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Préface
Le changement climatique est un sujet qui surgit périodiquement dans l’actualité. Les médias présentent souvent tel ou tel
événement singulier, ouragan violent, inondation importante,
fonte accélérée des glaciers, ou encore apparition du barracuda
près des côtes bretonnes, en l’imputant à ce changement. Les
chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent pour en discuter.
Des associations, des entreprises, des citoyens tentent d’agir.
Mais jusqu’à quel point y a-t-il lieu de se préoccuper de ces
questions ? Le climat de nos régions sera-t-il plus chaud ou
plus froid, plus sec ou plus humide, et dans quelle mesure ?
La diminution de la banquise de l’océan Arctique est-elle sans
précédent ? L’homme est-il responsable de ces changements ?
Que pourrions-nous ou devrions-nous faire ? Les opinions sont
partagées. Il y a ceux qui y croient et il y a les sceptiques, ceux
qui disent savoir et ceux qui ne parviennent pas à se faire une
opinion. Que ce soit sur des points de science du climat, ou sur
les actions à entreprendre, les controverses sont nombreuses
et parfois véhémentes. La problématique du climat est-elle si
complexe que le citoyen ne puisse s’en faire une idée valable ?
Quels sont les arguments invoqués et quelles sont les questions
encore sans réponse ?
Il nous est apparu que ce petit livre, publié à l’origine aux
Pays-Bas, pourrait utilement informer le lectorat francophone
à ce sujet. Il se distingue par sa simplicité, son caractère objectif
et dépassionné, sa présentation des questions scientifiques en
termes aisément compréhensibles. Il sépare clairement les mythes
des réalités et identifie les vraies incertitudes qui persistent.
Le texte original étant centré sur les Pays-Bas, nous avons
ajouté directement dans le texte certains éléments portant sur
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d’autres pays européens, en particulier la France et la Belgique,
et introduit quelques informations complémentaires sous forme
de notes de l’éditeur. Le choix résolu a été de simplifier les références pour rendre le texte facile à lire. Le lecteur intéressé se
reportera aux sources signalées en note.
L’auteur, Pier Vellinga, professeur à la Vrije Universiteit
d’Amsterdam et à l’université de Wageningen, est un expert
reconnu en la matière. En plus de ses nombreuses publications
scientifiques, il a été conseiller de son gouvernement, particulièrement dans les négociations climatiques internationales, et
contribue aux plans adoptés pour protéger les Pays-Bas de la
montée des eaux.
Nous espérons que ce livre de poche, facilement accessible,
intéressera tous ceux, qu’ils soient étudiants ou membres du
public, qui se sentent concernés par les problèmes de notre
temps, et, en particulier, ceux qui souhaitent se former une
opinion raisonnée sur la question importante de l’évolution du
climat de notre planète.
Nous remercions Anne Lowyck qui a assuré la traduction
du texte et Brice Van Liefferinge pour l’adaptation des figures.
Philippe Bourdeau
Frank Pattyn
Edwin Zaccaï
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Introduction
Pourquoi le changement climatique inquiète-t-il tant les uns
et laisse-t-il les autres de marbre ? Peut-on vraiment parler de
changement climatique alors que les hivers restent froids ? 2009
et 2010 ont même été les hivers les plus froids depuis des années
aux Pays-Bas et dans certains pays européens. Et si changement
climatique il y a, nous, les êtres humains, en sommes-nous bien
les responsables ? A en croire la grande majorité des experts, le
climat se réchauffe mais est-ce donc si grave – le phénomène
est-il dépourvu d’avantages ?
Il est parfois difficile de séparer le vrai du faux en la matière.
Ce livre se propose de répondre aux questions que presque tout
le monde se pose sans toujours oser les formuler tout haut. Sans
éluder les incertitudes qui subsistent, nous tenterons de faire le
point sur ce que nous savons et sur ce que nous ignorons de
l’influence des êtres humains sur le climat et d’indiquer ce que
nous pouvons faire. L’avenir reste toujours incertain mais nous
serons plus forts pour faire face aux défis si nous en savons plus.
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