandes éruptions volcaniques des 250 dernières
collecte de bonnes observations du nuage volcanique, et le
années ont stimulé les études scientifiques. Après l’érupcalcul de la façon dont il va se déplacer et évoluer durant
tion du Laki en Islande en 1783, on a enregistré en Europe
de sa vie. Mais, en s’appuyant sur les observations et les
des températures estivales exceptionnellement chaudes,
fruits de la modélisation des éruptions récentes, on peut
suivies par un hiver très froid. Deux grandes éruptions,
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inclure quelques-uns des effets des grandes éruptions dans
les prévisions.
Le deuxième effet est que les éruptions volcaniques sont
une source d'incertitude potentielle dans nos prévisions.
On ne peut pas prédire les éruptions à l'avance, mais elles
se produisent, et cela a des impacts climatiques à court
terme à l’échelle locale et globale. Dans le principe, on
peut prendre en compte cette incertitude potentielle en
introduisant des éruptions aléatoires ou des éruptions sur
la base d’un certain scénario dans nos prévisions climatiques d'ensemble à court terme. Ce domaine de recherche
nécessite encore des investigations approfondies. Dans ce
rapport, les projections ne tiennent pas compte d’éruptions
volcaniques futures.

Troisièmement, on peut utiliser les données climatiques
historiques, ainsi que des estimations des aérosols sulfatés
observés, pour tester la fidélité de nos simulations climatiques. La réponse climatique aux éruptions volcaniques
explosives présente des analogies utilisables avec certains
autres types de forçage climatique, mais il y a des limites.
Par exemple, réussir à simuler l'impact d'une éruption peut
contribuer à valider les modèles utilisés pour les prévisions saisonnières et interannuelles. Mais on ne peut pas
valider de cette façon tous les mécanismes impliqués dans
le réchauffement climatique au cours du siècle, car ceuxci mettent en jeu des rétroactions océaniques à long terme,
dont l’échelle de temps est beaucoup plus longue que la
réponse à des éruptions volcaniques isolées.

De graves interrogations sur le futur…
L’avenir suscite des inquiétudes viscérales, liées à la crainte de voir l’humanité confrontée à des
difficultés qui la dépassent d’une manière dramatique. En matière climatique, rien n’échappe à la
règle, ce qui incite d’une part à essayer de prédire, prévoir ou simplement entrevoir l’avenir (ou les
avenirs, car on n’a pas une réponse unique à cette interrogation, sinon… ça se saurait !) sans pour
autant se réfugier dans les méandres de la métaphysique, et d’autre part, les avenirs prévus n’étant
assurément pas roses, de prévenir les catastrophes annoncées, malgré l’insouciance des
climatosceptiques et autres pilleurs de la planète. Nous avons regroupé ici quelques points
particuliers qui interpelleront le lecteur.
Parmi les principales plaies climatiques, on incrimine principalement les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’activité humaine. C’est l’objet des efforts actuels (COP 21 et suivantes), qui proposent
une diminution des émissions. Mais n’est-il pas déjà trop tard pour intervenir ? Si on considère ce
qui suit, la réponse du GIEC est ébouriffante.
Que deviendrait le climat si on arrêtait
complètement les émissions ?
Arrêter complètement les émissions aujourd'hui est un
scénario qui n'est pas plausible, mais c’est l’une des
nombreuses hypothèses d’école qui donnent un aperçu de
la réponse du système climatique et du cycle du carbone.
En raison des multiples échelles de temps du système
climatique, la relation entre le changement des émissions
et la réponse du climat est assez complexe, et certains
changements se poursuivent encore longtemps après la fin
des émissions. Les modèles et la compréhension des processus montrent qu'en raison de la grande inertie des
océans et de la longue durée de vie de nombreux gaz à
effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, une
bonne partie du réchauffement subsistera pendant des
siècles après l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre.
Lorsqu'ils sont émis dans l'atmosphère, les gaz à effet de
serre sont éliminés par des réactions chimiques avec d'autres composants actifs ou, dans le cas du dioxyde de
carbone (CO2), échangés avec l'océan et le sol. Ces processus caractérisent la durée de vie du gaz dans l'atmosphère, définie comme le temps qu'il faut pour qu'une impulsion de concentration diminue d'un facteur e, soit
approximativement 2,713. La durée pendant laquelle les
gaz à effet de serre et les aérosols persistent dans l'atmosphère varie dans un large éventail, de quelques jours à des
milliers d'années. Par exemple, les aérosols ont une durée

de vie de quelques semaines, le méthane (CH 4) d'environ
10 ans, l'oxyde nitreux (N2O) d'environ 100 ans et l'hexafluoroéthane (C2F6)4 d'environ 10 000 ans. Le cas du CO2
est plus complexe car il est éliminé de l'atmosphère par de
multiples processus physiques et biogéochimiques dans
l'océan et la terre qui fonctionnent tous à des échelles de
temps différentes. Pour une impulsion d'émission d'environ 1 000 PgC, environ la moitié disparaît en quelques
décennies, mais la fraction restante reste dans l'atmosphère pendant beaucoup plus longtemps. Environ 15 à 40%
de l'impulsion de CO2 persistent dans l'atmosphère au bout
de 1000 ans.
En raison de la durée de vie importante des principaux gaz
à effet de serre d’origine anthropique, l'augmentation de la
concentration atmosphérique due aux émissions passées
persistera longtemps après l'arrêt des émissions. En cas
d’arrêt des émissions, la concentration des gaz à effet de
serre ne reviendrait pas immédiatement à ses niveaux préindustriels. La concentration de méthane reviendrait à des
valeurs proches du niveau préindustriel au bout d’environ
50 ans, les concentrations de N2O nécessiteraient plusieurs
siècles, tandis que le CO2 ne reviendrait jamais à son
niveau préindustriel sur les échelles de temps pertinentes
pour notre société. En revanche, un changement dans les
émissions de produits à courte durée de vie, comme les
aérosols, entraînerait une variation presque instantanée de
leurs concentrations.

3

4

Note : Il s’agit de la base des logarithmes népériens
e = 2,71828… qui est telle que ln(e) = 1.

Note : il s’agit d’un fluorocarbure. Voir AAEN-CI News
N°9 pages 26-30.
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La réponse du système climatique au forçage des gaz à
effet de serre et des aérosols se caractérise par une inertie,
principalement due à l'océan. L'océan a une très grande
capacité d'absorption de chaleur et le mélange entre la
surface et l'océan profond s’effectue lentement. Cela
signifie qu'il faudra plusieurs siècles pour que l'océan
entier se réchauffe et atteigne l'équilibre avec le forçage
radiatif modifié.

la concentration des gaz à effet de serre. L'arrêt des émissions de CO2 conduirait à une température presque constante pendant de nombreux siècles. En même temps, l'élimination des forçages négatifs de courte durée à partir des
aérosols de sulfate (par exemple, par des mesures de
réduction de la pollution atmosphérique) entraînerait un
réchauffement temporaire de quelques dixièmes de degré,
comme indiqué en bleu sur la Figure 14. Réduire toutes
les émissions à zéro conduirait donc, après
Arrêter complètement les émissions aujourd'hui est un un court réchauffement, à une quasiscénario qui n'est pas plausible […] Les modèles et la stabilisation du climat pendant plusieurs
compréhension des processus montrent qu'en raison de siècles. C'est ce qu'on appelle la dette des
la grande inertie des océans et de la longue durée de vie émissions passées (ou dette d'émissions
futures zéro). La concentration de GES, et
de nombreux gaz à effet de serre, notamment du dioxy- donc le forçage radiatif, diminuerait, mais
de de carbone, une bonne partie du réchauffement sub- l'inertie du système climatique retarderait
sisterait pendant des siècles après l'arrêt des émissions la réponse en température.
En raison de la grande inertie du climat et
de gaz à effet de serre.
du cycle du carbone, la température
La surface de l'océan (et donc les continents) continuera à
globale à long terme est largement contrôlée par les émisse réchauffer jusqu'à atteindre une température en équilisions totales de CO2 accumulées dans le temps, quel que
bre avec ce nouveau forçage radiatif. Le 4 ème rapport du
soit le moment où elles ont été émises.
GIEC (AR4) a montré que si on maintenait la concentraLimiter le réchauffement de la planète à un niveau donné
tion de gaz à effet de serre constante au niveau actuel, la
(par exemple, 2 °C au-dessus de l’ère pré-industrielle)
surface de la Terre continuerait à se réchauffer d'environ
implique donc un budget de CO2 donné. C'est-à-dire que
0,6 °C au cours du XXIe siècle par rapport à l'an 2000.
des émissions plus élevées plus tôt nécessiteront des
C’est la dette du climat vis-à-vis des concentrations
réductions plus fortes plus tard. Viser un objectif climatiactuelles (ou dette à
que plus élevé autorise
composition constanun pic de concentration
te), représentée en gris
de CO2 plus élevé et
sur la Figure 14. Des
donc un cumul plus
émissions maintenues
important d’émissions
constantes aux nide CO2 (ce qui, par
veaux actuels augexemple, autorise de
menteraient la concendifférer la réduction
tration atmosphérique
nécessaire des émiset se traduiraient par
sions).
un
réchauffement
La température globale
beaucoup plus élevé
est une grandeur intéque celui observé jusgrée qui est pratique
qu'ici (Figure 14, en
pour décrire l'ampleur
rouge).
du changement climatiMême si on arrêtait
que, mais tous les
maintenant toutes les
changements ne seront
émissions de gaz à efpas proportionnels à la
fet de serre d’origine
température globale.
anthropique, le força- Figure 14. : Projections fondées sur le modèle pour l'évaluation du changement Les modifications du
ge radiatif dû à ces climatique induit par les gaz à effet de serre (Model for the Assessment of cycle de l'eau, par
concentrations de gaz Greenhouse Gas-Induced Climate Change, MAGICC) pour une composition exemple,
dépendent
à effet de serre à long atmosphérique constante (forçage constant, en gris), un niveau d’émissions également du type de
constant (en rouge) et un arrêt total des émissions (en bleu), avec des estimaterme ne diminuerait tions de l'incertitude. La figure est adaptée de Hare et Meinshausen (2006) sur la forçage (par exemple,
que lentement dans le base de l'étalonnage d'un modèle climatique simple du cycle du carbone pour les gaz à effet de serre,
futur, à un rythme tous les modèles de la Phase 3 du Projet d'Inter-comparaison de Modèles les aérosols, le chandéterminé par la durée Couplés (CMIP3) et du Modèle de Cycle du Carbone Couplé (C4MIP) gement
d'utilisation
(Meinshausen et al., Meinshausen et al., 2011b). Les résultats sont basés sur
de vie du gaz (voir ci- une simulation transitoire complète à partir de l’ère préindustrielle utilisant toutes des sols). Les composdessus). De plus, la les composantes de forçage radiatif. La courbe noire et l'ombrage indiquent le antes plus lentes du
réponse climatique du réchauffement observé et la plage d’incertitude.
système terrestre, telles
système terrestre à ce
que l'élévation du
forçage radiatif serait encore plus lente. La température
niveau de la mer et la couverture de glace, prendraient
mondiale ne réagirait pas rapidement aux changements de
beaucoup plus de temps. Il peut aussi y avoir des seuils
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critiques ou des changements abrupts ou irréversibles du
système climatique.

la réduction de l'ozone troposphérique) et un réchauffement (en raison de son impact sur la durée de vie du
méthane et de la production d’aérosols). La pollution
atmosphérique peut également influer sur le régime des
précipitations.
En principe, la qualité de l'air est une mesure dans l'air de
surface, des polluants tels que l'ozone, le monoxyde de
carbone, les NOx et les aérosols (particules de matière
solide ou liquide). L'exposition à ces polluants aggrave les
maladies respiratoires et cardiovasculaires, nuit aux végétaux et endommage les bâtiments. Pour ces raisons, la plupart des grands centres urbains essaient de contrôler les
rejets de polluants atmosphériques.
Contrairement au dioxyde de carbone (CO2) et aux autres
gaz à effet de serre homogènes, l'ozone troposphérique et
les aérosols ne persistent dans l'atmosphère que quelques

Il est admis que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites. Mais, en particulier dans les
grandes villes, il y a aussi une vraie pollution, avec
des composés autrement plus toxiques que la
vapeur d’eau, le gaz carbonique ou le méthane, qui
sont des gaz à effet de serre reconnus, mais inodores et incolores et à faible toxicité. Ces « vrais » polluants proviennent des gaz d’échappement des véhicules, de la combustion (chauffage, cuisson), et des
rejets industriels (fumées, gaz divers, composés organiques volatils -COV-, etc.). La plupart sont reconnus comme toxiques pour les populations, soit qu’ils
présentent une toxicité aigüe à forte dose (ce qui ne
pourrait résulter que d’accidents
ou de circonstances exceptionnelles), soit qu’ils présentent
une toxicité chronique à faible
dose (cas des métaux lourds
comme le plomb), soit encore
qu’ils induisent des désordres
physiologiques (asthme et maladies respi-ratoires, allergies,
etc.) ou des cancers en cas
d’expositiobn prolongée. Mais
cela n’est pas l’objet de notre
exposé ici, qui est strictement
relatif au climat. La plupart des
grandes villes font donc des
efforts pour améliorer la qualité
de l’air que respirent les cita- Figure 15. : Schéma de l'impact des mesures de lutte contre la pollution sur les émissions
dins. On peut donc à juste titre spécifiques et impact sur le climat. Les flèches pleines indiquent les impacts connus. Les
flèches pointillées indiquent les impacts incertains.
se poser la question :
L’amélioration de la qualité de l’air a-t-elle un
impact sur le changement climatique ?
Oui. Mais suivant le(s) polluant(s) qu’on réduit, cela peut
refroidir ou réchauffer le climat. Par exemple, une diminution du dioxyde de soufre (SO 2) entraîne un réchauffement
supérieur, alors que le contrôle des émissions d’oxydes
d'azote (NOx)5 provoque à la fois un refroidissement (par

5

Note : Ces deux polluants résultent de l’activité
humaine, en particulier de la combustion de carburants de
mauvaise qualité (SO2) et dans de mauvaises conditions
(NOx). On trouve ces gaz en forte proportion dans
l’atmosphère des grandes villes durement frappées par les
conséquences de la circulation automobile et des
embouteillages. L’utilisation de véhicules aux moteurs
thermiques bien réglés alimentés par des carburants
soigneusement raffinés, ainsi que le désengorgement des
zones de bouchon pourraient arranger les choses… mais
c’est surtout les véhicules tout électriques ou hybrides qui
constitueraient une bonne solution, car lorsqu’ils sont à
l’arrêt, notamment dans les embouteillages, ils ne
consomment pas d‘énergie (sauf s’ils sont climatisés et
sonorisés avec des kW !) et les (bonnes) centrales

jours à quelques semaines, bien que les couplages indirects au sein du système de la Terre peuvent prolonger
leur impact. Généralement, ces polluants sont plus actifs
au voisinage de leur zone d'émission ou de production, où
ils peuvent forcer les perturbations locales ou régionales
du climat, même si leur effet est faible en moyenne
globale.
Les polluants atmosphériques affectent le climat d’une
manière différente selon leurs caractéristiques physiques
et chimiques. Les gaz à effet de serre engendrés par la pollution agiront sur le climat principalement par l’intermédiaire des rayonnements de courtes et de grandes longueurs d’ondes, tandis que les aérosols peuvent en en plus
influer sur le climat via des interactions nuage-aérosol.
Pour faire baisser l'ozone de surface, le contrôle des émissions anthropiques de méthane (Figure 15) a été identifié
comme une disposition « gagnant-gagnant ». Les retombées du contrôle d'autres précurseurs de l'ozone ne sont
pas toujours aussi claires. Par exemple, le contrôle des
émissions des NOx est censé avoir éventuellement un effet
de refroidissement, car ils réduisent l'ozone troposphérique, mais il est plus probable que leur impact sur la durée
thermiques sont équipés de systèmes d’épuration des
fumées.
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de vie du CH4 et la formation d'aérosols provoque plutôt
une « pénalité climatique ». Cette pénalité impose qu’il
un réchauffement global.
faudra contrôler l'ozone de surface de manière plus stricte
C’est grâce aux observations par satellite qu’on a identifié
pour atteindre un objectif particulier. En outre, les changesur l'Asie orientale au cours des dernières décennies l'auments prévus dans la fréquence et la durée des événegmentation des concentrations atmosphériques de SO2 (le
ments de stagnation de l’air pourraient retentir sur les conprécurseur primaire des aérosols de sulfates à effet diffuditions de qualité de l'air. Ces caractéristiques seront
sant) provenant des centrales électriques au charbon. Les
variables selon les régions et difficiles à évaluer, mais
centrales les plus récentes utilisent des épurateurs pour
mieux comprendre, évaluer et modéliser ces processus
réduire ces émissions (mais pas les émissions de CO2 conpermettra de clarifier l'interaction globale entre la pollucomitantes et le réchauffement
tion atmosphérique et le climat.
climatique associé à long terLes moussons sont des
me). Cela améliore la qualité de
alternances annuelles de
l'air, mais réduit aussi l’effet de
sens des vents aux faibles
refroidissement des aérosols sullatitudes (zones intertropicafatés et exacerbe donc le
les) qui définissent les sairéchauffement. Le refroidissesons humides et les saisons
ment par les aérosols résulte des
sèches. Les pluies de mousinteractions entre les aérosols et
son se produisent principale rayonnement et entre les aérolement sur les terres et dusols et les nuages. On l’estime à
rant l’été. Elles sont particu-0,9 W/m2 depuis l’ère préinlièrement connues en Asie,
dustrielle (tous aérosols confonmais elles existent aussi en
dus), avec un accroissement tout
Afrique subsaharienne, où
particulier au cours de la seconelles jouent un rôle éconode moitié du 20e siècle, avec la
déterminant,
en
forte augmentation des émis- La mauvaise qualité de l’air est désastreuse pour nos bron- mique
ches, mais qu’en est-il pour le climat ?
« synchronisant » une bonsions anthropiques.
ne partie de l’activité agriD’autre part, le noir de carbone
cole. Bien entendu, elles vont pâtir du changement
ou de suie absorbe la chaleur de l'atmosphère et aboutit à
climatique…
un forçage radiatif de 0,4 W/m2 à partir des émissions de
carburants fossiles et de biocarburants d'origine anthropiComment le changement climatique affecte les
que. Lorsqu’il est déposé sur la neige, il réduit son albédo,
moussons
c’est-à-dire sa capacité à réfléchir la lumière du soleil. La
Les moussons sont le plus important mode de variation
réduction des rejets de noir de carbone peut donc avoir un
climatique saisonnière sous les tropiques et sont
effet de refroidissement, mais l'interaction du noir de carresponsables d'une grande partie de la pluviométrie
bone avec des nuages est méconnue et pourrait conduire à
annuelle dans de nombreuses régions. Leur force et leur
un réchauffement antagoniste.
calendrier sont liés à la teneur en humidité atmosphérique,
Le contrôle de la qualité de l'air pourraient également
au contraste de température entre la terre et la mer, à la
cibler des secteurs particuliers de l'activité anthropique,
couverture et à l'utilisation du sol, aux charges d'aérosols
comme le transport ou la production d'énergie. Dans ce
atmosphériques et à d'autres facteurs. Dans l'ensemble, on
cas, les substances émises simultanément au sein du secprévoit que les précipitations des moussons deviendront
teur concerné aboutissent à un mélange complexe de
plus intenses à l'avenir et qu'elles affecteront des zones
chimie et de perturbations du climat. Par exemple, la
plus grandes, car la teneur en humidité atmosphérique
fumée provenant de la combustion des biocarburants
augmente avec la température. Cependant, les effets
contient un mélange de particules responsables d’absorlocalisés du changement climatique sur la force et la
ption et de diffusion ainsi que des précurseurs de l'ozone,
variabilité régionales des moussons sont complexes et
dont l'effet combiné sur le climat peut s’avérer difficile à
plus incertains.
déterminer.
Les pluies de mousson tombent sur tous les continents
La maîtrise de la qualité de l'air de surface aura donc des
tropicaux: Asie, Australie, Amériques et Afrique. La
répercussions sur le climat. Certains couplages entre les
circulation de la mousson est entraînée par la différence
émissions concernées et le climat sont encore méconnus
de température entre la terre et la mer, qui varie de façon
ou mal identifiés. C’est le cas des effets des polluants
saisonnière avec la répartition de la chaleur du soleil. La
atmosphériques sur le régime des précipitations, ce qui
durée et la quantité des précipitations dépendent de la
rend difficile de chiffrer précisément ses conséquences. Il
teneur en humidité de l'air et de la configuration et de
y a aussi une spirale dans l'effet potentiel du changement
l’énergie de la circulation atmosphérique. La répartition
climatique sur la qualité de l'air. En particulier, on a
régionale des terres et des océans joue également un rôle,
observé une corrélation entre l'ozone de surface et la
tout comme la topographie. Par exemple, le plateau
température dans les régions polluées. Cela révèle que le
tibétain, par le biais des variations de sa couverture de
changement climatique seul, avec ses températures plus
neige et de la chaleur de surface, module la force des
élevées, pourrait aggraver la pollution estivale, et suggère
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systèmes complexes des moussons asiatiques. Là où les
L'effet le plus fort du changement climatique sur les
vents humides venant des côtes s’élèvent sur les montamoussons est l'augmentation de l'humidité atmosphérique
gnes, comme dans le sud-ouest de l'Inde, les pluies de
associée au réchauffement de l'atmosphère, qui entraîne
mousson s'intensifient. De l'autre côté de ces montagnes,
une augmentation des précipitations totales de mousson,
elles diminuent.
même si la force de la circulation des moussons s'affaiblit
Depuis la fin des années 1970, la mousson d'été de l'Est
ou ne change pas.
asiatique s'est affaiblie et ne s'étend plus aussi loin vers le
Les projections des modèles climatiques au cours du XXI e
nord qu'auparavant, en raison de modifications de la
circulation atmosphérique.
Cela a entraîné à son tour
une augmentation de la
sécheresse dans le nord de
la Chine, mais des inondations plus au sud, dans la
vallée du fleuve Yang Tsé.
En revanche, les systèmes
de mousson indo-australiens et du Pacifique occidental ne présentent aucune tendance cohérente depuis le milieu du XXe
siècle, mais sont fortement
modulés par le phénomène Figure 16 - Illustration des principales manières dont l'activité humaine influe sur les pluies de mousson.
périodique
El
Niño Au fur et à mesure que le climat se réchauffe, l’augmentation du transport de vapeur d'eau de l'océan
vers la terre augmente, car l'air plus chaud contient plus de vapeur d'eau. Cela augmente également
(ENSO). De même, les l’éventualité de fortes pluies. Les changements de la circulation à grande échelle liés au réchauffement
changements
observés influencent la force et l'étendue de la circulation d’ensemble de la mousson. Le changement d'affectation
dans le système de mous- des terres et la charge d'aérosol atmosphérique peuvent également affecter la quantité de rayonnement
son sud-américain au solaire qui est absorbée dans l'atmosphère et par la terre, ce qui peut modérer la différence de
température entre la terre et la mer.
cours
des
dernières
siècle montrent une augmentation des précipitations
décennies sont fortement liés à la variabilité d’El Niðo.
totales de mousson, en grande partie en raison de
Les tendances du système de mousson en Amérique du
l'augmentation de la teneur en humidité atmosphérique. La
Nord sont limitées, mais on observe une tendance à des
superficie totale affectée par les moussons devrait
pluies plus fortes du côté nord de la région principale de la
augmenter, parallèlement à l'expansion générale des
mousson. Aucune tendance systématique à long terme n'a
régions tropicales vers les pôles. Selon les scénarios, les
été observée dans le comportement des moussons indienmodèles climatiques projettent une augmentation des
nes ou africaines.
précipitations mondiales de mousson allant de 5 % à
Sur la terre ferme, la surface se réchauffe plus rapidement
environ 15 %. Malgré l’augmentation des précipitations
que sur l'océan. Le contraste de température de surface
totales des moussons tropicales, certaines régions
augmente donc dans la plupart des régions. Cependant, la
recevront moins de pluies de mousson, du fait de
circulation atmosphérique en boucle des tropiques ralentit
l'affaiblissement des vents tropicaux. Il est probable que
en moyenne lorsque le climat se réchauffe, en raison de
les dates de début de la mousson seront précoces ou
contraintes d'équilibre énergétique dans l'atmosphère troquasiment inchangées et que les dates de fin de la
picale. Ces changements dans la circulation atmosphérimousson seront retardées, entraînant un allongement de la
que conduisent à des changements régionaux de l'intensaison des moussons.
sité, de l’étendue et du moment de la mousson. Il y a un
Dans de nombreuses régions du monde, les tendances
certain nombre d'autres effets sur l’influence possible du
régionales futures concernant l'intensité et le calendrier de
changement climatique sur les moussons. Le chauffage de
la mousson demeurent incertaines. Les variations
surface varie en fonction de la quantité de rayonnement
annuelles des moussons dans de nombreuses régions
solaire absorbé, laquelle est elle-même affectée par tous
tropicales sont influencées par El Niðo. L’évolution future
les changements d'utilisation du sol qui altèrent la réflectid’El Niðo et de ses conséquences sur les moussons reste
vité (albédo) de la surface terrestre. De plus, le changetout aussi énigmatique. Cependant, l'augmentation globale
ment des charges d'aérosols atmosphériques, comme la
projetée des précipitations de mousson annonce une
pollution de l'air, affecte la quantité de rayonnement
augmentation correspondante du risque d'inondations
solaire qui atteint le sol. Cela peut changer la circulation
extrêmes dans la plupart des régions.
de la mousson en modifiant le chauffage solaire de la
surface terrestre durant l’été. D’autre part, l'absorption du
rayonnement solaire par les aérosols échauffe l'atmosphère en modifiant la répartition du chauffage atmosphérique.
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Un autre motif d’angoisses est la possible existence de seuils dans l’évolution du climat, à partir
desquels l’évolution prendrait une tournure catastrophique et irréversible, avec des processus
cumulatifs d’emballement faisant boule de neige. On sait parfaitement que les systèmes qui
présentent des rétroactions (ce qui est le cas du climat) sont potentiellement instables. L’homme est
(parfois) conscient qu’il est bien peu de chose face aux forces de la nature, et que de tels
phénomènes auraient des conséquences dramatiques. On s’inquiète donc du dégel des sols gelés
en permanence dans le grand Nord, qui, s’ils permettent d’extraordinaires découvertes de mammouths entiers et parfaitement conservés, ce qui a considérablement fait progresser notre
connaissance de la faune du dernier quaternaire, ont l’inconvénient de dégager dans l’atmosphère
des gaz à effet de serre potentiellement susceptibles de provoquer un emballement du climat…
D’où l’angoissante question :
La libération brutale du méthane et du CO2 du
pergélisol ou de l’océan pourrait-elle augmenter
considérablement le réchauffement climatique ?
Le pergélisol (ou permafrost) est un sol gelé en
permanence, qui se trouve essentiellement aux hautes
latitudes de l'Arctique. Le pergélisol, y compris le
pergélisol sous-marin sur les plateaux peu profonds de
l'océan Arctique, contient d'anciens dépôts de carbone
organique. Certains sont des reliques de la dernière
glaciation et retiennent au moins deux fois la quantité de
carbone présente dans l'atmosphère sous forme de dioxyde
de carbone (CO2). Si une fraction importante de ce
carbone était libérée sous forme de méthane et de CO 2,
elle augmenterait les concentrations atmosphériques, ce
qui entraînerait une élévation des températures
atmosphériques. Cela entraînerait à son tour la libération
de plus de méthane et de CO2, créant ainsi une rétroaction
positive, ce qui amplifierait davantage le réchauffement
climatique.
Le domaine arctique représente actuellement un puits net
de CO2. Il séquestre environ 0,4 ± 0,4 PgC/an dans la
croissance de la végétation, ce qui représente environ
10 % du puits mondial actuel. C'est aussi une modeste
source de méthane (CH4) : entre 15 et 50 Tg (CH4)6 par an
sont émis, principalement dans des zones humides
dégelées à la belle saison, ce qui correspond à environ
10 % de la source mondiale de méthane des zones
humides. Actuellement, rien n'indique clairement que le
dégel contribue de manière significative aux bilans
globaux de ces deux gaz à effet de serre. Toutefois, dans
le cadre d'un réchauffement durable de l'Arctique, les
études de modélisation et les avis des experts indiquent
avec un consensus moyen qu'une libération combinée
potentielle pouvant atteindre 350 PgC en équivalent CO 2
pourrait se produire d'ici l'an 2100.
Sur terre et dans les plaines des océans, les territoires en
pergélisol contiennent de grandes quantités de carbone
organique, qui doivent être décongelées et décomposées
par des micro-organismes avant de pouvoir être libérées,
principalement sous forme de CO2. Lorsque l'oxygène est
limité, comme dans les sols gelés, certains microorganismes produisent aussi du méthane.
6

Note : Tg = Téragrame = 1012 grammes. 1 Tg = mille
milliards de grammes soit un million de tonnes.
1 Pg = 1000 Tg.

Sur terre, la surface du pergélisol est recouverte d'une
« couche active » qui se décolle pendant l'été et fait partie
de l'écosystème de la toundra. Si les températures
printanière et estivale se réchauffent en moyenne, la
couche active s'épaissit et met davantage de carbone
organique à la disposition de la décomposition
microbienne. Cependant, les étés plus chauds
entraîneraient également une plus grande absorption du
dioxyde de carbone par la végétation arctique grâce à la
photosynthèse. Cela signifie que le bilan carbone net de
l'Arctique est un équilibre délicat entre une amélioration
de l'absorption et un accroissement de la libération de
carbone.
Les conditions hydrologiques pendant le dégel estival sont
également importantes. La fonte des masses de glace en
excès dans le sol peut amener une stagnation de l’eau dans
les mares et les lacs, et le manque d'oxygène induira la
production de méthane.
La complexité des paysages de l'Arctique sous l'effet du
réchauffement climatique signifie que nous avons peu de
certitude sur celui de ces différents processus qui serait
dominant à l'échelle régionale. La diffusion de la chaleur
et la fonte du pergélisol prennent du temps. En fait, on
peut concevoir le pergélisol arctique plus profond comme
un reliquat de la dernière glaciation qui est encore en train
de s’estomper lentement. De ce fait, toute perte importante
de carbone du sol du pergélisol ne se produira que sur de
longues échelles de temps.
Avec suffisamment d'oxygène, la décomposition de la
matière organique par les micro-organismes dans le sol
(comme le compostage) s'accompagne de libération de
chaleur. En été, cela pourrait stimuler le dégel du
pergélisol. Selon la teneur en carbone et en glace du
pergélisol et le régime hydrologique, avec le
réchauffement, ce mécanisme pourrait déclencher une
dégradation locale relativement rapide du pergélisol.
Les études de modélisation de la dynamique du pergélisol
et des émissions de gaz à effet de serre indiquent une
rétroaction positive relativement lente, à des échelles de
temps de plusieurs centaines d'années. Jusqu'à l'an 2100,
jusqu'à 250 PgC de CO2 et jusqu'à 5 Pg de CH4 pourraient
être libérés. Compte tenu de l’effet de serre plus puissant
du méthane, qui équivaut à un dégagement supplémentaire
de 100 PgC de CO2 émis jusqu'à l'an 2100, ces émissions
sont du même ordre de grandeur que d'autres rétroactions
biogéochimiques, par exemple le surcroît de CO2 dégagé
par le réchauffement climatique des sols terrestres.
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Cependant, les modèles actuels ne prennent pas en compte
de pourvoir agir sur le climat, mais la plus grande partie
toute la complexité des processus arctiques, comme la
est susceptible d’être consommés par les micro-organisformation de lacs et d'étangs, qui se manifestent lors du
mes avant d’y parvenir. Seul le CH4 issu d'hydrates des
dégel du pergélisol.
plateaux peu profonds, comme dans l'océan Arctique au
Les hydrates de méthane sont une autre forme de carbone
nord de la Sibérie orientale, peut réellement atteindre
congelé, qui apparaît dans les profondeurs du pergélisol,
l'atmosphère et avoir un impact climatique.
les plateaux des océans, les pentes des plateaux et les
Plusieurs études récentes ont documenté des émissions de
sédiments des fonds océaniques plus profonds. Ils sont
CH4 localement significatives sur le plateau sibérien
constitués d’agrégation de molécules d'eau et de de
arctique et des lacs sibériens. On ignore quelle quantité de
méthane qui ne sont stables que dans un domaine
ce CH4 provient de la décomposition du carbone organiparticulier de températures basses et de fortes pressions.
que ou des hydrates déstabilisés. On ne dispose pas non
Sur terre et dans
plus d’indices pour
l'océan, la plupart de
déterminer si ces
ces hydrates proviesources ont été
nnent de carbone
initiées
par
le
marin ou terrestre
réchauffement réd’origine
biologigional récent, ou si
que, décomposé en
elles ont toujours
l'absence d'oxygène
existé. On peut imet emprisonné dans
aginer que ces légèun environnement
res émanations de
aquatique dans des
CH4 existent depuis
conditions de temla dernière déglapérature et de presciation. Quoi qu'il
sion appropriées.
en soit, ces sources
Tout réchauffement
contribuent très peu
des sols du pergéliau budget global du
sol, des eaux océani- Contrairement aux apparences, cette photo n’a pas été prise dans un quelconque pays CH4, moins de 5%.
du Sahel désertique, mais à Bingerville, non loin de la « réserve » de Dahlia Fleurs le 3
ques et des sédi- avril 2016. Triste perspective...
Cela est également
ments et/ou des
confirmé par les
changements de pression pourrait déstabiliser ces hydrates
observations de la concentration atmosphérique de
et libérer leur CH4 dans l'océan. Lors des rejets plus
méthane, qui ne montrent aucune augmentation
importants et plus sporadiques, une partie de ce CH 4
substantielle sur l'Arctique.
pourrait également être dégazée dans l'atmosphère. Il y a
Cependant, les études de modélisation et les avis d'experts
un grand réservoir de ces hydrates : dans l'Arctique seul,
indiquent que les émissions de CH4 et de CO2
la quantité de CH4 stockée sous forme d'hydrates pourrait
augmenteront avec le réchauffement de l'Arctique et
être plus de 10 fois supérieure à celle du CH4 présent
qu'elles fourniront une rétroaction positive au climat. Au
actuellement dans l'ensemble de l’atmosphère terrestre.
cours des siècles, cette rétroaction sera modérée, du même
Comme la décongélation du pergélisol, la libération des
ordre de grandeur que celle des autres écosystèmes
hydrates sur terre est un processus lent qui prend des
climatiques et terrestres. Cependant, depuis des
décennies ou des siècles. Les régions océaniques plus
millénaires et plus, les rejets de CO2 et de CH4 du
profondes et les sédiments du fond mettront encore plus
pergélisol et des zones de stockage sont beaucoup plus
longtemps (entre des siècles et des millénaires) à se
importants, en raison des grands gisements d'hydrates de
réchauffer suffisamment pour déstabiliser les hydrates
carbone et de méthane mis en jeu.
qu’ils renferment. De plus, le méthane libéré dans les eaux
profondes doit atteindre la surface et l'atmosphère avant

Comme on le voit, l’évolution du climat suscite de nombreuses interrogations. Parmi les
causes possibles, les causes anthropiques sont hautement probables, mais il y a quantité
d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte et on est très loin de tout savoir sur le
climat et ses mécanismes. C’est la raison pour laquelle un effort important est en cours pour
développer, perfectionner et qualifier les modèles couplés (CMIP) qui visent à produire des
projections à l’échelle de la décennie, ce qui serait le plus utile car il s’agit d’une échéance
gérable à l’échelle humaine. En tous cas, les modèles semblent indiquer que le
réchauffement est irréversible, puisque, même si on arrêtait totalement les émissions, le
réchauffement acquis persisterait pendant plusieurs siècles.
(à suivre)
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Les dernières nouvelles du climat
On l’a déjà dit ici, la météo n’est pas le climat, pas plus que les données à court terme. Mais quand
on a des records pendant plusieurs années successives, on peut se dire qu’il se passe quelque
chose. Dans la foulée de notre dossier sur le climat, voici donc quelques informations récentes,
issues de grandes organisations qui travaillent sur l’étude du climat, qui peuvent lui être rattachées.

Le ralentissement du réchauffement entre 1998 et 2014, une simple
illusion
Pendant une quinzaine d'années, entre 1998 et 2014, un apparent ralentissement du réchauffement
climatique a fait dire aux climato-sceptiques que ce phénomène était "un canular", mais une étude
publiée mercredi souligne que cette pause n'était qu'une simple illusion. Ces travaux de chercheurs
des universités de Berkeley, en Californie, et de York, au Royaume-Uni, confirment les conclusions
d'une précédente étude de 2015 de l'Agence américaine océanique et atmosphérique américaine
(NOAA), ce que rapporte l’AFP le 4 janvier 2017.
« Nos résultats signifient essentiellement que la NOAA
avait raison et que ses scientifiques n'ont pas truqué les
données », pointe Zeke Hausfather, un chercheur de
Berkeley, le principal auteur de cette étude publiée dans la
revue américaine Science Advances.
L'analyse faite en 2015 par les scientifiques de la NOAA
montrait que les températures mesurées par les bouées
modernes flottant sur les océans qui sont désormais utilisées, sont légèrement plus froides que celles affichées par
les prélèvements provenant des navires. Ces différences
de températures entre l'ancien et le nouveau système de
mesure ont occulté la réalité du
réchauffement pendant ces quinze
années, concluent ces chercheurs.
Les travaux de la NOAA publiés en
2015 avaient été très critiqués par les
climato-sceptiques pour qui ce "hiatus"
était la preuve que le réchauffement
climatique était "un canular". Une
commission de la Chambre des représentants, à majorité républicaine, avait
même demandé que les scientifiques de
la NOAA lui fournissent leurs échanges par courriels concernant cette étude. L'Agence avait accepté de transmettre les données et de répondre à
toutes les questions scientifiques mais
avait refusé de fournir les correspondances électroniques
entre les auteurs de l'étude, une décision soutenue par les
chercheurs très inquiets de ces inquisitions politiques.
Scepticisme initial…
Dans son cinquième rapport, publié en septembre 2013, le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) précisait qu'entre 1951 et 2012, la tendance
moyenne au réchauffement du globe avait été de 0,12
degrés Celsius par décennie, alors qu'entre 1998 et 2012
elle n'avait été que de 0,07°C par décennie. Mais les
scientifiques ont aujourd'hui corrigé cette distorsion due
aux différents moyens de mesure des températures des
océans : l'augmentation de la température moyenne à la
surface des mers est restée constante, à 0,12°C par
décennie durant cette période.

La dernière étude s'est aussi appuyée sur des données
indépendantes provenant directement des satellites et du
réseau de balises Argos, un système mondial de
localisation et de collecte de données géo-positionnées par
satellite. Toutes ces différentes mesures confirment les
conclusions de la NOAA en 2015.
« Nous étions initialement sceptiques à propos des
résultats de la NOAA car ils montraient un réchauffement
plus rapide pendant cette période que celui indiqué
précédemment par une étude actualisée du Service
national britannique de météorologie (Met Office) »,
explique Kevin Cowtan, de l'Université de York.
« Nous avons vérifié nous-mêmes en
utilisant différentes méthodes et
données et avons conclu que la NOAA
avait raison, une conclusion à
laquelle est également parvenue
dernièrement l'Agence météorologique japonaise en utilisant des données
encore plus récentes », précise-t-il.
Historiquement, les marins mesuraient
la température de l'océan en prenant
de l'eau avec un seau dans lequel ils
plongeaient un thermomètre.
Dans les années 1950, les navires ont
commencé à effectuer des relevés de
température automatiquement dans des canalisations passant dans la salle des machines.
Aujourd'hui de nombreuses bouées de mesure sont positionnées partout sur les océans.
En conclusion, comme nous avons utilisé le 5e rapport du
GIEC pour rédiger notre dossier climatique, celui-ci
comporte les erreurs mentionnées dans cette étude. Nous
prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser, et
nous attendrons la publication du rapport suivant qui
comportera, nous l’espérons, des courbes actualisées avec
les corrections et l’explication des erreurs qui sont décrites
dans ce communiqué.
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Nouveau record de chaleur établi en 2016 !
Depuis quelques temps, les ans se suivent et se ressemblent : les records de chaleur n’arrêtent pas
de tomber. Si, à la fin de l’année, il subsistait encore quelques petits doutes, cette fois-ci, le chiffre
est tombé (le 18 janvier). 2016 est bien l’année la plus chaude depuis qu’on relève les températures
à l’échelle mondiale (1880), et c’est la troisième fois de suite que ce record tombe. Alors bientôt des
vacances sous les cocotiers du cercle polaire ?
Sans surprise, rapporte l’AFP, 2016 a été l'année la plus
moderne », pointe Piers Forster, professeur de climatochaude sur la planète depuis le début des relevés de
logie à l'Université de Leeds, aux Royaume-Uni. « Le
températures en 1880, marquant le troisième record
changement climatique représente l'un des plus grands
annuel consécutif de chaleur, un fait sans précédent dans
défis du XXIe siècle et ne montre aucun signe de ralentisles annales.
sement », insiste quant à lui Mark Maslin, climatologue à
Selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique
l'University College de Londres. « La décarbonisation de
(NOAA) et la Nasa mercredi, avec une montée record du
l'économie mondiale est l'objectif ultime pour éviter les
mercure durant chacun des huit premiers mois de l'année,
pires effets du changement climatique », dont la montée
la température à la surface des terres et des océans en
du niveau des océans et une fréquence accrue des phéno2016 a été 0,94 degré Celsius supérieure à la moyenne du
mènes météorologiques extrêmes, plaide-t-il.
XXe siècle (qui était de 13,9°C), surpassant le précédent
Pour atténuer les effets du réchauffement, les 195 pays
record de 2015 de
signataires de l'Accord
0,04°C.
de Paris fin 2015 ont
Une analyse séparée des
estimé
qu'il
fallait
relevés de températures
limiter la hausse des
par la Nasa a également
températures mondiales
déterminé que 2016 a
à moins de 2°C par rapété l'année la plus
port à l'ère préinduschaude en 136 ans.
trielle. Mais l'entrée de
« Nous ne nous attenDonald Trump à la
dons pas à des records
Maison Blanche, un
annuels de chaleur chaclimatosceptique, suscique année mais la tente les plus grandes indance au réchauffement
quiétudes à cet égard
sur le long terme est
dans la communauté
claire », a souligné le
scientifique et chez de
Cette image illustre un article sur lle réchauffement climatique et la COP22 du
climatologue
Gavin site web marocain telquel.ma
nombreux responsables
Schmidt, directeur de
mondiaux.
l'Institut Goddard de la Nasa.
Fonte des glaces arctiques
La température moyen-ne sur la Terre a aug-menté
Pour l'ensemble de 2016, la température à la surface des
e
d'environ 1,1°C depuis la fin du XIX siècle, résultant en
terres a été 1,43°C supérieure à la moyenne du XXe siègrande partie d'un accroissement des émis-sions de
cle, soit la plus élevée depuis 1880, battant le précédent
dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère, a-t-il
record de 2015 de 0,10°C. Quant à la température à la surprécisé. Septembre 2016 avait marqué la fin des records
face des océans, elle s’est située 0,75°C au-dessus de la
mensuels consécutifs de chaleur enregistrés pendant seize
moyenne du XXe siècle, ce qui en a fait la plus chaude de
mois de suite, résultant en partie de la récurrence du
la période 1880-2016.
courant équa-torial chaud du Pacifique El Nino. Celui-ci a
La fonte de la banquise arctique s'est poursuivie : l'étencommencé à se dissiper à partir du printemps. Depuis le
due moyenne des glaces flottant sur l'océan était d'environ
début du siècle, la planète a enregistré cinq années de
10,1 millions de km2, soit la plus petite superficie mesurée
chaleur record, en 2005, 2010, 2014, 2015 et 2016.
depuis le début des observations par satellite en 1979,
selon le Centre National de la neige et de la glace. En
Une année extrême pour le climat
« L'année 2016 a été extrême pour le climat mondial », a
2016, l'Arctique a connu ses douze mois les plus chauds
pointé Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation
depuis le début des relevés dans cette région en 1900. Il en
Météorologique Mondiale (OMM) en présentant mercredi
a résulté une fonte de la banquise sans précédent et un
à Genève le rapport annuel de l'Organisation, basé en
retard de la formation de nouvelle glace à l'automne.
grande partie sur les mêmes données. L'OMM pointe l'imQuant à l'Antarctique, la superficie annuelle moyenne des
pact des activités humaines avec des concentrations record
glaces sur l'océan a été la deuxième plus petite dans les
de CO2 et de méthane, déterminant que la température
annales avec 11,1 millions de km2, et s’est réduite à des
moyenne en 2016 s'est située 1,1°C au-dessus de la
niveaux sans précédent en novembre et décembre.
moyenne de l'ère préindustrielle.
« Même si on ne prend pas en compte le réchauffement dû
Voilà une application concrète de notre dossier climatià El Nino, 2016 reste l'année la plus chaude de l'histoire
que. Hélas, nous sommes en plein dedans !
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ACTUALITE INTERNATIONALE
La Chine va interdire le commerce de l’ivoire d’ici la fin de l’année.
Cette fois ci, c’est d’un vrai cadeau de fin d’année, ou d’une excellente résolution pour
l’année nouvelle qu’il s’agit ! Le gouvernement Chinois a annoncé le 30 décembre qu’il allait
interdire tout commerce et la transformation de l’ivoire dans le pays avant la fin de l’année 2017. On
ne peut qu’applaudir, connaissant la recrudescence du braconnage des pachydermes ces dernières
années et sachant par ailleurs que le marché chinois constitue un pôle d’attraction pour les trafics
de cette matière première. Il reste à espérer que la législation soit effectivement promulguée, qu’elle
soit appliquée, et qu’elle soit assortie de sanctions exemplaires vis-à-vis des contrevenants. Mais
dans l’immédiat, nous applaudissons cette décision sage et responsable en espérant qu’elle sera
suivie d’autres du même genre.
Donc selon une dépêche de l’AFP datée du 31 décembre
Hong Kong pourrait devenir la plaque tournante
2016, la Chine va interdire tout commerce et transformadu trafic
tion de l'ivoire dans le pays d'ici fin 2017. Cette décision
Pékin est signataire de la Convention sur le commerce
annoncée le vendredi 30 décembre 2016 par son gouverinternational des espèces de faune et de la flore sauvages
nement pourrait "changer la donne" selon les défenseurs
menacées d'extinction (CITES), dite aussi « Convention
des éléphants africains.
de Washington », qui interdit presque toutes les formes de
« Afin de mieux protéger les élénégoce international sur les déphants et mieux combattre les
fenses d'éléphants. Mais la Chine
trafics, (la Chine) va arrêter peu
n'en est pas moins le principal
à peu la vente et la transformaconsommateur mondial d'ivoire
tion à des fins commerciales
illégal.
d'ivoire et d'objets en ivoire », et
Par ailleurs, les ventes d'ivoire
ce d'ici fin 2017, a indiqué dans
ouvragé restaient légales dans le
un communiqué le Conseil
pays, même si Pékin en avait
d'Etat, gouvernement du régime
toutefois interdit l'importation en
communiste. Une première vague
2015. A l'image d'autres pays, la
d'ateliers et de vendeurs devront
Chine permettait également la
cesser leurs activités dès le 31
revente d'ivoire acheté avant l'inmars, a-t-il précisé, et les autres
terdiction de la CITES en 1989.
devront faire de même "dans les
Le WWF s'est félicité de la décidélais impartis".
sion chinoise, saluant « le calenL'ivoire est très recherché en
drier déterminé de la Chine pour
Chine, où il peut atteindre jusqu'à
sauver les éléphants de l'extinc1 050 euros le kilo (environ
tion ».
680 000 FCFA). Il est considéré
Mais l'organisation souhaite que
comme le symbole d'un statut
Hong Kong, territoire chinois
social élevé, et la forte demande
doté d'une large autonomie et de
du pays alimente le massacre de
ses propres lois, arrête à son tour
dizaines de milliers de pachyderle commerce de l'ivoire d'ici
mes africains par an. Cette
2021.
annonce de Pékin s'inscrit dans le
« Avec la fermeture du marché
prolongement de la décision chichinois, Hong Kong peut devenir
noise annoncée en mars d'étendre
le marché favori des trafiquants
l'interdiction d'importation de
pour blanchir l'ivoire illégal
l'ivoire et de ses produits dérivés Destruction d’un stock d’ivoire saisi par les douanes sous couverture du commerce
acquis avant 1975. L'interdiction françaises à l’occasion d’un colloque sur la protection des légal de l'ivoire », a estimé
totale dévoilée vendredi affectera éléphants dans la banlieue de Grenoble en 2000. ©AFP Cheryl Lo, une responsable du
« 34 entreprises de transformaWWF.
tion de l'ivoire et 143 centres de commerce, des dizaines
Selon les statistiques des douanes, 800 à 900 affaires de
devant fermer d'ici mars 2017 », a assuré Chine nouvelle.
contrebande d'ivoire sont mises au jour chaque année en
Selon les associations de protection de la nature, plus de
Chine continentale. Et plus de la moitié des entreprises
20 000 éléphants ont été massacrés pour leur ivoire l'an
engagées dans le commerce légal de l'ivoire sont aussi imdernier et des chiffres similaires ont été avancés les
pliquées dans des transactions illégales.
années précédentes. Seuls quelque 415 000 éléphants
Les Etats-Unis, deuxième plus gros consommateur d'ivoisubsistent encore, selon le Fonds mondial pour la nature
re illégal après la Chine, a annoncé en juin une interdic(World Wildlife Fund, WWF).
tion presque totale du commerce d'ivoire provenant d'élé-
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phants africains, avec toutefois de notables exceptions
comme les antiquités.
De même, la Chine continuera d'autoriser des ventes aux
enchères d'antiquités en ivoire dûment identifiées et provenant de "sources légitimes", un processus placé sous

"étroite supervision", a indiqué vendredi le gouvernement
chinois.
La sculpture sur ivoire est un art ancien en Chine et les
objets finement ouvragés, souvent des scènes tirées de la
tradition bouddhiste, mais aussi des sceaux ou de simples
baguettes, y sont très prisés des collectionneurs.

Le plus rapide des félins court aussi… vers son extinction
Pourchassés pour leur fourrure tachetée, recherchés comme animaux de compagnie (bien qu’étant
un félin, le guépard, animal timide et fragile, possède de nombreuses caractéristiques du chien),
mais surtout victimes de la disparition de leur biotope, les populations naturelles de guépard
fondent comme peau de chagrin et risquent, dans de nombreuses régions, de n’être plus qu’un
lointain souvenir. L’AFP a ainsi relayé le 27 décembre le signal d’alarme tiré vigoureusement par les
associations de défense de la vie sauvage.
Le guépard, l'animal terrestre le plus rapide au monde,
est passée de 1 200 à 170 animaux en 16 ans, soit une
"court tout droit vers son extinction", selon une étude puchute de 85%.
bliée dans la revue américaine Proceedings of the Natio« Nos conclusions (...) sont que l'espèce est bien plus vulnal Academy of Sciences (PNAS, comptes rendus de l’Anérable à l'extinction que nous le pensions auparavant »,
cadémie Nationale des Sciences), indique la dépêche.
explique le Dr Sarah Durant, qui a dirigé l'étude, précisant
Moins de 7 100 guépards subsistent actuellement en
que le recensement des guépards est rendu difficile par la
liberté dans le monde. Ils sont situés pour 99% en Afrique
"nature discrète" de l'espèce.
et n'occupent plus que
Considéré comme le
9% de la surface qu'ils
plus faible des prédaont un temps occupée.
teurs, malgré ses pointes
Selon de précédentes estide vitesse à 120 km/h, le
mations, non citées dans
guépard a besoin de
l'étude menée par la
grands espaces à faible
Société zoologique de
densité de carnivores
Londres (ZSL) et l'orgapour ne pas avoir à subir
nisation de défense de
la concurrence de plus
l'environnement Wildlife
redoutables
chasseurs
Conservation
Society
tels que les lions et les
(WCS), la population Un guépard captif au centre de conservation des guépards d'Otjiwarongo léopards.
mondiale de guépards se en Namibie, le 18 février 2016.
Ainsi, quelque 77%
montait
à
environ
d'entre eux vivent hors
100 000 individus au début du XXe siècle.
des zones protégées, ce qui les rend particulièrement vul« Le guépard court tout droit vers l'extinction, et pourrait
nérables vis-à-vis des braconniers et des activités humaidisparaître rapidement à moins que des mesures (...)
nes qui menacent leur habitat.
urgentes soient prises », indique la Société zoologique de
Les auteurs souhaitent que le guépard passe de la catéLondres dans un communiqué.
gorie espèces "vulnérables" sur la liste rouge de l'Union
Quant au guépard asiatique, seuls 43 individus ont été
internationale pour la conservation de la nature (IUCN), à
recensés en Iran. Au Zimbabwe, a population de guépards
espèces "en danger" pour qu'il soit mieux protégé.

La Chine saisit des tonnes d’écailles de Pangolin !
Corne de rhinocéros, hippocampes séchés, peau d’éléphant, testicules de … et tout un tas de
choses bizarres et peu ragoûtantes sont censées faire des miracles dans la pharmacopée
traditionnelle chinoise, autant que la bave de crapaud et la langue de vipère des potions magiques
des sorcières des légendes pseudo-médiévales. Cela prêterait plutôt à sourire s’il ne s’agissait pas,
comme par un extraordinaire hasard, d’animaux très menacés et/ou en voie d’extinction imminente.
Les cours pharamineux atteints par ces dérisoires « matières premières » excitent la convoitise des
trafiquants et délinquants en tous genres, qui ne sont pas regardants sur l’éthique, du moment que
l’activité soit juteuse. En témoigne cette dépêche AFP du 28 décembre, qui ne précise pas si la
marchandise était un sous-produit de la viande de brousse ou si les pauvres victimes n’ont donné
que leur étrange toison.
Donc, rapporte l’AFP, les douanes chinoises ont récemment confisqué plus de trois tonnes d'écailles de pangolin,
ce qui en fait la plus grosse saisie de parts de cet animal
menacé de disparition jamais réalisée dans le pays. Les

autorités douanières de Shanghai ont découvert environ
3,1 tonnes d'écailles de ce mammifère dissimulées dans un
conteneur où elles étaient mélangées à une cargaison de
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bois importée du Nigeria, a indiqué mardi la télévision
cées, la faisant passer à 10 ans de prison, mais l'applicad'Etat CCTV.
tion de la loi reste manifestement laxiste.
Jusqu'à 7 500 animaux ont pu être tués pour obtenir une
Dans la province du Guangdong, l'AFP a ainsi récemment
telle quantité d’écailles. Trois personnes ont été arrêtées
visité des marchés où était justement proposée en vente
suite à cette saisie, et sont soupçonnés d'avoir importé illélibre de la viande de pangolin, pour 500 yuans (69 euros,
galement des écailles en Chine depuis l'Afrique, a précisé
45 000 FCFA) les 500 grammes. « Pour un animal vivant,
CCTV.
il faut compter plus de 1.000 yuans », avait indiqué un
Il y a plusieurs espèces de Pangolin, asiatiques et africaivendeur.
nes, sortes de fourmiliers à écailles dotés d’une grande
Selon les médias officiels chinois, les écailles de pangolin
langue gluante, avec lapeuvent quant à elles se
quelle ils captent les
vendre au marché noir
petits insectes dont ils se
autour de 5 000 yuans
nourrissent Ils appartien(690 euros soit environ
nent à la famille des
450 000 FCFA) le kilo.
Manidés. Toutes les espèLe stock de 3,1 tonnes
ces sont protégées par le
saisi par les douanes de
traité international sur le
Shanghai serait donc
commerce des espèces
valorisé à plus de 2 milsauvages CITES (annexe
lions d'euros (1,3 milI), dont Pékin est l'un des
liard de FCFA).
signataires (voir AAENMais le prix des écailles,
CI News n°8 page 27).
parées de nombreuses
Mais dans certaines révertus curatives selon la
gions de la Chine, il est
médecine traditionnelle
douaniers chinois devant des sacs contenant des écailles de
prisé des jeunes mères Deux
chinoise, peut s'envoler
pangolin lors d'une saisie dans le port de Shanghai ©AFP
pour ses prétendus effets
encore plus haut : un site
bénéfiques sur la production de lait, ainsi que pour ses
de vente en ligne consulté mercredi par l'AFP en proposait
écailles, ingrédient de la pharmacopée traditionnelle.
pour 7 000 yuans (964 euros, 632 000 FCFA) le kilo.
Comme le Pangolin de Chine est en danger critique d’exCependant, comme pour les cornes de rhinocéros, les
tinction, cela amène nos chers thérapeutes à se tourner
écailles de pangolin ne sont guère plus que de la simple
vers des espèces de Pangolin d’autres provenances
kératine, la matière dont sont faits les ongles humains. Ce
géographiques…
qui n'empêche pas certains praticiens d'en prescrire contre
divers maux, y compris le cancer.
Vaste réseau de contrebande
Un vaste réseau dans toute l'Asie du sud-est en fait le
Moralité : mangez vos ongles, ça vous coûtera moins cher
commerce de contrebande, à raison de milliers chaque
et ça permettra (peut-être) de sauver des espèces
année.
menacées !
La Chine a certes alourdi en avril dernier la peine encourue par les consommateurs ou vendeurs d'espèces mena-

Le ministre de l’environnement du Burundi assassiné
Le 1er janvier, la BBC annonce qu’Emmanuel Niyonkuru, le Ministre de l’Environnement burundais a
été tué par balle. On ignore si cet assassinat est lié aux troubles politiques qui secouent le Burundi
depuis la réélection de Pierre Nkurunziza à la présidence de ce pays, s’il est lié à un règlement de
compte ou au grand banditisme, si c’est une tentative de braquage qui a mal tourné, ou s’il s’agit
d’une affaire en relation avec un problème d’environnement.
Le communiqué assez laconique annonce
qu’Emmanuel Niyonkuru, 54 ans, ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la
planification, a été "tué par un homme
armé d'une arme à feu, alors qu'il se rendait à son domicile à Rohero, vers 00 h45,
selon un tweet du porte-parole de la
police, Pierre Nkurikiye, qui a précisé qu'
une femme a été arrêtée après cet "assassinat".
Ce meurtre est le premier visant un ministre en place depuis que le Burundi a plongé dans une grave crise politique avec la

tentative du président Pierre Nkurunziza
de briguer un troisième mandat en 2015,
et ce après des mois de calme relatif.
Au moins 500 personnes ont été tuées et
300 000 ont choisi l'exil depuis le début
de la crise politique au Burundi en avril
2015.
Sur Twitter, M. Nkurikiye a présenté ses
condoléances "à la famille de la victime
et à tous les Burundais", affirmant que
ce crime ne restera pas impuni
A la même date, Le Monde Afrique,
Jeune Afrique, France24… ont publié
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une information similaire en citant les mêmes sources et le
même canal d’information. Le 3 janvier, RFI indique de
« vives réactions » et émet l’hypothèse d’un assassinat
politique, mais signale que le Ministre était l’une des rares
personnalités d’une certaine importance de ce pays à se
déplacer sans aucune protection particulière. Toutefois, le
9 janvier, la radio précise que de nombreux suspects ont

été arrêtés (notamment parmi son personnel de service et
ses vigiles), mais qu’aucune hypothèse n’est privilégiée.
Notons par ailleurs que, par décret du 23 janvier 2017,
Célestin Ndayizeye a été nommé ministre de l’Eau, de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme. Comme son prédécesseur, il est originaire de
Muramvya et membre du parti au pouvoir.

La fin d’un géant célèbre
Il existe de par le monde quelques arbres remarquables qui, sans forcément mobiliser de grandes
foules, attirent des visiteurs du monde entier. C’est, par exemple, le cas du Grand Kaori, dans le
Parc Régional de la Rivière Bleue, au sud de la Nouvelle Calédonie. Il s’agit d’une Araucariacée
endémique (Agatis lanceolata), dont on ne connaît pas l’âge exact, mais dont les dimensions sont
telles que les forestiers (qui ont pourtant fait énormément de dégâts avant que cette zone soit
protégée) ont renoncé à s’y attaquer. Les Parc Nationaux des USA recèlent eux aussi des grands
arbres, notamment des séquoias géants (Sequoiadendron giganteum), reconnaissables de loin à
leur silhouette régulière et à leur tronc conique à la base très solide, au moins en apparence. Le
dimanche 8 janvier, l’un des plus célèbres d’entre eux est allé rejoindre au paradis des arbres le
fameux et regretté chêne de Marie-Antoinette du parc du château de Versailles, tombé au champ
d’honneur quelques années après la catastrophique tempête de 1999, à l’âge respectable de 324
ans.
C'est donc la fin d'une attraction mondiale, emblématique
des forêts de séquoias géants du nord de la Californie. La
tempête hivernale qui a frappé cet Etat de l'ouest américain a été fatale au Pioneer Cabin Tree, dont le tronc avait
été creusé pour laisser passer une voiture.

Jim Allday, un volontaire de ce parc situé au sud-est de
Sacramento dans un message sur Facebook, accompagné
d'images de l'arbre au sol. « Il était majestueux.
Maintenant ce n'est qu'un tas de décombres », s'est-il
désolé.

Un portrait de la victime, Le séquoia géant "Pioneer Cabin Tree", dans le parc des Calaveras Big Trees, en Californie, qui a été abattu
par une tempête, le 8 janvier 2017. On sent bien que la base est en mauvais état, mais que les arbres voisins sont aussi de dimensions
respectables (comme l’indique le nom du parc). ©AFP

Situé dans le Calaveras Big Trees State Park, il est tombé
dimanche 8 janvier, selon les responsables du parc. Si personne ne connaissait l'âge exact de l'arbre, la plupart des
séquoias de cette région ont plus de 1 000 ans. Un garde
forestier, cité par Le Monde, estime l'âge du Pioneer
Cabin Tree à près de 2 000 ans.
« Nous avons perdu un vieil ami aujourd'hui, le Pioneer
Cabin Tree, l'arbre à travers lequel on pouvait passer en
voiture, a succombé à la nature et est tombé », a indiqué

Ce séquoia avait été creusé dans les années 1880 et était
depuis devenu une attraction touristique majeure. Au début de son histoire, les calèches tirées par des chevaux
passaient en dessous, puis, à partir de la moitié du XXe
siècle, des petites voitures. Récemment, seules les traversées à pied étaient autorisées.
La femme de M. Allday, Joan, a précisé au journal San
Francisco Gate que l'arbre s'affaiblissait et penchait d'un
côté depuis quelques années.

La Lettre de la Fondation

Page 35

La Californie et l'Etat voisin du Nevada ont été touchés
durant le week-end du 8 janvier par une rare tempête qui a
provoqué des inondations, des coupures d'électricité et des
glissements de terrain dans certaines zones. Le mauvais
temps a obligé à fermer le Parc National de Yosemite.
Une autre tempête doit toucher la Californie mardi 9 et

mercredi 10 janvier. Un des aspects positifs de ces précipitations est qu'elles devraient atténuer les effets d'une
sécheresse historique qui touche cet Etat de l'ouest
américain depuis plusieurs années. Cette sécheresse
a provoqué la mort de 100 millions d'arbres.

Un important trafic de tortues démantelé en Inde
Les reptiles, en particulier les tortues de petite taille, sont très appréciés, notamment comme NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie), comme source d’ingrédients pour la pharmacopée
traditionnelle, voire comme aliment. Certaines sont indéniablement très jolies, et font l’objet d’un
intense trafic, tellement elles sont recherchées et leur cote est élevée, ce qui suscite un trafic
intense, malgré les restrictions qui les frappent (de nombreuses espèces sont inscrites aux annexes
de la Cites). C’est en particulier le cas des jolies tortues rayonnées (ou étoilées) de Madagascar
(Astrochelys Radiata). Mais cette fois, c’est de l’Inde qu’est parti le trafic…
Selon l’AFP, la police indienne a annoncé le 11 janvier
Les trafiquants voulaient transporter les tortues par caavoir sauvé plus de 6.000 tortues molles à clapet des grifmion jusqu'à Calcutta, dans l'est de l'Inde, d'où elles aufes de trafiquants qui voulaient les faire passer illégaleraient dû partir illégalement pour la Chine, Hong Kong, la
ment en Asie du Sud-Est, la plus importante prise d'aniBirmanie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et le
maux sauvages de l'histoire
Bangladesh.
du pays. Les 6.430 spéciLa chair de ces animaux est
mens de Lissemys punctata
considérée comme aphrodiont été retrouvés mardi dans
siaque tandis que leurs os
140 sacs en toile de jute
broyés sont utilisés pour faidans l'Etat septentrional
re des soupes et en médecine
d'Uttar Pradesh.
traditionnelle.
« Les autorités chargées de
Selon Rachna Tiwari, de
la faune sauvage ont confirl'Alliance américaine pour la
mé qu'il s'agit de la plus
Survie des Tortues (TSA),
grande prise de l'histoire du
les trafiquants peuvent gapays, à la fois en terme de
gner jusqu'à 1.000 roupies
nombre et de poids, 4,4 ton(14 euros, environ 9 000
nes », a déclaré Arvind
FCFA) par animal.
Chaturvedi, chef de l'équipe
« La lutte contre le trafic
spéciale venue au secours
s'est améliorée mais vu l'édes tortues.
Lyssemis punctata est une tortue à carapace molle de taille relative- chelle à laquelle ces tortues
Les tortues molles à clapet ment modeste (la carapace atteint 35 cm), largement répandue protégées sont chassées, qui
de l'Inde ne sont pas parti- dans le sud du continent asiatique. Elle vit dans les mares et cours sait, elles pourraient égalecalmes où elle a l’habitude de s’enterrer partiellement dans
culièrement rares mais elles d’eau
ment devenir une espèce en
les fonds sableux ou vaseux. Elle joue un rôle écologique important
sont une espèce protégée en se nourrissant d’insectes, de mollusques et de diverses larves.
danger », a-t-elle dit à l'AFP.
dans ce pays. Elles sont Photo TurtleFacts
Les tortues rescapées se trouinscrites en annexe II de la
vent pour l'instant dans un
Convention de Washington (CITES) mais considérées
refuge local de la TSA.
comme peu menacées par l’UICN (classement « Less
L'Uttar Pradesh abrite quatorze des 28 espèces de tortues
Concern »).
indiennes en danger et au moins 20 000 tortues en sortent
D'après M. Chaturvedi, la police a arrêté le patron du
chaque année en contrebande, selon des estimations.
réseau de trafiquants et d'autres interpellations devraient
suivre.

Les décharges à ciel ouvert sont à l’origine d’un certain nombre de nuisances. Si les habitants
d’Akouédo ne s’en rendent pas compte, tellement ils sont en quelque sorte immunisés vis-à-vis des
odeurs et sans doute aussi des microbes environnants, qu’ils subissent à longueur d’année, ceux
qui habitent à quelque distance où ces nuisances sont variables en fonction des vents et ceux qui
ne font que passer sentent bien les désagréments. Outre donc l’aspect visuel, olfactif et sanitaire, il
y a une conséquence tout à fait inattendue de ces accumulations d’immondices. C’est ainsi que
nous apprenons le 12 janvier, par le canal de l’AFP, que…

une décharge (a été) fermée car les mouettes risquent de perturber les
avions
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« Un juge libanais a ordonné la fermeture temporaire
d'une décharge proche de l'aéroport de Beyrouth en raison
d'un afflux de mouettes qui présente un risque pour les
avions, a indiqué jeudi un avocat.
Le juge Hassan Hamdan a pris la
décision "de fermer les portes" de
la décharge Costa Brava, ouverte
depuis quelques mois pour pallier
l'absence de sites de traitement
des ordures à Beyrouth, selon Me
Hani al-Ahmadiya, un avocat qui
milite pour sa fermeture.
Cette mesure a été prise au lendemain d'une déclaration du mi- ©Joseph Eid, AFP
nistre des Transports Youssef
Fenianos qui s'est inquiété de la forte augmentation du
nombre d'oiseaux attirés par l'amoncellement de déchets.
« Nous sommes aujourd'hui face à une urgence (...) Les
oiseaux présentent un danger pour l'aviation civile », a
affirmé M. Fenianos à l'issue d'une rencontre avec le
Premier ministre libanais Saad Hariri.
La décharge de Costa Brava a été implantée en bordure du
tarmac de l'aéroport international de Beyrouth. C’est l'un
des trois dépotoirs "temporaires" créés en mars 2016 par

le précédent gouvernement pour tenter de mettre fin à une
crise des déchets qui a frappé Beyrouth et sa banlieue à
l'été 2015. Le plan du gouvernement prévoyait que ces
sites comprennent une installation de traitement de dé chets, mais celle-ci n'a jamais vu
le jour. De ce fait, les déchets se
sont accumulés jusqu'à atteindre
une hauteur de neuf mètres et
dégagent des odeurs nauséabondes qui parviennent aux voyageurs à l'arrivée.
Les militants de l'environnement
mettent en garde depuis des
mois contre le fait que la décharge attire de plus en plus de rongeurs et surtout des oiseaux de mer, susceptibles de perturber le décollage ou l'atterrissage des avions, comme l'a
mis en garde le syndicat des pilotes libanais.
La crise des déchets, à laquelle aucune solution permanente n'a été trouvée, est l'un des nombreux défis à relever
pour le nouveau gouvernement libanais formé le 18 décembre dans un pays qui a connu une paralysie politique
pendant deux ans. »

Océans: un appel à Davos pour réduire la pollution des plastiques
En marge du Forum Economique de Davos, la grande réunion annuelle des copains très friqués, un
cri d’alarme est lancé par un quarteron de multinationales : les océans sont pleins de plastique ! Il
était grand temps de s’en rendre compte, mais mieux vaut tard que jamais…c’est ce que rapporte
l’AFP le 16 janvier 2017
« À Davos, 40 des plus grands groupes industriels
recyclée. Mais « sans une nouvelle conception fondamens'inquiè-tent de la pollution par les matières plastiques.
tale, les 30% restants des emballages plastique (en poids)
Les océans dangereusement pollués contiendront plus de
ne seront jamais recyclés », a expliqué le WEF.
plastique que de poissons si des mesures ne sont pas prises
« La nouvelle initiative pour le plastique a reçu un large
d'urgence, ont prévenu lundi à Davos (est de la Suisse) 40
soutien. Nous sommes en train de sentir au sein de
des plus grands groupes industriels mondiaux.
l'industrie une prise de conscience très forte », a déclaré
A l'initiative de la navigatrice britannique Ellen
MacArthur, ces entreprises ont lancé un appel à
l'occasion de l'ouverture
du World Economic Forum (WEF), qui s’est déroulé du 17 au 20 janvier
à Davos, une station de
sports d’hiver très chic
des Gisons (Suisse).
« En plus du coût financier, si nous continuons
sur cette même lancée,
les océans devraient contenir plus de plastique De l’art brut dans les poubelles ? Le militant marseillais Edmund Platt devant une œuvre de l'artiste
que de poissons (en Roman Aebersold, représentant "une journée de déchets plastiques rejetés en mer" le 3 mai 2016 à la
termes de poids) », a Villa Méditerranée à Marseille. ©Bertrand Langlois, AFP.
expliqué le WEF dans un
Mme MacArthur, qui fait partie des habitués de Davos.
communiqué présentant les conclusions de l'enquête et les
L'initiative est soutenue par des groupes comme Unilever,
découvertes sur le plastique.
Danone, Dow Chemical, tous producteurs ou grands conSelon une étude, 20% de la production mondiale de plassommateurs de plastique.
tique pourrait être réutilisée, tandis que 50% pourrait être
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L'objectif est de trouver d'urgence les moyens de fabriquer
le plastique de manière à ce qu'il soit plus facile à
recycler et qu'il cause moins de dégâts environnementaux,
en particulier dans les océans qui sont infestés de sacs
plastique et d'autres déchets.
"Des changements mineurs dans les matériaux, le format
et le traitement peuvent rendre viable l'économie du
recyclage et nous entraîner dans une spirale positive de
prix plus bas et une meilleure conception", a affirmé
Martin R. Stuchtey, professeur à l'université autrichienne
d'Innsbruck. »

(même s’ils sont en apparence non-toxiques) finissent tôt
ou tard par se manifester.
Le WWF fait campagne dans le métro parisien
Sur une thématique similaire, le Fonds Mondial pour la
Nature (WWF), fait actuellement une campagne
d’affichage dans les rames du métro parisien. Ce n’est pas
la première fois que nous remarquons les affiches de cette
organisation dans le métro, quelquefois même en grand
format dans les stations, mais souvent aussi dans les
rames, que les « grands » annonceurs habituels semblent

Une affiche du WWF dénonçant la pollution marine par les plastiques,
photographiée le 12 janvier 2017 dans une rame de la ligne 3 du métro
parisien (désolé pour les reflets !).

Nous ajouterons que les terres sont également polluées par
le plastique, comme on le constate très fréquemment en
Côte d’Ivoire, où l’urgence est surtout d’éduquer les gens
pour qu’ils cessent de laisser les déchets en tous genre
« divaguer » librement dans l’environnement, où ils sont
transportés par les vents et les eaux et atterrissent on ne
sait où. Car, comme le CO2 dans l’atmosphère, les
plastiques
(même
ceux
qui
sont
prétendus
« biodégradables ») persistent très longtemps dans
l’environnement, s’y accumulent, et leurs effets néfastes

bouder. Les affiches du WWF représentent divers oiseaux
de mer avec le slogan : « D’ici 2050, 9 oiseaux marins sur
10 auront avalé du plastique, il est urgent d’agir. Protéger
les océans, c’est sauver notre planète ». Une initiative que
nous saluons avec enthousiasme, en espérant qu’elle
portera ses fruits en termes de sensibilisation des foules, et
es espérant qu’elle sera imitée, en particulier quand il y
aura un métro à Abidjan, où le problème atteint des
proportions vraiment critiques.

La majorité des primates est menacée par l’activité humaine
N’y aurait-il de la place que pour une seule espèce de primate sur cette Terre ? C’est la question
que l’on peut se poser, vu que l’espèce dominante, Homo sapiens, s’ingénie à exterminer les autres
et à s’accaparer tout l’espace, réduisant ainsi l’habitat de ses cousins. La biodiversité est donc en
grave danger, comme l’indique l’AFP le 19 janvier.
Des gorilles aux gibbons, environ 60% des primates, les
plus proches parents biologiques de l'homme dans le
monde animal, sont menacés d'extinction en raison de la
dévastation résultant des activités humaines, révèle une
recherche alarmante.
« Ce qui est inquiétant c'est qu'environ 60% des espèces
de primates sont désormais menacées de disparaître et
que quelque 75% voient leurs populations décliner »,
résument les 31 primatologues dont les travaux analysant

chaque espèce connue sont parus mercredi dans la dernière édition de la revue américaine Science Advances.
« La vérité, c'est que nous sommes à un moment critique
pour un grand nombre de ces créatures », juge Paul
Garber, professeur d'anthropologie à l'Université d'Illinois,
principal co-auteur avec Alejandro Estrada, de l'université
nationale autonome de Mexico.
Plusieurs espèces de lémuriens et de singes comme les
lémurs catta à queue annelée, les colobes rouges
Udzungwa, les singes à nez retroussé, les semnopithèques
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« Ces primates survivent dans les forêts de pays comme la
Chine, Madagascar, l'Indonésie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo (RDC) », précise-t-il.
« Tristement, au cours des 25 prochaines années, un
grand nombre de ces espèces de primates disparaîtront à
moins que nous ne fassions de leur préservation, une
priorité mondiale », plaide ce primatologue.

Seulement quatre pays, le Brésil, l'Indonésie, Madagascar
et la RDC, abritent les deux tiers de toutes les espèces de
primates que compte la planète. Ces pays sont de ce fait
des cibles évidentes pour mettre en œuvre des mesures
pour arrêter, voire peut-être même inverser le phénomène
d'extinction des primates.
La perte d'habitat de ces animaux est souvent liée à des
taux élevés de croissance démographique et à la pauvreté
des populations vivant à proximité, expliquent les auteurs
de l'étude.
Une dernière chance
« S'attaquer à la pauvreté locale et réduire la croissance
de la population sont des composants indispensables pour
la préservation des primates », explique le professeur
Garber.
« Développer des économies fondées sur la conservation
des forêts et des primates qui y vivent tout en augmentant
les possibilités d'éducation des femmes des populations
locales seraient des mesures qui commenceraient à répondre à certaines des plus grandes menaces à la survie des
primates », estime-t-il.
L'agriculture est la plus grande menace humaine pour
l'habitat des primates, selon ces chercheurs.

Une femelle orang-outang de Sumatra, dénommée Matra, et
son nouveau-né, dans le zoo Hellabrunn à Munich le 7 février
2014. © AFP

à tête blanche et les gorilles de Grauer, ont des populations très réduites de seulement quelques milliers d'individus.
Pour les gibbons d'Hainan, espèce de singe de Chine, il
n'en reste pas plus de trente, selon cette étude.
L'orang-outang de Sumatra est une autre espèce de primates en danger extrême de disparaître après avoir perdu
60% de son habitat entre 1985 et 2007, précise le
professeur Garber.
Une Priorité mondiale
Ces espèces sont confrontées à un ensemble de menaces
dont la chasse, le commerce illégal d'animaux de compagnie et la perte de leur habitat, les humains continuant de
couper des arbres dans les forêts tropicales, de construire
des routes et d'exploiter des mines, déplore-t-il. Toutes ces
activités sont menées « d'une manière inutilement destructrice et non-durable », ajoute le professeur Barber.

Un lémur catta (lémurien de Madagascar) avec ses jumeaux au
zoo d'Eberswalde dans l'est de l'Allemagne le 24 mars 2014. ©
AFP
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Un bébé gorille dénommé Jengo au zoo de Leipzig, dans l'est de
l'Allemagne, le 8 mai 2014. ©AFP

« Les pratiques agricoles sont perturbatrices et détruisent
des habitats vitaux de 76% de toutes les espèces de
primates sur la Terre », précise le professeur Garber. Il
cite en particulier la production d'huile de palme, de
soja et de caoutchouc ainsi que l'exploitation forestière
et l'élevage qui ont entraîné la destruction de plusieurs
millions d'hectares de forêts. L'exploitation minière et le
forage pétrolier entre autres viennent s'ajouter à la longue
liste des activités destructrices des forêts dans le monde et
des primates qui y vivent, précise l'étude.
« Il nous reste une dernière chance de fortement réduire
voire éliminer les menaces humaines à la survie des primates et de leur habitat en mettant en œuvre des mesures
de conservation et en rendant le monde conscient de leur
situation désespérée », plaident ces primatologues.

Bauxite : pourquoi la Guinée court un grave risque écologique
Dans une tribune publiée par le site lepoint.fr le 18 janvier et reprise le 20 janvier par lebanco.net,
l’auteur Aliou Barry, géopolitologue, spécialiste des questions de défense et sécurité en

Afrique, et président de l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme
(ONDH) en Guinée s’interroge : « Et si les félicitations reçues par le président Condé à la
COP22 pour ses initiatives en matière d'énergies renouvelables n'étaient pas si méritées
que ça ? ». Il est vrai que les ressources minières sont souvent exploitées dans des
conditions scandaleusement préjudiciables à l’environnement…
« Unanimement reconnue comme un grand succès en manières et l'exploitation sauvage de ses richesses naturelles.
tière de politique environnementale, la 22e conférence des
On est loin de ce constat.
parties (COP22) de la Convention-cadre des Nations
En tant que président de l'Observatoire national de la
Unies sur les changements climatiques a donné l'occasion
démocratie et des droits de l'homme, je reçois de multiples
au Maroc de réunir un grand nombre de chefs d'État afritémoignages qui appellent à relativiser les déclarations
cains en vue de rechercher les solutions aux conséquences
d'intentions officielles. C'est vrai, en particulier dans le
du réchauffement climatique. À cette occasion, le présisecteur de l'extraction minière, pourtant l'un des leviers
dent de la Guinée, Alpha Condé, a reçu un grand nombre
majeurs pour sortir la Guinée de la pauvreté. Avec 514
de félicitations pour ses initiatives en matière d'énergies
euros de revenu par habitant par an, la Guinée se range au
renouvelables.
9e rang des pays les plus
Certes, les déclarations
pauvres au monde.
d'Alpha Condé ont eu le
Le secteur de la bauxite
mérite de bien placer notre
constitue un exemple édipays quant à son approche
fiant de ce paradoxe
sur les questions climatiguinéen qui voit un pays
ques et écologiques. Au
assis sur des ressources
regard de ce qui se constate
minières extraordinaires et
sur le terrain, on est en droit
incapable d'assurer à sa
de se demander si ce n'était
population le minimum
pas une posture pour que la Une usine et un employé de la Compagnie des bauxites de Guinée vital. Ses réserves en
Guinée bénéficie de l'argent (CBG), à Kamsar, au nord de Conakry. ©Georges Gobet - AFP
bauxite se chiffrent à 25
du Fonds vert pour le climilliards de tonnes, soit
mat notamment destiné aux pays africains mais aussi pour
près d'un tiers des réserves mondiales de ce minerai. Ses
apporter un gage de bonne volonté à un pays ami, la
mines sont aujourd'hui livrées à un pillage systématique
France, coorganisatrice de la COP22.
de la part de certaines entreprises, en particulier chinoises,
provoquant non seulement un énorme manque à gagner
Un problème de cohérence
pour l'économie nationale et ses populations, mais aussi
La Guinée met, selon son président, tous les moyens en
une menace sur ses équilibres écologiques.
œuvre pour assurer un rôle de chef de file du continent sur
ces sujets. Encore faudrait-il qu'elle mène une stratégie
Ne surtout pas suivre les exemples de l'Indonécohérente et véritablement indépendante et qu'elle mette
sie et de la Malaisie
ses actes en accord avec ses paroles pour combattre la corIl y a quelques années, l'Indonésie et la Malaisie ont été
ruption, empêcher le pillage organisé de ses réserves micontraintes, au regard des dégâts environnementaux
provoqués par une surexploitation de leur bauxite, de
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mettre un frein à l'extraction du minerai sur leur territoire.
L'exploitation sauvage et le transport inadapté du minerai
ont entraîné l'érosion des sols, le déboisement des forêts,
la pollution de l'air et la contamination des eaux, avec un
fort impact sur l'agriculture et la pêche. L'Indonésie mène
désormais une politique dite de « nationalisme » concernant ses ressources en appliquant des programmes de
développement de son industrie de transformation et en
privilégiant les investissements responsables en aval. La
Guinée paraissait suivre cette voie. Elle se montrait très
exigeante face à toute demande de permis d'exploration et
d'exploitation de ses mines de bauxite. Elle imposait force
contreparties économiques, sociales et environnementales.
Les exigences ne doivent pas être revues à la
baisse
Aujourd'hui, le gouvernement du pays ne fait plus preuve
de la même exigence et paraît prêt à accorder ses permis
quel que soit le prix à payer pour sa population et son
environnement. Pour preuve, la région de Boké, qui recèle
une grande partie des mines du pays, est devenue un
véritable champ de bataille où tous les coups sont permis.
Les nouveaux entrants, les mêmes qui ont dégradé
l'environnement en Indonésie et en Malaisie, promettent à
la Guinée de devenir le numéro un dans la bauxite et
montent au créneau rapidement. Trop rapidement pour
pouvoir instaurer une exploration durable et respectueuse
de l'environnement et des peuples. Comme en témoignent
d'ailleurs de nombreuses protestations de la population
locale (scandalisée par la complicité des autorités
guinéennes avec les Chinois !), la région étant devenue
« championne » par leur nombre. Les enjeux dépassent
largement le seul pays, tant la bauxite et derrière elle,
l'aluminium, constituent un élément fondamental pour une
production faiblement carbonée à l'échelle de la planète.

Il est nécessaire d'imposer des règles claires
Le secteur de la bauxite est un exemple édifiant qui résume bien tous les défis posés à la Guinée. Si Alpha Condé
a l'ambition de jouer le rôle de leader en Afrique en matière de questions environnementales et climatiques, il doit
encore imposer des règles claires, à commencer par l'exigence que la bauxite extraite sur son sol soit « propre »,
transformée sur place avant d'être exportée et surtout
qu'elle n'alimente que la production la plus propre possible de l'aluminium.
On est loin de cette exigence et les belles professions de
foi d'Alpha Condé, mises en exergue au cours de la
COP22, ne doivent pas relever d'une stratégie cosmétique.
Elle serait alors vaine et dangereuse pour la Guinée. Et ce
serait dommage pour la réputation de notre pays. »
Notre avis : Voilà un article plein de bon sens, qui exprime, comme nous le faisons souvent, ses doutes sur la
sincérité des engagements et autre belles et mirifiques
promesses tenues en plénière lors des « grandes messes
solennelles », devant les caméras, face à la dure et souvent
déplorable réalité du terrain. Bien entendu, ce qui concerne la Guinée interpelle et touche de plus près l’auteur,
mais le même doute est patent pour un grand nombre de
pays, à commencer par la Côte d’Ivoire. On sait l’Africain
très cupide et souvent enclin à la tromperie, l’appât des
milliards des fonds verts le pousse parfois à des mensonges éhontés. Tant que les mécanismes de financement
environnementaux ne seront pas assortis de procédures de
contrôle strictes (avec des moyens d’éviter, voire de déceler systématiquement la corruption avant qu’elle ait pu
nuire) et de dispositions contraignantes assorties de sanctions sévères en cas de manquement, ils resteront inefficaces dans de multiples régions du monde, donc inefficaces
globalement, car le climat est à tout le monde ! 

La médecine traditionnelle fait feu de tout bois et se nourrit de matières les plus improbables. On
croyait que les éléphants étaient en bonne voie de sauvetage avec l’interdiction du commerce de
l’Ivoire promulguée en Chine (voir plus haut), eh bien non ! Car la pharmacopée trouve des vertus
thérapeutiques à certaines parties de ce pauvre animal, qui n’en a décidément pas fini avec les
turpitudes des hommes. Ainsi, le 21 janvier, l’AFP signale que

Des remèdes à base de peau d'éléphant sont la nouvelle mode en Birmanie
« Au pied d'un escalier sinueux derrière l'un des sites
bouddhistes les plus vénérés de Birmanie se cache un
labyrinthe d'échoppes de médecine traditionnelle qui vendent de l'ivoire, des dents de tigre mais aussi de la peau
d'éléphant, le nouveau remède à la mode. A l'ombre du
célèbre rocher en or, les acheteurs se précipitent pour
dénicher ce nouveau produit, qui coûte moins de 4 euros
(2 600 FCFA) pour un petit morceau de 2/3 centimètres
carrés de peau. Une nouvelle mode qui représente une
menace supplémentaire pour les pachydermes birmans, en
voie de disparition.
« La peau d'un éléphant peut guérir des maladies de peau
comme l'eczéma », affirme le propriétaire d'une petite
boutique qui déborde de pots remplis d'épines de porcs
épics ou de peaux de serpents.
« Vous brûlez des morceaux de peau placés dans une marmite en argile. Ensuite, vous mélangez les cendres avec de

l'huile de coco que vous appliquez sur les plaques d'eczéma », explique-t-il.
Sur l'étal d'à côté, un jeune homme vante les bienfaits
d'une pâte à base de dents d'éléphant qui permet de "guérir
les boutons et d'éliminer les points noirs". « Votre visage
sera lisse et blanc après utilisation », précise-t-il tout
sourire.
Le nombre d'éléphants sauvages a été divisé par deux en
moins d'une décennie en Birmanie. Il en resterait entre
2 000 et 3 000, d'après les chiffres du gouvernement
publié cette semaine. En cause notamment, la destruction
de leur habitat naturel mais aussi l'attrait pour l'ivoire et
pour la peau et certaines parties du corps pour la médecine
traditionnelle. De plus en plus de carcasses sont
découvertes dépouillées de leur peau, qui peut aussi servir
à fabriquer des perles pour des bijoux.
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Certains de ces produits sont vendus sur les marchés
locaux, mais la majeure partie va alimenter la Chine
voisine, qui raffole des animaux exotiques.

signataire de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de la flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) mais l'amende maximale est inférieure à 60 dollars et les poursuites sont exceptionnelles.
« Le nombre de cas que nous recensons en termes de
Des trafiquants chinois qui tirent les ficelles
« Nous sommes en pleine
crimes concernant la faune
crise », estime Antony
sauvage est vraiment, vraiLynam de l'ONG Wildlife
ment faible », explique
Conservation Society.
Giovanni Broussard, coorLa plupart des éléphants,
dinateur régional à l'agence
qui représentent l'une des
de l'ONU contre la drogue
dix espèces animales en
et l'application du crime.
voie de disparition de
Cette semaine, le gouverBirmanie, sont tués ou
nement s'est engagé à renpassés en contrebande en
forcer les lois concernant le
Thaïlande où ils sont utibraconnage et le commerce
lisés pour le tourisme.
de l'ivoire ou du corps de
« Avec un si grand nombre
l'éléphant. Et la Chine a
de pertes, il faudra peu
aussi de son côté annoncé
d'années avant que tous les
l'interdiction de tout coméléphants sauvages aient De la peau d'éléphant vendue dans une échoppe à Mont merce et transformation de
Kyaikhteeyoe, en Birmanie, le 19 janvier 2017. ©AFP - Roméo Gacad
disparu », ajoute-t-il.
l'ivoire dans le pays d'ici fin
Pour l'ONG Traffic, le pays compte également "les plus
2017 (voir plus haut). Il reste qu'en Birmanie, les
grands marchés ouverts non réglementés pour le
mentalités devront radicalement changer pour espérer
commerce de morceaux de tigre" en Asie du Sud-Est. Des
inverser la courbe de la population des éléphants.
marchés sur lesquels on peut tout trouver, de la corne de
Pour Vincent Nijman, professeur à l'Université Brookes
rhinocéros africain, aux peaux de léopard ou de pangolins.
d'Oxford, qui a étudié les trafics de la faune birmane
La majeure partie de ce commerce illégal provient de l'est
pendant une décennie, « il y a un manque de volonté
du pays, contrôlé par des réseaux criminels, orchestrés et
politique et la société dans son ensemble n'est pas
financés par de puissants trafiquants chinois, d'après les
vraiment intéressée par cette question ».
experts, qui déplorent le laxisme des autorités. Chasser un
animal en voie de disparition est illégal en Birmanie, pays
C’est effectivement ce qu’on subodore…
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Nouvelles du pays

Crise existentielle dans l’agro-business…
ça sent très fort la grosse arnaque !
Cela faisait déjà plusieurs semaines que la crise couvait dans
le secteur de l’agro-business, et la mayonnaise a fini par
monter jusqu’au gouvernement. L’affaire a été saisie par la
justice, le procureur ayant finalement émis un avis, en pleine
grève des fonctionnaires qui paralyse l’appareil judiciaire. Les
souscripteurs (vraiment très naïfs) réclament « leur » argent,
alors que les plus teigneux, ne comprenant pas qu’il s’agit de
sauver le peu qui peut encore être sauvé, accusent l’Etat de
vouloir mettre le grappin sur leurs petites économies.
De quoi s’agit-il ? de quelques sociétés douteuses qui ont
promis à des particuliers qui investissent de l’argent chez
elles, de leur rendre quasiment « au centuple » au bout de
quelques mois, en leur faisant croire que cet apparent
bénéfice résultait de la production de plantations de

« La Tribune de l’éco » du 9 janvier annonce clairement la
couleur … Notez au passage le titre sur le changement
climatique.

cultures de
rente ou vivrières que
ces sociétés
auraient pu
créer
avec « L’Agriculteur Hebdo » pose la bonne
ces fonds. Il question dans son édition du 5 au 12 janvier !
faut vraiment
être naïf et ignorant des réalités de l’agriculture pour imaginer que cela est possible et risquer ses avoirs dans une
telle entreprise. Il est de fait que les dirigeants desdites
sociétés ont « mis le paquet », avec une communication
importante via des médias prestigieux, notamment la RTI,
un affichage en grand format dans tout le pays… et un
train de vie luxueux laissant croire aux gogos qu’ils
allaient bientôt, eux aussi, rouler sur l’or. La réalité, c’est
qu’aucune (ou presque aucune) plantation n’a été réalisée,
et que les sommes reversées aux premiers investisseurs,
qui ont pu faire illusion un moment, proviennent des fonds
versés par les nouveaux « clients » et non du rendement
d’opérations agricoles réelles. Il s’agit ni plus ni moins
que d’un système « à la Madoff », et le précédent des
maisons de placements n’a pas servi de leçon. L’Ivoirien
est tellement hypnotisé par les perspectives d’argent facile
et rapide que plus la ficelle est grossière, plus le mensonge
est énorme, et plus ils la saisissent, malgré les avertissements de personnes avisées. Il y a toujours des gens qui se
croient plus malins et mieux informés que les autres, pour
vanter ce genre de filon (et se faire avoir). Mais enfin,
qu’ils réfléchissent un peu : s’il existait vraiment un
moyen de gagner réellement autant d’argent et aussi vite,
et ce, sans aucun risque, cela se saurait et tout le monde
se serait mis dedans et serait déjà archi-milliardaire ! Mais
bien entendu, les promoteurs de ces « affaires » soi-disant
juteuses qui ne sont pas déjà en prison se seraient
évaporés dans la nature !

Lundi 23 janvier, « Le Sursaut », sous la signature de G. de Gnamien, titre :

Des entreprises d’agrobusiness défient l’Etat - Tout sur leurs agissements
souterrains.
« Pour sauvegarder les intérêts des souscripteurs, les
comptes des entreprises d’agro-business ont été mis sous
surveillance sur réquisition du procureur. Mais, depuis
lors, certaines entreprises opérant dans le domaine posent
des actes qui tendent à braver les mesures prises par

l’Etat.
Au terme du Conseil des ministres du 28 décembre 2016,
le gouvernement ivoirien recommandé ‘’la prudence et la
vigilance pour tout investissement dans les entreprises
d’agrobusiness’’. A la suite de ce communiqué, le Trésor
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public a dressé une liste indicative de18 sociétés d’agrores-pecté leur engagement vis-à-vis de leurs clients ». Elle
business supposées de promotion
invite les pouvoirs publics à
agricole et qui promettent aux
ouvrir des dis-cussions avec son
populations des gains élevés et
syndicat. Mais, pourquoi dame
rapides d’argent. Et cela, au
Koffi, responsable d’Agricash,
mépris de la règlementation en
par
ailleurs,
marque
cet
vigueur et des risques liés à
empressement au moment où le
l’exercice de ces activités. Il s’agit
Trésor public annonce des enentre autres d’Agricash, Greenweb
quêtes en cours sur les activités
consultant,
Monhévéa.com,
de ces entreprises d’Agro
Maktub-Ivagrop, Agribiznet, Poly
business ? Ne sait-elle pas que
Agrobiz,
Monsuccès,
Ivoire
des respon-sables d’entreprises
Champs, Afrique au Champ,
d’Agro
busi-ness
sont
Cifide (Agrofinance), Gram's Sarl,
aujourd’hui en prison parce qu’il
Agribio Sarl, AgrielIvoire, Self
y a eu plainte au niveau de la
Agronomix,
Leader
redistribution des gains qui ont
Investissements et Arthur Coconut
pris du retard, ou même que
Mill. Mais alors que enquêtes sont
certaines entreprises d’agro
en cours à l’effet de cerner tous les
business n’ont pas pu honorer
contours de ces opérations
leurs engagements, toutes choses
financières, les entreprises Peserv
ayant
débouché
sur
des
Agricash, Green Web Consultants,
arrestations de certains proAgro Past Eburny et Visa-Agro se
moteurs ?
retrouvent le 8 janvier 2017 à
A cela s’ajoute la vulnérabilité
Grand-Bassam pour jeter les bases
des banques et établissements
du
Syndicat
national
des
financiers du pays qui ont vu
« Le Sursaut » du 9 janvier le confirme : les promoteurs
professionnels de l’Agro-Business de ces sociétés de « business » ont pris la clé des leurs dépôts à terme (Dat)
de Côte d’Ivoire (Synapab-CI). champs… et sans doute une partie de la caisse avec !
baisser du fait de ces entreprises
Après son élection à la tête de
d’Agro-business.
ladite organisation syndicale, Michelle Yapo- Koffi a
Autant d’interrogations qui ont poussé la Rédaction de
martelé en ces termes : « Au regard de la situation
« Le Sursaut » à joindre plus d’une fois par téléphone
actuelle, le Syndicat national des profession-nels de
Léon Koffi Kouassi, directeur d’exploitation d’Agri-cash,
l’Agro-Business de Côte d’Ivoire fait diligence auprès des
la semaine derniè-re. Ce dernier a promis de nous rappeler
autorités afin de discuter au plus vite de la mainlevée sur
pour ne plus se mani-fester. Bref, l’attitude des resles com-ptes séquestres des sociétés d’agro-business.
ponsables d’Agricash est sujette à caution au moment où
Cette situation met à mal tous les chronogrammes de
l’Etat se convainc qu’il y a une « absence de visibilité sur
réalisation des cultures et expo-se l’épargne de la
les risques en-courus par les populations » et qu’il faille
population que l’Etat entend, justement, protéger. A ce
diligenter une enquê-te sur ces entreprises ».
jour, les sociétés adhérentes du Synapab-CI ont toujours

Le lendemain (24 janvier), l’AIP publie une dépêche reprise par Abidjan.net :

Le procureur de la République fait « la lumière » sur les difficultés des structures de
l’agro-business
« Le procureur de la République
près le tribunal de première
instance d’Abidjan, Adou Richard
a fait, au cours d’une conférence
de presse tenue au ministère de la
Justice lundi, à Abidjan plateau
"la lumière" sur les difficultés des
structures l'agro-business.
Selon le procureur, le parquet a
été saisi le 30 septembre 2016 par
l’agence judiciaire du Trésor
d’une plainte pour escroquerie et
blanchiment d’argent à l’encontre
de certaines structures d’agrobusiness. Ayant confié l’enquête M. Adou Richard, procureur de la République
à la police économique et finan- Photo Sia Kambou © AFP
cière, il en ressort, selon lui, que
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ces structures « ont promis à
leur souscripteurs des ristournes sur investissement allant de
300 à 1000 % dans un délai de
trois à six mois après qu’ils ont
injecté des fonds dans la
création de plantations de
cultures vivrières ».
Cependant, révèle le magistrat,
bien que certaines structures
aient créé des plantations qu’il a
jugées "insignifiantes", les
autres n’ont que des plantations
virtuelles. Pourtant, ces entreprises ont distribué des ristournes aux premiers souscripteurs.
« Nous nous sommes retrouvés
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donc en face de personnes qui ont pris de l’argent à des
souscripteurs pour faire des plantations, les récolter,
vendre les produits et payer des ristournes allant de 300 à
1000 % à leurs souscripteurs, mais en réalité, il n’en est
rien », a conclu le procureur, faisant état des difficultés
que rencontrent certaines de ces structures depuis
plusieurs mois à payer leurs souscripteurs.
Le procureur qui souligne que les responsables des structures avaient commencé à s’emparer des fonds qui existaient sur leurs comptes bancaires [en clair : « partir avec
la caisse »] quand une cellule du ministère de l’Economie

a voulu vérifier leurs activités. Ces structures ont donc vu
leurs avoirs gelés, « en vue de préserver l’intérêt des souscripteurs ». Le magistrat a indiqué que trois responsables
de structures dont les identités n’ont pas été révélées ont
été inculpés et sont actuellement en détention, et plusieurs
autres en audition.
M. Adou Richard a décidé de faire cette lumière, car des
informations font état de manifestations qu’envisagent
d’organiser certains souscripteurs de l’agro-business au
parquet près du tribunal de première instance d’Abidjan. »

Visiblement, le pot-aux-roses était donc découvert !
Cela n’empêche pas « Le Quotidien d’Abidjan » de « sortir », le lendemain (25 janvier), sous la
signature d’un certain « Jules César » (ça ne s’invente pas !) l’interview d’un investisseur qui
semble croire encore à la fiabilité de l’agro-business et met en cause l’Etat :

Kouamé Jules Aka, Secrétaire général Syndicat des investisseurs indépendants de
l’Agrobusiness (SIIABCI) : « Nous demandons le dégel de tous les comptes des
sociétés d’agrobusiness »
« Après les moments de frayeur et de rumeurs dans le secteur de l’Agrobusiness, place maintenant
à la vérité. Premier secrétaire général du syndicat des investisseurs indépendants de
l’Agrobusiness (SIIABCI), Kouamé Jules Aka donne les vraies raisons du harcèlement dont ils sont
l’objet de la part des banquiers et du Trésor public.
Mais c’est exactement de cela que je vous parle, quand je
Nous apprenons par nos sources que le DG du Trésor
dis que c’est un complot ! Il y a eu incontestablement vice
a été auditionné par le parquet. Confirmez-vous cette
de procédure. Ce qui s’est passé, c’est que le DG du
information ?
Affirmatif ! Nous confirmons l’information, le Dg du
Trésor a saisi le gouvernement pour lui dire qu’il y a des
Trésor a bel et bien été auditionné.
entreprises qu’il soupçonne de faire du faux. Le gouvernement à son tour a fait un communiqué pour demander
D’après vous, quelles sont les raisons qui ont motivé
aux populations d’être prudentes.
son audition ?
C’est le DG du Trésor qui se
C’est tout ! Le gouvernement n’a
plaint de ce qu’il y a malversajamais donné l’ordre à qui que ce
tions dans le secteur de l’Agrosoit de fermer une quelconque
business. Et comme vous le savez,
entreprise ou de geler les comcertains promoteurs ont été arrêtés
ptes des Agrobusiness. A notre
et les comptes des Agrobusiness
grande surprise, le DG du Trésor
gelés sur la base des allégations.
consulte le parquet qui, à son
Ni les souscripteurs, ni le DG du
tour, demande à la police éconoTrésor lui-même, personne n’a démique d’enquêter. Enquêter, ce
posé une quelconque plainte.
n’est pas arrêter d’honnêtes
Donc, pour avoir les coudées francitoyens ou fermer leurs entreches face au droit, le procureur de
prises sans aucun mandat, sans
la République lui a demandé de
aucune notification de fermeture
faire une déposition. Le fait est
ou de gel de comptes ! Pour
qu’il a besoin de savoir de quoi on
nous, souscripteurs membres du
accuse réellement les sociétés
syndicat des investisseurs indéd’Agrobusiness. D’autant plus
pendants de l’Agrobusiness, il
qu’au moment où le procureur luis’agit là d’un cas d’abus de poumême ordonnait le gel des avoirs
voir. Cette attitude est contre les
des Agrobusiness, il n’y avait auintérêts des populations. C’est un
cune plainte comme je vous l’ai
acte de sabotage. On veut nous
dit tantôt. Jusqu’aujourd’hui la
pousser à la révolte.
police économique met la presLes gens se demandent bien,
sion sur certains souscripteurs « Le Quotidien d’Abidjan » du 25 janvier, dans lequel est comment peut-on investir dans
pour qu’ils portent plainte contre paru l’article que nous relatons ici.
l’hévéa (monhévéa.com) et en
les Agrobusiness. Ce n’est pas du
retirer des dividendes au bout
tout sérieux.
de seulement six mois ?
Pourquoi avoir décidé de geler les comptes, s’il n’y
avait pas de plaintes à la base ?
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C’est vrai. A la base, le promoQuelles sont les banques qui
teur Yapi Christophe faisait de
sont spécialement concernées
l’hévéa clé en main. Il faut juste
par cette affaire ?
savoir que La société agronoCe sont notamment Nsia
mique (SA) regroupe 15 entrepriBanque, qui a volontairement
ses. Monhévéa.com n’est qu’une
boycotté les paiements de nos
filiale de cette grosse entreprise. Il
avoirs. En octobre dernier, soit
ne faut donc pas se baser seucette banque ne payait pas les
lement sur le nom pour dire qu’on
virements, soit elle les payait
ne fait que de l’hévéa ! Ce qu’il
deux fois. Du coup, cela a créé
faut voir, c’est la terre et les
un désagrément à la fois pour les
cultures qu’on y met. Quand vous
promoteurs et les souscripteurs.
allez sur le marché et que la
C’est un boycott. En plus de la
tomate, le piment, en somme les
Nsia, il y a également la Sib, La
denrées alimentaires sont moins
Sgbci et Ecobank. C’est pourtant
chères, c’est grâce aux activités
leur rôle de nous payer puisque
des entreprises d’Agrobusiness.
nous sommes en partenariat.
Aujourd’hui, certaines de ces
Mais comme elles nous font des
entreprises sont pratiquement
difficultés, les souscripteurs ont
fermées à cause du zèle de la
décidé d’aller vers les banques
police
économique.
Que
anglophones qui exercent ici.
deviendront alors ces milliers de
Elles sont prêtes à travailler en
souscripteurs et leurs familles ?
partenariat avec les Agro-business.
Vous accusez aussi les banquiers
d’être à la base de vos malheurs. Même le magazine à sensations « Allo Police » fait état Les sociétés d’Agrobusiness
Pourquoi ?
des poursuites contre les sociétés d’agro-business dans exercent-elles uniquement sur
Vous savez que le taux de banca- non édition du 2 au 8 janvier …
le territoire ivoirien ?
risation est très faible en Côte
Pas du tout ! Au Togo, au
d’Ivoire. Vous remarquerez que ce que les sociétés
Nigéria, au Ghana, en Inde, en France et même au
d’Agrobusiness proposent aux clients est plus intéressant
Canada, les sociétés Agrobusiness exercent sans problèque ce que proposent les banques. De sorte que les gens
me. C’est une activité légale qui permet de réduire la
vont retirer leur argent dans les
pauvreté.
banques pour venir investir à
Face à la pression que vous
Monhévéa.com, dans l’espoir d’asubissez, avez-vous un message
voir un gain plus intéressant. Et ça
à l’endroit du gouvernement ?
marche ! Comme le taux de banJe voudrais dire aux membres du
carisation est déjà trop faible, et
gouvernement que nous sommes
que les gens retirent leurs avoirs
avec eux, et que nous croyons
des banques pour aller investir
qu’ils ont été mal informés. Nous
dans les structures d’agrobusiness
leur demandons de prendre une
où ils gagnent nettement mieux,
décision d’accompagnement des
ça inquiète les banques. C’est une
sociétés d’Agrobusiness. Nous
situation qui ne peut être du goût
demandons au ministère du
des banques, vous convenez ! Les
Commerce et de l’Agriculture de
Agrobusiness sont des entreprises
prendre leurs responsabilités. On
qui créent la richesse, tandis que
est malmené sans raison, et notre
les banques gardent juste l’argent
tutelle ne réagit pas. 27 entrepripour leurs propres intérêts. Ce
ses créatrices d’emplois et de
sont les entreprises d’Agro-busirichesses sont en train d’être inness qui vont réduire le taux de
justement fermées, leurs direcpauvreté en Côte d’Ivoire. Si je
teurs traqués comme de vulgaires
sais qu’en investissant un peu
bandits, et notre ministre de
d’argent dans les sociétés d’Agrotutelle ne dit rien. Il faut que
business, je peux avoir 3 millions
notre ministre se prononce sur
F CFA au bout de six mois,
cette affaire. Nous exigeons par
pourquoi voulez-vous que j’aille
ailleurs la démission pure et
mettre cet argent dans une … et en remet une couche dans son numéro du 9 au 15 simple du directeur général du
janvier. Ah, vraiment, c’est gâté !
banque ? Voilà le fond du proTrésor. Il a fait un abus de
blème ! Nous pensons que l’Etat doit encourager et acpouvoir, il est en train d’affamer le peuple. Il a failli à sa
compagner les agrobusiness.
mission. Il ne mérite plus d’être à ce poste.
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En dehors des courriers que vous envoyez à certaines
autorités pour leur expliquer le fond du problème,
quelles autres actions envisagez-vous ?
Effectivement nous avons adressé des courriers au président de l’Assemblée nationale, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au ministre de l’Agriculture et du Développement et à certaines autorités religieuses. Nous avons même adressé un courrier pour le
Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Comme vous

le voyez, nous ne nous cachons pas. Nous sommes un syndicat mature, et nous croyons que la négociation est la
bonne méthode en pareille situation. Mais, si les négociations n’aboutissent pas, nous allons demander à nos souscripteurs de manifester et faire un giga sit-in devant le
Trésor public. Nous allons également leur demander de
clôturer tous leurs comptes dans les banques que nous
avons citées plus haut. »

L’affaire n’est pas close, loin s’en faut. Alors, est-ce un bon successeur pour la « feuilleton du Mont
Péko », dont nous n’avons pas d’épisode ce mois-ci ? Réponse dans le prochain numéro de

Ce thème suscite la frénésie des médias. En attendant la suite du feuilleton, voici donc un film qui
retrace, dans l’ordre chronologique, la titrologie thématique à ce sujet...

Dans L’Expression du 3 janvier,
toutes
les
structures
de
« plantations clés en main »
sont menacées de fermeture

Dans « La Synthèse » du 3 au
16 janvier, qui se prévaut d’un
don de divination, c’est un
simple rapport qui a tout gâté.

Plus sobrement, « Le Mandat »
du 4 janvier indique avec une
rare clairvoyance que « ça se
complique pour les clients » !

Le quotidien d’état « Frat’Mat’ »
du même jour, il informe que
l’état ouvre une enquête sur la
fiabilité de ces structures…

… et le 5 janvier, que
l’ambiance n’est pas joyeuse
dans l’agrobusiness et que les
clients paniquent.

Pour « L’Expression » du 5
janvier, les clients menacent les
responsables alors que les
huissiers sont à leurs trousses

Mais le lendemain, « L’Inter »
prétend que monhevea.com
poursuit ses activités. Alors que
croire ?

Plutôt « Le Mandat », qui
annonce le 9 janvier ce qu’on
pensait déjà : il y a eu des
détournements de fonds.
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Mais le 9, « L’Inter » remet le
couvert,
fait
parler
un
souscripteur et annonce que
des « peoples » sont impliqués

Nous, on croît plutôt « La
Tribune de l’Eco », qui fait était
d’un blocage total ans son
numéro du 9 au 15 janvier.

De son côté, le 11 janvier, « Le
Patriote » indique que monhevea.com se réorganise… C’est
la moindre des choses !

Pendant que « L’Expression »
titre sur le traitement des
réclamations et l’accueil des
« clients »…

.. et que « L’Inter » indique que
des clients s’organisent pour ne
pas être grugés. Peut-être
fallait-il y penser avant ?

« Le Patriote « du 14-15
janvier tente d’expliquer par le
Trésor ce que l’Etat a fait des
comptes séquestrés.

Avide d’action « Allo Police »
du 16 au 22 janvier parle d’affrontement entre les souscripteurs et l’Etat. « Ça bouge ! »

Le 17 janvier, « L’Expression »
communique
les
dernières
volontés de certaines structures
à leurs souscripteurs.

Mais « le Mandat » du 19 janvier est réaliste et se rend à l’évidence : certains souscripteurs
ne récupèreront pas leur mise.

… alors même que « L’Inter »
fait état de souscripteurs (apparemment bien naïfs) qui réclament leur argent.

Toujours aussi délirant en termes de cultures virtuelles, « Le
Journal de l’Economie » invoque des incohérences de l’Etat

Et dans « L’Expression » du 24
janvier, les souscripteurs vindicatifs de 27 structures accusent… affaire à suivre !

Un éléphant fait des siennes du côté de Tiassalé
Selon Le Nouveau Réveil du 3 janvier 2017, un éléphant « évadé » du Parc National d’Azagny
sèmerait la désolation dans le village de Boussoukro, en détruisant des plantations. Même son de
cloche le lendemain chez « L’Intelligent » d’Abidjan… Curieusement, l‘animal fétiche de la Côte
d’Ivoire ne semble pas y être vraiment le bienvenu.
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Depuis plus d’un mois, les paysans de Boussoukro ont
« L’Intelligent » nous sort un récit tout à fait similaire, en
perdu la quiétude, affirme « Le Nouveau Réveil » dans
fait une vraie paraphrase d’un communiqué commun.
« Une correspondance particulière de A.B. ». Cela serait
Notre avis : Cette information, ainsi présentée, nous
de la faute d’un dénommé « Hamed ». Ce Hamed (à ne
montre à quel point les populations sont déconnectées des
pas confondre avec le Ministre de l’Intérieur !) est un
réalités et même les paysans semblent très ignorants des
éléphant qui se serait éloigné de sa zone traditionnelle du
choses de la nature. Les éléphants vivent habituellement
parc d’Azagni (sic), du côté de Grand-Lahou. Ceux qui
en famille, il n’y aurait rien de bien étonnant à ce qu’un
font, en ce moment, les frais de cette escapade, ce sont les
« troupeau » se soit égaré ou se soit
agriculteurs de ce gros village de la
formé dans ce village. Les éléphants
sous-préfecture
de
N’Doua,
occupent de très vastes domaines, et
Boussoukro, dans le département de
la solution qu’on croyait avoir trouTiassalé, dont la principale et réelle
vée en « déportant » des éléphants
activité est l’agriculture. Hamed aurait
qui semaient le trouble dans une
fait son escapade en compagnie de
zone agricole (au prix de la mort
deux confrères. Cependant, semble-td’un d’entre eux) vers le Parc Natioil, jusqu’à présent, seul lui se présente
nal d’Azagny, n’est manifestement
comme le prédateur par excellence
pas la bonne. Ce parc est trop petit
par lequel le danger s’est installé dans
pour supporter une telle population
les champs de manioc, tarots,
d’éléphants. Et d’ailleurs, sauf dans
bananes, d’ignames etc. Et ce n’est
les zoos, les éléphants sont des anipas tout; le cacao, la base de
maux nomades. Il est donc illusoire
l’économie, n’est pas épargné. Il fait
de prétendre les confinés dans une
partie de ses menus préférés. En
telle zone. Pour la petite histoire, le
cabosses ou en fèves. Ainsi donc, de
Parc de Ngorongoro en Tanzanie est
jour comme de nuit, le mastodonte
situé dans le cratère d’un volcan
parcourt la brousse, cherchant à
éteint, qui est donc entouré de hauts
assouvir son appétit de gargantua. Les
remparts, mais les éléphants vont et
tubercules de manioc et d’igname sont
viennent entre ce parc et des zones
extraites, mangées ou écrasées (sic). Même son de cloche, mais à la une, dans « Le
voisines, alors que la plupart des
Les cabosses de cacao mûres ou non, Patriote » du 4 janvier !
autres mammifères (Ngorongoro est
les fèves subissent le même sort. Mais
l’un des rares endroits où il y a des rhinocéros) y restent
Ô surprise! On a découvert que ce Hamed-là est un vrai
confinés du fait des obstacles à franchir.
adepte de Bacchus. En effet, l’animal affectionne
Il faut également savoir que les éléphants ne sont
spécialement le vin de palme. Alors gare aux exploitants
habituellement pas agressifs lorsqu’ils sont dans un
de bangui. Le pachyderme sait où plonger sa longue
environnement normal, sauf les mâles qui sont en rut et
trompe pour aspirer le précieux nectar qui rend fou,
les femelles ou les familles qui ont des petits. Donc, en
laissant le palmier vide et de nul intérêt. A la fin de tout ce
gros, l’éléphant se comporte un peu comme n’importe
repas de géant, c’est une montagne de défécation qu’il
quel animal normalement constitué ! Enfin, un détail à ne
laisse sur place. La menace est d’autant plus sérieuse
pas omettre, un éléphant mange environ 200 kg de
qu’elle ne s’arrête pas à l’aspect économique. Des
végétaux chaque jour. Donc « yako !» à ceux qui ont un
villageois qui revenaient des champs la nuit, notamment,
tel animal dans leur jardin. Quant à la consommation de
déclarent avoir été menacés, poursuivis, surtout lorsqu’ils
bangui, je doute qu’un éléphant soit capable d’introduire
portent une torche. Il parait que cet éléphant n’aime pas la
sa trompe dans un bidon. En revanche, il est capable de le
lumière. En ce moment, on rentre dans la brousse, un peu
renverser et de boire ce qui coule. L’éléphant n’est pas
la peur au ventre et la vigilance est de mise; les dégâts sur
bête ! Là aussi, il ne serait pas le seul animal à apprécier
les cultures font profiler sur le village une famine certaine.
cela, les papillons aiment bien, et les singes aussi, ils sont
À la recherche de la solution au problème que pose
mêmes capables de devenir complètement alcooliques.
l’éléphant, on frappe à toutes les portes à tort ou à raison:
En ce qui concerne ces éléphants vagabonds, il n’y a
la gendarmerie locale, l’autorité administrative et même la
guère de solution sérieuse que de les laisser vagabonder
police sont visitées collectivement ou individuellement
jusqu’à ce qu’ils trouvent une forêt où s’installer
par les villageois. Le chef du village, Komenan Émile,
paisiblement. Les capturer pour les relocaliser à Azagny
ancien officier de police à la retraite, comme c’est son
(ou dans un autre Parc) serait une opération délicate et
devoir, affirme avoir frappé juste en alertant le service des
coûteuse, qui ferait courir des risques aux animaux, et,
Eaux et Forêts de Tiassalé. Mais la réaction tarde à venir.
éventuellement, ne serait que « provisoire » car un jour ou
Pendant ce temps, Hamed continue, de jour comme de
l’autre, ils referont une escapade. Il est à craindre que
nuit, à faire la java dans les champs des pauvres paysans
d’aucuns finiront tôt ou tard par trouver une solution
qui commencent à perdre patience. Or, on sait que
définitive en supprimant ces gêneurs.
l’impatience est mauvaise conseillère. Alors, attention !
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D’importants feux de brousse du côté de Dimbokro
Parmi les pratiques calamiteuses, à l’origine de destructions de l’environnement (faune et flore
simultanément !) on compte les feux de brousse, volontaires ou non. Cette dépêche de l’AIP en
date du 6 janvier, reprise par abidjan.net, présente le bilan des feux de brousse pour l’année dernière dans la zone concernée.
« Des feux de brousse ont dévasté 401 hectares
d'exploitations agricoles dans le département de
Dimbokro, l'année dernière, révèle le directeur
départemental des Eaux et Forêts, qui a en même temps
relevé qu'aucun dégât collatéral au niveau humain n'a
également été enregistré sur la période.
Lors d’un entretien, jeudi,
celui-ci a indiqué que ces
dégâts ont été enregistrés,
uniquement
au
premier
trimestre 2016, et ont porté
notamment sur les exploitations de café, cacao, de
cajou, hévéa, palmier à huile
et teck. « Les dégâts sont
énormes, mais il n’y a pas eu
de perte en vie humaine, que
la campagne de sensibilisation rudement engagée a
permis de juguler le phénomène, et que les deux autres
trimestres de l’année 2016 Un feu de brousse ©DR
ont été plus calmes », s'est
réjoui le colonel Jacques Kouakou Konan.
Celui-ci a promis relancer incessamment la campagne de
sensibilisation à l'endroit des populations et des comités
villageois afin de redoubler de vigilance. A l'initiative de
la Direction départementale des Eaux et Forêts, 19
comités de protection des forêts et de lutte contre les feux
de brousse ont été installés dans le département. Ceux-ci
sont constamment engagés à redoubler de vigilance face à
la prégnance du phénomène, notamment en période de
sécheresse et de début d’harmattan.
D'après des données statistiques fournies sur le phénomène, entre 150 et 200 000 hectares de forêts disparaissent,
chaque année, dans le pays, occasionnant de graves pertes

économiques, avec pour corollaires l'assèchement des
cours d'eau et le réchauffement climatique. D'une couverture de près de 16 millions d'hectares à l'indépendance, le
massif forestier ivoirien est estimé, aujourd'hui, à moins
de cinq millions d'hectares.
Sous les effets de l'agriculture itinérante et des tronçonneuses d'exploitants peu
scrupuleux ou autres producteurs de charbon de
bois, la Côte d'Ivoire est à la
croisée des chemins, en dépit de l'action de la Sodefor,
la société d'Etat ayant missions d'assurer le développement des forêts, la préservation, la restauration et le
reboisement. »
Notre avis : ces feux de
brousse ne sont pas toujours
innocents ni spontanés.
Bravo pour la sensibilisation. C’est une pratique
d’un autre âge, et il faudrait sanctionner durement ceux
qui débroussaillent par le feu sans maîtriser l’étendue des
dégâts qu’ils occasionnent. Signalons au passage que nous
estimons à moins de 1 million d’hectares le véritable
couvert forestier résiduel de la Côte d’Ivoire (rappelons
que, pour nous une forêt c’est une zone couverte d’arbres
avec une certaine variété d’espèces. Une plantation
monospécifique (tecks, hévéas, palmiers à huile) ou avec
une faible diversité (l’éternelle triade fraké-framirésamba), ou une zone avec des arbres très dispersés pleine
de caféiers et/ou cacaoyers en taillis ne peuvent en aucun
cas jouir de l’appellation « forêt »).

L’institution d’un organe de régulation de l’hévéaculture laisse planer le
doute !
C’est ce que rapporte « L’Intelligent » d’Abidjan le 6 janvier dans un article signé « E.F. », repris par
le site abidjan.net, dans lequel il est fait était d’un entretien avec Monsieur Yébouet Yao, Président
de l’association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (Aprocan.ci), qui se dit
inquiet sur le mode de fonctionnement de l’organe de régulation de la filière hévéhicole instituée par
le gouvernement.
Interrogé à ce sujet, le Président de l’Aprocan.ci a émis
des réserves sur le fonctionnement de cet organe. Sans
être opposé au principe d’instituer un organe, Yébouet
Yao souhaite que les charges des représentants de l’Etat,
environ une trentaine ne constituent pas des charges
financières pour les producteurs. « L’Etat a son droit
régalien, à ce titre, il a un droit de regard sur le
déroulement des activités. Tout doit être contrôlé. Mais,
si on met plus d’arbitres sur le terrain que les joueurs,

cela se complique. C’est ce que nous déplorons lorsque
nous avons vu l’organigramme. Cela nous a beaucoup
effrayés avec 35 fonctionnaires dans une petite filière
comme l’hévéa. On se demande où allons nous avoir les
ressources financières nécessaires pour supporter tout ce
monde. Ou alors, est-ce l’Etat qui va s’occuper d’eux ?
Ce sont autant de préoccupations dont nous n’avons pas
d’information. Je trouve cette situation un peu
compliquée », s’est inquiété le président de la faîtière
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hévéa. Il a souhaité la révision du nombre des
représentants de l’Etat. « Notre souhait, c’est qu’il y ait
au moins deux commissaires du gouvernement qui doivent siéger simplement à
l’autorité pour voir comment cela fonctionne. Ils peuvent faire les rapports. On
n’a pas besoin de multiplicité d’administrateurs pour augmenter les charges.
Nous souffrons déjà, les prix ne sont pas
bons, et en plus, nous ne maitrisons pas le
prix sur le marché international. Si l’Etat
pouvait subventionner les intrants, cela
pouvait nous aider. Il y a beaucoup de
choses que l’Etat pouvait prendre en
compte. Mais, on a totalement oublié », at-il laissé entendre. Et de se demander :
« Quand il y a aura des missions à l’extérieur, si les fonctionnaires doivent y aller
au lieu que ce soit les producteurs comme
on l’observe dans les autres filières comme le cacao, qui va payer le billet d’avion
du fonctionnaire ? Des gens ont écrit contre nous au

ministre de l’agriculture pour lui demander de suspendre
nos subventions. Depuis nous sommes privés de
subventions. Or on pouvait faire
beaucoup de choses sur le terrain pour
mieux informer les pro-ducteurs, tels que
sur les réformes en cours et les
innovations technologiques. Mais nous
sommes bloqués ».
Notre avis : on attend plus d’informations. Si les attributions et le mode de
fonctionnement (et de financement) de cet
organe de régulation n’ont pas été communiqués aux principaux intéressés, il est
normal que ceux-ci s’inquiètent, car de
notoriété publique, tous ces organismes
sont budgétivores et sont toujours le siège
de malversations. Mais pour le moment
nous ne pouvons vraiment nous prononcer tant que c’est aussi flou.

Le CIRAD et la SODEFOR renouvellent leur coopération
Sous la signature de Bosco de Paré, le site lebanco.net nous informe le 24 janvier d’un partenariat
signé (ou renouvelé ?) entre le CIRAD (organisme français de recherche agronomique et de
coopération internationale) et la Sodefor pour « renouveler » leur coopération.
« La situation du secteur forestier est alarmante en Côte
« économique ». Car la filière bois-énergie génère
d'Ivoire, dit l’article. Et ces changements imposent de
400 000 emplois, 12 000 emplois directs dans la filière
nouveaux challenges dans la conception et le financement
formelle et 50 000 emplois indirects. Il ressort de cette
des programmes de recherche ainsi qu'une nouvelle
mission exploratoire des sites d'expérimentation que la
stratégie de partenariat pour la recherche forestière. Ainsi,
déforestation s'est accrue et produisant 57 à 73%
le plan stratégique de la Société pour le développement de
d'émissions de gaz à effet de serre plus une dégradation
la forêt (SODEFOR) 2016-2020 recommande-t-il la
importante sur la production agricole. Au regard de cette
reprise de la politique de
catastrophe, des actions,
partenariat avec le Centre
selon la mission explode Coopération Internaratoire sont à engager.
tionale en Recherche
Entre autres, la valoriAgronomique pour le
sation des dispositifs
Développement (CIRAD)
environnementaux en ce
en vue de redynamiser la
qui concerne les plantarecherche et le déveloptions ; Pour ce qui est de
pement.
l'agroforesterie, un diaC'est donc dans ce congnostic des expériences
texte qu'une mission
d'intégration des populaexploratoire du CIRAD a
tions rurales et des gestété effectuée dans les
ions participative des
forêts ivoiriennes du 15
populations dans les
au 24 janvier 2017. Elle a
forêts classées s'impose.
pour but d'appuyer le
Mamadou Sangaré, dipatrimoine forestier. Au Voici ce qu’on peut voir dans une forêt classée (forêt de Port Gauthier, recteur général de la
cours de la séance de prise de la rive de la rivière Bolo le 8 février 2014, en présence du Préfet de SODEFOR, s'est conrestitution des travaux de Fresco). Qui plus est, la zone qu’on voit, où s’implantent des cultures vaincu que cette étape
cette mission, tenue dans « hors sol », est classée « Réserve biologique » !!!
est « le départ d'une
les
locaux
de
la
collaboration fructueuse
SODEFOR, Dr Plinio Sist, directeur général de l'Unité de
avec le CIRAD pour relever les défis environnementaux
recherche, de formation et société s'est réjoui de cette
futurs ». Le CIRAD et la SODEFOR entretiennent des
mission « riche en enseignements ». Et que la filière du
relations de partenariats depuis 1962. Le retrait du personnel du CIRAD de la Côte d'Ivoire en 1990 et l'accès
bois est une filière « importante » d'un point de vue
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difficile aux parcelles de recherche ont affaibli les coopérations et le suivi de nombreux dispositifs ».
Notre avis : Cet article est extrêmement ambigu. Car
l’avant-titre de l’article est « couvert forestier », mais on y
met l’accent sur la filière bois, c’est-à-dire quelque chose
qui n’est absolument pas de mise au moment où le couvert
forestier est en vie d’extinction, ce qui est mentionné
comme une « catastrophe ». On sait que la Sodefor n’a pas
les moyens d’assumer réellement la gestion des forêts
classées, et que celles-ci sont ravagées. Il n’y a aucune
réelle volonté de se livrer à une reforestation « franche et
massive », mais il y a toujours une arrière-pensée
mercantile. La conclusion de l’article est claire. D’ailleurs,
il suffit de faire quelques recherches documentaires, on ne
trouve que très peu de choses sur la forêt ivoirienne à
partir des années 1960, et la plupart des publications du
Cirad concernant les forêts africaines font référence au
Gabon et à l’Afrique centrale. On a fait fuir le Cirad, on le
fait revenir… « Faire et défaire, c’est toujours travailler »,

dit le proverbe ! A la Sodefor, c’est la valse, « un pas en
avant, trois pas en arrière », nous confiait un peu
désabusé il y a quelques années l’un des responsables de
cette structure. Et malgré toute la bonne volonté affichée
de M. Sangaré, on a toujours d’énôôôôrmes doutes quant
à la réelle volonté de la Sodefor, de ses cadres et de son
personnel (et peut-être même de sa tutelle), de « relever
les défis environnementaux futurs »
Notre position est très simple et appelle quelques mesures
radicales : arrêt total de l’exploitation forestière sous
toutes ses formes (bois d’œuvre, bois-énergie, charbon) et
instauration d’un moratoire de 25 ans renouvelable, reforestation systématique en essences variées et endémiques
(bannissement du teck, des eucalyptus et autres espèces
non-africaines), suppression du statut de « forêt classée »,
requalification des forêts classées en Parcs Nationaux ou
Régionaux et affectation de leur gestion à l’OIPR, associées à des mesures idoines concernant la réorganisation
des services et les ressources humaines.

Les filières agricoles seraient-elles à bout de course ?
Organiser les productions, fédérer les producteurs, peser sur le marché pour tenter d’orienter les
cours, grouper les commandes et faciliter la distribution des intrants, former les exploitants aux
techniques culturales modernes et durables, etc. Voilà bien des domaines d’action où les « filières »
agricoles spécialisées pourraient aider efficacement les producteurs et faciliter la création de
richesses, avec l’aide de leurs « structures » et de leurs démembrements. Malheureusement, ces
« filières » ont aussi et surtout comme fonction de taxer les producteurs, et, de ce fait, elles brassent
d’énormes quantités d’argent, qui fait l’objet de fréquentes malversations, et, même en dehors de
cela, constitue une base de mécontentement pour les producteurs, surtout les petits, qui, de fait,
subissent la loi des « gros ». L’anacarde est donc en crise, l’hévéa se plaint (mais on ne va pas
pleurer pour lui), le cacao est mécontent, bref, qui dit « filière » dit aussi « pleurs et grincements de
dents » ?

Le Salon des équipements de traitement de l’Anacarde (Sietta 2016), qui s’est tenu à
Abidjan, a réuni les acteurs de la filière. Divers mécontentements se sont fait entendre,
notamment concernant le financement de ce salon. « Le Mandat » et « L’Inter » du 4
janvier se font l’écho de cette fronde.

Du côté de l’Hévéa, on n’est pas content
non plus. Il faut dire que les cours très bas
n’incitent pas à la sérénité (« L’Agriculteur » du 19 au 25 janvier

La Lettre de la Fondation

Page 52

Et la suite…
Voici un peu dans le désordre les titres de la presse écrite concernant l’environnement.

« Le Patriote » du 6 janvier parle d’une
« année du solaire ». Une résurgence de
la COP22 ? Nous, on ne voit rien venir
dans ce domaine…

En marge de l’affaire « agrobusiness »,
« L’Inter » du 10 janvier évoque une opération de déguerpissement menée par les
Eaux & Forêts dans une forêt classée. La
routine, quoi !

La filière Hévéa se plaint. Les cours sont
trop bas. Mais qu’importe, on continue à
planter ! C’est ce que suggère « Le
Journal des Marchés Publics » du 10 au
16 janvier en évoquant un appel d’offre
pour la création de 100 ha de plantations
très nocives pour l’environnement. Dire
que l’année dernière, au SITA, les gens
de cette région ne parlaient que d’écotourisme !

« Le Mandat » du 20 janvier annonce que
plusieurs hectares de la station « Marc
Delorme » de Port-Bouët ont été détruits.
Cette station de recherche du CNRA sur le
cocotier renferme de très nombreuses
variétés.

Les ordures envahissent la ville de
Danané, selon « le jour Plus », grand défenseur de l’environnement devant l’Eternel. Ce cas n’a, hélas, rien d’exceptionnel
(voir AAEN-CI News N°9 p.20)

L’éléphant déchaîné (pas celui de
Boussoukro) du 6 janvier a un dossier sur
les Eaux & Forêts… Mais où est donc
passé le fric ? Mais d’abord, de quel fric
parle-t-ton ? de celui de l’Etat ou de celui
des pots-de-vin et des abattages illégaux ?
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Les petites nouvelles de la Fondation…
Début d’année laborieux pour la Fondation AAEN-CI
Alors que la Fondation se préparait à un coup d’accélérateur pour le printemps en ce début
d’année, après un bilan de fin d’année satisfaisant, plusieurs événements sont venus anéantir ce
bel optimisme et nous faire redouter une stagnation, ce qui, pour un organisme fragile comme le
nôtre, pourrait tout simplement signifier la fin… Clairement, la Côte d’Ivoire n’est pas un pays facile,
et on dirait que tout est fait pour décourager les bonnes volontés.

La Fondation privée de communications depuis plus d’un mois !
Suite à un problème technique survenu à Bingerville (accident ou vol de câble ?), notre siège est privé, depuis
le 19 décembre 2016, de la communication par son téléphone fixe et de son accès Internet. Qui plus est, c’est
tout le quartier qui est frappé par cet « incident », et par conséquent, on ne peut pas se dépanner dans un
cybercafé voisin.
Donc, depuis plus de 5 semaines, nous
ce est totalement indisponible !
ne pouvons plus échanger simplement
Par conséquent, si vous appelez le
des informations, des messages et des
(225) 22 40 20 01 et que tout se passe
documents, et nous devons communicomme si le téléphone sonnait et que
quer uniquement par mobile. Il s’ensuit
personne ne répondait, sachez que la
des difficultés de contact (la non-qualité
Fondation existe toujours et que nous
des réseaux mobiles en Côte d’Ivoire est
prendrions volontiers votre appel. Mais
légendaire !), et des surcoûts considéraen réalité notre téléphone ne sonne pas.
bles qui se chiffrent en centaines d’euros
Pour nous joindre, utilisez plutôt le
par mois.
mobile (225) 02 58 02 27, mais soyez
L’opérateur, auprès duquel nous avons
patient car le réseau est de piètre
posé plusieurs réclamations (et ce, déjà
qualité…
Par
mail,
l’adresse
bien avant la coupure totale de la
contact@aaen-ci.org est tout à fait foncliaison), ne nous fournit aucune explicationnelle et est consultée au moins une
tion satisfaisante sur l’avancement des
fois par jour. Vous pouvez aussi utiliser
travaux de remise en état du réseau, dont
l’adresse personnelle du président.
on doute même qu’ils aient été entrepris.
Quant aux sites web, ils sont hébergés
Il a même le culot de nous envoyer des Si on ne vous répond pas, ce n’est pas sur un serveur situé en France, et ils sont
relances par SMS pour que nous payions de la mauvaise volonté !
donc opérationnels et à jour.
des échéances, alors même que le servi-

La grève des fonctionnaires pénalise la Fondation
Les statuts de la Fondation AAEN-CI ont été déposés le 06 octobre 2014, cela fait donc plus de deux ans, et
les formalités de reconnaissance et agrément de l’Etat ne sont pas terminées. On s’en étonne, on s’en
inquiète, on s’en irrite… il ne manque plus qu’une signature.
Mais l’obtention de cette précieuse
signature est laborieuse, et, alors qu’on
pensait toucher au but, cette satanée
grève est venue interrompre le processus
et le reporter… sine die.
Nous sommes d’autant plus inquiets que
le remue-ménage qui s’est produit dans
les ministères au début de l’année (et qui
n’est sans doute pas totalement terminé),
pourrait changer nos interlocuteurs et
remettre le chronomètre à zéro.
De même, beaucoup de choses n’ont pas
pu se faire à cause de cette grève, et cela
constitue un sérieux handicap, l’obten- L’original des statuts de la Fondation
tion d’un simple certificat, ou même d’un

timbre fiscal pour valider une formalité
s’avérant un véritable marathon. On ne
compte plus les journées perdues à
attendre le bon vouloir de ces
messieurs-dames, qui, en réalité, font la
loi dans ce pays. Le propre de l’Administration, c’est de savoir se rendre
indispensable, même si, au fond, elle ne
sert pas à grand-chose. Et là, elle a bien
montré sa capacité de nuisance. Il n’est
pas de notre propos de discuter le bienfondé des revendications, mais simplement de déplorer le fait qu’on puisse
prendre en otage tout un pays au nom
d’intérêts purement corporatistes.

La Lettre de la Fondation

Page 54

Coup de froid sur l’activité touristique
Une fois de plus, la Côte d’Ivoire fait parler d’elle de la plus mauvaise manière que ce soit, à l’International.
Nous nous démenons comme de beaux diables pour faire venir des touristes étrangers, mais les récents
événements ont cassé cette dynamique s’attraction vers la Côte d’Ivoire.
Pourtant, on sait bien que le tourisme est l’une des voies
les plus faciles pour faire entrer des devises (contrairement au tourisme intérieur) et améliorer la balance commerciale d’un pays. Un seul touriste satisfait, et c’est la
garantie d’en avoir des dizaines par
la suite. Il suffit de prendre l’exemple
d’un petit pays comme l’île Maurice,
dont les activités traditionnelles comme l’agriculture de rente (canne à
sucre) et l’industrie textile (de
qualité, mais anéantie par la concurrence chinoise), sont très largement
supplantées par le tourisme, qui a
brillamment pris le relais comme
activité économique principale, malgré la distance et l’isolement de ce
petit pays perdu en plein océan
Indien.
Mais comment persuader un touriste
de venir dans un pays, sachant que
dans ce pays des militaires tirent des
coups de feu en tous sens, bloquent
les axes routiers, sèment la panique
et suscitent des pillages et des destructions dans toutes les villes ? Car
on vous voit, à la télé, sur les réseaux Des mois d’efforts remis
« sociaux », dans les journaux, on jours ?
sait ce qui se passe, d’autant que certains ont tendance à « enjoliver » le tableau aux yeux des
médias pour mieux nuire au développement du pays.
Or le touriste, qu’il soit « écotouriste » ou touriste citadin,
a horreur de deux choses : l’insécurité et l’incertitude. Si
nous avions eu des réservations pour cette période, nous
aurions dû les annuler, ce qui aurait été préjudiciable à
tout le monde, à commencer par nos partenaires sur les
sites visités. Bien entendu, ceux qui viennent en Côte
d’Ivoire pour le plaisir risquent fort de trouver une desti-

nation moins « chaude » et à l’environnement mieux préservé (ce n’est pas très difficile). Mais ceux qui viennent
pour investir et faire fonctionner l’économie vont, eux
aussi, y regarder à deux fois avant de prendre leur billet
d’avion. Dommage pour les occasions manquées !
Ici aussi, il n’est pas de notre
propos de discuter le bien-fondé
des revendications (ce qui ne veut
pas dire que nous n’ayons pas
d’opinion à ce sujet…), mais de
mettre en cause la méthode, qui
s’apparente à des procédés de bandits de grand chemin et qui laisse
mal augurer d’une « armée » dont
l’indiscipline est aussi patente.
Nous aurions à leur encontre le
même genre de compliments que
ceux que nous avons adressés plus
haut aux fonctionnaires et condamnons vigoureusement une attitude
irresponsable et peu soucieuse du
bien commun.
Le pire, c’est qu’on aurait pu
compter sur la CAN pour donner le
change, faire oublier les troubles
en cause en quelques
internes au pays, créer un élan
unitaire et redorer le blason de la
Côte d’Ivoire à l’international. Mais malheureusement, les
« Eléphants » ont manqué de brio, et nous ont rapidement
ramené à la triste réalité des faits et de la situation socioéconomique du pays.
Espérons donc que les troubles vont se dissiper rapidement et que l’activité va pouvoir redémarrer. Car si on
veut vraiment partager les fruits de la croissance, il faut
que cette croissance soit au rendez-vous, il ne fait pas tout
faire pour la chasser.

(communiqué)

Collectionnez les cartes postales de la Fondation AAEN-CI
La Fondation AAEN-CI a édité plusieurs cartes postales
à dominante environnementale à partir d’images de son
fonds photographique. Ces cartes postales strictement
gratuites ne peuvent être vendues. Elles sont tirées en
petites séries et distribuées gratuitement à nos
partenaires et interlocuteurs ainsi qu’à nos prospects.
Localités disponibles : Abidjan, Bingerville, Sassandra (2
modèles), Yamoussoukro (2 versions), plus une plus
générale et une spécialement dédié aux forêts classées.
Elles complètent les certes de vœux qui, elles, ne sont
utilisées que pendant une courte partie de l’année.
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(communiqué)

La Fondation AAEN-CI propose son programme de Classes Vertes
Enseignants, Chefs d’établissements, associations de parents d’élèves, vous souhaitez
communiquer à vos enfants la connaissance
de la nature et le sens du respect de l’environnement. La Fondation AAEN-CI vous
propose ses Classes Vertes.
Etudiées sur mesure en fonction du niveau
des élèves, du temps disponible et des
ambitions du programme, elles sont une
initiation à la nature, une saine occupation
du temps libre, une ouverture d’esprit, un
prolongement pratique de l’enseignement de
SVT, voire un déclencheur de vocations :
jardiniers, pépiniéristes, paysagistes, et
même botanistes ou entomologistes en
herbe !
Selon l’espace disponible, divers petits travaux peuvent initier les élèves aux pratiques
agricoles et à l’observation de la nature :
semis, bouturage, planting d’arbres, entretien des jardins, etc. Des visites de terrain
pourront compléter le programme (forêts,
plantations, parcs, jardins, etc.).
Enseignants et chefs d’établissements
de tous niveaux, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 58 02 27 ou par mail pour
élaborer et mettre sur pieds vos
programmes de
Classes Vertes sur mesure !
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