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Le climat étant défini comme la température moyenne de la 
Terre sur 30 ans, quelle est-elle ? 
Principal gaz de l’air ? 
Principal gaz dit « à effet de serre » ? 
Proportion de CO2 dans l’atmosphère ? 

Augmentation annuelle de CO2 dans l’atmosphère ?

Atmosphère et effet dit « de serre »

Petit quiz climatique



Le climat étant défini comme la température moyenne de la 
Terre sur 30 ans, quelle est-elle ? 15°C
Principal gaz de l’air ? l’azote 78 % 
Principal gaz dit « à effet de serre » ? La vapeur d’eau 1 à 5 %
Proportion de CO2 dans l’atmosphère ? 0,04 %

Augmentation annuelle de CO2 dans l’atmosphère ? 0,0002 % 
soit 1/200ème par an

Atmosphère et effet dit « de serre »

Petit quiz climatique



0,5 ppm

3,5 ppm

Mise à jour de Humlum et al 2013

Parallélisme entre fluctuations de température et de CO2 
qui SUIVENT celles de température

Il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l’air et sa solubilité diminue avec la 
température de sorte qu’il est relâché lors d’épisodes plus chauds comme El Niño

Fluctuations d’une augmentation moyenne de 2 ppm/an

Pinatubo

El Niño
El Niño
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ArgonVapeur d’eau
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Source : observatoire 
de Mauna Loa de la NOAA
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Auteur caché derrière un pseudonyme…

Le climatoscepticisme serait « criminel » !



Chiffre à comparer aux 234 scientifiques de 66 pays
qui ont signé le rapport AR6 du GIEC (Groupe I)
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Consensus ? Comment ne pas être sceptique ?!

a: Knutti et al 2002

b: Kaufmann et Stern 2002

c: Gregory et al 2002

d: Harvey et Kaufmann 2002

e: Tsushima et al 2005

f: Frame et al 2005

g: Stern 2006

h: Forest et al 2006

i: Forster et Gregory 2006

j: Schwartz 2007

k: Chylek 2007

l: Murphy et al 2009

m: Lin et al 2010

n: Schwartz 2012

o: Aldrin et al 2012

p: Bengtsson et Schwartz 2013

q: Otto et al 2013

r: Lewis 2013

s: Urban et al 2014,

Donohoe et al 2014

Lovejoy 2014

t: Kummer et Dessler 2014

u: Lewis 2014

v: Loehle 2014

w: Skeie et al 2014

x: Johansson et al 2015

y: Cawley et al 2015,

z: Lewis et Curry 2015

Loehle 2015

A: Forster 2016

B: Loeb et al 2016

etc…

: Coe et al 2021

De combien de degrés se réchaufferait la Terre au moment 
où le taux de CO2 doublerait dans l’atmosphère ?

Sci. Climate Change 1, 70-97 (2021) doi: 10.53234/scc202111/29



Les modèles de climat virtuel CMIP5 repris par le GIEC (i) se contredisent
(ii) « chauffent » davantage que le climat réel

Figure TS.14(a) du rapport AR5 du GIEC

Consensus ? Comment ne pas être sceptique ?!



La dernière mise à jour du Earth Science System de l’Université d’Alabama à 
Huntsville : les modèles CMIP6 qui sont censés justifier l’urgence climatique ne sont 

pas validés par les observations 

Consensus ? Comment ne pas être sceptique ?!



Ce qui est improprement appelé l’effet de serre du CO2 est 
tellement efficace qu’il atteint ses limites

Longueur d’onde (micromètre)
Farmer 1974

Les deux vibrations de la molécule de 
CO2 absorbent à 20 et 70 THz
la totalité du rayonnement thermique 
émis par la Terre à ces deux fréquences

1 THz = 1000 milliards d’oscillations par seconde 

Transmission nulle

Le spectroscopiste infrarouge (IR) ne peut qu’être sceptique



Spectre d’émission thermique dans l’infrarouge
-> sensibilité climatique inférieure à 1°C

0,3°C depuis 1945     0,14°C d’ici 2050

Saturation

Pourquoi cette information capitale ne figure-t-elle
pas dans les rapports AR4, AR5, AR6 du GIEC ?
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climateilluminated.com/CO2_facts/CO2_science/17_sim_IR_spectra.html

Le spectroscopiste infrarouge (IR) ne peut qu’être sceptique
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+0,3°C depuis l’accélération des émissions en 1945 
s’inscrit bien dans les observations

Sci. Climate Change 1, 70-97 (2021) doi : 10.53234/scc202111/29

Le spectroscopiste infrarouge (IR) ne peut qu’être sceptique
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Sci. Climate Change 1, 70-97 (2021) doi : 10.53234/scc202111/29

Le scientifique « sceptique » ne nie nullement la réalité du phénomène 
physique observé et compris, mais montre que la prétendue « menace 
existentielle » véhiculée par les exagérations du discours  alarmiste 
reste infondée



Empreinte carbone selon le GIEC

Emissions en 2021 : 36 milliards de tonnes (GtCO2) dont 44 % 
restent dans l’atmosphère soit 16 GtCO2

16 GtCO2/1000 GtCO2 x 0,45°C = 0,007°C en 2021

Pas 1°C, ni 2°C, encore moins 3°C ou davantage comme scandé 
dans les manifestations prétendument « pour sauver le climat », 
mais 0,2°C extrapolé d’ici 2050, année déclarée par les Nations 
Unies objectif de neutralité carbone, comparé à 0,14°C selon le 
spectre infrarouge 

Evaluations à partir du rapport AR6 du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), SPM paragraphe D.1.1



Exemple : un million de voitures qui émettent 200 gCO2/km

(malus 18 188 €) – dont 44 % reste dans l’atmosphère – et 
parcourent chacune 100 000 km « réchaufferont » la Terre 
de 4 millionièmes de degré. Les remplacer impérativement 
par des véhicules électriques ? 

Empreinte carbone selon le GIEC

Evaluations à partir du rapport AR6 du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), SPM paragraphe D.1.1



Qui émet du CO2 ?

¾ des émissions relèvent de pays qui
envisagent de continuer à émettre car
indispensable à leur développement



 Plus de 2000 centrales 
thermique en projet, 
en construction ou 
construites 
récemment

 Un combustible fossile 
relativement bon 
marché

 abondant (2 siècles de 
ressources connues)

La Chine consomme la moitié du charbon mondial

L’exemple du charbon



Pays MtCO2

/an
(2019)

% 
émiss

Popul. 
million

tCO2/
hab/an

°C/an
(IR)

d’ici
2050 
(IR)

Chine 10175 28 1434 7 0,0011°C 0,030°C

USA 5285 15 329 16 0,0006°C 0,016°C

Inde 2616 7 1366 2 0,0003°C 0,008°C

Russie 1678 5 146 11 0,0002°C 0,005°C

Japon 1107 3 127 9 0,0001°C 0,003°C

Iran 780 2 83 9 0,0001°C 0,002°C

Allemagne 702 1,9 83 8 0,0001°C 0,002°C

Indonésie 618 1,7 271 2 0,00007°C 0,002°C

Corée du 
sud

611 1,7 51 12 0,00007°C 0,002°C

France 324 0,9 65 5 0,00004°C 0,001°C

Monde 36441 7594 5 0,0039°C 0,14°C

GIEC : multiplier par ~1,4

La France « bonne élève »



Pays MtCO2

/an
(2019)

% 
émiss

Popul. 
million

tCO2/
hab/an

°C/an
(TCR 

0,78°C)

d’ici
2050

Chine 10175 28 1434 7 0,0011°C 0,030°C

USA 5285 15 329 16 0,0006°C 0,016°C

Inde 2616 7 1366 2 0,0003°C 0,008°C

Russie 1678 5 146 11 0,0002°C 0,005°C

Japon 1107 3 127 9 0,0001°C 0,003°C

Iran 780 2 83 9 0,0001°C 0,002°C

Allemagne 702 1,9 83 8 0,0001°C 0,002°C

Indonésie 618 1,7 271 2 0,00007°C 0,002°C

Corée du 
sud

611 1,7 51 12 0,00007°C 0,002°C

France 324 0,9 65 5 0,00004°C 0,001°C

Monde 36441 7594 5 0,0039°C 0,14°C

GIEC : multiplier par ~1,4

Décarboner la France d’ici 2050

Eviter une fraction de 0,001°C et la Planète serait sauvée ? 
Une inflation d’affirmations qui confine au ridicule 

La France « bonne élève »



« La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique »

Ecarts aux moyennes de saisons de 3000 stations météorologiques

Vous avez dit « dérèglement » ?



Le plus ancien thermomètre du monde

« La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique »



Depuis 10 ans, autant d’endroits de la Planète plus froids (bleu) que 
d’endroits plus chauds (vert) que les moyennes de saison

Ecarts aléatoires fonction des variations de pression atmosphérique

Vous avez dit « dérèglement » ? www.climate4you.com

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_Knv4vr5AhUaKhoKHWPgB3sQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.climate4you.com%2FGlobalTemperatures.htm&usg=AOvVaw0UcAJXWQYom9oR54tvP3p7


Corrélation entre la 
météo et la pression 
atmosphérique 
découverte il y a 3 
siècles par 
Torricelli, inventeur 
du BAROMETRE

Ecarts aléatoires et 
imprédictibles (le propre des 
lois chaotiques) qui ne 
peuvent donc être attribuables 
aux émissions de CO2 
pourtant désignées sans 
vergogne comme cause de 

Inondations
Tempêtes
Cyclones 
Orages
Sécheresse (feux de forêts)

Il serait illusoire de croire 

qu’on éviterait ces extrêmes 

en multipliant les éoliennes

ou les véhicules électriques…
Augmentation de 40 % des émissions de CO2

durant cette période

Energie cyclonique cumulée

Confusion météo/climat



« Chaque saison est à 
coup sûr 
extraordinaire, presque 
chaque mois apporte 
son lot de « plus sec », 
« plus humide », « plus 
venteux », « plus 
froid », « plus chaud », 
censé n’avoir jamais été 
observé »

air connu (et chanté) 
depuis 150 ans…

Confusion météo/climat



Atmosphère et effet dit « de serre »
??!



Sans couverture nuageuse, écart de température de couramment 15°C 
entre matin et après-midi (jusqu’à 40°C d’écart dans un désert)

Effet d’îlot de chaleur urbain (loger 8 milliards de personnes fin 2022 
dont une majorité en ville)

Confusion météo/climat

Minimum en 1975
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« Urgence climatique » en 1975

Newsweek 28 avril 1975



Possible explication : cycle naturel  
de ~ 60-70 ans confirmé par 
au moins 4 sentinelles du climat :

• Hausse du niveau des océans
• Superficie de banquise Arctique au minimum 

estival
• Oscillation Atlantique & Pacifique
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Fig. 3.14 du rapport AR5

Cycles climatiques ?

Hausse du niveau des océans
(2133 marégraphes) 1,04 mm/an
Extrapolable à 3 centimètres d’ici 2050
(Parker & Ollier 2015)

240 marégraphes



La superficie de banquise  
Antarctique augmente de 11300 
km2 par an en moyenne depuis 
40 ans (Parkinson 2019). 

Elle a pulvérisé son record le 
21/9/2014

20,14 millions de km2

Antarctique : le plus grand glacier du monde



Une concentration accrue en CO2 
améliore le rendement des récoltes 
Bénéfice de 3000 milliards d’euros 
de 1961 à 2013 évalué pour 45 
plantes nutritives représentant 
95 % des céréales, fruits et légumes 
(Idso 2013)

Au contraire d’un polluant 
le CO2 est un fertilisant

Bénéfice avec 300 parties par million (ppm) 
de CO2 supplémentaires 
(0,03 % d’un volume d’air) 

carottes navets : 78 %
raisin : 68 %
betterave : 66 %
haricots : 62 %
oranges : 55 %
colza : 47 %
bananes pommes : 45 % 
riz : 36 %
blé : 35 %

44 % des émissions restent
dans l’atmosphère
33 % est un complément de 
fertilisant pour la végétation
et les récoltes
23 % dans les océans (bénéfice pour
plancton et chaîne marine)



CO2 non seulement indispensable à la vie végétale 
par photosynthèse mais irremplaçable

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Bienfaits du CO2



L’augmentation du CO2 dans l’air a entraîné un verdissement
~ 6ième continent vert de 18 millions de km2 (Nature Zhu et al 2016)

Augmentation de biomasse végétale de 3,3 GtC/an/450 GtC x 33 ans = 24 %

Bienfaits du CO2



5 ppm
en 1959 

6 ppm
en 2013

Oscillation saisonnière 
de l’augmentation de 
0,01 % du CO2 dans l’air 
en un siècle en 
fonction de la latitude 

L’appétit de la 
végétation pour le CO2 
a le plus augmenté là 
où la végétation en est 
avide comme à La Jolla
(Californie) 

Mauna Loa

La Jolla

Antarctique
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L’amplitude de l’oscillation saisonnière à La Jolla (Californie) 
a augmenté 36 %/21 % soit 71 % plus vite que le CO2 lui-même

La végétation en état de « malnutrition » apparait avide de ce 
complément de CO2

Bienfaits du CO2



Pas d’impact des initiatives et 26 conférences mondiales toutes 
dites « de la dernière chance » ? 
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Impact des COP ?



« Pollution : les 
émissions mondiales 
de CO2 vers un nouveau 
record »
La Tribune 13/11/2017

Amalgame CO2/pollution… 

Imposture de l’illustration courante de 
la « pollution » par des panaches de 

gouttelettes d’eau (~ nuages)…

Un masque concentre le CO2 expiré
à une concentration 25 fois supérieure

Le CO2 n’est pas un polluant

La respiration d’un être 
humain exhale 25 tCO2
pendant une vie – On 
ne nous a pas interdit 
de respirer – Profitons !



Amalgame funeste entre CO2, gaz de la Vie sur Terre 
et polluants émis lors de combustions de biomasse

 Combustion de biomasse responsable 
de 4 300 000 décès prématurés par 
an, surtout des femmes et des enfants 
selon l’OMS (« dirty cooking »), à cause 
de foyers de cuisson domestiques 
alimentés par bois et biomasse dans des 
habitations pauvres et mal ventilées. 

 Pour y remédier, distribution par des 
associations caritatives de cuisinières à 
propane qui émettent du CO2…

Pollution



Décarboner ? Passer au « tout électrique » ?
Stockage de l’électricité ? L’énergie non  

« fossile » est 
essentiellement 

électrique (hydro, 
nucléaire, 

intermittents)

Réserves connues : 100 ans au rythme actuel de consommation



Un « épouvantable » réchauffement de 0,14°C (IR) à 0,2°C (GIEC) d’ici 2050 doit être contré 
en levant selon la Banque Mondiale 89 000 milliards de dollars d’ici 2030

Devis réévalué à 150 000 milliards de dollars lors de la COP26 (Glasgow)

Détruire l’économie pour en reconstruire une décarbonée ?



Construire une 
centrale nucléaire 
chaque jour ?

ou 1500 éoliennes 
chaque jour ?
Aléatoire 
(intermittent)
-> dépendance au 
gaz, énergie 
carbonée, d’où 
contradiction…

Passer prématurément au « tout électrique » ?



Une marche forcée vers le « tout électrique » induirait de graves atteintes 
à l’environnement par pillage disproportionné de ressources minérales, 
graves pollutions, avec des tensions géopolitiques pour leur possession, 
hausse des prix et précarité énergétique pour les plus démunis

Passer prématurément au « tout électrique » ?



• La Terre reverdit, le rendement des récoltes est amélioré, bon pour 
la lutte contre la faim, pour partie grâce au supplément de CO2

• La décarbonation de la France d’ici 2050 éviterait un 
« réchauffement » de la Planète de ~ 1/1000ème de degré

• Aussi longtemps que les trois quarts des émissions resteront le 
fait de pays qui ont confirmé avoir besoin pour leur développement 
d’énergies fossiles, la marche vers une neutralité carbone trop 
partielle (UE et USA) d’ici 2050 apparait dérisoire

• Une transition énergétique prématurée vers le « tout électrique », 
s’accompagnerait d’un pillage des ressources minérales, de 
pollutions multiples, et amplifierait la précarité énergétique

francois.gervais@univ-tours.fr


