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Le changement climatique global: 
mythe ou réalité? 

!  Ce que les observations nous disent 

!  Comment peut-on attribuer ce changement aux 
activités humaines? 

!  Quels sont les processus à l’œuvre? 

http://www.ipsl.fr/Pour-tous/Les-dossiers-thematiques  
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moyennes décennales 
(par rapport à 
1961-1990) 

Ce que les observations nous disent 

Évolutions des 
températures moyennes 

globales annuelles 

IPCC, 2014 



Depuis le milieu du XIXème siècle, 
le taux d’élévation du niveau 

moyen des mers est supérieur au 
taux moyen des deux derniers 

millénaires (degré de confiance 
élevé). Le niveau moyen des 

mers s’est élevé de 0,19 [0,17 à 

0,21] m au cours de la période 
1901 2010. 

Le niveau des mers ne cesse de monter 

4 IPCC, 2014 
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Les étendues de 
glace ne cessent de 

régresser 

Le contenu 
thermique de 

l’océan augmente 

IPCC, 2014 
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Le contenu en 
vapeur d’eau de 

l’atmosphère 
augmente 

IPCC, 2014 



Des relevés incomplets montrent des tendances variables et non-
significatives des précipitations globales.  Les précipitations ont 
augmenté sur les terres des moyennes latitudes de l’hémisphère 
Nord depuis 1901 (faible fiabilité avant 1950, fiabilité moyenne 
après). 

Tendance [mm/an/décennie] 

Les précipitations augmentent en général à nos latitudes 

7 IPCC, 2014 
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En résumé, tous les 
éléments attendus en cas 

de réchauffement 
climatique sont observés 

IPCC, 2014 



Comment peut-on attribuer ces changements 
aux activités de l’Homme? 

9 IPCC, 2014 



Orbite de la Terre 
 
 
 
Variabilité interne 

 
Activité volcanique 

 
Activité solaire 

Facteurs anthropiques 

Quels sont les causes & processus à l’œuvre? 
Pourquoi le climat varie-t-il? 



Orbite de la Terre 
 
 
 
Variabilité interne 

 
Activité volcanique 

 
Activité solaire 
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Quels sont les causes & processus à l’œuvre? 
Pourquoi le climat varie-t-il? 



Activité humaines et CO2 
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Quel/s futur/s pour le climat? 

!  Les scénarios 

!  Les outils 

!  Quelles évolutions pour le globe? 

!  Ne pas dépasser + 1,5°C/2°C est-ce possible? 

!  Quelles implications pour la France?  

13 



RCP (Representative Concentration Pathways)  

Fortes émissions 

Stabilisation 

Contrôle des émissions 

Les scénarios d’émissions pour le 21ème siècle 

14 IPCC, 2014 
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les modèles de climat 

15 



#$"972-:$&$-."($"*2".$&01,2./,$"&'=$--$"(/":*'>$"$-"%/,+29$"0'/,"*2"

D3-"(/"EE@$"%3)9*$"(102%%$,2"$2%303."/"'("!8FGH"02,",200',."C"

!IFJK!LJJ"0'/,".'/%"*$%"%91-2,3'%"MHN8"%2/+"0'/,"*$"%91-2,3'"MHNO?P?"@*"

$%."$2%303.""A/63*"(102%%$,2"OGH"0'/,"*$%"%91-2,3'%"MHNP?J"$."MHNI?F?"

Conséquences: 
Réchauffement 

mondial +/- 
intense 

16 IPCC, 2014 
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Conséquences: 
plus de jours chauds, moins de jours froids 

IPCC, 2014 
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Conséquences: 
une modification des grandes zones 

de convection et de subsidence 

IPCC, 2014 



Ne pas dépasser 1,5°C est-ce possible? 
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Emissions compatibles avec les RCPs 

Emissions de CO2 

20 

IPCC, 2014 



Emissions compatibles avec les RCPs 

Emissions de CO2 

Ne plus émettre de CO2 
+ en stocker ! 

21 

IPCC, 2014 



Quelles implications pour 
l’Europe / la France? 

22 



23 

GLOBE 

FRANCE 
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Différences entre la fin et le début du 21ème siècle 

Précipitations Température 

Jacob et al., 
CORDEX-2013 
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Différences de précipitations saisonnières entre la fin et le début du 21ème siècle 

Jacob et al., 
CORDEX-2013 
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Analyse de risque 
! Identification de zones à risque ou d’opportunité 

par culture/variété/espèce 
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*12+.%-"#$! K4&?*12+.%-"#$! L)2',6806$)M!

Nos indicateurs 
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Evolution des nombres de jours 
de gel et de canicules en France 

Carrer, Laania, Calvet, ORACLE 

*12+.%-"#$!
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Durée de la plus longue canicule de l’année 

Dates des première gelée automnale 
et dernière gelée printanière Nombre de jours de gel annuels 

Carrer, Laania, Calvet, ORACLE 
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Effets climatiques caractérisés par les indicateurs 
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Climat passé et futur  
(modèle ARPEGE, scénario SRES 

A1B, méthode de rég. Anomalies) 

Dates maturité 
physiologique 

  Modèle phénologique  
modèle STICS; semis = 15 oct.;  

1 variété courte et 1 longue 
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Exemples d’application 

Bilan hydrique  
(Allen et al., 1998) 

Sol: prof. =140 cm, SWCfc = 19.4 g/g, 
SWCwp = 7.3 g/g 

Teneur en 
eau du sol 

SWC 
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L)2',6806$)M!
D&5612$.%&')
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Confrontation des résultats  
& 

développement de fonctions de transfert pour traduire 
les sorties de modèles globaux en indicateurs 

pertinents 
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D&5612$.%&')

N6'602-"#)

Quelles variables d’intérêt ? 
 

Production & rendement 

Phénologie 

Etat hydrique de la végétation et du sol 

Impacts environnementaux: GES, nitrates, Ozone, 

Séquestration de carbone: biomasse, sol, 

produits récoltés 

L)2',6806$)M!
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en guise de conclusion 
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#  Il n’y a aucun doute: le climat se réchauffe 

#  La variabilité interannuelle augmente ! plus de 
différences d’une année sur l’autre + une 
augmentation probable des événements extrêmes 

#  en France:  
#  Plus chaud 

#  Plus de pluies l’hiver, moins l’été (en moyenne!) ! 
augmentation du contraste saisonnier 

#  Moins de gel, plus de canicules 

 

#  Mise en route des climatologues pour définir, avec 
vous, une façon de traduire ces changements en 
indicateurs utiles ! vous permettre d’anticiper 


