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Les travaux des scientifiques du GIEC montrent que depuis 1850, la température moyenne de la planète s’est accrue de 
0,8°C (fig. 1). D’autres scientifiques non engagés dans le GIEC, et néanmoins compétents en matière de récolte des 
données et de leur traitement statistique ont dénoncé des faiblesses de ces résultats qui ne sont pas abordées ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Evolution de la température moyenne de la planète depuis 1850 d’après les travaux du GIEC. Courbe orange= 
moyenne glissante ; R.C.= trois périodes de réchauffement climatique séparées pas des périodes de refroidissement 
climatique. 
 
Le présent fichier constitue une toute autre approche du problème ; elle consiste à montrer que les climats de la Terre ont 
toujours changé, alors même que les Humains ne polluaient pas l’atmosphère, comme ils le font aujourd’hui.  
De la sorte, il apparaît que les médias ne relaient qu’une infime partie des informations en matière de changements 
climatiques de la planète. Cette critique s’adresse plus sévèrement au comportement médiatique de scientifiques du GIEC, 
puisque ceux-ci, dans leur rapport détaillé, ont acté les changements climatiques du passé, mais ils les négligent dans 
leurs communications, privant ainsi les citoyens des données nécessaires à l’élaboration d’un avis personnel dûment 
éclairé. 
Des recherches systématiques des enregistrements paléoclimatiques ont été effectuées dans des sédiments des grands 
fonds océaniques, dans les deux grandes calottes glaciaires actuelles du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que dans 
divers milieux sédimentaires continentaux. Tous s’accordent à montrer que les climats de la terre n’ont jamais été 
stables. Par exemple, depuis Homo habilis, une cinquantaine de cycles «chaud-froid» se sont succédé, et au cours des 
700 derniers milliers d’années (les Humains occupaient l’Europe depuis peu), il s’est même agi d’une alternance de 
glaciations et de périodes chaudes (dites interglaciaires). Ces dernières ont parfois été plus chaudes que celle que nous 
connaissons aujourd’hui. Chez nous, lors des paroxysmes glaciaires, les températures étaient systématiquement d’une 
quinzaine de degrés inférieures aux actuelles. Dans les mêmes conditions, le niveau des océans était de 120 à 140 m plus 
bas que le niveau actuel puisque la glace qui s’est accumulée sur les continents était à l’origine de l’eau perdue par les 
océans par évaporation (fig. 2).  

 
Figure 2. Les variations du niveau des océans depuis Homo habilis (d’après Wilson et al., 2000, modifié). Courbe du 
rapport des isotopes 16 et 18 de l’oxygène, lue en termes de variations de température des moyennes latitudes de 
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l’hémisphère nord 
 
Au cours des cycles ‘glaciaires-interglaciaires’, la période chaude n'a chaque fois duré qu'une dizaine de milliers 
d’années. Les climats chauds actuels devraient donc constituer le stade final d'une période interglaciaire, puisque celle-ci dure 
déjà depuis 11640 ans. De plus, les données scientifiques montrent que des refroidissements naturels de 5 à 8°C de la 
température de l’air sont survenus dans nos régions généralement en quelques décennies, par exemple à vingt-cinq reprises 
au cours des cent derniers milliers d'années (fig. 3).  Si le prochain paroxysme glaciaire devrait effectivement n’avoir lieu que 
dans 50 à 70 milliers d’années, la planète doit s’attendre à des refroidissements sévères et rapides, même éventuellement en 
plein ‘réchauffement climatique’ ; les scientifiques du GIEC n’y font jamais allusion dans leurs interventions médiatiques, alors 
qu’ils en ont pourtant une connaissance parfaite et détaillée dans leur rapport scientifique. 
 

 
Figure 3. La température de l’air dans des pays de moyennes latitudes de l’Atlantique Nord -dont la Belgique- au cours des 
130 derniers milliers d’années (d’après NORTHGRIP-Members, 2004).  
N.B. Courbe du rapport des isotopes 16 et 18 de l’oxygène dans les glaces du Groenlad, lue en termes de variations de 
température des moyennes latitudes de l’hémisphère nord 
  
Les scientifiques spécialisés dans la modélisation du ‘réchauffement climatique’ travaillent sur les seules conséquences 
de l'accroissement des gaz à effet de serre (GES), en ne tenant que très partiellement compte de l'influence des facteurs 
naturels qui ont toujours commandé les changements climatiques, et dont le comportement à venir n’est pas prévisible. 
Il s'agit ici de facteurs cosmiques et atmosphériques, ainsi que d’autres géologiques (super-volcans, champ 
magnétique terrestre, …). Par exemple, on sait que les super-volcans  (Toba, Yellowstone,…), du vivant du Genre 
humain, ont été le siège d’éruptions explosives plusieurs centaines de fois plus puissantes que la plus forte que 
nous avons connue (Pinatubo, Philippines, 1991). Lors de chacun de ces paroxysmes volcaniques la température de 
la planète a dû diminuer de 20 à 30°C dans les mois  qui ont suivi l’éruption, pour ne se rétablir que plusieurs siècles, 
voire millénaires, plus tard. Cet exemple montre donc la fragilité de toute prévision climatique, car il faut savoir que 
ce type de volcans peut ne mettre que quelques mois à ‘se réveiller’. 
 
La relation de cause à effet entre les concentrations de GES et la température de l’air n’est pas aussi simple que 
présentée par les médias. Si la concentration de CO2 dans la troposphère a augmenté de façon constante depuis 
que l’on fait les mesures, la température de l’air a diminué à plusieurs reprises (fig. 4). 
 



 
Figure 4. Evolution de la température de la planète et de la concentration de CO2 dans la troposphère depuis 1960. 
N.B. Pour la courbe de température, voir la figure 1. La courbe de concentration de CO2 provient du site de 
référence (Mauna Loa, Hawaï). 
 
C’est en fait la fonte des glaciers qui constitue le risque majeur pour la planète puisque ce processus conduit inévitablement 
à un relèvement du niveau des océans c’est-à-dire à l’ennoiement des basses terres côtières, et à la mise en difficulté des 
installations portuaires mondiales. A ce point de vue, il faut savoir que la diminution de volume des glaciers est bien 
antérieure au réchauffement climatique récent. Il y a une vingtaine de milliers d’années, l’hémisphère nord portait de grands 
inlandsis glaciaires (fig. 6). 
 

 
Figure 5. L’hémisphère nord au moment du dernier paroxysme glaciaire, il y a une vingtaine de milliers d’années (d’après 
Berger, 1992). 



 
Ces énormes glaciers ont disparus en une quinzaine de millénaires en présence de nos ancêtres Magdaléniens, 
Mésolithiques puis Néolithiques. Plus récemment, pendant le 19e siècle, les glaciers de montagne régressaient encore; par 
exemple le front du glacier du Rhône a reculé de 2 km pendant ce même 19e siècle. La pollution de l’atmosphère par les 
GES n’est donc pas nécessairement le seul facteur responsable des bilans glaciaires négatifs récents. 
 
Les porte-paroles du GIEC ont aussi pris l’habitude d’attribuer toutes les manifestations climatiques gênantes, voire 
catastrophiques, à ‘leur réchauffement climatique’, alors que la réalité est nettement plus nuancée. Prenons quelques 
exemples. 
-.La désertification. Rappelons par exemple que le Sahara était fertile au Néolithique (il y a 9000 ans). Par ailleurs, les porte-
paroles du GIEC ne citent jamais  l’accroissement de la consommation d’eau pour la survie et l’économie qui réduit 
constamment les réserves des nappes phréatiques et le débit des cours d’eau. 
-.Les inondations. Elles ont toujours existé, mais leurs conséquences catastrophiques s’appliquent souvent à des zones 
urbaines sciemment construites dans des ‘terres basses’ que l’on sait sous le niveau des hautes eaux environnantes (marées 
hautes, niveaux de crues de rivières,…), et que l’on protège par des digues. L’expansion démographique et la spéculation 
immobilière sont pour le moins aussi engagées que les dégâts des crues dont les médias ne parlaient pas lorsqu’elles 
n’étaient pas habitées. 
-.La fonte du permafrost. Si le réchauffement climatique conduit aussi à la fonte partielle du permafrost dans les régions 
périglaciaire, les médias ne citent jamais les seuls défrichements forestiers qui en provoquent la fusion bien plus rapide et plus 
profonde. 
-.Les atteintes à la biodiversité. Lors des grandes variations climatiques et environnementales du passé décrites plus haut, les 
animaux avaient la liberté d’effectuer des migrations pour suivre les déplacements naturels de leurs biotopes respectifs. De 
nos jours, seules les espèces aériennes le peuvent encore, mais nous les agressons bien davantage par l’utilisation des 
pesticides qui font disparaître les insectes et par voie de conséquence les oiseaux. Quant aux espèces terrestres, c’est tout 
simplement nous qui les empêchons/empêcherons de migrer en raison de nos infrastructures. Mais à cet état de fait, il faut 
encore ajouter notre intolérance individuelle vis à vis de toutes les espèces sauvages que nous exterminons pour notre 
consommation (gibier, batraciens,…), des avantages commerciaux (éléphants, baleines, …) ou simplement notre confort 
(araignées, taupes,…). 

L'ensemble des considérations évoquées plus haut conduit à quelques réflexions générales. 
L'homme essaie de stabiliser les climats, mais ceux-ci ont toujours changé au fil des temps géologiques et, entre autres, 
au cours des deux derniers millions d'années pendant lesquels une trentaine de cycles «glaciaire-interglaciaire» se 
sont succédé, et plus d’une centaine de milliers de générations d'Humains s'y sont adaptés en réagissant aux variations 
climatiques planétaires par des migrations appropriées. Néanmoins, nos aïeux néolithiques, en découvrant l'agriculture il 
y a quelque neuf mille ans, ont imposé la sédentarisation et le «droit du sol»... encore une responsabilité humaine qui 
hypothéqueront lourdement les possibilités de migration lors de tous les changements climatiques à venir qu’ils soient 
d’origine anthropique ou naturelle. 
Indépendamment des remarques formulées plus haut, les médias ont le grand mérite de faire peur, et donc de sensibiliser 
leurs auditeurs/spectateurs à la nécessité de respecter l'atmosphère. Toutefois, ils occultent une pollution bien plus cruelle 
pour l'Humanité, qui est celle du sol et de l'eau des nappes, des rivières et des océans qui elle, a déjà des conséquences 
fortement délétères. 
La cause première des grandes perturbations environnementales que subit notre planète est incontestablement 
l'accroissement accéléré de la population mondiale assortie d'une surconsommation des produits énergétiques 
fossiles. Par ailleurs, de façon paradoxale, le monde économique se rue sur les marchés chinois et indiens (entre autres) 
avec l'espoir intéressé de conduire ces peuples et les autres, à notre niveau de consommation, sans tenir compte de la 
capacité de la Terre à en assumer la production à moyen terme ainsi que toutes les formes de pollution associées. 
Actuellement, les Responsables de la planète s'attaquent aux conséquences de cet accroissement, et non à sa cause. 
Les Chinois, et dans une moindre mesure les Indiens, ont pourtant montré l'exemple de la politique de limitation des 
naissances. Toutefois, en Europe et en Amérique, des forces religieuses en refusant le contrôle démographique, pire en 
prêchant la multiplication, conduisent le genre humain devant le plus grand problème éthique de son histoire qui est 
d’ailleurs déjà posé, mais occulté. 
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