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Projections pour le futur 

Deux scénarios 
« extrêmes » de 
développement 
(parmi 4) 



Quelles conséquences en Europe 
et en France? 



Problématiques principales 

• Niveau des mers 

 

• Evénements extrêmes 
 

• Changements plus lents affectant l’économie, 
les écosystèmes, les ressources 

 

• Conséquences indirectes 



Exemple: que signifie un scénario 
climatique « à +2°C global » 

(par rapport à l’ère pré-industrielle) 

Objectif reconnu par les nations 



Changements “robustes” de température en 

Europe dans un scénario à +2°C global 

(15 modèles “régionaux” de climat) 
 

• Réchauffement (par rapport à 1971-2000) doublé sur la Méditerranée en été 

• Réchauffement (par rapport à 1971-2000) doublé sur l’Europe Nord-Est 

• Accord entre tous les modèles sur le signe 

Source: IMPACT2C  



Source: IMPACT2C  

Changements “robustes” de précipitations en 

Europe dans un scénario à +2°C global 

 
 

• Moins de précipitations sur l’Europe du Centre-Sud en été 

• Plus de précipitations en hiver 

Régions colorées: accord de au moins 12 modèles / 15 



Changements dans les valeurs de “retour à 20 ans” 

Source: IMPACT2C  

Changements “robustes” des extrêmes en 

Europe avec +2°C global 
 

 

• Généralisation de l’augmentation des précipitations en toutes saisons 

• Extrêmes de température 2-4°C plus chauds en été,  



L’été 2003 et le climat d’été futur 

Source J Cattiaux, A Ribes 

Eté 2003 



Conséquences 
exemples sur la santé 



Changement de la fréquence des extrêmes avec 
le changement climatique  



Température et mortalité journalière: 
effets de seuil 

OMS, 2005 



Projection de l’évolution de la mortalité 
annuelle au Royaume Uni 

(en l’absence d’adaptation) 

Vardoulakis & Heaviside 2012 



L’invasion potentielle de l’ambroisie 

Potentiel 
d’invasion de 
l’ambroisie 

ATOPICA 

Climat futur 
2050-2070 

Climat présent 

Storkey et al., 2013 



Ex: réduction de la capacité de travail 
indicateur à partir de l’humidité et la température 

Dunn et al., 2013 



Exemple de bonne nouvelle: pas de 
menace sur la ressource éolienne! 

Source I. Tobin, IMPACT2C 

Estimation des changements de production 
d’électricité par les parc éoliens européens par un 
ensemble de modèles 



Adaptation ? 

• Oui, mais: 

– Adaptation souvent « après coup », nécessaire 
prise en compte des projections 

 

– Difficile pour un rythme élevé d’événements et 
pour les écosystèmes 

 

– Plus difficile pour les régions les plus vulnérables 

 

 



Changement climatique et autres phénomènes 
de pollutions (ex qualité de l’air)? 

• Impacts actuels difficilement 
attribuables 

• Incertitudes sur la sensibilité aux 
émissions + variabilité 

• Irréversibilité: Arrêt des émissions de 
CO2: Temps de retour : siècles à 
millénaires 

• Climat sensible au cumul des 
émissions de gaz à effet de serre 

• Espérance de vie réduite de plusieurs 
mois en Europe 

• peu d’incertitude sur la sensibilité aux 
émissions 

• Arrêt des émissions de particules : 
effet sensible en quelques jours / 
semaines 

• Pollution sensible aux émissions, non 
au cumul 


