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Editorial du 21 octobre 2006
Plus All•gre Žcologie

Claude All•gre s'est fait tancer par les clim atologues fran•ais apr•s avoir exprim Ž le doute sur
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les causes anthropiques du rŽchauffem ent clim atiques dans sa chronique de l'Express . Ils lui
reprochent de diffuser une inform ation tronquŽe, voire fausse ou partisane, expression d'un
point de vue ultram inoritaire et d'attenter ainsi aux m aigres efforts de la com m unautŽ
internationale pour rŽduire les Žm issions de gaz ˆ effet de serre en application du protocole de
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Kyoto . Il est signalŽ que son point de vue est cependant partagŽ par des gŽophysiciens
com m e V. Courtillot, directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Sans rentrer dans la
controverse qui dem eure quand m •m e significative dans les m ilieux scientifiques, sa notion
3
d'Žcologie rŽparatrice ŽvoquŽe dans sa rŽponse aux clim atologues m Žrite quelques
com m entaires et illustrations.

Claude All•gre, ancien Ministre et gŽophysicien
C'est en effet du dŽfi perm anent de l'adaptation de l'hum ain aux changem ents de
l'environnem ent qu'il est fondam entalem ent question et qui reste le vŽritable enjeu depuis son
apparition dans l'Žvolution de la biosph•re. Si la rŽduction des Žm issions anthropiques de CO 2
est pŽrilleuse, frustratoire ˆ plusieurs Žgards et d'efficacitŽ peut-•tre hasardeuse, il existe
aussi d'autres solutions disons plus all•gres.
Il revient d'abord ˆ la recherche scientifique appliquŽe d'anticiper un rŽchauffem ent clim atique
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persistant dans les prochaines dŽcennies. Le Point rapporte que l'INRA (Institut national de
recherche agronom ique en France) Žvalue ses effets et teste notam m ent de nouvelles variŽtŽs
de blŽ dans des sim ulateurs clim atiques, sous cloche. En cas de hausse therm ique persistante,
le blŽ aurait effectivem ent une croissance plus rapide et contiendrait plus d'am idon et m oins de
protŽines (risque de baguette chewing-gum ). Pour la vigne, les vendanges seraient plus
prŽcoces, les raisins plus sucrŽs ce qui rŽduirait la pratique de chaptalisation. Une m igration
des pieds vers le Nord devrait •tre opŽrŽe pour prŽserver la qualitŽ gustative, com m e cultiver
le m Ždoc dans le Loiret. De nouveaux pays pourraient avoir des prŽtentions viticoles. La Su•de
vient de planter 10 ha de vigne sur l'”le de Gotland. En Angleterre, on r•ve dŽjˆ de cultiver du
Bordeaux. Des hausses de teneur en glucose de la betterave, du m a•s, des fruits et de la
teneur en huile du tournesol et du colza sont aussi prŽvues. Par ailleurs, des cultures
subtropicales pourraient s'im planter dans le Sud de la France, si bien qu'on expŽrim ente le
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from age et du lait. La m ise en p‰turage du bŽtail serait plus h‰tive d•s fŽvrier plut™t qu'en
avril. La productivitŽ foresti•re augm enterait, m ais il y aurait le bŽm ol de la densification et du
gain en hauteur des arbres rendant les boisem ents plus sensibles aux tem p•tes (chablis). Pour
le h•tre, il devrait •tre prŽconisŽ de le couper ˆ 100 ans au lieu de 150 actuellem ent.
La recherche appliquŽe sur les biocarburants com m e le bioŽthanol de betterave ou le biodiesel
d'huile de colza et sur biocom bustibles com m e les grains et paille de blŽ, a dŽjˆ produit des
rŽsultats concrets et s'inscrit aussi dans le m •m e esprit de l'Žcologie rŽparatrice m ais ici plut™t
pour prŽvenir d'abord le tarissem ent des gisem ents de pŽtrole.
Le Monde Žvoque par ailleurs des solutions de gŽo-ingŽnierie . La possibilitŽ est ainsi ŽtudiŽe
d'injecter dans la stratosph•re du dioxyde de soufre qui se transform erait ensuite en
m inuscules particules de sulfate. Ces aŽrosols rŽflŽchiraient alors partiellem ent les rayons
solaires avec effet Žcran pour rŽduire le rŽchauffem ent. L'ensem encem ent des ocŽans en
particules de fer pour perm ettre au phytoplancton de "pom per" le CO 2 excŽdentaire a ŽtŽ
expŽrim entŽe par ailleurs et les im ages satellites sem blent bien dŽm ontrer une augm entation
de la production chlorophyllienne gr‰ce l'effet de cet oligo-ŽlŽm ent.
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J'ajouterais encore que sur le plan m Ždical, la recherche pourrait aussi •tre stim ulŽe par les
perspectives du rŽchauffem ent au profit de toute l'hum anitŽ, notam m ent par une
augm entation des m oyens consacrŽs ˆ la lutte contre les m aladies tropicales com m e la
m alaria.
________________

l e monde.fr; 30.09.2006. Entretien avec le climatologue Edouard Bard. La tentation de refroidir la plan•te. Propos
recueillis par StŽphane Foucart.
5

page 2/2

