L'agronom e philosophe - Ligne Žditoriale d'actualitŽ scientifique

Editorial du 17 juin 2006
M •m es Kyoto ˆ Cannes

Al Gore, ancien vice-prŽsident des Etats-Unis d'Am Žrique et candidat prŽsidentiel dŽfait contre
Bush en 2000, a prŽsentŽ le film intitulŽ Une vŽritŽ qui dŽrange au rŽcent festival de Cannes
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(Source: Le Point ). Al Gore serait devenu un cham pion de la dŽfense du protocole du Kyoto
destinŽ ˆ lutter contre le rŽchauffem ent clim atique attribuŽ ˆ un effet de serre
anthropogŽnique. Cette thŽorie dŽnonce l'utilisation intensive des com bustibles fossiles,
charbon et pŽtrole, dans le dŽveloppem ent industriel. Elle causerait un accroissem ent du taux
atm osphŽrique de gaz carbonique et provoquerait un rŽchauffem ent rapide de la tem pŽrature
m oyenne de la plan•te. Une telle thŽorie peut •tre assim ilŽe ˆ un ensem ble de m •m es au
sens de la m Žm Žtique, nouvelle discipline qui Žtudie l'Žm ergence et la propagation des idŽes et
des croyances dans la sociŽtŽ. L'initiateur et propagateur institutionnel des "m •m es Kyoto" est
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le GIEC , crŽŽ sous l'Žgide de l'ONU en 1988. Cette institution s'appuie sur la corrŽlation entre
l'Žvolution des teneurs en gaz carbonique de l'atm osph•re et le rŽchauffem ent clim atique
m oyen planŽtaire depuis les 150 derni•res annŽes, com m e reportŽ dans le graphique classique
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de la figure ci-dessous . Ce rŽchauffem ent est cependant irrŽgulier, com portant des tendances
de baisses, de stagnations et de hausses, m ais ces derni•res l'em portent finalem ent depuis
1970. L'ordre de grandeur global m oyen du rŽchauffem ent est d'un dem i-degrŽ Celsius avant
1940 et d'un autre quart ˆ dem i-degrŽ apr•s.

Or, la "thŽorie Kyoto" est sŽrieusem ent contestŽe. Yves Lenoir signale par exem ple dans une
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i•me
interview au Figaro que le rŽchauffem ent a dŽbutŽ d•s le dŽbut du 18
si•cle, bien avant la
prem i•re rŽvolution industrielle et qu'il existe des dŽconnexions et m •m e des corrŽlations
nŽgatives entre l'Žvolution du CO 2 atm osphŽrique et la tem pŽrature sur plusieurs si•cles ou
m illŽnaires dans le clim at du passŽ, lorsque l'on se base sur des carottages effectuŽs dans les
glaces de l'Antarctique et du Groenland. Des rŽsultats tous rŽcents dans l'Arctique et rapportŽs
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aussi dans le Figaro indiquent par ailleurs une hausse spectaculaire du CO 2 atm osphŽrique il y
a 55 m illions d'annŽes au cours de l'Žpisode clim atique PalŽoc•ne/Eoc•ne m axim um
therm ique. Le CO 2 atm osphŽrique aurait atteint alors 2000 ppm , soit un niveau dix fois
supŽrieur ˆ celui du dŽbut de la rŽvolution industrielle.
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Michael Crichton dans son dernier rom an et best-seller s'attaque ˆ cette thŽorie Kyoto. C'est
un rom ancier m ais aussi un m Ždecin et il cite dans son ouvrage des rŽfŽrences scientifiques
sŽrieuses notam m ent pour souligner les carences, inexactitudes et abus. Par exem ple, dans
l'Žvolution rŽcente l'effet therm ique urbain (villes plus chaudes que les cam pagnes
environnantes) serait sous-estim Ž. Ou encore, l'Antarctique qui contient 90% de la glace de la
plan•te subit en fait un lŽger refroidissem ent dans sa m asse et seule sa pŽninsule, soit une
m inuscule franche de 2% , subit une fonte, m ais celle-ci a dŽbutŽ dŽjˆ depuis 6'000 ans! Le
niveau m oyen de l'ocŽan Pacifique est en baisse et celui des autres ocŽans a m ontŽ de 3
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m m /an durant la derni•re dŽcennie. Claude All•gre citait en 2003 dans l'Express une m ontŽe
de 2,5 m m /an et rem arquait que cela ne faisait Žvidem m ent que 25 cm /si•cle. Il faisait aussi
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rŽfŽrence ˆ un livre de Bjorn Lom borg rŽŽditŽ en 2004 sous prŽface de la m ain d'All•gre, o•
Žtait fait Žtat de quelques contrepieds aux thŽories Žcologistes com m e une augm entation de la
tem pŽrature de la Terre tr•s infŽrieure ˆ ce que l'on affirm ait il y a dix ans, ou que les
destructions de la for•t tropicale sont m oindres que ce que l'on avan•ait il y a vingt ans, etc..
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Alors, il peut •tre rŽtorquŽ au film de Monsieur Gore que cette vŽritŽ de Kyoto n'est pas aussi
vraie qu'il le prŽtend, qu'elle est pour le m oins bien incertaine et tr•s fragm entaire. Et du coup,
oui, qu'elle est dŽrangeante, d'autant plus qu'elle propage des m •m es catastrophistes de
nature politicienne ou m oralisatrice. Crichton dans son rom an ŽvoquŽ plus haut rem arque que
la cause anthropogŽnique du rŽchauffem ent clim atique est une assertion politique insŽrŽe en
deuxi•m e version au rapport du GIEC en 1995. La prem i•re version originale concluait en fait ˆ
l'im possibilitŽ d'attribuer aux activitŽs hum aines un quelconque effet significatif. Dans ce
rapport com m e dans celui de 2001, le GIEC ne reconnaissait par ailleurs aucun accroissem ent
de phŽnom •nes extr•m es com m e ouragans et tem p•tes, autres catastrophes attribuŽes au
rŽchauffem ent anthropogŽnique de la plan•te.
Les changem ents clim atiques sont des phŽnom •nes courants dont l'Žvolution ˆ plus ou m oins
long term e rel•ve typiquem ent du chaos dŽterm iniste. Apr•s tout, l'effet papillon a ŽtŽ
dŽcouvert par l'exam en de donnŽes et phŽnom •nes m ŽtŽorologiques. Ensuite, com m e le
rappelait Lenoir dans le prem ier article du Figaro citŽ plus haut, "..les pŽriodes de
rŽchauffem ent ont toujours correspondu ˆ des ‰ges d'or pour l'hum anitŽ... A l'inverse les
pŽriodes de refroidissem ent ont toujours ŽtŽ synonym es de baisse de rŽcoltes et donc de
fam ines, de conflits voire d'ŽpidŽm ies qui ont provoquŽ de vŽritables hŽcatom bes." Enfin, sur
un plan philoscientifique plus gŽnŽral qui m 'est cher, il n'y a pas de raison de culpabiliser notre
Žventuelle influence hum aine sur le clim at ni celle d'autres reprŽsentants de la biosph•re.
N'est-il pas reconnu que le plus grand changem ent atm osphŽrique de tous les tem ps a ŽtŽ
l'accroissem ent de 200 fois de la teneur en oxyg•ne de l'air, de 0,1% ˆ 20% (chiffres repris de
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Margulis et Schwartz , 1998) et initiŽe par les cyanobactŽries il y a 2 m illiards d'annŽes? La
biosph•re s'est adaptŽe de m ani•re rem arquable ˆ cet incroyable bouleversem ent, ouvrant la
porte ˆ tous les autres r•gnes vivants et ˆ leur Žvolution extraordinaire. Ces derniers m illions
d'annŽes, les hom inidŽs se sont adaptŽs aux glaciations et les for•ts tropicales ont survŽcu aux
UpJUHVVLRQVFRQVLGpUDEOHVTX HOOHVRQWGVXELUSDUO DVVqFKHP HQWFRQFRP LWDQWGH leurs
latitudes. L'Žvolution ne s'arr•te jam ais, l'environnem ent ne peut pas se figer, la biosph•re
s'adapte tout le tem ps selon son potentiel gŽnŽtique.
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