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Différence pour chaque année par rapport à la moyenne 1901-2018 pour chaque pays (°C)
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Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et depuis les 
années 1950, beaucoup des changements observés sont sans précédent 
depuis des décennies jusqu'à des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont 
réchauffés, la quantité des neiges et glaces a diminué, le niveau des mers s’est 
élevé, et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté.

Tendances de température en surface 1901-2012 (°C/période)
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Evolutions de la température moyenne globale en surface

Réchauffement de 1°C depuis le milieu du 19ème siècle.



L’effet de serre



Simulations avec forçages naturels 

seulement

Simulations avec forçages naturels 

et anthropiques

Simulations des variations de température 

avec / sans prise en compte des émissions 

humaines de gaz à effet de serre.

Le réchauffement observé est expliqué à 

100% par les émissions humaines.



Evolution des concentrations de gaz à 

effet de serre depuis le pré-industriel

(mi-19ème siècle)



29%
11.5 GtCO2/yr

Devenir des émissions humaines de CO2 (2009–2018)

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019
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https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
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http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Tierney et al., 2020

Contexte géologique et historique des 

teneurs en dioxyde de carbone.

Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) atteignent des 
niveaux sans précédent depuis plusieurs millions d’années. 



RCP : « Representative concentration pathways » ( en W/m2)
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Tierney et al., 2020

Contexte géologique et historique des 

teneurs en dioxyde de carbone.

Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) atteignent des 
niveaux sans précédent depuis plusieurs millions d’années et la hausse va se 
poursuivre. 



Le changement de la température moyenne du globe en surface pour la fin du 
XXIe siècle dépassera probablement 1,5°C par rapport à 1850-1900 pour tous les 
scénarios RCP, sauf pour le scénario RCP2.6. Il est probable qu’il dépassera 2°C 
pour les scénarios RCP6.0 et RCP8.5.

Le réchauffement se poursuivra au-delà de 2100 pour tous les scénarios RCP à 
l’exception du RCP2.6. 

Moyennes multimodèles du réchauffement global 

en surface relativement à 1986-2005



• Le climat de la France et du monde change, avec des effets visibles 

partout

• C’est dû aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre

• Certains changements futurs sont inéluctables (horizon 2050) et il 

faut s’y préparer (adaptation) pour réduire les risques

• L’évolution à long terme (après 2050) va fortement dépendre des 

émissions de gaz à effet de serre à venir (atténuation)

• Il y a de nombreux options pour agir 

Résumé


