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Le climat et la couche d'ozone 

(Suite et fin) 
 
Le changement climatique global subi par 
l’atmosphère, se traduisant notamment par le 
refroidissement de la stratosphère, pourrait avoir 
comme conséquence que l’on ne retourne jamais à 
l’état antérieur.  
Le trou d’ozone en Antarctique et les diminutions 
d’ozone au printemps arctique se manifesteront 
encore au-delà de la moitié du 21ième siècle, avec 
une variabilité qui rend difficile une prédiction plus 
précise. 
Etant donné que l’ozone atmosphérique absorbe 
l’ultraviolet solaire, toute diminution d’ozone (en 
dehors de toute autre modification de l’atmosphère) 
doit entraîner une augmentation de la pénétration du 
flux ultraviolet au niveau du sol dans une proportion 
à peu près équivalente. Les mesures confirment qu’il 
en est bien ainsi. Ces mesures sont délicates car 
d’autres facteurs, comme la pollution ou la 
nébulosité, peuvent également perturber la 
transmission du flux ultraviolet. Les augmentations 
de l’ultraviolet les plus évidentes ont été observées 
au voisinage des pôles.  
En effet, lorsque la destruction d’ozone au-dessus du 
pôle Sud cesse avec la fin du printemps, les masses 
d’air au-dessus des régions voisines de l’Antarctique 
sont pauvres en ozone, et des régions comme le Sud 
de l’Argentine et du Chili et l’Australie sont alors 
soumises à des flux ultraviolet dangereux. Le même 
phénomène se produit mais plus faiblement sur 
l’Europe au printemps, et cette augmentation peut 
parfois être critique à haute altitude où il convient 
toujours de se protéger d’exposition trop longue au 
soleil. Le changement d’ozone étant minimum aux 
latitudes tropicales, l’augmentation du flux UV y est 
minimum ou nulle.  
Si cette diminution de l'épaisseur de la couche 
d'ozone, aux pôles comme aux moyennes latitudes, 
s’était amplifiée, le monde entier aurait été soumis 
aux mêmes effets. 
Une telle augmentation de l’ultraviolet aurait 
présenté pour l’ensemble de la planète des risques 
importants tant pour l'homme que pour les animaux 
(cancers de la peau, cataractes...),  pour les forêts et 
les cultures (diminution de la photosynthèse et 
baisse des rendements).  

Relation entre le changement climatique et le 
problème de l’ozone 
 
Ces deux sujets sont très fréquemment confondus, 
alors que, comme il vient d’être montré la 
diminution d’ozone stratosphérique relève d’un 
problème tout à fait distinct de celui du changement 
climatique. Ils diffèrent à la fois quant à leurs causes 
et quant à leurs conséquences.  
 
En effet, le changement climatique est la 
conséquence de l’augmentation des gaz à effet de 
serre, tandis que la diminution de l’ozone provient 
de la présence dans la stratosphère d’espèces 
chlorées, bromées et nitrées qui ne sont pas à priori 
des gaz à effet de serre. Les conséquences du 
premier concernent le changement de la température 
de surface, du régime de précipitations et de 
l’occurrence d’évènements extrêmes. La 
conséquence du second est tout d’abord 
l’augmentation du flux ultraviolet solaire au niveau 
du sol. Il apparaît donc difficile de confondre les 
deux problèmes. Cependant la complexité des 
interactions atmosphériques est telle que des 
influences mutuelles sont inévitables entre les deux 
phénomènes. Voyons d’abord les impacts directs des 
changements de la stratosphère sur le climat. D’une 
part, l'ozone est un GES. Sa diminution entraîne une 
diminution du forçage radiatif de l'atmosphère du 
fait de la diminution de l'absorption UV dans une 
atmosphère appauvrie en ozone dans la stratosphère. 
Cet effet est maximum si le changement de 
concentration se situe au voisinage de la tropopause. 
La diminution d'ozone stratosphérique depuis le 
début de l'ère industrielle représente ainsi une 
diminution de l’ordre de 5 % du forçage radiatif dû à 
l'augmentation des autres GES. En sens inverse, le 
retour à la situation précédente de l’ozone 
stratosphérique correspondra à une augmentation du 
forçage radiatif. D’autre part les CFC et la plupart 
des substituts mis au point pour les remplacer sont 
des puissants gaz à effet de serre. Globalement ils 
sont responsables d'environ 13% de l'effet de serre 
additionnel dû à l’ensemble des gaz à effet de serre 
depuis le début du 20ième siècle. Le contrôle de leur 
production est donc essentiel pour la surveillance 
des changements climatiques et s’inscrit alors dans 
le contexte de la Convention relevant du Climat.  
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Il est d’ailleurs fort intéressant de voir comment 
l’application du Protocole de Montréal a servi à 
lutter contre le réchauffement climatique. Une étude 
montre que les interdits portant sur les substances 
destructrices d’ozone (SDO) ont fait plus pour 
satisfaire les objectifs du Protocole de Kyoto que les 
réductions d’émission de gaz à effet de serre (GES) 
jusqu’à ce jour. En effet, les plus utilisées des SDO 
dans les années 1980 étaient les CFCs qui sont de 
puissants GES et ont une longue durée de vie. Si leur 
croissance avait continué au rythme des années 70, 
ils auraient eu à long terme sur le réchauffement de 
la planète un effet considérable. Les substances de 
remplacement développés et utilisés depuis 1987 
doivent donc satisfaire 2 critères : ne pas être des 
ODS et ne pas être des GES. D’où les résultats 
relativement satisfaisant aujourd’hui quant à leur 
rôle comparé à celui du CO2.  
 
Outre le rôle sur le climat des GES que sont l’ozone, 
les CFC et leurs substituts, le changement climatique 
lui-même exerce des effets sur la stratosphère ; en 
effet on assiste actuellement à un refroidissement de 
la stratosphère, conséquence de la diminution 
d'ozone et de l'augmentation des GES, et qui est déjà 
observé à nos latitudes (environ 1°K/dec à 25 km, 
2°K/dec à 50 km). Les modèles les plus récents 
montrent que ce refroidissement va ralentir le retour 
de l'ozone à la normale qui ne devrait pas avoir lieu 
avant un demi-siècle. 

 
Influence indirecte de la stratosphère sur le 
climat 
 
Certaines fluctuations de la température au sol, qui 
se superposent à la croissance continue due aux 
GES, sont d'origine naturelle, solaire et volcanique, 
et elles sont transmises et/ou amplifiées par la 
stratosphère. 
 
Bien que le mécanisme par lequel les changements 
d'activité solaire influencent le climat ne soit pas 
encore totalement compris, le mécanisme le plus 
probable fait appel à l'absorption du rayonnement 
UV par l'ozone stratosphérique qui conditionne la 
température de la stratosphère.  
 
Tout changement dans le flux solaire (qui se produit 
pour la majeure partie dans l'UV) entraîne des 
changements du gradient de température entre 
l'équateur et les pôles et donc des modifications de la 
circulation stratosphérique. Celles-ci se transfèrent à 
la troposphère et peuvent entraîner des changements 
de température au sol. La compréhension de ce 
mécanisme d'amplification par l'intermédiaire de la 
dynamique est un sujet qui évolue rapidement 
actuellement et qui pourrait enfin répondre à  la 
question des relations soleil-climat ouverte depuis de 
nombreuses années.  

 

Les aérosols stratosphériques 
 
Lors d'éruptions volcaniques violentes, l'injection 
dans la stratosphère de grandes quantités de dioxyde 
de souffre, qui est converti rapidement en aérosols 
sulfatés, peut d'une part contribuer à détruire l'ozone 
et d'autre part jouer un rôle d'écran pour le flux 
solaire et refroidir ainsi la surface. Le processus de 
lessivage par les pluies n'opérant pas, la durée de vie 
de ces aérosols dans la stratosphère peut atteindre 5 
années. L’éruption, du Mont Pinatubo en 1991, a 
entraîné un refroidissement de la surface atteignant 
0.6°C en été 1992, mais cet effet est passager (1-2 
ans).  
  
Les échanges dynamiques entre stratosphère et 
troposphère 
 
La tropopause est loin d'être une barrière 
infranchissable entre 2 régions de l'atmosphère qui 
s'ignoreraient. Les échanges de matière et d'énergie 
sont très fréquents, mais encore mal quantifiés : 
d'une façon générale, il y a transfert de bas en haut 
au niveau des tropiques, transfert latéral à moyenne 
latitude et transfert vers le bas au niveau des pôles.  
 
Mais de nombreux transferts ont lieu en dehors des 
régions tropicales et des pôles, notamment lorsque 
des langues d'air stratosphérique pénètrent dans la 
troposphère, lors de ce que l'on appelle les foliations 
de tropopause. La notion de tropopause (parfois 
définie comme l'altitude du minimum de 
température) est elle-même revue actuellement. Il 
s'agirait non d'une fine surface bien définie, mais 
d'une couche de 1 à 2 km d'épaisseur. De plus, on 
commence à observer des changements dans 
l'altitude et la température de la tropopause sous 
l'effet de l'augmentation des GES.  
 
Les radiosondages des dernières années ont permis 
de mettre en évidence l'existence de deux modes de 
situation météorologique sur l'Europe  : chaud et 
humide / froid et sec) suivant la force du vortex 
polaire et la température dans la stratosphère (vortex 
fort et température stratosphérique très basse/vortex 
étiré et température relativement élevée).  
 
L'impact sur la prévision météorologique peut 
évidemment bénéficier de l'existence de telles 
connections, et dès maintenant les modèles de 
prévision à moyen terme comme le modèle du U.K. 
Met Office utilise ces données pour étendre leurs 
prévisions de 5 à 40 jours.  
 
Conclusion 
 
À l’échelle de la planète, le problème du maintien de 
la couche d’ozone stratosphérique qui entoure la 
Terre est un excellent exemple de problème 
d’environnement global. 
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La façon dont il a été abordé, et dont il a été en 
grande partie résolu par la communauté scientifique 
dans les deux dernières décennies peut être 
considéré comme un modèle à suivre dans d’autres 
domaines environnementaux par la rapidité de la 
compréhension scientifique et l’application 
immédiate de mesures exemplaires. Celles-ci se sont 
avérées fructueuses à plusieurs titres.  
D’autre part, les travaux des dernières décennies ont 
montré, qu’il existe un couplage entre la troposphère 
et la stratosphère qu’il convient de ne pas ignorer, 
notamment si l’on veut interpréter les variations de 
la réponse du climat aux phénomènes d’origine 
naturelle. Ceci implique une introduction de la 
stratosphère avec ses processus dans les modèles 
climatiques et donc une  augmentation de la 
complexité. 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du Centre 
National de Recherche pour le Développement 
(CNRD). 
 

******** 
Savoirs environnementaux au Sahara : Comment 
suivre un chameau ? 
 
Les exemples donnés dans la présente contribution 
par rapport aux procédés du pistage de traces de 
chameaux sont tirés du volet « Savoirs 
environnementaux et modes de vie changeants des 
civilisations nomades » d’un projet de recherche en 
cours intitulé « Us et coutumes changeants au fil du 
temps dans la culture Toubou. Approche 
anthropologique et historique ». Cette recherche du 
présent auteur, décrite dans Toumaï Action N° 063 
de janvier 2019 (p. 3-4), « s’inscrit dans un intérêt 
scientifique plus large pour les civilisations et 
environnements du Sahara et les régions 
avoisinantes ».  
 
Les sciences sociales, mais de plus en plus aussi les 
sciences exactes, s’intéressent au « savoir 
environnemental » ou « savoir local » conservé par 
des populations autochtones.  
Dans un document accessible sur internet en langue 
anglaise, l’Organisation des Nations Unis pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) définit ce 
qu’on entend par local knowledge et en souligne 
l’importance. 
 
Selon la FAO, le « savoir local est un ensemble de 
faits qui se rapporte à l’intégralité des concepts, des 
croyances et des perceptions que les hommes ont du 
monde. Cela inclut la façon dont les hommes 
observent et apprécient leur environnement, la façon 
dont ils résolvent les problèmes ou valident des 
nouvelles informations. Il comprend aussi les 
processus par lesquels les connaissances sont 
générées, stockées, appliquées et transmises aux 
autres. »  

Dans son livre avec le titre évocateur The Art of 
Tracking. The Origin of Science (L'art de la 
recherche des traces : l'origine de la science), 
l’auteur Louis Liebenberg, membre du département 
de Biologie Évolutionnaire Humaine de l’Université 
de Harvard, étudie le savoir local par rapport au 
pistage des traces d’animaux. Pour ce dernier, le 
pistage d’animaux se départage en trois démarches, 
appelées respectivement « recherche simple », 
« recherche systématique » et « recherche 
spéculative ». La première étant la simple poursuite 
des traces laissées par un animal, la deuxième- 
l’interprétation de tous les signes disponibles 
permettant de conclure au comportement et au 
chemin emprunté par cet animal et la troisième 
l’élaboration d’une hypothèse de travail basée sur 
l’éthologie et les conditions environnementales. 
Cette brève introduction devrait permettre de situer 
des observations faites parmi les éleveurs de 
chameaux dans un contexte théorique de 
l’anthropologie cognitive et de l’étude des savoirs 
environnementaux. À titre d’exemple, certaines de 
ces observations seront décrites dans la suite.  
En langue Toubou, à la fois le pied et son empreinte 
sont appelés so. Les empreintes de chaque animal 
sont individuelles : leur taille est différente ainsi que 
la forme et la position de leurs ongles (turkonu). 
Dans la plupart des cas, ce sont les pieds de devant 
qui laissent des empreintes plus facilement 
identifiables, car le chameau marche plus fermement 
avec ceux-ci qu’avec ses pieds de derrière.  
Un élément important pour la reconnaissance de 
l’animal est la rainure entre les deux moitiés de la 
plante du pied qui peut être plus ou moins 
prononcée. Si, par exemple, on observe une 
empreinte faite par une plante de pied très lisse avec 
une rainure peu prononcée et des traces d’ongle à 
peine visibles, on pensera à un animal qui a surtout 
été utilisé dans la montagne et sur un substrat 
pierreux ayant « poli » son sabot. Si, par contre, la 
rainure est profonde, l’animal s’est déplacé surtout 
sur un substrat sablonneux ou argileux.  
Parfois, une personne expérimentée dans la lecture 
des traces, si elle est confrontée à une seule 
empreinte, sait aussi dire si celle-ci provient du pied 
gauche (so anigiĩ) ou du pied droit (so boriĩ) de 
l’animal.  
Car le pied gauche projette le sable légèrement vers 
sa droite, alors que le pied droit le projette vers sa 
gauche. Des traces – presqu’invisibles de cette 
projection de sable, peuvent donc fournir au pisteur 
expérimenté des éléments contribuant à la 
reconnaissance de l’empreinte. La longueur du pas 
fournit un autre élément permettant à identifier un 
animal. L’exemple le plus évident à cet égard est le 
chameau dont les pieds de devant sont entravés. Ces 
pieds entravés font des pas tellement petits, que 
l’animal pose les empreintes de ses pieds de derrière 
à (presque) la même hauteur que les empreintes de 
ses pieds de devant.  
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Au-delà de ces capacités cognitives permettant à une 
personne de cerner les particularités des sabots ou 
des pas, la connaissance de l’éthologie de l’animal 
contribue également, d’une manière significative, à 
sa reconnaissance. Si, par exemple, on trouve les 
empreintes de deux chameaux adultes, et si l’animal 
supposé plus grand suit de proche l’animal supposé 
plus petit, il pourrait s’agir d’un male en rut suivant 
une femelle. Si un sillon tracé par l’ongle dans le 
sable se joint à l’empreinte même du pied, il s’agit 
probablement d’un animal broutant les herbes à 
proximité du sol. C’est-à-dire, à la recherche de ces 
plantes, le chameau tient sa tête proche de la terre, se 
déplace très lentement et traine son pied. Un clin 
d’œil sur la végétation environnante permettra au 
pisteur de trouver d’autres éléments lui fournissant 
des informations complémentaires : si, celle-ci, est 
par exemple, constituée par la plante zuri 
(Cornulaca monacantha) fort appréciée par le 
chameau, son hypothèse de l’animal en train de 
paitre se confirme.  
 
Finalement, si plusieurs traces de chameaux forment 
un sentier, on peut avancer l’hypothèse d’un 
campement aux alentours-le va-et-vient des 
chamelles allaitantes retournant chaque soir au 
campement pour permettre à leurs poulains de téter.  
 
Revenons maintenant à la discussion théorique. La 
simple poursuite d’une empreinte caméline 
idéalement bien lisible serait la « recherche simple ». 
Cette recherche devient « systématique », quand le 
pisteur intègre dans sa réflexion des paramètres tels 
que la végétation (ici le zuri) ou le substrat rocheux, 
permettant de conclure qu’il s’agit d’un animal en 
train de paitre ou bien d’un animal ayant séjourné 
longtemps dans un environnement pierreux.  
Si ces deux démarches ne suffisent pas pour 
identifier ou trouver l’animal recherché, le pisteur 
procède à la « recherche spéculative » : dans le cas 
du chameau broutant le zuri, il élaborerait, par 
exemple, l’hypothèse que l’animal, n’étant pas 
rassasié par la végétation apparemment maigre dans 
la présente vallée, devrait se trouver dans une vallée 
voisine avec une végétation probablement plus 
abondante. Hypothèse à vérifier par la suite… 
 
Selon Liebenberg, les chercheurs de traces, 
travaillant principalement avec le procédé 
scientifique de la déduction, sont engagés dans un 
« procès cybernétique permanent », pendant lequel 
ils font des hypothèses, les vérifient, les modifient, 
et finalement les rejettent ou voient comment elles 
se confirment. Toujours selon Liebenberg et d’un 
point de vue cognitif, leur démarche serait donc 
comparable aux démarches de la science 
« moderne », ce qui permettrait de parler d’une 
« science locale », basée sur un savoir 
environnemental extensif.    
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******** 
Le lac Tchad - un lac exceptionnel ! 

 
Le lac Tchad se situe à la limite méridionale du 
désert du Sahara, entre 12°30’ et 14°30’ de latitude 
nord et entre 13° et 15°30’ de longitude est. L’océan 
le plus proche est l’Atlantique à environ 1000 km au 
sud-ouest. La mer méditerranée se trouve à environ 
1750 km au nord. Le lac Tchad est le seul lac au 
monde de cette étendue située sous de telles latitudes 
et dans de telles conditions d’aridité. En régime 
normal, avec une superficie d’environ 20 000 km2, il 
arrive en 4ème position, après les lacs Victoria, 
Tanganyika et Malawi parmi les plus grands lacs 
d’eau douce africains. Par ailleurs, il est le troisième 
plus grand lac sans exutoire de la planète, après la 
mer Caspienne et la mer d’Aral en Asie. Son bassin 
versant couvrant 2,5 Millions de km2 occupe 8% du 
territoire africain et il est partagé par 8 pays, le 
Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la 
République Centre Africaine, l’Algérie, le Soudan et 
une toute petite partie de la Lybie. 
 
Outre ces caractéristiques géographiques qui font de 
ce lac un géant de l’hydrologie planétaire, le lac 
Tchad possède 3 caractères exceptionnels. Le 
premier de ces caractères est que le lac Tchad est un 
lac d’eau douce ; le second est son réservoir en eau 
souterraine et sa configuration hydrogéologique ; le 
troisième sa très forte variabilité de niveaux et de 
superficie en lien avec les fluctuations du climat. En 
effet, le lac Tchad situé au cœur de l’Afrique, sous 
l’influence directe de la zone de convergence 
intertropicale est un site idéal pour retracer l’histoire 
du climat tropical, qui est à l’origine de toute la 
redistribution planétaire de la vapeur en eau et donc 
des précipitations. 
 
Les raisons qui expliquent ces trois caractéristiques 
majeures qui rendent le lac Tchad exceptionnel sur 
notre planète réside dans sa configuration 
morphologique, sa situation à l’exutoire d’un 
système fluviatile très vaste récoltant l’ensemble des 
précipitations d’un bassin versant tropical, et d’une 
configuration morphologique particulière avec la 
présence d’un énorme réservoir souterrain. 
 
Dr Baba Mallaye, Directeur Général du Centre 
National de Recherche pour le Développement 
(CNRD). 


