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La défense de l'environnement pour préserver
la paix
Rédaction en ligne
Invité des viticulteurs champenois en pleine COP21, Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat,
promet un avenir bien sombre à notre planète. Lucide mais déprimant !

Carbone4
Les empreintes carbone de nos habitudes de consommation mesurées sur une période de dix années.
En Champagne, on peut afficher une sérénité prudente dans les années à venir, faut-il encore bien
s’adapter. C’est sur ce principe que Dominique Moncomble, directeur des services techniques du
Comité Champagne a orienté son discours accompagné de son équipe de supers techniciens.
Vendanges, environnement, avenir, phytosanitaire, eau… tout a été passé au crible lors de l’assemblée
de l’Association Viticole Champenoise (AVC). Pour le conférencier, la star des anti-climatosceptiques,
Jean-Marc Jancovici, invité cette année de l’AVC, c’est bien l’eau qui va poser de vrais problèmes
dans les prochaines années. « Pour le moment, une variation de température, ce n’est pas très grave
d’autant qu’il existe des moyens modernes énergétiques pour la contrer. Pourtant, les températures
restent une vision très parcellaire. Une température moyenne, on ne sait pas ce que c’est. Il faudrait
être au même moment partout dans le monde pour la percevoir. »

Les événements extrêmes vont s’intensifier
Pour le chercheur, c’est la pluie qui reste le facteur le plus important voire inquiétant : « Le bassin
méditerranéen va s’assécher ainsi que les bandes tropicales, c’est sûr que la Champagne n’est pas
attendue sur ce terrain. » Mais c’est là qu’arrivent les mauvaises nouvelles : « On a connu en

particulier en Syrie une sécheresse très significative. Ils ont commencé par effectuer des importations,
mais sans le pétrole, personne n’a plus les moyens de faire face. Le changement climatique, ce n’est
pas juste pour l’ours blanc qui se noie sur son glaçon. On s’attend à une pression à la baisse de la
culture des céréales face à une population en hausse. Cela va donc créer des tensions. Les invasions
barbares qui ont achevé l’empire romain, ce sont des exportations de populations qui n’arrivaient
plus à se nourrir dans les pays scandinaves. Ventre faim n’a pas d’oreille ! »
Les événements extrêmes vont s’intensifier à la suite des différences de température : « La science
nous dit que la fréquence va diminuer, mais l’intensité va augmenter. Ces franchissements de seuil ne
permettront donc plus de revenir en arrière. Les conséquences dont les coûts sociaux, politiques,
économiques, écologiques sont inconnues à l’avance. » Bien sûr, Jean-Marc Jancovici évoque la
montée des eaux : « L’essentiel du Groenland est déjà en train de se désagréger. Nous sommes sur un
mouvement qui prend de l’ampleur. Plus ça fond, plus ça augmente la fonte. Et cela va amener une
élévation du niveau de la mer de un à six mètres. C’est vrai que l’on pourrait penser que la
Champagne s’en fout, sauf que l’exportation passe par les ports. » À cela, il faut ajouter que la
compétition pour survivre entre les différentes espèces risque d’amener des résultats imprévisibles : «
Les conséquences sanitaires sont très compliquées à modéliser. Rien ne va vraiment dans le bon sens.
Il va falloir se convaincre avec toute la force de notre volonté que nous allons gérer avec des moyens
connus des risques inconnus. » Bien sûr, si l’on reparle de température, il faut imaginer que la planète
a pris 0,1 degré chaque siècle sur 5 000 ans. Depuis 1850, force est de constater que cela remonte,
mais comme le précise Jean-Marc Jancovici : « pour l’instant, cela ne bouleverse pas la face du
monde. Mais si cela se précipite, une transition climatique de grande ampleur à grande vitesse
entraîner la guerre partout. La déstabilisation sera au-delà de ce que l’on peut imaginer. La
compétition pour les ressources va devenir féroce. Il faut bien comprendre que rien n’est indolore
pour la paix. Le sujet, c’est de préserver les hommes et le seul vaisseau spatial que l’on possède, c’est
la planète terre. Maintenant il se faut poser la vraie question : combien vaut la paix ?
Aujourd’hui, nous avons besoin d’être transgressifs, il nous faut une motivation importante. Et donc
se considérer en guerre. » Pour Jean-Marc Jancovici, c’est le monde économique et financier qu’il
faut regarder, car c’est de là que viendront les solutions ou accélérations liées aux risques climat qui
commencent à entrer dans les notations boursières. De quoi rendre les actionnaires énervés !
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