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Le GIEC fournit l’état des lieux de la science

Groupe d'Experts Inter-gouvernemental sur l’Évolution du Climat
Créé en 1988 par l’OMM et le PNUE.
5 Rapports d’Évaluation : 2013, 2007, 2001, 1995, 1990
+ des rapports spéciaux (ex : sur les extrêmes en 2012)

Grands principes :
- le consensus
- la transparence, la traçabilité
- la rigueur
- pas de parti pris
- pas de préconisation politique
4

Les rapports du GIEC (www.IPCC.ch)
Une expertise mise au service des décideurs (UNFCCC, COP)
Le 5e Rapport d’Évaluation (29/09/2013) :

1er volume : le diagnostic et les projections
→ Résumé pour décideurs : ~14 000 mots
→ 14 chapitres
→ 54 677 commentaires de 1089 experts
→ 259 auteurs et 600 contributeurs
→ 9200 publications citées
Rapport complet en ligne http://www.ipcc.ch
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Les rapports du GIEC (www.IPCC.ch)
Une expertise mise au service des décideurs (UNFCCC, COP)
Le 5e Rapport d’Évaluation (29/09/2013) :

1er volume : le diagnostic et les projections
→ compilation de milliers d'études internationales
(plus de 9000) et publication d'une synthèse finale
Rapport complet en ligne http://www.ipcc.ch

Prochaines étapes (sessions d’acceptation/approbation) :
- les impacts et les vulnérabilités (le risque)
- les stratégies pour s'adapter aux changements
et en atténuer les conséquences (nouveauté : la géo-ingénierie)
Rapport du groupe II : 25-29 mars 2014

Rapport du groupe III : 7-11 avril 2014
Rapport de synthèse : 27-31 octobre 2014
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Les principales manifestations du changement climatique
observées à travers le monde

Le rapport du GIEC contient une première partie sur les constats
- l’atmosphère s’est réchauffée (les 3 dernières décennies plus chaudes que toutes depuis
1850 ; 1983-2012 probablement la période de 30 ans la plus chaude des 1400 dernières années)

- l’océan s’est réchauffé (90% de la chaleur accumulée de 1971 à 2010 ; pratiquement certain
entre 1971 et 2010 que l’océan superficiel se soit réchauffé ; probable entre 1870 et 1971)

- La quantité de neige et de glace a diminué
- Le niveau de la mer s’est élevé (% 3000 ans passés ; 0,19 m entre 1901 et 2010)
- Et le taux de carbone (et autres GES) augmente (% 800 000 ans… +40% depuis
1750… dont 30% absorbés par les océans => acidification)

Résumé pour décideurs (fr) sur le site de l’ONERC
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_SPM_V3b.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-GIEC-et-expertise-climatique-.html
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La recherche d’une plus grande maîtrise des
diagnostics (et autres aspects)

Changement de température de surface entre 1901 et 2012
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Robustesse ?
Significativité ?

(°C sur la période)

La recherche d’une plus grande maîtrise des
diagnostics (et autres aspects)
Reconstruction de la température moyenne de l’hémisphère nord
relativement à 1500-1850
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Le constat : réchauffement global
Température de surface
(moyenne globale)

Anomalie (°C) par rapport à 1961 - 1990

Valeurs annuelles

[
Moyennes de 10 ans

]

Entre 1901-2012, en moyenne globale :
+0.89 [entre +0.69 et +1.08]°C

1850
10

[ ]

3 dernières décennies :
les plus chaudes jamais
enregistrées depuis 1850.

 Années

2000

Le réchauffement climatique a-t-il cessé ?
Depuis 15 ans, la température stagne en dépit de
l’augmentation des GES !!
 Tendance 1951-2012 : 0,12°C par décennie
 1998 et 2012 : 0,05 °C par décennie

 Le réchauffement climatique s’arrête pour certains
climato-sceptiques ! Ce qui est FAUX !
Pourquoi ? :
Excédent d’énergie lié à l’augmentation des GES 
Converti a minima à l’atmosphère (~1%), 7 à 8% pour
réchauffer le sol (fonte de la calotte, glaciers,…) et ~92% à
l’océan
 Réchauffement climatique ≄ réchauffement
atmosphérique
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Le réchauffement climatique a-t-il cessé ?
 La décennie 2003-2012 est la période de 10 ans la plus chaude au
moins depuis 1850. 11 des 12 dernières années font partie des 12
années les plus chaudes depuis 1850.

TOUT dépend de la date de début dans la période
analysée !!
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Le réchauffement climatique a-t-il cessé ?
 Une période d’une dizaine d’années est insuffisante pour mettre en
évidence une tendance climatique durable. Même si la température
se refroidit sur une période d’une dizaine d’années, cela ne veut pas
dire que le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre
touche à sa fin.

Observations de 1975 à 2008
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Projection de 2000 à 2100, scénario A2

Température moyenne planétaire (Easterling et Wehner, 2009)

Le réchauffement climatique a-t-il cessé ?

Les autres systèmes
climatiques impactés
durant cette dernière
décennie
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Des signes nombreux et cohérents partout
Couverture neigeuse au printemps
dans l'Hémisphère Nord

 Années

Extension de la glace de mer l'été en Arctique

 Années
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Contenu de chaleur global
de l'Océan de surface

 Années

Niveau de la mer global

 Années

Des signes nombreux et cohérents partout

Les concentrations atmosphériques du dioxyde de carbone (CO2), du méthane et
de l’oxyde nitreux ont augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent
depuis au moins 800 000 ans
L’océan a absorbé environ 30% des émissions anthropiques de dioxyde de
carbone, entraînant une acidification des océans.
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Des signes nombreux et cohérents partout
Reconstructions paléoclimatiques
Le réchauffement du dernier demisiècle est atypique sur au moins
1 300 ans.

N2O

La dernière fois que les régions
polaires ont été significativement
plus chaudes qu’actuellement
pendant une longue durée (~125 000
ans), la réduction du volume des
glaces polaires a conduit à une
élévation du niveau des mers de 4 à
6 m.

CO2

CH4
T

4 à 7 °C

 Du jamais vu (amplitude,
rythme)
 Un système en déséquilibre

-600 000
Quaternaire
Cycles de Milankovich
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-125 000
Glaciaire
Variabilité rapide

 Des enjeux nombreux de
compréhension des
mécanismes

Ces changements sont liés à l’activité humaine
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L’évidence de l’influence humaine en France
Détection / Attribution : un enjeu qui grandit
Température moyenne de la France

Anomalie de température (°C)

Modèles tenant
compte des facteurs
naturels et humains

Modèles tenant compte
des facteurs naturels
uniquement (soleil,
volcans, etc...)

 Années
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Terray et Boé (2013).
CERFACS, Toulouse

Ces changements sont liés à l’activité humaine
Moyenne globale
Observations
Modèles tenant compte des facteurs naturels et humains
Modèles tenant compte des facteurs naturels uniquement

95% de certitude
que l’influence humaine est la
principale cause du réchauffement
observé depuis le milieu du XXe siècle.

(90 % dans le 4e Rapport)
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D’un rapport à l’autre

Le 5e rapport confirme, consolide les propos du précédent
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1.

De rapport en rapport, l’observation nous place sur la trajectoire la
plus pessimiste du rapport précédent

2.

Le 5e rapport s’appuie sur des travaux plus poussés : meilleure
qualification des observations, modèles plus sophistiqués.

3.

S’il fallait retenir : confirmation, plus vite sur certains aspects,
éléments plus solides (par ex. sur les extrêmes…)

Les projections climatiques
Comment se projeter dans le futur ?

A l’aide de la modélisation numérique de notre climat :

Crédit : Laurent Fairhead
(LMD/CNRS)
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Les projections climatiques
Comment se projeter dans le futur ?

A l’aide de scénarios socio-économiques :

Global
+

Economie
+

A1 A2

B1 B2
Environnement
+

Scénarios SRES
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Regional
+
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Les nouveaux scénarios du GIEC
Modification du bilan d’énergie de la planète:
Forçage radiatif en W/m2
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A quoi faut-il s’attendre d’ici la fin du 21e siècle ?
Le choix de différents futurs possibles
Scénarios d'émissions de gaz à effet de
serre dans le monde

Forçage radiatif

Forçage radiatif

25

AFP/DIMITAR DILKOFF

L’inertie du système planétaire est forte

Des émissions toujours en hausse
Scénarios d'émissions de gaz à effet de
serre dans le monde

La trajectoire actuelle

Forçage radiatif

(Pg)
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Émissions globales observées de CO2
(Global Carbon Project, 2012)

Les nouveaux scénarios du GIEC

Nom

Forçage radiatif

Concentration (ppm)

Trajectoire

RCP8.5

>8,5Wm-2 en 2100

>1370 eq-CO2 en
2100

croissante

RCP6.0

~6Wm-2
au niveau de
stabilisation après
2100

~850 eq-CO2
au niveau de
stabilisation après
2100

Stabilisation
sans
dépassement

RCP4.5

~4,5Wm-2
au niveau de
stabilisation après
2100

~660 eq-CO2
au niveau de
stabilisation après
2100

Stabilisation
sans
dépassement

Pic ~490 eq-CO2
avant 2100 puis déclin

Pic puis déclin

Pic à ~3Wm-2
RCP2.6
avant 2100 puis déclin
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Les projections climatiques

Comment se projeter dans le futur ? Vers les nouvelles projections !

S Planton,
CNRM
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Les projections climatiques
Comment se projeter dans le futur ?

Modèle du GIEC

Transfert d’échelle nécessaire pour
estimer les impacts du changement
climatique à fine échelle :

Modèle « régionalisé »

Modèle numérique ARPEGE-Climat à maillé étirée :
une résolution horizontale de l’ordre de 50 km dans la
zone Europe-Méditerranée-Afrique du Nord.

Techniques statistiques développées pour prendre en
compte les spécificités locales

Diagnostics climatiques sur la France et la région Centre
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Les nouveaux scénarios du GIEC

 Les nouveaux scénarios du GIEC sont formulés différemment
des précédents scénarios, traduisant une démarche différente
pour relier des scénarios socio-économiques à des scénarios
d’évolution climatique: chaque scénario de type RCP
(« Representative Concentration Pathway ») conduit à une
évaluation parallèle de la réponse du climat et des hypothèses
socio-économiques compatibles avec ce scénario.

 En terme de modification du bilan énergétique de la planète,
ces nouveaux scénarios sont proches des précédents.
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Les nouveaux modèles climatiques

 Complexification avec prise en compte de composantes
supplémentaires pour certains modèles (carbone couplé au
climat, aérosols interactifs…).
 Résolution augmentée parfois avec une augmentation du
nombre de niveaux verticaux mais le plus souvent avec une
augmentation du nombre de points de maillage sur
l’horizontale (multipliée par 2 pour les modèles français).

 Ensemble multi-modèles plus large: de 15 groupes et 23
modèles on passe à 27 groupes (6 aux USA, 6 en Europe dont
2 en France, 4 en Chine, …) et 60 modèles.
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Les nouvelles simulations

 Des simulations pour évaluer les modèles de climat,
comprendre le fonctionnement du climat, interpréter les
changements climatiques récents ou passé, projeter les
changements climatiques futurs et analyser les incertitudes de
la modélisation.

 Comprennent des simulations d’étude de la prévisibilité
décennale.
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Projections climatiques : réchauffement global

°C

Température de surface
(moyenne globale)

Réchauffement si nous continuons à
émettre au rythme actuel

Réchauffement si nous parvenons à
maîtriser nos émissions de gaz à effet de
serre
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 Années

Le monde va bouger : choix entre …
...un climat futur changé

… un climat futur bouleversé

Changement de la température de surface entre la fin du 20ème et la fin du 21ème siècle

Réchauffement si nous parvenons à
maîtriser nos émissions de gaz à effet de
serre

Réchauffement si nous continuons à
émettre au rythme actuel

...un monde futur changé (2°C)
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... ou bouleversé (> 4°C)

Changements moyens en 2081-2100 par rapport
à 1986-2005 (GIEC, 2013)
RCP2.6

Température
en surface

Précipitations
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RCP8.5

Quelles sont les projections du changement climatique ?

Le changement de la température moyenne à la surface du
globe pour la période 2016–2035 par rapport à 1986-2005
sera probablement compris entre 0,3°C et 0,7°C (degré de
confiance moyen). Pour la période 2081–2100,
l’augmentation sera probablement comprise entre 0,3°C à
4,8°C.

Par rapport à 1850-1900, le changement de la température
moyenne à la surface du globe pour la fin du XXIe siècle
dépassera probablement 2°C pour RCP6.0 et RCP8.5
(degré de confiance moyen), c’est plus probable
qu’improbable pour RCP4.5 (degré de confiance élevé),
mais improbable pour RCP2.6 (degré de confiance
moyen).
GIEC, 2013
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Quelles sont les projections du changement climatique ?

Les changements concernant le cycle de l’eau mondial en
réponse au réchauffement sur le XXIe siècle ne seront
pas uniformes. Le contraste de précipitations entre
régions humides et régions sèches, et entre saisons
humides et saisons sèches augmentera, bien qu’il puisse
exister des exceptions régionales.

GIEC, 2013
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Changements d’extension de la banquise de l’hémisphère nord au
cours du XXIe siècle (GIEC, 2013)
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Changement du niveau moyen des mers au cours
du XXIe siècle par rapport à 1986-2005 (GIEC, 2013)
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Quelles sont les projections du changement climatique ?

Il est très probable qu’au cours du XXIe siècle, l’étendue de
la couverture de banquise arctique, et son épaisseur,
continueront à diminuer, de même que l’étendue du
manteau neigeux de l’hémisphère Nord au printemps,
en lien avec le réchauffement des températures. Le
volume des glaciers continuera à diminuer.

L’élévation moyenne du niveau des mers pour la période
2081−2100 par rapport à 1986-2005 sera probablement
comprise entre 0,26 et 0,82 m (degré de confiance
moyen).
GIEC, 2013
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Évènements extrêmes: tendances passées et futures
(GIEC, 2013)
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Phénomène

Probabilité
depuis 1950

Contribution
humaine

Probabilité au
début /
fin du XXIe
siècle

Périodes/vagues de
chaleur plus fréquentes
et/ou plus longues sur la
plupart des terres
émergées
Augmentation de la
fréquence, intensité
et/ou du nombre des
épisodes de
précipitations
abondantes

Probable dans de
grandes parties
d’Europe, d’Asie et
d’Australie

Probable

Non évalué /
Très probable

Probablement plus
d’augmentations
que de diminutions
sur les terres
émergées

Degré de
confiance
moyen

Augmentation de
l’intensité et/ou de la
durée des sécheresses

Faible confiance à
l’échelle mondiale,
probable dans
certaines régions

Faible
confiance

Augmentation de
l’activité cyclonique
tropicale de forte
intensité

Faible confiance à
l’échelle du siècle,
pratiquement
certain pour
Atlantique Nord

Faible
confiance

Probable sur de
nombreuses
régions /
Très probable sur
certaines régions
Faible confiance /
Probable à
l’échelle
régionale ou
mondiale
Faible confiance /
Plus probable
qu’improbable
dans certains
bassins
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Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle du globe et de la France

Globe :
+ 0,6°C en un siècle

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2008/

France :
+ 1°C en un siècle

Evolution des températures minimales 1901/2000

1,5

1,3
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1,3

1,1
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Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle de la région Centre : températures minimales

Sur Orléans
Période [1881-2000]
 + 1,8°C en 120 ans
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Sur Bourges
Période [1878-2000]
 + 1,72°C en 123 ans

Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle de la région Centre : températures maximales

Sur Orléans
Période [1881-2000]
 + 0,12°C en 120 ans
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Sur Bourges
Période [1878-2000]
 + 0,12°C en 123 ans

Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle de la région Centre : précipitations

Sur Chateaudun
Période [1882-2000]
 + 134 mm en 120 ans
46

Sur Chatillon-Coligny
Période [1895-2000]
 + 48 mm en 106 ans

Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle de la région Centre : et les évènements extrêmes …?
Tendance à la
hausse

Tendance à la
baisse

Pas d’évolution

Zone d’ombre

Inondations/Fortes pluies :
Crues de la Loire de 1825, 1846, 1856, 1866, 1907, 1982, 2003,…
Fortes pluies orageuses
Grêles/Tornade
 13 juillet 1788 : grêle de la Gironde à la Hollande
 17 août 1986 : Tornade de niveau 4 aux alentours de Jussy-le-Chaudrier et la
Chapelle Montlinard dans le Cher (vent estimé à plus de 200 km/h)
 31 mai 1999 : Tempête de grêle sur les communes du sud-ouest du Loir-et-Cher

Secheresses :
Pas d’évolutions significatives, malgré le fait que nous soyons touchés par une dernière
décennie particulièrement sèche !!
Des épisodes ancrées dans les mémoires collectives : l’année 1959, l’été 1976 et le
printemps 2011
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Evolution du climat au cours du XXème siècle
A l’échelle de la région Centre : et les évènements extrêmes …?
Tendance à la
hausse

Tendance à la
baisse

Pas d’évolution

Zone d’ombre

Grand Froids :
Episodes de grand froid toujours d’actualité (1956, 1963, 1985, 2012), mais avec des
hivers de plus en plus courts et un nombre annuel de gelées en diminution !

Fortes chaleurs :
Pas d’évolutions particulières des épisodes de canicules (2003 et 2006), qui restent
rares, mais une évolution à la hausse du nombre annuel de jours chauds (TX>25°C)

Tempêtes :
Wiebke : 27 février 1990 : 118 km/h en rafale
Lothar : 26 décembre 1999 : 151 km/h
15 août 2001 : 115 km/h à Déols
10 février 2009 : 127 km/h à Bourges
Xynthia : 27-28 février 2010 : 136 km/h
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Le changement climatique en France :
Les tendances avérées

Été

Terray
et Boé (2013).
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CERFACS, Toulouse

+ 3,7 °C
+ 1,9 °C

Anomalie de température (°C)

Hiver

Anomalie de température (°C)

Température moyenne de la France

+ 6 °C

+ 2,2 °C

 Années

Le changement climatique en France :
Les tendances avérées

RCP 8.5
Changement entre le début
du 20e siècle et ...

… le milieu du 21e siècle
Hiver

Été

… la fin du 21e siècle
Hiver

Terray
et Boé (2013).
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CERFACS, Toulouse

Eté

Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Un réchauffement qui tend à s’intensifier :
Augmentation des températures moyennes quotidiennes de 2 à 4°C
Evolution des températures maximales (Modèle Arpege-Climat - QQ)

Climatologie de référence
1971-2000
1971-2000
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Scénario B1 : 2080

Scénario A1B : 2080

Scénario A2 : 2080

Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Un réchauffement qui tend à s’intensifier :
Augmentation des températures moyennes quotidiennes de 2 à 4°C
Augmentation du nombre de jours chauds et très chauds
Forte hausse du nombre d’épisodes caniculaires (de 7 à 25 jours par an à
la fin du XXIème siècle, au lieu d’un jour par an en moyenne actuellement) ;

_ A2
_ A1B
_ B1

(Modèle Arpege-Climat - QQ)
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Le changement climatique en France :
Les tendances avérées

Disparités régionales pour les précipitations, surtout l’hiver. Moins en été.
Horizon 2071-2100. Anomalies de précipitations estivales (%)
Préconditionnement aux
sécheresses en été !

Eté

Aladin - A1B

Aladin – A2

Aladin – B1

Tendances 20e siècle
Hiver

LMDz - A1B /SST IPSL

Projet ANR Scampei
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LMDz - A1B /SST CNRM

MAR - A1B

Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Les épisodes de froid tendent à être moins fréquents :
Nombre de jours de gel et de neige diminue fortement notamment à partir
de la 2ème moitié du XXIème
Une période hivernale de plus en plus douce et courte ;
Des épisodes de grand froid moins fréquents et moins intenses mais qui
subsistent.

_ A2
_ A1B
_ B1

(Modèle Arpege-Climat - QQ)
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Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Une diminution des précipitations :
Une plus grande disparité entre les périodes hivernales et estivales
Une forte diminution des précipitations en périodes estivales
Evolution des précipitations estivales (Modèle Arpege-Climat - QQ)

Climatologie de référence
1971-2000
1971-2000
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Scénario B1 : 2080

Scénario A1B : 2080

Scénario A2 : 2080

Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Une augmentation en intensité et en fréquence des épisodes de
sècheresse :
Evolution lente de l’intensité
moyenne des sécheresses
météorologiques (déficit
pluviométrique) intégrées sur 3
mois :
 Principalement à la fin du
siècle
 Limitée à l’été et automne
 Variable selon les régions
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Evolution temporelle de l’intensité moyenne des sècheresses
météorologiques sur la France selon les saisons
(Projet CLIMSEC, 2011 - scénario A2 Arpège V4.6 TT)

Le changement climatique en région Centre :
Les tendances avérées

Une augmentation en intensité et en fréquence des épisodes de
sècheresse :
Une aggravation continue de
l’intensité moyenne des
sécheresses agricoles (déficit
d’eau dans le sol) intégrées sur
3 mois :
 En toute saison
 Avec prédominance des
classes extrêmes dès le
milieu du siècle

 Quasi généralisée sur le
pays
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Evolution temporelle de l’intensité moyenne des sècheresses
agricoles sur la France selon les saisons
(Projet CLIMSEC, 2011 - scénario A2 Arpège V4.6 TT)

Le changement climatique en France :
Les tendances avérées

Sécheresse Météorologique

Sécheresse Agricole

(% de la superficie du territoire)

(% de la superficie)

100

100

80

80

60

60

1990

1976
40

40

20

20

0

0

19612008
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19612008

2020s 2050s

2080s

19612008

19612008

2020s

2050s

2080s

Le changement climatique en France :
Les tendances avérées

Température et évapo-transpiration
déterminantes

Humidité des sols 3 mois
1 an

Durée (en jours)

 Extension spatiale et temporelle
généralisée des sécheresses : toute l’année
et variations plus fortes dans les régions les
plus humides à ce jour.
Aggravation concernant prioritairement les
classes de sécheresse extrême.
Risque d’apparition d’évènements de
sécheresse d’ampleur inconnue à ce jour à
partir du milieu du siècle.

80 %
Pourcentage du territoire
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Le changement climatique en région Centre :
Les incertitudes

Des incertitudes persistent :
Le nombre de jours très pluvieux et l’évolution des pluies extrêmes :
Sens d’une évolution et zones concernées encore incertains !
Exemple d’analyse : Saison Eté - Scénario A1B –Aladin Climat 50km

1961-1990

2021-2050

2071-2100

Proportion de précipitations >20mm par rapport aux précipitations totales (%)
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Le changement climatique en région Centre :
Les incertitudes

Des incertitudes persistent :
Le nombre de jours très pluvieux et l’évolution des pluies extrêmes

Saison Hiver
Scénario A1B

2021-2050
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Pluies intenses comparées au climat présent
(Projet SCAMPEI, 2011) Aladin climat à 12 km

2071-2100

Le changement climatique en région Centre :
Les incertitudes

Des incertitudes persistent :
Le nombre de jours très pluvieux et l’évolution des pluies extrêmes
Des incertitudes sur les phénomènes liés au vent

Saison Hiver
Scénario A1B

2021-2050
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Vents maximaux comparés au climat présent
(Projet SCAMPEI, 2011) Aladin climat à 12 km

2071-2100

Le changement climatique en région Centre :
Les incertitudes

Des incertitudes persistent :
Le nombre de jours très pluvieux et l’évolution des pluies extrêmes
Des incertitudes sur les phénomènes liés au vent
Aucune projection climatique ne permet d’affirmer avec certitude une
évolution sur notre territoire à la baisse ou à la hausse des inondations
et du nombre de tempêtes
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Le changement climatique : à l’échelle du
globe jusqu’à la région Centre

1ère partie : Le nouveau rapport I du GIEC
2ème partie : Focus sur la région Centre
3ème partie : Introduction aux impacts du CC
…

Le changement climatique en France :
Introduction aux impacts

V Masson-Delmotte

Eau

Agriculture

Energie
(offre et demande)

+ impacts globaux, ailleurs
acidification des océans,
niveau des mers, littoraux…

Risques « naturels »
et assurances

Tourisme

Qualité de l’air
Villes
Santé

Infrastructures
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Ecosystèmes

Le changement climatique en France :
Introduction aux impacts

Impacts sur les ressources en eau et les milieux aquatiques
 Pb de ressources en eau
 Episodes d’étiages de plus en plus prononcés
 Débits des rivières et fleuves plus faibles
 Problèmes éventuels de qualité des eaux
…

L’agriculture et les forêts

 Problèmes de sécheresses et d’irrigations
 Impacts négatifs ET positifs sur les rendements de certaines cultures (Projet Climator)
 Risques plus élevés d’incendies de forêts
 Impacts sur les populations d’arbres et l’occurrence de maladies
…

Les zones urbaines :

 Interdépendance des impacts en raison de systèmes intégrés au sein d’une ville
 Augmentation des canicules rendant plus vulnérables les zones urbaines
 Retraits-gonflements des argiles
 L’énergie nécessaire pour assurer le confort thermique des habitants
…
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Le changement climatique en France :
Introduction aux impacts

Impacts sur les ressources en eau et les milieux aquatiques

 Pb de ressources en eau
Pour
plus en
deplus
détails
et de compléments :
 Episodes d’étiages
de plus
prononcés
 Débits des rivières et fleuves plus faibles
 Problèmes éventuels de qualité des eaux
Site ONERC : http://www.developpement…

durable.gouv.fr/Presentation-et-missions.html

L’agriculture et les forêts
 Problèmes deRapport
sécheresses
d’irrigations
de et
décembre
2012 de l’AEE (Agence
européenne
de l’environnement)
impacts
et la (Projet Climator)
 Impacts négatifs
ET positifs
sur les rendementssur
de les
certaines
cultures
vulnérabilité
 Risques plus élevés d’incendies
de forêtsen Europe
 Impacts sur les populations d’arbres et l’occurrence de maladies
…

Les zones urbaines :
 Interdépendance
desIIimpacts
en2013
raisondu
deGIEC
systèmes
au sein
Rapport
de mars
sur intégrés
les impacts
à d’une ville
l’échelle
duvulnérables
Globe
 Augmentation des canicules rendant
plus
les zones urbaines
 Retraits-gonflements des argiles
 L’énergie nécessaire pour assurer le confort thermique des habitants
…
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Introduction aux impacts :
Eau - Sensibilité aux feux de forêt
Indice de feux de forêt d’été, conditions de la période de référence (1989-2008) et vers 2060
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Introduction aux impacts :

Intensité de la vague de chaleur (indice thermique)

L’évolution des extrêmes : ex des vagues de chaleur en France
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Durée de la vague de chaleur (en jours)

Introduction aux impacts :

L’évolution des extrêmes : ex des vagues de chaleur en France

L’adaptation s’avère indispensable !

1947-2012
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Introduction aux impacts :

L’évolution des extrêmes : ex des vagues de chaleur en France

L’adaptation s’avère indispensable… particulièrement en ville !

Villes plus vulnérables en
périodes caniculaires en
raison de l’Ilot de Chaleur
Urbain
Canicule 2003 sur Paris

Températures nocturnes du 9
au 13 août 2003
(Projet EPICEA)
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Le changement climatique en France :
Conclusions

La France sera donc caractérisée par un climat plus chaud
et plus sec qu’aujourd’hui, avec des disparités régionales !
Le changement climatique, c’est aussi :
 De la recherche, coordonnée à un niveau international ;
 Une perpétuelle amélioration de nos connaissances sur le climat
(détection, attribution et projections futures)

 Quantifier et réduire autant que possible les incertitudes liées à :
 La modélisation du climat
 Les scénarios d’émissions de GES
 La prise en compte des spécificités régionales
 La prévisibilité décennale
…

 Des mises à jour et publications régulières de nos connaissances
(AR5 du GIEC fin 2013, Projets pluridisciplinaires nationaux et internationaux,…)

 Une mise à disposition des données à travers la plate-forme Web
DRIAS : http://www.drias-climat.fr/
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Merci de votre attention
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Annexe sur le climato-scepticisme
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Le climato-scepticisme

 Le doute méthodique, la discussion, la critique, la controverse
scientifique sont constitutifs de la recherche, c’est-à-dire de la
science en train de se faire
 Il est légitime de soulever des questions sur les différentes
thématiques classiques de la recherche sur le climat
 Quelles mesures à l’appui de l’énoncé sur l’amorce d’un changement
climatique depuis 1850 ?
 Quelle place des émissions anthropiques de GES parmi les différents
déterminants du climat ?
 Quelles épreuves de validation des modèles climatiques ?

 Quelle fiabilité des prévisions face à l’accumulation des différentes
sources d’incertitude ? Etc.

…A condition d’écouter et de prendre en compte les réponses
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Le climato-scepticisme
Précaution initiale
MAIS

un scientifique qui manipule des données, fait des erreurs de
méthode, procède à de fausses imputations, sans admettre ses
erreurs lorsqu’elles lui sont démontrées n’est plus qu’un idéologue
DE PLUS
Il existe un climato-scepticisme qui relève d’une stratégie idéologique
et pas de la discussion scientifique normale
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Le climato-scepticisme
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La communauté scientifique qui travaille sur le changement climatique, c’est
1000 fois plus que ceux qui l’infirment !



Ici, comme ailleurs, le faux ne se donne pas pour faux mais cherche à
prendre l’apparence du vrai !



Le climato-scepticisme exploite à fond l’incapacité de l’opinion publique à
discerner le vrai du faux sur des questions scientifiques pointues – Reste le
doute !



Il mobilise à la fois les attributs traditionnels de l’autorité scientifique (titres,
médailles, langage), et le réflexe de « scepticisme ordinaire » des gens
ayant un certain rang social ou une certaine culture scientifique et se croyant
aptes à juger par eux-mêmes: « On ne me la fait pas »



Cela fonctionne médiatiquement car il existe une demande sociale pour un
message expliquant qu’il n’y a pas lieu de changer de système énergétique
ou de payer pour les émissions de CO2 ou de modifier les modes de vie

Le climato-scepticisme
A la demande des climato-sceptiques, un débat scientifique a été organisé
par l’Académie des Sciences en octobre 2010 pour permettre la
confrontation des points de vue et des méthodes et établir l’état actuel des
connaissances sur le changement climatique :
Rapport disponible sous : http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport261010.pdf
Quelques conclusions importantes :
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« Plusieurs indicateurs indépendants montrent une augmentation du réchauffement
climatique de 1975 à 2003. »



« Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la concentration du
CO2 dans l’atmosphère. »



« L’augmentation de CO2 et, à un moindre degré, des autres gaz à effet de serre, est
incontestablement due à l’activité humaine. »



« Les mécanismes pouvant jouer un rôle dans la transmission et l’amplification du forçage
solaire et, en particulier, de l’activité solaire ne sont pas encore bien compris. L’activité
solaire, qui a légèrement décru en moyenne depuis 1975, ne peut être dominante dans le
réchauffement observé sur cette période. »



« Des incertitudes importantes demeurent sur la modélisation des nuages, l’évolution
des glaces marines et des calottes polaires, le couplage océan‐atmosphère, l’évolution
de la biosphère et la dynamique du cycle du carbone. »

