Centre d’appui de l’Alliance mondiale
contre le changement climatique

Module 3
Comprendre les fondements
scientifiques du changement
climatique

Ateliers de formation sur l’intégration
du changement climatique

Le climat est-il vraiment en train
de changer?
• 4ème rapport d’évaluation du GIEC:
– « Le réchauffement du système climatique est sans équivoque.
On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des
températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une
fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du
niveau moyen de la mer. »

• Tendances observées:
– Les années récentes sont les plus chaudes depuis que l’on
dispose d’observations systématiques du climat
– L’augmentation des températures à la surface de la terre et
des océans va en s’accélérant
– L’élévation du niveau de la mer va aussi en s’accélérant
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Tendances observées: température
moyenne à la surface de la terre

Source: GIEC (2007b) 4ème
Rapport d’Évaluation,
WG I – FAQ 3.1 Fig. 1
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Observations et projections:
changement du niveau de la mer

Source:
GIEC (2007b) 4ème
Rapport d’Évaluation,
WG I – FAQ 5.1 Fig. 1
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Observations: intensité
des cyclones

Au niveau mondial: %age de cyclones de Cat. 1 (ligne bleue), Cat. 2 et 3 (ligne verte), Cat. 4
et 5 (ligne rouge) par période de 5 ans. Les lignes en pointillé représentent les moyennes
pour chaque catégorie entre 1970 et 2004 (Source: Petit & Prudent 2008, p. 42, citant Webster
et al 2005)
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Quelles sont les causes du CC?

• La variation naturelle est un trait caractéristique
du climat
• Mais les émissions anthropogéniques de gaz à effet de
serre à longue durée de vie dans l’atmosphère sont une
cause majeure des changements auxquels on assiste
actuellement
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L’effet de serre
Le rayonnement
solaire alimente le
système climatique.
Une partie du
rayonnement
solaire est
réfléchi par la
terre et
l’atmosphère.

La moitié environ du
rayonnement solaire
est absorbé par la
surface de la terre et
la réchauffe.

Une partie du rayonnement
infrarouge traverse
l’atmosphère, mais la majeure
partie est absorbée et réémise
dans toutes les directions par
les molécules de gaz à effet de
serre et les nuages. Ceci a pour
effet de réchauffer la surface de
la terre et les couches
inférieures de l’atmosphère.

La surface de la terre
émet un rayonnement
infrarouge.

Source: WWF/GIEC,
http://wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc/how_cc_works/
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Quels sont les principaux gaz
à effet de serre?
• Par ordre décroissant d’abondance:
–
–
–
–
–
–
–

la vapeur d’eau (H2O)
le dioxyde de carbone (CO2)
le méthane (CH4)
le protoxyde d’azote (N2O)
l’ozone (O3)
les chlorofluorocarbones (CFC)
d’autres composés halogénés (c’est-à-dire des gaz contenant du fluor,
du chlore, du brome ou de l’iode) (par ex. hydrofluorocarbones – HFC,

hexafluorure de soufre – SF6)
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Évolution des concentrations
de GES dans l’atmosphère

Source:
GIEC (2007b) 4ème
Rapport d’Évaluation,
WG I – FAQ 2.1 Fig. 1
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Au niveau mondial, quelles sont les
principales sources de GES?
Source: Herzog (2005) – World Resources Institute

Transports: 14,3%

Électricité et chaleur:
24,9%

Autres processus de
combustion: 8,6%

Dioxyde de
carbone (CO2):
77%

Industrie: 14,7%

Émissions fugitives: 4,0%
Processus industriels: 4,3%

HFCs,
PFCs, SF6:
1%

Changements dans
l’utilisation des sols: 12,2%
Méthane
(CH4): 15%
Agriculture: 13,8%
Déchets: 3,2%

Protoxyde
d’azote
(N2O): 7%
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Quelles en sont les principales
conséquences?
Impacts
biophysiques

Impacts socioéconomiques

Hausse des t°
Changements dans:
○ le régime des pluies
○ la qualité et disponibilité de
l’eau
○ les écosystèmes
○ le cycle des maladies, des
ravageurs
Glissement des saisons
Plus grande fréquence ou
intensité des tempêtes,
inondations, sécheresses
Élévation du niveau de la mer
Érosion, désertification
Perte de biodiversité, …

Endommagement et
destruction
d’infrastructures
Diminution de la sécurité
alimentaire, malnutrition
Troubles économiques et
sociaux, perte de moyens
de subsistance
Hausse de la mortalité et
de la morbidité
Diminution de la capacité
de production
d’hydroélectricité
Conflits, déplacements de
population, migrations
humaines, ...
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