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Le réchauffement climatique est irréfutable : la preuve en
un seul graphique
Depuis maintenant plusieurs décennies, la Terre se réchauffe. Ce
phénomène, longtemps remis en cause par certains, ne peut désormais plus
l’être. Voici le graphique qui le prouve.
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Comment le climat mondial évolue-t-il en ce début du XXI  siècle ? La réponse, désormais bien
établie scientifiquement, tient en trois mots : il se réchauffe. Oui, mais de combien de degrés
exactement ? Et depuis quand ?

Ces deux questions, cardinales, trouvent réponse dans un graphique publié en août 2021 par le
Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

La planète Terre, photographiée depuis l’espace par la Nasa, en 2011. (Photo d’illustration). | NASA VIA REUTERS
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Reproduit ci-dessous, ce graphique montre la différence entre les températures moyennes
mondiales relevées chaque année et la moyenne des températures d’une période de référence
(1850 à 1900).

Un réchauffement très clair depuis 1980
La courbe confirme d’abord que le réchauffement climatique est amorcé depuis maintenant
plusieurs décennies.

« Depuis le début des années 1980, le réchauffement s’accentue nettement », résume le
ministère de la Transition écologique, dans un rapport évoquant notamment ce graphique.
« Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes
les décennies qui l’ont précédée depuis 1850 » , indique pour sa part le Giec, dans son
toujours très scruté résumé à l’intention des décideurs.
Autre indicateur marquant, mentionné par le ministère de la Transition écologique : « L’année
2020 est la 44  année consécutive (depuis 1977, donc) présentant des températures
mondiales des terres et des océans supérieures à la moyenne du XX  siècle. »
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Un réchauffement d’environ 1,1 °C
Ce graphique nous montre également l’ampleur du réchauffement climatique, qui frôle
désormais les 1,1 °C. « La température de surface globale était de 1,09 °C plus élevée en
2011-2020 qu’entre 1850 et 1900 » , précise ainsi le sixième rapport du Giec.
Selon les calculs du groupe d’experts, ce réchauffement est quasiment entièrement le fait des
activités humaines, et des émissions de gaz à effet de serre qui y sont rattachées.
L’organisation indique en effet que, sur ces 1,09 °C d’augmentation, 1,07 °C sont liés à l’activité
humaine.

Les autres vecteurs de variabilité du climat, comme le volcanisme ou l’activité solaire, n’ont
donc, sur la période, qu’un impact extrêmement limité.

Les épisodes de fortes chaleurs vous inquiètent-ils ?

Débattez !

Réchauffement climatique France Monde Environnement Histoire Climat
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