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Chacune des trois dernières décennies a été 
successivement plus chaude à la surface de la Terre que 

n'importe quelle décennie depuis 1850 





A une très longue échelle de temps 

(S. Rahmstorf, d'après Morice et 
al., 2012; Marcott et al., 2013; 
Shakun et al., 2013) 



Les glaciers, calottes de glace, la neige saisonnière et la 
glace de mer diminuent (et le niveau de la mer monte vite)



L'évolution constatée du climat concorde avec notre 
compréhension du système climatique



L'effet des activités humaines est une augmentation 
de l'énergie du système climatique. L'augmentation de 

la concentration de CO
2
 est le facteur principal. 



Les modèles de climat s'améliorent



Les modèles de climat s'améliorent



L'influence humaine sur le climat est évidente



L'émission continue de gaz à effet de serre causera 
du réchauffement supplémentaire 



Le réchauffement futur dépend du scénario d'émissions 





Le contraste de précipitation entre régions humides et sèches, 
et entre saisons humides et sèches, va généralement 

augmenter



Les glaciers, calottes de glace, la neige saisonnière et la 
glace de mer continueront à reculer



L'augmentation du niveau des mers se poursuivra



Limiter le changement climatique requiert de substantielles 
réductions d'émissions de gaz à effets de serre



Le futur climatique « dans les Ecrins »





www.developpement-durable.gouv.fr/-Rapports-climat-de-la-France-au-.html

Mission « Jouzel » : Simulations « Euro-CORDEX »

Simulations à plus haute résolution, 
basées sur les simulations globales



Exemple : Vagues de chaleur



Autre exemple : Sécheresses estivales



Pour plus d'information

www.climatechange2013.org
www.ipcc.ch

www.drias-climat.fr
lgge.osug.fr

http://www.ipcc.ch/


L'océan continuera à se réchauffer, y compris en profondeur



Glaciers de montagne



Depuis le milieu du 19e siècle, le niveau de la mer monte 
plus vite que pendant les deux millénaires précédents



A plus longue échelle de temps 



Le réchauffement du système climatique est sans équivoque





Le réchauffement de l'océan représente environ 90% de 
l'augmentation de l'énergie stockée dans le système climatique



L'influence humaine s'étend sur des nombreux 
aspects du système climatique
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Les rétroactions liées au cycle de carbone vont accélérer le 
changement climatique



(Cowtan and Way, QJRMS, 2013) 













(Friedlingstein et al., 2014)
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