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Sciences & Climat

Climat: quel avenir pour les peuples des montagnes?
09 novembre 2021, par
    Rachel Barbara Häubi

Des glaciers des Andes aux fleuves himalayens, un point commun: la fonte de neiges et de glaces, qui n’ont rien
d’éternelles. Lundi soir, une table-ronde s’est tenue à l’Université de Genève, en duplex avec le pavillon dédié à la
cryosphère à la COP26 de Glasgow. La discussion s’est canalisée autour d’une question pressante: quelles seront
les conséquences du changement climatique pour les communautés de montagne, et comment y faire face?

Pourquoi c’est critique. La cryosphère — l’ensemble des milieux où l’eau se trouve sous forme de neige, de glace ou
de pergélisol (sol gelé en permanence) — approvisionne plus de la moitié de l’humanité en eau douce. Pourtant,
elle se réduit comme peau de chagrin: retrait des glaciers, fonte des banquises et du pergélisol… Les
communautés de montagne en paient déjà le prix.

Ce lundi, l’adaptation était au cœur des négociations à la 26e Conférence des Nations unies sur le climat (COP26).
Un des enjeux majeurs est l’aide à l’adaptation des communautés particulièrement vulnérables de l’hémisphère
sud, qui se situent souvent en première ligne face au changement climatique, tout en ayant le moins contribué aux
émissions de gaz à effet de serre mondiales (GES).

Ambassadeurs du climat. Les glaciers sont un indicateur visible du changement climatique, comme l’indique Randy
Muñoz, doctorant péruvien en glaciologie à l’Université de Zurich:

«La moitié des glaciers dans les Andes ont déjà disparu au cours de ces 40 à 50 dernières années. Sans prise
d’action drastique à la COP26, on peut s’attendre à une Cordillère libre de glace d’ici la fin du siècle.»

Sur l’effet domino entre climat et mode de vie:

«Dans ces régions, les femmes et les personnes avec un bas revenu vivent généralement à proximité du lit des
rivières qui sont davantage exposés aux crues et éboulements de terrains. En même temps, les espèces végétales
dont dépendent ces communautés migrent vers des plus hautes altitudes pour s’adapter au changement
climatique. Or, à une certaine limite, les plantes ne poussent plus... donc ces ressources se raréfieront.»

De quoi appauvrir une région déjà précaire. «On estime que les pertes économiques liées à l’agriculture, l’hydro-
exploitation et l’approvisionnement en eau douce des foyers s’élèvera entre 250 et 300 millions de dollars par an
pour un petit bassin versant», précise Randy Muñoz. «Imaginez ce que cela signifie à échelle régionale.»

La glace et la neige sont aussi des moyens de stockage naturel de l’eau, indispensable aux communautés pour leur
survie et leur développement. Martin Hölzle, professeur au Département des Géosciences à l’Université de Fribourg
et spécialiste des enjeux liés à la cryosphère en Asie centrale:

«En stockant les pluies sous forme de glace et de neige, les massifs montagneux du Pamir et du Tien Shan
alimentent en eau douce une région fortement aride. L’approvisionnement en eau douce, l’agriculture et les
industries locales dépendent de cette cryosphère.»
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Bombes aquatiques au troisième pôle. Source de dix grands systèmes fluviaux, l’Hindou Kouch en Himalaya et le
plateau tibétain approvisionnent 1,9 milliards de personnes en eau douce — soit un quart de la population
mondiale. Du fait de ses hautes altitudes et de ses 50’000 glaciers, ce vaste territoire est souvent baptisé «le
troisième pôle du monde».

Markus Stoffel, professeur en géomorphologie à l’Université de Genève, et spécialiste de la région himalayenne,
alerte contre l’éclosion de bombes à retardement, d’origine aquatique:

«Lorsque les glaciers fondent, ils cèdent la place à des moraines et des lacs glaciaires qui peuvent se rompre et
provoquer une inondation soudaine et dévastatrice pour les populations en aval.»

Ce phénomène, baptisé «vidange brutale d'un lac glaciaire», serait survenu près de 300 fois dans l’Himalaya au
cours des quatre derniers siècles. Néanmoins, plus les glaciers régressent, plus la tendance s’accélère:

«Actuellement, on dénombre environ 26'000 lacs glaciaires recouvrant près de 2000 kilomètres carrés — en
hausse de 25% par rapport à 1990. Avec le réchauffement planétaire, on estime que 30’000 lacs supplémentaires
se formeront. Ces événements devraient aussi se produire deux fois plus souvent à cheval entre deux pays, dans
des contextes géopolitiques souvent tendus.»

Diversifier les perspectives scientifiques. Carolina Adler, directrice exécutive du Mountain Research Initiative, note
et nuance les dernières avancées de la COP26:

«S’il y a eu des progrès à la COP26, nous constatons encore des lacunes flagrantes en matière d’implémentation
des décisions. En général, les mesures d’adaptation dans les zones de montagne sont fragmentées, sous-
financées et se focalisent essentiellement sur les conséquences négatives et les risques, au lieu de mettre en
avant des opportunités et solutions basées sur la nature.»

Elle insiste: «A 1,1°C les pertes et dommages liés au changement climatique sont déjà palpables. Pour avoir une
chance de s’adapter, il est crucial qu’on réussisse à limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ou moins.» «La
mitigation est la meilleure stratégie d’adaptation», renchérit Janine Kuriger, responsable du
programme global Changement climatique et Environnement.

Pour une mise en œuvre efficace de mesures d’adaptation, Carolina Adler appelle à davantage de diversité dans la
recherche, et à accorder une place centrale aux perspectives et expertises locales. Et convoque une récente
analyse de CarbonBrief qui montre la domination des pays riches dans ce domaine:

«Entre 2016 et 2020, sur 1300 auteurs recensés dans une centaine des plus grandes revues climatiques, 9
scientifiques sur 10 sont affiliés à des institutions du Nord Global, tandis que l'ensemble du continent africain —
soit 16% de la population mondiale — compte pour moins de 1% des auteurs.»

«Il est nécessaire de se rendre compte des narrations et quelles expertises dominantes forgent notre
compréhension des enjeux climatiques. L'équité et la justice climatique sont la clé pour une adaptation efficace»,
conclut-elle.
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Un manque de données. Les panélistes s’accordent sur l’absence de données suffisantes. Martin Hölzle,
professeur au Département des Géosciences à l’Université de Fribourg, insiste: «Il est fondamental qu’on récolte
davantage de données sur la cryosphère, sans quoi nous ne pouvons prédire les conséquences à venir ni à moyen
ni à long terme.»

Pour remédier à cette carence en données, des initiatives fleurissent pour davantage impliquer les populations
locales. C’est le cas du programme «Adventure of Science: Women and Glaciers in Central Asia» («aventure
scientifique: femmes et glaciers en Asie centrale»), cofondé par Marlene Kronenberg, doctorante en glaciologie à
l’Université de Fribourg:

«Les femmes sont sous-représentées dans la science, en Asie centrale comme ailleurs. En formant des membres
des communautés locales, davantage de personnes sur place pourront collecter et analyser des données. La
science entière en bénéficierait», explique-t-elle.

À 6 271 mètres d’altitude, le Salkantay dans les Andes péruviennes, est recouvert d'une calotte glaciaire géante
déstabilisée par le changement climatique. (c)Tilo Mitra, Unsplash

Des sherpas népalais mènent leur train de yak alors que la dernière lumière du soleil couchant éclaire le mont
Ama Dablam, dans le village de Khumjung, dans la région de l'Everest, le mercredi 26 octobre 2011.(Photo AP/
Kevin Frayer)
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L’Hindou Kouch en Himalaya et le plateau tibétain approvisionnent 1,9 milliards de personnes en eau douce —
soit un quart de la population mondiale (AP Photo/SNV Népal, Samir Thapa)

Les Andes au Pérou. | Unsplash / Adèle Beausoleil
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