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Les sécheresses menacent, au niveau mondial, les rendements de blé et accroissent les risques de pénurie. (Photo Pascal Pavani. AFP)

TERRE  Le dernier rapport du Giec alerte sur de possibles tensions
internationales.

Le changement climatique générera des tensions internationales : c’est l’alerte lancée par le Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), dans le volet 2 de son 5e rapport, rendu public hier à Yokohama,
au Japon. Pénurie d’eau, insécurité alimentaire, déplacements de populations… Tout cela «peut indirectement
augmenter les risques de conflits violents comme les guerres civiles ou les affrontements intergroupes, en amplifiant
des déterminants de ces conflits, comme la pauvreté et les chocs économiques», résument les auteurs de cet état des
lieux scientifique.

Tandis que la précédente publication du Giec, en septembre, traitait de la physique du climat et de son évolution sous
l’effet des émissions de gaz à effet de serre, celle diffusée hier évalue les impacts du réchauffement déjà tangibles et à
venir, et étudie les stratégies d’adaptation pour limiter la vulnérabilité des sociétés humaines. «Nous sommes dans une
phase où, malgré les recommandations des scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre croissent toujours»,
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rappelle Hervé Le Treut, climatologue et relecteur du rapport. Le Giec recommande de limiter le réchauffement à 2°C en
moyenne par rapport aux niveaux préindustriels, la planète s’étant déjà réchauffée de 0,8°C et la trajectoire actuelle nous
conduisant vers +4° à la fin du siècle.

Si toutes les régions du monde sont touchées - les pays les plus pauvres s’avérant les plus vulnérables et les plus affectés
-, il n’existe pas de «méthode universelle d’adaptation», souligne Hervé Le Treut, mais des stratégies et des outils à
développer en fonction des contraintes de chaque territoire. Deux exemples extraits du rapport.

Insécurité alimentaire

Le rapport souligne l’influence climatique sur la production céréalière mondiale. «Entre 1980 et 2010, à cause des
sécheresses, les rendements en blé au niveau mondial ont diminué de 2% et, pour le maïs, de 1%», souligne Jean-
François Soussana, directeur Environnement de l’Inra, un des auteurs français du rapport. Si nous ne faisons rien, «les
rendements de toutes les cultures seront minorés de 2% par décennie, en dépit des probables progrès techniques, alors
qu’il faudrait les augmenter de 14% par décennie pour faire face à la demande alimentaire mondiale». Les agriculteurs
se sont déjà adaptés. «En France, on recourt à des semis plus précoces, à des variétés plus résistantes au manque d’eau
ou bien, pour l’élevage, à des races plus tolérantes à la chaleur.»

Doit-on aussi envisager de «délocaliser» l’agriculture dans les pays des hautes latitudes ? «Même si les pays du Nord se
réchauffent et deviennent plus propices à la culture céréalière, ce n’est pas si évident : en Finlande, par exemple, on
peut craindre des épisodes de gelées qui affecteront les cultures. En Russie, les sols se révèlent peu fertiles et les
précipitations insuffisantes.»

Océans menacés, îles pionnières

Sept années de travail scientifique depuis le précédent rapport, en 2007, ont confirmé que les océans sont fortement
touchés, observe Jean-Pierre Gattuso (Observatoire océanologique CNRS de Villefranche-sur-Mer). L’acidification due à
l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone absorbé s’est déjà accrue «de 30% depuis la Révolution industrielle,
et devrait tripler d’ici à 2100». Avec des impacts négatifs notamment sur les coraux, les huîtres, les poissons, mais aussi
sur la production de phytoplancton - on prévoit une baisse de 10% d’ici à la fin du siècle -, ce qui met de fait en péril les
ressources halieutiques.

Au large, il n’ y a pas d’adaptation possible : la seule solution est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En
revanche, pour l’océan côtier, «le coût de l’adaptation est inférieur au coût de l’inaction», observe Virginie Duvat-
Magnan (Littoral, environnement et sociétés, CNRS-La Rochelle). Les régions les plus touchées par les risques de
submersion marine se trouvent en Asie du Sud-Est, avec notamment le Bangladesh, qui cumule une situation basse par
rapport à la mer et une forte concentration humaine.

Quant aux milliers d’îles situées entre Pacifique, océan Indien et Caraïbes, elles sont «identifiées comme les systèmes les
plus vulnérables à l’échelle de la planète», précise Virginie Duvat-Magnan, mais pourraient devenir les pionnières de
l’adaptation. «Partout où il y a de grands enjeux humains et économiques, dans les îles-capitales notamment,
l’adaptation consiste à renforcer et rehausser les ouvrages qui protègent les côtes, mais aussi mieux gérer les
ressources comme l’eau douce et les écosystèmes, remparts naturels (dunes, mangroves, coraux). Ailleurs, il faut
opérer un repli stratégique, relocaliser hommes et biens.» Les Maldives, archipel de 200 îles habitées, essaient de
regrouper la population sur 50 à 60.

Pour Jean Jouzel, climatologue et vice-président du Giec, il y a «une part inéluctable de l’impact du changement
climatique», mais, dit-il, «si on est capable de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement
à 2° d’ici la fin du siècle, on pourra s’adapter pour l’essentiel». C’est tout l’objet de la Convention climat des Nations
unies dont la prochaine réunion se tiendra à Paris en 2015.

Eliane PATRIARCA
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