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Pourquoi on sait avec certitude que l’être humain est à
l’origine du dérèglement climatique
Le rôle des humains dans le changement climatique ne fait aujourd’hui plus
aucun doute. Dans son dernier rapport paru en août 2021, le Giec pointe
cette responsabilité « sans équivoque ». Ce changement radical, sans
précédent sur des milliers d’années, plonge la planète dans l’inconnu
climatique.

Ouest-France Lucie BRAS avec Yiqing QI et Erwan ALIX.
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Étés caniculaires, sécheresses au long cours, pluies diluviennes… Le climat se dérègle, et ses
conséquences catastrophiques sont déjà visibles partout dans le monde. En août 2021, le
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) (en anglais)
pointait dans son dernier rapport la responsabilité « sans équivoque » des humains dans le
dérèglement climatique.

Une femme devant une rue inondée à La Réole, à l’est de Bordeaux, après une crue de la Garonne, en février 2021. |
PHILIPPE LOPEZ / ARCHIVES AFP
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C’est la première fois que le groupe de scientifiques est si catégorique, bien que la
responsabilité humaine soit invoquée depuis plusieurs décennies. Pourquoi les scientifiques en
sont-ils si certains ?

Parce que les humains émettent de plus en plus de gaz à effet de serre…
Les principaux responsables, ce sont eux : les gaz à effet de serre (GES) émis par les êtres
humains dans l’atmosphère depuis l’invention de la machine à vapeur. Ils viennent s’ajouter aux
gaz à effet de serre dits naturels, comme la vapeur d’eau.
Il s’agit principalement du CO2 (énergies fossiles, industries), du méthane (agriculture, élevage,
combustions…) et du protoxyde d’azote (engrais). 10 % de la population mondiale émet 40 %
du total de ces émissions.

Voici un graphique représentant l’empreinte carbone par habitant des pays du monde, c’est-
à-dire les émissions de CO2 constatées à l’intérieur du pays ainsi que les émissions de biens et
services produits à l’étranger mais consommés dans le pays. Les premières places sont
occupées par les Etats-Unis, l’Arabie saoudite, l’Australie ou encore le Canada.
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A Flourish map

Et si cette pollution est humaine, elle vient d’une centaine d’entreprises, « responsables à
elles seules de 71 % des rejets de gaz à effet de serre imputables à l’activité humaine »,
selon une étude du Climate Accountability Institute, et du Carbon Disclosure Project, relayée
par France inter . En tête des plus gros pollueurs : l’entreprise saoudienne Saudi Aramco, le
chinois China Energy et le russe Gazprom. L’énergie, premier secteur producteur de GES, a vu
ses émissions progresser de 6 % en 2021, pour un total de 36,3 gigatonnes (Gt), un niveau
jamais atteint.
Dans le monde, les émissions de CO2 continuent ainsi d’augmenter, malgré les efforts des
États. En 2021, sa concentration dans l’atmosphère a atteint en moyenne 414,7 parties par
million (ppm), comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, soit 2,3 ppm de plus qu’en
2020, selon les derniers chiffres de la Société américaine de météorologie, publiés le 30 août
2022. C’est plus qu’au cours des deux derniers millions d’années.
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Problème : le CO2 met longtemps, très longtemps à disparaître. « Quand on met du CO2
dans l’atmosphère, il s’accumule et y reste au moins un siècle », explique Joël Guiot,
directeur de recherche émérite au CNRS. Le réchauffement d’aujourd’hui est dû à
l’accumulation de CO2 depuis un siècle dans l’atmosphère. Effet domino : malgré tous nos
efforts, le CO2 émis aujourd’hui persistera de la même manière, influant sur le climat pour les
générations futures.
Le méthane, qui a un rôle explosif dans l’effet de serre, reste heureusement moins longtemps
dans l’atmosphère, dix ans en moyenne.

Devrait-on imposer pour toute nouvelle construction, l'installation de dispositif de
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Facteur à ne pas oublier : une grande partie des GES émis par les humains est absorbée par
l’océan, au prix d’une acidification des eaux et d’une mise en danger des écosystèmes marins.
Sans lui, le changement climatique serait bien pire.

… et que ces émissions affectent le climat, et menacent notre survie
À chaque région du globe son lot de transformations radicales et d’augmentation des
phénomènes extrêmes. En Europe, « quatre risques clés ont été identifiés », liste Christophe
Cassou, directeur de recherche au CNRS, et coauteur du sixième rapport du Giec : des
chaleurs extrêmes, qui risquent d’entraîner une hausse de la mortalité humaine, comme cela a
été le cas à l’été 2022, avec 11 000 décès supplémentaires en France, mais aussi un
effondrement des rendements pour l’agriculture, avec une possible combinaison de gels tardifs
ou de sécheresse intense.

récupération des eaux de pluies ?
Débattez !

Une grappe touchée par la sécheresse à Wettolsheim, le 10 août 2022. | SEBASTIEN BOZON / AFP
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« Les agriculteurs sont aux premières loges », constate Magali Reghezza-Zitt, géographe et
membre du Haut conseil pour le climat. « Alors que les dates de vendanges étaient
quasiment stables entre le Moyen-Âge et 1980, elles ont été avancées de plus d’un mois.
» Viennent ensuite les pénuries d’eau et les inondations.
Autres conséquences directes du changement climatique, rappelle Magali Reghezza-Zitt : le
dépérissement des arbres, la disparition de certaines espèces, l’apparition des moustiques
Tigres autochtones en métropole, le blanchiment des coraux, le recul accéléré du trait de côte,
le recul des glaciers, etc. « Cela se traduit aussi par des conséquences sur la santé et
l’espérance de vie, le pouvoir d’achat et la qualité de vie », conclut-elle.

Parce que les températures augmentent beaucoup plus vite que par le passé
Un chiffre : ces dix dernières années (2012-2022), la Terre s’est réchauffée de 1,1 °C par
rapport à 1850, année de référence choisie par les scientifiques. En cause ? La concentration
dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, dont une grande partie vient des activités humaines.
La possibilité qu’il s’agisse d’un phénomène naturel, lié à l’activité solaire ou volcanique, très
productrice de CO2, est exclue : si la variation du climat fait partie de l’histoire de la Terre, les
changements observés ces dernières années sont sans précédent, à la fois plus rapides et plus
intenses.

Le niveau de la Loire est au plus bas en août 2022 à cause de la sécheresse, comme ici dans le bras de Varades en Loire-
Atlantique. | FRANCK DUBRAY / OUEST-FRANCE
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Tour d’horizon rapide : la Terre se réchauffe à un rythme jamais vu depuis au moins 2 000 ans.
Cela fait 40 ans que chaque décennie est plus chaude que la précédente, alerte le Giec.
L’augmentation du niveau de la mer progresse à un rythme inédit depuis au moins 3 000 ans.
Le recul des glaciers est lui aussi historique. Et ce, en quelques années seulement, alors que
ces processus ont pris des milliers d’années par le passé. Difficile alors pour le vivant, y
compris les humains, de s’adapter.
Lire aussi : ENTRETIEN. Climat : « Si on n’agit pas, on ne va faire que subir », alerte Valérie
Masson-Delmotte

Parce qu’on sait à quoi ressemblerait le climat sans intervention humaine
Preuve supplémentaire : les scientifiques disposent aujourd’hui de méthodes de calcul qui
permettent de simuler le climat tel qu’il serait sans émission de gaz à effet de serre. Et de le
comparer à notre climat actuel. Le constat est là : les deux courbes se suivent jusqu’aux
années 1990, avant de se séparer. L’influence humaine prend alors le pas sur les variations
naturelles. Et la température grimpe.

Pourquoi on sait avec certitude que l’être humain est à l’origine du dér... https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/pourquoi-on-sait-ave...

7 sur 15 29/09/2022 14:35

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/entretien-climat-si-on-n-agit-pas-on-ne-va-faire-que-subir-alerte-valerie-masson-delmotte-85eef91c-1edb-11ed-87e6-ec5e03fce8f7
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/entretien-climat-si-on-n-agit-pas-on-ne-va-faire-que-subir-alerte-valerie-masson-delmotte-85eef91c-1edb-11ed-87e6-ec5e03fce8f7
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/entretien-climat-si-on-n-agit-pas-on-ne-va-faire-que-subir-alerte-valerie-masson-delmotte-85eef91c-1edb-11ed-87e6-ec5e03fce8f7
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/entretien-climat-si-on-n-agit-pas-on-ne-va-faire-que-subir-alerte-valerie-masson-delmotte-85eef91c-1edb-11ed-87e6-ec5e03fce8f7


« On a refait les calculs en utilisant différentes méthodes, modèles et données, on arrive
toujours au même résultat, au même réchauffement d’1,1°C », analyse Christophe Cassou.
Aujourd’hui, la cause humaine du changement climatique n’est plus à prouver. « Ce n’est pas
une opinion, un avis, une croyance. C’est un fait établi, exactement comme le fait que la
Terre tourne autour du soleil ou que la Terre est ronde », explique Magali Reghezza-Zitt.
« Oui les inondations, les sécheresses, les canicules, les moussons, les cyclones, la
grêle, ont toujours existé. Mais leur précocité, leur intensité, leur durée, est un fait

Pourquoi on sait avec certitude que l’être humain est à l’origine du dér... https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/pourquoi-on-sait-ave...

8 sur 15 29/09/2022 14:35



nouveau. »
Avec les politiques actuelles, les projections atteignent un réchauffement de 2 °C en 2050, seuil
à partir duquel « on atteint les limites d’adaptation du vivant, y compris de certaines
sociétés humaines », selon les projections du Giec. Difficile alors d’imaginer ce que sera le
monde de 2100, à la fin de ce siècle, avec des prévisions à 4,4 °C de réchauffement…
Voici les différents scénarios du Giec, du plus optimiste au plus catastrophique, pour les 80
prochaines années.
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Parce que les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents
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Les scientifiques le reconnaissaient volontiers : attribuer une inondation ou une tempête au
dérèglement climatique n’est pas facile. Et pas automatique. Là aussi, ils se fient à des modèles
statistiques, et à des calculs complexes.
C’est le cas des canicules de juin et juillet 2019 : pour ces phénomènes, le dérèglement
climatique est bien en cause. Christophe Cassou explique : « On a calculé que la probabilité
d’avoir un événement comme en 2019 était d’1 sur 50 avec un réchauffement d’1,1°C, soit
la température actuelle. Imaginez un dé à cinquante faces, et la probabilité que vous avez
qu’il tombe sur une face particulière. » Sans le réchauffement, cette probabilité était d’1 sur
500 : le risque était donc beaucoup plus limité.
« Ce dont on s’aperçoit, c’est que chaque fraction de degré compte » dans la survenue de
ces catastrophes. Explication : si le réchauffement passe à 1,5 °C en 2030, la probabilité d’un
tel événement passera à 1 sur 10. Si on passe à 2 °C, température prévue en 2050, on passe à
1 sur 4. Une telle hausse de la température pourrait alors entraîner « des successions d’étés
caniculaires, ce qui est très grave pour l’adaptation des écosystèmes et des êtres
vivants, y compris des êtres humains ».
Lire aussi : Réchauffement climatique : dix exemples qui montrent que chaque degré compte,
des Alpes à l’Amazonie

La station de ski de Lioran a souffert d’un fort déficit d’enneigement, dans le Massif central, en février 2020. | JEAN-MICHEL
NIESTER / ARCHIVES OUEST-FRANCE
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Fuites sur Nord Stream : le méthane, une bombe climatique qui s’échappe des gazoducs
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« Les gens ont l’impression que tout s’emballe, mais pas nous », commente Christophe
Cassou, qui rappelle que le dernier rapport du Giec ne mentionne « pas une seule fois » le
mot « accélération ». « Le changement est rapide, ça ne veut pas dire que ça s’accélère,
ça veut dire qu’il y a, comme prévu, des changements très importants sur une période de
temps courte. » Et que nous avons, comme prévu, du mal à nous adapter.
Mais l’aggravation du changement climatique n’est pas inéluctable : les scientifiques l’assurent,
si les humains ont provoqué le dérèglement du climat, ils peuvent aussi améliorer la situation.
Au prix, cependant, d’actions fortes, rapides et soutenues. Christophe Cassou confirme : « On
peut stabiliser le climat, on est intégralement en capacité d’agir pour le limiter. Les
solutions sont là, elles sont implémentables et disponibles dans le rapport du Giec. »

Climat Réchauffement climatique Monde Environnement Actualité en continu
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