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Le	  changement	  clima-que	  anthropique	  

Que	  nous	  disent	  les	  observa-ons	  sur	  
l'évolu-on	  du	  climat	  au	  cours	  des	  dernières	  
décennies	  ?	  

Comment	  peut	  on	  établir	  le	  lien	  de	  
causalité	  entre	  augmenta-on	  des	  gaz	  à	  
effet	  de	  serre	  et	  changement	  clima-que	  ?	  	  

Que	  nous	  disent	  les	  modèles	  de	  climat	  sur	  
l'évolu-on	  de	  notre	  système	  clima-que	  au	  
cours	  des	  prochaines	  decennies	  ?	  







L’augmenta-on	  de	  température	  entre	  1850-‐1900	  et	  2003-‐2012	  est	  de	  ~	  0.8°C.	  

Chacune	  des	  trois	  dernières	  décennies	  a	  été	  successivement	  plus	  chaude	  à	  la	  
surface	  de	  la	  Terre	  que	  toutes	  les	  décennies	  précédentes	  depuis	  1850.	  	  



Le	  réchauffement	  océanique	  cons-tue	  l’essen-el	  de	  l’augmenta-on	  de	  la	  
quan-té	  d’énergie	  emmagasinée	  au	  sein	  du	  système	  clima-que	  et	  représente	  
plus	  de	  90%	  de	  l’énergie	  accumulée	  entre	  1971	  et	  2010	  





Le	  réchauffement	  océanique	  
cons-tue	  l’essen-el	  de	  
l’augmenta-on	  de	  la	  quan-té	  
d’énergie	  emmagasinée	  au	  
sein	  du	  système	  clima-que	  
et	  représente	  plus	  de	  90%	  de	  
l’énergie	  accumulée	  entre	  
1971	  et	  2010	  





Le	  niveau	  moyen	  des	  mers	  s’est	  élevé	  de	  0,19	  [0,17	  à	  0,21]	  m	  au	  cours	  de	  la	  
période	  1901−2010.	  



Les	  concentra-ons	  atmosphériques	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  (CO2),	  du	  méthane	  et	  
de	  l’oxyde	  nitreux	  ont	  augmenté	  pour	  aYeindre	  des	  niveaux	  sans	  précédent	  
depuis	  au	  moins	  800	  000	  ans.	  	  

Les	  concentra-ons	  de	  CO2	  ont	  augmenté	  de	  40%	  depuis	  la	  période	  
préindustrielle.	  CeYe	  augmenta-on	  s’explique	  en	  premier	  lieu	  par	  l’u-lisa-on	  de	  
combus-bles	  fossiles,	  et	  en	  second	  lieu	  par	  des	  émissions	  neYes	  dues	  à	  des	  
changements	  d’u-lisa-on	  des	  sols.	  	  



L’océan	  a	  absorbé	  environ	  30%	  des	  émissions	  anthropiques	  de	  dioxyde	  de	  
carbone,	  entraînant	  une	  acidifica-on	  des	  océans.	  

Le	  pH	  des	  eaux	  de	  surface	  a	  diminué	  de	  0.1	  unité	  pH	  depuis	  les	  débuts	  de	  la	  
période	  industrielle.	  

CO2	  et	  pH	  en	  surface	  de	  l’océan	  
pour	  3	  sta-ons	  :	  Bermudes,	  Hawai,	  
Canaries	  



L’influence	  humaine	  sur	  le	  système	  clima-que	  est	  claire.	  CeYe	  influence	  est	  
demintrée	  par	  l’augmenta-on	  des	  concentra-ons	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  dans	  
l’atmosphère,	  le	  forçage	  radia-f	  posi-f	  qui	  en	  découle,	  le	  réchauffement	  
observé,	  et	  notre	  compréhension	  du	  système	  clima-que.	  	  



Il	  est	  extrêmement	  probable	  que	  l’influence	  humaine	  a	  été	  la	  cause	  principale	  
du	  réchauffement	  observé	  depuis	  le	  milieu	  du	  XXème	  siècle.	  	  

L’influence	  humaine	  a	  été	  détectée	  dans	  le	  réchauffement	  de	  l’atmosphère	  et	  de	  
l’océan,	  les	  changements	  du	  cycle	  de	  l’eau	  planétaire,	  la	  fonte	  des	  neiges	  et	  
glaces,	  l’éléva-on	  du	  niveau	  marin	  moyen,	  et	  la	  modifica-on	  de	  certains	  
extrêmes	  clima-ques.	  	  













Le	  niveau	  moyen	  des	  mers	  con-nuera	  à	  s’élever	  au	  cours	  du	  XXIe	  siècle.	  La	  
vitesse	  d’éléva-on	  du	  niveau	  des	  mers	  dépassera	  très	  probablement	  la	  vitesse	  
observée	  sur	  	  la	  période	  1971–2010	  pour	  tous	  les	  scénarios	  RCP,	  en	  raison	  du	  
réchauffement	  accru	  des	  océans	  et	  de	  l’augmenta-on	  de	  la	  perte	  de	  masse	  des	  
glaciers	  et	  des	  caloYes	  glaciaires.	  



Le	  total	  des	  émissions	  de	  CO2	  cumulées	  détermine	  dans	  une	  large	  mesure	  la	  
moyenne	  globale	  du	  réchauffement	  en	  surface	  vers	  la	  fin	  du	  XXIe	  siècle	  et	  au-‐delà.	  	  

La	  plupart	  des	  caractéris-ques	  du	  changement	  clima-que	  persistera	  pendant	  
plusieurs	  siècles	  même	  si	  les	  émissions	  de	  CO2	  sont	  arrêtées.	  	  


