
“S’il vous plaît, 
considérez la crise 
climatique comme 
la crise gravissime 

qu’elle est 
et donnez-

nous un 
futur.”

Greta Thunberg

Qui est cette jeune fille que le magazine Time a désignée 
comme LA personnalité de l’année 2019 ? Il ne suffit pas 
de savoir qu’elle est née le 3 janvier 2003 à Stockholm 
et qu’elle souffre d’un syndrome d’Asperger (une forme 
d’autisme) – même si ces faits ont leur importance. Ce 
qui compte avant tout, c’est son activisme et sa déter-
mination pour lutter contre le réchauffement climatique. 
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Le  20 août  2018, jour de la rentrée des classes dans 
sa ville natale, elle s’est installée devant le Riksdag (le 
Parlement de Suède) avec une pancarte sur laquelle était 
écrit : « Skolstrejk för Klimatet » (grève de l’école pour le 
climat), un geste qui a eu des répercussions dans le monde 
entier. Réduire les émissions de dioxyde de carbone en 
Suède et dans le monde, voilà ce qu’elle exige au nom de 
la jeunesse et des générations à venir. Depuis lors, elle 
a inspiré des millions de jeunes sur les cinq continents 
et s’est rendue dans de nombreux pays pour galvaniser 
ses sympathisants et prononcer des discours devant des 
adultes médusés par sa force de caractère. Tour à tour, 
le Parlement européen, le Parlement britannique, l’As-
semblée nationale française, la tribune de l’ONU lors du 
sommet mondial pour le climat l’ont reçue et écoutée. 
Mais ont-ils agi ? Bien trop peu, selon Greta qui multiplie 
les mises en garde et exhorte les responsables politiques 
à se tourner vers la science pour comprendre enfin les 
modifications parfois irréversibles que le réchauffement 
climatique a provoquées et continue à provoquer sur 
notre planète.
« Quel est l’intérêt de suivre les enseignements du système 
scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même 
système scolaire ne sont pas écoutés par nos politiques 
et nos sociétés1 ? »
Cette question, qui peut choquer, exprime le désarroi 
et la peur d’une adolescente qui s’apprête à vivre sa vie 
d’adulte dans un monde exposé à de graves menaces. 

1. Greta Thunberg, Rejoignez-nous, éd. Kero, 2019.
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GRETA THUNBERG

Greta ne fait pas l’école buissonnière, elle agit pour que 
des actes efficaces soient posés. Ses propos et ses incanta-
tions sont fondés sur des faits scientifiques. Il faut prendre 
cette jeune fille au sérieux, car il s’agit de sauver notre 
planète.
Suivons donc son conseil et commençons par écouter ce 
que les scientifiques nous disent.
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Nous avons tous pu remarquer que les étés sont 
de plus en plus chauds, que les périodes de cani-

cule sont plus longues et nombreuses qu’auparavant. En 
2019, la France a connu son troisième été le plus chaud 
depuis  2003 avec, notamment, une température de 
42,6 °C enregistrée le 25 juillet à Paris (l’été 2018 étant le 
deuxième et celui de 2017 le quatrième). Ce sont des faits 
que les chercheurs tentent de comprendre et d’expliquer.
Les chercheurs, ce sont principalement les membres 
du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat. Ils sont formels : depuis 1850, qui 
marque le début de la révolution industrielle, la tempé-
rature moyenne du globe a augmenté de 1 °C. Ce chiffre 
n’est pas spectaculaire, mais le problème, c’est que le 
réchauffement se poursuit, et il risque même de s’ampli-
fier. Avec de nombreuses conséquences dont certaines 
seront dramatiques.
Si l’organisme humain peut s’habituer à des étés cani-
culaires, à des températures de 40 °C en juillet et en 
août, il ne peut pas survivre à d’autres phénomènes liés 
au réchauffement : la désertification, la disparition d’es-
pèces animales et végétales, les événements climatiques 
extrêmes…
Le réchauffement est une menace globale. Quand la 
température monte, les glaciers d’altitude et les banquises 
fondent, le niveau des mers s’élève, les zones désertiques 
s’étendent.
Prenons les glaciers. Le GIEC estime qu’entre 2005 
et 2015, les quelque 200 000 glaciers de la planète ont 
perdu chaque année près de 280 milliards de tonnes de 
glace, ce qui a suscité une hausse annuelle du niveau des 
mers de 0,77 mm. Soit 7,7 mm en 10 ans.



1312

. . .SI ON OUVRE LES YEUX SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

De leur côté, les calottes du Groenland et de l’Antarctique 
ont perdu plus de 400 milliards de tonnes de glace par an 
au cours de la même période, provoquant une hausse 
annuelle du niveau des mers de 1,2 mm. Soit  12 mm 
en 10 ans.
Ces deux phénomènes ont donc causé ensemble une 
hausse du niveau des mers proche de 20 mm (2 cm). 
Et c’est sans compter la banquise arctique qui, elle, a 
perdu 30 % de sa glace depuis 1980.
Depuis 1992, le niveau moyen des océans a augmenté 
de 8 cm, mais cette hausse n’est pas uniforme et certaines 
zones subissent une élévation plus forte. 8 cm, quand on 
y réfléchit, c’est énorme, compte tenu de l’immensité des 
océans qui représentent, rappelons-le, plus de 70 % de la 
surface du globe (soit 361 millions de km2).

Mais attention : si la température moyenne augmente 
de 4 °C par rapport à aujourd’hui, le niveau des mers, lui, 
pourrait augmenter de 84 cm, voire plus, car les glaciers 
et les banquises risquent de fondre plus vite que prévu. 
On ne peut pas chiffrer ces phénomènes avec précision 
mais ce dont on est sûr, c’est que le niveau continuera 
à s’élever – d’autant plus qu’en se réchauffant, l’eau se 
dilate – et qu’en cas de fonte totale des banquises, cette 
élévation sera de plusieurs dizaines de mètres.
Quelles villes côtières pourraient empêcher les eaux de 
les submerger ? Combien d’îles seraient noyées ? Combien 
de peuples devront fuir des terres inondées ?
Nous n’y sommes pas encore, mais il est plus que temps 
d’agir, comme nous en adjure Greta.
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Sécheresses, 
incendies, 
catastrophes…

D’un côté, les mers qui montent, de l’autre, les vagues 
de chaleur qui s’aggravent et provoquent des incendies. 
Depuis septembre 2019, près de dix millions d’hectares 
ont été ravagés par les flammes en Australie, soit trois fois 
la surface de la Belgique. Les températures ont battu des 
records à plusieurs endroits de ce grand pays, atteignant 
jusqu’à 48 °C. Et ces feux de brousse, qui se produisent 
chaque année, ont commencé deux mois plus tôt que 
d’habitude.
En Californie, après la destruction de la ville de Paradise 
en 2018 (85 morts), les feux de forêt ont anéanti plus 
de 75 000 hectares de végétation en 2019. Selon les 
observateurs, la saison des feux est passée de quatre à 
six mois dans certaines régions de cet État. Quatre mois 
sans une goutte de pluie, des rafales de vent qui dépassent 
les 100 km/h. Autre constatation : les cinq incendies les 
plus destructeurs qu’aient connus la Californie se sont 
tous produits en 2016, 2017, 2018 et 2019, affirment les 
pompiers locaux.
En Suède et en Norvège, deux pays septentrionaux 
(réputés plus froids et pluvieux que les pays du sud de 
l’Europe), la sécheresse et les températures élevées ont 
provoqué en 2018 des incendies de forêts et de prés qui 
ont ravagé 25 000 hectares environ. En 2019, de nouveaux 
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incendies se sont déclarés dans ces régions dès le mois 
d’avril, mais ils ont heureusement causé moins de dégâts, 
les autorités nationales et locales étant mieux préparées 
que l’année précédente à lutter contre les flammes. 
Pourquoi ? Parce qu’elles ont pris au sérieux les menaces 
du réchauffement climatique.
Dans tout l’hémisphère nord, les incendies sont plus 
nombreux et plus étendus. Plus de 60 incendies en Suède, 
Norvège, Finlande et Russie en 2018 ! Et d’autres en 
Alaska, en Sibérie, au Canada, causés par des températures 
plus élevées que de coutume, et ce malgré le phénomène 
cyclique de la Nina2 qui est généralement source de refroi-
dissement global. Iakoutsk en Sibérie orientale, la ville 
considérée comme la plus froide du monde, a suffoqué 
sous 35 °C en juillet 2018. Un an plus tard, la base militaire 
d’Alert au Canada a enregistré une température record 
de 21 °C alors qu’elle n’est qu’à 900 km du pôle Nord… 
« Une vague de chaleur arctique », pour reprendre les 
termes du climatologue canadien David Philips.

Mais il n’y a pas que les incendies. Les ouragans, les 
typhons et les cyclones (trois appellations pour un même 
phénomène, selon la région du globe où il se produisent), 
s’ils ne sont pas multipliés, frappent avec beaucoup plus 
de puissance. En 2013, Haiyan, l’ouragan le plus puissant 
jamais observé sur terre ; en 2017, Irma, le plus puissant 
jamais observé dans l’Atlantique ; en 2018, Michael, le plus 

2. La Nina est un phénomène climatique cyclique (tous les quatre à 
cinq ans) qui se traduit par une baisse de la température à la surface 
des eaux de l’est de l’océan Pacifique, autour de l’équateur.
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puissant jamais observé en Floride… Selon les scientifiques, 
le réchauffement des océans intensifie leur puissance, car 
ils se « nourrissent » d’eau chaude. En effet, pour qu’un 
ouragan puisse se former, il faut que la température de 
l’eau atteigne 26 °C sur 50 m de profondeur, et plus cette 
eau est chaude, plus son évaporation s’accentue. Or il est 
établi que la température moyenne des océans s’élève de 
façon continue (près de 0,5 °C depuis 1972, année des 
premières observations par satellites).

“Nous ne pouvons donc pas 
sauver le monde en respectant 

les règles. Car les règles ont 
besoin d’être changées.  

Tout doit 
changer et cela 
doit démarrer 
aujourd’hui.”

D’autres faits inquiétants sont constatés par les chercheurs. 
Ainsi, la désertification ou la « dégradation des terres dans 
les zones arides, semi-arides et sub-humides », selon les 
termes de la Convention de lutte contre la désertification 
(CLD) des Nations unies. Quelque 10 millions d’hectares 
sont gagnés chaque année par ce phénomène causé en 
grande partie par les activités humaines, au premier rang 
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desquelles la déforestation. Si l’on y ajoute les sécheresses 
de plus en plus fréquentes et accentuées par le réchauffe-
ment climatique, on obtient des situations dramatiques qui 
affectent plus de 250 millions de personnes dans le monde.
Il ne s’agit pas d’une simple extension des déserts, car 
cette dégradation concerne le sol, la flore et la faune des 
zones sèches. La biodiversité s’appauvrit, les terres arables 
deviennent inexploitables et les populations qui vivent 
dans ces régions sont souvent forcées de se déplacer. 40 % 
des terres globales, soit 5,2 milliards d’hectares, sont ainsi 
menacés et seule la Chine semble avoir pris le taureau 
par les cornes en appliquant un vaste plan de reboise-
ment. En 2005, les forêts n’occupaient plus que 20 % du 
territoire chinois (la moyenne mondiale étant de 30 %). 
Pour atteindre un taux de 23 % en 2020, les autorités 
chinoises ont lancé de grandes opérations de plantation 
qui portent sur des millions d’hectares par an et visent à 
créer une « grande muraille verte ». En cinq ans, ce pays 
a replanté 338 000 km² de forêts, ce qui démontre une 
réelle prise de conscience, un effort qui doit être pour-
suivi pour atteindre le taux de 26 % en 2035.

Il est difficile de chiffrer avec précision le rythme de la 
désertification dans le monde. Selon le mode de calcul, 
le pourcentage des surfaces touchées dans les zones 
arides varie de 19,5 % à 69,5 %… Pour le Cirad (Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement), 3,6 milliards d’hectares étaient 
en cours de désertification en l’an 2000, principalement en 
Afrique et en Asie, mais aussi en Australie, en Amérique 
et dans le sud de l’Europe.
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Si les experts avancent des chiffres contrastés sur ce 
phénomène mondial, ils sont tous d’accord pour dire 
que les déserts progressent et menacent la survie des 
populations locales. Le Sahara, par exemple, est sujet à la 
désertification depuis 3 000 ans pour des raisons qui ne 
sont pas encore clairement comprises, mais, depuis la fin 
du siècle dernier, on sait que deux facteurs jouent un rôle 
central dans la désertification actuelle de cette immense 
région : la poussée démographique et l’exposition des sols 
aux stress climatiques.
En effet, pour se nourrir, des populations de plus en plus 
nombreuses ont recours au surlabourage et au surpâtu-
rage ainsi qu’à la surexploitation du bois, ce qui fragilise les 
sols exposés au manque d’eau et à l’érosion que causent 
le vent et l’écoulement de pluies de plus en plus violentes. 
La terre devient stérile et ceux qui en vivent, hommes et 
animaux, n’ont d’autre choix que de l’abandonner.

Les multiples conséquences du réchauffement climatique 
rendent la vie sur terre de plus en plus problématique 
alors que la population mondiale ne cesse d’augmenter. 
Nous sommes 7,7 milliards d’êtres humains aujourd’hui, 
nous serons 9,7 milliards en 2050. Cette pression démo-
graphique s’exerce sur la biodiversité de façon parfois 
irréversible. Car tous ces phénomènes sont liés et s’ag-
gravent mutuellement. Dans les pays pauvres, où l’indice 
de fécondité dépasse souvent les quatre enfants par femme 
(6,8 au Niger, pour ne citer qu’un seul pays d’Afrique), les 
populations agissent dans le désordre et par nécessité, 
contre les intérêts des générations futures. On abat des 
millions d’arbres pour se procurer des revenus et du bois 
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de chauffage, et cette déforestation, qui touche toutes 
les forêts tropicales, provoque la raréfaction, voire la 
disparition d’espèces végétales et animales. Elle contribue 
aussi au réchauffement global dans la mesure où les arbres 
sont des puits de carbone importants, et le réchauffement, 
comme on l’a vu, accélère la désertification… La réduc-
tion de la biodiversité prive l’humanité de ressources 
précieuses : alimentaires, médicales, scientifiques.
Ce n’est pas tout, hélas. Une récente découverte a suscité 
de nouvelles inquiétudes. Des chercheurs américains ont 
constaté que le pergélisol (permafrost en anglais) des îles 
arctiques du Canada s’était mis à fondre bien plus tôt que 
prévu. Près d’un quart de l’hémisphère nord est recouvert 
par ces terres qui restent gelées en permanence (au moins 
deux années consécutives). Les experts du GIEC avaient 
certes prévu que le pergélisol fondrait un jour, mais pas 
avant 2090. Or, conséquence des étés « chauds » qui se 
sont succédé dans ces îles depuis 2003, des indices de 
dégel moyen nettement supérieurs aux deux décennies 
précédentes ont été relevés et ce n’est pas une bonne 
nouvelle. Car la fonte de ces terres gelées risque de 
libérer des milliards de tonnes de gaz à effet de serre 
(GES), dont le protoxyde d’azote, ainsi que des virus 
oubliés. Les matières organiques et végétales que contient 
le pergélisol se décomposeront et se transformeront 
en CO2, d’une part, et de l’autre, en protoxyde d’azote 
(le fameux gaz hilarant) qui se répandra dans l’atmosphère. 
Un gaz bien plus « performant » que le dioxyde de carbone 
pour retenir la chaleur et susceptible d’attaquer la couche 
d’ozone dans la stratosphère. Un cercle vicieux ne tardera 
pas à se produire : le réchauffement global induit par cette 
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fonte accentuera celle-ci, libérant des gaz à effet de serre 
à un rythme sans cesse plus élevé…
Sans parler des bactéries et des virus prisonniers de ce 
sol gelé. Ce n’est encore qu’une menace mais elle est loin 
d’être anodine. Durant l’été 2016, un enfant est mort de 
la maladie du charbon dans une région de Sibérie où elle 
avait disparu depuis soixante-quinze ans. Selon les scien-
tifiques, le dégel d’un cadavre de renne mort de l’anthrax 
il y a plusieurs décennies aurait libéré la bactérie, laquelle 
aurait réinfecté des troupeaux et causé le décès de cet 
enfant. Des chercheurs ont même découvert dans le 
pergélisol un virus vieux de 30 000 ans !
Les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur les chiffres 
(notamment sur la quantité de carbone que contiennent 
les pergélisols et sur la superficie totale de ces derniers), 
mais ils lancent tous le même signal d’alarme : leur fonte 
accélérera sérieusement le réchauffement global en libé-
rant une quantité de CO

2 qui pourrait atteindre le double 
des émissions annuelles mondiales d’origine anthropique 
(c’est-à-dire dues aux activités humaines).
Les esprits sceptiques profitent des incertitudes qui 
planent encore sur les évaluations chiffrées pour critiquer 
les conclusions des chercheurs et affirmer que le réchauffe-
ment climatique est un fantasme. En réagissant de la sorte, 
ils se comportent comme le lecteur d’une maison d’édi-
tion qui écarte un bon roman parce qu’il contient quelques 
fautes d’orthographe ou de syntaxe. L’enjeu est d’une telle 
gravité qu’on ne peut pas admettre la mauvaise foi.
Ce sont des faits et, à leur lumière, on comprend mieux les 
imprécations de Greta Thunberg : « Comment osez-vous ? 
Depuis plus de trente ans, la science est parfaitement 
claire. »
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Qu’est-ce que le pergélisol ?

Le pergélisol est un sous-sol gelé pendant au moins deux 
années consécutives, à tel point qu’il en devient imper-
méable. On le trouve essentiellement dans les régions 
polaires et subpolaires mais aussi dans les hautes altitudes. 
Il couvre un cinquième de la surface terrestre et toutes les 
terres situées au-delà du 60e degré de latitude.
Sa couche « active » (2 à 3 m d’épaisseur) dégèle en été, sa 
deuxième couche s’étend jusqu’à 15 m de profondeur et 
sa troisième peut atteindre des centaines de mètres, voire 
dépasser les 1 000 m. Les chercheurs du monde entier 
considèrent qu’il est un bon indicateur du réchauffement 
climatique.
Sa fonte, déjà entamée, libérera d’énormes quantités de 
gaz à effet de serre. On estime, par exemple, que l’Arc-
tique contient 1 668 milliards de tonnes de CO2 mais aussi 
1,7 million de tonnes de mercure, du méthane, des virus 
anciens. C’est pourquoi le pergélisol arctique est consi-
déré comme une bombe à retardement. Les scientifiques 
constatent que les émissions de mercure, métal haute-
ment toxique, de méthane et de CO2, puissants gaz à effet 
de serre, augmentent, même en hiver, et tout indique que 
ce processus va se poursuivre. Le risque d’emballement 
est élevé.
Si le pergélisol disparaît totalement, la température 
moyenne du globe pourrait augmenter de 12 °C, dans le 
pire des scénarios.




