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World on brink of five ‘disastrous’ climate 
tipping points, study finds
Giant ice sheets, ocean currents and permafrost regions may already have passed point of 
irreversible change

Damian Carrington 8 sept 2022
Traduction de l'article via Joëlle Leconte

Selon une étude, le monde est sur le point de franchir cinq points de 
basculement climatique "désastreux".

"Les calottes glaciaires géantes, les courants océaniques et les régions de pergélisol pourraient avoir
déjà franchi le point de basculement irréversible.
Selon une importante étude, la crise climatique a conduit le monde au bord de plusieurs points de 
basculement "désastreux".
Elle montre que cinq points de basculement dangereux ont peut-être déjà été franchis en raison du 
réchauffement planétaire de 1,1 °C causé par l'humanité à ce jour.
Il s'agit notamment de l'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland, qui entraînerait une 
énorme élévation du niveau de la mer, de l'effondrement d'un courant clé dans l'Atlantique Nord, 
qui perturberait les pluies dont des milliards de personnes dépendent pour se nourrir, et de la fonte 
brutale du permafrost, riche en carbone.
Selon l'analyse, à 1,5 °C de réchauffement, soit l'augmentation minimale prévue aujourd'hui, quatre 
des cinq points de basculement passent du statut de possible à celui de probable. Toujours à 1,5 °C, 
cinq autres points de basculement deviennent possibles, notamment la modification des vastes 
forêts nordiques et la disparition de la quasi-totalité des glaciers de montagne.
Au total, les chercheurs ont trouvé des preuves de l'existence de 16 points de basculement, les six 
derniers nécessitant un réchauffement global d'au moins 2°C pour être déclenchés, selon les 
estimations des scientifiques. Les points de basculement prendraient effet sur des échelles de temps 
variant de quelques années à plusieurs siècles.
La Terre pourrait avoir quitté un état climatique "sûr" au-delà d'un réchauffement planétaire de 1 
°C", concluent les chercheurs, l'ensemble de la civilisation humaine s'étant développée à des 
températures inférieures à ce niveau. Le franchissement d'un point de basculement est souvent 
susceptible de contribuer à en déclencher d'autres, produisant des cascades. Mais ce phénomène est 
encore à l'étude et n'a pas été pris en compte, ce qui signifie que l'analyse peut présenter un danger 
minimal.
Le professeur Johan Rockström, directeur de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact 
climatique, qui faisait partie de l'équipe chargée de l'étude, a déclaré : "Le monde se dirige vers un 
réchauffement climatique de 2 à 3°C.
"La Terre est donc sur le point de franchir plusieurs points de basculement dangereux qui seront 
désastreux pour les populations du monde entier. Pour maintenir des conditions vivables sur Terre et
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permettre des sociétés stables, nous devons faire tout notre possible pour empêcher le 
franchissement des points de basculement."
Publicité
Le Dr David Armstrong McKay de l'Université d'Exeter, un des principaux auteurs de l'étude, a 
déclaré : "C'est vraiment inquiétant. Il y a des raisons d'être triste, mais il y a aussi des raisons 
d'espérer.
"L'étude explique pourquoi l'objectif de 1,5°C fixé par l'accord de Paris est si important et doit être 
défendu.
"Nous ne disons pas que, parce que nous allons probablement atteindre certains points de 
basculement, tout est perdu et que la partie est terminée. Chaque fraction de degré que nous arrêtons
au-delà de 1,5C réduit la probabilité de toucher d'autres points de basculement."
Des recherches récentes ont montré des signes de déstabilisation de la forêt amazonienne, dont la 
disparition aurait des conséquences "profondes" sur le climat mondial et la biodiversité, ainsi que 
sur la calotte glaciaire du Groenland et les courants du Gulf Stream que les scientifiques appellent la
circulation méridienne de retournement de l'Atlantique (Amoc).
Selon un récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
le risque de déclencher des points de basculement du climat devient élevé à partir de 2 °C de 
réchauffement global.
Publicité
L'analyse, publiée dans la revue Science, a évalué plus de 200 études antérieures sur les points de 
basculement passés, les observations climatiques et les études de modélisation. On parle de point de
basculement lorsqu'un seuil de température est franchi, entraînant un changement irréversible du 
système climatique, même si le réchauffement climatique prend fin.
Les neuf points de basculement mondiaux identifiés sont : l'effondrement des calottes glaciaires du 
Groenland, de l'Antarctique occidental et de deux parties de l'Antarctique oriental, l'effondrement 
partiel et total de l'Amoc, le dépérissement de l'Amazone, l'effondrement du pergélisol et la perte de
la glace de mer hivernale dans l'Arctique.
L'évaluation du point de basculement de l'Amazonie ne tenait pas compte des effets de la 
déforestation. "La combinaison du réchauffement et de la déforestation pourrait entraîner ce 
phénomène beaucoup plus tôt", a déclaré Armstrong McKay.
Sept autres points de basculement auraient des effets régionaux graves, notamment la disparition 
des récifs coralliens tropicaux et la modification de la mousson ouest-africaine. Parmi les autres 
points de basculement potentiels encore à l'étude figurent la perte d'oxygène dans l'océan et les 
changements majeurs dans la mousson d'été indienne.
Les scientifiques définissent le franchissement d'un point de basculement comme "possible" lorsque
le seuil minimal de température est dépassé et "probable" au-delà du seuil central estimé.
Le professeur Niklas Boers, de l'université technique de Munich, a déclaré : "L'examen constitue 
une mise à jour opportune des éléments de basculement potentiels de la Terre, et la menace 
d'événements de basculement en cas de poursuite du réchauffement est réelle."
Il a ajouté que des recherches beaucoup plus poussées étaient nécessaires pour préciser les seuils de 
température critiques, les estimations actuelles restant très incertaines.
Le professeur Thomas Stocker, de l'université de Berne, a déclaré : "La science sur les points de 
basculement est loin d'être terminée - elle a à peine commencé - et des modèles bien meilleurs sont 
nécessaires pour répondre à la question [de] quel niveau de réchauffement est critique pour quel 
point de basculement."
Un rapport spécial du GIEC sur les points de basculement du climat a été proposé en mai par le 
gouvernement suisse.
Le professeur Tim Lenton, de l'université d'Exeter, coauteur de l'analyse, a déclaré : "Depuis ma 
première évaluation des points de basculement en 2008, la liste s'est allongée et notre évaluation du 
risque qu'ils posent a considérablement augmenté.



"Nos nouveaux travaux fournissent des preuves irréfutables que le monde doit accélérer 
radicalement la décarbonisation de l'économie. Pour y parvenir, nous devons déclencher des points 
de basculement sociaux positifs."
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