
Climat : entre catastrophisme et réalité 

Ensemble de faits étayés pour démonter le discours catastrophiste des environnementalistes (par 

Loïc Abadie) 

 

 

Point 1 : Evolution des températures :  

 

Graphique issu des données de satellite micro-ondes. Hausse en tendance de 0,13°/ décennie soit 

1,3° / siècle. Très en deçà des prévisions des modèles. 

https://www.nsstc.uah.edu/climate/ 

Comparaison des prévisions des modèles avec la réalité observée en basse et moyenne troposphère 

sur la hausse des températures. 

https://judithcurry.com/2016/04/05/comparing-models-with-observations/ 

Relation logarithmique de l’effet de serre du au CO2 avec la concentration (tout à fait reconnu 

scientifiquement, même par le GIEC) : chaque ppm ajouté dans l’atmosphère a moins d’effet que le 

précédent. 

https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/reporting.html 

 

Point 2 : catastrophisme 

Evolution du nombre de morts lié aux catastrophes naturelles par décennie :  

https://ourworldindata.org/natural-disasters 

Coût des catastrophes naturelles en pourcentage du PIB 

https://theclimatefix.wordpress.com/2018/01/04/weather-disasters-as-proportion-of-global-gdp-

1990-2017/ 

Evolution de la production agricole mondiale : hausse quasi-universelle des rendements et de la 

production, y compris dans les pays les plus chauds ! 

Où est l’effet négatif du réchauffement ? 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 

Fréquence des cyclones : parfaite stabilité ! 

http://policlimate.com/tropical/ 

Niveau mer : une hausse à un rythme très modéré de seulement 30 cm par siècle…pensez vous 

sérieusement qu’on ne pourra pas s’adapter à 30 cm / siècle (ou même 60 cm si vous le souhaitez !) ? 
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ 

Impact des températures élevées sur notre vie : 

 

- La mortalité est systématiquement plus élevée dans tous les mois d’hiver et minimale les mois 

d’été, y compris pour les pays à climat chaud ! 

- L’espérance de vie est identique partout dans le monde lorsque les niveaux de 

développement sont similaires. 

https://academic.oup.com/jpubhealth/article/38/4/806/2966950 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0077150.g002 

https://www.travelchinaguide.com/climate/guangzhou.htm 

Les climats plus chauds sont favorables à la vie et à l’agriculture. Exemple de l’Eémien et de 

l’optimum holocène :  

https://www.researchgate.net/figure/Reconstruction-of-North-African-vegetation-during-past-

green-Sahara-periods-a_fig9_258066270 

Le reverdissement de la planète a commencé : 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth/ 

Les évènements de Daansgard-Oeschger : Oui, des variations brutales du climat (5° et plus en 

quelques décennies) ont déjà eu lieu dans le passé, à de nombreuses reprises, et n’ont posé aucun 

problème particulier aux espèces vivantes présentes (les mêmes qu’aujourd’hui à quelques 

exceptions près). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_de_Dansgaard-Oeschger 

 

Point 3 : conséquences 

Optimum Nordhaus : Le prix Nobel d’économie William Nordhaus a montré que même en prenant 

comme acquis les simulations (exagérément alarmistes) du GIEC, il est préférable de s’adapter au 

changement plutôt que de chercher à le contrer en bloquant les émissions de CO2 : 

https://voxeu.org/article/william-nordhaus-and-costs-climate-change 

Les mesures de transition énergétique génèrent des surcoûts considérables (+25% déjà sur le coût 

des bâtiments), détruisent notre pouvoir d’achat, détruisent nos libertés et sont au final un moyen 

d’établir un régime de type planifié, totalitaire et socialiste…qui échouera évidemment comme 

toutes les précédentes expériences socialistes. 

https://www.lesechos.fr/2016/01/immobilier-cette-norme-qui-fait-exploser-le-cout-de-construction-

des-maisons-individuelles-191610 

https://www.habitatpresto.com/construction-renovation/isolation/4664-rt-2020 
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Les projets des environnementalistes : https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-

rse/infographie-interdiction-d-acheter-une-voiture-neuve-ou-de-prendre-un-long-courrier-couvre-

feu-thermique-quotas-sur-les-produits-importes-les-mesures-chocs-pour-rester-sous-1-5-c-

146877.html 

 

Le quota carbone individuel : vers la dictature stalinienne, et le rationnement associé ! 

 

https://reporterre.net/Des-deputes-proposent-des-quotas-individuels-de-carbone-pour-limiter-les-

trajets-en-avion 

 

 

La France, seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. A quoi serviront toutes ls 

punitions que l’on voudrait nous imposer, vu que l’essentiel de la hausse des émissions se fait 

aujourd’hui dans les pays émergents ? 

https://www.wikiwand.com/fr/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone 

Et pour finir, une belle synthèse de Vincent Bénard sur ce sujet :  

https://www.contrepoints.org/2019/07/11/348844-la-transition-rapide-vers-une-economie-

decarbonee-est-impossible-et-indesirable 
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