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RUGBY À XV

Les coaches
créent
leur outil
de formation

Comment relier l’actuel
accroissement du niveau de
gaz carbonique dans
l’atmosphère au passé de
notre planète ?

L’analyse des bulles d’air
prisonnières dans les glaces
de l’Antarctique a conforté
ces indices directs : l’atmos-
phère recèle plus de CO2 à
notre époque qu’il y a
630 000 ans. Les fluctua-
tions naturelles de ce gaz
sont comprises entre 180 et
280 ppm (parties par mil-
lion, ndlr) ; nous en sommes
pour l’instant à 380.

L’océan va-t-il continuer à
absorber le CO2 ?

Sur les 7 milliards de ton-
nes produites chaque année,
la moitié est fixée par
l’océan, notamment par stoc-
kage dans les profondeurs.
C’est un puits de carbone.
Mais le réchauffement des
eaux de surface peut amoin-
drir cette plongée du CO2,
tout en empêchant les nitra-
tes venus des grands fonds
de nourrir la biomasse, qui
fixe elle aussi le carbone.

Est-il réaliste de concevoir
une telle influence humaine
sur l’atmosphère ?

Si les activités anthropi-
ques (humaines, ndlr) n’exis-
taient pas, il n’y aurait pas
de tendance naturelle au ré-
chauffement. Entre 1850 et
2100, elle va faire augmen-
ter la température moyenne
sur le globe entre 1 et 2˚C si
les Etats décident de faire
quelque chose, ou entre 4 et
6˚C dans le cas contraire.
En un million d’années, il a
existé au moins dix glacia-
tions et autant de périodes
interglaciaires. L’homme dis-
posait de 10 000 ans pour
s’adapter; cela lui sera-t-il
possible en un siècle ? Si les
Etats ne tiennent pas leurs
engagements, nous irons di-
rectement dans le mur.

Recueilli par Ph. D.

Quatorze millions de mè-
tres-cubes par seconde. Par
son débit, le Gulf Stream, ce
courant chaud qui prend nais-
sance dans le golfe du Mexi-
que pour aller réchauffer les
côtes ouest-européennes, est
un immense fleuve dans
l’océan Atlantique. Mais le ré-
chauffement du climat global
de la Terre, dû aux activités
humaines (lire par ailleurs)
risque de pousser l’Europe du
Nord vers... le froid.

Ce courant fait partie de ce
que l’on appelle « le tapis rou-

lant océanique », un courant
naturel qui, chargé de l’éner-

gie du Soleil, fait remonter les
eaux chaudes des zones tropi-
cales et équatoriales vers les
zones tempérées et plus froi-
des, avant de repartir vers
l’Equateur en empruntant les
vallées abyssales (3 000 à
5 000 m de profondeur). Grâ-
ce à ce tapis, la température
moyenne à la surface du glo-
be est de 15˚C ; sans lui, elle
tomberait à - 18˚C.

Le Gulf Stream est sous sur-
veillance depuis 1957. Le
Pr Harry Bryden, du Centre na-
tional d’océanographie, à
l’université de Southampton,
vient de tirer le signal d’alar-

me. Il y a 50 ans, le Gulf
Stream charriait 20 millions
de mètres-cubes par seconde.
Au fond de l’Atlantique, son

débit a également décru de
50 %. D’autre part, l’augmenta-
tion des pluies, ainsi que la fu-
sion des glaces induites par le

réchauffement, font baisser la
salinité des eaux, donc ralen-
tissent le courant.

La conclusion est nette :
l’Europe océanique et conti-
nentale se prépare des hivers
plus froids et plus extrêmes, à
une échelle de peu de décen-
nies - une, selon certains cher-
cheurs...

Le pire est que ce coup de
froid sur l’Europe ne sera pas
accompagné du même mouve-
ment sur le reste de la planè-
te. La température devrait des-
cendre de 4˚C en moyenne.
De quoi collectionner polai-
res, gants. Et grog. ●

Ph. D.

Guy
JACQUES

Océanographe,
ex-directeur de
recherches, CNRS
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Eau, énergie,
la pauvreté
ne devrait pas
être pénalisée

R A P P E L

➜ « Ça chauffe ! ».
Ce n’est pas seulement
dans l’océan ou
l’atmosphère que la
température monte - ce qui
induit une modification du
climat de la Terre. La
conférence ministérielle de
l’Onu sur le changement
climatique, qui a lieu à
Montréal jusqu’au
9 décembre, connaît aussi
des poussées de fièvre.
Officiellement, la réunion a
pour objectif de faire le
point sur le protocole de
Kyoto qui, en 1997, avait
fixé des objectifs de baisse
de la production des gaz à
effet de serre. Si ledit
protocole est devenu
opérationnel hier, ce ne
peut être que de manière
théorique.
Tant que les Etats-Unis et la
Chine, les deux plus
importants pollueurs
industriels, n’y adhèreront
pas, il sera vain d’espérer
que les lendemains de la
planète bleue seront moins
dangereux. Notamment
pour ses courants marins ou
pour la sécheresse qui
touche des centaines de
millions d’humains.
Certes, selon le point de vue
de Washington, l’adaptation
coûterait 500 milliards de
dollars à l’économie
américaine. Mais si le
réchauffement se poursuit, y
aura-t-il encore une
économie mondiale à la fin
de ce siècle ?

Philippe DAGNEAUX

Plusieurs centaines d'experts
sont réunis depuis lundi à Da-
kar, pour tenter d'expliquer la
sécheresse qui frappe l'Afri-
que de l'ouest depuis 1970.

Cette sécheresse « est la
plus forte anomalie climati-
que » récemment observée
dans le monde, affirme
Thierry Lebel, de l'Institut de
recherche pour le développe-
ment (IRD).

Depuis les années 1970, les
précipitations ont été « défici-
taires en Afrique de l'ouest et
on ne sait pas pourquoi. La
communauté scientifique
s'interroge sur les causes et
les conséquences de cette sé-
cheresse », admet le cher-
cheur. « Aujourd'hui, ce sont
450 chercheurs de plusieurs
disciplines et originaires
d'une vingtaine de pays qui
sont mobilisés ».

Parmi les éléments qui pour-
raient expliquer le phénomè-
ne, figurent « le réchauffe-
ment de 0,5 ˚C en vingt ans

de l'océan tropical, qui entraî-
ne une plus grande évapora-
tion de l'eau de mer », expli-
que Amadou Gaye, chercheur
en physique de l'atmosphère à
l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar. « A grande échelle,
la déforestation, joue égale-
ment un rôle important dans
le climat ».

L'Union européenne voit
l'Afrique de l'ouest comme
une zone vulnérable aux chan-
gements climatiques, souligne
Georgios Amanatidis, respon-
sable scientifique pour Bruxel-
les. Dans cette zone, « il
s'agit de sociétés encore large-
ment agricoles, qui ont peu
d'agriculture irriguée. Les sé-
cheresses ont un impact di-
rect sur les populations ».

Selon Amadou Gaye, « no-
tre but est de préparer les
gens et les sociétés à d'éven-
tuels changements climati-
ques. Pour en arriver là, nous
devons dans un premier
temps comprendre comment

les moussons agissent sur les
comportements ». Depuis la
moitié des années 1990, les
taux de précipitations ont évo-
lué dans le bon sens, mais les
scientifiques ne peuvent exclu-
re le retour d'une vague de sé-
cheresse.

« Depuis 1997, on est reve-
nu à des conditions meilleu-
res, avec une alternance régu-
lière d'années sèches et d'an-
nées humides, mais rien ne
garantit qu'on ne reviendra
pas à des saisons moins bon-
nes », note Thierry Lebel.

Un sentiment d'impuissan-
ce relayé par M. Gaye, qui esti-
me qu'on « trouve de tout en
matière de projections sur le
court et le long terme » et qu'il
ne s'agit pour l'instant que de
« spéculations ».

Selon M. Lebel, l'Afrique
joue un rôle important pour la
climatologie : « C'est un très
gros continent et, de façon gé-
nérale, ce qui se passe sous
les tropiques a un plus gros

impact sur le climat ». ●

◗ NIGER.- Pour le ministre
nigérien du Développement rural,
Moussa Labo, près de 2 millions
de Nigériens seront exposés à une
crise alimentaire en 2006.
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CHANSON

"Christmas
songs", un CD
de saison signé
Diana Krall

NATURE

Félins
La première banque de
données génétiques sur les
félins sud-américains tels
que le jaguar, l'ocelot ou le
puma, a ouvert ses portes
avec un siège à Madrid et un
autre à Buenos Aires. Le but
est de sauver ces espèces.
Les deux centres peuvent
fournir des informations
détaillées sur dix espèces de
félins propres à l'Amérique
du Sud, parmi lesquels le
chat des Andes en voie
d'extinction, ainsi que le
jaguar et le puma, des
animaux très menacés. En
Argentine, il ne reste plus
que 50 jaguars.

Benzène
Pékin a invité des experts de
l’Onu à venir évaluer la
situation, après la pollution
de la rivière Songhua. Le
13 novembre, une explosion
dans une usine chimique de
la province de Jilin avait
libéré 100 tonnes de
benzène dans la rivière, qui
coule également en territoire
russe et alimente en eau la
ville de Khabarovsk.

La preuve
par les glaces

Climat Le Gulf Stream, courant
chaud qui refroidira l’Europe

Un continent très vulnérable. AFP

En Afrique, de la Mauritanie
au Soudan, la mort sèche

LA PHRASE

❛❛ La chaleur
apporte une
contribution
substantielle au
climat modéré de
l'Europe maritime
et continentale.
Un
ralentissement de
la circulation
océanique aurait
des implications
profondes pour
les changements
climatiques

❜❜Pr Harry Bryden,
Université de Southampton
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Les conséquences du réchauffement climatique

Antarctique

Arctique
Fonte des glaces :
élévation des mers
de 9 à 88 cm

Europe

Afrique

Sibérie

Asie du Sud-Est

Océanie et Etats insulaires

Moyen-Orient

Fonte des glaces

Entre 2000 et 2100, les températures devraient augmenter de 1,4 à 5,8°C selon les prévisions

Le désert gagne,
agriculture menacée.
Recrudescence
de la malaria, la dingue
et la fièvre jaune

Désertification

Dégel du sol : les zones
de végétation remontent
de 150 à 500 km vers le nord
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Sécheresse, cyclones :
maladies infectieuses.
10% du Bangladesh
submergé : migration
de population

Au Nord : pluies abondantes, inondations
Au Sud : vagues de sécheresse

El Niño (renversement
des courants du Pacifique)
pourrait intensifier cyclones,
inondations et sécheresse

Le Gulf Stream
(courant marin chaud)
s’affaiblit : hivers en Europe
aussi rigoureux qu’au Québec

Amérique du Nord
Cyclones plus fréquents
en Floride
Zones désertiques
en augmentation

Amérique du Sud
80% des glaciers andins
disparaissent : pénurie d'eau.
Cyclones tropicaux,
tempêtes et inondations

"Mort blanche" des coraux.
Micro-Etats affectés
par la montée des eaux

Le débit total
du courant a chuté

depuis 1957,
la salinité

de ses eaux aussi
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