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Changements historiques (observés et/ou simulés) et projections selon les scénarios RCP2.6 et RCP8.5 (CMIP5)

Historique (observé) Historique (simulé)    Projections RCP2.6 Projections RCP8.5

Température de l’air moyenne en surface

RCP : « Representative concentration pathways » (en W/m2)

Fortes émissions

Stabilisation

Forte réduction des émissions

Emissions liées aux énergies fossiles

(par rapport à 1986-2005)



Impacts et risques climatiques
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• Au cours du XXe siècle, 
le niveau moyen global 
de la mer a augmenté 
d'environ 15 cm.

• Le niveau de la mer 
augmente actuellement 
plus de deux fois plus 
rapidement qu’au cours 
du XXème siècle

• Cela va s'accélérer 
pour atteindre jusqu’à 
1,10 m en 2100 si les 
émissions ne sont pas 
fortement réduites.

Changements historiques (observés et/ou simulés) et projections selon les scénarios RCP2.6 et RCP8.5
Historique (observé) Historique (simulé)    Projections RCP2.6 Projections RCP8.5
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• Les événements extrêmes du niveau de la mer, qui se produisent maintenant 
rarement (typiquement une fois par siècle) pendant les fortes marées et les 
fortes tempêtes, deviendront plus fréquents (typiquement une fois par an, y/c 
pour des tempêtes moins intenses).

• Au cours du siècle, et sans efforts majeurs d’adaptation, de nombreux 
littoraux seront exposés à des risques élevés de submersion marine, 
d’érosion côtière et de salinisation des sols. 

Hausse du niveau des mers
et évènements extrêmes sur les côtes



Hausse du niveau des mers
et évènements extrêmes sur les côtes

Croisement adaptation / atténuation 



• Diverses approches d'adaptation sont déjà 
mises en œuvre dans le monde, notamment : 

- protection côtière

- adaptation de l’habitat et des infrastructures

- adaptation basée sur les écosystèmes

- relocalisation organisée

• Les personnes les plus exposées et les plus 
vulnérables sont souvent celles dont la capacité 
de réaction est la plus faible.

Hausse du niveau des mers
et évènements extrêmes sur les côtes
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Les changements dans l‘océan

• En absorbant les émissions de 
carbone d'origine anthropique, 
l'océan devient plus acide. Il a 
absorbé 20 à 30 % de ces 
émissions et la poursuite de cette 
absorption exacerbera cette 
situation.

• Le réchauffement des océans 
réduit le mélange entre les 
couches d'eau et donc l'apport 
d'oxygène et de nutriments pour 
la vie marine.

pH

Oxygène (100 à 600 m)



Les changements dans l‘océan

• Jusqu'à présent, l'océan a absorbé plus de 90 
% de la chaleur excédentaire dans le système 
climatique. D'ici 2100, l'océan absorbera 2 à 4 
fois plus de chaleur si le réchauffement 
planétaire est limité à 2°C et jusqu'à 5 à 7 fois 
plus si les émissions sont plus élevées.

• Les vagues de chaleur marines deviennent de 
plus en plus fréquentes et sévères, ce qui nuit 
surtout aux coraux des eaux chaudes, à 
certains écosystèmes tels que les herbiers et à 
la répartition de la vie marine. 

Contenu en chaleur
(0 – 200 m)

Vagues de chaleur 
marines



Les changements dans la vie marine

• Les changements dans l'océan entraînent des changements dans les 
populations de poissons. Cela a réduit le potentiel mondial de capture. À 
l'avenir, certaines régions connaîtront d'autres baisses, mais d'autres 
connaîtront des hausses, par exemple par la diminution de la banquise.

• Les communautés qui dépendent fortement des produits de la mer peuvent 
être confrontées à des risques pour leur santé nutritionnelle et leur sécurité 
alimentaire. 

• La réduction d'autres pressions telles que la pollution permettrait davantage à 
la vie marine à faire face aux changements dans son environnement. 

• Les politiques pour la gestion des pêches et les aires marines protégées 
offrent aux populations la possibilité de s'adapter.
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Changements dans les régions polaires
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• Les calottes de glace du 
Groenland et en
Antarctique perdent de la 
masse, et augmentent la 
hausse du niveau des 
mers. Elles vont continuer à 
fondre, conduisant à une
hausse de long terme du 
niveau des mers.

Changements dans les régions polaires

Antarctique

Groenland



• La couverture de glace de mer
(banquise) Arctique décroît pour tous
les mois de l’année, et s’amincit. 

• Pour un réchauffement planétaire de 
1.5°C, l’Océan Arctique sera 
rarement entièrement déglacé. Pour 
un réchauffement de 2°C, l’absence
de glace de mer sera rencontrée
jusqu’à une année sur trois. 

Changements dans les régions polaires

Extension de la glace de 
mer arctique (Septembre) 

Extension du manteau neigeux arctique (Juin) 

Extension du pergélisol de 
surface arctique



• Le permafrost/pergélisol fond et se 
dégrade, avec le potentiel d’ajouter
des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. 

• Dans le cas d’un réchauffement
planétaire largement inférieur à 2°C, 
environ un quart du permafrost de 
surface fondra d’ici 2100. Si les 
émissions continuent à croître, environ 
70% du permafrost de surface pourra
être perdu.

Changements dans les régions polaires

Extension de la glace de 
mer arctique (Septembre) 

Extension du manteau neigeux arctique (Juin) 

Extension du pergélisol de 
surface arctique



• Les populations de l’Arctique (4 millions de personnes, dont 10% de 
populations autochtones) ajustent d’ores et déjà leurs déplacements et 
activités (e.g. chasse, pêche) en function des conditions du sol, de la glace 
et de la neige. 

• Le succès des démarches d’adaptation dépend des financements, des 
capacités et du soutien institutionnel.

Changements dans les régions polaires



Changements et impacts observés
dans les régions polaires
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Les changements de la cryosphère de montagne



Les changements de la cryosphère de montagne



Les changements de la cryosphère
de montagne

• Les régions à faible couverture glaciaire en Europe, en Afrique orientale, dans 
les Andes tropicales et en Indonésie devraient perdre plus de 80 % de leur 
masse glaciaire actuelle d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre 
continuent d'augmenter fortement. 

• Au fur et à mesure que les glaciers fondent et que la couverture neigeuse 
diminue, des espèces animales et végétales migrent vers le haut de la pente.

• Les espèces adaptées au froid et à la neige diminuent et risquent de 
disparaître.

• Le recul de la cryosphère continuera de perturber les ressources en eau et 
nuira aux activités de loisir, au tourisme et à l’identité culturelle des 
populations.



Sea level rise 2006-2015

Greenland Ice Sheet: 0.77 mm/yr

Antarctic Ice Sheet: 0.43 mm/yr

Glaciers: 0.61 mm/yr

1.8   mm/yr

Thermal expansion: 1.4   mm/yr

Total observed: 3.6   mm/yr
(1901-1990:  1.4 mm/yr)



Les changements de la cryosphère de montagne

Exemple Vincent et al., La Météorologie, 2019
Glacier d’Argentière et Mer de Glace, RCP4.5



10% des surfaces 

continentales est constituée de 

permafrost (20% dans 

l’hémisphère nord).

30% du permafrost se trouve 

en montagne. 

Le permafrost de montagne 

couvre plus de 20 fois la 

surface glaciaire en montagne. 

Altitude

Surface %

Permafrost

Glaciers

Les changements de la cryosphère de montagne



Changements et impacts observés
dans les régions de montagne



Les changements de la cryosphère
de montagne

• Les régions à faible couverture glaciaire en Europe, en Afrique orientale, dans 
les Andes tropicales et en Indonésie devraient perdre plus de 80 % de leur 
masse glaciaire actuelle d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre 
continuent d'augmenter fortement. 

• Au fur et à mesure que les glaciers fondent et que la couverture neigeuse 
diminue, des espèces animales et végétales migrent vers le haut de la pente.

• Les espèces adaptées au froid et à la neige diminuent et risquent de 
disparaître.

• Le recul de la cryosphère continuera de perturber les ressources en eau et 
nuira aux activités de loisir, au tourisme et à l’identité culturelle des 
populations.



Impacts, risques et solutions pour les aspects
culturels, loisirs et tourisme de montagne

A7.7 High mountain aesthetic and cultural aspects have been negatively 
impacted by glacier and snow cover decline (e.g. in the Himalaya, East Africa, 
the tropical Andes) (medium confidence). Tourism and recreation, including 
ski and glacier tourism, hiking, and mountaineering, have also been negatively 
impacted in many mountain regions (medium confidence). In some places, 
artificial snowmaking has reduced negative impacts on ski tourism (medium 
confidence). 

B7.3 High mountain tourism, recreation and cultural assets are projected to be 
negatively affected by future cryospheric changes (high confidence). Current 
snowmaking technologies are projected to be less effective in reducing risks to 
ski tourism in a warmer climate in most parts of Europe, North America, and 
Japan, in particular at 2°C global warming and beyond (high confidence).



Exemple pour les sites du patrimoine immatériel
de l‘UNESCO à composante glaciaire

Out of a total of 247 UNESCO World Heritage 

natural sites recognized for their outstanding 

universal value, 46 sites include glaciers within 

their boundaries, where the presence of glaciers is 

stated among the principal reason (5 sites), or 

secondary reason (28 sites), for World Heritage 

inscription; complete glacier extinction is projected 

by 2100 in 8 to 21 of these sites, under RCP2.6 and 

RCP8.5 scenarios, respectively, compromising the 

outstanding universal value placed on these sites, 

which have been inscribed at least partly for their 

exceptional glaciers (Bosson et al., 2019).



Impact et risques sur les conditions
d‘exploitation des stations de ski en France

La neige de culture a atténué les effets de la 

baisse de l’enneigement, à l’échelle des Alpes.

Pour un réchauffement de plus de 2°C à 

l’échelle planétaire (milieu de siècle), les 

techniques actuelles de gestion de neige 

atteindront leurs limites.

Les impacts sont très contrastés en fonction des 

territoires.

Il existe désormais des outils pour objectiver les 

enjeux à l’échelle locale.

La question de la ressource en eau et son 

« recyclage » se pose et peut être traitée 

moyennant des études dédiées.

Spandre et al., 2019



Impact et risques sur les conditions
d‘exploitation des stations de ski en Europe

Nombre de jour avec plus de 100 

kg m-2 de neige à 1400 d’altitude 

(Q10), sous RCP8.5 (neige gérée)

Extension européenne 

développée dans le cadre d’un 

système d’information sectorielle 

(SIS) de Copernicus Climate

Change Services (C3S). 

Lancement prochain.



C2.6 Integrated water management approaches across multiple scales can be 
effective at addressing impacts and leveraging opportunities from cryosphere 
changes in high mountain areas. These approaches also support water resource 
management through the development and optimization of multi-purpose 
storage and release of water from reservoirs (medium confidence), with 
consideration of potentially negative impacts to ecosystems and communities. 
Diversification of tourism activities throughout the year supports adaptation in 
high mountain economies (medium confidence). 

Impacts, risques et solutions pour les aspects
culturels, loisirs et tourisme de montagne



• Les risques pour la population, par exemple les glissements de terrain, les 
avalanches ou les inondations, augmenteront à mesure que les glaciers, la neige et 
le pergélisol diminueront, du fait de changements dans le caractère et la 
saisonnalité des aléas, et d’une croissance de l’exposition et de la vulnérabilité.

• L'évolution de la disponibilité et de la qualité de l'eau affecte l'agriculture, les 
systèmes énergétiques et les populations des régions concernées et en aval.

• Limiter le réchauffement aiderait les populations à s'adapter aux changements dans 
l'approvisionnement en eau et limiterait les risques liés aux dangers en montagne.

• La gestion intégrée de l'eau et la coopération transfrontière offrent des possibilités 
de réduire les effets des changements de la cryosphère liés au climat sur les 
ressources en eau.

Les changements de la cryosphère
de montagne



A1.4 Permafrost thaw and glacier retreat have decreased the stability of high-
mountain slopes (high confidence).

B1.4 In many high mountain areas, glacier retreat and permafrost thaw are 
projected to further decrease the stability of slopes, and the number and area 
of glacier lakes will continue to increase (high confidence).

Floods due to glacier lake outburst or rain-on-snow, landslides and snow 
avalanches, are projected to occur also in new locations or different seasons 
(high confidence). 

Summary for Policy Makers



B7.1 Disaster risks to human settlements and livelihood options in high mountain areas and the Arctic are 
expected to increase (medium confidence), due to future changes in hazards such as floods … landslides, 
avalanches, unreliable … snow conditions, and increased exposure of people and infrastructure (high 
confidence). Current engineered risk reduction approaches are projected to be less effective as hazards change 
in character (medium confidence)

C1.1 Current governance systems, financial resources and environmental monitoring often operate on time 
horizons which are shorter than the temporal scales of climate change impacts in … cryosphere and their 
societal consequences. Such mismatches constrain the ability of societies to adequately prepare for and 
respond to long-term changes including shifts in the frequency and intensity of extreme events (high 
confidence). Examples include changing landslides and floods in high mountain regions …

C4.2 Intensifying cooperation and coordination among governing authorities across scales, jurisdictions, 
sectors, policy domains and planning horizons … . Regional cooperation, including treaties and conventions 
… . … multiscale linkages with local and indigenous communities… . Consistency between national and 
transboundary regional policies …

C4.4 Investments in education and capacity building … . … engagement of local and indigenous knowledge-
holders, relevant professionals and stakeholders in adaptive governance systems and planning frameworks 
with close linkages to policy processes … . Promotion of climate literacy and drawing on local, indigenous 
and scientific knowledge systems … .

Summary for Policy Makers



Observations
Glacier, snow and permafrost decline has altered the frequency, magnitude and location of most related 
natural hazards (high confidence). Exposure of people and infrastructure to natural hazards has increased 
due to growing population, tourism and development (high confidence). Glacier retreat and permafrost thaw 
have decreased the stability of mountain slopes and the integrity of infrastructure (high confidence). The number and 
area of glacier lakes has increased in most regions in recent decades (high confidence), but there is only limited 
evidence that the frequency of glacier lake outburst floods (GLOF) has changed. In some regions, snow avalanches 
involving wet snow have increased (medium confidence), and rain-on-snow floods have decreased at low elevations 
in spring and increased at high elevations in winter (medium confidence). The number and extent of wildfires have 
increased in the Western USA partly due to early snowmelt (medium confidence). {2.3.2, 2.3.3}

Projections
Most types of natural hazards are projected to change in frequency, magnitude and areas affected as the 
cryosphere continues to decline (high confidence). Glacier retreat and permafrost thaw are projected to decrease 
the stability of mountain slopes and increase the number and area of glacier lakes (high confidence). Resulting 
landslides and floods, and cascading events, will also emerge where there is no record of previous events (medium 
confidence). Snow avalanches are projected to decline in number and runout distance at lower elevation, and 
avalanches involving wet snow even in winter will occur more frequently (medium confidence). Rain-on-snow 
floods will occur earlier in spring and later in autumn, and be more frequent at higher elevations and less frequent at 
lower elevations (high confidence). {2.3.2, 2.3.3}

Résumé exécutif du Chapitre 2 (Hautes Montagnes)
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• Les risques pour la population, par exemple les glissements de terrain, les 
avalanches ou les inondations, augmenteront à mesure que les glaciers, la neige et 
le pergélisol diminueront, du fait de changements dans le caractère et la 
saisonnalité des aléas, et d’une croissance de l’exposition et de la vulnérabilité.

• L'évolution de la disponibilité et de la qualité de l'eau affecte l'agriculture, les 
systèmes énergétiques et les populations des régions concernées et en aval.

• Limiter le réchauffement aiderait les populations à s'adapter aux changements dans 
l'approvisionnement en eau et limiterait les risques liés aux dangers en montagne.

• La gestion intégrée de l'eau et la coopération transfrontière offrent des possibilités 
de réduire les effets des changements de la cryosphère liés au climat sur les 
ressources en eau.

Les changements de la cryosphère
de montagne



Impacts sur les ressources en eau

L'évolution de la disponibilité 
de l'eau pour les ménages, 
l'agriculture et l'énergie 
n'affectera pas seulement les 
populations de ces régions de 
haute montagne, mais aussi 
les communautés situées 
largement en aval.

Il y a peu d’études associant 
rigoureusement les diverses 
contributions hydrologiques 
(y/c neige, glace) et les 
usages, en France comme 
ailleurs.



C2.6 Integrated water management approaches across multiple scales can be 
effective at addressing impacts and leveraging opportunities from cryosphere 
changes in high mountain areas. These approaches also support water resource 
management through the development and optimization of multi-purpose 
storage and release of water from reservoirs (medium confidence), with 
consideration of potentially negative impacts to ecosystems and communities. 
Diversification of tourism activities throughout the year supports adaptation in 
high mountain economies (medium confidence). 

Impacts, risques et solutions pour les aspects
culturels, loisirs et tourisme de montagne



SROCC



Le rapport met en évidence que le changement climatique induit par 

l‘humanité a une empreinte majeure sur les systèmes dont nous 

dépendons - du sommet des montagnes au fond de l'océan. Ces 

changements se poursuivront pour les générations à venir.



Le rapport identifie l’éducation, la croisement des savoirs 

scientifiques et autochtones, et l’information climatique régionale 

comme des leviers d’appropriation particulièrement puissants.

C4 : Enabling climate resilience and sustainable development depends critically on urgent and 

ambitious emissions reductions coupled with coordinated sustained and increasingly ambitious 

adaptation actions (very high confidence). Key enablers for implementing effective responses 

to climate-related changes in the ocean and cryosphere include intensifying cooperation and 

coordination among governing authorities across spatial scales and planning horizons. 

Education and climate literacy, monitoring and forecasting, use of all available knowledge 

sources, sharing of data, information and knowledge, finance, addressing social vulnerability 

and equity, and institutional support are also essential. […] (high confidence)

C4.4 Specific activities include utilization of multiple knowledge systems and regional climate 

information into decision making, and the engagement of local communities, Indigenous 

peoples, and relevant stakeholders in adaptive governance arrangements and planning 

frameworks (medium confidence).



Sources d‘informations en France et en Europe

Développement de services climatiques pour répondre aux enjeux de prise de 

conscience, de soutien à l’adaptation etc. 

Mobilisation de la communauté scientifique, des opérateurs, du secteur privé etc. 



L’océan et la cryosphère –

Nous dépendons d’eux.
Ils sont sous pression.
Leurs changements affectent nos vies.

Il est urgent d’agir.



Plus nous agirons rapidement et de manière 
décisive, plus nous serons en mesure de faire face 
aux changements inévitables, de gérer les risques, 
d'améliorer nos vies et d'assurer la durabilité des 
écosystèmes et des populations du monde entier, 
aujourd'hui et à l'avenir.

Ce nouveau rapport spécial du GIEC souligne l'urgence de 
donner la priorité à une action immédiate, ambitieuse, 
coordonnée et tenace


