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Groupe d'Experts Inter-gouvernemental sur l’Évolution du Climat
Créé en 1988 par l’OMM et le PNUE.

5 Rapports d’Évaluation : 2013, 2007, 2001, 1995, 1990 
+ des rapports spéciaux (ex : sur les extrêmes en 2012) 

Grands principes :

- le consensus 

- la transparence, la traçabilité

- la rigueur

- pas de parti pris

- pas de préconisation politique 

Le GIEC fournit l’état des lieux de la science



Une expertise mise au service des décideurs (UNFCCC, COP)

Le 5e Rapport d’Évaluation (29/09/2013) :  

1er volume : le diagnostic et les projections
→  compilation de milliers d'études internationales 
(plus de 9000) et publication d'une synthèse finale
Rapport complet en ligne http://www.ipcc.ch

Prochaines étapes :
- les impacts et les vulnérabilités (le risque)

- les stratégies pour s'adapter aux changements 
et en atténuer les conséquences (nouveauté : la géo-ingénierie)

Rapport du groupe II : 25-29 mars 2014

Rapport du groupe III : 7-11 avril 2014

Rapport de synthèse : 27-31 octobre 2014

Les rapports du GIEC (www.IPCC.ch)
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Les principales manifestations du changement 
climatique observées à travers le monde

Le rapport du GIEC contient une première partie sur les constats au niveau:

- de l’atmosphère

- des océans

- des quantités de neiges et de glaces

- du niveau de la mer s’est élevé (% 3000 ans passés ; 0,19 m entre 1901 et 2010)

- du taux de carbone (et autres GES)

Les résultats du GIEC 2007 sont confirmés avec une pente pessimiste

Résumé pour décideurs (fr) sur le site de l’ONERC 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Volume-1-du-5e.html
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[          ]3 dernières décennies :  

les plus chaudes jamais 
enregistrées depuis 1850.

Entre 1901-2012, en moyenne globale :
 

+0.89 [entre +0.69 et +1.08]°C

Température de surface
 (moyenne globale)

Valeurs annuelles

Moyennes de 10 ans

1850 2000
 Années

[  ]

Anomalie (°C) par rapport à 1961 - 1990

Les principales manifestations du changement climatique observées à 
travers le monde. Constat : un réchauffement global

L’atmosphère s’est réchauffée 
(les 3 dernières décennies plus chaudes 
que toutes depuis 1850 ; 1983-2012 
probablement la période de 30 ans la plus 
chaude des 1400 dernières années) 



Couverture neigeuse au printemps dans l'Hémisphère Nord

Extension de la glace de mer l'été en Arctique

 Années

 Années

Les principales manifestations du changement climatique 
observées à travers le monde. Des signes nombreux et cohérents 

partout

La quantité de neige et de 
glace a diminué



          Niveau de la mer global

 Années

Des signes nombreux et cohérents partout

 Années

Contenu de chaleur global de l'Océan de surface

L’océan s’est réchauffé

Le niveau de la mer s’est élevé



Changement de température de surface entre 1901 et 2012

      (°C sur la période)

Elaborer des diagnostics



 

ONERC: le climat de la France au XXIème S
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Rapports-climat-de-la-France-au-.html
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Le changement se voit aussi à l’échelle de la France

En France

… et à Aix en Provence

Anomalies des températures 
moyennes annuelles depuis 1900 

(Réf: 1981-2010)



 

Nous vivons déjà dans un monde plus chaud

Anomalies comparées à 1971-2000                                        ou 1981-2010

Dans un monde « plus chaud » l’anomalie paraît beaucoup moins importante.

La France a gagné +0.37°C entre les 2 périodes 1981-2010 et 1971-2000.

C'est à dire que entre les 2 décennies 1971-1980 et 2001-2010 la température est 
montée d’environ 1°C. 



 

Anomalies des températures moyennes au 
printemps à Aix en Provence depuis 1960

Le printemps 2013 «plus frais »  mais beaucoup plus chaud que les printemps d’il y 
a 25 ans …



 

Réchauffement plus plus ou moins marqué 
d’une saison à l’autre

Évolution des températures des:
Automnes:                                                      Hivers:                                 

Printemps:                                                      Étés:                                 



95% de certitude
que l’influence humaine est la 
principale cause du réchauffement 
observé depuis le milieu du XXe siècle.

(90 % dans le 4e Rapport)

     Moyenne globale

Modèles tenant compte des facteurs naturels et humains

Modèles tenant compte des facteurs naturels uniquement

Observations

Ces changements sont liés à l’activité humaine
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Projections de T air pour 2100  2300

Le réchauffement calculé pour le scénario le plus sévère (RCP8.5) représente une augmentation de la température moyenne 
atteignant 3,5 à 5°C entre les années 1990 et 2090. Ce réchauffement est du même ordre de grandeur que le réchauffement 
calculé par les modèles entre le climat du dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, et la période actuelle.

Ainsi, la rapidité et l’amplitude du réchauffement projeté pour le XXIe siècle représentent des modifications profondes du climat. 



 

Hausse du niveau de la mer:  Bilan 1993-2010Hausse du niveau de la mer:  Bilan 1993-2010

GlaciersGlaciers

CalottesCalottes
polairespolaires

1 mm/an

 Expansion 
océan

Contributions
climatiques

Hausse 
observée 
du niveau 
de la mer

3 mm/an

2 mm/an

Hausse
Niveau mer

~ 0.6 mm/an

~1 mm/an ~1.mm/an

  Glaces

Eaux
 cont.



 

Projections GIEC Projections GIEC 
20072007Marégraphes historiques

PrésentPrésent

~20 cm~20 cm

Niveau moyen global de la merNiveau moyen global de la mer

Nouvelles projections Nouvelles projections 
CMIP5CMIP5

Scénario RCP 6.0Scénario RCP 6.0

Altimétrie spatiale (1993-2012)Altimétrie spatiale (1993-2012)

6 cm6 cm



 

Evolution du nb épisodes >=100/150/190 mm
sur les régions méditerranéennes 1958-2013

Source: http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france

http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france
http://onerc.org/fr/indicateur/pluies-diluviennes-dans-le-sud-est-mediterraneen-de-la-france


Plan

GIEC 2013 et modèles climatiques

Le changement climatique en Provence: on y est !

Projections climatiques

Accès aux simulations climatiques: DRIAS



 http://www.drias-climat.fr 

Depuis l’été 2012: le portail DRIAS: un service d’accès 
aux informations climatiques pour l’adaptation

 Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour 
l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environnements

http://www.drias-climat.fr/
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Principe d’un modèle atmosphérique: découpage de 
l’atmosphère en pavés

 La valeur d’un champ en 

un point de grille est 

représentative de la 

moyenne du champ 

continu sur une boite de 

dimension caractérisées 

par la taille des mailles 

horizontales et niveaux 

verticaux de la grille.



 

Accès aux résultats de différentes simulations 
climatiques  pour divers horizons



 

Espace Données et Produits permettant d’accéder
aux données en points de grille des modèles



 

Homogénéisation des longues séries

Facteur climatique 

+
Facteur station

+

« bruit »

Série chronologique 



 

Tendances 1901-2000 températures mini et maxi

D’après Mestre (2000), 70 séries homogénéisées

Hausse plus forte des températures minimales que des températures maximales.
Des particularités régionales apparaissent : un gradient est-ouest du réchauffement pour les 
minimales et un gradient nord-sud pour les maximales.
La hausse des températures moyennes au XXe siècle est plus marquée sur la France que celle 
établie par le GIEC au niveau planétaire (+0,74 ± 0,2 °C sur 1906-2005).



 

En cours à Météo-France: constitution d’un nouveau 
jeu de LSD (pluies et températures) homogénéisées 
sur 1950-2012 avec une bonne couverture spatiale 

Création d’indicateurs 
du changement 

climatique avec une 
bonne densité 

spatiale.



Merci de votre attention 

Des questions?

valerie.jacq@meteo.fr
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