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Réchauffement climatique
comment s'y préparer, s'y adapter ?
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Réchauffement
plus important sur les continents
Les Antilles : 0,3°C / décennie

1998

2016 a été une année record
2017 : seconde année la plus chaude
La plus chaude des années sans El Nino

Les activités humaines modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre

+ 40%
Gaz carbonique : CO2 + 40 %

x 2,5
Méthane : CH4 * 2,6

+20%
Protoxyde d’azote : N2O + 20 %

En 2013, près de 75 % des émissions de GES étaient dues au CO2 (combustibles
fossiles pour environ 90 %). Le méthane (CH4) a contribué pour 14 % (rizières,
décharges, ruminants...) et le N2O pour 8 % (engrais, fumiers, fossiles…).
Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité d’énergie disponible pour
« chauffer » les composantes du système climatique a augmenté de 1 % (2,3 W/m2).
Ce chiffre tient compte de l’augmentation de l’effet de serre (3 W/m2) et de l’effet de
refroidissement des aérosols (environ 0,7 W/m2).

Atmosphère : 1%, océan : 93 %, glaces : 3 %, surfaces continentales : 3 %

3 mm /an

Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent et
Une large part résulte des activités humaines (95 %)

Scénario émetteur (RCP 8.5) : Température de surface 2081-2100 / 1986-2005
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Évolution de la température moyenne globale
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Encadré d'évaluation RID.1 Figure 1 | Perspective globale des risques liés au climat. Les risques correspondant à chacun des motifs de préoccupation sont indiqués à droite,
pour des niveaux croissants de changement climatique. Les couleurs servent à indiquer le risque supplémentaire dû au changement climatique lorsqu'un niveau de température
est atteint, puis maintenu ou dépassé. Le risque indétectable (en blanc) indique qu'il n'y a pas d'incidence associée détectable et attribuable au changement climatique. Le risque
modéré (en jaune) indique que les incidences associées sont à la fois détectables et attribuables au changement climatique avec un niveau de confiance au moins moyen, compte
tenu également des autres critères spécifiques aux risques principaux. Le risque élevé (en rouge) indique que les incidences associées sont graves et de grande ampleur, en
prenant également en compte les autres critères spécifiques aux risques principaux. Le violet, utilisé pour la première fois dans la présente évaluation, indique que tous les
critères spécifiques aux risques principaux laissent conclure à un risque très élevé. [Figure 19–4] En guise de référence, la moyenne annuelle globale passée et prévue de la
température à la surface du globe est indiquée à gauche, comme dans la figure RID.4. [Figure RC–1, encadré CC-RC; GTI RE5, figures RID.1 et RID.7] Selon la plus longue série
disponible de données de température à la surface du globe, le changement observé entre la moyenne de la période 1850–1900 et la période de référence du cinquième Rapport
d'évaluation (1986–2005) s'établit à 0,61 °C (intervalle de confiance à 5–95 %: 0,55 à 0,67 °C) [GTI RE5, RID, 2.4], qui est utilisée ici en guise d'approximation du changement
de la température globale moyenne à la surface du globe depuis l'ère préindustrielle, c'est-à-dire la période précédant 1750 [Glossaires des contributions des GTI et II au
cinquième Rapport d'évaluation].
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Acidification de l’océan, récifs coralliens
Extrêmes : Sécheresses, inondations, canicules, cyclones
Populations : Réfugiés, ressources en eau, alimentation, sécurité
Biodiversité, écosystèmes, pollution, santé
Phénomènes irréversibles : niveau de la mer, dégel du permafrost

Réchauffement en France métropolitaine

Des pics à 55 °C dans l’Est et le Nord
Bador et al. (2017), Environmental Research Letters

Risques de feux de forêt (scénario A1B : 2041/2070)

Forzieri et al., 2017

Multiplication du
nombre de décès

D’ici à 2100, deux Européens sur trois seraient
affectés par des catastrophes climatiques (+ 3°C)

Élévation du niveau moyen des mers à l’échelle du globe
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Le niveau moyen des
mers continuera à
s’élever au cours du
XXIème siècle
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La disparition de la calotte du Groenland en
un millénaire ou plus entraînerait une
hausse pouvant atteindre jusqu’à 7 m
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Encadré d'évaluation RID.1 Figure 1 | Perspective globale des risques liés au climat. Les risques correspondant à chacun des motifs de préoccupation sont indiqués à droite,
pour des niveaux croissants de changement climatique. Les couleurs servent à indiquer le risque supplémentaire dû au changement climatique lorsqu'un niveau de o
température
est atteint, puis maintenu ou dépassé. Le risque indétectable (en blanc) indique qu'il n'y a pas d'incidence associée détectable et attribuable au changement climatique. Le risque
modéré (en jaune) indique que les incidences associées sont à la fois détectables et attribuables au changement climatique avec un niveau de confiance au moins moyen, compte
tenu également des autres critères spécifiques aux risques principaux. Le risque élevé (en rouge) indique que les incidences associées sont
2 graves et de grande ampleur, en
prenant également en compte les autres critères spécifiques aux risques principaux. Le violet, utilisé pour la première fois dans la présente évaluation, indique que tous les
critères spécifiques aux risques principaux laissent conclure à un risque très élevé. [Figure 19–4] En guise de référence, la moyenne annuelle globale passée et prévue de la
température à la surface du globe est indiquée à gauche, comme dans la figure RID.4. [Figure RC–1, encadré CC-RC; GTI RE5, figures RID.1 et RID.7] Selon la plus longue série
disponible de données de température à la surface du globe, le changement observé entre la moyenne de la période 1850–1900 et la période de référence du cinquième Rapport
o s'établit à 0,61 °C (intervalle de confiance à 5–95 %: 0,55 à 0,67 °C) [GTI RE5, RID, 2.4], qui est utilisée ici en guise d'approximation du changement
d'évaluation (1986–2005)
2 1750 [Glossaires des contributions des GTI et II au
de la température globale moyenne à la surface du globe depuis l'ère préindustrielle, c'est-à-dire la période précédant
cinquième Rapport d'évaluation].

Pour avoir plus de 2 chances sur 3 de rester en dessous de 2 C,
il ne nous reste plus qu’environ 800 Gt de CO à émettre
(si les émissions des autres GES n’augmentent pas)
2 C : utiliser moins de 20 % des CO réserves de fossiles,
soit environ 20 ans au rythme actuel (~ 40 GtCO2/an)

Le pic d’émission de GES doit être atteint en 2020 au plus tard

