
Le CO2 est-il coupable ? 
Un climatosceptique est une personne qui rappelle la faiblesse des fondements scientifiques de la théorie de 

l'origine humaine du réchauffement climatique et qui met en cause la fiabilité des modèles informatiques 

ou mathématiques prévoyant un avenir menaçant. 

Rappelons que l’affirmation selon laquelle l’homme serait responsable d’un changement climatique signifie que l’on 

attribue à l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère par combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole 

et gaz) la responsabilité d’une augmentation de la température moyenne de la Terre. 

1- Le GIEC 

Les politiques de transition énergétiques développées par les états signataires des accords de Paris 

(COP21) sont directement issues des recommandations du GIEC - Groupe d'experts Intergouvernemental 

sur l’Évolution du Climat – en Anglais, IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (on notera 

l’apparition du mot expert dans la traduction !!) 

 

Dès sa création, le GIEC affirme l’existence d’un changement climatique d’origine humaine (parti était donc pris), les 

axes de travail sont totalement orientés dans ce sens comme le suggère la structuration en trois groupes : 

   

Le « résumé à l’attention des décideurs » est « écrit » en séance plénière en présence des représentants des états 

membres qui n’ont aucune raison d’être des scientifiques. Le texte du résumé nécessite l’accord de tous les états 

membres.  



 

Dans la planche suivante, figurent les 5 phrases clefs qui caractérisent chacun des rapports du GIEC. 

 

Le premier rapport (1990) est encore dans la réserve pour attribuer un impact de l’homme sur le climat. Mais l’avis 

des scientifiques semble peu peser sur les politiques qui lancent La Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) en 1992. 

Dans le rapport du groupe de travail I (le rapport scientifique) on trouve cette précision : « Un réchauffement global 

de plus grande taille a presque certainement eu lieu au moins une fois depuis la fin de la dernière glaciation sans 

augmentation sensible des gaz à effet de serre. Parce que nous ne comprenons pas les raisons de ces événements de 

réchauffement passés, il n'est pas encore possible d'attribuer une proportion spécifique du réchauffement récent et 

plus faible à une augmentation des gaz à effet de serre. » 

Dans le second rapport (1995), la première version du rapport des scientifiques ne concluait toujours pas à une 

responsabilité humaine. Le rapport fut donc l’objet d’une réécriture pour permettre le « Néanmoins… » (phrase 

soulignée sur la planche). Cet épisode est rapporté dans l’ouvrage  « Searching for the Catastrophe Signal: The 

Origins of the Intergovernmental Panel on Climate Change by Bernie Lewin » 

 

Ce « Néanmoins… » était nécessaire avant Le protocole de Kyoto, accord international visant à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre qui fut signé le 11 décembre 1997. Le GIEC risquait de se voir mettre à l’écart si 

l’organisme n’allait pas dans le sens des politiques. 

« Où l’on voit que ce sont les politiques qui instruisent la science » 

Le troisième rapport (2001) est sans ambigüité, « L’origine principale du réchauffement observé est probablement 

due à l’augmentation des gaz à effet de serre (CO2) ».  Cette affirmation est à mettre essentiellement au crédit de la 

nouvelle courbe d’évolution de la température au deuxième millénaire proposée par Michaël Man (courbe dite en 

crosse de hockey décrite au chapitre 2) qui a l’avantage de faire disparaître l’obstacle du « réchauffement global de 

plus grande taille qui a presque certainement eu lieu au moins une fois depuis la fin de la dernière glaciation » 

mentionné dans le premier rapport. 

https://www.amazon.com/Bernie-Lewin/e/B077QDK11N/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


Les messages issus des rapports AR4 et AR5 sont à nouveau très clairs bien que l’obstacle du réchauffement passé 

soit réapparu après démonstration que la courbe de Mann était erronée.   

Effectivement, l’optimum médiéval comme l’optimum romain, périodes pendant lesquelles, il faisait au moins aussi 

chaud qu’aujourd’hui ne sont pas expliqués (on notera dans la planche suivante, l’intervalle de 1000 ans entre les 

différentes récentes périodes chaudes) 

 

 

Résumé des évaluations du GIEC 

  

 

Plus on est sur, moins on est précis !!!! 

 

Comme on le voit et comme on le verra aussi plus loin dans l’exposé, il y a souvent un écart entre ce que le GIEC 

annonce publiquement qui est controlé par les politiques et le contenu des rapports scientifiques du GIEC (Groupe I) 

. 

 



2- Les éléments du TAR 2001 mis en doute 

   

La courbe de température de Michael Mann qui corrèle avec le taux de CO2 dans l’atmosphère.  

Cette corrélation entre CO2 et température dans un passé lointain sont devenus au début du siècle la preuve 

évidente que le CO2 était la cause principale du réchauffement observé au cours du 20e siècle  

   

Mais, la courbe de Mann fut démontrée erronée et  « le réchauffement global de plus grande taille qui a presque 

certainement eu lieu au moins une fois depuis la fin de la dernière glaciation », à savoir l’optimum médiéval du 

début du second millénaire réapparait…. Sans toutefois remettre en cause les conclusions du TAR 2001.  

De même, c’est la libération du CO2 contenu dans les océans qui génère sous l’effet d’une augmentation de 

température l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère. Cette augmentation est la conséquence et non la 

cause du réchauffement. 

Un autre paramètre lié à l’effet de serre est encore mal cerné, il s’agit de ce que l’on appelle la sensibilité climatique 



 

C’est cette valeur élevée utilisée par le GIEC qui permet aux modélisateurs du climat de retrouver l’élévation de 

température des trente dernières années du siècle précédent.  

Mais comme on le voit sur la planche suivante, si une corrélation claire existe entre augmentation du taux de CO2 et 

température entre 1970 et 2000, ce n’est absolument pas le cas dans les autres intervalles de temps et 

particulièrement entre 1910 et 1940 où une augmentation de température similaire à la période 1970-2000 est 

observée sans que le CO2 puisse en porter la responsabilité. 

 

 

 

Que ce soit dans un passé proche ou dans un passé lointain, il n'y a pas d’éléments ou d’observations qui peuvent 

permettre de conclure qu’une augmentation de CO2 dans l’atmosphère génère une augmentation de la 

température de la planète. 



 

3- Les modèles numériques de simulation 
Pour qu’un modèle soit  fiable, une condition nécessaire (mais pas toujours suffisante) est qu’il doit pouvoir 

reproduire le passé, ce qui n’est pas le cas des modèles développés dans les différents centres de calcul et repris par 

le GIEC. 

On voit sur les 2 planches suivantes que les modèles ne reproduisent pas la courbe des températures entre 1900 et 

1970. Si l’on remonte plus loin dans le passé, les modèles ne retrouvent pas le petit age glaciaire et l’optimum 

médiéval, ce qui semble pouvoir prouver qu’il existe des phénomènes naturels non encore élucidés qui gouvernent  

le climat et que la part du CO2 n’est pas celle qu’on lui donne. 

   

Dans n’importe quelle science, un modèle qui ne reproduit pas le passé est rejeté. Il semble que la science du climat  

fasse exception. 

Qu’en est-il alors des comparaisons entre les prévisions des modèles réalisés en 1998  et les observations ? 

Les deux planches ci-dessous montrent les écarts de la prévision moyenne des modèles avec les observations. 

La courbe de gauche compare les températures de surface, la courbe de droite, les températures à 10 000m 

d’altitude 

   

 

Le GIEC dans son dernier rapport fait le même constat : 

 



 

 

La planche ci-dessus issue du dernier rapports scientifique du GIEC montre que, jusqu’en 2013, la totalité des 

modèles prévoient des augmentations de température supérieures voire très supérieures aux observations. 

En attribuant la quasitotalité de l’élévation de température qui a été observée entre 1970 et 2000 à l’élévation du 

taux de CO2, il n’y a donc aucune reproduction de l’historique de température d’avant 1970 comme de l’après 2000. 

Les modèles ignorent probablement des phénomènes naturels qui expliqueraient l’augmentation 1910-1940 

reproductible peut-être pendant la période 1970-2000, la contribution du CO2 serait alors nettement inférieure à 

celle qui figure dans les modèles. 

Malgré ce constat négatif sur les modèles, « l’instance politique » du GIEC affirme qu’ils ont 95% de certitude !!!!!!   

Rappelons d’autre part que dans le rapport scientifique du 3ème rapport du GIEC (TAR 2001), on trouve au Chapitre 

14.2.2.2 Predictability in a Chaotic System cette phrase :  

« Dans la recherche sur le climat et la modélisation, nous devrions reconnaître que nous avons affaire à un 

système couplé non linéaire chaotique, et donc que la prédiction à long terme des états climatiques futurs n'est 

pas possible. » 

C’est pourtant à partir des prévisions des modèles que les états signataires de l’accord final de la COP21 se sont  

engagés sur des les travaux qui nécessiteront des investissements totalisant environ US $ 90 trillions au cours des 

15 prochaines années, soit 5400 milliards d’euros par an !!! 

 (Référence :The Global Commission on the Economy and Climate  - http://newclimateeconomy.net) 

 

4- Les banquises 
Quelques observations concernant le comportement des banquises qui n’est suivi que depuis 1979, date du début 

des mesures satellitaires :  

▪ Depuis 1979, la banquise arctique a perdu des glaces tant en terme d’extension de la calotte qu’en terme de 

masse. Mais cette fonte semble s’être interrompue depuis quelques années 



▪ La banquise antarctique semble ne pas avoir évolué significativement depuis 1979. En 2017 toutefois, on 

note un plus bas du à une fonte plus importante au Sud du Pacifique qui pourrait être due au phénomène El 

Nino.  

 

La planche de gauche  ci dessous montre l’évolution des extensions minimales annuelles de la banquise arctique (qui 

ont lieu vers la mi-septembre). On note une nette tendance à la baisse depuis 1980  avec le point le plus bas en 

2012. Cette baisse semble toutefois s’être stoppée depuis une dizaine d’année. la coube de droite montre l’évolution 

de la banquise de mars à octobre  2017 dans l’intervalle des extensions des dix dernières années 

   

L’acrtique libre de toute glace qui avait été annoncé  (notamment par le messager des catastrophes climatiques Al 

Gore)  pour l’été 2013 a été reporté à une date ultérieure…. 

 

5- L’élévation du niveau de la mer 
 

➢ Le calcul de l’élévation des océans est réalisé depuis 1870 à partir de marégraphes répartis dans des abris 

côtiers sur toute la planète. La synthèse de ces mesures ponctuelles dans l’espace et le temps indique une 

montée régulière des océans depuis 1870 (1.77 mm/an) (planche de gauche) 



➢ Depuis 1992, un autre type de mesures par satellite a été mis en place sans repère par rapport aux terres 

émergentes. L’élévation semble également constante mais significativement plus élevée (3 à 3.4 mm/an) 

(planche de droite) 

➢ Il y a une certaine incohérence entre les deux types de mesures mais aussi un manque de calibration entre 

les différents satellites dont les « durées de mesures sont limitées » 

 

   

En conclusion, il n’y a pas d’indices clairs qui indiquent une accélération de la montée des océans en rapport 

avec « un réchauffement climatique anthropique » càd depuis l’accélération de l’augmentation du taux de CO2 

dans l’atmosphère.  

6- Les glaciers 
 

 

Les glaciers sont en retrait depuis la fin de la petite période glaciaire de manière irrégulière avec des périodes de 

fontes plus importantes entre 1890 et 1910 puis entre 1940 et 1960 générant des retraits importants. Il est possible 

qu’un retrait du même ordre grandeur  ait eu lieu depuis le début de ce siècle, ce qui n’est pas anachronique compte 

tenu de l’augmentation sensible de température entre 1975 et 2000. 



7- L’anarque des ours polaires 
Tandis que des organisations comme WWF et Greenpeace nous font pleurer sur le sort des ours blancs, il est bon de 

rappeler que ceux-ci se portent bien et n’ont jamais été aussi nombreux. Toutes les références statistiques vont dans 

le même sens : leur population est passé de 5000 unités dans les années 50 à 15 000 dans les années 70 et se situe 

aujourd’hui entre 20 000 et 30 000 (à noter que cette augmentation est principalement due à la règlementation de 

la chasse). Ceux qui peuvent se faire du souci sont les phoques, nourriture presque exclusive des ours polaires. 

 

   

 

8- Les événements extrêmes 
Toutes les statistiques le montrent, il n’y a pas d’évidence d’augmentation des événements extrêmes (inondations, 

sécheresse, glissements de terrain, tremblements de terre, ouragans, autres événements météorologiques…).  

Le « dérèglement climatique » n’a encore tué personne, tous les décès dus à des catastrophes naturelles dont la 

densité est stable voire en baisse ne peuvent être imputés à un changement climatique comme s’empressent de le 

faire les politiques et les médias. 

Il n’y a pas de migrants climatiques, il y a comme il en a toujours été des migrants qui viennent frapper aux portes 

des pays riches pour fuir la guerre, la répression et la pauvreté qui sévissent dans leur pays. 

Affirmer comme sur le site du mouvement « En marche » d’Emmanuel Macron que : (je cite) 

► On sait cependant que le nombre moyen annuel d’ouragans violents a augmenté de 75% depuis 30 ans avec 

une puissance accrue, 

► Le réchauffement climatique est responsable de 300 000 morts par an selon le Forum humanitaire mondial, 

est un mensonge.  

(Notons au passage que le Forum humanitaire mondial lancé en grande pompe à l’automne 2007, a cessé ses 

activités en avril 2010) 

Les illustrations suivantes dévoilent les statistiques mondiales des cyclones et montrent qu’il n’y a pas d’évolution à 

la hausse tant en nombre qu’en puissance de ces événements (cyclones, ouragans ou typhons désignent le même 

événement météorologique). 

(Comme indiqué sur la planche de droite, alors que 40% des émissions de CO2 dues à l’homme datent des 20 

dernières années, on constate que, durant cette même période, l’énergie développé par les cyclones est en baisse. 

 



   

En janvier EON a publié comme tous les ans une mise à jour des fréquences de tous les événements extrêmes. 

Toutes ces statistiques peuvent être consultées sur le site : 

(http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20180124-ab-if-annual-report-weather-climate-2017.pdf)  

En voici une des courbes. 

 

Et voilà ce qu’en dit le GIEC, pris souvent comme référence par ceux qui affirment que nous allons vers de plus en 

plus de catastrophes destructives. 

 



 

Un des seuls effets que l’on peut affirmer venir de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère est le reverdissement 

de la planète. Plus de CO2 égal plus de photosynthèse égal une plus grande végétation sur la planète et 

particulièrement près des zones désertiques où l’eau est rare.  

 

 

C’est donc un effet positif pour la croissance des plantes et particulièrement des plantes  vivrières.  

 

Conclusion 

 


