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11 novembre 2022 

Réchauffement climatique. Fonte des glaces : montée des océans, dégel du 
permafrost… les projections des scientifiques s’assombrissent encore plus 

Un rapport scientifique dévoilé lors de la COP 27 avertit que les bouleversements dans le monde des 
glaces pourraient être plus rapides et importants que prévu. Plus le réchauffement sera limité, plus 
l’emballement sera ralenti. 

Par Margaux Lacroux  

 
Ilulissat, au Groenland, le 4 septembre 2021. Après un été suffocant, 30% de la calotte du continent était encore en train de 
fondre en septembre, un pic jamais vu à cette époque de l'année. (Mario Tama/Getty Images/AFP) 

Le monde des glaces a accumulé les bouleversements inédits cette année. Pour la première fois, il a plu en 
mars dans l’est de l’Antarctique, où des températures supérieures de 40°C à la normale ont été enregistrées. 
Du jamais vu. Les vagues de chaleur estivales ont aussi durement frappé les pôles : au Groenland, la calotte 
a continué à dégouliner jusque très tard dans l’année, avec un pic sans précédent atteint en septembre où 
30 % de la surface était en train de fondre, contre 10 % d’habitude. Plus près de chez nous, les Alpes ont 
perdu 5 % de surface de glaciers en un seul été. C’est ce que rappelle en introduction un nouveau rapport 
sur l’état de la cryosphère de l’International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) rendu public lundi à la COP 
27 en Egypte. 
Avec la perte continue des réserves de glace mondiales de la planète causée par le réchauffement climatique 
actuel à 1,1°C, « nous sommes déjà bien dans la zone de risque de dommages irréversibles », avertit d’entrée 
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Pamela Pearson, l’une des principales rédactrices du rapport sur l’état de la cryosphère. Rédigé par des 
dizaines de scientifiques internationaux, le document actualise les connaissances en la matière et établit des 
projections en fonction de la trajectoire d’émissions de gaz à effets de serre que l’humanité suivra. Car il est 
toujours temps de ralentir et de limiter l’emballement à venir. « Malgré les alertes des scientifiques depuis 
des décennies, nous avons déjà franchi des seuils à partir desquels on perd le contrôle, notamment dans 
l’océan Arctique et dans l’Antarctique ouest, se désole Heidi Sevestre, glaciologue qui a participé au rapport. 
La situation est catastrophique. On assiste à la désintégration globale de la cryosphère. Mais il n’est pas trop 
tard pour éviter de franchir d’autres points de bascule, qui seront déclenchés autour de 1,5°C de 
réchauffement. Ce rapport est un appel à l’action. On ne peut plus attendre. » 
Calottes glaciaires et hausse des mers 
Les calottes glaciaires – ces étendues d’eau douce glacées qui recouvrent la terre des pôles – sont en 
première ligne du réchauffement climatique, et encore plus qu’on ne le croyait. Le rapport confirme que 
l’Arctique ne se réchauffe pas deux à trois fois plus vite que le reste de la planète depuis 1979, mais 
bien quatre fois plus vite. Un phénomène qui accentue la fonte des grandes étendues blanches, notamment 
au Groenland et en Antarctique Ouest. Ce dernier aurait déjà atteint un point de non-retour et pourrait 
s’effondrer même « sans émissions supplémentaires », avertissent les scientifiques. Mais ce n’est pas tout. 
« Les recherches publiées cette année montrent […] que la perte de glace et l’élévation irréversible du niveau 
de la mer peuvent se produire plus rapidement, et à des températures inférieures aux prévisions 
précédentes », écrit Pamela Pearson. Dès +1,8°C, la fonte la calotte de l’Antarctique Est pourrait mettre un 
coup d’accélérateur à la hausse des océans. 

 
L'immense glacier Thwaites, dans l'ouest de l'Antarctique, le 6 janvier 2021. Les scientifiques redoutent que ce géant, déjà 
touché par la fonte, ne s'effondre dans les années à venir, libérant de grandes quantités de glace dans les océans, ce qui ferait 
augmenter plus rapidement le niveau des mers. (Robert Larter/AP) 

Cette zone immense était considérée comme stable par les scientifiques jusqu’à récemment, mais plusieurs 
de ses portions se sont finalement révélées vulnérables. Ainsi, dans le scénario de fortes émissions (+4 ou 
5°C), la hausse des océans atteindrait possiblement 2 mètres à la fin du siècle. C’est deux fois plus que les 

https://www.liberation.fr/environnement/climat/larctique-se-rechauffe-quatre-fois-plus-vite-que-le-reste-de-la-planete-20220811_VZRG52GPUFEATCTN5RLMEGMQWQ/?redirected=1
https://www.liberation.fr/planete/2019/09/25/selon-le-rapport-du-giec-oceans-et-glaces-plus-que-jamais-menaces_1753353/?redirected=1
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estimations précédentes. Dans le scénario de faibles émissions (+1,6°C ou 1,8°C), une hausse de 50 cm serait 
atteinte d’ici cinquante à cent ans. « Même si la perte de calotte glaciaire est inévitable une fois déclenchée, 
elle peut être ralentie pour se produire sur des échelles de temps plus longues si les températures restent 
proches de 1,5°C [..]. Cela donnerait aux communautés côtières plus de temps pour s’adapter à l’élévation du 
niveau de la mer », plaident les auteurs. Pour y parvenir, les émissions de CO2 doivent être au moins divisées 
par deux d’ici 2030 et réduites à zéro d’ici le milieu du siècle. « Sinon, les dirigeants mondiaux prennent de 
facto la décision d’effacer de nombreux habitats le long des côtes au cours des prochains siècles et de déplacer 
des centaines de millions de personnes », appuient les scientifiques. 
«Réfrigérateur de la Terre» 
Un autre seuil pour lequel les scientifiques n’ont cessé d’alerter va bientôt être franchi : la disparition totale 
de la glace de l’océan Arctique en été. « Les scientifiques pensent désormais que cela est inévitable, et 
susceptible de se produire au moins une fois avant 2050, même dans un scénario d’émissions très 
faibles », confirme le rapport. Mauvaise nouvelle. La banquise (de l’eau de mer gelée) joue un rôle 
de « réfrigérateur de la Terre », rappelle Pamela Pearson. Quand elle disparaît, elle ne reflète plus le soleil, 
ce qui réchauffe davantage les océans et l’atmosphère. Passé +1,7°C, la banquise pourrait fondre « la plupart 
des étés » et 2°C cela pourrait durer de juillet à octobre. A +3,1°C, « le rétablissement de la banquise arctique 
prendra des siècles ». Parmi les nombreux effets en cascade figure la perte d’espèces dépendantes de la 
glace. Les scientifiques avertissent que malgré le fait que certains gouvernements voient dans cette fonte 
une opportunité d’exploiter les ressources en hydrocarbures et d’ouvrir de nouvelles routes commerciales 
en Arctique, « les impacts négatifs profonds éclipseront certainement tous les avantages économiques 
temporaires apportés par un été sans glace ». 
En absorbant une partie des émissions dues à l’activité humaine, l’océan modifie son PH et s’acidifie de 
manière irréversible. Les océans Arctique et Austral sont ceux où le phénomène est le plus important dans le 
monde car ce sont de gros puits de carbone. L’ouest de l’océan Arctique détient le record : il s’acidifie à un 
rythme trois à quatre fois supérieur à celui des autres bassins océaniques. Les effets de ces eaux corrosives 
sur la biodiversité sont déjà observables : « Cela abîme des organismes clés tels que les gastéropodes et 
ptéropodes marins, les oursins, les palourdes et les crabes », avec des conséquences en bout de chaîne sur 
les ressources stratégiques en poissons. 
Là aussi, les effets peuvent être limités. À +1,5°C, l’acidification des océans polaires augmentera de 30 %, 
tandis qu’à 2°C elle sera deux fois plus importante qu’aujourd’hui. « Le réchauffement des eaux polaires 
entraîne également davantage d’épisodes de chaleur extrême, avec des températures qui vont au-delà des 
niveaux avec lesquels les espèces polaires ont évolué pour survivre, ce qui les piège puisqu’elles n’ont nulle 
part où migrer », note le rapport. Des espèces envahissantes issues de milieux plus chauds remontent, elles, 
vers les pôles et peuvent en plus concurrencer les espèces locales. 
Glaciers des montagnes 
En montagne, la perte de glace est aussi bien enclenchée. « Les vagues de chaleur estivales dans les Alpes et 
au Svalbard [archipel norvégien dans l’océan Arctique, ndlr] ont entraîné une fonte et un retrait sans 
précédent pour de nombreux glaciers dans ces régions, les températures extrêmes dans les Alpes ayant 
potentiellement entraîné l’effondrement de glaciers », note le rapport. Beaucoup de glaciers sont voués à 
disparaître rapidement, que soient les scénarios : dans le nord des Andes, l’Afrique de l’Est, l’Indonésie, et 
proche de l’Equateur. Toute glace aura aussi disparu des Pyrénées dans les prochaines décennies. 
Avec un scénario de très faibles émissions, certains glaciers survivants dans les Alpes pourraient cependant 
commencer à regagner de la masse à partir de 2100. « Dans de nombreuses montagnes, il semble maintenant 
que la neige suit généralement la même trajectoire descendante que les glaciers : les chutes de neige 
diminuent », constatent aussi les auteurs. Les précipitations sont de plus en plus souvent sous forme de pluie. 
Le manque de couverture neigeuse fragilise le tourisme en montagne l’hiver, il augmente le risque de feux 
de forêts et de glissements de terrain. « Dans certaines régions, les impacts de la fonte des glaciers et de la 
fonte des neiges sur la disponibilité en eau douce ont déjà contribué à accroître les tensions et /ou les conflits 
liés aux ressources en eau », ajoutent les scientifiques. Deux milliards d’humains dépendent par exemple de 
l’eau des glaciers de l’Himalaya. 
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Permafrost 
Les terres gelées en permanence, appelées permafrost, sont, elles aussi, en train de dangereusement se 
réchauffer sous l’effet du changement climatique. « La hausse des températures estivales a récemment 
déclenché un dégel généralisé du permafrost dans les régions de haute latitude de l’Alaska, une partie du 
permafrost étant désormais dégelée tout au long de l’année », écrivent les auteurs. Or ces sols emprisonnent 
de grandes quantités de CO2 et de méthane. Une fois qu’ils commencent à dégeler, ils relâchent 
progressivement dans l’atmosphère les gaz à effet de serre qu’ils renferment pendant au moins un siècle, ce 
qui accélère encore le changement climatique. Le phénomène a déjà commencé. « Aujourd’hui, à 1,1°C de 
réchauffement au-dessus de l’époque préindustrielle, les émissions annuelles du permafrost sont à peu près 
les mêmes que celles du Japon, actuellement environ le septième contributeur mondial d’émissions 
humaines », note le rapport. À l’avenir, avec un réchauffement autour de 2°C, le dégel du permafrost libérera 
chaque année l’équivalent des émissions actuelles de l’Union européenne. Dans un scénario de fortes 
émissions, ce sera autant que la Chine. 

 
Erosion de la toundra à cause de la fonte du pergélisol à Bethel, dans le delta du Yukon, en Alaska, le 15 avril 2019. Cette zone 
s'est réchauffée deux fois plus vite que la moyenne mondiale. (Mark Ralston/AFP) 

Le dégel du permafrost dans les zones littorales pourrait aussi accélérer l’érosion « de milliers de kilomètres 
le long des côtes de l’Alaska, du Canada et de la Russie, et à travers l’Arctique ». Les incendies deviendront 
plus fréquents dans ces zones et les conséquences pour les populations locales seront importantes. « La 
décongélation du permafrost cause la perte de terres arctiques, menaçant les ressources culturelles et de 
subsistance, et endommageant les infrastructures, comme les routes, les pipelines et les maisons », avertit le 
rapport. Il conclut : « Le seul moyen à notre disposition pour minimiser la hausse de ces risques est de 
conserver autant de permafrost que possible dans son état actuel gelé, en maintenant la température globale 
à 1,5°C. » 
 


