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Rayonnement solaire

Un partie du rayonnement 
solaire est réfléchi par 

l’atmosphère, les océans et 
le sol

Environ la moitié de la 
« chaleur » solaire 
réchauffe la terre

Mais pas suffisamment

Une partie  de cette 
chaleur est évacuée vers 

l’espace (IR)

90 % de l’énergie évacuée sont absorbés par les 
gaz de l’atmosphère (GES naturels : vapeur d’eau, 
gaz carbonique …) puis retournent en partie vers 

le sol, le « chauffant » ainsi une seconde fois.

C’est l’EFFET DE SERRE qui permet à la Terre de 
bénéficier d’une température moyenne de +15 °C.

Fonctionnement climatique … 

Source
CNRS



Fonctionnement climatique/énergétique atmosphérique planétaire …

© IRM, www.meteo.be



Concentrations mesurées en CO2

~280 : preindustrial level [1850]

Neanderthal

Homo-sapiens

Lascaux

- 400.000 ans

Source Formation CPIE AEAG – 15 Sept. 2020
Christophe Cassou- CERFACS Toulouse- CNRS

Le Changement climatique à l’échelle mondiale … GES



Concentrations observées en CO2

416,3 ppm CO2

Mesure directe de la concentration 
de CO2 à Mauna-Loa (Hawaii –US)

Le Changement climatique à l’échelle mondiale … GES
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Fonctionnement énergétique atmosphérique … avec CC



Le Changement climatique à l’échelle mondiale … Observations T°
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Extrait de Doctorat de Gildas Dayon, UPS Toulouse, 2015

Températures à l’échelle planétaire
Température moyenne annuelle de surface

de la période 1986/2005 à la période 2081/2100

Modèle RCP 2.6 (vertueux) Modèle RCP 8.5 (« le pire »)



06 – Chiffres clés du climat - France et Monde

partie 1!: le changement climatique

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE 
EN 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 réchauf-
fement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement 
marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance observée 
est d’environ +!0,3°C par décennie. En France, 2014, 2011 et 2015 ont été les 
trois années les plus chaudes  observées depuis 1990.
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Le Changement climatique … prévision d’évolution T°
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Les gaz à effet de serre (GES) émis par les activités 
humaines augmentent l’épaisseur de la « couverture at-
mosphérique », entraînant l’augmentation de la tempéra 
ture globale. Ce phénomène est appelé changement 
climatique. (Le réchauffement climatique correspond à 
la traduction de l’anglais « global warming ». En français 
et dans ce document, nous préférons utiliser le terme 
« changement climatique » car, comme nous le verrons, 
le réchauffement induit un changement plus général du 
climat, en modi!ant par exemple les précipitations).
Jusqu’à aujourd’hui, les émissions générées par les 

activités humaines depuis la révolution industri-
elle (i.e. depuis la période « préindustrielle ») 
ont entraîné un réchauffement de 1,0°C. 
Si ces émissions continuent à la vitesse 
actuelle, nous atteindrons sûrement 1,5°C 
de réchauffement entre 2030 et 2052 et 
donc un réchauffement de 0,5°C à partir 
de la température actuelle.
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Le réchauffement induit par les activités humaines a approximativement atteint 1°C au-dessus du niveau 
préindustriel en 2017. Au taux actuel, le réchauffement global devrait atteindre 1,5°C autour de 2040.

Adapté du rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5°C (GIEC)

ACTIVITÉ DE CLASSE

EXERCICE Qu’est-ce que le climat et quelle est sa différence avec la météo?
Cherche la définition du climat sur le site de Météo-France.
Mots clés : 30 ans, température, précipitation, atmosphère.
Le climat au sens strict est habituellement défini comme la moyenne des conditions météorologiques sur une période ou sur une région donnée. 
Plus rigoureusement, le climat est déterminé grâce à la moyenne et la variabilité de certains paramètres sur une période de temps allant de 
plusieurs mois à plusieurs milliers ou millions d’années. Le climat nous dit quels vêtements acheter, la météo nous dit quels vêtements porter.
Ces paramètres (variables de surface telles que la température, les précipitations et le vent) sont habituellement moyennés sur une période 
de 30 ans. Le climat dans un sens plus général est l’état, incluant une description statistique, du système climatique.

QUESTION Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre ?
Établissez une liste des différents gaz à effet de serre. Explique comment ils sont produits.

EXERCICE Expliquez l’effet de serre en utilisant un schéma et un texte court.
Utilise les mots suivants : émission, absorption, réflexion, rayonnement infrarouge, atmosphère, surface de la Terre.
Explique la différence entre l’effet de serre naturel et anthropique ? (Anthropique signifiant « qui résulte d’activités humaines »)

Extrait de « Rapport GIEC spécial réchauffement climatique à 1,5°C » 
L. Lescarmontier (2019)

scénario 2.6 du GIEC
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Les rendements des principales cultures vivrières de 
maïs, de riz et de blé seraient moins réduits à +1,5°C 
qu’à +2°C, tandis que les rendements halieutiques de- 
vraient chuter deux fois moins à +1,5°C qu’à +2°C.

ACIDIFICATION DES OCÉANS

L’acidi!cation des océans est également plus limitée à 
+1,5°C de réchauffement qu’à +2°C, car le niveau de 
CO2 dans l’atmosphère y est plus faible. 

ACTIVITÉ DE CLASSE

EXPERIENCE Mets en place une expérience pour mon-
trer que les émissions de CO2 augmentent l’acidité des 
océans.
Voir par exemple, la séance « Émissions de CO2 et acidifica-
tion des océans », tirée du module pédagogique de La main 
à la pâte « L’Océan, ma planète et moi ! ».

QUESTION Quelles sont les causes et les conséquences 
du blanchissement des coraux ?

ADAPTATION À +1,5°C VS +2°C
D’une manière générale, les changements climatiques 
sont plus marqués pour une température de +2°C com-
parée à +1,5°C, entraînant des risques plus importants 
pour la subsistance, la sécurité alimentaire, l’accès à 
l’eau, la santé et la sécurité humaine, ainsi que pour la 
croissance économique.

Les impacts étant plus importants pour une aug-
mentation de la température de +2°C comparée à 
+1,5°C, les efforts d’adaptation seront également 
plus importants pour y faire face. 

Il est nécessaire d’ajouter que même à +1,5°C, la vitesse 
et le rythme des changements peuvent dépasser les 
capacités d’adaptation des sociétés humaines. Par ex- 
emple, si l’on considère l’élévation du niveau marin, les 
populations de certaines îles de basse altitude devront 
certainement se déplacer de façon permanente.

Intensité des vagues de chaleur 
À +1,5°C : des vagues de chaleur plus chaudes de 3°C
À +2°C : des vagues de chaleur plus chaudes de 4°C

Perte de biodiversité
Perte de plus de la moitié de l’habitat 
naturel pour ...
— 4% des vertébrés à +1,5°C
contre 8% à +2°C
— 6% des insectes à +1,5°C
contre 18% à +2°C
— 8% des plantes à +1,5°C
contre 16% à +2°C Cultures céréalières

Baisse de rendement plus 
important à +2°C, 
notamment en Afrique 
subsaharienne, Asie du 
Sud-est et Amerique latine

Coraux
Perte de récif coralliens ...
... de 70 à 90% à +1,5°C
... jusqu’à 99% à +2°C

Pêche
Prise annuelle de poissons réduite de ...
... 1,5 million de tonnes à +1,5°C
... plus de 3 millions de tonnes à +2°C

Banquise arctique
Fonte complète de la banquise en été ...
... 1 fois par siècle à +1,5°C
... 1 fois par décennie à +2°C

Pluies torrentielles 
Risque plus élevé à 2°C qu’à 1,5°C dans 

les hautes latitudes de l’hémisphère Nord, 
L’Asie de l’Est et l’Amérique du Nord

Hausse du niveau de la mer
À +1,5°C : 

De 26 cm à 77 cm d’ici à 2100

À +2°C : 
10 cm de plus

10 millions de personnes
 menacées en plus

Impact d’un réchauffement climatique
à +1,5°C ou +2°C 

Source : GIEC, rapport octobre 2018. Infographie Le Monde
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Au niveau mondial
pour un réchauffement 

climatique 
de + 1,5 °C  à + 2 °C

Source GIEC rapport 2018
Extraits de Rapport spécial du GIEC

à destinations des enseignants 
Avril 2019



Pluviométrie moyenne annuelle de la période 1986/2005 à la période 2081/2100

Extrait de Doctorat de Gildas Dayon, UPS Toulouse, 2015

Scénario RCP 2.6 Scénario RCP 8.5

Le Changement climatique à l’échelle mondiale … Précipitations PT 



Variation de la pluie (pole à équateur ) pour 15 modèles de climat et observations mm/j

Pole Nord

Equateur

Climat
actuel

mm/jPrécipitations moyennes zonales (déc-janv-fév)

France

Climat
futur

CC & Problématique Hydroclimatique … Évolution

© www.encyclopedie-environnement.org

D’après Lambert and Boer, 2001, in Académie des Sciences, 2006



Changement Climatique dans le Sud-Ouest de la France : évolution simulée des précipitations

Dhiver +0,5 à 1 mm/j Dété -0,25 à -0,5 mm/j

Équilibre quantitatif relatif … MAIS DÉSÉQUILIBRE FONCTIONNEL !

CC & Problématique Hydroclimatique … Évolution des précipitations

© IPCC



Le Grand Cycle de l’Eau
Principaux flux hydrologiques et d’appropriation humaine (103 km3/an, marge d’incertitude)

© B. W. Abbott et al., D. Conner / Courtesy of Springer Nature / https://bit.ly/cycle-eau-2019



© F. Habets, 2018
© B. W. Abbott et al., D. Conner / Courtesy of Springer Nature / https://bit.ly/cycle-eau-2019

Le Changement climatique … et le grand cycle de l’eau



Modification de la
distribution
spatiale des
précipitations.

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydroclimatologie



Le réchauffement 
climatique augmente la 
capacité de l’atmosphère à 
transporter de l’eau.

Augmentation de la 
quantité d’eau pouvant être 
précipitée : risques 
d’évènements extrêmes. 

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydroclimatologie

© www.encyclopedie-environnement.org



Le manque 
d’énergie ou 
d’eau définit les 
grandes zones 
mondiales sèches 
ou humides
=> augmente la 
demande 
évaporatoire

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydroclimatologie



Effets de la neige :
1. Limitation immédiate du ruissellement,
2. Modification du bilan énergétique
3. Diminution des pertes  évaporatoires

Principaux drivers du ruissellement 

Intensité des précipitations, humidité, porosité et pente du sol

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydrologie

Précipitations solides vs liquides



Principaux drivers de l’évapotranspiration et effets associés

Infiltration,
percolation et recharge

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydrologie
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Section 3 Relation entre le changement climatique et les ressources en eau: incidences et mesures d’intervention

précipitations annuelles, on prévoit que la moyenne et l’écart 
type des dommages causés par les crues devraient augmenter 
de plus de 140 % pour une augmentation de la moyenne et 
de l’écart type des précipitations annuelles de 13,5 %. Cette 
estimation suggère que les pertes causées par les crues seraient 
principalement associées à l’exposition des personnes aux 
risques naturels en raison du manque d’équipements sociaux, 
étant donné que le pouvoir explicatif du modèle tenant compte 
de la population et de la richesse est de 82 % et que l’ajout des 
précipitations au modèle porte le résultat à 89 %. [GT II 3.5.2]

Une autre étude a examiné les incidences potentielles des 
dommages causés par les crues dues aux modifications des 
épisodes de précipitations extrêmes, en utilisant le modèle 
du Centre climatique canadien et le scénario IS92a pour 
l’agglomération de Boston, au nord-est des États-Unis 
d’Amérique (Kirshen et al., 2005b). Cette étude a trouvé que, 
sans investissements d’adaptation, les dégâts matériels et les 
coûts totaux des dommages causés par les crues doubleraient 
d’ici 2100 par rapport à ceux qui pourraient survenir sans 

changement climatique. Elle a également trouvé que le retard 
dans les transports liés à ces phénomènes pourrait devenir une 
nuisance de plus en plus importante au cours de ce siècle. Cette 
étude a conclu que l’ampleur économique probable de ces 
dommages est suffisamment élevée pour justifier l’attribution 
de sommes importantes à la mise en place de stratégies 
d’adaptation, telles que la mise hors d’eau dans des plaines 
inondables. [GT II 3.5.2]

Ces résultats sont également renforcés par une étude de 
scénario sur les dommages causés par les inondations 
fluviales et côtières en Angleterre et au pays de Galles dans 
les années 2080, qui a combiné quatre scénarios d’émissions 
et quatre scénarios de changement socioéconomique dans  
un cadre similaire aux scénarios du SRES (Hall et al., 2005). 
Dans tous les scénarios, les dommages causés par les crues 
devraient augmenter, à moins que les mesures politiques et 
pratiques actuelles adoptées pour résoudre le problème des 
crues et que les infrastructures correspondantes ne soient 
modifiées. D’ici aux années 2080, les dommages annuels 

1) Diminution de 
l’épaisseur des lentilles 
d’eau douce des petites 
îles, qui passe de 25 à 
10 m, par suite d’une 
élévation de 0,1 m du 
niveau de la mer d’ici 
2040-2080

3) Diminution de 
l’alimentation des nappes 
souterraines de plus de 
70 % d’ici les années 2050

2) Réduction de 
l’écoulement fluvial d’une 
ampleur telle que la 
demande d’eau actuelle 
ne pourrait pas être 
satisfaite après 2020; 
perte d’habitat pour les 
saumons

6) Augmentation de 
la concentration 
d’agents pathogènes 
due à la multiplication 
des épisodes de 
fortes précipitations 
dans les régions ne 
disposant pas 
d’infrastructures 
adéquates pour 
l’approvisionnement 
en eau et 
l’assainissement 

5) Diminution 
de plus de 25 % 
du potentiel de 
production 
d’électricité 
des centrales 
hydrauliques 
existantes d’ici 
les années 
2070

7) Forte baisse du 
rendement du blé et 
augmentation de sa 
variabilité en raison 
de la variabilité 
accrue des 
températures et des 
précipitations

4) Au Bangladesh, 
augmentation des 
zones inondées d’au 
moins 25 % en 
période de crue 
annuelle pour une 
élévation de la 
température mondiale 
de 2 °C  

Figure 3.4: Carte illustrant les incidences futures du changement climatique liées à l’eau douce, là où ces incidences représentent 
une menace pour le développement durable des régions touchées. 1) Bobba et al. (2000), 2) Barnett et al. (2004), 3) Döll et 
Flörke	(2005),	4)	Mirza	et al.	(2003),	5)	Lehner	et al.	(2005),	6)	Kistemann	et al.	(2002),	7)	Porter	et	Semenov	(2005).	La	carte	
en	arrière-plan,	voir	(figure	2.10),	illustre	la	variation	moyenne	du	ruissellement	annuel	(%),	simulée	par	un	ensemble,	entre	la	
période actuelle (1980 à 1999) et 2090 à 2099, pour le scénario d’émissions A1B du SRES (d’après Milly et al.,	2005).	Les	zones	
en	bleu	(rouge)	indiquent	l’augmentation	(la	diminution)	du	ruissellement	annuel.	[D’après	la	figure	3.8	du	rapport	du	GT	II	et	la	 
figure	3.5	du	RSY]	

Extrait de 
« Document technique VI »

GIEC (2008)

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau …
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contributed to water resources management failures in 
many parts of the world. 

If institutional mechanisms within governments and other 
governance structures continue to follow narrow objectives 
along sector-specific mandates, fundamental disconnects 
will continue to occur. This situation has already led to 
negative impacts for the most vulnerable and marginalized 
people; accelerated ecosystem degradation; depleted natural 
resources; and slowed progress towards development goals, 
poverty reduction and conflict mitigation (Bonn2011 Nexus 
Conference, 2012). 

1.3 Water resources: Status and availability
The distribution and availability of freshwater resources, 
through precipitation and runoff, can be erratic, with 
different areas of the globe receiving different quantities 
of water over any given year. There can be considerable 
variability between arid and humid climates and over wet 
and dry seasons. However, compounded yearly averages 
show significant variations in per capita water availability 
between countries (Figure 1.1).

Climate change will exacerbate the risks associated with 
variations in the distribution and availability of water 
resources (see Chapter 10). Increasing variability in 

approximately two-thirds include three or more riparian 
states (adjacent to rivers and streams); yet, less than 20% 
of the accompanying agreements are multilateral (UNEP, 
2002). This indicates that the mechanisms, political will and/
or resources to manage shared water resources bilaterally 
or multilaterally and share potential benefits efficiently and 
effectively are missing. 

Competition over water highlights the difficult policy 
choices that are posed by the water-food-energy-nexus 
and the trade-offs involved in managing each sector, either 
separately or together. These three pillars of any functioning 
society are closely interlinked, and choices made in one 
area will inevitably impact the choices and hence resources 
available in the others (WWAP, 2014). 

Over-abstraction is often the result of out-dated models 
of natural resource use and governance, where the use 
of resources for economic growth is under-regulated and 
undertaken without appropriate controls. Unsustainable 
withdrawals of surface and groundwater can severely 
affect water availability for ecosystems and the services 
they provide, with significant impacts on local economies 
and human well-being. Inadequate assessment of water 
resources, especially groundwater (Section 1.4), and in some 
cases a disregard of information when it is available, have 

FI
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U
R
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1.1 Total renewable water resources per capita (2013)

Note: The figures indicate total renewable water resources per capita in m3.
Source: WWAP, with data from the FAO AQUASTAT database. (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm) (aggregate data for all 
countries except Andorra and Serbia, external data), and using UN-Water category thresholds.

Average annual total renewable water resources, 2011
 (m3 per capita per year)

5000

Scarcity
Absolu No data 

available
te

scarcity

1 700

Stress Vulnerability

15 0001 000 2 500 7 500 50 000

Extrait de 
« The United Nations Word Water

Development Report » (2015)

Inégalité des ressources en eau douce et en eau potable 



L’Eau sur Terre 



L’Eau douce sur Terre 

© Howard Perlman, USGS, Jack 
Cook, Woods Hole Oceanographic

Institution, Adam Nieman
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© cycle annuel de l’humidité du (source Météo-France, ClimatHD)

Évènements extrêmes => sécheresses, feux …

Exposition au RGA

© BRGM, 2020

Sécheresse des sols



© cycle annuel de l’humidité du (source Météo-France, ClimatHD)

Évènements extrêmes => sécheresses, feux …

Exposition aux feux



Evolution possible 
du débit moyen annuel des cours 

d'eau
entre 1961-1990 

et 2046-2065

Extrait de 
« Explore 2070 » MEDDE (2015)

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … QR



Évènements extrêmes => sécheresses, crues, submersions, érosion …

Tendances régionales de l’évolution des 
débits de crues en Europe (1960-2010)

© G. Bloeschl et al., Changing climate both increases and decreases
European river floods, Nature 28 août 2019

Submersions marines

Érosion



Source MEDDE 2012 

La recharge en eau des nappes  pourrait baisser de 30 à 55%, selon le type 
d’aquifère, à l’horizon 2050.

Extrait de 
« Explore 2070 » MEDDE (2015)

Variation Recharge %

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Hydrogéologie/Recharge



© IAH Climate-Change Adpatation & Groundwater, 2019

Usage « temporel » des eaux souterraines : bancarisation …

Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Quantité
Disponibilité => Forte baisse …

Augmentation de 
l’évapo-transpiration



Les effets du CC sur le grand cycle de l’eau … Qualité
=> Dégradation à venir …

Données ARB Nouvelle Aquitaine & AcclimaTerra :  Qualité des Milieux

Eaux de surface
particulièrement

impactées par

Evènements climato-
hydrologiques

extrêmes
(crues, assecs, immersions 

marines, 
élévation du niveau des océans)

Evènements climato-
hydrologiques

extrêmes
Sécheresse du sol

Dégradation des forêts, de la 
ripisylve ...

Eaux souterraines
probablement
Impactées par



Solutions d’adaptation / Méthodes

© La Dépêche

© EDF

© CIEAU

© Office Tourisme Bordeaux

HYDROÉCONOMIE>



Exemples de 
recharge 

artificielle …

© IAH Climate-Change Adpatation & Groundwater, 2019

Disponibilité => … Recharge artificielle des systèmes aquifères



Qualité/Quantité => … Réutilisation des eaux usées traitées ?

© Fiche REUT, Cerema, juin 2020

© Fiche REUT, Cerema, juin 2020

<= Différents 
types de REUT
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