
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
EN MÉDITERRANÉE *

Ces VIIèmesRencontres sont largement consacrées aux défis aux-
quels la Méditerranée doit faire face dans le futur ; et le réchauffe-
ment climatique lié aux activités humaines en est un. Où en sommes-
nous, au niveau du constat scientifique ? C’est un domaine qui suscite
beaucoup de discussions et de questions tout à fait légitimes. Mais
j’aime à rappeler que l’on a quand même beaucoup de certitudes en ce
domaine, par exemple : de par nos activités, nous sommes en train de
modifier la composition de l’atmosphère. Depuis 200 ans, le gaz
carbonique s’est accru de 40 %, le méthane a doublé et le protoxyde
d’azote a augmenté de plus de 20 %. Or ce sont des gaz à effet de
serre ; c’est-à-dire que, lorsque le rayonnement solaire entre en
contact avec la surface de la planète, au lieu d’être intégralement
réfléchi, une partie reste piégée dans les basses couches de l’atmos-
phère et se transforme en chaleur. On sait que, depuis 200 ans,
nous avons 1 % de chaleur en plus puisque la réaction naturelle d’un
milieu qu’on chauffe est l’augmentation de sa température. Voilà le
problème auquel nous avons à faire face. Pour que la température
n’augmente pas, il faudrait mettre en œuvre des mécanismes de
compensation, mais il n’en existe pas de bien identifiés. En revanche,
les mécanismes d’amplification, eux, le sont. Le réchauffement
répond à l’augmentation de l’effet de serre ; tout au long du siècle
dernier, le réchauffement s’est accentué, non pas d’année en année,
mais de décennie en décennie. Il se déclenche au niveau de l’atmos-
phère, se transfère à l’océan, et l’augmentation de température de la
surface de l’océan se traduit par plus d’évaporation, donc plus de
vapeur d’eau dans l’atmosphère, ce qui amplifie le phénomène dans la
mesure où la vapeur d’eau est le premier gaz à effet de serre. Et il est
certain que le réchauffement climatique va se poursuivre.

* Transcription de l’allocution du professeur Jean Jouzel en commentaire de
la projection de son power point.
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Je rappelle qu’il y a un lien très fort entre l’augmentation de
l’effet de serre — qui est très rapide quand on la mesure à l’échelle du
temps géologique — et l’utilisation du pétrole, du charbon et du gaz
naturel, parce que nos émissions de gaz carbonique se répercutent sur
le climat. Toutes les sources de gaz à effet de serre sont bien identi-
fiées : déforestation, rizières, décharges des ruminants en ce qui
concerne le méthane et l’oxyde d’azote. C’est une certitude : les
modifications de la composition de l’atmosphère sont liées à nos
activités. Quand on parle de réchauffement climatique, on n’évoque
pas simplement la température ; il existe en effet d’autres phénomènes
qui témoignent du réchauffement climatique. Par exemple, l’exten-
sion de la glace de mer, de la banquise, en Arctique, est deux fois
moins importante aujourd’hui qu’elle ne l’était dans les années 80. Si
la conséquence du réchauffement est particulièrement visible en Arc-
tique, c’est que le réchauffement est amplifié dans les régions polaires.
En Arctique, en effet, les surfaces couvertes de glace ou de neige sont
peu à peu remplacées par des surfaces absorbantes qui amplifient ce
phénomène, lequel est moins important sur les continents et moins
encore sur l’océan.

Dans les régions méditerranéennes, le réchauffement global a été
de 2 à 3 degrés et ce, pratiquement partout. Toutes ces régions se sont
réchauffées de 1 degré, voire plus, au cours des quarante dernières
années. Mais il y a débat — et c’est un débat justifié — quant aux
causes de ce réchauffement climatique. Des réchauffements de l’ordre
de 8 degrés ont déjà eu lieu dans le passé. Il faut y regarder de plus près
pour attribuer le réchauffement climatique récent aux activités
humaines, comme l’a fait le quatrième rapport du GIEC. Si l’on ne
tient compte que des grandes éruptions volcaniques, des grandes
variations solaires, on enregistre un réchauffement de quelques degrés
sur des dizaines années. Et, si l’on ne tient compte que des forçages
naturels, on n’explique pas le réchauffement récent de la nature. En
revanche, lorsqu’on tient compte de l’impact des activités humaines
— pollution automobile, industrielle, autrement dit pollution urbaine
— on observe le rejet dans l’atmosphère d’aérosols — qu’ils soient
gazeux ou particulaires — modifiant ainsi les propriétés optiques des
nuages. Si l’on tient compte de ce que l’on connaît du xxe siècle, on
peut expliquer de façon correcte le réchauffement observé depuis ces
cinquante dernières années. Voilà l’un des arguments-clefs qui per-
mettent d’attribuer de façon presque certaine le réchauffement récent
aux activités humaines.

En ce qui concerne l’avenir, le climat des prochaines décennies
dépendra de notre comportement, car plus nous rejetterons de gaz à
effet de serre, plus nous accroîtrons le risque d’un réchauffement
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important. Le giec a élaboré trois scénarios. Entre les scénarios B1 et
A2, il y a deux fois plus de rejets de gaz à effet de serre, le scénario A1
étant intermédiaire. Au cours de la prochaine décennie, il devrait se
poursuivre un réchauffement de 1 à 2 dixièmes de degré, c’est-à-dire
que le climat des dix prochaines années dépend très peu de ce que l’on
va émettre. Nous n’y pouvons pas grand-chose mais ce n’est pas très
grave puisque le réchauffement sera relativement limité : 2 dixièmes de
degré probablement. Mais, si nous voulons éviter un réchauffement
important à la fin du siècle, c’est maintenant qu’il faut agir ! Car il
pourrait aller jusqu’à 3, voire 4 degrés. Le récent rapport de la Banque
mondiale prévoit 4 degrés en moyenne globale, si rien n’est fait pour
limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et il importe d’agir vite !
Le scénario moyen de 3 degrés correspond à la moitié d’un change-
ment entre la dernière période glaciaire et le climat actuel. Ce réchauf-
fement naturel s’est produit sur des milliers d’années, et, en moins
d’un siècle, nous allons provoquer un réchauffement correspondant à
la moitié d’un changement glaciaire interglaciaire, non sans consé-
quences sur les régions méditerranéennes.

L’un des phénomènes importants qui s’appliquent au pourtour
méditerranéen est celui des précipitations ; comme l’indique le
schéma, plus les précipitations évoluent vers le vert foncé, plus elles
augmentent. Les zones marron et marron foncé montrent une dimi-
nution probable des précipitations de l’ordre de 20, 30 ou 40 %. Si le
climat se réchauffe de 3 à 4 degrés, l’évaporation augmente, avec toute
une série de conséquences : élévation du niveau de la mer, précipita-
tions plus intenses et vagues de chaleur multipliées. Nous sommes
dans l’incertitude quant à l’ampleur des émissions de gaz à effet de
serre mais il y a des risques de surprises climatiques, telles que
l’amplification des événements extrêmes, en particulier des zones de
sécheresse. Les zones rouges et rouge foncé sont un indice d’assèche-
ment des sols. Le pourtour de la Méditerranée n’est pas la seule région
affectée, cela vaut également pour le sud de l’Afrique, une partie de
l’Amérique et une partie de l’Australie. Ce problème de sécheresses à
répétition, bien présent en Méditerranée, est lié à une modification de
la circulation atmosphérique. Elle aura un impact sur l’ensemble du
climat méditerranéen, depuis la végétation jusqu’à la biodiversité.
Elle se caractérise notamment par des précipitations et des crues
subites, qui se répètent et dont la fréquence a tendance à augmenter.
On parle à la fois de sécheresse plus longue et de précipitations plus
intenses, avec des conséquences locales d’inondation et de crues.
L’intensité des précipitations peut s’accroître de 20, 30, voire 40 %.
On constate ainsi une dualité entre l’augmentation des sécheresses et
l’augmentation des crues subites.
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Les trois modèles conçus respectivement par l’Institut Pierre
Simon Laplace, par Météo France et par gfdl (Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory) à Princeton ne donnent pas les mêmes répon-
ses, mais on peut néanmoins en apprécier la convergence : les extrê-
mes de température augmentent. Ce seront des vagues de chaleur à
répétition beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquentes. Par
exemple, Météo France prédit que, dans le cas d’un scénario A2, si
rien n’est fait pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, le
réchauffement pourrait atteindre 4, 5 ou 6 degrés. Les trois modèles
s’accordent sur ces chiffres auxquels on devra faire face dans la
deuxième moitié du xxie siècle. Les impacts sont assez évidents sur les
ressources en eau. Dans le sud de la France, les problèmes de séche-
resse, et les inondations entraînant le gonflement des argiles, ont des
conséquences coûteuses : que faire des maisons qui se fendillent par
suite de l’alternance des extrêmes climatiques ? Si le réchauffement est
limité, l’impact sur l’agriculture ne sera pas trop dommageable. Cer-
tains y gagneront ; on peut penser notamment à la Sibérie et au nord
du Canada. Mais, si on regarde localement, par exemple en Méditer-
ranée, toute la viticulture sera concernée. Avec une augmentation de
température de 1 degré, le monde viticole devra s’adapter rapidement
à la diminution des précipitations, l’irrigation pouvant être une solu-
tion, mais problématique en raison de la raréfaction de l’eau.

Il y a d’autres enjeux qui semblent moins liés au climat mais qui
pourtant le sont : le grave problème de la qualité de l’air, celui des
particules, lié à la pollution et amplifié dans les périodes de vagues de
chaleur. Une autre pollution, celle de l’ozone troposphérique, a quant
à elle des impacts sanitaires.

Le réchauffement climatique aura des conséquences dans tous
les secteurs et notamment sur le tourisme : un réchauffement de
4 degrés rendra la Côte d’Azur moins attirante, notamment en été.
La production de l’énergie sera également affectée. Il y aura quelques
gagnants, mais cela n’enlèvera en rien le caractère désastreux du
réchauffement climatique si on ne parvient pas à le maîtriser. L’autre
problème grave, c’est l’élévation du niveau de la mer — le dernier
rapport du giec parle de 60 cm — qui pourrait même aller au-
delà du mètre. On maîtrise mal le comportement futur du Groenland
qui contribue depuis une vingtaine d’années à l’élévation du niveau
de la mer, soit par les glaciers — glaciers tempérés ou grandes calottes
glaciaires du Groenland — soit par la dilatation de l’océan. Quoi
qu’il en soit, cette élévation du niveau de la mer témoigne du réchauf-
fement climatique puisque ses deux composantes en sont elles-
mêmes témoins. Une des régions qui seraient le plus touchées sur
le plan démographique, serait le Delta du Nil où près de 6 millions
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de personnes devraient déménager. On estime qu’une élévation du
niveau de la mer de 40 à 50 cm contraindrait 200 millions de personnes
àsedéplacer.

En conclusion, tout le monde sait ce qu’il faut faire, tous les pays
ont signé la Convention-climat qui stipule que tout doit être mis en
œuvre pour stabiliser le réchauffement climatique. D’une Convention-
climat qualitative, on est passé à un objectif chiffré depuis la confé-
rence de Copenhague visant à limiter le réchauffement à 1 degré. C’est
un véritable défi : ce n’est pas le scénario bleu qu’il faut suivre mais le
scénario rouge. En 2020, nous devrons avoir commencé à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre puis, entre 2020 et 2050, continuer à
les limiter.

Il est nécessaire d’aller à marches forcées vers des sociétés sobres
en carbone : ce n’est pas un choix, c’est un impératif ! Les problèmes
de réchauffement climatique sont encore considérés avec un scepti-
cisme certain. Mais, dans une dizaine d’années, l’on se rendra compte
qu’il est trop tard. Nous sommes dans une situation où, en regard des
engagements pris par les pays, les actes ne sont pas à la hauteur : car
à l’horizon 2020, se profile le risque très important de 10 à 15 %
d’émissions en trop pour pouvoir limiter le réchauffement à 2 degrés.
Et je crains le pire, si l’on n’y parvient pas !

Jean Jouzel

Institut Pierre Simon Laplace
Laboratoire des Sciences du Climat

et de l’Environnement (CEA-CNRS-UVSQ)
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