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Changements historiques (observés et/ou simulés) et projections selon les scénarios RCP2.6 et RCP8.5 (CMIP5)

Historique (observé) Historique (simulé)    Projections RCP2.6 Projections RCP8.5

Température de l’air moyenne en surface

RCP : « Representative concentration pathways » (en W/m2)

Fortes émissions

Stabilisation

Forte réduction des émissions

Emissions liées aux énergies fossiles

(par rapport à 1986-2005)



Impacts et risques climatiques
Aléa, exposition et vulnérabilité



L’océan et la cryosphère ont pris de plein fouet
les conséquences du changement climatique au 
cours des dernières décennies,

avec des conséquences profondes et graves pour 
la nature et pour l’humanité 
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Hautes

montagnes

670 millions de personnes

(env. 1 milliard en 2050)



10% des surfaces 

continentales est constituée de 

permafrost (20% dans 

l’hémisphère nord).

30% du permafrost se trouve 

en montagne. 

Le permafrost de montagne 

couvre plus de 20 fois la 

surface glaciaire en montagne. 

Altitude

Surface %

Permafrost

Glaciers

La cryosphère de montagne



Changements de la cryosphère
de haute montagne

• La perte de masse des glaciers a atteint -123 ± 24 Gt /an en 2006–2015

• Dans la plupart des région de haute montagne, l’épaisseur, l’extension et 
la durée de l’enneigement ont diminué au cours des dernières 
décennies, en particulier aux altitudes les plus basses 

• La température du pergélisol augmente depuis les années 1980



Conséquences observés pour les aléas / 
risques naturels

• Le déclin des glaciers, de la neige et du pergélisol affecte la fréquence, 
l’intensité et la localisation des aléas naturels comme les glissements de 
terrains, avalanches, inondations, mouvements de terrain et incendies



Conséquences observées pour les écosystèmes et les activités
humaines

• Modification de l‘abondance des espèces de plantes et d‘animaux de basse altitude et 
déplacement en altitude et vers de nouvelles zones

• Modifications des habitats terrestres et aquatiques

• Impacts négatifs sur le tourisme dans de nombreuses régions et les rendements agricoles
(dont Hindu Kush Himalaya, Andes tropicales)



Le déclin des glaciers, de l‘enneigement et du 
permafrost se poursuit dans les projections



Le déclin des glaciers, de l‘enneigement et du 
permafrost se poursuit dans les projections

Exemple Vincent et al., La Météorologie, 2019
Glacier d’Argentière et Mer de Glace, RCP4.5



Conséquences pour les aléas / risques naturels

• La réduction des glaciers et le dégel pergélisol continueront à diminuer la 
stabilité des pentes et le nombre et la surface des lacs proglaciaires
continuera à augmenter.

• Selon les projections, les inondations dues à la vidange abrupte de lacs
ou aux évènements de pluie sur neige, glissements de terrains, et 
avalanches se produiront aussi dans de nouvelles zones (altitudes) ou
à différentes saisons.



Dans tous les scénarios, les projections de débit annuel et estival des 
glaciers atteignent un pic à ou avant la fin du 21ème siècle puis
diminuent (“peak water”)



Risques pour les écosystèmes de haute montagne

• Altération des écosystèmes terrestres et aquatiques, changements majeurs
de distributions d’espèces, affectant la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes, avec la possibilité de perte d’une biodiversité unique au monde.

• Déplacement vers le haut des plantes et animaux adaptés au chaud. Recul et 
risque d’extinction des espèces adaptées au froid, surtout sans action de 
conservation

• Effets du dégel des sols gelés et de la baisse de l’enneigement sur 
l’hydrologie et sur les incendies, avec des impacts sur la végétation et la 
faune sauvage.



Risques pour les communautés humaines

• Augmentation des risques liés aux glissements de terrain, avalanches, 
inondations (changements des aléas, augmentation de l’exposition)

• Effets négatifs pour les activités de loisir, de tourisme, et le patrimoine et 
l’identité culturelle

• Effets des modifications de disponibilité et qualité de l’eau pour les ménages, 
l’agriculture, la production d’énergie, et les communautés locales et en aval



Exemple Castebrunet
et al., 2014, Alpes 
françaises

Exemple pour les avalanches



Impacts et risques pour le tourisme



Impact et risques sur les conditions
d‘exploitation des stations de ski en France

La neige de culture a atténué les effets de la 

baisse de l’enneigement, à l’échelle des Alpes.

Pour un réchauffement de plus de 2°C à 

l’échelle planétaire (milieu de siècle), les 

techniques actuelles de gestion de neige 

atteindront leurs limites.

Les impacts sont très contrastés en fonction des 

territoires.

Il existe désormais des outils pour objectiver les 

enjeux à l’échelle locale.

La question de la ressource en eau et son 

« recyclage » se pose et peut être traitée 

moyennant des études dédiées.

Spandre et al., 2019



Impact et risques sur les conditions
d‘exploitation des stations de ski en Europe

Nombre de jour avec plus de 100 

kg m-2 de neige à 1400 d’altitude 

(Q10), sous RCP8.5 (neige gérée)

Extension européenne 

développée dans le cadre d’un 

système d’information sectorielle 

(SIS) de Copernicus Climate

Change Services (C3S). 

Lancement prochain.



Stratégies de réduction de risque et d’adaptation pour 
réduire l’ampleur de l’acroissement des impacts

Gestion intégrée de l’eau et coopération transfrontalière

Bénéfices de l’amélioration des connaissances, 
adaptation y compris par l’amélioration de l’anticipation
(early-warning). Montée en compétence des acteurs
locaux, sur la durée.
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Un dégel majeur du pergélisol arctique est
projeté

• Deux fois plus de carbone que dans

l‘atmosphère
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Changes relative to 1986–2005 

Historical (observed)

Historical (modelled)

Projected (RCP2.6)

Projected (RCP8.5)

–24% ± 16% 
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Le recul de la crysphère arctique affecte
l‘hydrologie, les incendies, les infrastructures

Permafrost

Ground

ice

River discharge

Abrupt thaw

Surface waters

Fire

Shrubs

Boreal forest

Lake ice

Tundra

Seasonal snow

• Effets négatifs sur la sécurité en eau et la 

sécurité alimentaire dans plusieurs 

régions

• 20% de la surface de sols gelés arctiques 

est vulnérable au dégel abrupt et 

mouvements de terrain

• La plupart des infrastructures sont situées

dans des régions exposées au dégel d’ici

2050



Perte de masse du Groenland et de 
l‘Antarctique
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•

Les régions polaires seront profondément
différentes à l’avenir, et l’ampleur de ces
changements dépendra du rythme et l’ampleur du 
réchauffement

Les enjeux d’adaptation locaux et globaux seront
majeurs. Leur succès depend des financements, 
des capacités et du soutien institutionnel.
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La montée du niveau moyen des mers va entraîner une 
augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 
de niveau de la mer dans la plupart des régions



D'ici 2050, de nombreuses villes côtières, deltas agricoles et petites îles seront
exposées chaque année à des risques d'inondation et de perte de terres. Sans
investissements majeurs dans l'adaptation, ils seraient exposés à des risques
d'inondation croissants.

Exemple d’articulation atténuation/adaptation.
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communit ies
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islands
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Veryhigh
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due to sea level rise

Scenarios
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with high adaptation
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Risk to coastal geographies at end of century

Rangeof regional
sea level riseacross
casestudies
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Regional
Sea Level Rise

Global mean
sea level rise

Present day= 1985-2005; End of century= 2081-2100



Hausse du niveau des mers
et évènements extrêmes sur les côtes

Croisement adaptation / atténuation 



•Que peuvent donc faire les villes, 
collectivités, communautés pour s'adapter? 

Différentes approches sont possibles. 

• Les personnes les plus exposées et les plus vulnérables sont
souvent celles dont la capacité de réponse est la plus faible.
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Changements de l‘océan
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Changements régionaux observés



Impacts régionaux observés



Risques pour les écosystèmes marins et côtiers

2.0°C
1.5°C



Projections

• Effets sur la productivité
primaire

• Effets sur les animaux
marins

• Effets sur le potentiel de 
prises de pêche et la 
sécurité nutritionnelle

Simulated 

net primary 

production

Simulated 

total animal 

biomass

Maximum 

fisheries 

catch 

potential



• Les cadres politiques, tels que la gestion des pêcheries et les 
zones marines protégées, offrent aux populations la 
possibilité de s'adapter aux changements et de minimiser les 
risques pour leurs moyens d'existence, tout en permettant à 
l'océan d'être plus résilient.

• En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la 
réduction d'autres pressions telles que la pollution aiderait la 
vie marine à faire face aux changements dans son 
environnement.

Réponses



• Ce que nous constatons, c'est que le changement climatique induit par 
l'homme a une empreinte majeure sur les systèmes dont nous dépendons -
du sommet des montagnes au fond de l'océan. Ces changements se 
poursuivront pour les générations à venir.



Plus nous agirons tôt, plus nous serons en mesure de faire 
face aux changements inévitables, de gérer les risques, 
d'améliorer nos vies et d'assurer la soutenabilité des 
écosystèmes et des populations du monde entier -
aujourd'hui et à l'avenir.

Ce nouveau rapport spécial du GIEC souligne 
l'urgence de donner la priorité à une action immédiate, 
ambitieuse, coordonnée et tenace 



Le rapport identifie l’éducation, la croisement des savoirs 

scientifiques et autochtones, et l’information climatique régionale 

comme des leviers d’appropriation particulièrement puissants.

C4 : Enabling climate resilience and sustainable development depends critically on urgent and 

ambitious emissions reductions coupled with coordinated sustained and increasingly ambitious 

adaptation actions (very high confidence). Key enablers for implementing effective responses 

to climate-related changes in the ocean and cryosphere include intensifying cooperation and 

coordination among governing authorities across spatial scales and planning horizons. 

Education and climate literacy, monitoring and forecasting, use of all available knowledge 

sources, sharing of data, information and knowledge, finance, addressing social vulnerability 

and equity, and institutional support are also essential. […] (high confidence)

C4.4 Specific activities include utilization of multiple knowledge systems and regional climate 

information into decision making, and the engagement of local communities, Indigenous 

peoples, and relevant stakeholders in adaptive governance arrangements and planning 

frameworks (medium confidence).



Sources d‘informations en France et en Europe

Développement de services climatiques pour répondre aux enjeux de prise de 

conscience, de soutien à l’adaptation etc. 

Mobilisation de la communauté scientifique, des opérateurs, du secteur privé etc. 
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Website: http://ipcc.ch

IPCC Secretariat: ipcc-sec@wmo.int
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