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Problème et but 
La première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972 a traité 
des mesures de protection de notre environnement. Vingt ans plus tard, en 1992 à Rio de 
Janeiro, la première pierre des négociations de l'ONU sur le climat était posée. C'était un 
début et il a été décidé de poursuivre ces conférences pour s'entendre sur des mesures de 
protection du climat, car la protection du climat était désormais au premier plan: on pensait 
que le réchauffement climatique avait été diagnostiqué, et serait causé principalement par le 
gaz à effet de serre, le CO2, et que "...pour sauver la planète..." le plus important était de 
réduire les émissions de CO2 dans les pays industrialisés. Lors de la conférence de Kyoto en 
1997, la communauté internationale a adopté une convention-cadre sur le climat qui devait 
constituer la base juridique de la protection internationale du climat. Encore 20 ans plus tard, 
le réchauffement climatique prétendument d'origine humaine est toujours considéré par les 
instituts officiels du climat comme la tâche principale de l'humanité, car ce réchauffement est 
censé mettre en danger son existence même. En fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été 
prouvé que le CO2 produit directement ou indirectement par l'homme a l'effet escompté. Cette 
hypothèse est fondée uniquement sur des calculs de modèles sur l'évolution future de la 
température. Au contraire: selon les lois fondamentales de la physique, l'effet du CO2 redouté 
par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) n'est pas du tout 
possible. 
 



Fig. 1: GIEC 2001: Changement climatique, Groupe de travail I - La base scientifique, TS22: 
Changement de température 1765 - 2100 

 
 
Selon la représentation du GIEC dans la Fig. 1, des scénarios très différents seraient possibles. 
La modélisation de tels scénarios est fondamentalement erronée, car 1) selon le GIEC, le 
climat est «un processus chaotique non linéaire qui ne permet aucune prédiction» - pourquoi 
la fait-on? 2) cette méthode n'est pas scientifique car la science nécessite une reproductibilité 
par d'autres et cette condition n'est pas remplie ici, et 3) et c'est le point vraiment crucial: si 
vous pouvez "calculer" un nombre quelconque de scénarios, la procédure est inutile, car il 
reste inconnu si l'un d'entre eux peut être correct. 
Ces prévisions datent désormais de quelques décennies et aucune n'a été confirmée. La 
science doit vérifier si un autre modèle pourrait mieux expliquer les faits. La confirmation 
répétée d'un modèle conduit à l'idéologie, et avec la répétition stéréotypée du modèle du 
«changement climatique d'origine anthropique», cette idéologisation est déjà en place. 
L'examen est d'autant plus nécessaire qu'il ressort des rapports du GIEC que les données de 
température n'ont été prises en compte qu'à partir de 1880, mais pas les enregistrements plus 
anciens, et que les rapports ne révèlent pas si au moins les données les plus récentes ont été 
évaluées de manière complète et objective. Une telle évaluation est effectuée ici. 
 
1. Raison 
Le climat mondial a subi des fluctuations répétées à longue, moyenne et courte période depuis 
la formation de la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années (Fig. 2). Le changement 
climatique est causé par le rayonnement changeant du soleil et des facteurs terrestres 
subordonnés. C'est la règle pour la Terre et, last but not least, c'est un facteur important de 
l'évolution biologique. Avec la croissance démographique et la création de grandes colonies, 
des microclimats régionaux sont apparus que les humains peuvent influencer. L'homme ne 
peut pas contrôler le climat mondial. 
Depuis la dernière grande phase froide des XVIe-XVIIIe siècles, le «petit âge glaciaire», un 
réchauffement a suivi, interrompu par des refroidissements intermittents. Le dernier a eu lieu 
entre 1945 et 1980. Après cela, le climat est redevenu plus chaud vers 2000. Le contraste 



entre les deux phases a conduit certains climatologues et l'ONU à diagnostiquer le début d'un 
réchauffement climatique. Contrairement aux fluctuations de température antérieures, 
cependant, cela ne serait pas d'origine naturelle, mais plutôt causé par un effet de serre accru 
déclenché par le CO2 produit par l'homme. 
 
Figure 2: Variations de température au cours des 9000 dernières années (ci-dessus, selon MANGINI) 
ou des 1100 dernières années (selon MONCKTON) et leurs causes par la variation du rayonnement 
solaire (flèches)  

 

 
 

 
 
2. Aspects méthodologiques  
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et de nombreux 
autres instituts officiels ont fondé leur description de la condition et les conclusions qui en ont 
été tirées sur des mesures de température depuis environ 1880. Cette période d'observation, 
bien trop courte, ne permet pas d'enregistrer les évolutions à long terme du climat. À cette fin, 



la série de températures la plus longue possible doit être évaluée. C'est ce qui s'est passé ici et 
c'est le sujet de ce rapport. 
Pour autant que l'on sache, les enregistrements de température ont commencé dans le centre 
de l'Angleterre vers 1659, de sorte que la courbe de température développée à partir de cette 
date remonte le plus loin. L'évaluation réalisée ici démarre avec cette série à long terme. À 
partir de 1701, les températures ont été enregistrées à Berlin, puis d'autres stations en Europe 
et bientôt en Amérique du Nord ont commencé leur service. Dans l'ensemble, les données de 
82 stations des portails Internet WETTERZENTRALE [3], THE LITTLE ICE AGE 
THERMOSMETERS [4] et RIMFROST [5] sont évaluées; elles sont classées dans le Tabl. 1 en 
fonction du début de leurs enregistrements. La plupart des 82 stations se trouvent en Europe, 
mais aussi sur tous les autres continents. 
 
Tableau 1: Stations examinées, triées par ordre croissant en fonction du début des mesures enregistrées  

 
 
L'auteur a déjà analysé 1134 profils de température de la NASA de tous les continents et de 
l'océan, et a ainsi enregistré l'évolution de la température entre 1880 et 2008 dans le monde. 
Les tendances des courbes de température ont été évaluées, à savoir si elles indiquent un 
réchauffement, un refroidissement ou une stabilité, et l'effet d'îlot chaud a également été 
évalué. Dans cette évaluation, une répartition géographique a été effectuée, c'est-à-dire les 
courbes de température sont disposées selon les continents et les océans, puis à l'intérieur de 
ces unités géographiques selon leurs coordonnées de telle sorte que les courbes de 



température proches sont regroupées par huit [6]. Cette évaluation qualitative a montré 
qu'environ 74% de toutes les stations ne montrent aucun réchauffement, et que les 
températures entre 1880 et 2008 n'ont pour la plupart pas augmenté. Indépendamment des 
fluctuations temporaires, elles sont restées les mêmes ou ont même diminué - à savoir 
respectivement 62,1% et 11,9%. Le résultat est représentatif de l'évolution de la température 
mondiale au cours du siècle dernier [6]. 
En raison de l'observation à long terme requise, il était important d'évaluer également les 
séries de températures à long terme disponibles. Ils commencent en 1659 avec les courbes de 
température du centre de l'Angleterre, auxquelles d'autres ont été ajoutés dans la période 
suivante - à partir de 1701 à Berlin. Elles s'étendent jusqu'à nos jours, c'est-à-dire incluent la 
période 1880-2009. 
L'évaluation des résultats des séries de températures à long terme présentées ici a été réalisée 
à la fois qualitativement et quantitativement, c'est-à-dire La tendance des changements et 
leurs taux de changement en °C/a sont déterminés - une fois pour la durée totale de courbes de 
température et ensuite aussi pour ses sections. 
L'évaluation commence par la création de la courbe de température. Les changements de 
température en °C/a et donc la tendance du temps d'observation disponible ont été déterminés 
à partir d'eux. 
La courbe de ce temps total montre les phases successives de réchauffement et de 
refroidissement, à l'exemple de la station De Bilt (Fig.3). La courbe montre pour la période 
entre 1706 et 2008 une tendance au réchauffement de 0,0047 °C/a = 0,47 °C/100a. Pendant ce 
temps, les phases de refroidissement et de réchauffement alternent et sont marquées dans les 
courbes de température; les taux de changement de leurs sous-sections sont indiqués dans le ta 
Tabl. 2. Les détails associés sont expliqués dans la section 3.2.1.  

 
 
Fig.3: Profil de température de la station De Bilt, avec courbes de tendance pour le temps total (rouge), 
et sections intermédiaires pour le refroidissement (bleu) et le réchauffement (orange) 
 
  



Tableau 2: Taux de variation de température dans le temps total et dans les sous-sections successives 
entre 1706 et 2008 (refroidissement - bleu, effet d'îlot de chaleur - jaune) 

 
 
Les taux de variation indiqués dans le tableau et les courbes des 82 stations sont indiqués à 
l'annexe 1. Pour les stations 1 à 16 (du centre de l'Angleterre à Prague), les tableaux avec les 
valeurs caractéristiques sont séparés des courbes de température pour des raisons d'espace. 
Pour les stations 17 à 82 suivantes, les tableaux sont présentés avec les diagrammes associés. 
Les courbes de température ont été ordonnées d'après le début des enregistrements, une 
affectation aux unités géographiques aura lieu plus tard dans un cadre différent.  
L'évaluation a montré que le réchauffement et le refroidissement se produisent dans une 
mesure très différente selon les lieux. Et dans le cadre d'une étude qui doit déterminer ces 
différences pour les régions géographiques, la répartition géographique selon les continents et 
les océans est nécessaire. Cela reste secondaire par rapport à la question à laquelle il faut 
répondre ici, car si le CO2 anthropique provoquait effectivement le réchauffement, il serait 
efficace partout dans le monde et par conséquent reconnaissable: le CO2 rejeté localement 
dans l'atmosphère sera distribué de la même manière dans le monde entier et - s'il était 
efficace - influençant le climat partout, semblable à ce qui s'est passé après de grandes 
éruptions volcaniques - par exemple à Huaynaputina au Pérou (1600) ou à Tambora à Java 
(1815); les deux ont provoqué une variation climatique mondiale.  
L'auteur évalue les changements de température du point de vue de la géologie, i.e. les lois 
naturelles et la nature évidente des changements de température sont connues et ne nécessitent 
aucune discussion - qu'il s'agisse de fluctuations de température de quelques dixièmes de 
degré en un siècle ou d'un changement climatique réel qui ne commence que par des 
changements majeurs. Avec une différence moyenne annuelle de 0,9 °C, Berlin et 
Francfort/Main n'ont pas un climat fondamentalement différent, mais Francfort/Main et Milan 
ont une différence d'environ 3,5 °C. Cette enquête ne cherche pas à savoir si et dans quelle 
mesure, mais quand le climat s'est réchauffé, car si cela a  eu lieu avant la production de CO2 
d'origine humaine, ce prétendu changement climatique ne peut pas en être la cause. Comme 
cette enquête se concentre sur cette question, des séries de températures peuvent également 
être prises en compte même incomplètes et présentant des lacunes, car les parties continues 
peuvent contenir des phases de réchauffement. 
 
3. Résultats  
Le nombre de séries à long terme est limité car un système d'observation mondial a été 
installé et exploité principalement en Europe seulement après l'invention de thermomètres 



fiables et utilisables. Une vision représentative à long terme pour le monde entier n'est donc 
pas possible. Cependant, le nombre de stations a augmenté à partir de la seconde moitié du 
18e siècle. Pour certaines stations, seuls les profils de température étaient disponibles pour 
cette évaluation, et pour d'autres aussi les moyennes mensuelles et annuelles. Les deux 
groupes ont été analysés quantitativement et les taux annuels de changement ont été 
déterminés. Cela a été fait manuellement avec les courbes de température existantes. Pour les 
autres, les courbes de température ont d'abord été créés à partir des ensembles de données et 
les courbes de tendance, y compris les taux de changement, ont été déterminées à l'aide 
d'Excel. Sont traitées tout d'abord les courbes de température pour toute la période 
d'observation, puis leurs sections, pour la plupart à court terme, qui indiquent alors un 
réchauffement ou un refroidissement temporaire ou une stabilité ou l'effet d'îlot de chaleur. 
Les résultats sont évalués au chapitre 4. 
 
3.1 Changement des températures pendant toute la période d'observation 
En raison du réchauffement qui a commencé au début du 18e siècle après le petit âge 
glaciaire, il fallait s'attendre à ce que les courbes de température indiquent un réchauffement 
pour toute la période d'observation. Les valeurs du Tabl. 3 confirment cette attente; elles 
montrent cependant aussi que toutes les régions ne se sont pas réchauffées: sur les 82 stations, 
63 = 76,8% indiquent un réchauffement, tandis que les régions autour de 19 stations = 23,3% 
se sont refroidies.  
 
  



Tableau 3: Taux de variation en °C/a, subdivisés en stations avec refroidissement et réchauffement, ce 
dernier intégrant l'effet d'îlot de chaleur et la stabilité 

 
 
Les stations qui ont enregistré un réchauffement sont répertoriées dans le Tabl.  4. Les taux de 
variation concernent l'ensemble des courbes de température et incluent donc également l'effet 
d'îlot de chaleur 
En moyenne pour toutes les stations entre le début des mesures et 2008, il y a eu un 
réchauffement de 0,006 °C/an=0,6 °C/100a; les valeurs individuelles varient 
considérablement et se situent entre les extrêmes de 0,0777 °C/a et 0,0001 °C/a. Le large 
intervalle entre les extrêmes montre que le réchauffement varie considérablement entre les 
différentes régions. 
La division de l'ensemble du groupe en trois segments, entre 1659 et 1811, entre 1814 et 1859 
ou entre 1860 et 1907, avec des moyennes de 0,0026 °C/a et 0,0072 °C/a ou 0,008 °C/a 
montre une nette différence entre le premier segment d'une part et les deux suivants de l'autre. 
Cette différence indique que le 18e siècle a été nettement plus frais que les deux suivants, qui 
ne diffèrent que légèrement les uns des autres. Cette tendance correspond à la fin de la petite 
période glaciaire et au réchauffement plus fort aux 19e et 20e siècles.  
 
  



Tableau 4: Réchauffement, temps total, valeurs moyennes et extrêmes, y compris l'effet d'îlot chaud 

 
 
Les valeurs du refroidissement sont répertoriées dans le Tabl. 5 pour les stations individuelles 
ainsi que pour la moyenne et les extrêmes. Entre les extrêmes de -0,0086 °C/a et -0,0005 
°C/a, la moyenne est de 0,0021 °C/a. Ici aussi, les extrêmes sont très écartés: le 
refroidissement local s'est avéré très différent.   
 
Tableau 5: Refroidissement, temps total, valeurs moyennes et extrêmes, y compris l'effet d'îlot de 
chaleur 

 
 
3.2 Changement de température dans les sections successives  



3.2.1 Remarques préliminaires 
Les sous-sections successives pour le réchauffement, le refroidissement, les stabilités et l'effet 
d'îlot de chaleur ont été définies dans les profils de température de toutes les stations, comme 
le montre la Fig. 3 à titre d'exemple. En règle générale, les courbes de température montrent 
de tels changements. Des courbes de température séparées ont ensuite été créés pour ces 
segments de temps et les changements annuels ont été déterminés pour eux à l'aide des lignes 
de tendance. La durée des périodes varie en fonction de l'évolution de la température locale. 
Elles sont énumérées dans les tableaux joints à chaque graphique à l'annexe 1. La plupart 
varient entre 20 et 40 ans, mais dans certains cas la même tendance a duré plus de 100 ans. À 
l'inverse, certains segments de temps sont relativement courts et, par conséquent, un grand 
nombre d'entre eux peuvent être identifiés. La courbe de température de la Fig. 3 en montre 
un exemple: la phase de refroidissement entre 1706 et 1830 (en bleu) comprend un 
refroidissement et un réchauffement d'ordre moindre (lignes pointillées bleues et orange). La 
prise en compte de tous ces changements entraîne une plus grande précision, mais augmente 
également l'effort de traitement. Puisque cela n'améliore le résultat global que graduellement, 
mais pas en principe, dans la plupart des cas, ce type de détail a été supprimé. Il n'a été utilisé 
que pour les périodes les plus récentes, car après la phase de réchauffement à partir de 1980, il 
a eu un nouveau refroidissement depuis environ 2000, qui n'a duré que 10 ans. Les taux de 
changement des sous-sections ont été déterminés pour les courbes de température de toutes 
les stations. Ils comprennent 138 sections avec réchauffement, 140 sections avec 
refroidissement, 44 sections avec réchauffement dû à l'îlot de chaleur et 56 sections dans 
lesquelles les températures moyennes n'ont pas changé. En conséquence, un total de 378 
sections ont été examinées. 
 
3.2.2 Réchauffement (sans effet d'îlot de chaleur) 
Les valeurs individuelles, moyennes et extrêmes sont reportées dans le Tabl. 6 pour les sous-
sections successives; les années indiquent la durée des sections. En moyenne, la température a 
augmenté de 0,0246 °C/a, les valeurs individuelles variant entre les extrêmes de 0,1769 °C/a 
et 0,0001 °C/a. Par rapport aux variations sur le temps total, le réchauffement intermédiaire 
est beaucoup plus important: la moyenne est 4 fois plus grande et le maximum de 2,3 fois. 
 
  



Tableau 6: Réchauffement dans les sous-sections successives, (sans effet d'îlot de chaleur) 

 
  



Tableau 7: 

 
 
3.2.3 Refroidissement  
Les changements dans les 140 sections entraînent un refroidissement moyen de 0,0179 °C/a 
(Tabl. 7). Compte-tenu du réchauffement intervenu après le petit âge glaciaire, le 
refroidissement moyen est quelque peu inférieur au réchauffement moyen de 0,0242 °C/a. Il 
est remarquable que dans les valeurs extrêmes de –0,325 °C/a un refroidissement plus fort et 
plus rapide se soit produit que dans le cas du réchauffement, qui au maximum de 0,1769 °C/a 
était significativement plus faible 
 
3.2.4 Effet de l'îlot de chaleur 
3.2.4.1 Introduction 
L'effet d'îlot de chaleur urbain (Urban-Heat-Island Effect, UHI) modifie le microclimat local 
en raison du peuplement et de l'industrialisation, comme l'illustrent les courbes de température 
de New York et de West Point à la Fig. 4. Les deux stations sont sur le même degré de 
longitude (72°97 W) et sont distantes de 0,6 degrés de latitude, soit environ 70 km, elles ont 
donc naturellement un climat similaire.  



 • Entre environ 1820 et 1890, la température a baisé dans les deux zones d'environ 1 
°C au total à 0,0143 °C/a.  
 • Par la suite, à West Point, qui est plutôt une petite ville, la température moyenne a 
augmenté jusqu'aux alentours de 1960 de 0,5 °C soit 0,01 °C/a puis est restée la même 
jusqu'en 2000.  
 • À New York la température moyenne a augmenté sensiblement plus entre 1890 et 
1990: d'environ 2 °C à 0,02 °C/a. Une phase de refroidissement a alors commencé, qui est 
toujours en cours.  
 
Figure 4: Illustration de l'effet d'îlot de chaleur 

 
 
 
La comparaison entre New York, Tokyo, Kagoshima et Chicago à la Fig. 5 démontre que non 
seulement le développement urbain mais aussi les conditions géographiques locales 
influencent l'évolution de la température:  
 • Si l'effet d'îlot de chaleur à New York est devenu apparent du fait de 
l'augmentation de la croissance à partir de 1890, il n'a commencé à Tokyo qu'aux alentours de 
1910 et à Kagoshima vers 1960. Avec la fin des phases de croissance dans les quartiers 
entourant les stations, la température s'est stabilisée à un niveau supérieur - à Tokyo, la 
différence est d'environ 2,5 °C, à Kagoshima d'environ 2 °C.  
 • À Chicago, malgré la taille de la ville, l'effet d'îlot de chaleur n'est pas perceptible, 
ce qui est probablement dû à sa situation sur les rives du lac Michigan qui est gelé en hiver et 
l'effet réfrigérateur qui en résulte est probablement plus fort que l'effet d'îlot de chaleur. Cet 
effet est confirmé par une comparaison avec les villes côtières dans lesquelles l'effet est 
efficace car les mers y restent ouvertes, comme Boston.  
 



Figure 5: Effet d'îlot de chaleur à Tokyo et Kagoshima, dominance du lac Michigan gelé à Chicago 

 
 
L'efficacité de l'îlot de chaleur reflète le développement de l'habitat et de l'industrie. 
L'exemple de l'Allemagne montre clairement que cet effet était initialement faible, mais s'est 
ensuite considérablement accru, en particulier dans les années 60 et après (Fig. 5).  
 
Figure 6: Comparaison des courbes de température en Allemagne - avec et sans effet d'îlot de chaleur 

 
 
Alors que l'effet d'îlot de chaleur était déjà efficace dans les "vieilles'' grandes villes, telles 
que Boston, New York et San Francisco, dans la première moitié du XXe siècle, il a 
commencé plus tard, pour l'essentiel uniquement dans les villes relativement "jeunes''. au 
cours des dernières décennies. 
Parfois, des développements particuliers causés par l'histoire se reflètent aussi dans l'effet 
d'îlot de chaleur - par exemple à Moscou, où, après la Révolution d'octobre, à partir de 1920 
environ, le développement urbain a commencé à croître, et continue à ce jour, ou à Varsovie, 
où la ville a été reconstruite à partir de 1960. 
 
3.2.4.2 Valeurs  
Le réchauffement causé par l'îlot de chaleur est présenté dans le Tabl. 8. La moyenne est de 
0,045 °C/a et les extrêmes de 0,2632 °C/a et 0,0145 °C/a. Le réchauffement est plusieurs fois 
plus important que le réchauffement habituel. Ils s'est produit surtout dans les dernières 
décennies du 20e siècle, mais quelques fois plus tôt.  
 
  



Tableau 8. Effet d'îlot de chaleur dans les sections individuelles 

 
 
L'effet d'îlot de chaleur est toujours facile à voir si, dans le cas des grandes villes, la 
température est restée inchangée pendant plusieurs décennies avant et après son effet, comme 
le montre la courbe de New York. Il peut également être reconnu par le fait que le 
réchauffement est clairement et considérablement plus grand que la plage habituelle de 
fluctuation, c'est-à-dire qu'il va bien au-delà de la plage habituelle des fluctuations de 
température. Les courbes de température des stations de Beijing, Greenwich et Durham 
appartiennent à ce groupe (courbes de température en annexe 1). Inversement, il faut garder à 
l'esprit que seuls les effets reconnaissables peuvent être évalués ici, tandis que les effets 
mineurs ne sont pas détectés et sont ensuite considérés et enregistrés comme un 
réchauffement normal lié au rayonnement. La valeur moyenne déterminée dans le tableau 4 
pour le réchauffement de tels cas pourrait augmenter quelque peu le taux. Cela n'est pas 
pertinent pour l'évaluation globale, car avec 0,006 °C/a = 0,6 °C en - théoriquement - 100 ans, 
cette augmentation dans le cadre du réchauffement après le petit âge glaciaire est déjà faible. 
Enfin, il faut signaler une autre incertitude: selon la présentation générale du Tabl. 10, 
plusieurs stations ont enregistré un refroidissement ou un état stationnaire. Cela concorde 



avec l'affirmation selon laquelle il n'y a pas eu de réchauffement depuis environ 2002, comme 
le montre la Fig. 7. On ne peut donc exclure qu'une partie du réchauffement montré par les 
courbes de température au cours des dernières décennies ne soit pas - ou seulement 
partiellement - causée par le rayonnement solaire. Les courbes de température DWD rouges 
pour l'Allemagne illustrées à la Fig. 5 sont un exemple de tels cas. Sans soustraire l'effet d'îlot 
de chaleur, la courbe de température montre un réchauffement, alors qu'il y z eu un léger 
refroidissement. 
 
 Fig.7: Début d'une nouvelle phase de refroidissement à partir d'environ 2002 

 
 
3.2.5 Sections avec une ligne de tendance horizontale: stabilité 
Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que dans les 56 sous-sections répertoriées dans le 
Tabl. 9, la température n'a pas changé malgré les fluctuations entre-temps, comme le montre 
le profil de température à travers les lignes de tendance horizontales.  
 
  



Tableau 9: Sections avec une ligne de tendance horizontale: stabilité 

 
 
3.2.6 Résumé  
Toutes les valeurs sont présentées sous forme de graphiques à barres dans le Tabl. 10, de sorte 
qu'elles montrent respectivement les phases de réchauffement, de refroidissement, de stabilité 
et des effets d'îlot de chaleur. Le résultat est résumé avec les valeurs caractéristiques pour 
l'évolution de la température comme suit:  
 • Effet d'îlot de chaleur - valeur moyenne 0,045 °C/a, maximum 0,2623 °C/a, 
minimum 0,0145 °C/a  
 • Réchauffement - valeur moyenne 0,0242 °C/a, maximum 0,1769 °C/a, minimum 
0,0001 °C/a  
 • Refroidissement - valeur moyenne -0,0179 °C/a, maximum -0,3250 °C/a, 
minimum -0,00002 °C/a  
Le Tabl. 10 montre que différents développements peuvent se produire simultanément dans 
les zones voisines, c'est-à-dire réchauffement, refroidissement et stabilité. Cela suppose des 
conditions régionales spécifiques qui ont des causes opposées. C'est particulièrement vrai aux 
18e et 19e siècles. Au XXe siècle, les mêmes évolutions ont eu lieu au niveau suprarégional, à 
savoir un réchauffement entre 1900 et vers 1950, et un refroidissement entre 1950 et vers 



1980. Viennent ensuite une phase de réchauffement qui s'est terminée vers 2000. La bonne 
corrélation avec celle de la Fig. 14 suggère une relation causale.  
 
Tableau 10: Séquence chronologique des successifs réchauffement, refroidissement, stabilité 

 
 
4. Classification  
4.1 Bases  
Les quatre possibilités d'évolution de la température - réchauffement, refroidissement, 
stabilité, effet d'îlot de chaleur - se produisent différemment, ce qui est bien sûr essentiel pour 
l'évaluation de l'évolution de la température. Par conséquent, les courbes de température ont 
été classées en fonction de ces caractéristiques, pour lesquelles certaines notions de base 
doivent être expliquées. 
 • La tendance de la courbe de température est déterminée en fonction du taux de 
variation pour le temps total. Elle résulte de la ligne de tendance. Des taux de changement 
négatifs signifient un «refroidissement». Le diagnostic de «réchauffement», «stabilité» ou 
«effet d'îlot de chaleur» dans le cas de taux de changement positifs dépend de la trajectoire 



globale de la courbe des températures - par exemple, un réchauffement tout aussi important 
s'est déjà produit dans les phases précédentes et malgré des valeurs finales positives dans 
l'ensemble une tendance à la stabilité peut être observée. L'effet d'îlot de chaleur est marqué 
séparément (X) s'il est clair et persiste longtemps, c'est-à-dire qu'il domine la courbe des 
températures. Si le réchauffement lié au rayonnement solaire domine et que l'effet d'îlot de 
chaleur est reconnaissable, mais ne se produit que dans une moindre mesure, principalement 
au cours des dernières décennies, il est marqué par (x). Comme expliqué au chapitre 5, 
lorsqu'on évalue l'évolution de la température, il est déterminant avant ou après le 
réchauffement. Ces cas sont indiqués dans la dernière colonne. Même en cas de 
refroidissement ou de tendance stable, des phases de réchauffement peuvent avoir eu lieu 
avant 1950; elles sont également marquées. Dans les cas où un tel réchauffement n'a pas eu 
lieu, aucune entrée n'est effectuée et les cellules sont surlignées en gris. Un réchauffement 
peut alors s'être produit après 1950, comme le montre le tableau 12.  
 
4.2. Proportions des groupes  
Les proportions des groupes sont indiquées dans le Tabl. 11.  
Sur les 33 stations (40,25%) qui ont enregistré un réchauffement, un effet d'îlot de chaleur est 
également impliqué dans ce réchauffement dans 27 cas. Seulement dans 6 cas cet effet ne peut 
être vu, de sorte que le rayonnement y domine.  
Un effet d'îlot de chaleur dominant est indiqué par 10 courbes de température s (12,2%). 
Le refroidissement a été enregistré dans 19 stations et les températures dans 20 autres stations 
sont restées les mêmes malgré des fluctuations temporaires. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu 
de réchauffement dans 39 stations (47,56%). 
La plupart du réchauffement enregistré s'est produit avant 1950. La répartition des phases de 
réchauffement dans le temps est indiquée dans le tableau 12. 
 
  



Tableau 11: Classification des types et détermination de leurs proportions 

 
 
5. Autres faits  
Au cours des trois derniers siècles, les températures ont augmenté ou diminué de quelques 
dixièmes de degré par siècle par phases et parallèlement les unes aux autres dans les régions 
voisines. Cela n'indique pas un changement climatique global, mais plutôt des fluctuations de 
température régionales, avec un réchauffement prédominant, ce qui correspond à la fin du 
petit âge glaciaire. Le réchauffement climatique, qui devrait être classé comme un 
changement climatique réel, ne peut être déterminé, car pour cela il devrait agir partout dans 
le monde et avoir une plus grande ampleur. Des fluctuations encore plus importantes se sont 
produites au cours des derniers millénaires, mais elles ne sont pas classées comme 
changement climatique. Dans ce contexte, il est étrange que s'il est généralement connu qu'il y 
a à la fois des fluctuations de température et un changement climatique réel, la différence 
entre les deux n'a toujours pas été établie en termes d'ampleur. 
Ni les fluctuations de température ni le changement climatique ne sont fondamentalement 
controversés - surtout pas en géologie - mais leurs causes. L'opinion officielle est qu'il y a un 



changement climatique et qu'il est causé par l'effet de serre que nous, les humains, 
provoquons avec le gaz à effet de serre que nous produisons. Ce point de vue officiel est 
exprimé dans le diagramme de la température moyenne globale de la fig. 8 [1,2]. Il n'y a 
guère de conférence traitant du changement climatique sans montrer ce diagramme - et en 
fait, il semble démontrer une évolution très spectaculaire de la température. 
 
Figure 8: GIEC - Température moyenne mondiale, selon le GIEC 

 
 
Même la régionalité à petite échelle des évolutions de température différentes et surtout 
opposées exprimée dans le Tabl. 10 montre que la définition d'une température moyenne 
globale est impossible. Cependant, deux faits sont beaucoup plus importants ici, à savoir que 
les mesures de température plus anciennes évaluées ici ne sont pas prises en compte et que 
l'axe des y pour la température est montré sur une échelle exagérée, ce qui simule un 
réchauffement plus grand et plus rapide, comme la comparaison de la Fig. 9 démontre: si la 
courbe de température du GIEC est réduite à la même échelle que celle utilisée dans cette 
évaluation pour toutes les courbes de température, le résultat est un réchauffement beaucoup 
moins important que ce qui est indiqué par la courbe de De-Bilt et toutes les autres. Le 
réchauffement particulier indiqué dans la courbe du GIEC ne s'est donc pas produit.  
 
  



Fig. 9: Comparaison de la courbe IPCC de la Fig.8 avec le De-Bilt. Courbe à la même échelle - 1,4 ° 
ou 2 ° C 

 
 
En fait, il n'y a même pas eu le léger réchauffement que montre la courbe IPPC à l'échelle 
corrigée: lorsque le réchauffement prévu ne s'est pas produit à la fin des années 1980, une 
astuce statistique a été utilisée: la majorité des stations de mesure ont été éliminées - et de 
manière disproportionnée celles des zones rurales, des montagnes et des latitudes 
septentrionales - celles des régions plus froides. D’Aleo & Watts en ont rendu compte en 
détail; les détails sont cités dans des extraits dans [6] et sont traités en détail dans [8]. Pour 
illustrer cette astuce, la Fig. 10 montre la réduction du nombre de stations grâce à cette 
séparation. 
 
Figure 10: L'élimination d'environ deux tiers de toutes les stations dans les zones principalement plus 
froides augmente la valeur moyenne de la température  

 
 
 Au début, il a été déclaré que l'effet du CO2 anthropique n'a pas été prouvé et n'a résulté que 
de calculs de modèles. Après une conférence à l'Université de Paderborn (4 novembre 2008), 
le professeur Mojib Latif a été interrogé lors de la discussion sur comment on pouvait savoir 
que le CO2 était d'origine anthropique. Il a répondu: "Nous le savons avec certitude car cette 
fois le réchauffement est si rapide et si puissant". Les schémas des figures 10 et 11 prouvent 
le contraire:  
 • Sur la Fig. 10, les points indiquent le réchauffement en °C/a basé sur le centre de 
tous les coupes. Le nombre de points augmente vers la droite avec le nombre de sections. 



Même avant 1950, les augmentations de température étaient nombreuses et encore plus 
rapides et plus fortes qu'après 1980.  
 • La Fig. 11 montre des extraits de courbes de température pour les phases de 
réchauffement de nombreuses régions; plus la pente des lignes de tendance est raide, plus le 
réchauffement est rapide; À l'époque préindustrielle, le réchauffement était souvent plus 
rapide. 
 
Figure11: Un réchauffement rapide et fort a également eu lieu avant 1950 

 
Figure 12: Des extraits de profils de température pour les phases de réchauffement dans la période pré-
industrielle  

 
 
Les valeurs du refroidissement sont également instructives, car elles étaient très nombreuses 
entre 1950 et 1980, et cette période est particulièrement importante, comme expliqué ci-
dessous.  
 
  



Figure 13: Une accumulation de valeurs de refroidissement caractérise les phases de refroidissement  

 
 
La représentation dans le Tabl. 10 devient plus claire si les phases de réchauffement et celles 
de refroidissement sont indiquées séparément: 
Dans la discussion officielle il est indiqué que le réchauffement a eu lieu au XXe siècle, ce 
qui est attribué à l'effet de serre induit par le CO2. Or la cause vient avant l'effet, c'est 
pourquoi elle est importante: depuis quand le CO2 anthropique a été produit à une échelle 
significative et quand le réchauffement a eu lieu pour l'essentiel. 
On peut répondre à la première question première question dès qu'on se souvient que la 
mobilisation mondiale avec voitures et avions a commencé vers le milieu du XXe siècle avec 
une industrialisation accrue, et que par conséquent et parallèlement à cela, l'extraction de 
charbon, de pétrole et de gaz et leur combustion ont augmenté, comme l'illustre la figure 14 
[9]. De même, au moins dans les 30 premières années après cela, le rayonnement solaire était 
temporairement bas et les températures ont diminué en conséquence. C'est ce que montre la 
Fig. 14 pour les températures dans l'Arctique, mais cela s'applique également à d'autres 
régions, comme le montrent la Fig. 15 pour la région du Tennessee et la Fig. 16 pour 
l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. 
  
Fig. 14: Rayonnement solaire, températures arctiques et extraction et consommation de charbon, de 
pétrole et de gaz  

 
 
Le principe - la cause vient avant l'effet - est généralement ignoré, surtout lorsqu'il est 
présenté dans les médias. Même le GIEC et d'autres instituts officiels du climat ne le 
soulignent pas: le diagramme de température officiel et dominant de la Fig. 8 montre non 



seulement la forte augmentation déjà mentionnée de la température après 1970, mais aussi le 
réchauffement tout aussi fort entre 1910 et 1940. Cependant, cela ne peut pas être causé par la 
production anthropique de CO2, qui n'a commencé que plus tard. Le principe n'est 
probablement pas ignoré sans raison, mais sert un but d'agitation. 
En prenant l'exemple de la fonte des glaciers, on peut montrer particulièrement bien que le 
réchauffement a commencé avant la production anthropique de CO2. On l'explique 
officiellement souvent comme un changement climatique, bien qu'il ait commencé dans les 
Alpes vers 1820, soit environ 130 ans avant le début de nos émissions de CO2 
considérablement accrues. Les photos 15 et 16 montrent cette retraite de manière très 
impressionnante, qui a en fait été causée par le réchauffement après le petit âge glaciaire.  
 
Figure 15: Fonte de plusieurs glaciers dans les Alpes suisses  

 
Figure 16: Détail de la Figure 14 Fusion des glaciers du col de Susten [de DER SPIEGEL] 

 
 
Lall & Moddie ont constaté que dans l'Himalaya, la fonte avait probablement commencé au 
même moment, mais les mesures avaient commencé plus tard [10]. Le dégel du glacier de 
Yengutsa dans le Karakoram est particulièrement impressionnant: entre 1892 et 1925, 4134 m 



ont été atteints en 33 ans (Tabl. 14). Les émissions anthropiques de CO2 n'étaient pas encore 
pertinentes à l'époque.  
 
Tableau 14: Dégel des glaciers de l'Himalaya et du Karakoram 

 
 
L'influence déterminante du rayonnement solaire sur l'évolution de la température se reflète 
également dans le profil de température de régions entières, comme le montrent les 12 
exemples du Tennessee (USA) illustrés à la Fig. 17: à la fois le refroidissement entre 1940 et 
1980, non affecté par les émissions de CO2; la température augmente après 1980 grâce à 
l'activité solaire - on ne peut y voir un effet de serre intensifié. Des exemples similaires sont 
disponibles dans d'autres parties du monde, la Fig. 18 montre une sélection de stations 
d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Les exemples proviennent de notre propre traitement 
des courbes de température de la NASA [6]. 
 
Figure 17: L'évolution de la température des stations voisines du Tennessee est en corrélation avec le 
rayonnement solaire 

 



 Figure 18: Évolution de la température corrélée au rayonnement solaire enregistrée par les stations 
d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie 

 
 
Après 1950, une phase de refroidissement a commencé et à peu près au même moment la 
production de CO2 anthropique a commencé. La phase de refroidissement n'aurait pas dû 
exister si ce CO2 avait effectivement intensifié l'effet de serre au point de provoquer un 
réchauffement (Tabl. 13). Selon le diagramme des Tabl. 12 et 13, l'activité solaire a de 
nouveau augmenté après 1980, ce qui explique également le réchauffement renouvelé qui a 
commencé en 1980 et qui a duré jusqu'en 2000 environ, pour être remplacé par un 
refroidissement toujours en cours. 
 
  



Tableau 12: Séquence temporelle des réchauffements successifs 

 
  



Tableau 13: Calendrier des refroidissements successifs  

 
 
6. Évaluation finale et conclusions  
6.1 Les fluctuations de température habituelles sont devenues le spectre du 
changement climatique 
Le 25 février 1977, le Frankfurter Allgemeine Zeitung citait le chimiste américain et lauréat 
du prix Nobel Linus Pauling avec la phrase: «Le changement climatique pourrait conduire à 
une catastrophe mondiale, le test le plus difficile pour la civilisation à ce jour».  
A cette époque, les gens craignaient une nouvelle ère glaciaire, aujourd'hui ils craignent le 
réchauffement climatique. Le 22 avril 2011, 34 ans plus tard, WELT ONLINE écrivait: «Dans 
les années 70, nous avons eu un débat intense sur l'avenir du climat mondial. À l'époque, 
cependant, les scientifiques nous ont mis en garde contre exactement le contraire: une 
nouvelle ère glaciaire. Ce qui est particulièrement frappant en regardant en arrière 
aujourd'hui: les conséquences attendues ressemblent à celles évoquées aujourd'hui à propos 
du réchauffement climatique comme un œuf à l'autre: inhabitabilité de la Terre, événements 
extrêmes, ouragans, sécheresses, inondations, crises de faim et autres catastrophes, la CIA 



s'attendait à des guerres climatiques. Les gens ont également été rendus responsables du 
changement climatique émergen ». L'ère glaciaire redoutée a été oubliée en moins de 10 ans 
et quelques étés chauds plus tard et la panique était maintenant créée avec le réchauffement 
climatique. En août 1986, DER SPIEGEL a choqué l'Allemagne et le monde avec la crainte 
d'une élévation du niveau de la mer de plusieurs dizaines de mètres: dans un montage photo, 
la cathédrale de Cologne était à mi-chemin dans l'eau. 
L'obligation de protéger l'environnement, définie en 1972 lors de la conférence 
environnementale de Stockholm, s'est convertie en une nécessité pour la protection du climat 
- et pas seulement par souci réel du climat, comme le montre Bachmann [7]. L'Organisation 
de Meteorologie Welt (OMM) a défini le «climat comme le temps statistique de 30 ans». Au 
lieu d'attendre 30 ans, selon les besoins, puis d'évaluer si le climat aurait réellement changé, à 
la fin des années 1980, la protection du climat contre le réchauffement planétaire a été 
déclarée l'une des principales tâches de l'ONU et le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat a été fondé. Bien que l'on sache qu'il y a toujours des étés relativement 
frais et des hivers chauds, c'est-à-dire que les fluctuations de température sont normales, un 
changement climatique dangereux a été prédit, qui pourrait détruire l'humanité s'il ne prend 
pas de contre-mesures efficaces. 
La différence importante entre les fluctuations de température et le changement climatique 
réel est restée inaperçue et inexpliquée. Les premières se produisent régulièrement à court, 
moyen et long terme, et comme elles ne couvrent que quelques à plusieurs dixièmes de degré, 
elles ne modifient pas les conditions de vie, ce qui marque pourtant un réel changement 
climatique, comme le soulignait von Regel en 1957 [11]. Avec une analyse des séries de 
températures à long terme au début des années 80, on aurait pu reconnaître que nous ne 
traitons actuellement que les fluctuations de température habituelles. Cela a été ignoré et 
l'ONU a plutôt déclaré que le réchauffement climatique était le principal ennemi de 
l'humanité. Et pour ne pas faire faillite, il fallait obliger les gens à accepter les contre-
mesures. LeProf. Dr. H. Stephen Schneider, auteur principal du GIEC, avait lancé pour cela 
en 1989 le slogan "Nous devons donc annoncer des scénarios terrifiants ... Pour attirer 
l'attention, nous avons besoin de déclarations dramatiques et sans aucun doute sur ce qui a été 
dit ...". L'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le changement climatique, Gro 
Harlem Brundtland, a justifié la lutte contre le changement climatique lors de l'Assemblée 
générale des Nations Unies de 2007 en déclarant: «Il est irresponsable, impitoyable et 
profondément immoral de remettre en question la gravité de la menace réelle du changement 
climatique". Les citations sont tirées d'un travail de Jaworowski [12]. 29 Le GIEC et, par 
exemple, le Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) démontrent le danger pour 
le public avec un diagramme de température qui supprime les données d'au moins 170 ans et 
montre l'élévation de la température à une échelle exagérée, comme le montre la Fig.  8. Et 
pendant que le spectre Klimawandel se nourrit de scénarios, les faits sont largement ignorés, 
et la série de mesures de température à long terme n'est pas le moindre. 
 
6.2 Série de mesures de température à long terme  
L'évaluation de la série à long terme prouve qu'il n'y a pas de changement climatique mondial, 
mais que depuis la fin du petit âge glaciaire il n'y a eu que des réchauffements régionaux très 
différents de quelques à plusieurs dixièmes de degré. Ils n'affectent même pas la terre entière, 



car dans certaines régions, le refroidissement s'est poursuivi, même dans une mesure inégale. 
En raison des taux de changement différents et globalement faibles, il n'y a pas de véritable 
changement climatique. Les courbes à long terme ne montrent que les fluctuations habituelles 
de température, et même au cours des dernières décennies du XXe siècle, à l'exception des 
effets d'îlots de chaleur locaux, aucune autre évolution de la température n'a eu lieu qu'à l'ère 
préindustrielle. Elles continueront de le faire à l'avenir. Si le changement climatique mondial 
devait vraiment avoir lieu, le réchauffement à long terme devrait être plus fort et il ne devrait 
pas y avoir de refroidissement local qui soit encore en cours. Que ces faits ne soient pas 
encore connus, qu'il a donc été préféré de ne pas prendre en compte les mesures de 
température plus anciennes, bien que connues, et de montrer la courbe de la température 
moyenne globale à une échelle exagérée, devrait probablement être confirmé par la politique 
climatique officielle et non - soutenir et éviter tout doute.  
 
6.3 Moyenne globale 
 La température moyenne mondiale IPCC illustrée à la Fig. 8 est fondamentalement 
inadaptée:  
 • Parce que la valeur moyenne reste la même ou à peu près la même si dans 
différentes régions des changements importants mais opposés se produisent qui sont 
climatologiquement pertinents; 
 • Parce qu'un réchauffement ou un refroidissement inégal a lieu sur les terres de 
régions voisines à des moments différents et avec des durées différentes, de sorte qu'une 
valeur moyenne ne peut saisir l'évolution de la température à petite échelle exprimée dans le 
Tabl. 11, qui est due à la densité inégale de stations;  
 • Parce que les deux tiers de la surface de la Terre sont recouverts d'eau et les 
courants océaniques modifient les températures régionalement et temporellement;  
 • Parce que les nouvelles connaissances acquises grâce à l'observation par satellite 
ne s'étendent pas sur plusieurs décennies et par conséquent ne peuvent pas être considérées 
comme représentatives de l'histoire climatique de 4,5 milliards d'années de la Terre. 
Les évolutions de température à petite échelle qui deviennent reconnaissables avec 
l'évaluation des séries à long terme et la représentation dans le Tabl. 11 sont probablement 
causées par des conditions régionales particulières - par exemple les montagnes, la proximité 
de la côte, les courants océaniques, etc. 
 
6.4 CO2 anthropique, mesures pour économiser le CO2 
L'influence du CO2 anthropique n'est pas reconnaissable, car après le début de l'accroissement 
de la production à partir de 1950, la température ne s'est pas développée différemment de 
celle de l'ère préindustrielle, où un réchauffement encore plus fort et plus rapide s'est produit. 
Notre CO2 n'a pas joué de rôle à l'époque, et il s'ensuit inévitablement qu'il n'est pas pertinent 
pour le climat mondial. De plus: de manière quasi synchrone avec la production anthropique 
de CO2, la phase de refroidissement indiquée dans le Tabl. 13 s'est déroulée dans le monde 
entier entre 1945 et 1980. 
Les mesures adoptées par le gouvernement pour économiser le CO2 - E10, par exemple - ne 
reposent pas sur des preuves de notre impact CO2 mais sur l'hypothèse que le prétendu 



changement climatique est causé par le CO2 produit par l'homme et qu'on pourrait limiter et 
contrôler le réchauffement supplémentaire en réduisant nos émissions de CO2.  
La possibilité de contrôler le climat avec nos émissions de CO2 est également jugée 
positivement par certains météorologues, comme Roeckner et al. [13] dans leur ouvrage «Le 
cycle du carbone dans le système terrestre», car ils écrivent dans le sous-titre: «Le cycle du 
carbone doit être contrôlé de manière à ce que la Terre reste dans des conditions climatiques 
stables.» Méconnaissance des fondamentaux paléoclimatologiques et volcanologiques: les 
volcans et les «fumerolles» sous-marins émettent de très grandes quantités de CO2, encore 
totalement inconnues en détail, comme le souligne récemment Plimer [14]. 
Le cycle du CO2 est déterminé par plusieurs composants. Seule la quantité anthropique peut 
être déterminée de manière relativement précise, toutes les autres ne le peuvent pas. Cela vaut 
surtout pour le CO2 qui est ajouté en permanence et en quantités totalement inconnues des 
volcans et des cheminées sous-marines. Toutes les quantités impliquées sont soumises à 
plusieurs équilibres, avec des interrelations mutuelles entre le CO2 dans l'atmosphère, dans les 
eaux et dans la biosphère. Après tout, le CO2 avec H2O est l'élément de base de tous les 
aliments et non un gaz tueur, comme on le suppose souvent et même enseigné aux étudiants. 
Une teneur plus élevée en CO2 dans l'atmosphère est acceptable car elle augmente la 
croissance des plantes et améliore la base de notre alimentation, ce qui est bienvenu en raison 
de la croissance démographique. 
Le modèle du changement climatique mondial développé lors - ou pour les - conférences sur 
l'environnement de Rio de Janeiro et de Kyoto a cependant pu conquérir la politique, les 
médias, les entreprises et une partie de la science parce qu'ils ont reconnu l'utilité de ce 
modèle à leurs fins. Alors que nous altérons notre environnement et que nous avons donc 
besoin de protection de l'environnement, le climat mondial est déterminé par le soleil. Nous, 
les humains, ne pouvons pas influencer cela et donc toutes les mesures qui devraient réduire 
notre production de CO2 sont vaines. Le CO2 anthropique ne représente que quelques pour 
cent du cycle naturel. Son impact sur le climat ne peut donc être que très faible. Selon Dittrich 
[15], si les émissions de CO2 devaient être complètement arrêtées en Allemagne avec effet 
immédiat, avec une augmentation annuelle du CO2 de 2 ppm d'ici 2050, même avec les 
hypothèses exagérées du GIEC, il n'y aurait qu'une réduction de température d'environ deux 
centièmes de degré Celsius. Si les hypothèses erronées du GIEC sont corrigées, la réduction 
n'est que de quatre millièmes de degré Celsius. Ils ne sont ni mesurables ni tangibles. Les 
fonds investis en Allemagne pour des mesures d'économie de CO2 sont par conséquent 
gaspillés et n'ont aucun effet; ils seraient investis plus utilement dans des mesures pratiques 
de protection de l'environnement. 
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