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Lancés respectivement en 2004 et en 2005, CarboEurope et CarboOcean sont les
projets phares de la recherche européenne pour approfondir notre compréhension du
cycle du carbone et de sa perturbation massive par les activités humaines.
Après cinq années de recherche intensive impliquant plusieurs centaines de chercheurs
à travers l’Europe, CarboEurope et CarboOcean arrivent à leur terme. Même si plusieurs
années d’analyse seront nécessaires avant d’obtenir les résultats finaux, des faits importants prennent forme, que nous pouvons déjà dévoiler. Ces premiers résultats sont
exposés dans un rapport scientifique qui est publié en parallèle à cette brochure éducative : Integrated assessment of the European and North Atlantic carbon balance. Ce rapport s’adresse en priorité aux politiques et aux négociateurs des conférences sur les
climats, qui ont besoin des derniers résultats scientifiques, mais il peut aussi constituer une source d’inspiration et de connaissance pour les professeurs de sciences
désirant intégrer dans leur enseignement les dernières découvertes relatives au cycle
du carbone et au réchauffement climatique.
Dans le premier chapitre du présent livret, nous vous présentons un aperçu de ces résultats majeurs sur le cycle du carbone et sur son évolution. Nous n’entrons pas dans
le détail des données, des méthodes et des connaissances, vous les trouverez dans le
rapport scientifique, mais nous allons directement vers les découvertes nouvelles et
prometteuses. Nous espérons vous transmettre notre passion pour la science et des
pistes pour favoriser le développement durable.
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Plus que tout autre défi environnemental de ce siècle, les
changements climatiques nécessiteront une transformation complète de nos systèmes énergétiques et industriels,
de la construction de nos logements, de notre façon de
nous déplacer et de l’utilisation de nos biens et services.

Si une telle transformation peut s’exprimer simplement par les mots
« décarboner la société », elle représente une énorme tâche, bien plus vaste que la
révolution industrielle, car il faut atteindre chaque individu, chaque secteur d’activité
et chaque pays dans le monde.
Un changement de société de cette ampleur ne sera possible que si tout le monde
comprend l’importance du défi, les conséquences potentielles à ne pas le relever, les
solutions envisagées et les stratégies politiques menant au développement durable.
C’est l’engagement commun des individus qui entraînera les changements de comportements nécessaires, permettra aux institutions d’évoluer, et incitera les industries
et la société à se transformer.
CarboSchools offre une excellente aide à la mobilisation de chacun en rendant accessibles des procédés complexes issus de sources fiables et représentatives. Carbo
Schools contribue à former une nouvelle génération de jeunes sensibles à l’environnement, ceux-là même qui hériteront d’un monde avec plus de gaz à effet de serre,
des températures plus hautes, des climats plus changeants et un niveau des mers plus
élevé. Mais ils hériteront aussi de nouvelles connaissances, d’institutions de gouvernance plus avancées et de progrès technologiques qui les aideront à remodeler une
société dont nous ne pouvons pas même encore imaginer les formes.
Ce livret contribue aussi à forger la conscience nouvelle d’une citoyenneté planétaire,
qui englobe la question de la justice et des biens communs (comme l’atmosphère,
partagée par tous) et dépasse largement les frontières de nos intérêts nationaux et de
nos politiques environnementales habituelles.
Il est formidable de voir CarboSchools agir à l’interface de la science et de la société
par des activités éducatives qui manquent cruellement dans les programmes scolaires
actuels. Cette brochure et le projet CarboSchools montrent comment nous pouvons développer les connaissances scientifiques des jeunes générations sur des problèmes de
société importants comme les changements climatiques ; ces mêmes générations qui,
à la fois, souffriront des impacts de ces changements et devront trouver les solutions
pour stabiliser les gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Dr Pep Canadell
Directeur exécutif
Global Carbon Project
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Questions clés sur le cycle du carbone
Les émissions des gaz à effet de serre (principalement le CO2 émis par la combustion des énergies fossiles et la déforestation en zone tropicale) ont augmenté de
façon exponentielle depuis la révolution industrielle et constituent aujourd’hui la plus
grande perturbation jamais produite par les hommes sur la Terre. Heureusement, le
cycle naturel du carbone limite les effets de ces émissions en les absorbant en partie
dans la végétation (30 %) et dans les océans (25 %). Grâce à cette action, le CO2 s’accumule moins rapidement dans l’atmosphère, ce qui ralentit le réchauffement (produit
par ce gaz à effet de serre) et en retarde les effets dangereux. Cependant, la part de
CO2 restant dans l’atmosphère (45 %) perturbe déjà les climats et affecte aussi les capacités d’absorption de nos émissions par la végétation et les océans. Si les tendances
actuelles perdurent, la proportion de nos émissions qui reste dans l’atmosphère va
augmenter continuellement.
Que devient le carbone absorbé par la végétation et les océans dans ce que nous
appelons les « puits de carbone » ? Qu’est-ce qui détermine l’efficacité de ces puits et
risquent-ils de cesser de fonctionner au-delà d’un certain stade ? Que se passera-t-il
lorsque le cycle naturel du carbone sera de plus en plus perturbé par nos émissions
sans cesse croissantes ? Quelles seront les conséquences sur les différents systèmes
terrestres ? Nous devons impérativement mieux répondre à ces questions, non seulement pour savoir comment fixer les objectifs qui permettront de stabiliser nos climats,
mais surtout pour être capables les atteindre.
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Alors que les puits naturels de carbone continuent d’absorber plus de la moitié de nos
émissions, l’accumulation de CO2 dans l’air
croît de façon exponentielle. La capacité de la
végétation à absorber du carbone est perturbée par les changements climatiques. Les
océans semblent absorber de moins en moins
de carbone. Bref, pas de surprise : comme
nous persistons à émettre de plus en plus de
CO2, la Terre est de plus en plus perturbée !

Mesure de la croissance d’un arbre à l’aide de dendromètres automatiques (Alterra)
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CarboEurope :
principaux résultats
Le but de CarboEurope1 est de comprendre le cycle du
carbone sur le continent européen :
– nous voulons mieux comprendre les échanges de carbone entre l’atmosphère et les écosystèmes terrestres
(végétations et sols) à toutes les latitudes et pour
tous les types de végétations, ainsi que les modalités
de leurs interactions avec les autres cycles biogéo
chimiques importants (azote, eau, nutriments…) ;
– nous voulons mieux comprendre les causes de ces
échanges et les processus qui agissent sur le cycle du
carbone et sur sa variabilité ;
– enfin, nous voulons être plus à même de prédire l’évolution à long terme du cycle du carbone sous la pression des perturbations humaines comme l’augmentation continue des émissions dues à la combustion des
énergies fossiles.
Alors… qu’avons-nous trouvé ?

Surprise : le puits terrestre européen
peut devenir une source
L’intérêt scientifique est à son comble lorsque des observations inattendues nous montrent quelque chose
que la théorie ou les modèles n’ont pas prévu, révé-

Anomalie de la production primaire nette (la photosynthèse)
pendant 2003 en Europe (Ciais et al., 2005). Les points noirs
indiquent les sites de mesure.

lant soudain un défaut dans notre compréhension et
ouvrant de nouvelles voies pour la découverte. Parfois,
nous préparons une expérience complexe, importante,
en espérant que les données confirmeront notre théorie, mais la nature nous offre une anomalie. C’est ce qui
s’est passé en 2003, lors de la canicule qui a affecté
l’Europe. Cet événement a mis au jour un phénomène
qui n’avait jamais été étudié au cours du xxe siècle et

Pour en savoir plus, vous trouverez sur www.carboschools.org :
– Le premier livret de CarboSchools, « Ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas, et comment l’on fait
pour mieux comprendre le changement global », une introduction aux questions, défis et méthodes de la
recherche à l’usage des projets CarboSchools (en français, anglais, néerlandais, allemand et norvégien).
– Une page « Results from CarboEurope and CarboOcean: from scientists to policy-makers and citizens »,
où vous pourrez télécharger le rapport complet Integrated assessment of the European and North Atlantic
carbon balance et les résumés pour les décideurs de CarboEurope pour 2006, 2007 et 2008 (en anglais).
Les sources : Hormis pour les figures, nous avons préféré ne pas alourdir ce livret avec les références
scientifiques des résultats présentés. En effet, nombre d’entre eux sont issus de plusieurs publications
qu’il aurait été fastidieux d’énumérer. Vous trouverez toutes les sources dans le rapport mentionné
ci-dessus.
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des premières années du xxie siècle : une réduction de
30 % de la photosynthèse pendant l’été, due à un déficit
en eau (Europe orientale) et à des chaleurs extrêmes
(Europe occidentale). Conséquence de ce phénomène,
le continent européen, qui en temps normal absorbe
du carbone pendant que la végétation croît, est devenu, en juillet et en août 2003, une source de CO2
vers l’atmosphère : en deux mois, la biosphère européenne a rejeté dans l’atmosphère l’équivalent de ce
qu’elle absorbe naturellement en cinq ans. Ceci nous
apprend que les puits terrestres sont vulnérables
et réagissent fortement aux extrêmes climatiques.
Dans un scénario de changements climatiques où les sécheresses extrêmes comme celle de 2003 seraient plus
fréquentes, les écosystèmes terrestres européens pourraient s’inverser – de puits, ils deviendraient sources –
et, du coup, accéléreraient l’accumulation de CO2 dans
l’atmosphère. L’augmentation du CO2 atmosphérique ne
résulterait donc plus seulement des émissions humaines
mais aussi de la biosphère, qui relacherait du CO2.

Résultats clés
– Nous avons découvert que la pollution par l’azote

pleut et fertilise les forêts. Nous ne connaissons pas
encore parfaitement l’ampleur de ce phénomène, mais
nos premières études suggèrent que chaque gramme
supplémentaire d’azote aide les forêts à absorber entre
40 et 200 grammes additionnels de carbone. Heureux
paradoxe si la pollution azotée stimule les forêts pour
nettoyer notre pollution au CO2 ! À l’opposé, dans les
années 1980, les pluies acides, dues principalement aux
acides sulfurique et nitrique, ont ralenti la croissance
des forêts. Maintenant, les effets fertilisants de l’azote
luttent nettement contre les effets toxiques de l’acidité.
– Nous avons trouvé que les tourbières, que l’on transforme par drainage en terres cultivées, émettent de
grandes quantités de CO2 à cause de la décomposition
de la tourbe. Bien qu’elles ne représentent que 3 %
de la surface terrestre de l’Europe occidentale tempérée, les tourbières drainées émettent 25 % du CO2
atmosphérique absorbé par les forêts européennes.
Il est donc crucial de garder les tourbières restantes
et de trouver dans quelles conditions on peut restaurer certaines tourbières drainées pour qu’elles cessent
Dépôt d’azote en Europe. Magnani, comm. personnelle

fertilise les forêts européennes. Nos mesures des flux
de carbone au-dessus de nombreuses forêts ont montré
des différences importantes dans l’absorption du CO2
par les arbres. Or, l’âge de l’échantillon, les conditions
locales des sols et les conditions météorologiques ne
peuvent pas expliquer l’amplitude de ces différences.
Après des années de traque, nous avons découvert le
coupable : l’azote déposé sur les forêts par l’air pollué ! La pollution azotée, principalement produite par
l’emploi d’engrais pour l’agriculture ou l’utilisation des
moteurs dans les villes, retourne à la terre quand il

1) On trouvera une présentation plus détaillée des objectifs et méthodes de CarboEurope dans le premier livret de CarboSchools, p.26-30.
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leurs émissions de CO2, sachant qu’elles risquent de
libérer du méthane en retour, ce qui réduirait partiellement le bilan positif en termes d’effet de serre (le
méthane est un puissant gaz à effet de serre).
– Plus généralement, nous avons mis en évidence que
la façon dont nous gérons nos forêts et nos terres
agricoles a une grande influence sur leur capacité à
émettre ou à absorber du CO2. Nous avons beaucoup
appris sur comment la terre peut être gérée pour absorber plus efficacement du CO2. Nous avons montré
que les forêts continuent d’absorber du CO2 même si
elles ne sont pas entretenues. Nous avons trouvé que
les prairies européennes agissent généralement comme
des puits et que les cultures, contrairement aux premières hypothèses, sont neutres ou forment de légers
puits. Nous avons aussi mieux compris les facteurs qui
permettent au CO2 fixé par photosynthèse d’être soit
dirigé vers les sols pour un stockage à long terme, soit
relâché à nouveau rapidement vers l’atmosphère. Nous
préparons maintenant des recommandations pour un
bon usage des terres (agricoles et forestières) du
point de vue de la gestion du carbone et de la préservation des puits de carbone.
– Nous avons beaucoup appris sur le rôle des automnes
et des printemps plus chauds (dus au réchauffement climatique) dans la capacité d’absorption du
CO2 par la végétation. Puisque l’augmentation de la

Carte des espèces d’arbres dans les
forêts (Hengeveld et al., en prép.,
Alterra) : nous avons maintenant
beaucoup plus de données sur la
nature de forêts et sur leur croissance. Ce sont des informations importantes pour planifier de façon optimale la gestion du carbone. Chaque
lieu nécessitera des types de mesures
différents.

température au printemps conduit à une augmentation
de l’absorption du carbone au début de la croissance de
la végétation, nous nous sommes demandé si le même
phénomène avait lieu à l’automne. Nous avons découvert que si la photosynthèse augmente aussi durant les
automnes plus chauds, la respiration augmente encore
plus. En effet, en automne, la photosynthèse reste limitée parce que la lumière est faible et parce que les
plantes ne profitent pas des températures plus chaudes
car elles sont en phase de sénescence. Le bilan est
une sortie nette de carbone pendant les automnes plus
chauds, ce qui annule le surplus de carbone absorbé
pendant les printemps plus chauds. Ceci suggère que
même si le réchauffement climatique provoque une
augmentation de la période de croissance végétale
aux latitudes tempérées, les écosystèmes terrestres
n’absorberont pas plus de CO2 atmosphérique.
– Nous avons progressé dans la mise au point d’une
méthode de traçage dans l’atmosphère des émissions de CO2 d’origine fossile. Jusqu’à présent, seules
des mesures au 14C permettaient de distinguer entre les
émissions de CO2 dues aux activités humaines et celles
dues aux variabilités du cycle naturel ; or le coût d’une
telle méthode interdisait de l’utiliser fréquemment ou
sur de grands espaces. Nous avons trouvé une corrélation très intéressante entre le CO2 et le monoxyde de
carbone atmosphérique, qui est plus facile à mesurer.
Ces études sont encore en phase de développement,
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mais nous espérons obtenir dans un futur proche un
outil permettant aux communautés locales d’évaluer
les effets de leurs efforts de réduction des émissions
par ces mesures atmosphériques directes.
– Nous avons validé une nouvelle méthodologie pour
combler une lacune essentielle dans le bilan de carbone européen : l’échelle régionale. Alors que des
régions à faible taux de population, comme la Sibérie,
présentent des flux de carbone similaires d’un point à
un autre, l’Europe est une mosaïque complexe, subtile,
dont les terres sont utilisées de diverses façons. Notre
région expérimentale dans les Landes (près de Bordeaux, en France) combinait des mesures intensives
à des échelles différentes allant de quelques mètres
à plusieurs centaines de kilomètres. Elle nous a appris comment représenter la complexité spatiale et
nous a permis de déterminer la densité d’observations
nécessaires pour obtenir une image précise et acceptable d’une région hétérogène. Dans le futur, cette
méthodologie pourra être appliquée à d’autres régions
européennes. Elle donnera le moyen de modéliser la
distribution régionale des sources et puits locaux de
carbone et de suivre leur évolution dans le temps.

Davantage d’incertitudes
dans le bilan européen du carbone…
– Malgré les progrès réalisés dans la compréhension du
cycle du carbone en Europe, nous n’avons pas encore
réussi à concilier complètement les différentes méthodes
pour expliquer le bilan du carbone : par exemple, les
estimations obtenues par les flux mesurés localement
ne coïncident pas avec celles issues des mesures des
concentrations de CO2 atmosphérique. Les incertitudes

dans toutes les méthodes restent importantes, il semble
même qu’elles aient augmenté ! Nous avons appris que
les choses sont plus compliquées que ce que nous pensions, et cette augmentation des incertitudes est en
soi un résultat important. Nous avons cependant une
meilleure compréhension des origines de nos incertitudes et nous savons comment améliorer nos estimations à l’avenir. Les responsables politiques voudraient
toujours avoir une représentation exacte. Pourtant, ils
doivent accepter que l’incertitude est aussi un élément
majeur de la prise de décision – dois-je prendre un parapluie demain si les prévisions météos sont peu sûres ? Si
je veux être certain de ne pas être mouillé, j’en prends
un, même si je ne suis pas sûr d’avoir à l’utiliser.
– Pour les responsables politiques, connaître le résultat ne suffit pas, il est important aussi de savoir quel
est son degré d’incertitude. Par exemple, un bulletin
météo ne peut pas garantir de la pluie mais il peut
donner des informations très utiles à partir desquelles
on peut prendre une décision. Les gens feront des
choix différents si les chances de pluie sont de 10 %
ou de 50 %. Nous progressons dans la qualité des incertitudes de nos estimations par la construction de
modèles qui contiennent de plus en plus de données
issues de nos champs d’observations.
– De nombreuses « grandes » questions demeurent non
résolues. Par exemple, grâce aux différences entre le
CO2 émis, le CO2 absorbé par les océans et les concentrations mesurées dans l’air, nous savons que l’hémi
sphère nord dans son ensemble est un puits de carbone. Mais nous ne savons pas réellement comment
ce puits est distribué à travers ses différentes régions. Ainsi, la concentration atmosphérique en CO2
augmente plus rapidement en Europe qu’ailleurs. Or, si
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nous observons nettement cette tendance depuis les
cinq dernières années, nous sommes jusqu’à présent
incapables d’en expliquer les raisons.

Les défis futurs
– Le réseau d’observation du carbone que nous avons
déployé et consolidé à travers toute l’Europe, avec des
stations d’analyse de l’air, des tours à flux, des campagnes de mesures par avion, des observations satellites et des modèles climatiques associés, est une de
nos réussites majeures. Ce réseau forme maintenant
les bases pour un projet à long terme d’infrastructures,
appelé ICOS (Integrated Carbon Observing System).
L’objectif ultime d’ICOS est de produire des cartes temporelles des échanges de carbone entre l’atmosphère
et les terres à travers l’Europe2, en s’appuyant sur un
réseau de stations harmonisées qui mesureront les flux
et les concentrations atmosphériques des gaz à effet
de serre. En plus de fournir des données validées pour
la recherche et la modélisation climatiques, ces cartes
permettront aux communautés locales d’évaluer
leurs propres progrès pour obtenir un bilan carbone
neutre. Une phase pilote d’ICOS a été lancée pour
préparer l’infrastructure financière et technique qui
équipera l’Europe. Cet observatoire sera une première
mondiale pour le cycle du carbone au niveau terrestre
et océanique. Le lancement effectif d’ICOS est planifié
pour 2012 et on espère des décennies d’observation.
– Comme les sociétés industrielles vont certainement
émettre encore de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère, nous devons au plus vite mieux faire progresser nos connaissances sur la manière de gérer
les forêts et la végétation pour qu’elles absorbent
davantage de CO2. Plus nous saurons « faire nettoyer »
par les plantes le CO2 émis vers l’atmosphère, plus nous
limiterons les dégâts causés par nos émissions.

gements climatiques. Une question cruciale pour les
recherches futures est donc : jusqu’à quel niveau et
pour combien de temps l’Europe continuera-t-elle
d’être un puits terrestre de carbone3 ?
– Les changements climatiques sont un problème global.
Tout ce que nous apprendrons sur le cycle du carbone
européen pourra être appliqué aux modèles pour le
reste du monde et informera la recherche et les politiques climatiques.

Une communauté
au-delà des frontières scientifiques
Un résultat très important de CarboEurope est d’avoir
construit une communauté pratiquant la libre circulation des idées et des données. La Terre connaît des
systèmes complexes et dépendants. Le plus grand défi
de la recherche sur les climats, au sein d’une tradition
scientifique où nous sommes tous spécialistes dans un
domaine précis, est d’intégrer tous les composants dans
la plus large représentation. Pour la première fois, Carbo
Europe a fait travailler ensemble des modélisateurs et
expérimentateurs du sol, de l’atmosphère et des forêts
venus de dix-sept pays.
Le partage des données est un bénéfice direct. Ainsi, les
données des tours de flux sont accessibles à tous, ce qui
n’était pas le cas par le passé, les scientifiques craignant
de voir leurs résultats publiés par d’autres. Conséquence
de cette ouverture d’esprit, le nombre de publications
a considérablement augmenté. Dans le passé, un site
permettait une seule publication. Aujourd’hui, un plus
grand nombre d’articles intègrent des données de la communauté entière, provenant de sources nombreuses et
différentes.

– Même si nous rencontrons des succès dans la puissance
d’absorption de nos forêts et de nos terres, nous savons que cette capacité va se fragiliser avec les chan2) Les cartes des flux sont déjà disponibles sur http://inversions.lsce.ipsl.fr.
3) Un nouveau projet européen de recherche, CARBO-Extreme, est dédié à ces questions : les réductions des émissions compenseront-elles les diminutions des puits
de carbone entre 2020 et 2050 ? CARBO-Extreme produira des cartes pour montrer qu’on risque de ne pas atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2
malgré une baisse de nos émissions humaines, à cause de la diminution de ces puits. En d’autres termes, si les puits faiblissent trop, une réduction de nos émissions
entraînera tout de même une hausse importante du CO2 atmosphérique.
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CarboOcean :
principaux résultats
CarboOcean4 est le pendant de CarboEurope pour les océans :
– nous voulons mieux comprendre les échanges de carbone entre l’atmosphère, les océans (aux différentes
profondeurs), les fonds marins et les sédiments, et le
transport du carbone des rivières aux estuaires, aux
régions côtières, au grand large et par le biais des courants marins ;
– nous voulons mettre en évidence la façon dont le cycle
naturel est perturbé par l’entrée massive de CO2 d’origine humaine, et être capable de prédire l’évolution de
ce cycle ;
– nous voulons mieux connaître quelles quantités de carbone les océans absorbent, comment ce carbone agit
et évolue dans le temps, et quels sont les effets de ce
CO2 supplémentaire dans les océans, notamment sur
leurs capacités à continuer d’absorber le CO2 émis dans
les prochaines décennies. De surcroît, en pénétrant
dans l’eau de mer, le CO2 l’acidifie5, ce qui peut menacer différents organismes, voire mettre en danger toute
la chaîne alimentaire océanique. Quelles sont donc les
conséquences de cette acidification des océans ?

Résultats clés
– Nous avons mis en place un système d’observation

du CO2 de l’Atlantique nord à travers des navires d’observation volontaires (opération VOS pour Voluntary
Observing Ships). Il s’agit d’équiper des navires commerciaux avec des instruments mesurant les échanges

Tracés des navires d’observations VOS dans l’Atlantique nord
(Benjamin Pfeil, centre de données de CarboOcean, BCCR)

de carbone entre l’atmosphère et les océans, ce qui
permet de recueillir de nouvelles données à moindre
coût. Ces données sont extrapolées (dans l’espace
et le temps) grâce aux modèles océaniques et aux
observations satellites, et nous servent à obtenir des
estimations précises de l’absorption du carbone par
les océans en différentes régions de l’Atlantique
nord. Nous pouvons aussi estimer l’évolution de ces
absorptions dans le temps. Par exemple, nous avons
calculé que l’Atlantique nord (de 10° à 65° de latitude)
a capturé 0,25 PgC ± 10 %6 pendant l’année 2005. Ce
type de résultat est important car il va aider Carbo
Europe à dresser le bilan du carbone continental :

4) Un présentation détaillée de CarboOcean figure dans le premier livret de CarboSchools, p. 31-36.
5) Le pH de l’eau de mer diminue pour des raisons physico-chimique mais reste supérieur à 7 : l’eau de mer reste alcaline.
6) 1 PgC signifie 1 peta-gramme de carbone, ce qui équivaut à 1 gigatonne (1 milliard de tonnes) ; 0,25 PgC ± 10 % signifie donc 250 millions de tonnes de carbone
plus ou moins 25 millions de tonnes.
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Pour obtenir plus de données, des navires commerciaux tels que le MV Benguela Stream (cargo à gauche) ont été équipés avec des
appareils de mesure du CO2. À partir de ces données, les chercheurs peuvent modéliser les puits de l’Atlantique nord et quantifier
leur évolution dans le temps et leur variabilité selon la latitude. (Source : T. Steinhoff et U. Schuster)

si l’on connaît précisément la quantité de CO2 émise
par les activités humaines, la quantité absorbée par
les océans et la quantité qui augmente dans l’atmosphère, alors il est facile de déterminer la quantité absorbée par la végétation terrestre. En outre, plus on
sera précis dans l’estimation du puits océanique nord-
atlantique, plus on sera capable de distinguer entre les
puits terrestres nord-américain et européen. Valider
les méthodes permettant d’obtenir ces estimations
constitue l’objectif clé de CarboOcean.
– Ce système d’observation a montré que la capacité
du puits de l’Atlantique nord est très variable : dans
les premières années du xxie siècle, l’Atlantique nord a
absorbé deux fois moins de CO2 que dans le milieu des
années 1990. Des données récentes montrent que le
puits regagne lentement de l’importance. Nous devons
attendre quelques années pour voir si cette tendance à
la hausse se maintient ou si le puits baisse à nouveau,
révélant un cycle naturel. Dans l’océan austral, nous
observons un affaiblissement des puits océaniques
depuis au moins 1980, une tendance probablement
due à l’intensification des vents dans cette région pour
des raisons liées au réchauffement climatique.
– Les dernières prédictions de nos modèles climatiques
indiquent que les océans vont continuer d’absorber du
CO2 atmosphérique, mais que l’accélération ininterrompue des changements climatiques et des émissions de CO2 va progressivement réduire la force
du puits, entraînant une hausse temporaire, mais
importante, du CO2 atmosphérique. Ceci est alar-

mant car on prévoit parallèlement une diminution des
puits terrestres (absorption du CO2 par la végétation
terrestre) jusqu’en 2100, date à laquelle ils pourraient
cesser d’agir, voire même devenir une source de CO2.
– Nous progressons dans notre capacité à voir où le CO2
émis par les activités humaines se retrouve après être
entré dans les océans. Traquer ce CO2 est une tâche délicate car nous ne connaissons pas le contenu carboné des
océans avant le début des émissions humaines. Jusqu’à
présent, les résultats diffèrent trop selon les méthodes et
s’appuient sur des mesures trop peu nombreuses dans le
temps et l’espace. Cependant, toutes les approches s’accordent plus ou moins sur le fait que la majeure partie du carbone d’origine anthropique absorbé par les
océans s’est accumulée dans l’extrême nord de l’Atlantique, près des zones de convection profonde.
– Nous avons beaucoup appris sur les interactions
entre les cycles du carbone océanique et terrestre
dans les eaux littorales. En collaboration étroite avec
CarboEurope, nous avons mené des études intensives
en mer du Nord pour mieux comprendre les échanges de
carbone sur les plateaux continentaux. Ainsi, nous étudions comment le carbone transporté dans les rivières
est mélangé et dilué près des côtes, et comment cela
joue sur le cycle complet. L’intégration des terres et des
mers est cruciale pour comprendre le cycle du carbone
dans sa globalité et à l’échelle régionale, ce qui est
particulièrement difficile car les échanges sont complexes et hétérogènes. En mer du Nord, nous pouvons
maintenant observer et expliquer, dans la totalité
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du bassin, comment les rivières transportent du
carbone provenant des eaux usées, de l’agriculture
et l’activité biologique naturelle. C’est l’une des rares
tentatives dans le monde de quantifier tous les flux
représentatifs entre les terres, la mer et l’atmosphère, à
une échelle régionale. Nous dirigeons des observations
similaires dans le détroit de Gibraltar, où nous avons
trouvé que les eaux de la Méditerranée transportent
des quantités significatives de carbone anthropique
vers l’intérieur de l’océan Atlantique.

De grandes inconnues
dans le cycle du carbone océanique
– Notre image du cycle maritime du carbone est encore

rudimentaire. Nous commençons à entrevoir les changements que l’augmentation des températures et du CO2
peut provoquer dans l’océan. Comparés aux continents,
les océans sont peu observés parce qu’ils sont plus difficiles d’accès, plus étendus (71 % de la surface de la
Terre) et profonds. Dans l’atmosphère, le CO2 diffuse
rapidement et est assez homogène (les concentrations
atmosphériques de CO2 augmentent de façon similaire
en tous points de la planète). En revanche, dans les
océans, la diffusion prend plus de temps et, de ce fait,
les concentrations sont plus hétérogènes. Les quantités de carbone transporté dans les océans sont donc
peu connues dans le temps et dans l’espace. Nous observons de grands changements et de grandes perturbations pour plusieurs paramètres, mais souvent sans
être capables d’expliquer ce que nous observons ni
d’en prédire les conséquences. Plus nous apprenons,
plus nous prenons conscience des incertitudes !

Évolution du puits de l’Atlantique nord déduite d’une suite de projets collaboratifs (A. Watson et al, en prép.). Dans les premières
années du xxie siècle, le puits n’atteignait que 50 % de sa valeur de
1995. Entre 2002 et 2005, il a repris de sa force mais est-ce une
évolution durable ou un cycle naturel ? Ces résultats montrent que
le puits à CO2 est très variable et doit être continuellement observé.

– L’acidification illustre bien ce point : nous sommes certains que l’eau de mer est acidifiée par l’entrée de CO2
dans les océans et que la vie marine, la biodiversité et
toute la chaîne alimentaire vont être touchées, mais
nous ne pouvons pas en prévoir l’envergure. Nous
progressons, avec de nouvelles méthodes de recherche,
notamment par des expériences en milieu fermé (mesocosm perturbation experiments) où des colonnes d’eau
de mer contenant de la vie marine sont maintenues
avec des concentrations différentes de CO2 correspondant à des pH différents7. Ces études sont une priorité
du programme EPOCA (European Project on OCean Acidification), qui a commencé en 20088.
Comment les écosystèmes marins
vont-il réagir à un doublement de la
concentration en CO2 ? En Norvège,
près de Bergen, de grands sacs de
plastique (appelés mésocosmes)
contenant de l’eau de mer artificiellement enrichie en CO2 permettent
de donner des éléments de réponse.
(A. Volbers, U. Riebesell)

7) Voir l’exemple de Bergen page 39 du premier livret de CarboSchools.
8) epoca-project.eu.
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Les défis futurs
La science du carbone océanique fait face à des questions
importantes pour le futur de l’humanité :
– comment évoluera le puits océanique ? La baisse du
puits de l’Atlantique nord entre 1995 et 2001 est-elle
une évolution à long terme ou une variabilité décennale ? Quel effet aura-t-elle ? Un affaiblissement rapide
de ce puits entraînerait une accumulation dangereuse
du CO2 dans l’atmosphère ;
– verrons-nous des changements dans la circulation
océanique ? Si c’est le cas, avec quelles conséquences
sur les climats et sur la force des puits océaniques ?
– Quels niveaux de CO2 atmosphérique et d’acidification
des océans atteindrons-nous après l’arrêt des émissions humaines ? Quelles en seront les conséquences
pour la vie marine ?
Ces questions pressantes défient nos capacités à réaliser
des prédictions fiables, qui dépendent directement de
la façon dont nos modèles informatiques parviennent à
simuler la complexité de la réalité. Trop de composants
de nos modèles du cycle océanique du carbone proviennent d’observations purement empiriques ou simplement
des « meilleures estimations envisagées », car nous manquons d’observations océaniques. Nous devons augmenter de façon drastique le nombre d’observations
dans des régions clés pour valider et améliorer la pertinence de nos modèles, particulièrement aux hautes
latitudes. Les océans Arctique et Antarctique étant très
sensibles aux changements du cycle du carbone et climatiques, ils peuvent nous servir de loupe pour observer les
perturbations à venir.

Évolution de la concentration atmosphérique moyenne de
CO2 (ligne noire) simulée par le modèle BCM-C, comparée aux
prévisions d’autres modèles (en grisé) C4MIP (Friedlingstein et
al. 2006) reposant sur des scénarios d’émissions où l’usage des
énergies fossiles continue sans restriction (source : Tjiputra et
al., en prép.)
Grâce aux nouveaux résultats de CarboOcean, 11 modèles
s’accordent sur le fait que les puits océaniques et terrestres vont
s’affaiblir à cause des changements climatiques. Cette faiblesse,
combinée à l’augmentation des émissions de CO2, explique la
forme alarmante de cette courbe. On voit que pour empêcher
une telle augmentation et obtenir une stabilisation des climats,
nous aurons certainement besoin de fortes politiques interventionnistes de tous les gouvernements à travers le monde.
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L’image globale
Mauvaises nouvelles : les émissions mondiales augmentent plus rapidement que les
prévisions des scénarios les plus pessimistes
et la capacité naturelle du cycle du carbone à
absorber nos émissions semble diminuer.

Tous les graphiques de cette partie
proviennent du Global Carbon Project
(2008) Bilan carbone et évolution
2007, [www.globalcarbonproject.org,
26 septembre 2008]

Prévisions et émissions actuelles

Les projets européens CarboEurope et CarboOcean font
partie de la grande entreprise menée à travers le monde
par les scientifiques pour comprendre et prévoir les changements climatiques. Le « Projet global sur le carbone »
(Global Carbon project, en anglais) essaie d’identifier
les tendances à partir de toutes les observations mondiales liées au cycle du carbone. Vous trouverez ici un
bref aperçu de la synthèse la plus récente. Vous pouvez
lire le résumé et la présentation complète, en anglais :
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/

Les émissions à partir des énergies fossiles
Les émissions actuelles (en noir) sont supérieures au scénario
le plus haut (A1FI, en rouge) établi par le GIEC en 2000 et
s’éloignent de ceux qui prévoyaient une stabilisation du CO2
atmosphérique à 450 et 650 ppm (en pointillés).

Les émissions à partir de la déforestation
des forêts tropicales

La croissance des émissions dues aux énergies fossiles s’accé
lère, de 0,9 % par an pour la période 1990-1999 à 3,5 % par an
pour la période 2000-2007. Cela représente pratiquement une
multiplication par quatre pour la dernière décennie, et dépasse
les prédictions les plus alarmistes pour la période 2000-2010
des scénarios du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat).
9) Les scénarios d’émissions du GIEC correspondent aux différentes prévisions des émissions de CO2. Ils se fondent sur des hypothèses du développement économique
et industriel et de l’évolution de la population mondiale.
10) ppm : parties par million, unité pour mesurer les faibles concentrations (1 ppm = 0,0001 %).
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La concentration atmosphérique du CO2

Le déclin des puits naturels

Le CO2 atmosphérique a augmenté de 2,2 ppm en 2007 (contre
1,8 ppm en 2006), et en moyenne de 2 ppm par an entre 2000
et 2007. La croissance annuelle des dix années précédentes
(1990-1999) était de 1,5 ppm. En 2007, la concentration du
CO2 atmosphérique était de 383 ppm, soit 37 % de plus qu’avant
la révolution industrielle (autour de 280 ppm en 1750).

Les puits naturels ont absorbé 54 % (ou 4,8 PgC par an) de
tout le CO2 émis par les activités humaines pendant les années
2000-2007. La taille des puits a augmenté proportionnellement
à l’augmentation des émissions (et donc à l’augmentation du
CO2 atmosphérique). Cependant, l’efficacité de ces puits a
baissé de 5 % durant les cinquante dernières années, et cela
va continuer. Il y a cinquante ans, pour chaque tonne de CO2
émise dans l’atmosphère, 600 kg étaient absorbés par les puits
naturels. Aujourd’hui, seulement 550 kg le sont. Une partie de
cette baisse (plus de 30 %) est attribuée à la diminution du
puits de l’Océan austral au cours des vingt dernières années. Il
est impressionnant de constater que les puits naturels de CO2
sont capables d’absorber la moitié de nos émissions, qu’elles
soient à 2 PgC par année ou à 10 PgC par année cinquante ans
plus tard. Mais pour combien d’années encore ?

La perturbation humaine du cycle
du carbone : bilan 1850-2006

Tous ces changements caractérisent un cycle
du carbone qui va produire des impacts
climatiques plus forts et plus tôt que prévu.
Le graphique montre que le CO2 émis par les activités humaines
(partie du haut, séparée en combustion des énergies fossiles et
déforestation) diffuse progressivement dans tous les compartiments
(partie du bas, séparée en atmosphère, biosphère terrestre et océans).
Le CO2 atmosphérique est directement mesuré (depuis 1958), le
puits océanique est modélisé et le puits terrestre correspond au reste
pour équilibrer le bilan ; il n’est pas directement mesuré.
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Ce que nous devons faire
L’homme est responsable des changements climatiques ?
Excellente nouvelle : puisque nous sommes à l’origine du problème,
la solution est entre nos mains !

Apprendre les faits sur les changements climatiques peut être déprimant pour les enfants,
et plus encore pour les adolescents au moment
où ils construisent leur vision de l’avenir et se
positionnent quant à l’engagement et à leur
place dans la société. La question centrale
« Que faire ? » mène souvent à un sentiment
d’impuissance, puis à l’immobilisme.
En présentant un aperçu des solutions possibles face à la crise climatique, ce chapitre
donne des pistes aux enseignants pour éviter
cette séquence culpabilisante et encourager
au contraire les jeunes à agir de façon positive et à s’engager en tant que citoyens, munis de solides connaissances scientifiques.

Des actions à grande échelle
sont nécessaires au niveau global
et n’ont pas encore eu lieu
La science nous a montré que :
– les activités humaines perturbent le système terrestre
à grande échelle et à un rythme sans précédent, déstabilisant les cycles de tous les composants majeurs
de la vie : eau, carbone, azote, etc. En particulier, les
émissions massives de CO2 dues à la combustion des
énergies fossiles et à la déforestation provoquent un
réchauffement global (ce qui augmente le niveau des
mers), l’acidification des océans et une profusion d’effets interdépendants que nous ne pouvons pas prédire
avec une certitude raisonnable12 ;
– les risques pour l’humanité sont considérables : perte massive de la biodiversité, coûts économiques exorbitants13,

tragédies pour des millions de personnes qui ne pourront
pas s’adapter pour cause de pauvreté, de pertes de terres,
de rareté en eau potable et d’autres troubles associés14 ;
– le seul moyen de réduire ces risques est de diminuer
et stopper les émissions des gaz à effet de serre (GES)
vers l’atmosphère ;
– la force des puits naturels qui absorbent nos émissions
faiblit lorsque les climats deviennent de plus en plus
perturbés : il ne faut pas compter sur l’absorption naturelle de ces puits pour fixer nos objectifs de réduction des émissions.
Le modèle de développement dominant dans le monde,
fondé sur une industrialisation et une croissance économique continues, se caractérise par une utilisation
massive des énergies fossiles et une agriculture et une
déforestation intensives, qui, couplées avec la croissance démographique, provoquent une augmentation
rapide de nos émissions de gaz à effet de serre.
Il est de ce fait complètement impossible d’arrêter ou
de diminuer nos émissions « du jour au lendemain »15.
La question clé est donc : comment changer cette société non durable en une société durable sans la mettre
en péril, et à quelle vitesse ? Comment pouvons-nous,
progressivement, arrêter d’utiliser les énergies fossiles,
stopper la déforestation, stabiliser la population et, en
même temps, assurer à tout le monde des conditions de
vie satisfaisantes ?
La réponse à ces questions n’est évidemment pas de la responsabilité des scientifiques, mais de celle de la société,
des gouvernements et des responsables politiques. Cependant, en tant que scientifiques, nous devons nous
assurer que les questions soient bien formulées, bien
documentées et bien comprises dans toutes leurs implications. Les différentes réponses envisagées doivent
aussi être valables scientifiquement. En particulier, nous
devons expliquer clairement que les changements nécessaires ne sont pas des ajustements mineurs ni un retour

12) Comme il est indiqué dans le 4e rapport du GIEC (2007). Voir aussi le premier livret de CarboSchools.
13) Voir le rapport Stern sur l’économie du changement climatique (2006).
14) Des effets positifs éventuels en certains lieux – augmentation de la productivité agricole en Sibérie ou en Alaska par exemple – ne peuvent pas compenser
l’importance des effets négatifs.
15) Contrairement au problème de la couche d’ozone, par exemple, où une simple famille de gaz industriels (les CFC) pouvait facilement être remplacée par une
technologie moins nocive et déjà existante.
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vers « l’âge de pierre », mais bien un changement de paradigme et de culture, une redéfinition complète de nos
moyens de production et de consommation, ainsi que de
nos styles de vie.
Le défi est clair :
1) In fine, un monde durable signifie un monde « zéro
émission », où les ressources naturelles non renouvelables (charbon, pétrole par exemple) ont été remplacées par des ressources renouvelables et où tous les
déchets sont recyclés.
2) Le but politique actuel de l’Union européenne dans les
négociations internationales climatiques est de « rester
au-dessous de la limite des 2 degrés Celsius16 » – un niveau proposé comme un maximum qui nous éviterait « des
changements climatiques dangereux17 ». Les modèles prévoient que cette limite ne peut être garantie que par
une « réduction d’ici 2050 des émissions mondiales des
gaz à effet de serre de moitié par rapport à leur niveau
de 199018 ». Pour obtenir ce résultat, avec une population actuelle de 6,5 milliards d’habitants, nous devons
limiter nos émissions annuelles par habitant à seulement
3 tonnes équivalent CO2. Cela signifie une division par 8
pour les États-Unis d’Amérique, et par 3,5 pour l’Europe
des vingt-cinq. Si la population mondiale atteint 9 milliards (chiffre prévu vers 2050), nous devrons réduire nos
émissions à 2,5 tonnes par habitant par année, ce qui
signifie une division par 11 pour les États-Unis d’Amérique et par 5 pour l’Europe des vingt-cinq.
3) En 2008, vingt ans après la création du GIEC et
seize ans après que les Nations unies se sont donné pour
objectif de « stabiliser les concentrations en gaz à effet de
serre19 », l’humanité n’a toujours pas commencé à réduire

« Sauvons l’humanité
(la planète s’en sortira) ! »
Le slogan « Sauvons la planète » est souvent lancé
pour motiver les gens « à agir pour l’environnement ». Bien qu’elle soit pleine de bonnes intentions, cette formulation véhicule une des principales mécompréhensions de notre société. La
planète est un ensemble complexe d’écosystèmes,
fait d’équilibres en perpétuel mouvement. Quelles
que soient les perturbations que nous créerons,
cet ensemble migrera vers un nouvel équilibre,
plus ou moins stable. La Terre, définie comme
un système naturel, n’est pas en danger, contrairement à l’humanité, qui se met elle-même en
danger. Le slogan « Sauvons la planète » induit
en erreur : ce n’est pas stricto sensu la planète
que nous devons sauver, mais les conditions qui
permettent à des milliards d’êtres humains de cohabiter pacifiquement. Le vrai défi actuel est de
« sauver l’humanité » : il ne s’agit pas de faire de
« petits gestes » pour la nature, mais de grandes
choses pour nos enfants.

ses émissions. À l’inverse, celles-ci continuent de croître
exponentiellement (voir p. 17). Cette situation décourageante est due non seulement à la forte croissance des
pays en développement (notamment les pays connaissant
une forte industrialisation comme la Chine), mais aussi
aux pays développés, qui, malgré leurs engagements
antérieurs20 et efforts initiaux, continuent d’augmenter
leurs émissions (surtout dans les transports)21.

16) Deux degrés Celsius de plus que l’ère préindustrielle, ce qui signifie 1,4 degré de plus que les températures actuelles.
17) À ceci près que personne ne connaît vraiment la concentration de CO2 qui entraînera des changements climatiques dangereux : d’une part le CO2 atmosphérique
a déjà atteint un niveau jamais égalé depuis l’apparition de l’homme, on ne peut donc comparer avec le passé ; d’autre part nous avons peut-être déjà dépassé des
niveaux critiques mais ne le savons pas encore à cause du délai d’intertie entre le moment où un niveau de gaz est atteint et ses répercussions sur la température.
18) Pour atteindre une stabilisation autour de 550 ppm-équivalent CO2. Mais des modèles récents montrent que cette valeur de 550 est trop élevée et que même
avec 450 ppm, on a seulement 50 % de chances de limiter la hausse de la température globale à 2°C.
19) Objectif final de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
20) Le protocole de Kyoto stipule que « les pays développés doivent réduire entre 2008 et 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5 % par rapport à leur
niveau de 1990 ».
21) Dans l’Europe des vingt-cinq, les émissions des gaz à effet de serre ont diminué de 4,8 % entre 1990 et 2004. Mais, les émissions liées à l’énergie ont nettement
moins baissé (−1,6 %). Quant aux émissions liées au transport, elles ont augmenté. Depuis 2000, on observe une hausse des émissions, causée surtout par l’intensification de la production électrique à partir des centrales thermiques, principalement à charbon (source : Agence européenne de l’environnement).
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Tonnes d’équivalent CO2 émis par habitant en 200022 : en rouge, par la combustion des énergies fossiles ; en
vert, par les changements dans l’utilisation des terres (déforestation principalement)
Ligne bleue : moyenne pour l’Europe des vingt-cinq (10,4 tonnes équivalent CO2 par habitant par année)
Ligne rouge : moyenne mondiale (6,8 tonnes équivalent CO2 par habitant par année)
Ligne orange : moyenne mondiale correspondant à 50 % des émissions de 1990, pour une population de
6,5 milliards d’habitants (3 tonnes équivalent CO2 par habitant par année)
Ligne verte : comme précédemment, avec une 9 milliards d’habitants (2,1 tonnes équivalent CO2 par habitant
par année)
Source des données : Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 5.0 (World resources Institute, 2008)
La nécessité d’un changement drastique est plus aiguë dans les pays développés, qui ont été et restent
largement responsables des changements climatiques et où les niveaux des émissions des gaz à effet de
serre doivent être divisés par au moins 5 à 10 pour obtenir une réduction des émissions de 50 %
par rapport à leur niveau de 1990.

22) L’équivalent CO2 est l’unité qui permet de comparer tous les gaz à effet de serre en prenant en compte leur effet radiatif. Par exemple, le méthane étant un gaz
21 fois plus puissant que le CO2 en ce qui concerne son action sur l’effet de serre, 1 tonne de méthane correspond à 21 tonnes équivalent CO2.
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Les grandes solutions
Comment nous Européens, pouvons-nous diviser nos
émissions par 5 sachant que :
– le débat n’est plus « devons-nous réduire nos émissions ? »,
mais « comment et à quelle vitesse ? » et « commençonsnous maintenant, volontairement, ou attendons-nous que
des catastrophes naturelles ou des conflits humains nous
poussent à le faire, à des coûts plus élevés ? »
– vu l’urgence de réduire les émissions, toutes les stratégies possibles doivent être combinées pour optimiser
les effets.
Les solutions à mettre en œuvre sont radicales et doivent
atteindre les émissions à leur source :

a) L’énergie est au cœur
Pour réduire beaucoup nos émissions de gaz à effet de
serre dans l’Union européenne, nous devons :
– remplacer à grande échelle le pétrole et le charbon
par des sources d’énergie renouvelable (solaire, éolien,
géothermique, bois) ;
– renforcer l’efficacité énergétique (isolation thermique,
développement des transports en commun) ;
– réduire fortement la consommation des énergies produisant des gaz à effet de serre (passer des voitures
individuelles aux transports en commun, se déplacer à vélo, marcher, limiter le transport des biens et
les voyages en général, surtout en avion, modérer le
chauffage, l’air conditionné, utiliser le bois plutôt que

Ce que nous avons appris, ce que nous ne savons toujours pas, et ce que nous devons faire
face aux changements climatiques

l’acier ou le béton pour la construction de logements,
acheter des ampoules basse-consommation, trier et recycler nos déchets…) ;
– trouver de nouveaux moyens pour produire de l’énergie
propre.
L’énergie nucléaire est controversée : ses partisans la considèrent comme une bonne solution temporaire (parce qu’elle
est neutre en CO2) alors que ses opposants affirment que
ses inconvénients sont supérieurs à ses avantages (déchets
radioactifs très toxiques, risque d’accidents majeurs, liens
avec l’industrie militaire…). Les biocarburants sont aussi
critiqués, car ils nécessitent de grands espaces agricoles qui
prennent sur les terres vivrières, ils consomment beaucoup
d’eau et ils polluent les sols, l’eau et l’air, pour un faible
rendement énergétique23.
Consommer de l’énergie n’est pas un péché !
Le Soleil envoie gratuitement à la Terre des quantités extraordinaires d’énergie, disponibles pour des
millions d’années. Ce n’est pas la consommation
d’énergie elle-même qui pose problème, mais l’utilisation d’une énergie provenant de sources non renouvelables : des sources qui seront épuisées pour
nos enfants et qui, de plus, comme les énergies fossiles, menacent leurs conditions de vie futures.
b) L’agriculture et l’utilisation des terres sont directement concernées
Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous
devons :
– stopper la déforestation à grande échelle dans les pays
tropicaux (recycler le papier et empêcher les forêts
naturelles d’être transformées en terres agricoles) ;
– réduire la consommation de viande, augmenter l’agriculture biologique, remplacer les engrais chimiques
par du compost, développer les techniques de plantation sans labour, etc.
c) Quelques remèdes peuvent aider temporairement
De même que les médecins soignent leurs patients avec
des médicaments, les changements climatiques peuvent
être atténués par certaines mesures « curatives » comme
la séquestration du CO2. Il s’agit de capturer le CO2 di-

rectement là où il est émis, à la sortie des centrales thermiques par exemple, et de le déposer à l’état liquide en
profondeur, dans des cavités comme les anciens puits de
pétrole ou les sédiments marins. Si ces captures à grande
échelle suscitent de grands espoirs, elles soulèvent aussi
de nombreuses questions quant à la permanence et à
la sécurité du stockage (une libération accidentelle de
grandes quantités de ce CO2 concentré serait très toxique).
Une autre idée consiste à augmenter délibérément
la capacité des puits naturels (biosphère terrestre et
océans) pour absorber nos émissions de carbone, en
plantant des forêts par exemple. Cependant, même si les
jeunes pousses absorbent du CO2 pendant leur croissance,
le bilan final dépend beaucoup de l’évolution à long
terme des forêts24.
D’autres solutions de « géo-ingénierie », comme la fertilisation artificielle des océans par largage massif de fer,
restent très controversées en raison de leur faible efficacité et surtout parce que l’on redoute leurs effets indésirables pouvant produire des perturbations majeures dans
les écosystèmes océaniques, une réduction de la concentration en oxygène et une émission massive d’un autre
gaz à effet de serre, le N2O.
Ces solutions sont comme l’usage de certains médicaments qui atténuent les symptômes mais n’attaquent pas
la cause de la maladie et peuvent avoir des effets secondaires nocifs. Cependant, tous les moyens possibles
pour stabiliser la concentration atmosphérique en CO2
doivent être étudiés. Si la technique du stockage du carbone fonctionne, elle peut être utile pendant la phase
transitionnelle entre une société dépendant des énergies
fossiles et une société qui n’en dépend plus.
Une chance pour un monde global ?
Le problème semble gigantesque et sans espoir, mais il
peut aussi se révéler une opportunité historique. Pour
le résoudre, nous devons dépasser nos divisions pour
coordonner une réponse planétaire unifiée. Cette réponse conduira nécessairement à un monde plus équilibré, ouvrant la voie à une « citoyenneté planétaire »
et à une « civilisation mondiale » capable de résoudre
les conflits et les intérêts à l’échelle de la planète.

23) Produire des biocarburants demande beaucoup d’énergie, ce qui détruit tout le bénéfice des réductions d’émissions de CO2. À terme, remplacer une forêt par
des champs de biocarburants émet finalement plus de CO2 que si la forêt était conservée et qu’une quantité de combustible fossile équivalente à celle produite par
ces cultures était consommée.
24) Toutefois rendre à large échelle aux forêts les espaces qui leur ont été pris accroîtrait indubitablement l’efficacité du puits de la biosphère. Encore faut-il savoir
si nous sommes prêts à le faire compte tenu des impacts que cela aurait sur la production alimentaire, nos styles de vie et l’économie.
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Agir quotidiennement
Les émissions ne diminueront sans doute pas avant que la
signature d’accords internationaux ne débouche sur des politiques mondiales ambitieuses combinant mesures incitatives (taxes par exemple) et contraintes (lois). Les négociations internationales, même si les efforts de chaque partie
pour minimiser leur compromis rendent ce processus très
lent, seront le moyen d’obtenir la solution la plus générale.
Pendant que les gouvernements négocient, nous, les individus, nous pouvons agir immédiatement. Il faut des
précurseurs pour montrer qu’il est possible de mener une
vie moderne et agréable sans détériorer les climats !
Quel que soit le niveau d’action, nous devons toujours
tendre vers les « grandes solutions » décrites précédemment : diminuer la consommation d’énergie, passer aux
sources d’énergie renouvelables, augmenter la rentabilité énergétique, changer pour une agriculture et une
consommation durables.
Les Européens peuvent réduire massivement leurs émissions
individuelles en adoptant des styles de vie « durables » :
• À la maison :
– avoir une bonne isolation, éviter l’air conditionné en
été, réduire le chauffage en hiver, ne chauffer que
les pièces où l’on se trouve, remplacer le chauffage
au charbon ou électrique par le bois ou le solaire ;
– réduire la consommation d’eau et installer un
chauffe-eau solaire ;

– débrancher tous les appareils électriques en veille,
installer des ampoules basse-consommation et les
éteindre quand on n’en a pas besoin ;
– trier ses déchets et faire son propre compost ;
– choisir des produits locaux et bios, réduire la consommation de viande et de fromage, éviter d’acheter des
fruits et des légumes qui ne sont pas de saison.
• À l’école : mêmes actions qu’à la maison, et surtout,
recycler le papier, écrire sur les deux faces des feuilles.
• Pour les déplacements quotidiens : au lieu d’utiliser
la voiture pour aller au travail, à l’école ou faire des
courses, utiliser le vélo, les transports en commun ou
marcher. Utiliser la voiture exceptionnellement plutôt
que par routine.
• Pendant les vacances : voyager en train plutôt qu’en
avion ou en voiture.
Certaines de ces actions présentent un coût à court terme,
mais elles permettront des économies plus tard (en particulier, la réduction de nos dépenses énergétiques). Beaucoup d’entre elles auront aussi un effet positif sur notre
santé.
Vous pouvez apprendre plus sur vos actions quotidiennes
en visitant www.climatechange.eu.com (disponible en
plusieurs langues de l’Union européenne). Vous pouvez
aussi mesurer l’effet de vos choix en visitant les calculateurs de votre « empreinte carbone », tels que www.mycarbonfootprint.eu/fr/.

Pouvons-nous être dans l’erreur ?
La science n’est jamais sûre à 100 % de ses résultats, nous pouvons donc espérer nous tromper dans nos prévisions. Le seul moyen de les vérifier est de voir ce qui se passe au fur et à mesure des années. Malheureusement,
les observations des cinquante dernières années, et surtout les plus récentes, montrent que les concentrations
en CO2, les températures globales et le niveau des mers varient conformément aux pires prévisions du GIEC.
Nous sommes confrontés à un dilemme moral face aux changements climatiques : d’un côté, en tant que scientifiques, nous devons être prudents avec nos analyses et prédictions face à une société qui, jusqu’à présent, fonde
toute son économie sur les énergies fossiles ; d’un autre côté, nos résultats indiquent clairement que des bouleversements majeurs vont se produire dans un futur proche si les hommes ne changent pas fondamentalement
leurs relations avec la nature. Nous ne pouvons que présenter nos résultats de la façon la plus honnête possible
et les expliquer le plus clairement à la société et aux responsables politiques.
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Compenser ses émissions de CO2 : bonne conscience pour un mode de vie très polluant ?
Plusieurs entreprises encouragent leurs clients à compenser leurs émissions de CO2 en finançant des projets à
hauteur de la quantité de CO2 qu’ils émettent, par exemple à la suite d’un déplacement en avion. Cela peut être
une bonne application du principe « pollueur-payeur », étant entendu que :
– on ne fait pas cela juste pour se donner bonne conscience et s’autoriser à ne rien faire, en continuant par
exemple à se déplacer souvent en avion sous prétexte que l’on a payé quelqu’un d’autre pour s’occuper de ses
émissions de CO2 ;
– les projets financés sont capables de prouver qu’ils ont une action réelle sur les émissions de CO2. Ce peut être
le cas dans le remplacement d’équipements ou d’infrastructures, où une réduction directe du CO2 peut être liée
à la somme investie. Les projets de capture du carbone offrent moins de garanties car on n’est jamais sûr de la
durée de stockage du CO2, par exemple lorsque l’on replante des arbres. Il est donc essentiel de financer un projet
sérieux qui met en jeu la rentabilité énergétique et des sources d’énergie renouvelable.
Pour limiter les risques, mieux vaut :
1) évidemment, et c’est le principal : réduire vos propres émissions autant que vous le pouvez ;
2) compenser seulement pour les émissions impossibles à réduire, et en choisissant soigneusement votre entreprise. Le « Global Carbon project » a publié un comparatif de ces entreprises (http://www.globalcarbonproject.
org/pdf/ReportSeries/GCP_Report_No.6.pdf).
Compenser ses émissions n’est pas les diminuer. Leur attribuer volontairement un coût et le payer contribue
toutefois à accélerer la réduction des émissions ailleurs grâce à l’argent donné, avant que de nouvelles taxes n’en
fassent une obligation pour tous.

Bannière de la campagne de www.climatechange.eu.com présente sur le site Internet
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Pourquoi si peu de gens changent-ils
leur style de vie ?
Des recherches récentes en psychologie révèlent
que si beaucoup de gens se sentent concernés par
les changements climatiques, ils leur accordent
moins d’importance qu’à d’autres soucis de la vie
quotidienne touchant la famille, la santé, la sécurité
et l’argent. En effet, les conséquences leur paraissent lointaines dans le temps. Le « risque distant »
semble perçu comme un danger personnel limité.
Bien que des enquêtes montrent que la conscience
de l’importance des risques des changements climatiques a augmenté au cours de la dernière décennie, la plupart des gens pensent que c’est surtout
aux gouvernements de prendre des mesures. Les
solutions, les impacts, les causes individuelles des
changements climatiques sont rarement discutés.
C’est pourquoi mobiliser le public sur ces questions
est un défi essentiel !

Le rôle des écoles
Les communautés locales, surtout les écoles, constituent
le maillon critique dans la chaîne des reponsabilités entre
les gouvernements et les individus. Les changements climatiques nous appellent à de grands changements comportementaux. Or nos comportements et nos habitudes
sont fondamentalement liés à l’éducation. Ainsi, la question clé est : comment les écoles peuvent-elles contribuer
au développement de modes de vie « durables » alors que
la société est toujours fondée sur une culture non durable ?
De même que connaître les effets nocifs du tabac est
nécessaire mais non suffisant pour arrêter de fumer, apprendre des faits sur les changements climatiques ne suffit pas pour agir sur les habitudes quotidiennes25. De plus,
les jeunes sont gavés d’informations sur ces changements
et beaucoup sont lassés par le matraquage des médias.
Les actions éducatives sur les changements climatiques doivent faire passer les élèves du stade de la
prise de conscience à celui de la compréhension puis

de l’action. La crise climatique est une occasion pour que
les écoles deviennent des lieux de vie capables d’inspirer
les jeunes générations :
– en leur donnant l’exemple de comportements compatibles avec le développement durable. On ne peut
pas demander aux élèves de changer si les adultes autour d’eux ne changent pas ;
– en ne leur apprenant pas seulement les faits et les
notions liés à l’environnement mais en développant
aussi leur capacité à agir et à devenir des membres
actifs de leur société.
Cela nécessite la mise en place de stratégies éducatives
intégrées sur le développement durable à tous les niveaux
de l’école, en engageant, par exemple, les élèves dans un
Agenda 21 scolaire26 qui consiste à :
– établir un comité pour diriger le processus ;
– calculer l’empreinte carbone de l’école, et identifier
dans son fonctionnement et ses activités les principales sources d’émissions et les actions quodiennes à
mettre en œuvre pour les réduire ;
– s’accorder sur un plan d’action établi par les élèves, en
définissant les rôles, le calendrier, les repères d’avancement du projet ;
– mettre en œuvre le plan d’action en se faisant aider
par des élus municipaux ou régionaux ;
– contrôler et évaluer les progrès ;
– compenser les émissions de CO2 qui subsistent ;
– établir des liens avec le programme scolaire (par exemple
l’étude des changements climatiques en sciences) ;
– informer et impliquer les familles et les communautés
locales.
Le programme Éco-écoles de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe27 est un exemple d’une
approche intégrée qui parvient à changer les habitudes
quotidiennes. Une étude récente en Irlande montre que
les écoles participantes28 :
– ont remplacé 10 % des déplacements en voiture par du
vélo, de la marche ou l’utilisation des bus ;
– ont réduit la consommation d’énergie de 25-33 % ;
– ont réduit les déchets à l’école de 65-70 % et aux domiciles des élèves de 10-20 %, permettant une diminution
annuelle de déchets estimée entre 8 000 et 10 000 tonnes.

25) Sinon, tous les climatologues n’utiliseraient que des énergies renouvelables, laisseraient leur voiture au garage et ne prendraient plus l’avion !
26) Agenda 21 est un plan d’actions initié à la conférence de Rio en 1992, qui met en place un développement durable au niveau local.
27) www.eco-ecole.org.
28) www.greenschoolsireland.org. Plus de 3 000 écoles irlandaises participent au programme.
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Vous souhaitez impliquer votre école dans l’éducation au développement durable ?
– Pour éviter de réinventer la roue et de perdre du temps et de l’énergie, cherchez à vous informer auprès de
professionnels de l’éducation à l’environnement proches de chez vous.
– L’essentiel est d’engager un processus dynamique. Commencez par de petites étapes et prenez le temps avant
d’avoir des objectifs plus ambitieux.
– Évitez les jugements moraux et les remises en cause des modes de vie et des choix personnels. Les initiatives
doivent se focaliser sur l’organisation de l’école et chercher des compromis collectifs pour améliorer le rendement énergétique : promouvoir le vélo, la marche, la réduction des déchets, intervenir sur les menus de la
cantine, etc. Il ne faut pas entraver les libertés individuelles du personnel, des familles et des élèves.
– Quelles que soient les actions positives obtenues à l’école, rappelez à vos élèves qu’ils auront un rôle politique à jouer par le vote et par la mobilisation citoyenne. Les élèves doivent savoir que les solutions aux
changements climatiques ne peuvent pas se limiter à des actions individuelles mais doivent aussi passer par
des actions gouvernementales à long terme incluant de nouvelles taxes, des lois et des traités internationaux,
que les citoyens peuvent influencer par leur vote.
– L’argent nécessaire au financement des mesures à prendre peut être collecté en créant éventuellement le
propre fonds de compensation du CO2 de votre école (nombreuses applications pour les cours de mathématiques et d’économie !). Des crédits peuvent être vendus aux parents, à la ville et/ou à l’administration de
l’école. Vous pouvez aussi vous entendre avec l’économe pour que les économies réalisées sur la facture énergétique soient réinvesties dans d’autres applications du projet.
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La responsabilité des scientifiques
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
François Rabelais, 1532
Comme dans tous les autres métiers, beaucoup d’entre
nous continuent de travailler comme d’habitude29. Mais
certains instituts et projets développent des politiques
de faibles émissions sur leur lieu de travail. En voici deux
exemples.
Les politiques de réduction d’émissions
du Bjerkenes Centre for Climate Research (BCCR),
à Bergen, en Norvège
Depuis l’été 2007, le Bjerkenes Centre développe une politique de faibles émissions dont voici les points forts :
1. Économiser de l’énergie en allant travailler.
Il est recommandé de venir au centre à vélo ou à
pied, les cyclistes et les piétons recevant des avantages personnels. L’institut a installé des douches et
des garages à vélos sécurisés, et même une nouvelle
salle où de petites réparations peuvent être réalisées. Le directeur de l’institut, Eystein Jansen, pense
que les scientifiques ne peuvent pas juste parler des
changements climatiques sans faire quelque chose de

concret. Il y a toujours eu des chercheurs qui sont
venus travailler à vélo ou en marchant, mais la nouvelle campagne cherche à augmenter leur proportion.
Elle vise aussi à réduire le nombre de voitures dans le
centre-ville.
2. Économiser de l’énergie dans les voyages d’affaires :
le BCCR tente de diminuer le nombre de déplacements
professionnels.
a) L’avion est le moyen de transport qui émet le plus
de gaz à effet de serre. Chaque chercheur doit donc
se demander si le déplacement en avion est vraiment nécessaire. Si c’est le cas, il est encouragé à
choisir le plus court trajet même si le billet est plus
cher. Pour les voyages en Norvège, le transport par
train est recommandé.
b) Tous les voyages en avion effectués sont compensés : une tonne de CO2 émise finance la réduction
d’une tonne ailleurs. Pour trouver la bonne entreprise pour la réduction des émissions, le BCCR utilise le même moyen que celui dont le gouvernement norvégien se sert pour compenser les trajets
de ses employés.
c) Pour éviter des déplacements, de petits colloques
peuvent être remplacés par des vidéoconférences.

Le directeur du Bjerkenes Centre, Eystein Jansen, inaugure la nouvelle pièce à vélos pendant une cérémonie officielle. Les employés
qui participent à la campagne du vélo et de la marche à pied peuvent suivre leurs trajets ainsi que ceux de leurs collègues. Après
un certain nombre de trajets, ils gagnent un cadeau. (source : J. Johannessen)
29) La communauté scientifique reste divisée sur ses responsabilités : certains chercheurs pensent que nous devons montrer l’exemple en réduisant fortement nos
émissions de CO2 et d’autres prétendent que ce n’est pas un sujet à débattre au sein de la communauté, car la recherche de solutions doit rester strictement sous
la responsabilité des gouvernements et de la société civile.
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Le BCCR a des accords avec d’autres instituts
proches pour partager leurs serveurs.
3. Économiser de l’énergie dans l’institut
Les chercheurs sont priés d’éteindre leur ordinateur le
soir et/ou d’installer des interrupteurs automatiques
pour leur ordinateur personnel. Récemment, des « ordinateurs verts », qui consomment deux fois moins
d’énergie, ont été introduits et les chercheurs ont été
encouragés à choisir ces machines lors du renouvellement de leur matériel. L’impression recto-verso est
aussi encouragée et la revue de l’institut, le Bjørknes
Times, n’est plus diffusée que sous forme numérique.
On peut aussi économiser l’énergie en installant des
interrupteurs qui éteignent la lumière automatiquement lorsqu’elle n’est pas nécessaire.
Le Global Carbon Project (GCP)
vise à devenir neutre en carbone
dans toutes ses activités principales depuis fin 2008
Le GCP a lancé une initiative « bilan carbone à zéro émission » pour que toutes ses activités essentielles soient
effectivement neutres en carbone en 2009. La première
étape consiste à suivre nos émissions à la trace et à identifier les meilleures opportunités d’amélioration. Avec
des petits bureaux installés dans de grands instituts en
Australie et au Japon, réduire les émissions demande de
changer nos habitudes, de diminuer notre utilisation de
l’électricité et d’influencer nos collègues dans des opérations quotidiennes.

hautes altitudes alors que, depuis 1999, le GIEC a recommandé de les envisager avec un facteur 2,7 à cause de
leur index de forçage radiatif. Nous avons aussi découvert que seules certaines de ces offres ont fait vérifier de
façon indépendante leurs crédits de carbone, alors que
nous avions qualifié ce point d’essentiel pour un investissement fiable.
89 % des émissions du GCP sont dues aux déplacements,
ce qui n’est pas une grande surprise. En privilégiant les
transports terriens pour de courtes distances et en augmentant le nombre des conférences téléphoniques, des
conférences en ligne et des conférences simultanées,
nous avons pu réduire une partie de ces émissions. Toutefois, dans la mesure où la fonction essentielle du GCP
est d’encourager la synthèse par les communautés scientifiques internationales et entraîne donc de nombreux déplacements, la compensation des émissions inévitables
restera un élément important pour obtenir un bilan
neutre en carbone.
Nous avons choisi une offre de compensation qui adhère
à des standards stricts, vérifiés de façon indépendante,
incluant l’effet des voyages aériens sur le forçage radiatif,
et qui propose des rapports transparents.

Parce que nous participons à des colloques et à des conférences pour rassembler les chercheurs, mais aussi pour
synthétiser les recherches, nous devons établir des frontières nettes pour comptabiliser les émissions dont nous
sommes responsables. À partir de la publication « Travailler de 9 à 5 sur les changements climatiques » (www.
ghgprotocol.org), nous avons développé une règle simple
stipulant que la personne qui prend la responsabilité de
dépenser une somme pour un déplacement ou un événement est redevable de ses émissions. Cela permet d’inclure,
dès le début du projet, un montant de compensation des
émissions du CO2 et encourage de nouvelles habitudes de
prise en compte des émissions lors des choix.
Nous avons eu quelques surprises lorsque nous avons regardé les offres de compensation des émissions. La plupart des calculateurs en ligne des déplacements en avion
ne prenaient pas en compte l’impact des émissions aux
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CarboSchools en action
Partenariats entre les chercheurs des climats et les professeurs du secondaire

Découvrez comment les professeurs et les chercheurs joignent leurs forces dans CarboSchools30
et comment ils comblent le fossé entre l’éducation et la recherche ! Pour illustrer la variété
des projets initiés dans plusieurs pays européens depuis 2005, ce chapitre présente sept
exemples qui montrent tous les bénéfices d’un
partenariat chercheurs-professeurs. Les élèves
mènent des expériences sur les gaz à effet de
serre, découvrent la vie de chercheurs, prennent
conscience des enjeux des changements climatiques et en informent différents publics. Nous
espérons les motiver et les impliquer dans la
recherche de solutions pour diminuer la plus
grande perturbation causée par l’homme sur
les systèmes terrestres. Nous souhaitons rendre
l’apprentissage des sciences plus attrayant, plus
stimulant et plus mobilisateur pour les jeunes
générations, qui formeront les travailleurs, les
consommateurs, les citoyens et, pourquoi pas,
les scientifiques de demain !

Benevento, Italie
IPSAA « Vetrone » et IIS « Alberti » :
l’agriculture durable, une réponse
à l’augmentation de l’effet de serre
Par Danilo Marandola, agronome au CNR-IBIMET (institut de biométéorologie) et coordinateur régional de CarboSchools ; Antonio
Cristofaro, directeur, et Aniello Russo, Nicola Fusco, professeurs
de l’IPSAA « Vetrone » (lycée agricole et environnemental) ; Giovanni Antonio Paolucci, directeur, Massimo Cappelluzzo et Aurelio Stefanelli, professeurs de l’IIS « Alberti » (lycée professionnel
de chimie et sur l’environnement). Photos prises par les auteurs.

Nombre d’élèves impliqués dans le projet : 30 (20 de
l’IPSAA et 10 de l’IIS), âge moyen : 16-17 ans

Sujets développés : agronomie, écologie, chimie
Durée : 2 ans
Agriculture et CO2 : pourquoi développer un projet
CarboSchools dans un lycée agricole ?
L’agriculture moderne et intensive peut contribuer à l’augmentation massive des émissions de CO2, qui deviennent
plus importantes que les captures de CO2 liées à la photosynthèse des plantes. La principale cause de ce passage
de puits de carbone à source est l’oxydation de la matière
organique des sols (MOS) résultant du labourage. La MOS
est surtout formée des restes de plantes (feuilles, racines
et reste des récoltes) et peut être considérée comme le
produit final de la photosynthèse, constitué principalement de carbone. L’agriculture moderne et intensive des
dix dernières années a entraîné une forte oxydation de
la MOS produisant des émissions massives de CO2 partout dans le monde. En plus de cet effet du labourage,
les émissions augmentent aussi parce que les tracteurs
consomment du pétrole (150-300 l/ha) et parce que les
engrais sont produits à partir de pétrole. L’agriculture
durable, quant à elle, restreint l’énergie nécessaire aux
cultures. Elle peut réduire les émissions directement (en
consommant moins de pétrole et moins d’engrais) et indirectement (en permettant de stocker le CO2 dans les
sols par une forme plus stable de MOS).
L’agriculture durable :
le système d’ensemencement des mottes
Aussi appelée « ensemencement direct » ou « nonlabourage », cette technique ne nécessite aucun labourage. Il faut cependant une machine spéciale, qui, grâce
à un système de disques, ouvre dans le sol de fins sillons
dans lesquels les semences sont placées, puis les referme.
Cette technique peut être utilisée juste après les moissons, directement sur les prés ou les champs qui viennent
d’être récoltés. Des données publiées montrent que cette
technique peut : a) remplacer l’agriculture classique moderne, b) augmenter la MOS et c) réduire les émissions de
CO2. De plus, en évitant le labourage des sols, elle réduit
l’oxydation de la MOS et contribue au stockage du carbone
dans les sols. Ainsi, les sols agraires peuvent passer de
sources de CO2 à puits, alors que l’énergie totale nécessaire à la culture est réduite de 50-70 %.

30) CarboSchools est subventionné jusqu’en 2010 par le programme de l’Union européenne Science et Société, avec l’objectif d’atteindre plus de cent écoles dans
neuf projets régionaux. Entre 2008 et 2011, EPOCA, un nouveau projet européen sur l’acidification des océans, s’est joint à CarboSchools.
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Le projet : « l’agriculture durable,
une réponse à l’augmentation de l’effet de serre »
En impliquant les élèves dans l’étude de différentes
cultures des sols il s’agissait d’augmenter leur intérêt
pour de nouvelles techniques agricoles et d’évaluer le potentiel de ces techniques sur l’effet de serre. Pendant la
première année du projet, trois cultures différentes (maïs,
blé et colza) ont été testées dans la ferme de l’IPSAA
avec des techniques sans labourage et des techniques
classiques. Les élèves ont été impliqués dans la mise en
place des pratiques agricoles (ensemencement, fertilisation, récolte) et dans la collecte des données concernant les aspects agronomiques (croissance et densité des
plants, mauvaises herbes…). Les élèves de l’IIS, quant
à eux, se sont chargés de l’analyse et de la comparaison
des échanges gazeux des sols dans les cultures classiques
et durables.
Quelques observations pédagogiques
– Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt pour les activités mettant en jeu la démarche d’investigation. Ils
paraissaient s’ennuyer pendant les cours ou les phases
explicatives mais étaient très actifs pendant la récolte
des données ou la visite des champs. En général, les
élèves de l’IPSAA ont eu des difficultés à saisir les
concepts scientifiques et les élèves de l’ISS ont fait
preuve d’une compréhension limitée du sens agro
nomique des expériences.

– Les élèves ont été évalués de deux façons différentes.
D’une part un questionnaire sur les aspects généraux
de l’effet de serre distribué en début et en fin de projet
nous a permis de mesurer l’évolution de leurs connaissances générales. D’autre part, on leur a demandé de
décrire leurs activités à des élèves d’autres classes ou
écoles ; les professeurs et les scientifiques les regardaient faire de loin. Cette expérience constitue à la fois
une bonne évaluation des connaissances des élèves
(soulignant les points à reprendre ou à développer) et
un bon moyen de les impliquer en leur faisant mieux
prendre conscience de ce qu’ils ont fait et étudié.
– Les autres professeurs des lycées ont dans l’ensemble
regardé le projet avec respect et étonnement. À vrai
dire, ils sont convaincus que les établissements (surtout professionnels) ont pour mission de fournir aux
élèves de nouvelles expérimentations et de nouvelles
connaissances, mais, dans les faits, ils ne sont pas
capables de le faire seuls. Les parents se sont aussi
montrés très intéressés. Ceux des élèves de l’IPSAA
sont souvent des fermiers très curieux du projet et des
techniques de l’agriculture durable ; nombre d’entre
eux ont exprimé le souhait de tester ces méthodes
dans leur propre ferme. Cela montre que les élèves ont
bien diffusé leurs activités scolaires chez eux, ce qui
prouve une bonne implication de leur part et un potentiel prometteur du projet lui-même.

– L’implication de chercheurs constitue une nouvelle
source d’informations scientifiques et un moyen de stimuler l’attention et l’intérêt des élèves. Ils utilisent
des stratégies différentes de communication et sont
enthousiastes. Leur présence semble indispensable à
la bonne marche et à la poursuite du projet. Les enseignants ne peuvent pas, tout seuls, remplacer le rôle
moteur des chercheurs.
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Bergen, Norvège
Bergen Katedralskole : la mer à notre porte
Par Bente Færøvik (professeur de biologie), Eva Falck (coordinatrice régionale de CarboSchools), Solveig Kringstad (technicienne), Ingunn Skjelvan (chercheur), Andrea Volbers (coordinatrice du projet CarboOcean). Photos par les auteurs.

Notre projet a débuté en 2005 par un partenariat entre la
Bergen Katedralskole (un lycée de Bergen) et le Bjerkenes
Centre for Climate Research (BCCR), sous une initiative
du projet de recherche CarboOcean.
Pendant l’année scolaire 2006-2007, vingt-six élèves
de 17 ans, quatre professeurs et quatre techniciens/
chercheurs se sont impliqués dans le projet, dans le
cadre d’une matière intitulée « science ». Pendant la
phase initiale, les chercheurs du BCCR ont donné des
conférences sur le cycle du carbone aux élèves et aux
professeurs de science. Les élèves ont aussi assisté à
des conférences au lycée sur l’effet de serre et ils ont
visité des laboratoires du BCCR. À partir d’août 2006,

Un filet à plancton en opération

Discussion autour d’un échantillonneur d’eau

la démarche d’investigation s’est mise en place : les
élèves ont pu utiliser tous les instruments scientifiques
et réaliser eux-mêmes des mesures. Ils ont participé
à quatre expéditions scientifiques à bord du R/V Hans
Bratstrøm pour explorer les fjords proches de Bergen.
Deux de ces expéditions ont eu lieu en septembre 2006
et deux autres en mars-avril 2007.
Les expéditions visaient à explorer les aspects physiques, chimiques et biologiques de l’eau de mer. Durant
l’automne, les élèves et les professeurs ont rejoint le
navire de recherche au Hjeltefjorden. Les techniciens/
chercheurs du BCCR accompagnaient l’expédition pour
expliquer le maniement des équipements scientifiques
à bord et montrer comment récolter des échantillons
d’eau de mer. Ils ont aussi expliqué le contexte scientifique, ce qui était mesuré, ont réalisé des expériences
et ont aidé les élèves à analyser les échantillons et à
calculer différents paramètres liés au cycle océanique
du carbone.
Le R/V Hans Bratstrøm était équipé d’un filet à plancton,
d’un dispositif pour échantillonner les fonds marins et l’eau
de mer, d’une sonde dite CTP (pour conductivité, température et profondeur) pour des mesures hydrographiques.
Les élèves ont déterminé que la température et la salinité
étaient dépendantes de la profondeur. Ils ont collecté des
échantillons d’eau pour mesurer les concentrations en oxygène et en carbone inorganique et ont établi la composition du plancton pour cette période de l’année. Ils ont
aussi appris des éléments de sécurité et de vie à bord.
Au printemps 2007, le même groupe d’élèves a participé
à deux nouvelles expéditions en deux autres lieux (Vatlestraumen, avec une profondeur de 50 m et Korsfjorden,
avec une profondeur de 500 m). Il s’agissait pour eux de
comparer les échantillons de ces deux lieux en étudiant
la température, la salinité, l’oxygène, le carbone inorganique et le plancton. Les élèves ont fait des prélèvements
de fonds marins et ils ont comparé les espèces trouvées
dans les deux endroits. Pour analyser le carbone inorganique des échantillons, cinq élèves ont visité des laboratoires du BCCR et ont utilisé l’équipement adéquat sous
la conduite d’un ingénieur.
Les travaux des élèves consistaient à récolter toutes les
données pertinentes, à les analyser, et à écrire un rapport
sur les travaux menés à bord, illustré de photos des équipements utilisés.
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Le R/V Hans Brattstrøm

Prêts à embarquer !

En cours de « science » (en moyenne, deux heures hebdomadaires), les élèves devaient réaliser une recherche
scientifique sur un sujet au choix. La première expédition
a fourni des rapports consistants et les élèves ont réalisé
un poster qui a été présenté lors de colloques scientifiques internationaux. En plus, un article de journal et
une vidéo ont été produits à partir de l’expédition de
2006 (vidéo téléchargeable sur les sites de CarboSchools
et CarboOcean). Cependant, comme le projet scientifique
n’était pas noté mais seulement approuvé, le rapport de
l’expédition de mars 2007 a été laissé inachevé au profit
d’autres matières jugées plus importantes par les élèves.
C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de noter les prochains projets.

Ces échanges ont de nombreux aspects positifs – ils sont
stimulants, instructifs et aident au développement personnel – mais ils peuvent aussi être inquiétants quand
apparaît la barrière des langues.

Les élèves se sont beaucoup intéressés au projet et ont
travaillé dur. Ils ont découvert le quotidien des chercheurs et la complexité de la nature. Les chercheurs
étaient motivés et ont fourni beaucoup d’aide. Le partenariat a aussi permis au lycée de se focaliser sur des solu
tions aux changements climatiques en organisant dans
l’établissement une Semaine du climat, qui consistait en
présentations scientifiques, débats, etc.
Pour l’année scolaire 2007-2008, un petit programme
d’échanges a été initié. Deux élèves de Kiel (Allemagne)
âgés de 17 ans ont visité la Bergen Katedralskole pendant une semaine en août et ont participé à une expédition d’une journée dans les environs de Bergen et à
quatre jours d’exploration biologique en montagne. Ensuite, deux élèves de Bergen se sont joints à des élèves
de Kiel pour une expédition de dix jours en mer Baltique.

Quelques mots sur l’année 2008-2009 : le projet CarboSchools s’est étendu pour inclure deux nouvelles écoles à
Bergen (Bjørgvin videregående skole et Danielsen videregående skole), et l’université de Bergen, représentée par
l’institut de géophysique (UiB-BCCR), coordonne maintenant les activités. En septembre 2008, pendant trois
jours, quarante-cinq élèves de 17-18 ans et cinq professeurs ont rejoint le R/V Hans Bratstrøm pour étudier les
conditions physiques, chimiques et biologiques des fjords
aux alentours de Bergen. Étaient concernées les matières
suivantes : biologie, technologie et sciences, géoscience.
Cette pluralité des approches a permis de souligner des
points différents. En plus de ces expéditions d’une journée en septembre, plusieurs visites au UiB-BCCR et dans
les écoles ont été l’occasion de conférences théoriques et
d’exposés sur la compilation et le calcul de données. Des
analyses des échantillons récoltés lors des expéditions
ont été aussi réalisées.
Les élèves ont été très motivés, ce qui était stimulant
pour les techniciens/chercheurs. Le projet CarboSchools
norvégien a été présenté au colloque annuel de Carbo
Ocean lors d’une session d’une heure et demie dédiée aux
activités menées avec les écoles, pour donner un retour
aux scientifiques travaillant dans le projet CarboOcean
et pour encourager d’autres initiatives scolaires locales.
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Kiel, Allemagne
Gymnasium Wellingdorf : élèves, professeurs
et chercheurs étudient les océans
Par Sabine Temming, professeur de biologie, allemand et
théâtre. Photos de l’auteur.
Concept
Le NaT-Working Marine Research31 cherche à éveiller
l’intérêt des élèves du secondaire pour les sciences naturelles et la complexité des systèmes climatiques par
le biais des sciences océaniques. Pour cela, il leur propose des études pratiques sur des sujets actuels de la recherche, en contact direct avec des chercheurs. Lors des
expériences, les élèves mettent en œuvre la démarche
d’investigation et doivent faire appel à leur intuition.
Le projet est financé par le programme du NaT-Working
de la fondation Robert Bosch et par la Fondation de la
recherche allemande, dans le cadre de sa participation au
groupe d’excellence de Kiel « l’Océan futur ».

Navires de recherche : Polarfuchs et ALKOR

Mise en œuvre
Niveau 6e-5e : clubs scientifiques
Pendant des après-midi interdisciplinaires, les jeunes
élèves sont confrontés pour la première fois à un travail
scientifique. Par des expériences variées, dans des domaines allant de l’osmo-régulation dans les organismes
marins aux effets d’une augmentation du CO2 atmosphé-

rique sur les océans, ils acquièrent les bases de la démarche d’investigation.
Niveau 5e-3e : Les élèves travaillent individuellement ou
en groupes avec des professeurs et des chercheurs en
océanographie. Les projets sont conçus de façon à être
interdisciplinaires, à présenter des liens avec la recherche
actuelle et à s’intégrer dans les programmes scolaires.
Les élèves présentent leurs résultats et leur travail est en
général noté.
Étudier les effets d’un changement de salinité
sur les organismes, exemple du projet d’une classe
de seconde, cours d’écologie (janvier-juin 2006)
Description du projet
Vingt élèves d’une classe avec option biologie ont cherché à connaître les effets d’un changement de salinité
dans l’estuaire d’une rivière proche, la Schwentine. Le
projet a occupé à peu près 20 heures d’un travail en
classe, mais la plupart des élèves y ont consacré plus de
temps. Les élèves ont développé leurs propres questions,
aidés par les professeurs et deux scientifiques, A. Antia
et J. Dengg. La classe était divisée en petits groupes,
dirigés par l’un ou les deux chercheurs, et a travaillé sur
les sujets suivants :
– relevés du fjord de Kiel ;
– effets de l’augmentation de salinité sur les étoiles de
mer ;
– impacts d’un changement de salinité sur une algue
rouge ;
– effets d’un changement de salinité sur le phytoplancton ;
– connaissances théoriques.
Quelquefois, toute la classe se réunissait avec le professeur et les chercheurs, mais, la plupart du temps, le
travail se faisait en petits groupes aidés par les scientifiques. Toutes les deux semaines environ, une séance de
deux heures était consacrée aux projets.
Les élèves ont présenté leurs recherches dans des rapports
écrits, des posters et des conférences à l’école. Les présentations étaient notées et comptaient pour à peu près
20 % des notes finales de la classe. En plus, les élèves ont
exposé leur travail durant une journée portes ouvertes au
IFL-GEOMAR et ils ont préparé des pages Web.

31) En collaboration avec l’IFM-GEOMAR (Institut de Leibniz pour les sciences océaniques), l’université de Kiel et le groupe d’excellence « L’Océan futur ».
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Algue rouge du fjord de Kiel

Cultures de phytoplancton

Expériences d’élèves : l’étoile de mer préfère une certaine salinité.

Résultats
Certains élèves ont fait un excellent travail ; ils ont su s’orga
niser, demander de l’aide quand il le fallait, ont été autonomes
la plupart du temps et ont produit de bonnes présentations.
D’autres ont eu plus de difficultés à travailler de cette façon
et n’ont pas réussi à communiquer avec les professeurs ou les
chercheurs quand des problèmes sont apparus.

l’école. Ils ont surtout aimé travailler en groupes et ont
souligné l’atmosphère détendue et coopérative de l’institut. Ils ont eu un aperçu de la recherche scientifique et
disposent maintenant de meilleures bases pour choisir
ou non une carrière dans ce domaine. De plus, tous les
élèves ont insisté pour que de tels projets soient menés
dans le futur.

Le projet a amplement dépassé les objectifs du programme (l’écologie et le travail sur projet) en développant chez les élèves de nouvelles compétences comme la
conduite d’expériences, le travail en groupe, la maîtrise
des outils de communication et de présentation, l’écriture scientifique.

Cycle du carbone – Les changements climatiques –
Impact sur les océans, exemple d’un projet mené
en première (septembre 2008-mai 2009)

Une évaluation a montré que les élèves ont apprécié de
collaborer avec les chercheurs et de sortir du cadre de

À partir des expériences précédentes, un nouveau projet
a été initié en septembre 2008. Des élèves de première
se sont interrogés sur l’impact de l’augmentation du CO2
atmosphérique sur les océans. Une classe de quatorze
élèves s’est divisée en six groupes, qui ont travaillé avec
des tuteurs de l’IFM-GEOMAR. Cette session se voulait
plus théorique. Les groupes ont travaillé sur des articles
scientifiques, mené des études de données, préparé des
posters et partagé leurs résultats par des sessions de
conférences. À la fin, les élèves ont écrit des essais sur
leurs sujets d’étude.

Préparation d’un poster scientifique
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Lampedusa, Italie
Istituto Onnicomprensivo « Luigi
Pirandello » : atmosphère,
climat et développement durable
Par Alcide Giorgio Di Sarra, scientifique au ENEA/ACS32 et Maria
Angela Marramaldo, directeur. Photos par F. Monteleone, G. Giovanetti, et S. Piacentino.

Le projet « Expériences didactiques sur l’atmosphère, le
climat et le développement durable à l’école de Lampedusa » s’est déroulé durant l’année 2007. Lampedusa est
une petite île d’environ 5 000 habitants au sud de l’Italie.
Une station de mesure dédiée à l’étude climatique y est
opérationnelle depuis 1997.
Le projet a été proposé par l’ENEA, conjointement avec
le lycée local Luigi Pirandello, et a été partiellement
financé par le ministère italien de l’Éducation. Il a été
porté par trois professeurs (science, informatique et éducation physique), qui ont travaillé pendant leurs heures
de cours, aidés de quatre chercheurs expérimentés, trois
jeunes et deux techniciens de l’ENEA.
Le cœur du projet impliquait environ trente élèves de
15 à 18 ans, et consistait en des séminaires d’introduction, une visite de la station de mesure et des expériences favorisant la démarche d’investigation. Les élèves
étaient divisés en trois groupes, chacun contribuant à

CO2 et direction du vent (en orange) mésurés à Lampedusa le
21 mars 2007. Le CO2 était mesuré au centre-ville (en rose) et
à la station ENEA (en bleu), qui est éloignée de la ville.

deux domaines d’expérimentation. Les séminaires traitaient des climats, de la structure et de la composition
de l’atmosphère.
La première série d’expérimentations consistait en la
préparation, le lancement et la collecte de données
d’une sonde radio, qui fut lancée de la station de l’ENEA,
localisée sur la côte nord-est de l’île. Les données ont été
utilisées pour obtenir des informations sur la structure
verticale de l’atmosphère et pour discuter des équilibres
énergétiques, qui sont à la base des climats. La préparation de la radiosonde (calibration, test du système de
communication, compréhension des paramètres météoro
logiques), comme le gonflage et le largage des ballons,
ont constitué des défis amusants pour les élèves. Chaque
groupe a eu la chance d’obtenir un record avec son ballon : le groupe A a gagné le prix de la plus haute altitude
(33 729 m), le groupe B, celui de la plus basse température (−65,7° C) et le groupe C celui du vent le plus
fort (67,2 m/s) et de la plus longue distance parcourue
depuis Lampedusa (292,2 km).
La seconde série d’expérimentations consistait à prélever
des échantillons de l’air ambiant dans le centre-ville de
Lampedusa, chaque groupe opérant à différents moments
de la journée. Ensuite, à la station de l’ENEA, chaque
groupe participait à l’analyse des échantillons pour déterminer leur concentration en CO2. Les résultats étaient
alors comparés aux mesures de la station elle-même, qui
est éloignée du centre-ville. La collecte des échantillons
d’air dans des boîtes métalliques inoxydables sur la route
principale de Lampedusa a suscité la curiosité des passants. Les élèves ont alors expliqué ce qu’ils faisaient.
Les différences observées (à midi, le CO2 était plus élevé
de 10 ppm au centre-ville qu’à la station) ont été discutées et mises en relation avec les sources naturelles
et anthropiques du CO2, l’utilisation de l’énergie, la vie
quotidienne, les émissions, le développement durable…
Les séminaires et les expérimentations se sont déroulés
sur une semaine ; chaque groupe a travaillé pendant deux
sessions matinales d’environ trois heures chacune et les
séminaires ont occupé deux après-midi (un au début et
un à la fin de la semaine). Les données récoltées ainsi que
des données complémentaires (comme l’enregistrement
complet des mesures de CO2 de la station de Lampedusa

32) Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement), Département de l’environnement, des changements climatiques et du développement durable.
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Prêt au lancement ! La radiosonde a été calibrée, testée et connectée au ballon
gonflé à l’hélium.

Trajectoire suivie par le ballon lancé le
21 mars 2007 qui a parcouru la plus grande
distance (292,2 km).

entre 1992 et 2007) ont été distribuées aux professeurs,
avec des suggestions pour des analyses simples.
À la fin de l’année, une matinée a été réservée à la présentation des activités devant environ 150 autres élèves
du lycée. Des experts de l’ENEA ont donné deux sémi
naires, l’un sur glaciologie et climat, l’autre sur énergie et
climat. Une station météorologique a aussi été installée
sur le toit du lycée pour permettre aux élèves de se familiariser avec les données et instruments météorologiques
et de commencer des mesures systématiques.
Grâce à la pertinence des thèmes discutés, les élèves ont
été très intéressés par le projet et très impliqués dans les
activités. Le séminaire d’introduction était accompagné
d’expériences pratiques, ce qui a aidé à capter leur attention (le lycée n’avait pas de laboratoire à cette époque,
les lycéens n’avaient donc jamais réalisé de telles expériences). Les élèves participant au projet ont expérimenté
une nouvelle approche des disciplines scientifiques ; ils
ont appris des méthodes nouvelles, différentes et gratifiantes, et ils ont acquis un vocabulaire scientifique de
base. Il est cependant difficile de savoir si cette expérience influencera leurs futurs choix de carrière. Les parents ont répondu positivement aux activités proposées.
Les professeurs ont aussi participé activement, considérant le projet comme un véritable outil didactique
et appréciant son haut niveau scientifique. Ils ont travaillé intensément, avec enthousiasme et ont nettement
contribué à son succès.

Profils des températures mesurées par les trois groupes, par
radiosonde. La sonde du groupe A a atteint la plus haute altitude (33,7 km), celle du groupe B la température la plus basse
(‑65,7°C), et celle du groupe C a mesuré le vent le plus fort
(67,2 m/s) et a parcouru la plus grande distance (292,2 km).
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Libourne, France
Lycée Max Linder
Par Mauricette Mesguich, professeur de sciences de la vie et
de la Terre et Stephanie Hayes, coordinatrice CarboSchools en
Aquitaine. Photos des auteurs.

Le projet CarboSchools est un partenariat entre le lycée
Max Linder et l’unité de recherche EPHYSE de l’INRA33 à
Bordeaux. En 2007-2008, il a concerné trente-quatre
élèves de 16 ans et huit professeurs (physique-chimie,
biologie-géologie, économie, enseignement civique juridique et social, anglais, espagnol, mathématiques), ainsi
que l’équipe de la bibliothèque du lycée. En moyenne, trois
heures par semaine, prises sur les cours habituels, étaient
réservées au projet dont les sujets font partie du programme scolaire. Une conférence sur les climats, le cycle
du carbone et le rôle des forêts, donnée par un chercheur
de l’INRA devant près de cent élèves, a lancé le projet.
Activités multidisciplinaires
MPI (mesures physiques et informatique)
Nous avons étudié les mécanismes physiques et électriques de certains capteurs et exploité les données mesurées par ces appareils.
L’un des capteurs étudiés, un analyseur à infrarouge de
CO2, a été installé toute l’année à l’extérieur du bâtiment du lycée. Pendant un mois, les élèves ont mesuré
la concentration en CO2 du parc et ont pu observer ses
variations pendant la journée et la nuit, selon les différentes activités photosynthétiques des arbres.
ECJS (enseignement civique juridique et social)
et économie
Les élèves ont choisi plusieurs sujets comme l’aménagement des forêts, les empreintes écologiques, le Grenelle de
l’environnement (un débat organisé par le gouvernement
français en septembre 2007) ainsi que divers aspects du
développement durable. Ils ont visité un centre de déchets et ont conduit une campagne de sensibilisation au
lycée sous forme d’enquêtes, de débats et d’expositions
artistiques.
SVT (biologie et géologie)
Pendant ces cours, l’effet de serre et le cycle du carbone ont été étudiés, ainsi que les impacts des activités
33) Institut national de la recherche agronomique.

Les élèves visitent
le site expérimental « Le Bray » sous
la conduite d’un
chercheur qui leur
montre les espèces
végétales de la forêt et les capteurs
placés sur le site.
Ensuite, ils devront
décrire dans un rapport ce qu’ils ont appris et ce qu’ils ont compris de la façon dont
les chercheurs étudient les interactions entre l’atmosphère et la végétation terrestre.

 umaines sur le cycle du carbone et l’environnement nah
turel (océans et forêts).
Anglais et espagnol
Les élèves ont travaillé sur le vocabulaire lié aux changements climatiques à partir d’articles de journaux, de
publications scientifiques, de sites Internet et de vidéos.
Ils ont aussi participé à des débats et à des discussions.
Productions du projet
Il importait que les élèves puissent montrer le résultat
de leurs travaux liés au projet. La Semaine du développement durable qu’ils ont organisée dans le lycée leur a
permis de le faire sous différentes formes :
– des posters sur les changements climatiques, l’effet de
serre, le cycle du carbone, les empreintes écologiques,
le laboratoire partenaire du projet et ses scientifiques,
les mesures de CO2 et leurs interprétations ;
– un jeu éducatif, « S.O.S CO2 », pour sensibiliser aux problèmes des changements climatiques ;
– une conférence au lycée sur le rôle des forêts dans le
cycle du carbone ;
– des ateliers : les élèves ont modélisé l’effet de serre et
ont expliqué le fonctionnement du capteur de CO2 ;
– un repas bio à la cantine du lycée : pour sensibiliser
à notre empreinte carbone et la réduire en choisissant
des produits locaux et de saison.
Commentaires sur les aspects éducatifs
Le projet coïncidait avec le programmes de plusieurs matières. Sa nature pluridisciplinaire a permis de montrer différentes approches d’un même sujet et a donné aux cours pendant l’année une cohérence que les lycéens ont appréciée.

Ce que nous avons appris, ce que nous ne savons toujours pas, et ce que nous devons faire
face aux changements climatiques

À la fin du projet,
les élèves ont organisé une Semaine
du développement
durable pour présenter leurs découvertes à différents
publics.

Nous avons étudié
la croissance des
arbres en mesurant
le diamètre de leur
tronc avec un potentiomètre. Une fois
compris les principes
de l’appareil, nous
avons observé la
croissance annuelle
des arbres. Nous
avons aussi analysé
l’épaisseur de leurs cernes (dendrochronologie), qui dépend de leur
vitesse de croissance et permet de déduire dans quelles conditions
climatiques, environnementales et saisonnières ils ont poussé.

Un aspect très important du projet consistait à donner
aux élèves l’opportunité de travailler de façon autonome
et de prendre des initiatives (comme le repas bio). Parallèlement, ils ont appris à développer une attitude collaborative d’apprentissage, par exemple en travaillant auprès
de leurs professeurs pendant que d’autres cherchaient les
réponses aux questions qu’ils s’étaient posées. Dans l’ensemble, les élèves ont eu le sentiment de découvrir une
manière différente d’apprendre et ils ont émis le souhait
de continuer.

nale et en nous inscrivant dans notre académie comme
projet innovant, ce qui nous a permis d’obtenir des fonds.

Pour les professeurs et les élèves, travailler avec des
chercheurs apportait un bol d’air frais dans la routine
éducative ; les scientifiques nous ont fait toucher du
doigt d’autres modes d’acquisition du savoir tout en
nous donnant les contextes spécifiques aux sujets étudiés. Les chercheurs sont très abordables, enthousiastes
et impliqués avec les élèves. Malheureusement, ils sont
trop occupés pour être souvent joignables et les élèves
auraient aimé avoir plus de contacts avec eux.

Quelques professeurs extérieurs au projet nous ont proposé leur aide et une implication. D’autres ont déploré
le fait que le projet ait contribué à rassembler dans une
même classe les meilleurs élèves du lycée. Le chef d’établissement était très satisfait car le projet a justifié la
création d’une classe supplémentaire dans le lycée : en
2008-2009, deux classes du lycée (70 élèves) participaient à un projet CarboSchools. À la fin de l’année, il
nous remercia en affirmant que « c’était un plaisir de voir
des élèves si heureux ».

Deux fois dans l’année scolaire, les lycéens ont dû rédiger un rapport sur leurs activités tant individuelles qu’en
équipe et sur leurs intentions pour la suite du projet. On
leur a aussi fait décrire en anglais les effets des changements climatiques. Les posters et les travaux produits
pour les expositions étaient un moyen supplémentaire
d’évaluer leur réussite.
Il était difficile de trouver du financement pour certaines
activités du projet comme le transport ou l’achat d’équipement expérimental. Nous avons résolu le problème en
gagnant un prix dans une compétition scientifique natio-

Plusieurs groupes de deux élèves ont travaillé sur différents pins
maritimes d’un même secteur pour comparer leur courbe de croissance. Ce graphique montre un exemple.
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Motala, Suède
Platengymnasiet : est-ce que la forêt
est une source ou un puits de carbone ?
Par Rune Davidsson et Lennart Wallstedt, professeurs de sciences.
Photos des auteurs.

La forêt est-elle une source ou un puits de carbone ? Dans
un lycée, huit élèves âgés de 18-19 ans ont travaillé sur
cette question pendant une année, à raison de deux cours
par semaine en moyenne. Ils ont mesuré la respiration
du sol et la croissance des arbres dans une forêt pendant
l’année scolaire.
La forêt est éloignée d’environ 5 km de l’école et les
élèves l’ont explorée plusieurs fois pour faire des mesures
et récolter des données. La respiration du sol était estimée en mesurant l’augmentation de CO2 dans des petites
chambres fermées placées sur le sol et, de là, en calculant la quantité de CO2 produite par le sol. Cette méthode
repose sur quelques hypothèses, par exemple sur les
échanges gazeux liés à la respiration des racines et sur
les effets de la température. Les élèves ont aussi compté
le nombre d’arbres dans la forêt, mesuré leur diamètre et
la croissance annuelle des jeunes arbres. Les résultats ont
été introduits dans un modèle et les élèves ont déterminé
la quantité de CO2 capturé par mètre carré et par année.

ronnement de l’Université suédoise des sciences agricoles
(SLU). Deux professeurs de Motala, Rune Davidsson et
Lennart Wallstedt, ont supervisé les élèves. Le docteur
Monika Strömgren et le professeur Mats Olsson, de la SLU,
ont conduit le projet en apportant les méthodes et les
modèles pour calculer les flux de CO2. Les élèves ont aussi
visité l’université d’Uppsala, où ils ont rencontré d’autres
chercheurs et reçu de l’aide pour faire des mesures plus
poussées du contenu en carbone des sols.
Le but de notre projet était d’encourager les élèves à
découvrir le monde de la recherche et ses méthodes, de
leur permettre d’utiliser des techniques et de discuter de
la progression de leur travail. Nous voulions qu’ils comprennent le rôle de la nature dans les changements climatiques et qu’ils deviennent des individus qui agissent
en conscience.
Notre projet a aidé les élèves à atteindre plusieurs objectifs du programme scolaire concernant le travail sur projet. Ils sont maintenant capables de délimiter une tâche
ou un problème, de choisir le matériel adéquat, la bonne
méthode, les outils nécessaires, de discuter avec un superviseur de leur progression, de fournir un rapport écrit (de
l’idée initiale au produit final) et d’estimer, par écrit ou par
oral, les étapes et les résultats de leurs travaux.

Ce travail était un partenariat entre Platengymnasiet, un
lycée de Motala, et le département des sols et de l’envi-

Selon une évaluation de la coopération menée avec la
SLU pendant l’année 2007-2008, les élèves semblaient
vraiment satisfaits du projet. Ils l’ont trouvé très intéres-

Élèves et professeurs du Platengymnasiet dans la forêt à 5 km
de l’école, au nord de Motala.

Récolte de données de la station météorologique

Ce que nous avons appris, ce que nous ne savons toujours pas, et ce que nous devons faire
face aux changements climatiques

sant, bien équilibré entre la théorie et la pratique, et ont
apprécié d’avoir communiqué avec des chercheurs.
Ils ont trouvé amusant et stimulant de parvenir à des
conclusions à partir d’observations, d’avoir pratiqué de la
science « pour de vrai ». Non seulement ils ont approfondi
leur savoir sur, par exemple, les puits de carbone, mais
ils ont développé aussi des connaissances pratiques. Un
élève a écrit : « Je pense plus à l’environnement maintenant, et j’utilise par exemple ma voiture moins souvent ».
Un autre élève a dit : « Je suis HYPER-satisfait de mes
efforts. J’ai fait de mon mieux et j’ai beaucoup appris. Je
me suis investi corps et âme… »
Qu’a apporté l’implication d’un chercheur ? Selon les
élèves, cela rendait les choses plus amusantes et stimulantes, l’ensemble plus grand et plus important : « Les
chercheurs peuvent mieux nous aider pour les méthodes
que nos professeurs et ils nous ont donné beaucoup
d’idées qui ne seraient jamais venues sans eux. » Les
élèves ont appris comment la recherche se pratiquait
réellement et ils ont écrit qu’ils étaient maintenant plus
attirés par l’idée d’en faire leur métier.

l’équipe. Peut-être devrions-nous diminuer notre implication dans le travail des élèves. Nous avons rencontré des
problèmes avec les appareils mais nous les avons résolus
ensemble, avec les élèves et les scientifiques.
Les parents d’un élève nous ont dit que leur fils avait modifié ses projets universitaires et qu’il pourra continuer
ses études sur les mêmes sujets.
L’évaluation, mais aussi toutes les discussions avec les
élèves et les rapports écrits, ont montré que nos lycéens
avaient parfaitement atteint les objectifs du projet. Nous
sommes donc très satisfaits et nous souhaitons continuer
notre partenariat avec les chercheurs de la SLU.

L’évaluation a fait ressortir que le planning et la structure
du projet pouvaient être améliorés pour réduire le stress
en fin d’activités ; nous avons donc commencé plus tôt
l’année suivante. Certains élèves ont reproché aux professeurs d’être trop intervenus dans leurs travaux, tandis
que d’autres ont loué les échanges et les interactions avec

Mesure de la respiration du sol

Mesure du diamètre d’un arbre
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Gif-sur-Yvette, France
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE)
Par Marc Jamous, coordinateur CarboSchools en Île-de-France.
Pendant trois années scolaires, des projets CarboSchools
ont été menés avec le LSCE : le projet pilote de 20062007 était subventionné par la région Île-de-France, ceux
de 2008 à 2010 par l’Europe. Ils ont réuni une douzaine
de scientifiques, issus du LSCE et d’autres laboratoires de
l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace), plus de soixante
enseignants et huit cents élèves de collèges et de lycées.
Une suite de séquences
Nous présentons ici un florilège des expériences réalisées
au cours de ces projets ; il est organisé en une succession
de séquences qui nous paraît progressive et opportune.

Évolution des températures en France entre 1901 et 2009. En
haut, représentation classique des élèves. En bas, graphe proposé par Météo France, où les températures sont représentées
par rapport à la moyenne 1970-2000.

Dans un premier temps, il est intéressant de faire travailler
les élèves sur les températures à la surface de la Terre.
Qu’entendons-nous par réchauffement climatique, et comment pouvons-nous l’évaluer ? Les élèves réfléchissent à
partir de données de Météo France sur les températures
annuelles moyennes en France depuis 190134. Comment
les exploiter : faire un graphique, des calculs de moyenne,
comparer des valeurs ? En général, ils réalisent une courbe
des températures en fonction des années et observent que,
au-delà des fluctuations, une augmentation se dessine depuis la fin des années 1980. En comparant cette courbe
simple avec le schéma des écarts à la moyenne de référence proposé par Météo France, on peut engager une discussion sur la représentation des données. On peut enfin
compléter cette séquence en travaillant sur les valeurs
des températures mondiales34.
En classe, il est difficile de mettre en évidence l’effet du CO2
comme gaz à effet de serre. Les nombreuses expériences
qui consistent à observer la hausse de température quand
la concentration de CO2 est artificiellement augmentée
dans un récipient n’ont pas l’aval de tous les inspecteurs,
ni des chercheurs, car d’autres phénomènes physiques
interfèrent. En revanche, pour comprendre les différents
phénomènes en jeu dans la régulation de la température
à la surface de la Terre, un modèle expérimental met en
évidence le rôle de l’albédo (influence de la couleur de la
surface de la Terre sur la température), de la puissance du
Soleil, des nuages, de la présence d’aérosols (poussière et
particules) et de la concentration atmosphérique des gaz à
effet de serre sur la température terrestre.
À défaut d’expérimentation, une recherche documentaire
montre que la hausse actuelle de la température à la surface du globe est due à l’augmentation de la concentration
atmosphérique des gaz à effet de serre et surtout du CO2. Il
faut donc chercher comment ce CO2 augmente, pourquoi,
et quelles sont les évolutions prévues.
Ces réflexions se mènent à partir de données chiffrées
sur les quantités de CO2 présentes dans l’atmosphère et
émises par les activités humaines (transports, chauffage,
déforestation35). Le travail sur ces données montre que
tout le CO2 émis ne reste pas dans l’atmosphère mais
qu’une partie est absorbée. Savoir où nécessite des ex-

34) Les données ainsi que toutes les activités évoquées dans ces pages sont disponibles sur le site « Le cycle du carbone » du LSCE : http://cycleducarbone.ipsl.
jussieu.fr/index.php/enseignants-mainmenu-5/6-ressources.html.
35) Voir http://www.carboschools/sciencedata.php : description des séquences. Ou données brutes : http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/.
36) Avec un pH-mètre on observe que cette absorption entraîne une baisse du pH de l’eau de mer et on aborde ainsi l’acidification des océans.

Ce que nous avons appris, ce que nous ne savons toujours pas, et ce que nous devons faire
face aux changements climatiques

périences avec des appareils mesurant le CO2 dans l’air ambiant
(prêtés par le LSCE). À l’aide de
mini-serres contenant ou non des
plantes vertes, de la terre, de l’eau
de mer, les élèves mettent en évidence des relations d’échanges
de carbone entre ces éléments.
Ils découvrent ainsi que la végétation terrestre et océanique
(phytoplancton), ainsi que l’eau
Montage expérimental ; à droite, les différents moyens
Utilisation d’un capteur
de mer36, absorbent du CO2.
de
changer
la
température
CO2 dans une serre
Les élèves peuvent maintenant
prendre en compte dans leurs
calculs sur les données l’absorption du CO2 atmosphérique
Des visites de laboratoires peuvent s’ajouter à ces
par la végétation et les océans, et obtenir ainsi une courbe
séances. Il est préférable de les placer en milieu ou en
théorique qui correspond aux mesures : c’est un modèle
fin de projet pour avoir des élèves plus participatifs.
simple. Ils peuvent l’utiliser pour prévoir l’évolution du
CO2 atmosphérique en jouant sur les émissions futures et
Trois approches différentes
sur les absorptions. Des expériences permettent de tester
– les élèves travaillent sur le cycle du carbone dans une
les hypothèses. Par exemple, comment la photosynthèse
seule matière, selon une approche monodisciplinaire,
d’une plante varie-t-elle sous différentes conditions de
et acquièrent une connaissance précise du sujet ;
température ? De l’observation d’une baisse de l’efficacité
– plusieurs professeurs s’associent dans un projet pluri
de la photosynthèse quand la plante est soumise à des
disciplinaire, comme ceux d’une classe de première du
températures plus élevées, on peut déduire que l’absorplycée technique Jean Moulin, à Rosny-sous-Bois, qui
tion de CO2 par la végétation risque de diminuer en cas
ont travaillé sur l’acidification des océans ;
de réchauffement climatique. Ainsi, au fur et à mesure de
– plusieurs établissements s’impliquent dans une déleurs expériences, les élèves affinent leur modèle comme
marche collaborative autour d’un projet. Ainsi en
le font les chercheurs.
2008-2009, dix-huit lycées de l’académie de Versailles
ont travaillé sur le cycle du carbone, dans le cadre
Il est important que les élèves présentent leurs conclude l’option MI-SVT (Mesures et informatique en SVT).
sions sous forme d’exposé oral. Chaque année, le LSCE a
Chaque groupe a réalisé ses propres activités mais tous
organisé une après-midi où les élèves décrivaient leurs
les élèves (plus de 400) se sont réunis en fin de protravaux devant un jury qui récompensait les meilleures
jet pour une présentation commune de leurs travaux
productions. Ces demi-journées ont été très enrichisdevant sept chercheurs de l’IPSL et ont contribué à
santes pour les élèves et les chercheurs.
alimenter une base de données pendant toute l’année.

Évolution du CO2 atmosphérique. La courbe rose est calculée en fonction des émissions de CO2 humaines et de la part de CO2 absorbée par les puits naturels. La courbe bleue correspond aux mesures observées.
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« … Ainsi, l’humanité est en train de mener à grande échelle une expérience géophysique qui n’a pas pu se produire dans le passé et qui
ne pourra pas être reproduite dans le futur. En quelques siècles, nous
renvoyons dans l’atmosphère et dans les océans le carbone organique
concentré stocké dans les roches sédimentaires depuis plusieurs centaines de millions d’années. »
Roger Revelle et Hans E. Seuess, 1957

-----« Le monde serait meilleur pour les enfants si c’étaient les parents
qui devaient manger les épinards. »
Groucho Marx in Animal Crackers, 1930

Ce livret est dédié aux professeurs
et scientifiques qui souhaitent former les jeunes générations à comprendre les défis liés aux changements climatiques et les stimuler à
rechercher et mettre en œuvre les
solutions nécessaires pour le développement durable de l’humanité.
Le premier chapitre présente une
synthèse des découvertes majeures
effectuées ces cinq dernières années
au cours de recherches européennes
au sein des projets CarboEurope et
CarboOcean sur les cycles terrestre
et océanique du carbone, et met ces
Dernières vérifications avant le lancer d’un ballon :
dans quelques minutes, des élèves italiens du lycée « Luigi
Pirandello » vont prélever des échantillons de l’atmosphère
au-dessus de l’île de Lampedusa.

résultats dans la perspective plus
large des dernières tendances observées sur le cycle global
du carbone.
Le deuxième chapitre présente les mesures essentielles
que nous devons prendre si nous voulons cesser de menacer davantage les grands équilibres de la vie sur terre.

Répartition en Europe des émissions annuelles de CO2
dues à la combustion des énergies fossiles.
Les couleurs les plus brillantes indiquent les niveaux
d’émissions les plus élevés (IER, Université de Stuttgart)

Le troisième chapitre illustre comment des collègiens
et des lycéens travaillent avec des scientifiques et
découvrent la recherche sur les changements climatiques
au sein de projets CarboSchools lancés depuis 2005 par
CarboEurope et CarboOcean.
Comprendre comment nous agissons sur les équilibres
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terrestres et parvenir à un développement durable constituent des défis colossaux. Nous avons besoin de nouvelles
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équipes de chercheurs passionnés pour percer la complexité de notre Terre. Nous avons besoin de citoyens et de décideurs visionnaires pour changer notre destinée localement
et au niveau mondial. Nous devons laisser à nos enfants
une Terre où les courbes alarmistes s’inverseront enfin !

