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Observations … au niveau mondial
1 - Les paramètres climatiques
La température

Evolution de la température annuelle moyenne de la surface terrestre en
différents points du globe de 1950 à 2013. NASA

Caractéristiques du réchauffement

- continents / océan
- basses latitudes / hautes latitudes

Evolution de la température annuelle moyenne de la surface terrestre en
différents points du globe sur la décennie 2006-2015 par rapport à l’époque
préindustrielle 1850-1900. IPCC (2018)

Depuis un siècle, le climat se réchauffe
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Evolution de la température annuelle moyenne de la surface terrestre de 1980 à 2017,
relativement à la moyenne de 1951-1980. NASA
“ Seventeen of the 18 warmest years in the 136-year record all have occurred since 2001,
with the exception of 1998. The year 2016 ranks as the warmest on record.” NASA

Depuis 2000 ans, le climat n’a jamais été aussi chaud …
… ni même depuis plusieurs milliers d’années
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Anomalies de températures moyennes en surface, observées (noir) et reconstituées (violet) et
variation de CO2, depuis (e) 2000 ans (d) 11 000 ans. Fischer et al. (2018)

2 - Evénements extrêmes « risques naturels » et autres impacts (exemples)
Les canicules

T  +1°C

Evolution de la fréquence d’apparition de l’anomalie de température estivale (juin, juillet, août)
sur les continents de l’hémisphère nord entre 1951 et 2011. Sur les trois dernières décennies, le
décalage est exprimé relativement aux distributions de 1951-1980. Hansen et al. (2012)

Le réchauffement dû aux activités humaines a « au moins doublé » le risque d’une
canicule de l’ampleur de celle de 2003 en Europe
 Les vagues de très forte chaleur estivale ont désormais une probabilité de
survenue une fois tous les 5 ans … au lieu de une fois tous les 52 ans par le
passé (début des années 2000)
= risque multiplié par dix

Les incendies de forêts
Ex. Colombie Britannique, Canada, Aout 2018

Poussières associées à la fumée des feux de
forê le 21 Août 2018. Le panache s’étend
jusqu’à l’Atlantique nord. NASA
Fumée de feux de forêt au dessus de la Colombie
Britannique et l’Alberta (Canada) le 15 Août 2018.
Image satellite Suomi NPP

Causes :

- prévalence accrue des canicules et de la sécheresse (sol, végétaux)
- allongement de la saison à risque

- augmentation de la mortalité des arbres due aux insectes xylophages
(remontée en latitude + développement favorisé) = accumulation de bois sec,
favorable aux départs de feu

Les glaces

La banquise

Vues satellite montrant la diminution de la superficie
de la banquise arctique à la fin de l’été (septembre)
en 1979 et en 2015.
NASA

 > -15% en 30 ans
1870

Variation de l’étendue de la
banquise arctique annuelle de
1870 à 2014. GIEC 2013
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Bilan de masse des glaciers dans le monde depuis les années 1960 d’après l’étude de 57 glaciers de
montagne provenant de quatre grandes régions du monde. Francou et Vincent (2015)
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Glacier du Kilimanjaro
(Tanzanie, 5892 m, 3°S). NASA

La fonte des glaciers s’accélère. D’après Zemp et al. (2015)

Les glaciers fondent aujourd’hui presque deux fois plus vite qu’à la fin du 20è siècle
Même si le climat se stabilisait, la perte de glace devrait se poursuivre dans de
nombreuses régions

La couverture neigeuse

Evolution de la surface de la couverture neigeuse dans les continents de
l’hémisphère nord en avril par rapport à la moyenne 1971-2000. GIEC (2013)

Le permafrost

Photo de pergélisol ou permafrost (Russie).
Evolution depuis 1900 de la surface occupée par les sols gelés saisonnièrement en Arctique (incluant la
couche active au dessus du permafrost) : écart à la moyenne sur la période 1901-2002.
IPCC (2007)

Les observations … au niveau zonal et régional :
les moyennes latitudes de l’hémisphère nord
Les paramètres climatiques :
La température

Le réchauffement annuel en Suisse
 Le double du réchauffement moyen

T  2°C

Evolution de la température annuelle en
Suisse de 1964 à 2016
par rapport à la moyenne sur la période
1961-1990. Météo-Suisse

Le réchauffement saisonnier en France
hiver

printemps
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Evolution des températures moyennes entre 1959 et 2009 en degrés par décennie.
Météo France Bron, comm. Pers. A. Brisson (2015)

Les précipitations

Signal faible mais cohérent

Evolution des précipitations moyennes entre 1960 et 2010 en millimètre par décennie.
Météo France Bron, comm. Pers. A. Brisson (2015)

Evénements extrêmes « risques naturels » et autres impacts (exemples)
Les canicules

Vagues de chaleur observées en France sur la période 1947 à 2016. Météo France

Dégâts causés, Ex. Canicule été 2010 en Russie (ampleur inédite depuis 5 siècles) :
- cultures : récolte de blé catastrophique
La Russie bloque ses exportations et le cours de cette céréale flambe ; impact potentiel sur la stabilité mondiale

 impact économique voire politique
- incendies de forêt
- pollution atmosphérique très intense sur Moscou ; épidémie de troubles respiratoires
 impact sanitaire

Ex. la canicule de 2003 en Europe
Anomalie de température de surface sur l’Europe de l’ouest
en été 2003 du 20 juillet au 20 août par rapport aux
données de 2000-2002 et 2004 (journées sans nuage). NASA

La canicule d’été en 2003 a causé  15 000 morts
supplémentaires en France,
et plus de 70 000 en Europe (principalement en
France, Italie, Espagne, Allemagne)
Températures d’été en Suisse de 1864 à 2003. La
distribution des températures est ajustée par une
gaussienne (courbe verte) dont le maximum est centré sur
une valeur proche de 17°C. Les années 1909, 1947 et 2003
représentent des extrêmes de température. IPCC (2007)

Les glaciers
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Changement de longueur cumulé (m)

Les glaces

La mer de Glace, massif du Mont Blanc,
depuis la station du Montenvers.

Perte de masse (Sarennes)
 > -50 m en éq. eau en 30 ans

Changement de bilan de masse
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Variation de longueur et de bilan en masse cumulés de
glaciers en Scandinavie et les Alpes européennes.
WGMS (2015) avec Andreassen et al. (2016)

La couverture neigeuse
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Evolution des hauteurs de neige, des températures et du cumul des précipitations entre
le 1/12 et le 30/4 au Col de Porte en Chartreuse (Alpes du nord) à 1325 m de 1961 à 2014.
Météo France et Centre d’Etude de la Neige.

Les écroulements rocheux
Ecroulement rocheux des Drus (Alpes françaises) le 29 juin 2005.

Anomalies de la température de l’air du massif des Drues et des aiguilles de Chamonix (courbe
rouge), et nombre d’écroulements par décennies (barres), de 1935 à 2010. D’après Ravanel et al., 2010

L’avancée des dates de développement de la végétation
En 27 ans :
(A) Variation temporelle de la température au Printemps,
de 1985 à 2011

 +2°C

(B) Date de floraison des vignes dans la région de Champagne
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Evolution des dates de début
de vendanges (Côte du
Rhône), pour 1945-2012.
Syndicat Intercommunal de
l’Appellation Châteauneuf du
Pape.
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Les insectes et les forêts
Ex. La processionnaire du pin

Aire de répartition de la Processionnaire du pin entre 1969-1979 et 2005-2006 (gauche) et en 2015.
Robinet et al. (2007), INRA

Ex. Forêts en Franche Comté

Dépérissement du sapin suite aux attaques de scolytes de
l’épicéa en Franche-Comté. Robinet et al. (2007),
Attaques de scolytes de l’épicéa en
Franche-Comté, DSF

Les projections futures … au niveau mondial
Les paramètres climatiques :
La température

Evolution des émissions mondiales de CO2 par les combustibles fossiles et le ciment (GtCO2/an),
de 1980 à 2100 (les émissions liées à la déforestation ne sont pas prises en compte). Les émissions
historiques apparaissent en trait noir (estimations 2016 et 2017 ajoutées), les émissions issues des
scénarios RCP en traits de couleur.
Adapté de Global Carbon Project (2017), Fuss et al. (2014).
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! stabilisé en 2300

… à +9°C

Temps (années)

Evolution de la température moyenne à la surface du
globe en fonction des différents scénarios. En noir,
mesures sur la période historique. IPCC (2013)

En 250 ans (1850-2100)
le climat se réchauffera

de +2° à +5°C
RCP 2.6

RCP 8.5

! Non compensable par les variations naturelles du climat !
(cyclicité orbitale, activité solaire, volcanisme)

Evolution de la température moyenne annuelle en surface relativement à la période 2081-2100
par rapport à 1986-2005. IPCC (2013)

Les précipitations
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Représentation schématique de l’alternance
actuelle de ceintures de pluie et de régions arides
(Mélières and Maréchal, 2015)
Evolution future du cycle de l’eau.
Flèches bleues : transports d’eau vers les pôles par les vents, l’évaporation et le ruissellement.
Zones foncées : plus sèches (rouge) ou plus arrosées (bleu).
Flèches jaunes : changement de circulation de la cellule de Hadley : augmentation des pluies
tropicales (ascension accrue des mouvements verticaux), et de l’aridité au niveau de la branche
subsidante (décalée vers les pôles). Les latitudes plus élevées deviennent plus arrosées car une
atmosphère plus chaude engendre plus de précipitations.
IPCC (2013)

Evolution des précipitations moyennes annuelles en surface relativement à la période 2081-2100
par rapport à 1986-2005. IPCC (2013)

Impacts et événements extrêmes « risques naturels » (exemples) :
Les canicules
Plus prononcées et plus nombreuses, à l’inverse des vagues de froid
 Evénements extrêmes plus fréquents et/ou plus intenses

Les glaces

- La banquise

Evolution de la banquise dans l’hémisphère nord en Septembre. IPCC (2013)

Les projections … au niveau zonal et régional :
les moyennes latitudes de l’hémisphère nord
Les paramètres climatiques :
La température

Température estivale

+T

Température hivernale
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Simulation de l’évolution de la température estivale (gauche) et hivernale (droite) selon le scénario
RCP8.5 d’après le modèle Aladin de Météo France, relativement à la période 1976-2005. ONERC (2014)

Simulation de l’évolution de la température estivale en France selon le scénario A2 d’après le modèle l’IPSL.
Les étés très froids / moyens / très chauds pour la norme du 20ème siècle sont indiqués.

Les précipitations
Précipitations estivales

- pluie

Précipitations hivernales

+ pluie

Simulation de l’évolution de la précipitations estivales (gauche) et hivernales (droite) selon le scénario
RCP8.5 d’après le modèle Aladin de Météo France, relativement à la période 1976-2005. ONERC (2014)

Impacts et événements extrêmes « risques naturels » (exemples) :
Les canicules

Simulation de l’évolution du nombre de jours de vagues de chaleur en été selon le scénario RCP8.5 d’après
le modèle Aladin de Météo France et WRF de l’IPSL, relativement à la période 1976-2005. ONERC (2014)

La couverture neigeuse

Epaisseur

Dates de début et de fin

Températures hivernales

Précipitations hivernales

Evolution du manteau neigeux à 1500 m (Chartreuse, Alpes du nord). Rouge : scénario RCP8.5
(épaisseur en 2010 : 50 cm ; 2040-2050 : 25 cm …) en à 1500 m.
Verfaillie et al., 2018

Le retrait des glaciers
Sous les conditions de climat actuel, la Mer de glace reculera de 1200m
entre maintenant et 2040
2020

2030

2040

Evolution de la Mer de Glace. Scénarios : vert : climat constant; jaune : +0,02°C /an; rouge : +0,04°C /an

Les incendies
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Le changement climatique à l’aune du passé
 Une augmentation de +5°C en 2100/1850 nous conduirait
à une nouvelle ère climatique …
… qui n’a pas eu d’équivalent
depuis 12 millions d’années :
à une époque
où le genre Homo n’existait pas
Calottes de 2-3 km d’épaisseur jusqu’à ≈ 45N

250 ans
10 000 à 100 000 ans

Niveau marin -120 m
Evolution de la température moyenne sur la surface de la Terre.
Mélières et Maréchal (2010, 2015)
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