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Les scientifiques ont été les premiers à attirer l’attention des décideurs sur le risque
d’un changement climatique lié aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre.
La prévision du climat, qui requiert d’en comprendre les mécanismes fondamentaux
et notamment le rôle joué par les perturbations anthropiques, est devenue depuis lors
une préoccupation mondiale majeure. Les résultats du troisième rapport du GIEC
confirment que la majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années
est probablement imputable aux activités humaines.
Ce document présente les résultats les plus marquants des recherches
de la communauté française au cours des cinq dernières années.
L’observation in situ ou depuis l’espace de l’état de la planète a été développée avec
notamment la mise en œuvre de nouveaux systèmes d’observation à long terme,
afin de mieux quantifier l’évolution de l’atmosphère, de l’océan, des glaces
et des surfaces continentales.
L’étude de la variabilité des climats actuel et passé, indispensable pour mieux
comprendre les mécanismes de fonctionnement du climat et ainsi améliorer
les modèles climatiques, a été poursuivie. Les modes de variabilité du secteur de
l’Atlantique Nord et des tropiques font l’objet de travaux d’analyse et de campagnes
sur le terrain. L’examen de carottes glaciaires, de sédiments ou d’autres archives
climatiques permet d’aborder les climats passés, du dernier millénaire jusqu’aux
cycles glaciaires-interglaciaires.
Un effort important a été mené par la communauté française pour poursuivre
le développement des modèles de climat et participer à l’élaboration de simulations
autour de différents scénarios pour le quatrième rapport du GIEC.
Enfin, le territoire métropolitain français a fait l’objet d’études spécifiques en termes
d’analyse et de prévision.
Les travaux de recherche sur les impacts du changement climatique sur la biosphère
marine et terrestre et sur la santé des populations ont été intensifiés, en lien avec la mise
en évidence progressive du réchauffement global au niveau de la France et de ses
premiers effets observables sur les écosystèmes et les activités humaines. L’épisode
de sécheresse/canicule de l’été 2003 a notamment fait l’objet d’études approfondies.
L’analyse socio-économique des impacts du changement climatique et de diverses
stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre a également été développée
afin d’éclairer les politiques publiques en matière de décision.
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Observer l’état de la planète
Depuis le début de l’ère industrielle, les activités humaines, dont le développement s’accélère avec
l’essor démographique, modifient la composition de l’atmosphère, renforçant les concentrations
en gaz à effet de serre (gaz carbonique (CO2), méthane…) et en aérosols. Mesurer les concentrations,
quantifier les flux, étudier la réactivité et estimer l’impact de ces composés sur l’environnement,
notamment sur le niveau et l’état de l’océan, est indispensable pour mieux connaître la part
anthropique de l’évolution climatique et améliorer les prévisions.
Le suivi des gaz à effet de serre
La communauté française a apporté une contribution décisive au suivi
à long terme des principaux gaz à effet de serre en participant aux réseaux
internationaux de surveillance des gaz à effet de serre troposphériques
(RAMCES) et de l’ozone stratosphérique (NDACC). Son savoir-faire en
méthodes d’inversion, basées sur les observations locales et la simulation du transport atmosphérique, a permis de reconstruire les flux globaux du CO2 et leur variabilité interannuelle (Fig. 11).

Les aérosols
Ces dernières années, les efforts ont porté sur l’amélioration de l’observation des aérosols depuis l’espace, avec le développement de l’instrument POLDER (Fig. 12) et la participation à la grappe de satellites
A-TRAIN, sur la production de cadastres d’émission, notamment pour
les aérosols carbonés (Fig. 13), et sur l’étude de la réactivité des aérosols pour améliorer leur représentation dans les modèles. Pour tirer le

Figure 11
Variations interannuelles
des flux globaux de
carbone sur les continents
et les océans (écarts à la
moyenne 1980-1998, filtrés
pour enlever les tendances
saisonnières).
Les variations sont deux
fois plus fortes sur les
continents que sur les
océans et corrélées aux
événements climatiques
majeurs, El Niño en
particulier.
© LSCE/IPSL
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meilleur parti des observations depuis l’espace et sur le terrain, données et expertises dans le domaine des interactions entre nuages et aérosols ont été rassemblées au sein d’un pôle thématique (ICARE).

Le niveau des mers
Depuis une douzaine d’années, l’élévation du niveau moyen de l’océan
s’est accélérée pour atteindre 3 mm/an (1,8 mm/an les quarante années
précédentes), selon l’estimation de l’altimétrie satellitaire (Fig. 14), les
satellites JASON et ENVISAT ayant pris le relais de TOPEX-POSEIDON.
La couverture quasi-globale de ces satellites a aussi permis de cartographier la variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de l’océan
(Fig. 15).
L’enjeu aujourd’hui est d’identifier les sources de cette élévation et d’en
calculer avec précision les contributions. Pour la dernière décennie, on
estime qu’environ 50 % de cette élévation est due à la dilatation thermique de l’océan. Le reste s’explique par la fonte des glaciers de montagne (0,8 mm/an) et par la fonte des glaces du Groenland et, dans une

moindre mesure, de l’Antarctique (0,2 à 0,4 mm/an). Cette faible contribution de l’Antarctique est liée au fait que la fonte est compensée par
une augmentation sensible des précipitations qui contribue à stabiliser
la calotte polaire, même si des différences régionales entre l’est et l’ouest
sont visibles. Quant à la contribution des eaux terrestres, elle reste incertaine, mais le satellite gravimétrique GRACE permet depuis 2002 d’en
avoir une première quantification.
S’il ne fait aucun doute que l’augmentation de l’effet de serre contribue
à l’accélération de la montée des eaux, la couverture temporelle des mesures altimétriques (à peine plus de dix ans) ne permet pas encore de séparer variabilité naturelle et changement d’origine anthropique.

L’état de l’océan
Un travail important est en cours pour suivre les variations de l’océan
Nord Atlantique. En complément des mesures de salinité de routine par
le réseau de bateaux marchands (réseau SSS), des sondages hydrographiques sont réalisés tous les deux ans le long de grandes radiales entre

Figure 13
Distribution globale des
émissions de carbone suie
(combustibles fossiles et
fiouls végétaux) pour 1900,
1997 et 2100 dans le cadre
du scénario A2.
© LA/OMP, LSCE/IPSL

Figure 15
Distribution géographique
de la vitesse d’évolution du
niveau de l’océan,
moyennée entre janvier
1993 et octobre 2005,
issue du satellite
TOPEX-POSEIDON.
© CNES, LEGOS
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Figure 12
Épaisseur optique des
aérosols de petite taille
(r < 0.5 μm) provenant de
la pollution et de feux de
biomasse, mesurée par
l’instrument POLDER sur le
microsatellite PARASOL en
septembre 2005 ;
cette grandeur est
proportionnelle à la quantité
totale de ces aérosols dans
la colonne. © CNES, LOA,
LSCE/IPSL, ICARE
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Figure 14
Variations du niveau global
de l’océan entre 65°S
et 65°N de janvier 1993
à mars 2006. Les points
rouges sont les
estimations des satellites
altimétriques (TOPEXPOSEIDON puis JASON)
à 10 jours (temps de
parcours d’une orbite
complète) et la courbe
bleue représente le même
signal moyenné.
© CNES, LEGOS
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le golfe de Gascogne et le Groenland (projet OVIDE), avec un accompagnement dense de lâchers de flotteurs ARGO. Combiné aux données
satellitales et assimilé dans un modèle régional de l’Atlantique Nord, cet
ensemble cohérent de données in situ va permettre d’analyser l’évolution décennale de l’océan en lien avec l’évolution atmosphérique. Les
premiers résultats montrent une diminution de la circulation en provenance de la mer du Labrador entre 1997 et 2002 (Fig. 16).
Les océans jouent également un rôle essentiel dans le cycle du carbone,
absorbant environ 30 % des émissions de CO2 produites par les activités humaines. Les mesures récurrentes effectuées dans l’Atlantique Nord
mettent cependant en évidence une diminution de cette capacité
d’absorption dans cette région. Des campagnes océanographiques ont
aussi permis de mettre en évidence le rôle de la dynamique des tourbillons dans l’Atlantique Nord (POMME), de réviser à la hausse l’estimation du stockage de carbone par la fertilisation naturelle dans l’océan
austral (KEOPS) et de découvrir de nouvelles espèces vivantes dans des
eaux parmi les moins productives de la planète (BIOSOPE).

13

Figure 16 :
Coupe hydrographique
obtenue dans le secteur
Atlantique Nord entre
le Groenland et le Portugal
pendant la campagne
OVIDE en 2002 et
représentant la salinité,
marqueur des différentes
masses d’eau ; sont aussi
indiquées les valeurs des
flux de masses d’eau
significativement
différentes entre 1997
(en noir) et 2002
(en blanc).
© IFREMER, INSU, LPO
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Étudier la variabilité du climat
Améliorer la prévision de l’évolution future du climat passe aussi par une meilleure compréhension
du fonctionnement global du système climatique à l’état naturel, que ce soient les grands modes
de variabilité actuels ou les climats du passé.
Région Nord Atlantique

Climat tropical

Le climat européen dépend largement des conditions atmosphériques
de la région Nord Atlantique, lesquelles sont dominées par quatre régimes météorologiques (Fig. 21 haut), deux d’entre eux représentant les
phases de l’Oscillation Nord Atlantique (NAO). Les fluctuations journalières en température et précipitations s’expliquent par les transitions
entre ces régimes, et la variabilité climatique de la saison à la décennie
par la modification de leurs fréquences d’occurrence. Les analyses montrent une remarquable stationnarité spatiale de ces 4 régimes au cours
du siècle dernier. En revanche, on note sur les deux dernières décennies une forte prédominance des phases positives de la NAO (Fig. 21
bas), ce qui explique une fraction importante du réchauffement hivernal majeur observé sur l’Europe. Des études de modélisation et des analyses statistiques suggèrent que ces régimes, d’été et d’hiver, sont sensibles aux variations de la température océanique de l’Atlantique tropical
Nord et qu’il existe, par exemple, des liens entre l’occurrence de régimes d’été favorisant les canicules et les conditions atmosphériques de
l’Atlantique tropical.

Campagnes de terrain, observations spatiales et modélisation ont permis des avancées significatives dans la connaissance du climat tropical.
Dans le Pacifique équatorial Ouest, le front halin (de variation de salinité) a été traqué pendant plusieurs années et son caractère non permanent mis en évidence. Les structures caractéristiques de la région frontale ont été précisées, en lien avec la variabilité décennale et interannuelle
dominée par El Niño. Des expériences de modélisation ont démontré le
rôle des coups de vent d’ouest dans ces régions, notamment leur impact
sur les structures océaniques, et la nécessité de les prendre en compte
pour améliorer la prévision statistique des événements El Niño (Fig. 22).
Observations et simulations ont également montré le rôle actif de la température de l’océan Indien sur l’ensemble du système mousson - El Niño
depuis la rupture climatique de 1976, ainsi que sur la variabilité climatique en Afrique australe.
Le programme AMMA d’étude de la mousson africaine et de son influence
sur l’environnement physique, chimique, hydrologique et biosphérique,
des échelles locales à régionales, a été mis en place pour comprendre

pourquoi le Sahel a subi un si grand déficit de pluie au siècle dernier
(Fig. 23) et prévoir l’évolution de son climat. Il rassemble, à l’initiative
de la France, plus de cinquante institutions de nombreux pays et a donné
lieu à une phase d’opérations intensives sur le terrain durant l’été 2006
(Fig. 24). Un objectif important est aussi de relier la variabilité climatique aux problèmes de santé, de ressources en eau et de sécurité alimentaire des nations concernées.

Climats du passé
Dans le passé, avant l’ère industrielle, la Terre a été le cadre de variations
climatiques contrastées, différentes des variations actuelles en nature, durée
et amplitude, et qui offrent une possibilité unique, à l’aide de simulations
paléoclimatiques, d’estimer la sensibilité du climat à différents forçages,
d’évaluer les capacités des modèles et ainsi d’améliorer les prévisions.
L’étude du dernier millénaire permet de comparer le réchauffement
observé au siècle dernier aux variations naturelles précédentes (Fig. 25).
Le milieu de l’holocène, il y a 6 000 ans, est aussi une période privilégiée pour comparer modèles et observations car il est le siège d’inten-
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Figure 21
En haut : Les 4 grands
régimes météorologiques
de pression de surface
Nord Atlantique estimés
à partir des réanalyses
NCEP pour les mois
d’hiver (décembre - février)
sur la période 1950-2001.
En bas : nombre de mois
par hiver où les régimes
NAO sont présents et
indice NAO classique
(courbe bleue) calculé
comme la différence
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de pression normalisée
entre Islande et Açores ;
en hiver, le régime NAO +
(renforcement de
l’anticyclone des Açores
et creusement de la
dépression d’Islande)
induit des conditions
arides en Méditerranée
et très douces sur l’Europe
du Nord, alors que le
régime NAO – favorise
les épisodes froids et secs
sur une grande part du
continent européen.
© CERFACS

Figure 23
Différences de
précipitation moyennées
sur juillet - août entre
les années 1967-1998
et les années 1948-1966 :
la sécheresse marquée

22
Figure 22
Diagramme longitudetemps dans le Pacifique
équatorial donnant les
écarts de température
de surface de l’océan
(haut) et de tension de
vent zonal (bas) observés
(gauche) lors de

l’évènement
El Niño de 1997-98
et simulées (droite)
avec le modèle couplé
atmosphère-océan
HadOPA en imposant
un fort coup de vent
(flèche noire).
© LOCEAN/IPSL

ses pluies de mousson : les travaux du programme international PMIP
coordonné par la France a ainsi montré qu’il est indispensable de prendre en compte les interactions océan – atmosphère – végétation pour
représenter la complexité des modifications de la mousson. De nouveaux
enregistrements stratigraphiques (forages) à haute résolution sont en
cours d’analyse pour préciser les corrélations climatiques entre différentes régions. On a cependant déjà pu montrer, par exemple, que les
événements froids abrupts dits de Heinrich des périodes glaciaires sont
corrélés à des épisodes d’aridité dans le bassin méditerranéen. À l’échelle
de ces événements « rapides », les carottes marines tropicales suggèrent aussi que l’hydrologie profonde de l’Atlantique et la climatologie de
l’Antarctique sont liées.
À plus grande échelle de temps, le forage profond EPICA en Antarctique a
permis d’étudier huit cycles glaciaires-interglaciaires et ainsi de confirmer
le lien entre concentration atmosphérique en CO2 et température globale
(Fig. 26) tout en montrant clairement que le niveau actuel de CO2 n’a jamais
été atteint au cours des 650000 dernières années. L’étude des interglaciaires chauds offre en outre un cadre exceptionnel pour comprendre le fonctionnement de conditions climatiques proches des conditions actuelles.

de la région Sahélienne
(déficit supérieur
à 0.8 mm par jour)
est très visible.
© CNRS/INSU,
Météo-France, IRD
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Figure 24
Dispositif déployé
lors des campagnes
du programme AMMA
(Analyses multidisciplinaires
de la mousson africaine)
à l’été 2006.
© AMMA

Figure 26
Enregistrement climatique
au cours des 8 derniers cycles
climatiques révélé par la
carotte glaciaire du forage
EPICA, en Antarctique.
Le profil en isotopes stables
(deutérium) est un marqueur
de la température de l’air.
L’analyse de l’air contenu
dans les bulles de glace
permet de mesurer les teneurs
associées en CO2 et méthane.
Les concentrations actuelles
ont été reportées pour
comparaison.
© LGGE/OSUG, LSCE/IPSL,
IPEV
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Figure 25
Températures en
Bourgogne pour la
période d’avril à août
entre 1370 et 2003,
reconstruites à partir
des dates de
vendanges et
rapportée à la
température moyenne
observée entre 1960 et
1989 prise comme
référence (ligne verte).
Les anomalies
annuelles (en noir)
sont lissées en rouge
et les intervalles
de confiance dus aux
différences entre
domaines viticoles
sont en bleu.
Les flèches rouges
indiquent les
événements chauds et
les bleues
les événements froids.
Ces résultats montrent
le caractère vraiment
exceptionnel de la
canicule de 2003.
© CEFE, LSCE/IPSL,
Collège de France,
INRA
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Modéliser et prévoir l’évolution future du climat
Dans le cadre de la préparation du quatrième rapport du GIEC, une action internationale d’envergure
a été lancée pour encourager les équipes de modélisation à effectuer des simulations d’évolution du
climat selon un protocole précis. Pour la première fois, les équipes françaises ont réalisé l’ensemble
des simulations requises et ainsi pu contribuer plus fortement à la préparation du rapport.

Les modèles de climat français
La France possède deux modèles climatiques, l’un développé par MétéoFrance et le CERFACS (désigné CNRM), l’autre par l’IPSL (désigné IPSL),
qui diffèrent principalement par leur composante atmosphérique. Depuis
le précédent rapport du GIEC en 2001, toutes les composantes de ces
modèles climatiques ont été améliorées : l’atmosphère (représentation
de la convection, des nuages, des aérosols et de l’orographie), l’océan
(formulation en surface libre), la glace de mer (rhéologie) et les surfaces continentales (utilisation des sols). La résolution des modèles a été
accrue et le couplage entre les composantes amélioré. Enfin, plusieurs
études ont entrepris de coupler ces modèles climatiques à des modèles
de chimie, d’aérosols, de cycles biogéochimiques et de dynamique de la
végétation.

Les simulations de l’évolution du climat
Les simulations réalisées pour le GIEC couvrent l’évolution du climat de
1860 à nos jours, ainsi que des projections pour le XXIe siècle (Fig. 31).
Pour le XXe siècle, les deux modèles simulent des tendances cohérentes

31
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Figure 31
(a) Évolution des
concentrations en CO2
dans l’atmosphère,
observées de 1850 à 2000
et estimées pour le XXIe
siècle à partir de
3 scénarios socioéconomiques proposés
par le GIEC pour lesquels
les émissions de CO2
croissent continûment
(A2), croissent puis se
stabilisent (A1B) croissent
et décroissent (B1).
Pour étudier l’inertie
du système climatique,
des simulations ont été
réalisées avec une
concentration en CO2
maintenue constante à
partir de 2000 ou à partir
de 2100 pour les scénarios
A1B et B1.
(b) Évolution de la
température moyenne de
la surface du globe (°C)
observée et compilée par le
CRU de 1860 à 2004 (noir)
et simulée par les modèles
CNRM et IPSL dans le
cadre, après l’an 2000,
des scénarios du GIEC.
© IPSL, CNRM

avec les observations pour les températures, aussi bien à l’échelle globale qu’à l’échelle de la France. De nombreuses études ont été réalisées
pour caractériser et évaluer leurs qualités et limites aussi bien en termes
d’état moyen que de variabilité, en comparant leurs résultats aux observations du XXe siècle. Pour le futur et dans le cadre du scénario A2 de
croissance continue des émissions, ils simulent une évolution des températures assez semblable, avec un réchauffement global moyen de
l’ordre de 3,5°C en 2100 (Fig. 32). S’ils prévoient tous deux une augmentation globale des précipitations, de 5 % et 8 % pour les modèles CNRM
et IPSL respectivement, leurs estimations diffèrent au niveau régional,
notamment au-dessus des continents.

Rétroaction des nuages
Les modèles climatiques des différentes nations diffèrent sur l’ampleur
du réchauffement global de la Terre qu’ils prévoient en réponse à un doublement instantané du CO2 atmosphérique (de 1,5 à 4,5°C). Il est connu
depuis longtemps que cette incertitude provient avant tout de leurs différences de représentation de la réponse radiative des nuages au changement climatique. Le développement de nouvelles méthodologies d’ana-

lyse des résultats de simulations en termes de mécanismes physiques
de rétroaction a permis de montrer que c’est principalement la réponse
des nuages de couche limite (stratus, stratocumulus et cumulus) qui
est au cœur de ces incertitudes (Fig. 33). Ceci ouvre la voie à de nouvelles stratégies d’évaluation du rôle de ces nuages et de leur sensibilité
dans les modèles.

Rétroactions entre climat et cycle du carbone
La possibilité d’une rétroaction positive entre changement climatique d’origine anthropique et cycle du carbone a été mise en évidence
depuis peu : l’évolution des paramètres physiques (température, vapeur
d’eau) pourrait en effet affecter significativement l’efficacité des puits
naturels (biosphère continentale et océans) à absorber le CO 2
anthropique. Ceci aurait pour conséquence une accélération de l’augmentation du CO2 et donc une amplification du changement climatique. Les études menées dans le cadre du projet international C4MIP,
coordonné par la France, de comparaison de modèles couplés climatcarbone et forcés en émission de CO2 montrent toutes une accélération de l’augmentation du CO2 qui se traduit par une concentration

plus élevée de 20 à 200 ppm en 2100 (Fig. 34 haut). Cette accélération induit un réchauffement supplémentaire d’environ 1.5°C par rapport aux estimations faites à l’aide des modèles traditionnels (Fig. 34
bas).

Cryosphère
Pour la fin du XXIe siècle, les modèles indiquent que la fonte de la calotte
groenlandaise devrait nettement s’accélérer. L’élévation induite du niveau
de l’océan devrait cependant être tempérée par l’augmentation des précipitations neigeuses sur l’Antarctique due au réchauffement des températures dans cette région. Si actuellement l’apport d’eau douce à l’océan
par fonte de la calotte groenlandaise est faible devant les apports par les
précipitations ou les fleuves, l’augmentation rapide de ce flux pourrait
renforcer l’affaiblissement de la circulation thermohaline, comme semblent l’indiquer des expériences de sensibilité effectuées avec le modèle
IPSL. Pour la glace de mer qui est actuellement en régression rapide, les
modèles les plus récents indiquent que cette tendance devrait se poursuivre : l’océan Arctique pourrait ainsi être totalement libre de glace en
été à la fin du XXIe siècle (Fig. 35).

33

32
Figure 32
Distribution géographique
des différences
de température et de
précipitations entre la fin
du XXIe siècle et la fin
du XXe siècle, calculée
avec les modèles IPSL
et CNRM dans le cadre
du scénario A2.
© IPSL, CNRM

Figure 33
Réponse des modèles
climatiques sensibles
(en rouge, moyenne des
simulations de modèles
prédisant un fort
réchauffement climatique)
et des modèles les moins
sensibles (en bleu,
modèles prédisant un
réchauffement climatique
moindre) au forçage
radiatif des nuages
tropicaux dans différents
régimes de circulation
atmosphérique :
une réponse positive

correspond à une
diminution de la
réflectivité du
rayonnement solaire par
les nuages. C’est dans les
régimes de subsidence
atmosphérique (à droite),
caractérisés par la
présence de nuages bas
du type stratus,
stratocumulus ou petits
cumulus, que la réponse
radiative des nuages au
réchauffement diffère le
plus entre les 2 catégories
de modèles.
© LMD/IPSL
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34
Figure 34
Simulations effectuées
dans le cadre du scénario
A2. En haut : dispersion
de la concentration en CO2
pour les simulations
C4MIP avec et sans
couplage climat-carbone.
En bas : température
globale rapportée à celle

de l’an 2000 prise
comme référence, pour
les simulations C4MIP
couplées et les simulations
GIEC forcées en
concentration de CO2
(scénario A2, courbe noire)
et sans couplage
carbone-climat.
© LSCE/IPSL

Figure 35
Fraction de glace de mer en
Arctique, en moyenne pour le
mois de septembre (extension
minimale), simulée par les
modèles IPSL (haut) et CNRM
(bas). À gauche, période
1960-1989 : ces résultats sont
très proches des observations
par satellite. À droite, période
2070-2099, dans le cadre du
scénario A2. Même si les
deux modèles ne donnent pas
des résultats identiques,
la tendance à la régression de
la glace de mer est très nette.
© IPSL, CNRM
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Le changement climatique en France
Détection et attribution de causes anthropiques
Les études menées au sein de la communauté française sont les premières à suggérer qu’il est possible de détecter, dans les observations
des températures minimales d’été en France, une empreinte spatiale du
changement climatique d’origine anthropique à des échelles sousrégionales (Fig. 41). Les travaux d’attribution montrent en effet que la
majeure partie de ce réchauffement est due à l’action combinée des gaz
à effet de serre et des aérosols sulfatés. Les analyses réalisées indiquent
que la structure spatiale du réchauffement résulte principalement de
changements dans l’évapotranspiration. Les études sur les précipitations montrent en outre qu’il est également possible de détecter un signal
anthropique sur les tendances hivernales des dernières décennies, celles-ci provenant principalement de changements dans l’occurrence des
régimes de temps. Par contre, on n’observe pas au cours des cinquante
dernières années de tendance à l’augmentation des tempêtes, en nombre ou en intensité, ni d’augmentation significative du nombre d’épisodes de pluies diluviennes dans le sud-est de la France.

Fréquence des phénomènes extrêmes
Une évaluation de l’impact d’un changement climatique d’origine anthropique sur la fréquence des phénomènes extrêmes de vent, de température et de précipitations en France métropolitaine a été réalisée en effec-

10

Impacts sur la neige et les glaciers
À moyenne altitude (de 1 000 à 1 500 m), on observe depuis quelques
dizaines d’années une baisse de l’enneigement (Fig. 43), en termes de
hauteur de neige et de durée de l’enneigement. Aux altitudes les plus élevées, cette diminution n’est pas visible. Le recul des glaciers s’est également accentué ces dernières années dans le massif alpin, aussi bien
que dans les glaciers tropicaux du massif andin (Fig. 44).
Pour le futur, ces tendances se confirment : la couverture neigeuse va
diminuer en durée (de l’ordre de plusieurs semaines pour des altitudes
voisines de 1 500 m), en extension spatiale et en épaisseur. Quel que
soit le scénario climatique considéré, les glaciers vont continuer leur
déclin, leur bilan de masse n’étant plus en équilibre avec le climat prévu

pour le XXIe siècle : avec un réchauffement de 3°C, la plus grande partie
des glaciers français sera amenée à disparaître, à l’exception des glaciers
d’altitude dans le massif du Mont Blanc.

Hydrologie et ressources en eau

Figure 43
Variabilité interannuelle
de l’épaisseur du manteau
neigeux au 11-20 février (a) et
de la durée d’enneigement (b)
au Col de Porte (1320 m).
© CNRM

45

42

44

43

Par ailleurs, les premières études conduites sur le bassin de la Seine à
l’aval de Paris montrent qu’en termes de qualité de l’eau, principalement
durant les périodes de basses eaux, l’impact positif des améliorations
techniques du traitement des eaux usées et de la législation plus
contraignante sur l’usage des intrants agricoles devrait prendre le pas
sur l’impact négatif lié à la diminution des volumes écoulés.

Les études conduites depuis 2001 sur les grands bassins français (principalement Rhône, Seine et Adour-Garonne) montrent que l’estimation
de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau à
l’échéance de la deuxième partie du XXIe siècle est complexe. En effet,
les régimes hydrologiques sont le résultat non seulement d’un filtrage
du climat par le milieu récepteur, mais également de l’artificialisation
généralisée des transferts de flux hydriques par les très nombreux aménagements hydrauliques ou agricoles. En hiver et au printemps, les
régions du nord de la France devraient observer une augmentation des
volumes écoulés, générée par les précipitations pluvieuses (Fig. 45), alors
qu’au sud les volumes écoulés devraient rester stables ou en légère
diminution. Dans les zones de montagne, la crue associée à la fonte des
neiges devrait se produire environ un mois plus tôt qu’actuellement
(Fig. 46). En été et à l’automne, les cours d’eau de l’ensemble du territoire devraient présenter des étiages plus sévères, essentiellement dus
à une augmentation globale de l’évapotranspiration. Une augmentation
de la fréquence des crues hivernales en plaines et des crues-éclairs sur
les bassins méditerranéens est probable.

Figure 42
Nombre moyen de jours
de vague de chaleur par
été, une vague de chaleur
étant une série d’au moins
six jours consécutifs dont
la température maximale
diurne dépasse la normale
climatique (1961-1990)
d’au moins 5°C : climat
de référence (a), climat
moyen autour de 2050
simulé par les modèles
IPSL (b) et CNRM (c) dans
le cadre du scénario A2.
© IPSL et CNRM

41
Figure 41
À gauche : vitesse
d’évolution de la
température minimale
journalière d’été observée
sur la période 1971-2000
(en dixième de degré
par décennie).
À droite, empreinte
du réchauffement attendu
d’ici la fin du siècle,
calculée à partir de la
moyenne de 3 simulations
forcées par l’augmentation
des gaz à effet de serre
et aérosols sulfatés et
réalisées avec le modèle
CNRM zoomé sur la
France (échelle de valeur
arbitraire qui augmente
du bleu au rose).
© CNRM

tuant des simulations à haute résolution sur l’Europe avec les modèles
IPSL et CNRM dans l’hypothèse du scénario A2. L’accent a été mis sur
la fréquence des vagues de chaleur, des tempêtes et des phénomènes
de pluies abondantes ou de sécheresses. Les résultats montrent une
forte augmentation des vagues de chaleur (Fig. 42), une augmentation
modérée du risque de forte pluie l’hiver et un impact quasi négligeable
sur les vents forts. L’impact sur la fréquence des cyclones tropicaux
dans l’Atlantique Nord a également été étudié : la fréquence des cyclones dépend des scénarios d’évolution de la température des océans,
mais les précipitations qui leur sont associées sont en augmentation.

Figure 44
Variations de longueur
pour (a) quatre glaciers
alpins et (b) cinq glaciers
andins.
© LGGE/OSUG, IRD

Figure 45
Variations relatives du
débit de la Seine à Pose
pour la période 2070-2099
(modèle MODCOU) par
rapport à la période
actuelle de référence
(1985-1991) : en bleu ciel,
l’enveloppe des courbes
obtenues avec 4 scénarios
de changement
climatiques, dont la
moyenne est donnée
par la courbe bleu foncé.
Ce régime hydrologique
de plaine est faiblement
influencé par la neige.
© SISYPHE

46
Figure 46
Débits moyens mensuels
de la Durance à Laclapierre
(2 170 km2) pour la période
2050-2060 (modèle
Safran/Crocus/Isba/
MODCOU) : en bleu,
les débits de la période
actuelle (1981-1994) ;
en noir, les débits simulés
pour 7 scénarios de
changement climatique.
Ce régime hydrologique
est fortement influencé
par la montagne avec une
participation importante
de la couverture neigeuse.
© CNRM, Cemagref
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Impacts du changement climatique sur la biosphère marine et terrestre
Acidification des océans
Une conséquence importante de l’augmentation du CO2 est le phénomène d’acidification de l’océan. La diminution du pH observée depuis
le début de l’ère industrielle est de 0,1. On estime que cela pourrait engendrer, dans la zone sensible qu’est l’océan Austral et selon l’ancien scénario IS92a de croissance continue des émissions, une baisse de la
concentration en carbonate d’environ 56 % en 2100 (Fig. 51) qui devrait
affecter le squelette de certains animaux (Fig. 52). Ces résultats dépendent cependant de la qualité des représentations utilisées dans les modèles pour la physiologie des espèces et la circulation physique océanique.
Un effort important a donc été fait en France pour animer la coordination internationale OCMIP, afin de comparer la qualité de la représentation du transport utilisée par différents modèles de circulation océanique.

Systèmes biologiques d’eau douce et marins
Au cours de ces dernières années, un nombre important de travaux de
la communauté française a porté sur l’étude de l’impact du réchauffement climatique sur les processus biologiques clés d’espèces marines
emblématiques, tels le rorqual commun, le manchot royal, le thon rouge,

la sole et l’anchois. Dans chacune de ces études, il est apparu que le
changement climatique affectait de manière significative les capacités
de reproduction et/ou de survie et/ou de migration de ces espèces.
Un autre champ de recherche s’est focalisé sur les mécanismes d’interactions entre l’exploitation par la pêche et la variabilité climatique.
Ainsi, une équipe franco-anglaise a pu montrer, en s’appuyant sur un
suivi à long terme du zooplancton de l’Atlantique Nord-Est, que le recrutement (fraction de jeunes individus ayant survécu aux premiers stades
de vie) de la morue de la mer du Nord est significativement corrélé à la
communauté zooplanctonique : les périodes froides étant favorables à
la production du zooplancton recherché par les larves de morue, c’est
donc la conjonction de la surpêche et du réchauffement qui aurait finalement précipité l’effondrement de ce stock.
Une grande priorité internationale est de mieux comprendre les processus qui permettent aux organismes vivants de s’adapter aux changements, afin de connaître les limites de cette adaptation et ainsi de mieux
prévoir l’impact sur la biodiversité, les informations sur ce sujet étant
encore très insuffisantes. Ainsi, une équipe française a mis en évidence
que les manchots royaux en train de couver leurs œufs arrivent à
conserver intact du poisson dans leur estomac pendant près de 3
semaines, malgré une température intérieure de 37°C. Cette adaptation
leur permet de nourrir le poussin à l’éclosion pendant 10 jours, lorsque

le conjoint nourricier est retardé par un éloignement de ses ressources
en mer dont une autre équipe française a montré qu’il est lié à El Niño.
La durée maximale possible de conservation de nourriture détermine
dans ce cas la capacité des manchots royaux à faire face à cette variation climatique interannuelle.

sous la forme de cartes de distribution future de la végétation, basée sur
le déterminisme climatique des espèces végétales ou sur la phénologie
des espèces (Fig. 53).
En revanche, les effets sur les interactions et co-adaptations entre organismes restent encore mal connus, malgré leur importance notamment
en termes de santé végétale (Fig. 54), animale ou humaine.

Systèmes biologiques terrestres, agriculture et forêts
L’impact du changement climatique sur le fonctionnement des systèmes
biologiques terrestres, de l’agriculture et des forêts fait l’objet de travaux combinant expérimentation et modélisation. Des programmes de
recherche spécifiques ont été entrepris pour évaluer l’impact sur la biodiversité.
La biodiversité est affectée par le changement climatique du fait de modifications induites dans les aires de distribution, les cycles de vie et la phénologie (croissance, mortalité hivernale, durée des diapauses, âge à la
reproduction…), les interactions (parasitisme, symbiose, pollinisation…)
et les réponses des organismes en raison d’une diminution des défenses et d’une augmentation des stress.
Les effets du changement climatique sont pour l’instant bien documentés pour les modifications des aires de distribution et de la phénologie.
Les programmes de recherche en cours proposent des simulations

Plus récemment, les travaux ont porté sur l’analyse d’évolutions observées ayant un lien avec le réchauffement récent, en s’appuyant sur des
bases de données, et notamment sur l’avancée de la phénologie d’espèces végétales naturelles et cultivées, estimée par exemple à 2-3 semaines pour les arbres fruitiers (Fig. 55) et la vigne (Fig. 56).

Figure 52
Limacina helicina,
le ptéropode dominant
des eaux polaires,
un ptéropode étant un
mollusque gastéropode
munis de deux organes
locomoteurs en forme
de nageoires.
© Russ Hopcroft, NOAA
51

52

Figure 51
Écart par rapport à la
saturation en aragonite de
l’océan pour 2099, obtenu
en faisant la moyenne de
10 modèles d’océan :
l’aragonite est l’une des
deux formes du carbonate
de calcium avec la calcite,
la forme la plus soluble
qui serait donc la plus
rapidement touchée par
l’acidification (en orange
eaux sursaturées en
aragonite et en bleu eaux
sous-saturées).
© LSCE/IPSL

55
Figure 53
Répartition de la
végétation en Europe et
Afrique du nord, observée
(à gauche) et simulée
(à droite) avec le modèle
CARAIB forcé par le
modèle climatique
ARPÈGE dans le cadre
du scénario A2 pour la
période 2071-2100.
© CEFE, Université de
Liège
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Figure 55
Évolution de la période
de floraison de la poire
Williams depuis 1962
à Bergerac, Angers
et Saint-Épain (Tours).
© INRA
54
56
Figure 54
(a) symptômes de
chancres suintants sur des
chênes rouges en réponse
à l’infection des tissus
corticaux ; (b) distribution
actuelle de la maladie
sur différentes espèces
de chênes ; (c) carte des
risques sur chênes

pédonculés, à partir des
données climatiques
observées de 1968 à 1998 ;
(d) carte des risques sur
chênes pédonculés,
à partir des données
climatiques simulées
de 2069 à 2099.
© INRA

Figure 56
Évolution de la période
des vendanges à
Châteauneuf-du-Pape
(Côtes-du-Rhône
méridionales) entre
1945 et 2000.
© Institut Rhodanien
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Risques climatiques et politiques publiques
Les recherches socio-économiques sur le changement climatique portent sur l’appréciation à la fois
des abattements, c’est-à-dire des coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
et des dommages liés aux changements climatiques. Ceci constitue le cœur du débat public
sur le tempo et les modalités de l’action.

Scénarios énergétiques, scénarios de développement
et émissions de gaz à effet de serre

férents de ceux qui en supportent réellement les conséquences économiques.

Élaborer des scénarios de développement et d’émissions de GES a nécessité de développer un ensemble de modèles couplant des expertises
sectorielles en matière énergétique et agricole des modélisations macroéconomiques impliquant les autres dimensions des politiques économiques comme l’emploi, la fiscalité et la compétitivité. Ces recherches
ont permis en particulier de mettre en évidence que l’incertitude sur les
paramètres macroéconomiques (rattrapage des pays en développement,
fragmentation des marchés, évolution du taux d’épargne et de la population active) est au moins aussi importante que celle pesant sur les tendances technologiques. Elles ont également permis d’expliquer que, in
fine, les coûts réels ultimes des politiques ne seront pas égaux à leurs
coûts directs apparents : par exemple, un coût donné de l’abattement
pourra se traduire par un coût social supérieur ou inférieur selon la nature
des outils économiques utilisés (articulation entre politiques climatiques
et politiques fiscales). À cause des effets d’interdépendances complexes entre secteurs et entre agents économiques, ceux supportant en
première instance apparemment le coût des politiques peuvent être dif-

Analyse économique des stratégies de réduction des
émissions de carbone

61
Figure 61
La consommation
d’énergie par l’industrie
est, avec la production
d’électricité et les
transports, une des
principales sources
d’émission de gaz
carbonique.
© Activeset
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Pour l’essentiel, les travaux ont été focalisés sur les conditions de la mise
en œuvre du Protocole de Kyoto et sur l’impact des différents mécanismes proposés pour réduire les émissions de GES (Fig. 61). Les impacts
des mécanismes de « permis d’émission négociables » (PEN) ont été
évalués, confirmant les résultats de la littérature internationale selon lesquels un système de PEN pourrait diviser par un facteur supérieur à 2 le
coût du Protocole. L’étude des conditions d’extension aux pays en développement (PED) d’un tel système après 2012, date de la fin de la première période d’engagement du Protocole, a permis de mettre en évidence que le caractère positif du système était sensible aux conditions
d’allocation initiale des permis et à la qualité de l’utilisation de leurs revenus d’exportation, qualité sans laquelle les gains de l’échange seraient
annihilés par les effets régressifs de la hausse des prix internationaux de
l’énergie sur les populations à bas revenus. Le « mécanisme de déve-

62
Figure 62
Trajectoire optimale de
court terme en situation
d’incertitude.
© CIRED

loppement propre », qui est un mécanisme prévu pour développer des
projets d’abattement de carbone conduits dans les PED, a également été
étudié, en particulier en ce qui concerne la réalité des réductions obtenues et leur quantification, ainsi que l’appréciation des synergies entre
ces projets et les politiques de développement de ces pays. On a pu
mettre en évidence l’existence d’un effet levier sur le développement où
1 euro de revenu de la vente de carbone conduit à un revenu de 1,3 à 4
fois supérieur pour l’économie du pays hôte selon les hypothèses retenues.

Dommages et décision
Un ensemble de travaux a porté sur les dommages : il s’agissait d’identifier et de hiérarchiser les incertitudes les plus importantes pour permettre une décision à court terme (le seuil dangereux des concentrations de gaz à effet de serre, le seuil de température à ne pas dépasser,
la sensibilité de la réponse climatique) et pour décider de la réponse optimale à adopter, en matière de réduction des émissions, face aux risques
de long terme.
Ces débats ont été conduits selon deux modalités principales : le respect de plafonds d’émissions (ce qui correspond à la lettre de la Convention
Climat) et une analyse coût-bénéfice.
Dans le premier cas, ils ont servi à calculer les stratégies optimales permettant d’atteindre différentes cibles de stabilisation de la concentration en CO2 (de 450 à 650 ppm), en partant du principe qu’on ne sait
pas aujourd’hui quelle serait la concentration ne conduisant pas à des
dommages irréversibles. En attendant de réduire ces incertitudes, la stra-

tégie optimale consiste à adopter une trajectoire d’émissions qui préserve des possibilités de bifurcation vers des stratégies d’abattement
plus drastiques en cas de besoin, sans pour autant faire subir aujourd’hui
des coûts qui pourraient s’avérer in fine trop importants (Fig. 62).
Dans le second cas, dans un contexte d’analyse coût-bénéfice où les dommages sont traduits en termes monétaires, l’existence d’un effet de
seuil et de non-linéarité est plus importante que le montant absolu des
dommages sur le très long terme. Le paramètre important est alors le
rythme des impacts car il détermine les capacités d’adaptation. On peut
montrer que, même en cas d’impacts importants, leur coût économique est faible s’ils se manifestent de manière suffisamment graduelle
pour permettre aux moyens d’adaptation de se mettre en place en temps
et en heure. Ceci n’est plus le cas lorsque le rythme des impacts est plus
élevé que celui de l’adaptation des économies. Par exemple, une succession d’événements extrêmes peuvent se traduire par des coûts très
importants dès que les capacités de reconstruction des économies sont
dépassées (Fig. 63).
Une contribution complémentaire a été faite sur le tempo des actions en
matière de séquestration du carbone. Des modèles du cycle du carbone
incluant les modifications des flux liées aux changements d’usage des
sols ont permis de quantifier l’absence d’équivalence entre le carbone
émis par l’usage des combustibles fossiles et celui émis par la déforestation, celle-ci amenuisant la capacité des puits futurs. Cela a permis de
conclure à l’importance de freiner la déforestation et de renforcer la
séquestration dans la biomasse (Fig. 64).

63
Figure 63
Pertes de PIB dues aux
événements climatiques
extrêmes après 100 ans.
La ligne rouge indique la
limite en dessous de
laquelle la perte de PIB est
inférieure à 1 %, alpha est
un indice composite
d’augmentation de la
fréquence et de la

puissance destructrice
des événements extrêmes
et fmax mesure la quantité
maximale
d’investissement et de
potentiel de ressources
humaines réellement
utilisable pour la
reconstruction dans une
période de temps donnée.
© CIRED

64
Figure 64
La déforestation induit
l’émission de gaz
carbonique et diminue
la capacité d’absorption,
par la biosphère, du
carbone émis par les
activités humaines.
Photo prise au Brésil.
© CNRS Photothèque
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Impacts
sur la santé
humaine

La canicule
de 2003

La santé humaine peut être affectée de plusieurs façons par le changement climatique, que ce soit par les effets thermiques sur les personnes
à risque ou par le développement d’épidémies dues aux changements
de répartition de leurs vecteurs.
L’étude sur la mortalité en France lors de la canicule 2003 a permis
d’établir les seuils climatiques létaux pour la population française. Les
simulations pour la fin du siècle, effectuées dans le cadre des scénarios
du GIEC, prévoient un déplacement du maximum de mortalité de l’hiver à l’été (Fig. 71).
La sécheresse, qui sévit depuis 3 décennies en Afrique de l’Ouest, a
favorisé l’émergence de la borréliose à tiques par l’extension de l’habitat de son vecteur, dont des études ont montré la présence massive au
nord de l’isohyète 750 mm/an (isoprécipitation) dans toute la moitié
Ouest de la région.
Trois autres projets en cours portent sur l’impact du changement climatique sur le choléra en Méditerranée et la dengue en Amérique du sud,
ainsi que sur la thermorégulation des personnes à risque lors des canicules.

La canicule de l’année 2003, avec des températures supérieures aux
valeurs moyennes d’au moins 4°C et une sécheresse prononcée à partir de juin, était exceptionnelle. L’analyse des dates de vendange en
Bourgogne depuis 1370 a permis d’en confirmer le caractère historique
(voir Fig. 25, p. 7). Cependant, les simulations climatiques effectuées
dans le cadre du scénario A2 montrent que de telles conditions deviendront courantes à la fin du siècle, voire seront largement dépassées
(Fig. 72).
Cette canicule a eu des conséquences importantes sur la population avec
une surmortalité estimée à 15 000 personnes, sur l’agriculture avec des
pertes de production de l’ordre de 20 à 30 % pour certaines cultures
annuelles et jusqu’à 50 % pour les fourrages, et sur les forêts et les milieux
naturels qui font l’objet de programmes de suivi à long terme. Les conséquences sur la biomasse ont pu être évaluées par l’utilisation conjointe
de modèles de fonctionnement de la biosphère et de données satellitaires (Fig. 73). Il a ainsi été possible, dans le cadre d’un projet européen,
de chiffrer la perte en terme de stockage de carbone à environ quatre
années (Fig. 74), et de mettre ainsi en évidence une forte rétroaction
positive du réchauffement climatique sur le bilan de carbone à l’échelle
globale.

Les infrastructures de recherche
L’étude du climat nécessite une approche combinant campagnes sur le terrain, observations depuis
le sol et l’espace et modélisations. Les différents organismes de recherche nationaux mettent
à disposition de la communauté des navires océanographiques, des avions de recherche, des ballons,
des satellites et des moyens de calcul. Ils développent également une politique de systèmes
d’observation in situ de long terme, un dispositif complété, en ce qui concerne la réponse
de la biosphère, par des systèmes d’expérimentation. La France contribue ainsi à l’effort de mise
en place d’un système mondial d’observation de la Terre (GEOSS).
L’observation de la Terre depuis l’espace
De nombreux projets spatiaux, pilotés par le CNES ou en coopération
avec d’autres agences spatiales, contribuent à l’étude du climat : par
exemple, l’étude des nuages, des aérosols et de la couleur de la mer
(instrument POLDER sur le microsatellite PARASOL), l’altimétrie au-dessus des océans (TOPEX-POSEIDON, JASON), les propriétés microphysiques des nuages et des aérosols (mission CALIPSO) et la chimie stratosphérique (ODIN, ENVISAT) (Fig. 81). D’autres projets en cours
d’élaboration permettront de mesurer l’humidité des sols et la salinité
de l’océan (microsatellite SMOS), les nuages tropicaux (Megha-tropiques) ou les relations soleil-terre (microsatellite PICARD).

Les campagnes sur le terrain
Flottes océanographiques, côtières et hauturières, et avions de recherche sont des équipements nationaux indispensables pour mettre en
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71a
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71b
Figure 71
Évolution du rythme
saisonnier de la mortalité
en France observée entre
1991 et 1995 (a) et simulée
pour un réchauffement
de 3,0°C (b).
© CNRS
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Figure 72
Évolution de la
température moyenne (°C)
de juin à août en France
métropolitaine observée
de 1880 à 2005 (noir) et
simulée par les modèles
CNRM (rouge) et IPSL
(vert) dans le cadre, après
l’an 2000, du scénario A2.
Les températures
atteintes au cours
de l’été 2003 deviendront
un état fréquent à la fin
du XXIe siècle.
© IPSL, CNRM
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Figure 81
L’A-TRAIN, un ensemble
de satellites d’étude du
rôle des interactions
aérosols – nuages –
vapeur d’eau –
rayonnement, auquel la
France participe avec les
satellites PARASOL et
CALIPSO.

œuvre des campagnes de mesures intensives sur le terrain, le plus souvent dans le cadre de campagnes internationales, en complément d’instruments au sol tels que radars, lidars, capteurs.etc. AMMA a ainsi mobilisé les deux avions de recherche français (Fig. 82) ainsi que le bateau
Atalante dans l’océan Atlantique (Fig. 83). Des parcs d’instruments nationaux permettent de partager les instruments à mettre en œuvre sur ces
bateaux et avions.

Les recherches en région polaire
L’Institut polaire français Paul-Émile Victor offre des infrastructures,
comme la station franco-italienne Concordia (Fig. 84), pour mener
des recherches dans les régions polaires difficiles d’accès et met en
œuvre le Marion Dufresne (Fig. 85), un navire spécialement conçu pour
les mers australes et les carottages dans les sédiments marins. Sa mission de service publique permet ainsi à la communauté française de
participer très activement à des projets internationaux, comme le forage

82
Figure 82
Le Falcon 20 (CNRS/INSU,
CNES), un des deux avions
de recherche français
destiné aux mesures en
hautes altitudes arrivant
à l’aéroport de Niamey lors
de la campagne AMMA.
© AMMA,
Photo TABURET
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Figure 73
Indice foliaire observé
à la mi-août sur la France
(ECOCLIMAP2).
© Météo-France

Figure 74
Écart de productivité
végétale associée
à la canicule de 2003
par rapport à la
productivité moyenne
entre 1998 et 2005.
© LSCE/IPSL

Figure 84
Station Concordia
en Antarctique.
© IPEV
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Figure 83
Le navire hauturier
l’Atalante (AMMA).
© IFREMER

Figure 85
Le Marion Dufresne.
© IPEV
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…Les infrastructures de recherche

La recherche sur le climat nécessite une approche pluridisciplinaire, laquelle s’organise autour
de programmes nationaux gérés par l’Institut national des sciences de l’Univers, le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Écologie et du Développement
durable (programme GICC) et depuis peu l’Agence nationale de la recherche. Ces différents
programmes font intervenir de nombreux organismes de recherche et contribuent aux grands
programmes internationaux, principalement Programme mondial de recherche sur le climat
et Programme international Géosphère-Biosphère.
http://www.insu.cnrs.fr
http://medias.obs-mip.fr/gicc

EPICA à Concordia, en Antarctique, ou les campagnes de carottage
IMAGES.

Les observatoires de recherche en environnement
Afin de suivre l’évolution de nombreux paramètres sur le long terme, c’està-dire pendant au moins une dizaine d’années, la France a mis en place
un ensemble d’observatoires de recherche en environnement (ORE). Ils
concernent le suivi de la composition de l’atmosphère, du niveau de la
mer, de paramètres océaniques, des glaciers alpins et andins ainsi que des
mesures permettant l’étude de processus dans les différents milieux. Les
données ainsi acquises alimentent des bases de données le plus souvent
internationales. Dans les océans, la France contribue également à l’effort
mondial de déploiement de flotteurs ARGO (Projet Coriolis) (Fig. 86).

L’étude de la biosphère

Les organismes de recherche

Pour étudier comment la biosphère peut être affectée par des changements de paramètres physiques ou biogéochimiques, la communauté
bénéficie de dispositifs expérimentaux permettant de contrôler les paramètres environnementaux des écosystèmes étudiés (Fig. 87).

CEA > Commissariat à l’énergie atomique
CEMAGREF > Institut de recherche pour l’ingénierie
de l’agriculture et de l’environnement
CNRS > Centre national de la recherche scientifique
IFREMER > Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer
INRA > Institut national de la recherche agronomique
IRD > Institut de recherche pour le développement
Météo-France
Universités

Les moyens de calcul
La modélisation du climat nécessite d’importants moyens de calcul mis
à disposition de la communauté par les centres nationaux de calcul intensif (Fig. 88). La réalisation des simulations pour le quatrième rapport du
GIEC a mobilisé en France environ 80 000 heures de calcul sur une
période de 6 mois.
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Les agences de moyens et de programmation
ANR > Agence nationale de la recherche
CNES > Centre national d’études spatiales
INSU > Institut national des sciences de l’Univers
IPEV > Institut polaire français Paul-Émile Victor
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Figure 88
Calculateur NEC du centre
de calcul du CNRS.
© IDRIS
86
Figure 86
Distribution géographique
des flotteurs Argo.
© ARGO

Figure 87
Dispositif d’études
des conséquences
de la modification des
variables climatiques
sur le fonctionnement
d’écosystèmes naturels.
© CEFE
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