
Quelques éléments d'information sur les activités scientifiques
concernant l'atmosphère au Pic du Midi

Les éléments  qui suivent (p.1-5) devraient permettre aux animateurs du Pic du Midi de proposer au public
environ 5 minutes d'explications sur les activités scientifiques de l'observatoire concernant l'atmosphère.

En deuxième partie de document (p.6-11) sont regroupées quelques remarques complémentaires qui devraient
permettre aux animateurs de se préparer à certaines questions ou confusions classiques. 

Pourquoi observer l'atmosphère au Pic du Midi ?

Le  Pic  du  Midi,  c’est  l’un  des  deux  sites  de  la  Plateforme  Pyrénéenne  d’Observation
Atmosphérique  (P2OA)  –  l’autre  site  étant  situé  dans  la  plaine  au  pied  des  Pyrénées,  à
Lannemezan.

À la plateforme d'aérologie du Pic du Midi, on s’intéresse principalement à la composition de
l’air que nous respirons : aux polluants bien sûr, mais aussi à d’autres constituants présents
naturellement dans l’atmosphère.

Quand on est  en ville  ou près d’une route ou d’une usine,  la  pollution  émise localement
s’ajoute à  celle  déjà  présente  dans  l’atmosphère.  Cette  pollution  émise  loin  d’où l’on  se
trouve, parfois sur un autre continent, c’est ce qu’on appelle la pollution de fond. Le Pic du
Midi est un site idéal pour la mesurer, puisqu’il n’y a pas (ou très peu) de pollution locale.

Qu'y a-t-il dans l'air ?

L’air, c’est d’abord un mélange de gaz : l'azote, l'oxygène et l'argon (un gaz inerte) à plus de
99,9 % ; et, pour moins de 0,1 %, beaucoup d'autres gaz dans des quantités infimes mais qui
peuvent néanmoins avoir des conséquences importantes sur le climat, l'environnement ou la
santé, et dont certains peuvent être qualifiés de polluants. Au Pic du Midi sont mesurés des
polluants  gazeux  comme  le  mercure,  l’ozone  et  le  monoxyde  de  carbone.  On  surveille
également l'évolution des  gaz à effet de serre (GES) (dioxyde de carbone (CO2), méthane,
etc.), principaux responsables du réchauffement climatique.

Dans l'air, on trouve aussi de fines particules solides ou liquides. Ce sont les aérosols, qui
ont une influence importante sur le climat terrestre mais dont on quantifie encore assez mal
les effets. Ils sont l'objet d'un intense effort de recherche.

Enfin,  il  y  a  dans  l'air  des  porteurs  de  charge  électrique :  des  ions  (principalement  à
plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, dans l'ionosphère) mais aussi des hydrométéores
(gouttes d'eau et particules de glace formant les nuages et les précipitations).  Ces charges
nuageuses peuvent être à l'origine de décharges électriques. 



Gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), etc. 
L’augmentation  de la  quantité  de gaz  à  effet  de  serre  dans  l’atmosphère  est la  cause  du
réchauffement climatique observé depuis un siècle et demi : au Pic du Midi par exemple, la
température moyenne (suivie par des relevés depuis 1882) a augmenté de 1,3°C en cent ans.
Ce  lien  de  causalité  et  l’origine  humaine  de  cette  augmentation  sont établis  avec  quasi-
certitude  par  un  faisceau  d’éléments  convergents  issus  de milliers  de  publications
scientifiques, dont le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat,
organisme de  l’ONU fondé en  1988),  présente  régulièrement  des  synthèses  à  travers  ses
différents rapports.

L’effet de serre additionnel d’origine humaine est causé en premier lieu par l’augmentation du
CO2 atmosphérique.  Ce gaz  est  le  déchet  ultime  des  réactions  de  combustion  de matière
carbonée, principalement les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) tirés du
sous-sol et brûlés pour satisfaire à une très  large partie (80%) des besoins énergétiques de
l’humanité.  L’énergie  étant  la  condition  nécessaire  à  toute  activité,  les  émissions  de  CO2

resteront donc un reflet fidèle de l’activité économique mondiale tant qu’une transition totale
vers des sources d’énergie non carbonées ne sera pas opérée.

Le deuxième gaz à effet de serre pour son impact climatique est le méthane. Ses émissions
sont d’origine naturelle  pour 1/3 (marécage,  océan, végétation,  termites) mais anthropique
pour 2/3 : élevage de ruminants, riziculture, production gazière (fuites), décharges. 

Un autre gaz à effet de serre important est le protoxyde d’azote (N2O), issu pour moitié de
sources  naturelles,  les océans  et  les  sols,  mais  pour  l’autre  moitié  de l’activité  humaine :
utilisation massive d’engrais de synthèse ; industrie chimique (production de nylon et d’acide
nitrique).

Ces trois gaz à effet de serre (ainsi que quelques autres à impact plus faible) sont suivis au Pic
du Midi depuis 2001, et  tous montrent  une tendance à la hausse régulière,  sans signe de
ralentissement pour l’instant.  

Ozone (O3)
 
L'ozone atmosphérique a deux visages distincts :

 La stratosphère (couche de l'atmosphère située entre 12 et 50 km d'altitude) contient
90 % de l'ozone atmosphérique,  d'origine naturelle :  c'est  ce qu'on appelle  aussi  la
« couche d'ozone ». A ces altitudes, l'ozone filtre les agressifs rayons UV du soleil,
dont seule une petite partie parvient au niveau du sol. Cela a permis la vie hors des
océans depuis environ 650 millions d'années (soit moins d’un sixième de l’âge de la
Terre !).

 La  troposphère (0-12 km) ne contient  que 10 % de l'ozone.  Mais comme c'est  la
couche dont nous respirons l'air, l'ozone y est un  polluant, car ce gaz irritant peut
provoquer ou aggraver des  problèmes respiratoires,  et  nuire à la croissance des
végétaux.  C'est  un  polluant  qualifié  de  secondaire  :  ce  gaz  n'est  pas  directement
relâché dans l'atmosphère, mais se forme par transformation d'autres polluants (dits
primaires) sous l'action du rayonnement solaire. Du fait de l'activité humaine, l'ozone
troposphérique est en régulière augmentation depuis un siècle,  c'est  pourquoi il  est
important de surveiller son évolution, comme ici au Pic du Midi.



Mercure
Le mercure est un métal lourd toxique et un peu bizarre, car à température ambiante, il est
sous forme liquide (dans les thermomètres) ou présent dans l’air  ambiant en tant que gaz
(invisible). Le mercure gazeux provient des volcans (10%) et des activités humaines (90%) :
centrales à charbon, industries métallurgiques et activités d’orpaillage. Au Pic du Midi nous
étudions l’origine et le devenir du mercure dans l'atmosphère, avant qu’il retombe vers la
surface avec les pluies et les neiges. Ces retombées du mercure polluent nos écosystèmes et
s’accumulent surtout dans les grands poissons prédateurs, tels que le requin, le thon, la dorade
coryphène1, l’espadon, le marlin, etc. Mais le poisson est par ailleurs une source d'acides gras
et  d'oligoéléments  bénéfiques ;  les instances  publiques  françaises (ANSES) recommandent
d’en consommer deux fois par semaine en variant le type de poisson. 

Aérosols
Dans l’air,  il  y a aussi de  fines particules en suspension,  qu’on appelle les aérosols, qui
peuvent  être  des  poussières  naturelles,  par  exemple  émises  par  les  volcans  ou mises  en
suspension au-dessus des zones désertiques ou des surfaces océaniques sous l’action du vent,
mais  aussi  des  fumées issues  du  trafic  routier,  du  chauffage  domestique,  des  feux  de
végétation  ou  des  industries.  Les  plus  fines  ont  des  diamètres  de  quelques  nanomètres
(millionièmes de millimètre) et les plus grosses de quelques centièmes de millimètre. Quelle
que soit leur taille, leur composition chimique est très variable, fonction des sources influentes
et des différents processus physiques et chimiques subis au cours de leur transport, depuis la
source vers le site de mesure. La concentration en aérosol (nombre de particules par unité de
volume d’air) mesurée au Pic du Midi est faible car le site de mesure étant suffisamment
éloigné de sources intenses, les masses d’air se succédant au Pic du Midi sont diluées en
aérosol. Il arrive cependant de mesurer de fortes concentrations lors d’épisodes de poussières
sahariennes ou d’importants feux de végétation (écobuages locaux ou feux de végétation de la
péninsule ibérique par exemple).
Les aérosols, du fait de leur très petite taille et de leur composition chimique pour certains,
peuvent  être  dangereux  à  respirer ;  ils  peuvent  également  intercepter  une  partie  du
rayonnement solaire : ils  modifient  ainsi l’énergie solaire reçue au sol. Ils ont aussi une
influence sur la formation des nuages. Sur des échelles de temps plus longues, ils ont ainsi
une  incidence  sur  la  variabilité  climatique.  Se  déposant  au  sol  avec  les  précipitations,
qu’elles soient neigeuses ou pluvieuses, ils sont aussi susceptibles de modifier l’albédo (le
pouvoir  réverbérant)  de  certaines  surfaces,  notamment  les  surfaces  enneigées  et  peuvent
contribuer à leur fonte (en effet, les surfaces sombres absorbent plus d'énergie solaire que les
claires).  

Microplastiques
Des chercheurs de l'OMP ont découvert la présence des microplastiques dans l'atmosphère du
Pic du Midi. Sur une période de quatre mois en été 2017, des fragments et fibres de polymères
d’une taille de 3,5 à 20 micromètres ont été observés avec des teneurs relativement faibles
(une fibre pour 4 m³ d’air) mais significatives. Précédemment la présence des microplastiques
dans l’air avait été détectée en milieu urbain et à l’intérieur des habitations, mais jamais dans
un  environnement  de  montagne  à  haute  altitude.  Les  polymères  identifiés,  polyéthylène,
polystyrène,  PVC,  PET et  polypropylène  sont  tous  connus  pour  leur  utilisation  dans  les

1

Très gros poisson tropical (20 à 40 kg), à ne pas confondre avec la dorade royale, plus commune sur nos
étals métropolitains. 



emballages. L’origine de ces microplastiques a été étudiée en modélisant mathématiquement
les  trajectoires  des  masses  d’air  observées  au  Pic  du  Midi.  Un  grand  nombre  de  ces
trajectoires ont leur origine en Afrique, dans l’Océan Atlantique et en Amérique du Nord,
indiquant qu’un transport intercontinental est à l’origine des microplastiques détectés au Pic
du Midi.  Leur  découverte  au Pic  du  Midi  explique  la  présence  des  microplastiques  dans
d’autres environnements reculés de la planète tels que les pôles ou la neige du mont Everest. 

Il y a aussi de l'électricité dans l'air ...
Des  décharges  électriques se  déclenchent  au  sein  de  certains  nuages,  comme  les
cumulonimbus  (nuages  d’orage),  lorsque  la  concentration  des  charges  est  suffisante.  Les
décharges les plus connues sont les éclairs. Ils peuvent être produits au sein même du nuage
ou bien entre le nuage et le sol (éclairs intra-nuage ou nuage-sol). Des décharges peuvent
aussi se produire au-dessus du nuage, soit sous la forme d’éclairs ascendants (blue starter,
jet, jet géant), soit en démarrant à quelques dizaines de km d’altitude dans un environnement
où  des  particules  chargées  peuvent  être  accélérées  brutalement  à  la  suite  d’un  éclair  et
produire ainsi des phénomènes lumineux fugaces.

Des capteurs ont été placés au Pic du Midi pour la détection de l’activité électrique locale afin
d’étudier  les  processus  d’électrisation  des  nuages  en  reliant  plusieurs  types  de  mesures
(champ électrostatique local, caractéristiques des nuages par radar…). Est également présente
une caméra vidéo très sensible et pilotable à distance, pour observer les décharges lumineuses
nocturnes lointaines.

Depuis le Pic du Midi, on a le recul suffisant (plusieurs centaines de km) pour voir la nuit, par
temps clair, ce qui se passe à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus des nuages d'orage,
juste après certains éclairs : on peut observer ainsi des phénomènes lumineux fugaces, très
beaux à voir et aux noms poétiques de créatures légendaires : farfadets ou sylphes (sprite, en
anglais), elves,. Ces phénomènes lumineux n’ont été découverts que dans les années 19902 et
font  actuellement  l’objet  de nombreux travaux de recherche,  et  notamment  d'observations
depuis l'espace par des satellites, car tout ou presque est encore à comprendre à leur sujet : les
conditions de leur déclenchement, les processus physiques qui les gouvernent, etc.

2 Avant  cette  date,  des  pilotes  d'avion  avaient  bien  témoigné  de  ces  phénomènes,  mais  1990 marque la
première prblication scientifique (images enregistrées en 1989).  



En résumé

 Au Pic, on étudie la  composition de l'air en gaz et particules, et en particulier la
pollution de fond (absence de sources proches).

 Les composants atmosphériques auxquels on s'intéresse sont ceux qui ont un impact
sur la santé, l'environnement ou le climat : 

 Les  principaux  gaz  à  effet  de  serre :  leur  accumulation régulière  dans
l’atmosphère depuis 150 ans  résulte  de l’activité  humaine –  notamment les
émissions  de  CO2 liées  à  80 % de  l’énergie  utilisée  par  l’humanité.  Cette
augmentation  est  la  cause  du  réchauffement  climatique  global,
particulièrement sensible depuis un demi siècle. 

 L'ozone troposphérique, polluant secondaire en régulière augmentation depuis
un siècle, est un gaz irritant pour les poumons et nuisible à la croissance des
plantes.

 Le mercure est un métal lourd toxique, émis à 90 % par l'activité humaine. Il
se  transforme  dans  l'atmosphère  avant  de  se  déposer  en  surface  et  de
s'accumuler dans les grands poissons océaniques.

 Les  aérosols sont  de  fines  particules  en  suspension  dans  l'air  (poussières
naturelles, fumées de combustion). Leur inhalation peut présenter des risques
pour la santé. Ils ont également des influences sur le climat qui sont complexes
et parfois contradictoires.

 Les microplastiques sont des débris de matières plastiques de très petite taille,
et non biodégradables. Très légers, ils sont transportés dans l’atmosphère sur
de très longues distances, à tel  point qu’il s’en dépose partout sur Terre, y
compris au Pic du Midi.

 Le Pic du Midi est  un belvédère d'observation,  par caméra à haute sensibilité,  de
décharges électriques lumineuses se produisant dans la haute atmosphère au-dessus
des nuages d'orage. Ces décharges sont appelées  elves, sylphes ou farfadets, selon
leur  type.  Elles  ont  été  découvertes  et  étudiées  depuis  une  trentaine  d'années
seulement.



Quelques remarques à l'attention des animateurs

Les remarques suivantes peuvent aider à clarifier ou préciser certaines notions abordées dans l'animation, ou
venir en appui pour répondre à des questions du public.

Concernant l'ozone et l'effet de serre

L'ozone est bel et bien un gaz à effet de serre, mais attention : à l'évoquer comme tel, on part
sur un terrain glissant, car d'une part ce n'est pas le gaz le plus impactant en termes d'effet de
serre, d'autre part il règne beaucoup de confusion dans le grand public à ce sujet. 

L’ozone atmosphérique intervient en effet dans deux processus majeurs très médiatisés, mais
qui n’ont que peu à voir l’un avec l’autre, et que le grand public confond très souvent :

 L’ozone filtre les rayons UV solaires, essentiellement dans la stratosphère (ce qu’on
appelle communément la « couche d’ozone »). 

 L’ozone participe à l'effet de serre, surtout dans la haute troposphère. Son rôle dans le
réchauffement climatique est cependant nettement moindre que celui du dioxyde de
carbone (CO2) et du méthane (CH4).

Mais il faut bien se rappeler que :
 Le principal gaz à effet de serre,  le CO2, ne joue aucun rôle dans le processus de

destruction  de  l’ozone  stratosphérique au  printemps  austral  en  Antarctique  (le
fameux  « trou  dans  la  couche  d’ozone »).  Ces  sont  les  gaz  CFC  (chloro-fluoro-
carbonés) qui en sont responsables. 

 Le  trou  d’ozone  Antarctique  n’a  qu’une  très  faible influence  sur  le
réchauffement climatique global.

Bref, il sera plus prudent de présenter l'ozone d'une part en tant que filtre UV (couche d'ozone
stratosphérique), d'autre part en tant que polluant (ozone troposphérique) impactant la santé et
la croissance des récoltes, sans l'associer à la question climatique. 

Concernant les éclairs : ne peut-on récupérer leur énergie ?

Il faut savoir qu’un éclair  ne transporte pas beaucoup d’énergie, même s’il transporte une
puissance élevée : l’énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Dans le cas d’un éclair,
le temps est très court durant lequel le courant électrique est très fort, donc l’énergie n’est pas
très élevée !

D’autre part, les éclairs sont par nature imprévisibles en lieu et en temps, même si les orages
peuvent  être  prévus  avec  une  notion  de  risque.  Il  est  donc  impossible  de  trouver  des
emplacements  privilégiés  pour  des  récupérateurs  de  l’énergie  des  éclairs.  Ces  capteurs
seraient alors encombrants dans la nature car ils devraient être en grand nombre.



Concernant l'effet de serre : que répondre aux climato-sceptiques ?

Vous ne manquerez pas d'y être confrontés dès lors que vous aurez évoqué l'effet de serre ou
le changement climatique …

« La  responsabilité  de  l'homme  (émissions  de  CO2)  dans  le  réchauffement
climatique actuel n'est pas certaine, il existe un débat au sein de la communauté
scientifique. » 

C'est faux. Sur ce point, il y a au contraire un très large consensus dans la communauté des
spécialistes du climat. Imaginons un match de football où l'équipe A bat l'équipe B 100 buts à
1, mais le journal télévisé du soir montre un but de chaque équipe, sans mentionner le score
final. Quel serait l'effet produit sur le public ? Il pensera que le match a été  disputé. C'est à
peu près la situation existante concernant le réchauffement climatique ...

Le  dernier  rapport  du GIEC (2021,  6è  rapport  du Groupe de travail  I),  qui  présente  une
synthèse des connaissances actuelles sur le climat (assorties d'une échelle de confiance), a
bien souligné que la responsabilité humaine dans le réchauffement actuel ne fait  plus aucun
doute.  Cette  responsabilité,  évoquée  dès  la  fin  des  années  80,  a  depuis  été  clairement
confirmée par des milliers d'articles de recherche dans des revues scientifiques à comité de
lecture  du  domaine  des  sciences  du  climat3.  Seul  un  nombre  très  minoritaire  d'articles
semblent désigner d'autres causes – et encore, certains ont fait l'objet de réfutations après leur
publication.

Il n'y a donc plus de réel débat scientifique à ce sujet depuis au moins 20 ans, et c'est même
un des résultats scientifiques les mieux établis des dernières décennies (c'est à dire un des
mieux étayés par un large faisceau d'études concordantes). 

Ce qui donne au grand public l'impression d'un débat toujours actuel, c'est l'énorme effet de
loupe donné par les médias grand public à un petit nombre de scientifiques climato-sceptiques
En France dans la décennie 2000-2010,  se sont  principalement faits entendre MM. Claude
Allègre et Vincent Courtillot (auxquels certains « people » non scientifiques mais se voulant
tels, ont emboîté le pas, comme Laurent Cabrol, ancien présentateur météo à la télé). 

MM. Allègre et Courtillot sont des scientifiques par ailleurs très renommés, mais qui, sur la
question du climat, sont hors de leur champ de spécialité (Claude Allègre est un géologue-
chimiste, spécialiste de la Terre interne). Ces scientifiques  étaient, pour le coup, davantage
dans une démarche  militante  que scientifique (d'ailleurs,  Claude Allègre reconnaissait  lui-
même qu'il menait une croisade politique contre ce qu'il nommait la « fausse écologie »). Ils
s'exprimaient à travers les grands médias ou dans des livres grand public, sans le filtre des
comités de lecture des revues scientifiques.

L'argumentaire climato-sceptique est bien rodé et largement diffusé (même si la tendance est
moindre ces dernières années), mais souvent erroné, voire frelaté, et pour l'essentiel réfuté par

3
 Que sont ces revues ? Les résultats publiés dans ces articles ont été validés par des « pairs », c.à.d. d'autres

chercheurs spécialistes du domaine, appelés à juger de la validité des résultats proposés. Ceux-ci ont le pouvoir
de refuser la publication d'une étude si les méthodes paraissent erronées ou les démonstrations insuffisantes. Ce
type d'articles est donc considéré par les chercheurs comme la référence bibliographique la plus fiable. Pour
réaliser leurs rapports, le collège de scientifiques du GIEC ont pris comme règle de ne se référer qu'à ce seul type
de publication.



les spécialistes du domaine. On pourra voir par exemple, la réponse détaillée apportée par
Bernard Legras, climatologue français, à Vincent Courtillot dans le cadre d'un échange au
sein  de  l'Académie  des  Sciences
(http://sciences.blogs.liberation.fr/home/files/legrascourtillot3.pdf). A la suite de la sortie d'un
livre de Claude Allègre en 2010 (« L'imposture climatique »), il a pu être rapidement mis en
évidence,  en  remontant  aux  sources  citées  par  l'auteur  dans  son  livre,  que  certaines
conclusions  avaient  été  détournées,  et  même  certaines  données  ou  certains  graphiques
falsifiés4 ! 

« Les  climatologues  entretiennent  l'illusion  d'un  changement  climatique  pour
attirer vers eux les deniers publics de la recherche. » 

L'argument d'un complot des climatologues est bien peu crédible. Les sciences du climat ne
sont pas notoirement mieux loties que d'autres domaines scientifiques. Elles ne sont même pas
tellement  coûteuses comparées  à de grandes infrastructures de recherche en physique,  par
exemple  les  grands  accélérateurs  de  particules,  les  grands  télescopes,  etc.  L'effectif  des
climatologues n'est pas non plus pléthorique (quelques dizaines en France). Ils ne roulent pas
en Ferrari (si tant est qu'un fonctionnaire chercheur puisse capter des crédits de recherche
pour  son  enrichissement  personnel  ...).  Ils  ne  jouissent  pas  de  plus  de  prestige  que  les
scientifiques d'autres domaines.  Et quel scientifique voudrait-il travailler  sur un sujet  qu'il
saurait pertinemment vide de sens ?

Mais si intérêts particuliers il y a dans la question climatique, c'est bien plutôt du côté des
milieux économiques qu'il faut les chercher, et bien sûr en premier lieu du côté de l'industrie
du  pétrole,  du  charbon,  et  de  leurs  dérivés  (c'est-à-dire  à  peu  près  tous  nos  produits  de
consommation !). Le réchauffement climatique est une sérieuse épine dans le pied de ceux qui
font des affaires en vendant ou en utilisant du carbone fossile tiré du sous-sol comme matière
première  ou  source  d'énergie,  et  fatalement  destiné  à  s'accumuler  dans  l'atmosphère  sous
forme de CO2. Ces lobbies-là sont notoirement plus puissants que celui – fantasmé par Claude
Allègre – d'une poignée de fonctionnaires climatologues !…

Mais au-delà de ça, pourquoi le climato-scepticisme occupe-t-il une si grande place dans les
médias ? Tout simplement parce que le réchauffement climatique est une vérité scientifique
qui inquiète et qui dérange tout un chacun, dans la mesure où nos modes de vie occidentaux
pourraient être largement tirés vers le bas si nos sociétés entendent réellement lutter contre ce
changement  ou en limiter  les effets.  Les médias  ne font  que servir  ce que le public  veut
entendre. C'est une sorte de déni collectif face à une des plus grandes inquiétudes de notre
époque. 

« La théorie d'un réchauffement climatique d'origine anthropique ne s'appuie que
sur des simulations numériques peu fiables, pas sur des observations tangibles. »

C'est faux à deux égards. 

D'une part,  la mise en évidence d'un réchauffement  du climat global au cours du XXème
siècle en lien direct avec l'augmentation du CO2, s'appuie sur l'analyse d'une masse énorme

4  Voir par exemple http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/03/claude-all%C3%A8gre-accus%C3%A9-
de-falsification-par-h%C3%A5kan-grudd.html

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/files/legrascourtillot3.pdf


d'observations d'une très grande diversité (relevés de température bien sûr, mais aussi mesure
du niveau de l'océan, de la surface des calottes polaires, de la croissance des végétaux, du
rayonnement infrarouge, etc.). Un livre publié par la communauté française des climatologues
témoigne de cette diversité d'approches (« Le climat à découvert », CNRS Editions, 2011). Et
toutes vont dans le même sens, celui d'un réchauffement.

D'autre part, ces simulations numériques (seules capables d'anticiper le climat futur, puisque
les observations ne font que raconter le passé) sont d'abord validées au regard d'observations
existantes. En effet, on commence par leur faire simuler le climat du XXème siècle et on les
confronte aux observations connues. Leur capacité de simulation du climat passé s'avère très
bonne, jusque dans certains détails (refroidissements transitoires dus à de grosses éruptions
volcaniques, par exemple).

Et ce que les modèles numériques montrent en particulier, c'est que l'augmentation générale
des températures  observée au XXème siècle  ne s'explique que par l'augmentation du CO2

atmosphérique d'origine anthropique. Aucun facteur naturel ne permet une évolution de cette
ampleur (au mieux, une variation dix fois moindre).

Tout ceci est très clairement exposé dans le dernier rapport du GIEC5 et très bien illustré par
la figure ci-dessous (Figure SPM.1 de ce rapport).

5 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf



« Certains scientifiques disent que le réchauffement climatique actuel est dû à la
variation  de  l'intensité  du  rayonnement  solaire. »  (ou  toute  autre  cause
astronomique : paramètres orbitaux de la Terre, etc.) 

Des variations naturelles du climat peuvent en effet se produire à des échelles de temps allant
de la dizaine à plusieurs milliers  d'années. Mais les variations de plusieurs degrés Celsius
(alternance des périodes glaciaires et inter-glaciaires par exemple) ne se sont produites que sur
des échelles  de temps très longues,  au moins  plusieurs dizaines de milliers  d’années.  Les
causes  naturelles  de  variation  du  climat  très  bien  connues  des  climatologues.  Mais  elles
n'arrivent pas expliquer le réchauffement effectivement observé au XXème siècle. Du reste,
les simulations de projection climatique au XXIème siècle en tiennent compte. 

« Les données de température de la  décennie 2000-2009 indiquent une stabilisation
de la température. Le réchauffement climatique serait-il une supercherie ? »



Déjà, il ne faut pas perdre de vue que la décennie 2000-2009 a été la plus chaude depuis que
les relevés de températures existent ! De plus, des études récentes remettent en cause la réalité
de cette stabilisation de la température6. 

Quoiqu'il en soit, on ne peut absolument rien conclure quant à une évolution du climat sur 10
ou 12 ans. Une évolution climatique s'évalue sur une période d'au moins trente ans. Sur une
seule décennie, des événements particuliers peuvent masquer une tendance de fond. L'océan
joue notamment un rôle important de modulateur de la température moyenne du globe, du fait
d'oscillations pluriannuelles bien connues (par exemple, l'alternance d'épisodes El Niño / La
Niña dans le Pacifique), mais qui n'ont rien à voir avec une évolution du climat. La variabilité
météorologique  d'une  année  à  l'autre  (par  exemple  un  été  maussade  comparé  à  un  été
caniculaire)  peut aussi  fausser une tendance sur 10 ans (surtout si  la  décennie considérée
commence par une année plutôt chaude et se termine par une année plutôt froide, quel que soit
ce qui se passe entre ...).  

« Les derniers hivers ont été rigoureux ! Où est le réchauffement climatique dont on
nous parle tant ? »

Une saison particulière (un hiver rigoureux par exemple) n'est absolument pas représentative
du climat. Un épisode météorologique marquant peut très bien ne même pas se voir dans une
statistique saisonnière. Par exemple, malgré la remarquable vague de froid de février 2012, la
température moyenne de l'hiver 2011-2012 a été très proche de la moyenne climatologique
(1970-2000). Durant ce même hiver, les températures ont été la plupart du temps plusieurs
degrés au-dessus cette moyenne ! 

L'homme est un assez bon capteur météorologique (et qui ne se prive pas de commenter le
temps  qu'il  fait !),  mais  un  très  mauvais  capteur  climatique.  Autrement  dit,  le  ressenti
individuel est très trompeur en matière de climat. Celui-ci ne peut être appréhendé que par des
statistiques établies sur de longues périodes (les « normales de saison » utilisées par Météo-
France sont des moyennes sur 30 ans).  

6 http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/12/la-pause-du-r%C3%A9chauffement-nexiste-pas.html


