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Quelle est la fiabilité des données sur les changements climatiques? 
Les travaux récents sur le climat du dernier millénaire n’implique pas le fin de l’alerte 
 
Les travaux scientifiques effectués ces dernières années ont confirmé pour l’essentiel 
ce qu’on savait déjà sur les changements climatiques. Des questions restent certes 
ouvertes, et de nouvelles connaissances viennent sans cesse s’ajouter à celles déjà 
acquises. Mais les principales données s’appuient sur des bases scientifiques 
solides. Que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont la principale 
cause du réchauffement actuel n’est plus guère contesté parmi les climatologues. 
L’ampleur du réchauffement à la surface de la Terre n’est pas exactement prévisible, 
ni quels en seront les effets. Néanmoins, les résultats de la recherche et les 
modélisations indiquent, avec des marges de fluctuation limitées, comment les 
choses vont probablement évoluer. A défaut de pouvoir faire des prévisions exactes, 
il est possible d’évaluer le risque de certains changements. Quant à l’attitude de la 
société à l’égard de ce risque, ce n’est pas une question relevant de la science, mais 
de l’éthique et de la politique. 
 
Ces dernières semaines, quelques comptes-rendus diffusés par les médias ont abordé la question des 
incertitudes scientifiques au sujet du réchauffement climatique et de ses causes. Ils faisaient écho entre 
autres à la publication dans des revues scientifiques renommées, Nature1 et Science 2, de deux articles 
portant sur l’évolution de la température dans l’hémisphère Nord durant les derniers mille ans. Ces 
deux articles présentent une image qui diffère à quelques égards de la courbe de Mann et al.3 de 1998, 
figurant dans le dernier rapport du GIEC (2001, voir figure). Sur quoi des comptes-rendus de presse 
ont présumé que les principaux résultats de la recherche climatologique étaient mis en question. 
 
Afin d’éviter des malentendus, les soussignés aimeraient à cet égard clarifier quelques points : 
• La déclaration du rapport du GIEC, selon laquelle les années 1990 furent probablement la 

décennie la plus chaude des derniers mille ans dans l’hémisphère Nord, n’est pas mise en 
question par ces nouvelles études. Celle publiée dans Nature en 20051 constate ceci : « Nous ne 
trouvons aucun indice d’une période au cours des derniers deux mille ans pendant laquelle il aurait 
fait plus chaud que durant la période postérieure à 1990 – en accord avec des études antérieures 
similaires. »   

                                                
1 A. Moberg, D. M. Sonechkin, K. Holmgren, N. M. Datsenko und W. Karlen, 2005: Highly variable Northern 

Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data, Nature, 433, 613 - 617 
2 H. von Storch, E. Zorita, J. M. Jones, Y. Dimitriev, F. González-Rouco, S. F. B. Tett, 2004: Reconstructing past 

climate from noisy proxy data. Science, 306, 679–682 
3 M.E. Mann, R.S. Bradley and M.K. Hughes, 1998: Global-scale temperature patterns and climate forcing over 

the past six centuries. Nature 392, 779-787. 
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• La courbe de température des derniers mille ans (de Mann et al.), présentée dans le rapport du 
GIEC, constituait, à l’époque de l’élaboration de ce document, l’analyse des données la plus 
évoluée de toutes celles ayant fait l’objet d’une publication. C’est pour cette raison qu’elle figure 
dans le rapport. Les méthodes et données (provenant avant tout des cercles annuels des arbres) 
utilisées par Mann sous-estiment toutefois les variations à long terme. A l’époque, il existait déjà 
des analyses indépendantes, qui sont également présentées dans le rapport du GIEC. L’étude des 
données relevées dans des forages, notamment, indique des températures plus fraîches au 17e et 18e 
siècle que l’étude de Mann et al. Le rapport du GIEC fait état des incertitudes relatives à la période 
antérieure aux mesures directes, effectuées à partir de 1850 environ. Depuis la clôture du rapport, 
d’autres séries de données ont été analysées au moyen de méthodes d’évaluation améliorées entre-
temps. Plusieurs groupes suisses notamment ont fourni d’importantes contributions à ce sujet4, 
avant tout sur l’évolution de la température en Europe 5. Ces nouvelles analyses indiquent d’une 
part des températures plus basses pendant la petite période glaciaire, mais confirment aussi que 
celles mesurées ces dernières décennies dans l’hémisphère Nord sont exceptionnellement élevées. 

 
Ecart de la température dans l’hémisphère Nord par rapport à la moyenne de 1961 à 1990 pendant les 
derniers mille ans. Parmi les différentes reconstructions, celle de Mann et al. 1998 (GIEC) est dessinée 
en vert clair et la zone de confiance correspondante en gris. La nouvelle courbe de Moberg et al. est en 
rouge. (Source Wikipedia)6. 
 
• La déclaration du GIEC, selon laquelle le réchauffement observé pendant les cinquante 

dernières années est attribuable en majeure partie aux activités humaines, repose sur 
plusieurs indices. Premièrement, les influences naturelles, telles que l’activité solaire ou 
volcanique, n’ont guère changé pendant cette période. Deuxièmement, la distribution spatiale des 
changements de température correspond à la structure attendue pour l’effet de serre. 
Troisièmement, les modèles du climat ne permettent d’interpréter le réchauffement actuel qu’en 
prenant en compte l’accroissement de l’effet de serre. Et enfin, les changements observés dans le 
bilan radiatif au sol et dans l’atmosphère sont conformes à l’action des gaz à effet de serre. La 
comparaison de la montée actuelle de la température exceptionnelle avec les derniers mille ans 
n’est qu’un indice parmi plusieurs. 

                                                
4 Esper J., E.R. Cook, F.H. Schweingruber, 2002: Low-frequency signals in long tree-ring chronologies for 

reconstructing past temperature variability. Science, 295, 2250-2253. 
5 Luterbacher, J., D. Dietrich, E. Xoplaki, M. Grosjean, and H. Wanner, 2004, European Seasonal and Annual 

Temperature Variability, Trends, and Extremes Since 1500. Science, 303, 1499-1503, 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1000_Year_Temperature_Comparison.png 
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• Comparées à la reconstitution de Mann et al., les nouvelles analyses indiquent une plus grande 
variabilité naturelle du climat. Toutefois, pour toutes les reconstitutions connues, les variations de 
la température dans l’hémisphère Nord pendant le dernier millénaire ne dépassent pas 1°C à des 
échelles de temps allant des décennies aux siècles. En comparaison, il faut compter qu’en l’absence 
de mesures adéquates en politique du climat, les activités humaines occasionneront pendant ce 
siècle un accroissement global de la température se situant entre environ 1.5 et 6°C. L’ampleur du 
réchauffement anthropique dépendra pour l’essentiel des futures émissions de gaz à effet de serre. 

 
Les climatologues se voient souvent accusés d’alarmisme. Voici notre position à ce sujet: 
• Dans son rapport, le GIEC fait figurer une probabilité à côté de toutes les affirmations 

importantes et fait état des incertitudes. Les données incluent l’estimation effectuée par les 
spécialistes sur la base des connaissances disponibles. Les climatologues s’efforcent d’exposer 
ouvertement les incertitudes. Présenter des situations complexes en étant à la fois précis tout en 
restant compréhensible est manifestement un défi, mais le reproche d’alarmisme n’est pas justifié. 

• En climatologie aussi, on est très soucieux de garder toujours une attitude critique. Le 
reproche, selon lequel la climatologie ne serait qu’une science de l’opinion, ne prenant pas au 
sérieux des positions divergentes, est inopportun. La confrontation avec les critiques et les 
objections fait partie du quotidien de la culture scientifique et – si elles sont justifiées – du progrès 
scientifique. Ainsi les affirmations du GIEC sont réexaminées pour chacun de ses rapports et 
révisées sur la base des nouvelles connaissances. Certaines critiques se révèlent justifiées. La 
plupart n’ont toutefois pas résisté à un examen approfondi – comme par exemple l’influence 
présumée, sur l’augmentation globale de la température, des îlots de chaleur que constituent les 
centres urbains, ou l’autorégulation des températures sous les tropiques. Dans son nouveau roman, 
« State of Fear », consacré à l’évolution du climat, l’auteur à succès Michael Crichton recourt en 
très grande partie à de tels arguments refutés. 

• Le savoir actuel sur l’évolution du climat n’est ni complet ni définitif. Comme il est habituel en 
science, les concepts ayant trait à la fonction du système climatique sont vérifiés et adaptés en 
permanence sur la base des nouveaux résultats. Les travaux effectués ces dernières années ont 
confirmé pour l’essentiel les connaissances antérieures ; ils les ont affinées ou ont résolu des 
questions importantes. C’est ainsi par exemple que de nouvelles évaluations des mesures par 
satellite ne font plus apparaître de contradiction entre le réchauffement de la basse atmosphère et 
celui à la surface de la Terre. Dans certains secteurs, il faut plutôt craindre que l’impact de 
l’effet de serre anthropique puisse être plus important que supposé dans le dernier rapport 
du GIEC7. Plusieurs travaux indiquent que les glaces de l’Arctique pourraient fondre plus 
rapidement que supposé jusqu’à maintenant 8 9. 

• Les indications à plus long terme sur l’évolution du climat futur ne sont pas à proprement parler 
des prévisions. Les modèles du climat montrent les conséquences climatiques pour différentes 
évolutions des émissions de gaz à effet de serre et permettent ainsi d’évaluer le risque des effets 
négatifs desdites évolutions. Selon les connaissances scientifiques actuelles, il existe un grand 
risque que les émissions de gaz à effet de serre modifient durablement notre climat et que cela ait 
des impacts substantiels. Plus nous émettrons de gaz à effet de serre, plus grand sera le risque 
de conséquences graves. Le risque que surviennent des conséquences spécifiques est plus ou 
moins grand selon le type d’événements et n’est pas toujours connu. Il y a par exemple un risque 
considérable que les vagues de chaleur deviennent plus nombreuses, alors qu’on est moins au clair 
en ce qui concerne la fréquence des tempêtes. L’attitude à l’égard de ces risques n’est toutefois pas 
du ressort de la science, mais de l’éthique et de la politique. 

                                                
7 R. Knutti, T.F. Stocker, F. Joos, und G.-K. Plattner, 2002: Constraints on radiative forcing and future climate 

change from observations and climate model ensembles. Nature 416, 719-723. 
8 R. Thomas et al., 2004: Accelerated Sea-Level Rise from West Antarctica, Science, 8 October, Vol. 306: 255-

258. 
9 T. A. Scambos, J. A. Bohlander, C. A. Shuman, and P. Skvarca, 2004: Glacier acceleration and thinning after 

ice shelf collapse in the Larsen B embayment, Antarctica. Geophysical Research Letters, 22 Sept., Vol. 31, 
L18402 
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• Non seulement le rapport du GIEC 10, mais aussi d’autres études récentes, scientifiquement bien 
étayées, arrivent à la conclusion que l’être humain a exercé une influence substantielle sur le climat 
au cours des dernières décennies et qu’il est probable que nous allions vers un réchauffement 
climatique entraînant de graves conséquences. Cela ressort notamment de prises de position 
- de la National Academy of Sciences des Etats-Unis 11 
- de l’American Geophysical Union (la plus grande organisation de spécialistes des sciences de 

la  Terre dans le monde)12 
- de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)13 
- du conseil scientifique « Globale Umweltveränderungen » (changements environnementaux 

globaux) du gouvernement fédéral allemand 14 
 

 
 

signé par: 
 
Prof. Martin Beniston, Institut de géographie Univ Fribourg, 026 300 90 11, martin.beniston@unifr.ch 
Prof. Heinz Gutscher, Institut de psychologie Univ Zurich, 044 634 21 13, gutscher@sozpsy.unizh.ch 
PD Fortunat Joos, physiqe du climat et de l’environ. Univ Bern, 031 631 44 61, joos@climate.unibe.ch 
Prof. Christian Körner, Institut botanique Univ Bâle, 061 267 35 10, ch.koerner@unibas.ch 
Prof. Christoph Schär, Atmosphère et climat EPF Zurich, 044 635 51 99, schaer@env.ethz.ch 
Prof. Thomas Stocker, physiqe du climat et de l’env. Bern, 031 631 44 62, stocker@climate.unibe.ch 
Prof. Heinz Wanner, Institut de géographie Univ Bern, 031 631 88 85, wanner@giub.unibe.ch 
 
 
 
 
 
Document en forme éléctronique: 
Français: http://www.proclim.ch/Products/PM0305f.doc 
Allemand: http://www.proclim.ch/Products/PM0305d.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: Exemples concernant les certitudes et incertitudes de la recherche sur le climat 
 

                                                
10 www.ipcc.ch 
11 books.nap.edu/books/0309075742/html/ 
12 www.agu.org/sci_soc/prrl/prrl0319.html 
13 www.wmo.ch/web/wcp/wcdmp/statement/html/statement.html 
14 www.wbgu.de/wbgu_sn2003.html 
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Quelle est la fiabilité des déclarations sur le changement climatique? Quelques examples: 
Les différents processus du système climatique peuvent être répartis en trois groupes selon l’état des connaissances y 
relatif, à savoir, premièrement, ceux qui sont connus et pratiquement incontestés aujourd’hui en science, 
deuxièmement, ceux qui comportent encore des incertitudes et pour lesquels on ne peut donner que des probabilités, 
et troisièmement, ceux pour lesquels de nombreuses questions restent ouvertes et aucune conclusion concrète n’est 
possible. Ces domaines ne devraient pas être confondus. Des incertitudes sur un point spécifique ne mettent pas a 
priori en question des résultats dans d’autres domaines. Quelques exemples sont mentionnés ci-dessous pour chacun 
de ces trois groupes. 
Exemples de faits incontestés en climatologie : 
• La concentration du CO2 dans l’atmosphère a fortement augmenté depuis env. 1850 : de 280 ppm, valeur typique 

pour les périodes chaudes depuis au moins 400000 ans, elle a passé à 380 ppm.  
• L’être humain est responsable de cette augmentation, en premier lieu du fait de la combustion d’agents 

énergétiques fossiles, en second lieu en raison du déboisement. 
• Le CO2 est un gaz climat-actif qui modifie l’équilibre radiatif de la Terre : une augmentation de sa concentration 

conduit à un réchauffement des températures proches de la surface (si la concentration double, le réchauffement 
se situe en moyenne globale très probablement entre 1.5 et 4,5°C, selon les connaissances actuelles le plus 
probablement entre 3 et 3.5°C). 

• Le climat s’est nettement réchauffé pendant le 20e siècle (globalement d’env. 0.6°C, en Suisse d’env. 1.4°C) ; les 
températures des dix années passées furent globalement les plus chaudes depuis le début des mesures au 19e 
siècle et depuis au moins plusieurs siècles antérieurs.  

• Ce réchauffement est imputable essentiellement à l’accroissement de la concentration du CO2 et d’autres gaz à 
effet de serre anthropiques ; une petite part est attribuable à des causes naturelles, telles que les fluctuations de 
l’activité solaire. 

Exemples de données présentant des incertitudes : 
• D’ici 2100, les températures à la surface de la Terre augmenteront probablement dans une fourchette de 1.4 à 

5.8°C par rapport à 1990. Les incertitudes portent ici avant tout sur la sensibilité du climat (le réchauffement 
pour un doublement de la concentration en CO2), sur la fiabilité des modèles climatiques et en grande partie 
aussi sur la difficulté de prévoir les émissions futures de gaz à effet de serre. 

• D’ici 2100, le niveau de la mer montera probablement de 20 – 90 cm par rapport à 1990. Les incertitudes portent 
ici entre autres sur le taux de fonte et le comportement des grandes nappes glaciaires au Groenland et surtout 
dans l’Antarctique. 

• Les indices abondent dans le sens d’une augmentation future des fortes précipitations, et donc aussi des 
inondations (car de l’air plus chaud peut contenir davantage de vapeur d’eau). Une preuve statistique d’un 
changement de la fréquence est possible pour des « événements intenses » (p.ex. une fois par mois), mais pas 
pour des événements extrêmes. Ces derniers ont aussi toujours plusieurs causes. 

Exemples de processus pour lesquels des questions restent encore ouvertes : 
• L’action des aérosols (petites particules en suspension dans l’air) sur la température à la surface de la Terre. 

L’action dite ‘directe’, due principalement à la réflexion du rayonnement solaire sur les particules, est à peu près 
connue. Des incertitudes subsistent en revanche au sujet des actions ‘indirectes’, p.ex. lors de la formation de 
nuages (la concentration des aérosols influence le nombre de gouttelettes d’eau dans les nuages, les propriétés de 
réflexion de ces derniers et peut-être aussi leur durée de vie). 

• Les modifications des nuages consécutives à des températures élevées. Lors de températures élevées, 
l’évaporation s’intensifie et l’atmosphère contient davantage de vapeur d’eau. On est moins au clair en revanche 
sur l’évolution de l’humidité relative (teneur effective en vapeur d’eau par rapport à la teneur maximale possible 
à une température donnée). On ne sait pas au juste si davantage de nuages se forment et si oui, de quel type. Les 
nuages élevés (cirrus) tendent à produire un réchauffement au sol (action similaire à celle des gaz à effet de 
serre), tandis que des nuages bas et compacts entraînent pendant la journée un refroidissement au sol (réflexion 
du rayonnement solaire) et un réchauffement pendant la nuit (rayonnement thermique des nuages). La somme de 
ces actions est mal connue. 

• Le comportement des différents réservoirs de CO2, tant dans le sol que dans les océans. Actuellement, environ la 
moitié des émissions anthropiques de gaz à effet de serre est absorbée par le sol et par les océans. Ces capacités 
d’absorption peuvent changer fortement si les concentrations en gaz à effet de serre et les températures 
augmentent. 

 


