partie 1

Qu’est-ce que
le changement
climatique ?
— De nombreux indicateurs, tels que l’augmentation
des températures à la surface de la Terre ou l’élévation
du niveau moyen des océans, mettent en évidence un
changement du climat à l’échelle du dernier siècle.
Une sélection d’observations de ce changement et de
ses conséquences sont présentées, à l’échelle du monde
puis de la France.
Les conclusions de la communauté scientifique,
notamment synthétisées par le Giec (voir glossaire),
font désormais consensus sur le rôle des activités
humaines dans ce changement : l’équilibre climatique est
perturbé essentiellement par les émissions anthropiques
de gaz à effet de serre (voir glossaire).
Cette partie présente également des projections
des conséquences du changement climatique, selon
différentes hypothèses sur les trajectoires futures
des émissions de GES.
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Observations du changement
climatique
ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE MONDIALE DE 1850 À 2019

Note : en grisé la période préindustrielle 1850-1900.
Sources : NASA ; NOAA ; Hadley Center

Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface
des terres et de l’eau à la surface des océans est très net. L’écart par rapport
à la moyenne de la période de référence préindustrielle 1850-1900 est
faiblement marqué jusqu’au milieu des années 1930 puis devient ensuite,
le plus souvent, légèrement positif jusque vers 1980. Depuis le début des
années 1980, le réchauffement s’accentue nettement, avec une croissance
continue de la moyenne décennale. La décennie 2010-2019 (avec une
température supérieure de 0,66 °C à la moyenne 1961-1990) a été plus
chaude de 0,19 °C que la décennie 2000-2009 (0,47 °C au-dessus de la
moyenne 1961-1990). Les cinq dernières années sont les cinq plus chaudes
observées depuis 1850. L’année 2016, avec une température supérieure de
0,86 °C à la moyenne 1961-1990, se classe au premier rang des années les
plus chaudes depuis 1850, l’année 2019 se classant en deuxième position.
Depuis la fin du XIXe siècle la température moyenne mondiale a augmenté
de presque 1 °C (moyenne décennale 2010-2019 de 0,97 °C).
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BILAN DE MASSE DES GLACES DU GROENLAND DE 2002 À 2019

Source : GRACE, GRACE-FO. Traitement : Danish Meteorological Institute, GEUS, DTU Space

Les régions polaires perdent de la glace et cette perte s’est accélérée dans
les années 2000. Entre 2002 et 2019, la masse de la calotte glaciaire du
Groenland s’est réduite en moyenne de 268 ± 11 gigatonnes par an (Gt/an).
Au cours de l’été arctique exceptionnellement chaud de 2019, le Groenland
a perdu 600 Gt de glace, ce qui équivaut à une élévation du niveau des
mers de 2,2 mm.
ÉVOLUTION DU NIVEAU MOYEN DES MERS DU GLOBE DEPUIS 1993

Source : E.U. Copernicus Marine Service Information

Le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,7 ± 0,3 mm/an sur la période
1901-2010. Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les
dernières décennies pour atteindre 3,3 ± 0,4 mm/an sur la période 19932019 (mesures satellitaires). Environ 30 % de l’élévation du niveau des
mers est due à la dilatation causée par l’augmentation de la température
de l’eau.
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ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE DEPUIS 1900

Note : l’évolution de la température moyenne annuelle est représentée sous forme d’écart de cette dernière à
la moyenne observée sur la période 1961-1990 (11,8 °C).
Champ : France métropolitaine.
Source : Météo-France

Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes
annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement net depuis
1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation
particulièrement marquée depuis les années 1980. En 2019, la température
moyenne annuelle de 13,7 °C a dépassé la normale (1961-1990) de 1,8 °C,
plaçant l’année 2019 au troisième rang des années les plus chaudes depuis
le début du XXe siècle, derrière 2018 (+ 2,1 °C) et 2014 (+ 1,9 °C).
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ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE POLLEN DE BOULEAU
Moyennes mobiles sur 4 ans pour 6 villes de France de 1989 à 2020

Source : RNSA

Le changement climatique et la hausse des températures conduisent à
une modification des dates de floraisons et de pollinisations, surtout pour
les espèces qui pollinisent à la fin de l’hiver et au début du printemps
comme le cyprès, le frêne ou le bouleau. Après une année 2019 moins
intense que 2018, l’année 2020 a un indice pollinique du bouleau
particulièrement élevé sur toute la France, le plus élevé depuis le début
des mesures, dû aux conditions météorologiques très favorables pendant
la pollinisation. Sur 30 ans, l’augmentation des quantités de pollens de
bouleau est très marquée.
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BILAN DE MASSE DU GLACIER D’OSSOUE (VIGNEMALE) DEPUIS 2001

Source : Association Moraine

Le glacier d’Ossoue, qui est le plus étendu des Pyrénées françaises, s’est
contracté de manière quasiment continue depuis le début du siècle,
l’accumulation n’ayant été supérieure à l’ablation qu’au cours de la période
hivernale 2012-13. Au total, entre 2001 et 2019, le glacier d’Ossoue a perdu
30 mètres d’épaisseur, sa superficie est passée de 58 à 32 hectares et son
front a reculé de 125 mètres de longueur. L’évolution de ce glacier illustre
la régression glaciaire importante observée sur toute la chaîne pyrénéenne.
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Causes du changement climatique
L’EFFET DE SERRE NATUREL ET SES PERTURBATIONS
PAR LES ACTIVITÉS HUMAINES
Flux d’énergie actuels en W/m2
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Note : la Terre reçoit en permanence de l’énergie du soleil. La partie de cette énergie qui n’est pas réfléchie
par l’atmosphère, notamment les nuages, ou la surface terrestre (océans et continents) est absorbée par la
surface terrestre qui se réchauffe en l’absorbant. En contrepartie, les surfaces et l’atmosphère émettent du
rayonnement infrarouge, d’autant plus intense que les surfaces sont chaudes. Une partie de ce rayonnement
est absorbée par certains gaz et par les nuages puis réémise vers la surface, ce qui contribue à la réchauffer.
Ce phénomène est appelé l’effet de serre.
Sources : Météo-France ; Giec, 1er groupe de travail, 2013

L’augmentation de la concentration atmosphérique de GES par les émissions
anthropiques (voir glossaire) accroît l’émission d’énergie vers le sol,
entraînant un déséquilibre du bilan énergétique de la Terre et provoquant
l’élévation de sa température en surface. La modification par rapport à une
année de référence de la radiation induite par un élément est appelée forçage
radiatif. Un forçage radiatif positif indique une contribution positive au
réchauffement climatique. L’ensemble du forçage radiatif d’origine
anthropique s’élève à + 3,1 W/m2 en 2018 par rapport à 1750.
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GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Hors vapeur d’eau, les GES occupent moins de 0,1 % du volume
atmosphérique. La vapeur d’eau, qui fluctue entre 0,4 et 4 %, est le
principal gaz à effet de serre. Les activités humaines ont très peu d’impact
direct sur les fluctuations de sa concentration, mais ont un impact fort sur
les concentrations des autres GES.
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ppm : partie par million ; ppb : partie par milliard ; ppt : partie par millier de milliards.
Sources : Giec, 1er groupe de travail, 2013 ; NOAA, 2020 ; Agage, 2020

Le pouvoir de réchauffement global (PRG, voir glossaire) est le rapport
entre l’énergie renvoyée vers le sol en 100 ans par 1 kg de gaz et celle que
renverrait 1 kg de CO2. Il dépend des propriétés radiatives et des durées
de vie des gaz dans l’atmosphère. Par exemple, 1 kg de méthane (CH4)
réchauffera autant l’atmosphère que 28 à 30 kg de CO2 au cours du siècle
qui suit leur émission.
Si le CO2 est le gaz qui a le plus petit pouvoir de réchauffement global,
il est celui qui a contribué le plus au réchauffement climatique depuis 1750,
du fait des importantes quantités émises.
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RÉSERVOIRS ET FLUX DE GES : EXEMPLE DU CO2 AU COURS DES ANNÉES 2009-2018

Note : ce graphique présente : (i) entre crochets, la taille des réservoirs aux temps préindustriels en milliards
de tonnes de CO2 en noir et leur variation sur la période 1750-2011 en rouge ; (ii) sous forme de flèches, les
flux de carbone entre les réservoirs en milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an (voir glossaire). Les flux
préindustriels sont en noir. Ceux qui sont liés aux activités anthropiques entre 2009 et 2018 sont en rouge.
Sources : d’après Giec, 1er groupe de travail, 2013 et The Global Carbon Project, Global Carbon Budget, 2019

Quatre grands réservoirs permettent de stocker le carbone sous différentes
formes :
• atmosphère : CO2 gazeux ;
• biosphère : matière organique issue des êtres vivants dont la forêt ;
• océan : calcaire, CO2 dissous ; faune et flore marines (plancton) ;
• sous-sol : roches, sédiments, combustibles fossiles.
Les flux de carbone entre ces réservoirs constituent le cycle naturel du
carbone, déréglé par les émissions anthropiques de CO2 qui modifient les
flux échangés ou en créent de nouveaux comme la combustion des réserves
de carbone organique fossile.
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DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES ÉMISSIONS ET LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DU CO2
Flux annuels nets de CO2 d’origine anthropique en moyenne sur la période 2009-2018
(émissions vers l’atmosphère et absorption par les réservoirs terrestres et océaniques)

Note : l’incertitude pour l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 est très faible
(± 0,07 Gt CO2/an) et n’a pas été représentée sur le graphique.
Source : The Global Carbon Project, Global Carbon Budget, 2019

Au cours des dix dernières années, sur les 41 Gt de CO2 libérées en
moyenne par an par les activités humaines, l’atmosphère en a absorbé 18,
les réservoirs terrestres (biosphère et sols) 12 et les océans 9. L’atmosphère
est le réservoir le plus affecté par les activités anthropiques : il a absorbé
près de 50 % de la quantité de carbone émise au cours des cinquante
dernières années.
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RÔLE DU CYCLE DE LA FORÊT À L’ÉCHELLE MONDIALE

À l’échelle mondiale, les terres forestières sont un puits de carbone. Le puits
brut attribué à la biosphère - c’est-à-dire essentiellement aux forêts, qui
concentrent 80 % de la biomasse aérienne et 50 % de la photosynthèse
terrestre (Dixon et al., 1994 ; Beer et al., 2010) - compense 19 % des émissions
anthropiques annuelles de GES, soit environ 10 Gt CO2 éq (Giec 2013,
Canadell et al., 2007). Les forêts qui restent des forêts sont donc bien des
puits de carbone. En intégrant la déforestation (terres forestières converties
en d’autres usages), le secteur forestier devient à l’inverse une source de
carbone. En effet, la déforestation entraîne des émissions liées à la perte des
stocks de carbone forestier via la combustion et la décomposition des
matières organiques. Ces émissions nettes (des terres boisées notamment)
représentent environ 13 % des émissions anthropiques annuelles de GES
dans le monde (Giec 2019, Le Quéré et al. 2018).
En France, la séquestration nette de carbone dans la biomasse des forêts
est estimée à environ 49,5 Mt CO2 éq pour l’année 2018, soit environ 11 % des
émissions nationales de GES, hors utilisation des terres, changement
d’affectation des terres et foresterie (UTCATF, voir glossaire) - (Citepa, 2020).
CONCENTRATION DE CO2 ATMOSPHÉRIQUE

Source : CMDGS sous l’égide de l’OMM, 2018

Depuis le développement des activités industrielles, les réservoirs terrestres
et océaniques ont absorbé la moitié des émissions anthropiques. Les
émissions restantes persistent dans l’atmosphère, entraînant
l’accroissement des concentrations de GES.
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Scénarios et projections climatiques
PROJECTIONS DES ÉMISSIONS LIÉES AUX ÉNERGIES FOSSILES SUIVANT
QUATRE PROFILS D’ÉVOLUTION DE GES (LES RCP DU GIEC)

Source : Giec, 1er groupe de travail, 2013

Le Giec a publié son premier rapport (First Assessment Report) en 1990.
Son cinquième rapport (AR5) est paru dans son intégralité fin 2014. À chaque
publication, le Giec communique des projections climatiques fondées sur
des hypothèses de concentration de GES.
Pour l’AR5, quatre profils d’évolution des concentrations de GES (RCP,
pour Representative Concentration Pathways) ont été définis : RCP2.6 ;
RCP4.5 ; RCP6.0 ; RCP8.5, du plus optimiste au plus pessimiste, nommés
d’après la valeur du forçage radiatif induit à l’horizon 2100 (pour le RCP8.5,
le forçage radiatif s’élève à 8.5 W/m2).
Un cinquième profil plus optimiste a été élaboré plus récemment par la
communauté scientifique : le RCP1.9. Il a été défini dans le cadre du rapport
spécial du Giec sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C,
paru en 2018, et du processus d’élaboration du sixième rapport d’évaluation
(AR6) prévu pour 2021 et 2022.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES ET NIVEAU DES MERS SUIVANT LES SCÉNARIOS
DU GIEC
Projection de la variation de température moyenne mondiale suivant différents
scénarios

Note : variation de la température par rapport à la période 1986-2005.
Source : Giec, 1er groupe de travail, 2013

Projection de la hausse moyenne du niveau des mers par rapport à la période 1986-2005

Source : Giec, SROCC, 2019

Les principaux facteurs d’élévation du niveau des mers (voir p. 11) sont la
dilatation thermique des océans et la fonte de réservoirs terrestres de glace
(glaciers, calottes polaires, etc.). À l’horizon 2100, le niveau moyen des
mers et des océans devrait s’élever en moyenne de 43 cm (fourchette
probable 29 à 59 cm) selon le scénario RCP2.6, et de 84 cm (fourchette
probable 61 à 110 cm) selon le scénario RCP8.5 par rapport à 1986-2005.
L’augmentation du niveau des mers sera probablement à l’origine de fortes
migrations de populations, puisque plus d’un milliard de personnes vivent
dans des basses terres côtières (inférieures à 10 mètres d’élévation).
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BUDGETS CARBONE ET HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE

Un budget carbone correspond à une quantité maximale d’émissions de
CO2 pour laquelle il y a une probabilité raisonnable d’éviter la hausse
moyenne des températures au-dessus d’un certain niveau. Seuls les RCP
les plus ambitieux, que sont les RCP2.6 et 1.9, donnent une probabilité
supérieure à 50 % de limiter la hausse des températures respectivement
à 2 °C et à 1,5 °C à l’horizon 2100. Le scénario tendanciel, le RCP8.5, a
plus de 50 % de probabilité d’aboutir à une hausse supérieure à 4 °C.
Les budgets carbone restant à partir de 2019 permettant de limiter à 2 °C et 1,5 °C la
hausse moyenne des températures

Note : les montants s’expriment en pourcentage du budget carbone total depuis l’ère préindustrielle, obtenu en
additionnant les émissions cumulées entre 1870 et 2017 et les budgets carbone restants à partir de 2018 (Giec,
2018). Les budgets carbone sont donnés avec une probabilité de 66 % de respecter l’objectif climatique associé.
Les échelles d’incertitude concernant les budgets carbone sont élevées, allant de - 670 à + 920 Gt CO2. Elles
proviennent notamment des incertitudes concernant l’évolution et l’impact des gaz à effet de serre autres que
le CO2, les réactions du système climatique à l’augmentation des émissions cumulées et du forçage radiatif et
les réactions du système Terre à l’augmentation des températures.
Sources : I4CE, à partir de Global Carbon Budget, 2019 ; Giec, Rapport spécial 1,5 °C, 2018

Pour avoir une probabilité supérieure à 66 % de limiter à 2 °C
l’augmentation moyenne des températures par rapport à l’ère préindustrielle,
le budget carbone restant à partir de 2019 est de 1 128 Gt CO2 et de
seulement 378 Gt CO2 pour le limiter à 1,5 °C.
Si les émissions de CO2 continuent au même rythme, le budget carbone
restant, qui permettrait avec deux chances sur trois de limiter la hausse des
températures à 2 °C, sera épuisé avant 2050, et d’ici les dix prochaines
années seulement pour limiter la hausse à 1,5 °C.
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CONSÉQUENCES POUR LE MONDE
Impacts de l’augmentation de la température sur les systèmes terrestres naturels
et humains

Source : Giec, SRCCL, 2019

Risques de feux de forêt d’origine météorologique

Source : AAE, 2020

Une augmentation des risques tels que mesurés par l’indice « feux de
forêt » (impliquant une expansion des zones concernées et un allongement
des saisons des incendies) est prévue dans la plupart des régions d’Europe,
notamment au sud, à l’horizon de la fin du siècle. En particulier, dans le
scénario d’émissions élevées, l’augmentation du danger serait supérieure
à 40 % pour une part significative du territoire européen.
Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – 23

partie 1 : qu’est-ce que le changement climatique ?

CONSÉQUENCES POUR LA FRANCE
Changement dans la fréquence des submersions marines entre 2010 et 2100
dans un scénario RCP8.5

Source : AEE, 2020, d’après Giec, SROCC, 2019

Le risque de submersion marine sur la côte atlantique de l’Europe devrait
très fortement s’accroître d’après le Giec. La fréquence de tels événements
en Bretagne devrait ainsi être multipliée par un facteur d’au moins 100 d’ici
la fin du siècle dans un scénario d’émissions élevées (voir p. 20). De tels
changements dans la fréquence des submersions marines signifient que
des événements extrêmes, rares aujourd’hui, deviendront courants à la fin
du siècle.
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