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Présentation des auteurs et de la présente Évaluation 

 
 
 
 
Le Collectif des climato-réalistes est un groupe informel et indépendant qui 

rassemble des cercles de réflexion, des associations et des individus (aujourd’hui 
plus de trois cents). À vocation francophone, il rassemble des personnes de tous 
horizons et de plusieurs pays. Ses principaux soutiens se trouvent en France, au 
Canada, en Belgique et en Suisse. 

Le Collectif des climato-réalistes soutient que l’opinion courante sur l’évolution 
du climat et ses conséquences est très largement exagérée, et qu’il est nécessaire de 
permettre à des opinions diverses de s’exprimer sur la question. Entièrement 
indépendant, le Collectif ne reçoit ni argent pour son travail, ni avantage matériel 
quelconque. Il n’a aucune visée politique, idéologique ou religieuse et n’est concerné 
que par la question climatique proprement dite, à l’exclusion de toute autre. 

 
Le Collectif a récemment pris connaissance d’un document enregistré à la 

Présidence de l’Assemblée nationale française le 27 octobre 2015 et intitulé « Rapport 
d’information fait au nom de la délégation aux outre-mer sur les conséquences du 
changement climatique dans les outre-mer, par Mme Maina Sage, M. Ibrahim 
Aboubacar et M. Serge Letchimy, Députés ». 

Considérant l’utilité pour le débat public de porter un regard critique sur ce 
rapport, le comité d’organisation du Collectif a saisi son comité scientifique pour lui 
demander de réaliser la présente Évaluation. Ce comité scientifique, qui endosse 
collectivement celle-ci, est composé de Jacques Duran (physicien, directeur de 
recherches au CNRS (e. r.)), François Gervais (physicien, université François 
Rabelais, Tours), Benoît Rittaud (mathématicien, université Paris-13, Sorbonne-Paris-
Cité), Camille Veyres (Mines-Telecom), István Markó (chimiste, université catholique 
de Louvain) et Reynald Du Berger (géophysicien, université du Québec à 
Chicoutimi). 

 
Pour que la présente Évaluation puisse servir le débat public, notamment à 

l’approche de la COP21, le comité scientifique s’est fixé un impératif de célérité, le 
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contraignant ainsi à renoncer à toute ambition d’exhaustivité. Le comité scientifique 
a ainsi choisi de centrer son travail sur l’essentiel des aspects scientifiques rassemblés 
dans la première partie du rapport d’information. Aussi l’absence de commentaire 
sur tel ou tel autre point du rapport évalué ne saurait-elle être interprétée comme 
une approbation implicite, ni d’ailleurs comme une réprobation. 

 
Le conseil scientifique du Collectif des climato-réalistes se tient à la disposition 

des décideurs d’outre-mer, et au-delà de tous les acteurs impliqués dans les 
problématiques ultramarines, pour développer si besoin était l’un ou l’autre des 
points de la présente Évaluation, voire pour l’étendre à d’autres aspects relevant de 
ses compétences. 

 
 
 
Contact : collectifdesclimatorealistes@gmail.com 
Site internet : http://www.skyfall.fr/?page_id=1613 
Téléphone : +33 6 81 90 78 84 (Marie-France Suivre) 
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Résumé de l’Évaluation 
 
 
NB : dans toute la suite, le rapport d’information ici commenté sera désigné 

sous le nom de « Rapport » (avec une majuscule). De même, le présent document 
sera désigné comme l’« Évaluation ». 

 
Le Rapport constitue une tentative de synthèse des différents aspects de 

l’évolution du climat affectant les outre-mer ou susceptibles de les affecter à l’avenir. 
La présente Évaluation s’est attachée à analyser les aspects scientifiques qui figurent 
en première partie. La conclusion en est que, pour l’essentiel, ceux-ci ne sont pas 
présentés dans le Rapport d’une manière fiable, principalement pour les raisons 
suivantes : 

 
• les données climatiques tirées de travaux de l’ONERC sur lesquelles le 

Rapport s’appuie sont contradictoires entre elles ; 
• les prévisions sur les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les 

cyclones ne sont pas en accord avec les rapports du GIEC sur lesquels le Rapport 
souhaite pourtant s’appuyer ; 

• l’évolution de la biosphère marine est présentée sous un jour pessimiste 
incompatible avec les résultats des études scientifiques récentes ; 

• les données disponibles sur les phénomènes cycloniques ne montrent pas de 
tendance à la hausse ces dernières années ; 

• la question du trait de côte n’est pas réductible à un calcul à partir de la 
hausse globale du niveau marin. 

 
En conséquence, l’Évaluation considère que de nombreux éléments 

scientifiques du Rapport ne peuvent servir de base à une politique d’adaptation à un 
climat qui, dans les outre-mer comme ailleurs, est en perpétuel changement. 
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Chapitre 1 

— 
Sur les chiffres clé 

 
 

Résumé 
 
Les premiers éléments scientifiques mentionnés dans le Rapport sont un 

ensemble de données qui portent sur les évolutions passées et prévues des 
températures et des précipitations en outre-mer. En confrontant le Rapport aux 
études auxquelles il se réfère, il apparaît que celui-ci omet un certain nombre  
d’éléments significatifs. Il apparaît aussi que les études en questions sont elles-
mêmes peu fiables, car parfois contradictoires et incohérentes. 

En conséquence, les chiffres clé du Rapport n’en sont pas. Ils ne peuvent pas 
prétendre constituer un panorama, même succinct, de la réalité des évolutions 
climatiques en outre-mer, ni passées ni à venir. 

 
 
Nous nous intéressons ici au contenu de la section II-A de la première partie du 

Rapport (pp. 15-16), qui propose quelques valeurs chiffrées destinées à illustrer 
l’évolution de quelques variables climatiques en outre-mer. 

Pour ces données, le Rapport s’appuie sur les conclusions de deux travaux de 
synthèse, publiés en 2012 et en 2014 sous l’égide de la Direction générale de l’Énergie 
et du Climat, respectivement intitulés Les outre-mer face au défi du changement 
climatique (2012) et Le climat de la France au XXIe siècle (volume 4, 2014). Dans tout ce 
qui suit, pour éviter les confusions et les lourdeurs, ces travaux seront désignés sous 
les noms respectifs d’« Étude ONERC 2012 » et d’« Étude ONERC 2014 ». 

 
1. Évolution des températures 

 
Voici un tableau récapitulatif des données de température indiquées dans le 

Rapport : 
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 période considérée hausse de température 
La Réunion 1969-2008 0,62°C 
Guyane 1955-2009 1,36°C 
Guadeloupe « depuis soixante ans » 1,2°C 
Nouvelle-Calédonie « quarante dernières années » « de l’ordre de 1°C » 

 
Le Rapport ne donne pas de source explicite, mais il est plus que probable que 

ces données sont tirées de l’Étude ONERC 2012 (pp. 27-28). On ne peut que regretter 
l’étrange absence (sans justification) d’une période de référence commune. D’autre 
part, quantité d’affirmations de cette Étude posent divers problèmes. Voici 
notamment son graphique 2 : 

 

 
 
Ce graphique, qui se réfère à (Royer, 2006), est assorti d’une note de bas de page 

indiquant qu’il convient d’utiliser ses résultats avec prudence, les données n’ayant 
pas été homogénéisées. Une louable précaution, qui pose toutefois la question de 
savoir pour quelle raison l’Étude ONERC 2012 mentionne, en l’espace de deux pages, 
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des résultats à peu près impossibles à concilier entre eux. Pour La Réunion, par 
exemple, le graphique précédent (ligne brisée rose du bas) indique pour la période 
1969-2008 une tendance qui n’est guère compatible avec +0,62°C (à moins peut-être 
de confondre cette tendance avec la différence entre la température de 2008 et celle 
de 1969, les valeurs s’arrêtant ici en 2003). 

Pour la Guyane, l’accélération du réchauffement alléguée dans l’Étude manque 
d’argumentation, la courbe présentée (ligne brisée violette, deuxième en partant du 
bas) suggérant plutôt un changement de régime dans les années 70, une stagnation 
de la température ayant été suivie d’une hausse relativement linéaire, sans 
accélération.1 Si l’on choisit d’ignorer ce changement de régime, alors il n’y a pas de 
raison valable au choix de l’année 1975 comme point de départ pour tracer des 
droites de tendance. Celui-ci a en effet le plus souvent pour conséquence de montrer 
des droites particulièrement penchées qui, en l’absence de justification telle que la 
précédente, produisent un effet exagéré par rapport à la réalité des observations 
disponibles (qui commencent toutes dans les années 50). 

L’absence d’intervalles de confiance est également critiquable, et ce d’autant 
plus que les données proposées indiquent, pour deux d’entre elles, une précision au 
centième de degré près qui témoigne d’une assurance excessive dans l’exactitude des 
données disponibles. 

Plus grave encore, les valeurs indiquées contredisent celles de l’Étude ONERC 
2014. Voici en effet un extrait de ces figures, sur lesquels nous avons rajouté (en 
rouge) une évaluation sommaire de l’augmentation de température qui s’en déduit 
sur les périodes considérées. (La Guyane ne figure pas dans cette Étude, ni la 
Guadeloupe, cette dernière pouvant toutefois sans doute être rapprochée des Antilles 
toutes entières, en supposant la tendance grosso modo identique.) 

 

                                                
1 Ce comportement qualitatif (stabilité, puis accélération linéaire) est d’ailleurs le 
même sur chacune des courbes du graphique, et est tout à fait en ligne avec ce qui 
s’observe ailleurs. Il est par ailleurs dommage que l’Étude ONERC 2012 ne fournisse 
pas de données plus récentes (alors même que les références bibliographiques 
mentionnées aurait dû permettre de le faire). En extrapolant la ressemblance 
qualitative des courbes avec la moyenne globale (i.e. à l’échelle de la planète) des 
températures, on peut conjecturer qu’il n’y a peut-être pas eu de réchauffement 
significatif des outre-mer depuis le début du siècle, mais ce point reste à vérifier. 
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La Réunion Antilles 
 

 
Nouvelle-Calédonie 

 
Comme on le voit, ces courbes indiquent toutes trois une augmentation 

tendancielle d’environ 0,6°C sur les périodes considérées dans le Rapport. Les 
données de celui-ci tirées de l’Étude ONERC 2012 ne sont donc en accord avec l’Étude 
ONERC 2014 que dans le cas de la Réunion. 

Les courbes prévisionnelles pour la Nouvelle-Calédonie ci-dessus posent un 
autre problème. En effet, à en croire ces prévisions, le pire scénario à court terme 
(jusque vers 2025) serait… le scénario à plus basse émission (RCP2.6, courbe bleue). 
Jusque vers 2030, le scénario médian (RCP4.5, courbe verte) réchaufferait moins la 
Nouvelle-Calédonie que le ferait le scénario à basse émission. 
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De tels croisements entre courbes  n’ont pas lieu d’être si l’on suppose que 
davantage d’émissions doit conduire à davantage de réchauffement. Ils sont la 
marque qualitative d’une fiabilité insuffisante dans les projections ainsi proposées. 

À plus long terme, le caractère difficilement crédible d’une croissance quasi-
linéaire de la température jusqu’à +3,6°C à l’horizon 2100 dans le scénario à haute 
émission (RCP8.5, courbe rouge), sans aucun signe de stagnation même à la fin du 
siècle, doit rendre circonspect sur la fiabilité de ces projections, à qui il manque 
clairement des intervalles de confiance (et donc d’une limitation explicite de la 
période de temps pour laquelle les projections conservent un niveau de précision 
acceptable). 

 
2. Évolution des précipitations 

 
Le Rapport évoque une « baisse des précipitations » qui se serait produite à La 

Réunion. Il ne donne pas explicitement la source sur laquelle il se fonde, il semble 
que ce soit sur l’Étude ONERC 2012, qui pourtant n’évoque pas une telle baisse pour 
toute l’île mais seulement pour certaines parties. On constate par ailleurs que, dans 
l’Étude ONERC 2014, l’historique proposé des précipitations à La Réunion est 
résolument à la hausse depuis les années 1950 : 

 

 
La Réunion 

 
S’agissant des prévisions de précipitation à La Réunion données sur le 

graphique ci-dessus, il est là encore qualitativement problématique que le scénario à 
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basses émissions (courbe bleue) se trouve être intermédiaire entre le scénario à 
hautes émissions (courbe rouge) et celui à émissions moyennes (courbe verte). 

Le Rapport n’évoque pas l’évolution des précipitations pour la Guadeloupe, ni 
pour la Nouvelle-Calédonie (il se borne au cas de la Guyane, signalé comme 
stationnaire). Il semble pourtant utile d’indiquer que, selon l’Étude ONERC 2012, non 
seulement la Guyane mais aussi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie (hors Mururoa 
et Pueu qui ont vu leurs précipitations augmenter) et la Martinique ne montrent une 
évolution significative des précipitations. 

Signalons encore que, s’agissant de Tahiti, les éléments d’observations 
présentés dans l’Étude ONERC 2012 sont difficilement compatibles avec les 
historiques de précipitations proposés dans l’étude ONERC 2014, à moins que les 
données du seul district de Pueu (qui occupe moins de 3% de la superficie de l’île) 
suffisent à modifier une tendance horizontale en une hausse de l’ordre de 0,4 mm/j 
sur cinquante ans. 

 

 
Polynésie : Tahiti 

 
3. Conclusion 

 
En page 17, le Rapport indique que : 
 

L’incertitude qui affecte encore la représentation des tendances 
climatiques globales n’empêche cependant pas de caractériser une série 
d’évolutions communes à tous les outre-mer, ou à la plupart d’entre 
eux, qui correspondent au déploiement du changement climatique. 
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Il apparaît en réalité que cette incertitude est beaucoup plus élevée, au point de 

jeter un doute certain sur les possibilités actuelles d’anticiper les évolutions des 
variables climatiques. L’absence de convergence entre les résultats des Études ONERC 
publiées à seulement deux ans de distance illustre l’ampleur du travail qui reste à 
faire pour réconcilier théorie, observation et modèles et permettre des prévisions 
fiables. 



 16 

  



 17 

 
Chapitre 2 

— 
Sur les conséquences 

 
 

Résumé 
 
Comme conséquences communes à tous les outre-mer, le Rapport évoque 

notamment un risque de dépérissement des massifs coralliens, une augmentation des 
phénomènes climatiques extrêmes ainsi qu’une hausse préoccupante du niveau de 
l’Océan qui aurait notamment pour conséquence un risque de submersion des îles. 
Nous montrons ici que ces craintes ne résistent pas aux observations ni aux 
connaissances scientifiques actuelles. 

 
 
Ce chapitre porte sur la section II-B du Rapport, intitulée « Trois conséquences 

majeures du changement climatique communes aux outre-mer » (pp. 17-24). Il 
aborde la question des récifs coralliens, celle de l’augmentation et de l’intensification 
des cyclones tropicaux, et enfin sur l’évolution du niveau marin et ses conséquences 
sur la possible submersion des îles. 

 
1. Sur le risque de dépérissement des récifs coralliens 

 
Le Rapport indique (pp. 20-21) que 
 

Les alarmes se multiplient autour du thème des risques auxquels 
le changement climatique expose les récifs coralliens. (…) 
L’augmentation de la température de l’eau entraîne la rupture de la 
symbiose (…) Le gaz carbonique dissous dans l’eau océanique entraîne 
une augmentation de son acidité, qui compromet l’accomplissement 
du processus de calcification à l’origine de la constitution des 
squelettes des coraux et par conséquent de la formation des récifs 
coralliens. 
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Ainsi menacé de plusieurs parts, l’avenir des récifs coralliens 
dans le monde suscite des inquiétudes.(…) 

 
Suite à de nombreuses spéculations alarmistes de ce genre, l’effet des 

l’acidification des océans (où plutôt la neutralisation de son pH) sur les récifs 
coralliens a fait l’objet de nombreuses publications. Or plusieurs articles récents  
montrent que les coraux ne souffrent pas d’une variation minime (comme il est 
prévu que ce soit le cas) du pH marin, non plus que du réchauffement des océans. 

Sur l’aspect acidification, on pourra notamment consulter l’article de 
K. L. Yeakel et al. paru le 1er octobre dans les Proceedings of the National Academy of 
Sciences 2 . L’explication proposée est simple : durant leur croissance, les coraux 
absorbent les carbonates dissous dans l’eau, ce qui acidifie localement l’eau qui les 
environnent, sans causer de dommages. 

Sur l’aspect réchauffement, une équipe de chercheurs a montré que les coraux 
semblent plutôt bénéficiaires d’un réchauffement des eaux océaniques.3 

 
2. Sur les cyclones 

 
Selon le Rapport (pp. 23-24 ; le gras du premier paragraphe est dans l’original) : 
 

Les scientifiques attribuent au réchauffement climatique 
des risques d’intensification et d’aggravation des cyclones en 
zone tropicale, voire l’augmentation de leur fréquence dans 
les zones Nord-Atlantique et Pacifique Sud-Ouest. (…) 

La démultiplication des phénomènes cycloniques sous l’effet du 
changement du climat ne pourrait que conforter et amplifier ces 
désordres. 

 
                                                
2 K. L. Yeakel et al., « Shifts in coral reef biogeochemistry and resulting acidification 
linked to offshore productivity », Proceedings of the National Academy of Sciences (2015). 
DOI: 10.1073/pnas.150702112. Pour des présentations simplifiées (en anglais), voir 
Bob Yirka, « Increase in acidity may not be harmful to coral reefs after all », phys.org, 
10 novembre 2015, ainsi que « Growing corals bathe themselves in acid without 
suffering damage », New Scientist, 9 novembre 2015. 
3 « Growth of Western Australian Corals in the Anthropocene », Science 3 February 
2012: Vol. 335 no. 6068 pp. 593-596. DOI: 10.1126/science.1214570. Pour une 
présentation simplifiée (en anglais), voir Bob Yirka, « Coral growth in Western 
Australia found to be thriving in warmer water », phys.org, 3 février 2012. 
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Or les statistiques pour les années passées sur la fréquence et l’intensité des 
cyclones sur les bassins concernées ne montrent aucune tendance, ni à  
l’augmentation ni à la diminution. Cette même tendance est d’ailleurs observée à 
l’échelle du globe tout entier. On pourra consulter à ce sujet le rapport AON publié 
en janvier 2015 : 2014 Annual Global Climate and Catastrophe Report - Aon, qui 
donne les statistiques des cyclones forts et faibles selon les bassins océaniques. 

De même, le rapport AR5 du GIEC (publié en 2013) précise au sujet des cyclones 
que : 

 
Les bases de données existantes ne montrent aucune tendance 

significative dans la fréquence des cyclones tropicaux durant le siècle 
dernier (…). Aucune tendance robuste dans le nombre des cyclones 
tropicaux, des ouragans et des ouragans les plus forts, n'a été 
identifiée lors des 100 dernières années dans le bassin Nord 
Atlantique. 

 
3. Sur la hausse du niveau des océans 

 
Selon le Rapport (p. 17) : 
 

Les données scientifiques disponibles font état d’un taux moyen 
d’élévation du niveau de la mer de 1,7 mm par an, à 0,2 mm près, 
entre 1901 et 2010 et de 3,2 mm par an, à 0,4 mm près, entre 1993 et 
2014. Cette valeur, double de celle des dernières décennies, suggère 
une accélération récente de la hausse de la mer. 

 
Mention devrait être faite que les mesures citées pour la période antérieure à 

1992 utilisaient des marégraphes pour calculer cette hausse moyenne de 1 à 
1,7 mm/an. Les mesures postérieures citées qui indiquent une hausse de 3,2 mm/an 
ont été effectuées, elles, au moyen de mesures satellitaires. 

Il serait très étonnant qu’une accélération brutale du niveau des mers ait 
coïncidé précisément avec le changement des techniques de mesure, sans que cette 
accélération ne soit visible ni avant ni après. Il convient de noter que la technologie 
satellitaire n’a pas fait cesser les mesures marégraphiques, qui continuent de 
mesurer, elles, une hausse moyenne de 1 à 1,7 mm/an, sans accélération depuis 1992. 
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Il y a donc manifestement un problème de raccordement des mesures, sur 
lesquels les chercheurs travaillent encore de nos jours. Sur ce type de questions, 
mentionnons par exemple un article de J. M. Gregory et al. de 20124 qui fait le point 
sur la hausse du niveau des mers et ne trouve qu’une accélération faible, voire nulle, 
ainsi qu’un lien avec l’évolution du climat lui aussi faible voir nul. Cet article indique 
ainsi que (en traduction française) : 

 
Les reconstructions rendent compte d'une stabilité 

approximative du taux de GMSLR [Global-Mean Sea-Level Rise, i.e. 
hausse moyenne globale du niveau des océans] durant le XXe siècle qui 
ne montre qu'une faible ou pas d'accélération, en dépit de la 
croissance du forçage anthropique. Les méthodes semi-empiriques de 
projection du GMSLR durant le XXe siècle dépendent de l'existence 
d'un lien entre le changement climatique global et le taux du GMSLR 
mais la clôture du budget que nous proposons implique qu'un tel lien 
est faible ou absent durant le XXe siècle. 

 
4. Sur l’éventuelle submersion des îles 

 
En page 18, le Rapport indique que (gras dans l’original) : 
 

Sans doute reste-t-il une marge d’incertitude quant à l’ampleur 
exacte de la montée des eaux, mais 

De toute évidence, cette perspective ne peut qu’inspirer de 
l’inquiétude dans l’ensemble de nos territoires, où qu’ils soient situés. 
En effet, ils ont tous en commun une urbanisation massivement 
concentrée dans les zones côtières, par nature exposées en première 
ligne à l’élévation du niveau de la mer. Ce sentiment est 
particulièrement vif dans les atolls, îles basses dont les terres ne sont 
qu’à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer.

 
                                                
4 J. M. Gregory et al., « Twentieth-Century Global-Mean Sea Level Rise: Is the Whole 
Greater than the Sum of the Parts? », American Meteorological Society Vol. 26, 13, juillet 
2013. 
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S’agissant de cette question, il convient de distinguer entre deux types de terres 
émergées. 

Pour ce qui est atolls coralliens, la revue Science a publié en août 2014 un article 
qui fait le point des connaissances actuelles et des observations au sujet de leur (non) 
submersion. Cet article, qui s’appuie largement sur les travaux des grands experts de 
la question que sont Paul Kench et ses collègues, est intitulé (en traduction française) 
« le réchauffement pourrait ne pas submerger les îles »5. Kench note que les récifs 
coralliens peuvent croître de 10 à 15 mm par an, c’est-à-dire plus rapidement que la 
hausse des océans attendue à la fin de ce siècle, rapporte l’article de Science. « Aussi 
longtemps que les coraux sont en bonne santé et engendrent un approvisionnement 
abondant en sable, il n’y a pas de raison qu’une île corallienne ne puisse pas croître et 
continuer à le faire », dit Paul Kench. 

Il est remarquable que ce mécanisme d’auto-adaptation des atolls ait déjà été 
décrit par Darwin, dès le XIXe siècle. 

Pour les îles non coralliennes : à l’exception des îles de la Polynésie, la hausse 
du niveau des mers enregistrée de nos jours par les marégraphes côtiers de ces îles 
est inférieure à 2 mm par an. Cela correspond à moins de 20 cm en un siècle, et ne 
représente pas un danger réel et insurmontable. S’agissant des îles polynésiennes, il 
est connu que le phénomène de la hausse supplémentaire du niveau des mers de 
cette région est largement attribuable à l’enfoncement progressif de la plaque sous-
jacente. Outre que nous ne pouvons rien y faire, la hausse extrapolée à cent ans est de 
quelques 35 cm, ce qui, là encore, demeure tout à fait gérable. 

                                                
5  Christopher Pala, Science, 1er août 2014, vol. 345, n°6196, pp. 496-497. DOI: 
10.1126/science.345.6196.496. 


