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Quel est le mandat du GIEC?

Evaluer l’information scientifique, technique et socio-économique

pertinente :

• pour comprendre les bases scientifiques des risques du 

changement climatique dû à l’influence humaine 

• ses impacts potentiels

• les options d’adaptation et d’atténuation
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Le GIEC ne fait pas de recherche mais stimule la 

production de connaissances nouvelles et la 

maturation des connaissances scientifiques



0

5000

10000

15000

20000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Nombre de publications 
scientifiques par an avec le mot 
clé « climate change » 

Travail de plus en plus difficile!



https://enb.iisd.org/climate/ipcc50/

Co-construction:
Un consensus, entre 
scientifiques, et avec 
les gouvernements
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Le cadre des risques



Utilisation d’observations, de 
modèles et méthodes statistiques

Utiliser toujours de multiples modèles pour statistiques fiables
 CMIP5: 30-40 modèles
 EURO-CORDEX : ~35 modèles (résolution=12 km)

Descente
d’échelle 

Modèle de climat global
(100-300 km)

Modèle de climat régional
(10-50 km)

Modélisation des impacts

Modèle d’impact



Evaluation des modèles

Evaluation des incertitudes, ajustement des biais: 
méthodes statistiques en développement

Obs. Modèle

Méthode des quantiles (exemple)

Biais de température des modèles euro-cordex



Changements de température

en Europe pour +2°C de 

réchauffement global

HIVER ETE



Changements de 

Précipitations en Europe pour 

+2°C de réchauffement global

HIVER ETE



Les étés de plus en plus chauds
Cela va très vite

Quelle probabilité de retrouver 
une "été moyen" de votre 
enfance (vos 10 ans), ou plus 
froid, en France métropolitaine?

Si vous avez:
25 ans:
moins de 1 chance sur 4
45 ans:
moins de 3%
55 ans: 
moins de 2% (en fait ~0.3%)



Etés comme 2003: 25% 
pour 3C, 6% pour 2C

Temperatures moyennes d’été près de Paris pour +2C and +3C

Peñuelas et al., 2017



Estimer les changements de 
probabilité des événements 

extrêmes

Les observations passées ne peuvent 
plus être prises comme base 

d’estimation des périodes de retour

 Combiner avec les projections 
climatiques



Exemple d’extrême: vague de 
chaleur de l’été 2017  Sécheresse

Ecarts à la normale des températures 
maximales journalières au long de l’été



Evolution de la moyenne des 
températures estivales (Tmax)
Sur la zone Méditerranéenne 

2017



Modèles EURO-CORDEX (11 modèles ici, 
aujourd’hui 55 modèles disponibles

Température
observée 2017

+1,5°Cx3



Un événement > 10 fois plus 
probable avec le changement 

climatique que sans

Probabilité d’avoir un été comme 
2017 en Europe du Sud (en %)



Les vagues de chaleur de 
l’été 2019

Classement des températures les plus élevées de l’été

46,0°C vers 
Nîmes fin juin 
2019

43,6°C mesurés 
en région 
parisienne fin 
juillet



En juillet, une vague de chaleur 
extrêmement peu probable sans le 

changement climatique

Intensité Probabilité

+1,5° à +3°C
plus intenses

x10 à x10000
plus probable

Indicateur = max annuel de la moyenne sur 3 jours sur la France



Pluies ayant généré les crues 
de la Seine en mai 2016

2x plus probables

29-30-31 May 2016
~18 mm/day average
over the Seine catchment



The « Cévennes events »

• In late summer/fall

• Moist southerlies

• Violent thunderstorms
leading to ~hourly amounts > 
100mm, daily >300mm, up to 
~1000 mm

• Flash floods



Maxima d’automne sur 14 stations 
cévenoles:

une tendance à la hausse émergente 
(p~10%)



Estimation: probabilité 3x plus forte en 
2014 qu’en 1950 (facteur 1.3 à 12)

Intensité +20%

Valeur max de 2014

Climat
de 2014

Climat
de 1950



De nouveaux modèles 
résolvant les nuages d’orages

 pluies horaires

Observations 12 km resolution 3 km resolution

Thèse de Linh Luu (en cours)

Simulations sur 2x 30 ans



Les pluies courtes 
évoluent plus vite que les 
lois thermodynamiques

Loi de Clausius-Clapeyron:

+7% / 1°C

Ici, le double

On peut s’attendre à une 
croissance plus rapide des 
pluies courtes



Cures: attention, la pluie n’est pas le 
seul facteur, la gestion des cours 

d’eau aussi!



Conclusions

• Le climat a déjà changé, avec des probabilités 
d’extrêmes déjà très altérées

• Les projections climatiques peuvent être 
utilisées pour les calculs de risques futurs en 
combinaison avec des observations oassées, 
mais un examen des biais des modèles est 
nécessaire



Merci de votre écoute



Echelle globale



Une multitude d’impacts 
seraient moins forts ou évités

 Travail très important et novateur sur les impacts et le détail entre 1.5 et 2 
degrés



Les risques majeurs

 Adaptation beaucoup plus difficile à 2 degrés, dépendant des 
secteurs



Des températures les plus 
extrêmes 1,5 à 3 degrés plus 

chaudes



Recherche de la période dans 
chaque simulation (transitoire)



La température a déjà 
augmenté d’un demi degré 

dans les 50 dernières années
Simulations avec influence 
humaine

Simulations sans influence 
humaine

Observations

Observations

Attribution de la tendance au changement climatique



Le bilan carbone pour 1.5 
degrés



Le « rapport à 1.5° »



La question du « 1.5 »



Echelles de temps et scenarios


