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CHAPITRE 4 : 

 

LES BASES HISTORIQUES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

DATENT DE PLUSIEURS SIECLES 

(2ère   partie) 

 

A) CONTEXTE HISTORIQUE  ET PROBLEMATIQUE DE LA QUESTION CLIMATIQUE A DIFFERENTES 

EPOQUES 

SUITE …./…. 

 

C)   Dégradation forestière et changement climatique 
 

   L’optimisme démiurgique dont témoignent ces projets pouvait se retourner comme un gant. La 
fabrique humaine des climats constitue le cas limite du projet de maîtrise de la nature. Le climat étant 
un ensemble de processus très hétérogènes en interaction, la transformation climatique est toujours 
incertaine. Des modifications environnementales en apparence bénignes peuvent avoir des 
conséquences terribles. Par exemple, selon l’abbé Richard, une épidémie aux Moluques hollandaises 
aurait eu pour cause la destruction des girofliers dont les particules aromatiques corrigeaient l’air 
corrompu par les fumées d’un volcan (9). Si l’action de l’homme peut améliorer climats et populations, 
elle peut aussi conduire à la catastrophe. 

 
   Ce constat inquiétant s’élabore au XVIIIe siècle dans le monde colonial insulaire. À partir des 

années 1760, les conséquences environnementales de l’économie de plantation se font sentir à l’Île 
Maurice et dans les colonies britanniques (Sainte-Hélène, La Grenade, La Barbade) (10). Reprenant les 
théories de Théophraste d’Érèse (le successeur d’Aristote à la tête du Lycée), selon lesquelles les arbres 
influeraient de manière déterminante sur les précipitations en aspirant et en restituant l’eau par leurs 
pores, les élites coloniales s’inquiètent de la diminution des pluies liée au déboisement. Ces 
préoccupations ont un écho en métropole : lorsqu’en 1766 Pierre Poivre est nommé commissaire-
intendant à Maurice, il reçoit pour mission de « restaurer les pluies » de l’île en y menant une politique 
de conservation des forêts. 

 



   En ce qui concerne la France, les effets de l’exploitation forestière et agricole sur le climat sont 
longtemps vus comme bénéfiques (dans ses Époques de la nature, Buffon compare ainsi 
avantageusement le climat de l’Europe – adouci par des siècles de présence humaine – au climat 
sauvage de l’Amérique). Ces effets ne commencent à inquiéter qu’à partir des années 1790, en lien 
avec un discours qui dénonce le déclin de la forêt française. Celle-ci, dans le sillage de la Révolution, 
est en train de connaître une profonde reconfiguration de ses régimes de propriété et d’usage. 
L’expropriation du clergé et des émigrés, la vente des biens nationaux, le partage des communaux ont 
provoqué une parcellisation et un transfert des surfaces boisées qui a profité à la bourgeoisie et à 
certaines franges du monde paysan. Les maîtrises des Eaux et Forêts, symboles de l’absolutisme, ont 
été supprimées et les bois privés échappent désormais à toute régulation. 
 

   Cette transformation (post-)révolutionnaire fait du climat une affaire éminemment politique : à 
chaque accident météorologique, on blâme les paysans de l’an II qui se seraient rués, haches aux 
poings, sur les nobles futaies. Pendant l’été sec de 1800, le Moniteur universel publie une série 
d’articles catastrophistes. Cadet de Vaux, un pharmacien réputé, également agronome, explique : 
« Nous sommes dévorés de sécheresse et la science dit : il ne faut pas accuser la nature mais l’homme, 
qui, en altérant la surface de la terre, a changé le cours de l’atmosphère et conséquemment l’influence 
des saisons » (11). 
 

  Les régimes successifs cherchent des réponses adaptées. Le Consulat pose ainsi une limite à la 
libéralisation forestière en conditionnant tout défrichement à l’obtention d’une autorisation 
administrative, ce qui doit contribuer à sauvegarder les forêts et, partant, le climat de la France. Les 
gouvernements de la Restauration accusent quant à eux la Révolution d’avoir soustrait la forêt à ses 
propriétaires traditionnels et légitimes, pour la livrer à une bourgeoisie incapable de gestion de long 
terme car dépourvue de l’inscription dans le temps long des territoires, apanage de l’aristocratie. 
L’enquête climatique de 1821 citée en exergue s’inscrit dans ce contexte : au sortir du terrible hiver de 
1820-1821, le ministère de l’Intérieur consulte les préfets sur les dérèglements qu’aurait pu connaître 
le « système météorologique » de leurs départements en lien avec la déforestation. À travers le climat, 
l’humanité devient une force planétaire et la planète un être fragile. En 1822, Charles Fourier rédige 
un texte étrange intitulé De la détérioration matérielle de la planète (12). Partant du constat d’un 
dérèglement du climat, il dresse le diagnostic « du déclin de la santé du globe ». La source du mal est 
sociale. C’est l’individualisme qui conduit au déboisement : « Les désordres climatériques sont un vice 
inhérent à la culture civilisée ; elle bouleverse tout par la lutte de l’intérêt individuel avec l’intérêt 
collectif ». Selon Fourier, toute tentative d’amendement de la société individualiste actuelle est vouée 
à l’échec, comme le prouve l’inanité des législations forestières successives ; la cure planétaire passe 
nécessairement par la Révolution : « Il faut sortir de la civilisation ». 

   Le débat sur le climat, rythmé par la survenue des évènements météorologiques extrêmes, 
rebondit aussi lorsque la politique forestière est discutée à l’Assemblée nationale. Pendant la 
monarchie de Juillet, des escarmouches opposent partisans et opposants de l’autorisation de 
défrichement. Par exemple, le 27 février 1836, alors qu’un député dépose un projet de loi supprimant 
l’autorisation administrative, l’astronome François Arago improvise une réponse en décrivant les 
conséquences catastrophiques du déboisement : refroidissement de l’atmosphère, grêles, 
changement de régime des rivières, inondations, etc. Avant de préciser : « Je ne dis pas que cela soit, 
mais je dis que cela est possible, et qu’il est utile de se livrer à cet égard à un examen sérieux » (13). 
Sur sa proposition, une commission d’enquête parlementaire sur le changement climatique est mise 
en place. Mais, deux ans plus tard, Arago doit reconnaître devant l’Assemblée l’incapacité de la science 
météorologique à trancher la question. Une partie des députés l’accuse alors d’instrumentaliser 
l’incertitude pour retarder l’abrogation de l’autorisation administrative. 

 



   La question du changement climatique devient donc un objet politique majeur après la 
Révolution, mais la science académique a bien du mal à le prendre en charge car il demeure étranger 
au programme expérimental et mathématique qui domine alors les sciences physiques. Les savants 
qui, comme Arago, sont enrôlés dans l’expertise climatique rechignent à donner des réponses claires 
et soulignent les difficultés de l’entreprise : comment définir le changement climatique ? Comment 
distinguer l’épiphénomène de la tendance de long terme ? Quels critères prendre en compte 
(précipitations, phénomènes extrêmes, température) ? Alors que les savants valorisent la mesure et la 
précision comme critères d’objectivité, les gouvernements successifs leur imposent l’étude d’un objet 
difficilement saisissable en ces termes. 
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APPLICATIONS EN TRAVAUX DIRIGES 

(DUREE 90 MINUTES) : 

 

- 1. Réalisez un commentaire synthétique du texte plus haut ( 12 lignes au maximum) ; 
 

- 2. Quels sont les rapports entre la modification climatique et la déforestation en général  
(Citez des exemples) ; 
 

- 3. Le reboisement peut-il améliorer des microclimats locaux et comment (proposez , après 
recherche, un exemple ou projet d’envergure lancé en Afrique du Nord)  
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