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La reconstitution des climats du passé
Extrait du travail de maturié réalisé au Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel,
sous la direction de F. Bors
Pascal Blanc
Résumé : Dans ce travail, l’auteur a souhaité étudier l’effet de serre, le réchauffement climatique qui lui est lié
et ses conséquences pour notre futur. Il a ainsi réalisé un travail de recherche interdisciplinaire, dans les
domaines de la biologie, de la chimie, de la géographie et de la physique qui aboutit à la réalisation d’un
document complet permettant au lecteur de bien cerner le problème. Il s’agit ici d’un travail de référence, de
synthèse, pour celui qui cherche à se documenter sur la question sans vouloir faire des fastidieuses recherche
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dont la version complète peut être obtenue auprès de l’auteur .

Lucerne, il y a 16'000 ans (été de fin de période glaciaire, d’après Ernst Hodel, 1927)2

Conclusion de l’auteur
La Suisse de 2100 risque fort d’être dépouillée de l’une de ses beautés naturelles: ses glaciers.
Pouvons-nous imaginer notre pays sans ses glaciers? Cela sera dur à avaler pour le tourisme,
au même titre que le manque de neige, dont la conséquence sera l’abandon obligé de la
pratique du ski. Les paysages actuels ne seront plus que des souvenirs… et l’économie en
payera le lourd tribu. De plus, la disparition des «glaces éternelles» et l’irrégularité des
précipitations fera oublier le «château d’eau» que constitue la chaîne alpine. De sérieux
problèmes se profilent face à la production hydroélectrique et à l’approvisionnement en eau.
Mon travail se termine, certes, sur une note plutôt morose et pessimiste. La communauté
scientifique est néanmoins majoritairement convaincue du fait que le climat continuera à se
réchauffer ces prochaines décennies. Bien entendu, certains d’entre eux et bon nombre de
personnes voient l’avenir d’un autre œil: le réchauffement actuel n’est peut-être que passager
et nous ne contrôlons pas tous les paramètres pour pouvoir attribuer la majeure partie du
réchauffement à l’Homme. Or, des simulations de forçages naturels (volcanisme et
rayonnement solaire) et anthropiques effectués ces derniers 150 ans démontrent que le
réchauffement des 50 dernières années est imputable, en grande partie du moins, aux
émissions anthropiques de gaz à effet de serre. La cohérence du modèle incluant les facteurs
naturels et anthropiques avec les observations indique que les paramètres pris en compte sont
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suffisants pour expliquer les changements observés, mais n’excluent pas l’influence d’autres
forçages. Après avoir pris connaissance des variations climatiques des derniers 420'000 ans,
nous savons qu’un tel réchauffement ne s’est pas manifesté. Depuis 1900, les températures
s’élèvent dix fois plus rapidement que lors des transitions glaciaires-interglaciaires passées
(alors que les températures se sont accrues en moyenne de quelques degrés sur 10'000 par le
passé, en période transitoire, il en est de quelques dixièmes pour le siècle dernier). Les
projections pour le futur prévoient un changement de température cent fois plus rapide que
par le passé. Ce que nous vivons actuellement est un fait unique dans l’histoire climatique des
derniers 420'000 ans. L’extrême concordance entre température et teneur de l’atmosphère en
gaz à effet de serre durant les quatre derniers cycles glaciaires-interglaciaires prouve le rôle
crucial de ces gaz dans le fonctionnement de notre système climatique. L’augmentation des
concentrations en gaz à effet de serre à partir de 1800 se comporte de manière exponentielle.
Après analyse de ces résultats, nous ne pouvons plus nier l’influence de nos émissions de gaz
à effet de serre sur le climat. Sans débattre de la valeur scientifique des modélisations pour
l’avenir, nous devons prendre conscience du fait que le réchauffement se poursuivra
probablement car:
- La durée de vie de certains gaz à effet de serre peut être de plus de 100 ans dans
l’atmosphère (CO2 par exemple), par conséquent, les émissions actuelles auront encore des
effets dans 100 ans.
- Nous ne pouvons pas stopper nos émissions du jour au lendemain, il faudra du temps
pour se convertir aux énergies renouvelables et pour développer de nouvelles techniques.
- La consommation énergétique (d’énergies fossiles, car meilleur marché) des pays en
voie de développement va augmenter; les pays développés se devraient de leur apporter leurs
techniques pour éviter de commettre la même erreur une nouvelle fois.
- L’explosion démographique occasionne des besoins énergétiques toujours plus
grands. La difficulté des modélisations provient des incertitudes concernant l’évolution de la
société (saurons-nous nous convertir assez rapidement aux énergies renouvelables? Comment
la démographie évoluera-t-elle?). Je pense qu’au lieu de se disputer à propos des simulations
et des résultats qu’elles nous délivrent, il vaudrait mieux réfléchir aux moyens qu’il faudra
mettre en œuvre au plus vite pour résister au réchauffement et à ses conséquences (délimiter
les zones vulnérables face aux risques naturels que constituent les avalanches, les coulées de
boue, la proximité d’un glacier ou d’un cours d’eau; se donner les moyens d’agir au plus vite
en cas de catastrophes naturelles plus fréquentes (inondation, tempête, sécheresse, feu de
forêt, etc.); trouver des alternatives aux sports d’hiver (pour le tourisme) et à ceux qui nous
permettrons de diminuer l’amplitude du réchauffement futur (baisse des émissions de gaz à
effet de serre). Nous n’avons pas le temps d’attendre une éventuelle baisse de l’activité
solaire, ni une augmentation du volcanisme!

Quelques solutions
Le protocole de Kyoto (1997)
Le but de ce traité est de promouvoir une protection du climat à l’échelle internationale et de
mener une action de réduction des émissions des principaux gaz à effet de serre afin
d’atteindre des valeurs au moins 5% inférieures à celle de 1990 à l’horizon 2010. Il ne
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manque plus que la ratification du protocole par la Russie (note de la rédaction: chose faite
aujourd’hui) pour que celui-ci entre en vigueur. Hélas, elle est réticente craignant de nuire à
sa croissance économique, tout comme les Etats-Unis qui ne se disent pas concernés. Des
objectifs précis ont été fixés pour chaque pays industrialisé (à titre d’exemple: 8%
d’émissions de gaz à effet de serre en 2010 par rapport à 1990 pour l’Union européenne (UE),
idem pour la Suisse). Les dispositions prises jusqu’à présent par l’UE ne permettront pas
d’atteindre l’objectif, cette dernière paraissant plus préoccupée par la bataille économique
contre les Etats-Unis (en 2002, un Européen a émis, en moyenne selon l’OFS, 8.4 t de CO2, et
un Suisse, 5.8 t).
La Suisse quant à elle s’engage durablement pour une protection du climat, en particulier
grâce à sa loi sur le CO2 qui reprend les termes du protocole. La politique suisse en matière de
transports veut favoriser le trafic ferroviaire (NLFA, transfert des marchandises par le rail) et
contribuer au développement des transports publics.
Le programme SuisseEnergie
Ce programme vise en particulier à promouvoir les énergies renouvelables. L’OFEFP (Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage) compte sur les efforts individuels en
appelant la population à mieux combiner transports en commun et trajets parcourus à pied ou
à vélo afin de trouver une alternative à l’automobile, du moins sur de courtes distances. En
cas d’insuffisance de ces mesures, l’introduction d’une taxe CO2 est préconisée. Elle
permettrait une plus grande efficacité dans les domaines du développement durable et de la
protection du climat.

Lucerne, il y a 20 millions d’années (d’après Ernst Maas, 1968)
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