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En 2007, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evo-
lution du Climat (GIEC) et l'ancien Vice-Président américain 
des Etats-Unis, Al Gore, se sont partagé le Prix Nobel de la 
Paix pour leur travail visant à fournir aux décideurs et au grand 
public du monde entier les meilleurs éléments scientifi ques 
possibles pour comprendre et combattre la menace croissante 
du changement climatique. Mais alors que les messages des 
scientifi ques se font de plus en plus explicites, le fossé entre 
les actions qu'ils jugent nécessaires et la politique climatique 
mise en place par les leaders mondiaux ne cesse de se creuser.

La tendance observée en termes de gaz à effet de serre en 
est une parfaite illustration. D'après le GIEC, il faudrait que les 
émissions mondiales atteignent leur plus haut niveau entre 
2000 et 2015 pour pouvoir limiter la hausse de la température 
de la planète à une valeur comprise entre 2 et 2,4ºC par 
rapport à l'ère préindustrielle. En 2007, alors que les émissions 
devaient avoir atteint leur plus haut niveau, le monde a pour-
tant enregistré un nouveau record annuel de hausse des 
émissions. Chaque jour qui passe sans que nous orientions 
notre développement vers une société à faibles émissions 
de carbone, les dommages subis par les écosystèmes de la 
planète s'aggravent, et les coûts nécessaires à l'atténuation 
et à l'adaptation augmentent. 

Le présent guide a pour principal objectif d'aider à réduire le 
fossé entre science et politique, et à promouvoir la prise de 
conscience du public quant à l'urgence d'agir pour combattre 
les changements climatiques et leurs impacts. Ce livret est 
destiné à ceux qui n'ont ni le temps, ni peut-être les compé-
tences scientifi ques nécessaires à la lecture du Rapport de 
synthèse du GIEC dans son intégralité.  

Un grand merci à Svein Tveitdal de Klima 2020, ancien 
directeur de Grid-Arendal, pour avoir été à l'initiative de 
ce livret et pour sa précieuse contribution concernant son 
contenu. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude 
envers l'Agence Suédoise de Protection de l'Environnement 
et EarthPrint Ltd pour leur soutien fi nancier.

Avant-propos

Comment utiliser ce guide ?

S'il a pour but de présenter en substance le sens du Rapport 
de synthèse original du GIEC, ce rapport est conçu pour être lu 
comme une narration. Il utilise ainsi un langage simplifi é, tout en 
prenant la liberté d'abréger ou au contraire de mettre en valeur 
certaines parties du document. Le texte est par ailleurs illustré 
de graphiques. Si les informations fournies ne proviennent pas 
du GIEC, leur source est toujours précisée.  Le guide aborde 
les six rubriques thématiques du Résumé à l'intention des déci-
deurs, mais dans un ordre différent de celui de la la publication 
du GIEC. Il commence par présenter ce que le GIEC sait et ce 
qu'il considère comme des questions clés.

Bien que le guide soit destiné à des lecteurs non avertis bien 

plus qu'à des spécialistes du climat, il contient inévitablement 
quelques termes scientifi ques. Les lecteurs pourront trouver 
une explication plus complète de certains de ces termes dans 
le court Glossaire situé à la fi n du guide : ils apparaissent 
en italique dans le texte. Dans ses rapports d'évaluation, le 
GIEC emploie des termes courants mais auxquels il attribue 
une signifi cation très spécifi que. Pour faciliter la compréhension, 
ces termes ont été abandonnés dans le présent guide. Le 
GIEC utilise également différents termes dont le sens sera 
probablement évident : par exemple forte adhésion/adhésion 
moyenne et preuves solides/moyennes. Le terme "adhésion" 
fait référence à l'adhésion rencontrée au sein de la documen-
tation scientifi que.

Ellen Hambro,
Directrice Générale
Autorité norvégienne de 
contrôle de la pollution (SFT)

Peter Prokosch,
Directeur,
GRID-Arendal

Arendal et Oslo, 10 février 2009
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En 2007, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat a publié son Quatrième Rapport 
d'évaluation (succédant aux rapports d'évaluation pré-
cédents de 1990, 1995 et 2001). Le rapport - AR4 en 
abrégé - est constitué de quatre volumes, publiés sous 
le titre Changements Climatiques 2007. Chacun des trois 
groupes de travail du GIEC s'est vu confi er un volume :  

Le Groupe de Travail I (WG I) évalue les aspects 
scientifi ques physiques du système et des changements 
climatiques ;
Le Groupe de Travail II (WG II) évalue la vulnérabilité 
des systèmes socio-économiques et naturels face au 
changement climatique, les conséquences négatives et 
positives, ainsi que les options pouvant permettre de s'y 
adapter ; et
Le Groupe de Travail III (WG III) évalue les options 
permettant d'atténuer le changement climatique en limitant 
ou en empêchant les émissions de gaz à effet de serre et 
en augmentant les activités ayant pour but de les chasser 
de l'atmosphère.  

Le quatrième volume venant compléter l'AR4 est le 
Rapport de synthèse. Il résume les conclusions des trois 
autres volumes, aborde spécifi quement des questions 
préoccupantes à l'intention des décideurs, et puise éga-

lement des informations dans d'autres rapports du GIEC.   
L'ensemble des points pertinents du sujet est structuré 
selon six rubriques thématiques :

Changements climatiques observés, et les effets des 
changements passés 
Causes naturelles et humaines du changement clima-
tique et leur lien avec les changements observés
Changements climatiques futurs projetés et leurs impacts
Options permettant de s'adapter au changement cli-
matique et de l'atténuer ; quelles réponses d'ici 2030 ?
Perspectives à long terme ; A quelle vitesse et à 
quelle intensité faut-il réduire les gaz à effet de serre 
pour limiter la température de la planète à un niveau 
déterminé ? ; Pourquoi la situation du climat est-elle 
de plus en plus préoccupante ?
Conclusions robustes et incertitudes clés.

Le GIEC est un organisme scientifi que intergouvernemental 
fondé en 1988 par l'Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM) et par le Programme des Nations Unies pour l'Envi-
ronnement (PNUE). Il a été créé dans le but de fournir aux 
décideurs et aux autres personnes intéressées par le climat 
une source d'informations objective. Le GIEC ne conduit 
aucune recherche. Son rôle est d'évaluer, de manière com-
plète, objective et transparente, les dernières documenta-
tions scientifi ques, techniques et socio-économiques utiles 
à la compréhension du risque inhérent au changement cli-
matique provoqué par l'homme, de ses impacts observés 
et à venir, et des options permettant de s'y adaptater et de 
l'atténuer. Les rapports du GIEC doivent être politiquement 
neutres, bien qu'ils doivent traiter en toute objectivité des 
facteurs scientifi ques, techniques et socio-économiques 
s'y rapportant. Ils doivent se faire l'écho de différents points 
de vue et d'une grande expertise et ils doivent couvrir une 
large étendue géographique. Le GIEC continue d'être une 
source d'information majeure pour les négociations se dé-
roulant dans le cadre de la CCNUCC (Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques).

Introduction

Organisation du GIEC

Ouverte aux pays membres de l’OMM et du PNUE

Assemblée plénière du GIEC

Unité d’appui technique

Groupe de 
travail I 

Les éléments 
scientifiques

Unité d’appui technique

Groupe de 
travail II 

Conséquences, 
vulnérabilité et 

adaptation

Unité d’appui technique

Groupe de 
travail III 

Mesures 
d’atténuation

Unité d’appui technique

Équipe 
spéciale  

pour les 
inventaires 

nationaux de gaz 
à effet de serre

Coprésidents et vice-présidents des groupes de travail 

élus par l’Assemblée plénière pour la durée d’un rapport 

d’évaluation (5-6 ans). Actuellement 30 membres.

Bureau du GIEC

Basé à l’OMM 
à Genève

Secrétariat 
du GIEC

PNUE

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Conclusions robustes
et incertitudes clés

Changements observés 

dans le climat, leurs 

effets et leurs causes

Le réchauffement du climat est une certitude, comme le démontrent les observations suivantes :

Des changements observés dans de nombreux systèmes biologiques et physiques confirment le réchauffement :

- augmentation des températures moyennes globales de la terre et de la mer et du niveau moyen des mers,

- fonte généralisée des neiges et de la glace. 

- De nombreux systèmes naturels sur tous les continents et les océans sont affectés.

Croissance de 70 % des émissions de gaz à effet de serre en termes de potentiel de réchauffement de la planète 

entre 1970 et 2004.

La concentration de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxyde nitreux (N2O) est maintenant bien 

supérieure à son niveau naturel depuis plusieurs milliers d’années avant l’industrialisation (1750). 

Une grande partie du réchauffement ces 50 dernières années a " très certainement " été causée par les 

augmentations anthropiques de gaz à effet de serre (GES).  

Causes et estimation 

des changements 

climatiques futurs et 

leurs conséquences  

Les émissions de GES globales vont continuer à croître pendant des décennies à moins que de nouvelles directives 

n’atténuent le changement climatique et promeuvent le développement durable. 

On prévoit un réchauffement de 0,2°C par décennie pour les vingt prochaines années (plusieurs scénarios du GIEC).

Il est " très probable " que les changements de ce siècle soient plus grands que ceux du 20ème siècle. 

Le réchauffement sera plus important sur terre que dans la mer et dans les hautes latitudes de l’hémisphère nord. 

Plus la planète se réchauffe, moins elle peut absorber de CO2 naturellement. 

Le réchauffement et la montée du niveau des mers pourraient continuer pendant des siècles, même si les émissions 

de GES étaient réduites et les concentrations stabilisées, en raison du feedback et du décalage entre cause et effet.

Mesures contre le 

changement climatique

Des mesures d’adaptation au changement climatique sont prévues, mais il en faut bien plus pour réduire notre vulnérabilité. 

Des changements climatiques non-atténués à long terme dépasseront " probablement " la capacité des hommes 

et de la nature à s’adapter.

De nombreuses technologies pour atténuer le changement climatique sont déjà disponibles ou le seront certainement 

d’ici à 2030. Cependant, il faut des mesures incitatives et de la recherche pour améliorer les performances et réduire les coûts.

Le potentiel économique d’atténuation, à un prix du carbone allant de 0 à 100$US par tonne d’équivalent CO2, est 

suffisant pour décaler la croissance prévue des émissions globales ou les réduire en dessous du niveau actuel, d’ici à 2030. 

Une atténuation rapide peut faire gagner du temps pour stabiliser les émissions et réduire, retarder ou éviter leurs 

conséquences. Le développement durable et une politique appropriée dans des secteurs qui ne sont pas apparemment 

liés au climat peuvent aider à stabiliser les émissions. Un retard dans la réduction des émissions augmente le risque 

de conséquences plus graves du changement climatique.

Si le niveau des GES dans l’atmosphère double par rapport à l’ère préindustrielle, il est " très peu probable " que 

les températures moyennes globales augmentent de moins d’1,5°C comparé à cette période. 

Conclusions robustes
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Incertitudes majeures

Peu  d’informations sur le climat disponibles dans certaines régions.

Analyser et surveiller des changements concernant des évènements extrêmes, comme par exemple, les sécheresses, 

les cyclones tropicaux, les températures extrêmes et les précipitations intenses (pluie, grêle et neige) est plus difficile 

que d’identifier des moyennes climatiques, car il faut des relevés plus détaillés sur des périodes plus longues.  

Il est difficile de déterminer les effets du changement climatique sur les hommes et certains systèmes naturels, 

car ils peuvent s’adapter aux changements et d’autres causes non liées peuvent exercer une influence. 

À une échelle inférieure au continent, il est difficile de savoir si ce sont des causes naturelles ou humaines qui influencent 

les températures car, par exemple, la pollution et les changements du terrain peuvent être aussi responsables. 

On ne sait pas avec certitude quelle part du réchauffement sera due à un certain niveau de concentration de 

GES et par conséquent, 

on ne connaît pas avec certitude quel niveau et quel rythme de réduction d’émissions sera nécessaire pour 

garantir un niveau de concentration de GES déterminé. 

Les estimations varient largement concernant l’impact des aérosols et la force du feedback, en particulier 

les nuages, l’absorption de la chaleur par les océans et le cycle du carbone.

Des changements à venir potentiels dans la calotte glaciaire du Groenland et de l’Antarctique sont une grande 

source d’incertitude concernant la montée du niveau des eaux.  

Les estimations des conséquences du changement climatique au delà de 2050 dépendent grandement des 

scénarios et des modèles. 

Changements observés

dans le climat, leurs effets

et leurs causes

Causes

et estimation

des changements

climatiques futurs

et leurs conséquences

Mesures contre le 

changement climatique
On ne sait pas exactement comment les dévoloppeurs prennent en compte le climat dans leurs décisions. 

Les mesures d’adaptation efficaces sont très spécifiques aux différentes conditions politiques, financières et 

géographiques, ce qui rend difficile l’évaluation de leurs limites et de leurs coûts. 

L’estimation des coûts et des potentiels d’atténuation dépend d’hypothèses concernant la croissance 

socio-économique, les progrès technologiques et les schémas de consommation futurs.

On n’en sait pas assez concernant la façon dont les politiques non liées au climat vont affecter les émissions.

On ne connaît pas encore avec certitude la quantité d’émissions de CO2 due aux changements de l’utilisation 

des terres, ni celle de méthane provenant de sources individuelles.
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Comme le montrent les constats effectués de l'augmen-
tation générale des températures mondiales moyennes 
de l'air et des océans, de la propagation de la fonte des 
neiges et des glaces ainsi que de la hausse des niveaux 
globaux moyens de la mer, le réchauffement du système 
climatique est incontestable. Certains des changements 
les plus frappants déjà en voie de progression sont décrits 
et illustrés dans les paragraphes suivants. 

Augmentation de la température
Parmi les 12 dernières années (1995-2006), 11 comptent 
au nombre des 12 années les plus chaudes depuis 1850. 
Dans son Troisième Rapport d'évaluation publié six ans 
plus tôt en 2001, le GIEC estimait que la tendance au 
réchauffement enregistrée au cours du siècle précédent 
se traduisait par une augmentation des températures de 
0,6ºC : aujourd'hui, elle est de 0,74ºC. L'augmentation 
de la température touche l’ensemble du globe mais se 
manifeste particulièrement dans les régions polaires du 
nord. Le réchauffement du système climatique a été détecté 
à la surface de la Terre et jusque dans l'atmosphère, ainsi 
que dans les premières centaines de mètres de surface des 
océans. Les terres se sont réchauffées plus vite que les mers. 

Les températures moyennes dans l'hémisphère Nord 
après 1950 ont été supérieures à toutes celles recen-

Changements actuels, 
causes et impacts observés
Changements observés au niveau 
du climat

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

0,0

0,2

- 0,2

0,4

0,6

- 0,4

- 0,6

Source : US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2008.

14,0

14,2

13,8

14,4

14,6

13,6

13,4

Différence de température 

entre 1961 et 1990

Moyenne, °C

Estimation de la

température mondiale

moyenne actuelle, °C

Température de surface (moyenne mondiale)

-1,0 -0,2 0,2 1,0 2,0  3,5°C

Changement de température entre 1970 et 2004

Source : GIEC, 2007.
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sées sur une période de 50 ans au cours des 500 dernières 
années. L'augmentation de ces températures a inévitable-
ment une infl uence sur de nombreux phénomènes naturels 
considérés jusque là comme immuables.
 
La preuve d'un monde en réchauffement se traduit par 
des périodes plus courtes de gel des lacs et des rivières, 
par la diminution du permafrost et par l'augmentation des 
températures du sol. Les principaux changements observés 
par les scientifi ques, mais également par un nombre de 
plus en plus important de personnes à la surface du globe, 
sont résumés dans les paragraphes suivants.

Augmentation du niveau de la mer
Les niveaux de la mer à la surface du globe ont augmenté 
proportionnellement au réchauffement, soit en moyenne 
de 1,8 millimètres par an depuis 1961, et de 3,1 millimètres 
par an depuis 1993. Les scientifi ques ne savent pas avec 
certitude si la hausse plus importante des dix dernières 
années est due à une variation d'une décennie à l'autre, ou 
si elle constitue une tendance à long terme. Au 20ème siècle, 
l'augmentation globale totale s'est élevée à 17 centimètres. 

Source : Philippe Rekacewicz (GRID-Arendal) Vital Climate Graphics 2002, d’après : David Griggs,  
dans Changement climatique 2001, Rapport de synthèse, contribution des groupes de travail I, II et III au Troisième Rapport d’évaluation du Groupes d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
Cambridge University Press, 2001.

Qu’est-ce qui fait changer le niveau de la mer ?

Niveau de surface bas 

dans les régions de delta, 

mouvements de terrain et 

déplacements tectoniques 

L’eau stockée à terre sous forme 

de glaciers et de calotte glaciaire 

se disloque ou fond et 

rejoint l’eau des océans 

Pompage des eaux souterraines, 

construction de lacs artificiels 

ou de réservoirs de stockage, 

modifications du ruissellement 

et de l’infiltration vers les aquifères

Modification de la circulation globale des océans 

(eaux de surface et eaux profondes), et ondes de tempête.  

L’eau se dilate à mesure

que sa température

augmente 

2005
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

1870

+ 20

+ 10

- 10

0

Observation de l’échelle des marées
Intervalle de confiance de 66 - 95 %

Observations effectuées par 

satellite altimétrique

Niveau des mers (moyenne mondiale)

Niveau de 1870

Source : Hugo Ahlenius, GRID-Arendal, mis à jour à partir de Church et White, 2006.

Changement du niveau des mers 

En centimètres

Changements actuels, causes et impacts observés
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La dilatation thermique des océans, la fonte des glaciers, 
de la banquise et des calottes glaciaires sont autant 
d'éléments qui contribuent à cette augmentation.

Fonte des neiges et des glaces 
La diminution de l'étendue des neiges et des glaces suit 
également une évolution proportionnelle au réchauffement. 
Les données recueillies par satellite depuis 1978 montrent 
que la surface annuelle moyenne de la banquise arctique 
a diminué de 2,7% tous les dix ans, avec des diminutions 
plus fortes en été. Les glaciers des montagnes et la cou-
verture neigeuse moyenne ont diminué de volume dans 
les deux hémisphères.

Evénements climatiques extrêmes
De 1900 à 2005, le taux de précipitations (pluie, grésil et 
neige) a considérablement augmenté dans certaines par-

ties d'Amérique, du nord de l'Europe et d'Asie centrale, 
mais il a diminué au Sahel, en Méditerranée, dans le sud 
de l'Afrique et dans certaines régions du sud de l'Asie. 
Le GIEC conclut  par ailleurs à une probable étendue des 
zones touchées par la sécheresse depuis les années 1970. 

Les journées et les nuits froides, ainsi que les périodes 
de gel sont devenues moins fréquentes dans la plupart 
des pays au cours des 50 dernières années, à l'inverse 
des journées et des nuits chaudes. Le GIEC pense qu'il 
est probable que les vagues de chaleur soient deve-
nues plus fréquentes dans la plupart des zones conti-
nentales, que les cas de fortes précipitations (orages par 
exemple) aient augmenté dans la plupart des régions, et 
que depuis 1975, les niveaux extrêmement élevés de la 
mer aient augmenté dans le monde entier, en plus de la 
hausse des niveaux moyens de la mer.

Source : GIEC, 2007.

Déviation annuelle par rapport

à la moyenne
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Source : US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2008.
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Changements dans les précipitations annuelles entre 1901 et 2004

Sources : Atlas Environnement du Monde Diplomatique, 2007, GRID-Arendal, 2005

-20 indique une baisse de 20 % au cours d’un siècle comparé à la moyenne calculée pour la période 1961-1990   

Extention des zones arides

Part des zones arides et semi-arides

1950

30%

20%

15%

10%

35%

40%

1960 1970 1980 1990 2000
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Source : GIEC, 2007.

25%

Couverture spatiale : 75N-60S

Source : GIEC, 2007.

Déviation de l’étendue du sol gelé dans 
l’hémisphère nord
En millions de kilomètres carrés
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Recul
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1,0

0,0

1900

0.5

- 0,5

- 1,0

- 1,5

- 2,0

1,5

2,0

1920 1940 1960 1980 2000

Changements actuels, causes et impacts observés
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Nombre de catastrophes 

par an

Source : CRED Annual Disaster Statistical Review 2006, 2007.      
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Cyclones

Inondations

Séismes

Séismes

Toutes catastrophes

La catégorie “Toutes 
catastrophes” comprend : 
sécheresse, séisme, 
températures extrêmes, 
famine, inondation, 
invasion d’insectes, 
glissement de terrain, 
éruption volcanique, 
raz-de-marée et cyclones, 
incendie de végétation, 
tempête.

L’augmentation du nombre de catastrophes 

naturelles rapportés est probablement due en 

partie à une amélioration significative de l’accès 

à l’information, ainsi qu’à l’augmentation de la 

population. Cependant, le nombre d’inondations 

et de cyclones rapportés continue d’augmenter 

comparé aux séismes. Le réchauffement de la 

planète affecterait-il la fréquence des catastrophes 

naturelles ? 

Évolutions comparées 

du nombre de seismes 

et de catastrophes 

strictement climatiques

Tendances concernant le nombre 

de catastrophes signalées

Le graphique ci-dessous montre que, tandis que les ca-
tastrophes naturelles recensées ont augmenté de manière 
générale, cette hausse peut être imputée au développe-
ment de la communication : en effet, si des catastrophes 
naturelles se produisaient auparavant, seuls peu de gens 
étaient au courant. Mais la distinction entre les catas-
trophes liées au climat, comme les cyclones tropicaux, 
et les catastrophes indépendantes du climat (comme les 
tremblements de terre) affi che une nette différence de 

tendance : tandis que la fréquence des tremblements de 
terre ne varie que très peu, les inondations et les cyclones 
en revanche ont été plus fréquents au cours des 30 der-
nières années. Toutefois, même si le nombre de cyclones 
tropicaux violents a augmenté depuis 1970, la grande 
variabilité enregistrée au cours de plusieurs dizaines 
d'années et le manque d'observations de qualité systé-
matiques avant l'apparition des observations par satellite 
rendent diffi cile la détection de tendances à long terme.
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prises pour s'adapter aux changements climatiques, 
et en raison de facteurs autres. Ces facteurs, multiples, 
vont de la plantation plus précoce des semences au prin-
temps, aux modifi cations de la répartition des pollens 
allergènes dans l’hémisphère Nord, en passant par des 
changements dans l’extension des zones de transmis-
sion des maladies infectieuses, ou encore des effets sur 
les activités liées à la couverture neigeuse, comme les 
sports d’hiver.

Changements dans les systèmes physiques et biologiques entre 1970 et 2004

Afrique :

     5,  100%

     2,  100%

Australie et Nouvelle-Zélande :

         6,  100%

         0

Amérique latine :

     53,   98%

       5, 100%

Amérique du Nord :

       355,  94% 

       455,  92%

Europe :

          119,  94%

     28 115,  89% Asie :

    106,   96%

        8,  100%

Régions polaires :

     106,   96%

         8, 100%

Systèmes marins et d’eau douce :

         1

       85, 99%

Source : GIEC, 2007.

Systèmes physiques

(neige, glaciers, ruissellement, etc.)

Systèmes biologiques

(altérations des écosystèmes, disparition d’espèces, etc.)
NB : Seuls la localisation approximative 

et le nombre d’observations sont reproduits. 

Le pourcentage indique le nombre d’observations 

cohérentes avec le réchauffement. 

Systèmes naturels affectés
Les observations faites dans le monde entier montrent 
que de nombreux systèmes naturels sont affectés par les 
changements régionaux de climat, et notamment par les 
augmentations de température. 

D'autres effets des changements climatiques régionaux 
sur l'homme et sur les écosystèmes, différents de ceux déjà 
décrits, font progressivement leur apparition. Beaucoup 
sont diffi ciles à identifi er, à la fois en raison des mesures 

Changements actuels, causes et impacts observés
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Il n'y a plus beaucoup de doute quant à l'hypothèse que 
la plupart des augmentations des températures mon-
diales moyennes constatées depuis le milieu du 20ème 
siècle sont dues à la hausse observée des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) par l'action de l'homme. 
Il est probable que l'activité humaine ait entraîné un ré-
chauffement important au cours des 50 dernières an-
nées, pondéré sur tous les continents, à l'exception de 
l'Antarctique. Pendant cette période, l'effet combiné des 
variations naturelles du rayonnement solaire et des érup-
tions volcaniques aurait produit des températures plus 
basses et non pas plus élevées. 
Il s'est en effet produit un refroidissement de l'atmos-
phère, engendré par les aérosols, certains d'origine 
naturelle, rejetés lors des éruptions volcaniques, par 
exemple et d'autres causés par des activités humaines, 
notamment par les émissions de sulfates, de carbone 
organique et de charbon, de nitrates et de poussières. 
Ces aérosols refl échissent une partie des rayons du so-
leil, en renvoient certains vers l'espace et en absorbent 
d'autres, les empêchant dans les deux cas d'atteindre la 
surface de la Terre.

Causes des 
changements Le cycle du carbone

121

Croissance et 

décomposition 

des plantes

Feux
Changements 

dans l’utilisation 

des sols

Échanges 

sol-atmosphère

Biosphère 

de 540 à 610

Sol et matière organique

1 580

 A
60 60

0.5

1.5

 

Sources : Philippe Rekacewicz, GRID-Arendal, 2005, basé sur et mis à 

jour avec : Centre for Climatic Research, Institute for Environmental 

Studies, University of Wisconsin at Madison (USA); Okanagan University 

College (Canada), Geography Department; World Watch, novembre-

décembre 1998; Nature; GIEC, 2001 et 2007.
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Émissions liées aux 

combustibles fossiles 

Échange 

océan-atmosphère

Échanges 

eaux de surface-  

eaux profondes 

Gisement houiller

3 000

Gisements de gaz naturel et de pétrole

300

Lithosphère : 

sédiment marin 

et roches sédimentaires 

60000 à 100 millions

Carbone 

organique 

dissous

700

Hydrosphère

38 000

Organismes marins

3
Eaux de surface

1 020

Sédiment

150

 Atmosphère

750

6 à 8
92

90

92

40

50

4

6

100

Les chiffres indiquent les stockages et flux de carbone, exprimés en gigatonnes 

(milliards de tonnes) de carbone.

Les flèches sont proportionnelles au volume de carbone.

Les chiffres concernant les flux indiquent les quantités échangées chaque année. 

Très rapide (moins d’une année)

Rapide (un à dix ans)

Lent (dix à cent ans)

Très lent (plus de cent ans)

Vitesse du processus d’échange

Changements actuels, causes et impacts observés
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Activité humaine 
En comparant un certain nombre de facteurs naturels et 
d'activités humaines, ainsi que leur impact sur le climat, 
les scientifi ques ont démontré que l'activité humaine 
était en partie responsable de l'augmentation des tem-
pératures. Ainsi, des modèles informatiques prenant en 
compte l'infl uence de l'homme sur le climat montrent une 
nette hausse des températures. Ils traduisent fi dèlement 
le modèle réel de réchauffement auquel nous assistons. 
A l'opposé, les températures prévues par les modèles qui 
prennent uniquement en compte les facteurs naturels res-
tent bien inférieures aux températures actuelles mesurées. 

Les températures moyennes mais également d'autres 
aspects du climat changent en raison de différentes in-

Modèles ne prenant en compte que les facteurs naturels qui influencent le climat (volcans et activité solaire)

Modèles prenant en compte les facteurs naturels et anthropiques (liés à l’activité humaine) 

Température continentale moyenne observée (moyenne décennale)

Changement de température observé et modélisé entre 1906 et 2005

Source : GIEC, 2007.
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fl uences humaines. Les activités humaines ont contribué 
à l'augmentation du niveau de la mer au cours de la seconde 
moitié du 20ème siècle ; elles ont probablement favorisé 
les changements des modèles de vent et augmenté les 
températures durant des nuits extrêmement chaudes ou 
froides, et pendant les journées froides. Par ailleurs, nos 
actions ont peut-être contribué à la hausse du risque 
des vagues de chaleur, à l'extension des zones touchées 
par la sécheresse depuis les années 1970, ainsi qu'à 
la fréquence des épisodes de fortes précipitations. Le 
réchauffement causé par l'homme au cours des trente 
dernières années a eu une infl uence générale manifeste 
sur les changements observés au sein de nombreux sys-
tèmes physiques et biologiques.
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Déchets et 

eaux usées

Source : GIEC, 2007.

Bâtiments résidentiels 

et commerciaux 

Production 

d’énergie

25,9 %

Transport

13,1 %

Industrie

19,4 %

Agriculture

13,5 %

Déforestation

17,4 %

7,9 %

2.8%

Émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur (2004)

Gaz à effets de serre
Le protocole de Kyoto, accord international1 sur le 
changement climatique, dresse la liste des six gaz à effets 
de serre (ou groupes de gaz) pour lesquels les pays ayant 
signé le Protocole s'engagent à réduire les émissions. Il 
existe également d'autres GES que ceux abordés par le 
Protocole. Cependant, ces six gaz ou groupes de gaz 
représentent une grande partie des émissions globales 
de GES provenant de l'activité humaine, et ils sont les 
plus pertinents en termes de responsabilité humaine 
immédiate :

dioxyde de carbone (CO2)
méthane (CH4)
oxyde nitreux (N2O)
hexafl uorure de soufre (SF6)
hydrofl uorocarbones (HFC)
hydrocarbures perfl uorés (PFC)

Les trois derniers (SF6, HFC et PFC) sont parfois connus 
sous le nom collectif de gaz F.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre prove-
nant des activités humaines ont augmenté depuis l'ère 
préindustrielle, avec une hausse de 70% entre 1970 et 
2004. Les concentrations atmosphériques mondiales de 
dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d'oxyde 
nitreux (N2O) ont sensiblement augmenté en raison des 
activités humaines depuis 1750 (c'est-à-dire l'année qui 
marque le début des activités industrielles), et elles sont 

1. Le protocole de Kyoto défi nit les règles et les procédures néces-
saires pour atteindre l'objectif ultime de la Convention, à savoir : 
“(...) aboutir à (...) la stabilisation des concentrations de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait toute inte-
raction anthropique dangereuse avec le système climatique.” Un tel 
niveau devrait être atteint dans un délai suffi sant pour permettre aux 
écosystèmes de s'adapter naturellement au changement climatique, 
pour s'assurer que la production alimentaire ne soit pas menacée et 
pour permettre à l'économie de se développer de manière durable.

Source : GIEC, 2007.

Émissions mondiales de gaz à effet de serre (2004)
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Vapeur d’eau

Dioxyde de carbone

(CO2 )

Méthane

(CH4 ) 

Oxyde nitreux 

(N2O )

HFC 23 (CHF3 )

HFC 134 a

(CF3CH2F)

HFC 152 a

(CH3CHF2)

Perfluorométhane

(CF4)

Perfluorométhane

(C2F6)

Hexafluorure 

de soufre (SF6)

1 à 31 à 3

Concentration 

préindustrielle

( ppmv * )

Nom du gaz
Concentration 

en 1998

( ppmv )

Durée de vie 

atmosphérique

(années)

Principales sources 

d’activité humaine
PRP **

* ppmv = parties par million en volume          ** PRP = Potentiel de réchauffement planétaire (dans 
                                          une perspective de cent ans)

--

Combustibles fossiles, 
rizières, décharges, bétail0,7 1,75 2112

Engrais, combustion, 
procédés industriels0,27 0,31 310114

0 0,000014 12 000Électronique, réfrigérants250

0 0,0000075 1 300Réfrigérants13.8

0 0,0000005 120Procédés industriels1.4

0,0004 0,00008 5 700Production d’aluminium>50 000

0 0,000003 11 900Production d’aluminium10 000

0 0,0000042 22 200Fluide diélectrique3 200

Quelques jours

Combustibles fossiles, 
production de béton,chan-
gement d’utilisation des sols

280 365 1variable

Changements actuels, causes et impacts observés

Principaux gaz à effet de serre
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Changement 
d’utilisation des sols

Agriculture 

Déchets

Transport 

Électricité et 
chauffage

Industrie

Émissions fugitives

Combustion 
d’autres carburants 

Dioxyde de carbone 

(CO2) 77%

(CH4) 14%

(N2O) 8%

Méthane

Oxyde nitreux 

HFCs,
PFCs,
SF6

1% 

Terrains agricoles 

Bétail & fumier 

Culture du riz 
Autres types d’agriculture 
Décharge
Eaux usées, autres déchets 

Utilisation de l’énergie dans 
l’agriculture 

Pertes durant transport et distribution 
Extraction de charbon 

Extraction, raffinage & 

consommation du pétrole/gaz

Déforestation 
Boisement 
Reforestation 
Récolte / gestion 
Autres

Béton

Autres industries 

Produits Chimiques

Aluminium / métaux non ferreux 

Alimentation & tabac 
Pâte à papier, papier et imprimerie 
Machinerie 

Route

Aérien
Chemin de fer, bateau et 
autres types de transport

Combustion de 
carburant non-affectée 

Bâtiments commerciaux 

Bâtiments résidentiels 

Fer & acier 

Secteur Utilisation finale / activité Gaz

Toutes les données concernent l’année 2000. Tous les calculs sont faits à partir d’équivalents CO2, en prenant en compte les potentiels de 

réchauffement planétaire du GIEC (1996), et se fondent sur une estimation mondiale totale de 41 755 Mt d’équivalent CO2. Le changement 

d’utilisation des sols comprend à la fois les émissions et les absorptions. Les lignes pointillées représentent les flux de moins de 0,01 % du total 

des émissions de GES.

Source : World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool (CAIT), Navigating the Numbers: Greenhouse Gas Data and International 

Climate Policy, décembre 2005; GIEC, 1996 (données pour l’année 2000).
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Émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur
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Potentiel de réchauffement global (PRG) 
et équivalent CO2
Chaque gaz à effet de serre affecte l'atmosphère à un 
degré différent et survit pendant une durée plus ou moins 
longue. Le rôle attribué à un GES dans le réchauffement 
climatique global est décrit en tant que Potentiel de 
réchauffement global (PRG). Afi n de comparer les effets 
des différents gaz, le PRG correspond au facteur de 
nocivité que la même masse de CO2 entraînerait sur 
une période de temps donnée, de sorte que le PRG 
du CO2 est toujours de 1. Les gaz qui entraînent un 
réchauffement bien plus important que le CO2 peuvent 
cependant se décomposer plus vite que lui, si bien qu'ils 
risquent de causer un problème considérable pendant 
quelques années, qui s'atténue au fi l du temps. De la 
même manière, d'autres gaz peuvent se décomposer 
plus lentement et poser un problème plus important sur 
une longue période. 

Parler d'émissions d’équivalents-CO2 consiste à prendre 
le dioxyde de carbone comme référence et à défi nir 
le volume de CO2 qui donnerait le même volume de 
réchauffement, sur une période de temps donnée, que 
celui créé par d'autres GES. 

Par exemple, le PRG du méthane sur 100 ans est de 
25, et de 298 pour l'oxyde nitreux. Cela signifi e que 
les émissions d'une tonne de méthane ou d'oxyde ni-
treux équivalent aux émissions respectives de 25 et 298 
tonnes de dioxyde de carbone. L'un des gaz F, à savoir 
l'HFC23, est 12 000 fois plus puissant que le CO2 sur 20 
ans, et il devient même encore plus puissant (et donc 
"dangereux" pour le climat) sur 100 ans, période pendant 
laquelle son PRG atteint le niveau de 14 800.

Source : GIEC, 2007.

Émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1970
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désormais largement supérieures aux niveaux enregis-
trés au cours de l'ère préindustrielle, comme le mon-
trent les carottes glaciaires remontant à plusieurs milliers 
d'années. Les niveaux des deux premiers gaz sont nette-
ment supérieurs aux taux naturels des 650 000 dernières 
années. La concentration atmosphérique globale de CO2 
avant le début de la Révolution industrielle était d'envi-
ron 280 parties par million (ppm). En 2005, elle atteignait 
379 ppm. Et la hausse ne fait que s'accélérer : le taux 
de croissance annuel n'a jamais été aussi élevé qu'entre 
1995 et 2005 depuis le début des mesures atmosphé-
riques dans les années 1950.

Changements actuels, causes et impacts observés
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Feedbacks

L'existence de feedbacks constitue un facteur qui com-
plique la science du climat, et qui entraîne dans un même 
temps toute une série d'incertitudes. Les feedbacks sont 
des interactions entre différentes parties du système clima-
tique, qui peuvent impliquer des changements de déclen-
chement de processus ou d'événements, qui à leur tour ont 
une infl uence sur le déclencheur initial. La diminution des 
étendues de glace et de neige, à terre comme en mer, en 
est un exemple. La glace, de par sa couleur blanche, refl ète 
jusqu'à 90% des rayons du soleil qui atteignent la surface 
de la Terre, et les renvoie vers l'espace, les empêchant ainsi 
d'intensifi er le réchauffement atmosphérique. Mais lorsque 
la glace fond, elle risque d'exposer à sa place la terre, la 
végétation, les roches ou l'eau, qui sont tous des éléments 
plus sombres et qui auront donc plutôt tendance à absor-
ber les rayons qu'à les réfl échir. Ainsi, la fonte initiale peut 
entraîner un feedback qui contribue à accélérer son rythme. 
La fonte du permafrost dans les latitudes élevées du nord 
est un autre feedback possible. Au fur et à mesure qu'il 
fond, il pourrait libérer de grandes quantités de dioxyde de 
carbone et de méthane qui sont pour l'instant encore rete-
nues en dessous de la couche de sol gelé. Le cas échéant, 
cela accélèrerait le réchauffement déjà en cours. Autre fee-
dback attendu : des températures plus élevées au niveau 
des terres comme de l'océan ont tendance à réduire l'ab-
sorption de dioxyde de carbone, augmentant ainsi le vo-
lume de CO2 restant dans l'atmosphère. Il s'agit là de feed-
backs positifs car ils intensifi ent le processus d'origine. Les 
feedbacks négatifs, en revanche, sont des changements de 
l'environnement qui conduisent à un processus compensa-
toire et atténuent ainsi le changement en question.

Autres 
énergies 
renouvelables

1980 1990 2000 2010 2020 2030

3

6

9

0

Pétrole

Demande en énergie actuelle et projections

En milliards de tonnes 

d’équivalent pétrole

Énergie 
hydraulique

NB : Toutes les statistiques se rapportent à l’énergie dans sa forme originelle 

(comme le charbon), avant qu’elle ne soit transformée en une énergie plus 

pratique à utiliser (comme l’énergie électrique, par exemple). 

Source : International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2008. 

Projections
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Réduction de 

la banquise
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de l’évaporation

Accroissement 
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Fonte des 

neiges avancée
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de l’albédo
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du rayonnement 

net

Plus de 
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du rayonnement 

net

Diminution 

de l’albédo
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du globe

Les feedbacks 
dans les processus climatiques

Éléments 

marins

      
             Circulation méridienne de l’hum
idité

Source : Hugo Ahlenius/ GRID-Arendal, Global Outlook for Ice and Snow, 2008.

Les feedbacks positifs renforcent le processus original.

Les feedbacks négatifs provoquent un processus de compensation.

Éléments 

terrestres

Feedback positif 
(accélération du changement climatique)

Feedback négatif 
(atténuation du changement climatique)

Changements actuels, causes et impacts observés
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Les sections précédentes ont abordé les changements 
et effets qui se produisent actuellement. Le reste du 
guide se concentre sur les évolutions à venir. 

Si les politiques actuelles visant à atténuer le change-
ment climatique et les mesures prises pour aboutir à un 
développement durable restent inchangées, les émissions 
globales de GES continueront de croître au cours des 
décennies à venir. Cette augmentation ne sera pas né-
gligeable : le GIEC table sur une hausse des émissions 
globales de GES de 25 à 90% entre 2000 et 2030. (La 
marge d'incertitude est grande en raison des hypothèses 
très différentes émises dans chaque scénario socio-éco-
nomique envisagé par le GIEC). Le GIEC prévoit que les 
combustibles fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz res-
teront les principales sources d'énergie au-delà même 
de 2030, quel que soit le scénario.

Si les émissions de GES restent aux niveaux actuels, voire 
les dépassent, elles aggraveront encore le phénomène de 
réchauffement, entraînant ainsi tout au long du présent 
siècle des changements du système climatique global plus 
importants que ceux observés au cours du 20ème siècle. 

Les émissions actuelles ont un impact 
sur l'atmosphère qui perdurera pendant 
les prochaines années à venir.

Même si les concentrations de GES et d'aérosols étaient 
maintenues aux niveaux actuels (2000), le réchauffe-
ment anthropique et l'augmentation du niveau de la mer 
continueraient pendant des siècles. Le climat réagit sur 
de longues périodes aux infl uences qu'il reçoit ; de nom-
breux GES restent dans l'atmosphère pendant des mil-
liers d'années.

Soutenu par de nouvelles études et observations, le GIEC 

est aujourd'hui plus sûr de l'exactitude des modèles de 
réchauffement et des autres effets climatiques régionaux 
projetés qu'il ne l'était dans son Troisième Rapport d'éva-
luation. Ces projections comprennent des changements 
au niveau des modèles de vent, des précipitations, des 
conditions météo extrêmes et des glaces de mer.

Les changements à l'échelle régionale comprennent : 
un réchauffement important sur terre et au niveau 
des latitudes nordiques les plus élevées, et dans une 
moindre mesure au niveau de l'Océan Pacifi que et 
dans certaines parties de l'Atlantique Nord ; 
une contraction des zones recouvertes de neige, une 
augmentation des profondeurs auxquelles le permafrost 
fond, et une diminution de l'étendue de la banquise ;
une hausse de la fréquence d'épisodes d'extrême chaleur, 
de vagues de chaleur et de fortes précipitations ;
un renforcement probable de l'intensité des cyclones 
tropicaux ;
un déplacement vers les pôles des tempêtes en 
dehors des tropiques ;
des augmentations des précipitations au niveau des la-
titudes élevées, et probablement des diminutions dans 
la plupart des régions continentales sub-tropicales.

Les changements climatiques 
projetés et leurs impacts

Les scénarios du GIEC (souvent appelés SRES, pour "Rapports 
spéciaux sur les scénarios d'émissions", publiés par le GIEC 
en 2000) envisagent différentes possibilités de développe-
ment. Ils prennent en compte des facteurs démographiques, 
économiques et technologiques ainsi que les émissions de 
GES qui en découlent. Les projections d'émissions reposant 
sur différentes hypothèses sont largement utilisées dans le 
cadre de la prévision des changements climatiques futurs, de 
la vulnérabilité et des impacts. Chacun est libre de décider 
quel scénario lui semble le plus probable, car le GIEC ne 
prend pas le risque d'attribuer aux scénarios un facteur de 
probabilité.
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PLUS MONDIAL

PLUS 

ÉCONOMIQUE

PLUS 

ÉCOLOGIQUE

PLUS RÉGIONAL

A1FI

Les scénarios

A1B A2

B2B1

Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène, 

fondé sur la préservation des identités locales. Les 

taux de fécondité régionaux convergent lentement, 

ce qui se traduit par un accroissement continu de la 

population. Le développement économique obéit 

principalement à une orientation régionale, 

et la croissance économique par 

habitant comme le progrès 

technologique sont plus 

fragmentés que dans le 

scénario A1.

Dans le monde à venir décrit par le scénario A1, la croissance 

économique est très rapide, la population mondiale atteint un 

sommet au milieu du siècle puis décline et des technologies 

nouvelles et efficaces apparaissent rapidement. Les spécificités 

régionales tendent à disparaître en raison des interactions 

culturelles croissantes. L’écart des revenus par 

habitant entre les régions est réduit 

significativement. Le scénario A1 se divise 

en trois groupes selon le type d’énergie 

développé : utilisation intensive des 

combustibles fossiles (A1F1), 

sources d’énergie non fossiles, ou 

utilisation équilibrée de toutes les 

sources disponibles (A1B).

Le scénario B2 décrit un monde 

où l’accent est mis sur des 

solutions locales en matière de 

viabilité économique, sociale et 

environnementale. Ce monde se 

caractérise par une population mondiale 

qui augmente régulièrement – quoique à un 

rythme plus lent que dans les autres scénarios 

–, par un développement économique de niveau 

intermédiaire et par un progrès technologique moins rapide 

et plus divers. La population est plus portée sur la protection 

de l’environnement et l’équité sociale et privilégie l’approche 

locale et régionale.

Le scénario B1 décrit un 

monde convergent doté des 

mêmes caractéristiques 

démographiques, la population 

mondiale atteignant son maximum au 

milieu du siècle pour diminuer ensuite 

(comme dans le scénario A1), mais avec une 

évolution rapide des structures économiques vers 

une économie axée sur les services et l’information, une 

moindre importance des activités productrices de matières et 

l’adoption de technologies propres et fondées sur une utilisation 

efficace des ressources. L’accent est mis sur la recherche de 

solutions mondiales en matière de viabilité économique, 

sociale et environnementale, y compris par le biais d’une 

plus grande équité, mais sans nouvelles initiatives ayant 

trait au climat.

Un scénario est une description plausible et souvent simplifiée 
de la façon dont va se dérouler le futur, fondé sur un 
ensemble cohérent d’hypothèses : des hypothèses de travail 
sur le développement de la société et ses implications 
concernant le climat.

Source : GRID-Arendal basé sur les informations du GIEC, 2001.

Utilisation intensive 
des combustibles 

fossiles

Équilibré

Les changements climatiques projetés et leurs impacts
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Variations de la température de la surface de la Terre : de 1000 à 2100

Écart en °C (comparé à la valeur de 1990)

Source : UNEP&GRID/Arendal, Vital Climate Graphics update, 2005.
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Augmentation du niveau de la mer
Comme notre compréhension de certaines causes im-
portantes de l'augmentation du niveau de la mer est trop 
limitée, le GIEC reste prudent dans ses prévisions : il ne 
fournit aucune "évaluation la plus probable" ni aucune 
limite maximale de l'augmentation attendue. L'ordre de 
grandeur de la hausse estimée pour la période allant de 
2090 à 2099 est compris entre 18 et 59 cm par rapport 
à la période 1980-1999, mais cette prévision ne prend 
pas en compte la possible accélération du fl ux glaciaire 
en provenance des calottes polaires, elle ne constitue 
donc pas une valeur limite supérieure. Parmi les autres 
facteurs d'incertitude dans ce domaine, on compte les 
feedbacks entre le climat et le cycle du carbone, ainsi 
que l'expansion des eaux océaniques en raison du ré-
chauffement (“expansion thermique”).

D'après les prévisions, le rétrécissement de la calotte 
glaciaire du Groenland contribuera à l'augmentation 
des niveaux de la mer même après 2100. Des modèles 
envisagent la fonte quasi totale de la calotte glaciaire.

La calotte glaciaire de l'Antarctique devrait selon toute 
vraisemblance rester trop froide pour permettre la propa-
gation de la fonte de sa surface : au contraire, on pense 
même qu'elle va s'agrandir en raison de l'augmentation des 
chutes de neige. Mais une perte signifi cative de la glace de 
l'Antarctique reste possible, en fonction de l'étendue et du 
rythme auquel la glace se déplace de la terre vers la mer. 

Ecosystèmes2

Depuis le Troisième Rapport d'évaluation du GIEC, il 
est de plus en plus sûr qu'une hausse de 1 à 2°C de 
la température globale moyenne au-dessus des niveaux 
de 1990 (soit 1,5 à 2,5°C de plus que les niveaux préin-
dustriels) engendrerait de graves risques pour de nom-
breux systèmes uniques et menacés, y compris un grand 
nombre de zones de forte biodiversité.

Ces changements des écosystèmes s'accompagneront de 
transformations dans les répartitions géographiques des 
espèces animales comme végétales, qui auront des consé-
quences principalement néfastes sur le monde naturel et sur 
les biens et services fournis par les écosystèmes, comme par 
exemple l'eau et la nourriture. De nombreux écosystèmes 
sont "susceptibles" d'épuiser leurs capacités afi n de gérer 
les modifi cations qui leur sont infl igées par le changement 
climatique et par les bouleversements qui lui sont associés.

Les écosystèmes connaîtront probablement leur prochain 
pic d'absorption de carbone avant la moitié du siècle 
avant de s'affaiblir, voir même de s'inverser, ce qui devrait 
accentuer encore le changement climatique (feedback 
positif).

Environ 20 à 30% des espèces seront confrontées à un 
risque accru d'extinction si le réchauffement global moyen 
dépasse 1,5 à 2,5°C. Lorsque la hausse moyenne de la 
température globale dépasse 3,5°C, les projections de 
modèles prévoient l’extinction massive de 40 à 70% des 
espèces connues à la surface du globe. Il s'agit de l'un 
des impacts irréversibles du changement climatique.3

Sécurité alimentaire et santé humaine
Les effets d'événements météorologiques extrêmes 
fréquents et intenses engendreront des urgences et des 
régressions en termes de développement. L'association 
d'événements extrêmes et de l'augmentation du niveau 
de la mer est considérée comme globalement hostile 
à l'homme. L'alimentation est évidemment une grande 
source de préoccupation. Dans les latitudes élevées, 
la productivité des cultures enregistrerait d'abord 
une légère amélioration en cas d'augmentation des 
températures inférieure à 3ºC, suivie d'une dégradation 
dans certaines régions. Au niveau des latitudes plus 
basses, la productivité peut diminuer même en cas 
d'augmentations plus faibles des températures. 

2. Un écosystème est une unité naturelle constituée de plantes, 
d'animaux et de micro-organismes dans une zone défi nie, coha-
bitant avec tous les facteurs physiques non vivants de l'environ-
nement.

3. De nombreuses espèces ont évolué pour progressivement vivre dans 
un environnement particulier dont la défi nition est souvent très étroite. 
Au fur et à mesure que les températures augmentent et que d'autres ef-
fets du changement climatique s'intensifi ent, ces environnements sont 
susceptibles de changer trop vite pour qu'ils aient le temps de s'adap-
ter ou de migrer vers un autre environnement plus favorable.

Les changements climatiques projetés et leurs impacts
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Les conséquences varieront selon l’adaptation, la vitesse de changement des températures et les choix socio-économiques.

EAU

ÉCOSYSTÈMES

ALIMENTATION

CÔTES

SANTÉ

ÉVÈNEMENTS 

PARTICULIERS

Population affectée : Stress hydrique plus 

prononcé touchant 

plus de personnes

     D’avantage d’eau en zone tropicale humide et aux altitudes élevées

     Moins d’eau et sécheresses plus fréquentes aux altitudes moyennes et en zone semi-aride des latitudes basses

         

        0,4 à 1,7 milliards                  1 à 2 milliards          1,1 à 3,2 milliards            

                            Extinctions généralisées à travers le monde

             Mortalité étendue des coraux

                                            La biosphère terrestre tend à devenir une source nette de carbone

        ~15 % des écosystèmes affectés          ~40% des écosystèmes affectés

                                      Latitudes basses : 

    Baisse de la productivité des récoltes  

    pour certaines céréales                Baisse pour toutes les céréales

                                      Latitudes moyennes à élevées : 

    Hausse de la productivité des récoltes 

    pour certaines céréales                     Baisse dans certaines régions 

Plus de dégâts dus aux inondations et aux tempêtes

                Perte de 30 % des zones humides côtières 

    0 à 3 millions  2 à 15 millions

Poids croissant de la malnutrition et des maladies diarrhéiques, cardio-respiratoires et infectieuses

  

Morbidité et mortalité croissantes dues aux vagues de chaleur, inondations et sécheresses

Changement de distribution de certains vecteurs de maladie         Poids significatif sur les services de santé

    

Hausse du nombre 

d’extinctions d’amphibiens

Le risque d’extinction s’accroît 

pour 20 à 30 % des espèces 

 
Augmentation du phénomène de blanchiment du corail 

La plupart des coraux sont blanchis 

 

Élévation de plusieurs mètres 

du niveau de la mer à long terme

 due à la diminution de la calotte glaciaire

Conséquence : reconfiguration 

des côtes dans le monde entier 

et inondation des régions basses

Changement dans les écosystèmes dû à l’affaiblissement de la 

circulation méridionale de renversement 

Retrait localisé de 

la glace au Groenland

et en Antarctique ouest 

D’avantage de gens soumis au risque d’inondation 

côtière chaque année :

Changement des températures annuelles moyennes mondiales pour la période 1980-1999

Conséquences 

du changement 

des tempéra-

tures mondiales

Modifications de la distribution géographique 
des espèces et risque accru de feux de 
végétation
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La santé de millions de personnes pourrait être menacée 
par des risques de malnutrition, d'événements extrêmes, 
de maladies diarrhéiques, de problèmes cardiaques et 
respiratoires causés par un taux d’ozone troposphérique 
plus élévé, et par des risques de propagation de certaines 
maladies infectieuses. On peut cependant trouver certains 
avantages, par exemple pour ceux qui souffrent du froid. A 
d'autres points de vue, les conséquences seront mitigées. 
Dans certains endroits, la répartition géographique de la 
propagation de la malaria pourrait diminuer, tandis que 
dans d’autres, elle risquerait de s'étendre, entraînant des 
modifi cations de la saison de transmission. Dans l'ensemble, 
on s'attend à ce que les effets négatifs de l'augmentation des 
températures sur la santé soient supérieurs à ses avantages, 
notamment dans les pays en voie de développement.

Approvisionnement en eau douce
D'après les prévisions, le changement climatique devrait 
avoir un impact critique sur tous les secteurs et dans toutes 
les régions. Il aggraverait encore le problème actuel de 
pénurie4 d'eau dû à la croissance des populations et aux 
changements économiques et d'utilisation des sols. 

Au niveau régional, les glaciers et les zones enneigées consti-
tuent des sources cruciales d'eau douce. Ils ont récemment 
enregistré des pertes sévères liées à la fonte, et ce phénomène 
devrait probablement s'accélérer au cours du présent siècle, 
réduisant ainsi les ressources en eau et le potentiel d'énergie 

Stress hydrique et changement climatique

Indicateur de stress hydrique : ratio entre prélèvements et disponibilité (en 2000)

Exploitation de la ressource

Régions du monde où le changement 

climatique devrait diminuer le ruissellement 

et la disponibilité en eau.  
0.1

Faible Très élevée

0.80.2

Modérée

0.4

Élevée

Source : GIEC, 2007.

4. Lorsqu'un pays utilise plus de 20% de sa ressource en eau 
renouvelable, il est en pénurie d’eau (selon l’une des défi nitions). 

Les changements climatiques projetés et leurs impacts
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hydraulique (laquelle constitue souvent une alternative plau-
sible à la génération d'électricité à partir de combustibles 
fossiles. On s'attend également à ce que le changement cli-
matique modifi e les fl ux saisonniers dans les régions alimen-
tées par la fonte des eaux de montagne, par exemple l'Hindu 
Kush, l'Himalaya et les Andes intertropicales. Plus d'un si-
xième de la population mondiale vit dans ces régions. Deux 
milliards de personnes dépendent de l'eau fournie par sept 
des plus grandes rivières d'Asie, prenant toutes leur source 
dans l'Himalaya.

Les changements de précipitations et de températures af-
fectent également le ruissellement et les ressources en eau. 
Les écoulements5 devraient augmenter de 10 à 40% d’ici la 
moitié du siècle dans les latitudes élevées et dans certaines 
régions tropicales humides, tandis qu'ils devraient diminuer 
de 10 à 40% dans les régions tropicales et sèches de la-
titudes moyennes. Certaines régions semi-arides, comme 
par exemple la Méditerranée, l'ouest des Etats-Unis, 
l'Afrique australe et le nord-est du Brésil, auront de moins 
en moins d'eau. Les zones touchées par la sécheresse 
devraient augmenter, menaçant dans un même temps la 
production de nourriture, d'eau et d'énergie ainsi que la 
santé, du fait d'une malnutrition croissante et de maladies 
infectieuses et respiratoires. On prévoit par ailleurs de fortes 
hausses régionales de la demande en eau d'irrigation.

Les impacts négatifs sur les systèmes d'eau douce pren-
dront le dessus sur les avantages du changement clima-
tique. Une étude existante prévoit l'augmentation future 
des épisodes de fortes précipitations d'eau de pluie dans 
de nombreuses régions, tandis qu'elle envisage la baisse 
des précipitations moyennes d'eau de pluie dans certaines 
autres. Cela impliquerait un risque accru d'inondations. Il 
est probable que jusqu'à 20% de la population mondiale 
vive dans des zones où le potentiel d'inondation pour-
rait augmenter d'ici aux années 2080. Des épisodes plus 
fréquents d'inondations et de sécheresse nuiront au dé-
veloppement durable, l'augmentation des températures 
affectera la qualité de l'eau douce, et dans les régions 
côtières, la hausse du niveau de la mer entraînera une 
plus grande contamination saline des eaux souterraines.

Source : GIEC, 2007.
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5. Eau qui ne s'infi ltre pas dans le sol ni ne s'évapore, mais coule sur (ou 
via) le sol vers les sources de surface ou souterraines.

Acidifi cation de l'océan 
Le volume accru de dioxyde de carbone provenant des 
activités humaines incorporé aux océans via l'atmosphère 
depuis 1750 les a rendus plus acides, avec une diminu-
tion moyenne du pH (c'est-à-dire la mesure de l'acidité ou 
de l'alcalinité d'une solution) de 0,1 unité. La hausse des 
concentrations de CO2 atmosphérique entraîne une acidifi -
cation supplémentaire. Aujourd'hui, le pH moyen à la surface 
des océans est d'environ 8,1. Les projections envisagent 
la progression de l'acidifi cation tout au long du siècle, qui 
entraînerait une réduction du pH moyen global à la surface 
des océans comprise entre 0,14 et 0,35 unité. Selon toute 
vraisemblance, cette acidifi cation progressive devrait nuire 
aux créatures marines qui forment des coquilles, comme par 
exemple les coraux, ainsi qu'aux espèces qui en dépendent.

Des études publiées depuis le Rapport d'évaluation de 2001 
du GIEC permettent une compréhension plus systématique 
de la prévision dans le temps et de l'ampleur des impacts liés 
aux différents rythmes de changements climatiques. 
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Agriculture, foresterie 

et écosystèmes

Phénomènes liés au 

changement climatique
Ressources en eau Santé humaine
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Exemples des principales conséquences prévues dans certains secteurs

- - 

Dans la plupart des zones 

terrestres, les jours froids seront 

moins froids et moins fréquents, les 

jours chauds seront plus chauds et 

plus fréquents

Augmentation de leur 

fréquence sur la plupart 

des zones terrestres

Augmentation de leur 

fréquence sur la 

plupart des zones 

terrestres

Augmentation des 

zones affectées

Augmentation de leur 

fréquence

Augmentation de la 

fréquence de niveau très 

haut de la mer 

(raz-de-marée exclu)

Meilleurs rendements 
dans les environnements 
plus froids

Moins bons rendements 
dans les environnements 
plus chauds

Attaque d’insectes plus 
nombreuses

Rendements moins bons 
dans les régions plus 
chaudes liés au stress 
thermique 

Augmentation du risque de 
feux de végétation

Dégâts causés aux récoltes

Érosion du sol

Impossibilité de cultiver à 
cause de l’engorgement 
des sols

Les effets sur les 
ressources en eau 
dépendent de la fonte des 
neiges

Effets sur certaines 
retenues d’eau

Demande accrue en eau 

Problèmes de qualité de 
l’eau (ex. prolifération des 
algues)

Baisse de la demande en 
énergie pour le chauffage et 
hausse de la demande en 
climatisation

Baisse de la qualité de l’air 
dans les villes 

Moins de perturbations dans 
le transport dues à la neige et 
au verglas

Effets sur le tourisme d’hiver

Mortalité humaine en 
baisse car moins 
d’exposition au froid

Effets négatifs sur la 
qualité des eaux de 
surface et souterraines 

Contamination des 
réserves d’eau

Le stress hydrique peut 
être soulagé

Stress hydrique plus 
étendu

Les coupures de courant 
provoquent une 
interruption de 
l’approvisionnement 
public en eau

Eau douce moins 
disponible à cause de 
l’invasion d’eau salée

Risque accru de mortalité 
liée à la chaleur, spéciale-
ment pour les personnes 
âgées, les malades 
chroniques, les enfants en 
bas âge et les personnes 
isolées socialement

Augmentation du risque 
de décès, blessures et 
maladies infectieuses, 
respiratoires et de peau

Risque accru de 
malnutrition

Risque accru de 
maladies hydriques ou 
d’origine alimentaire

Risque accru de décès, 
blessures et maladies 
hydriques et d’origine 
alimentaire

Syndrome de stress 
post-traumatique

Risque accru des décès 
et blessures par noyade 
pendant les inondations

Effets sur la santé liés 
aux migrations

Baisse de la qualité de vie 
dans les zones chaudes pour 
les personnes sans logement 
approprié

Conséquences pour les 
personnes âgées, les enfants 
en bas âge et les pauvres

Perturbation des villes, du 
commerce, du transport et 
des sociétés liées aux 
inondations

Pression sur les infrastructures 
urbaines et rurales 

Perte de biens

Pénuries d’eau pour les villes, 
les industries et les sociétés

Baisse du potentiel de 
production d’énergie 
hydraulique

Arrêt de la couverture des 
risques par les assureurs 
privés dans les zones 
sensibles

Possibilité de migrations de 
population

Perte de biens

Dégradation des terres

Dégâts causés aux récoltes 
ou récoltes déficitaires

Hausse de mortalité du bétail

Augmentation du risque de 
feux de végétation

Dégâts causés aux récoltes

Déracinement par le vent 
des arbres

Dégâts causés aux 
barrières de corail

Salinisation des eaux 
d’irrigation, des estuaires 
et des systèmes d’eau 
douce

Coûts de la protection des 
côtes // vs coûts du 
déplacement des activités

Possibilité de mouvements de 
population et déplacement des 
infrastructures

CHANGEMENT DE 

TEMPÉRATURE

VAGUES DE CHALEUR/

REDOUX

SÉCHERESSE

CYCLONES ET 

ONDES DE TEMPÊTE

MONTÉE DU NIVEAU 

DE LA MER

PRÉCIPITATIONS 

INTENSES

Les changements climatiques projetés et leurs impacts



Le climat en danger32

Modification du
 courant du Benguela

Modification du
courant des Canaries

Kilimandjaro

Cotonou

Lomé

Alexandrie

Lagos

Delta du Nil

Lac 
Tanganyika

Le Caire

Massawa

Afrique

Répartition actuelle des zones touchées

Expansion possible d’ici à 2050

Paludisme :

Conséquences néfastes sur l’agriculture

Modifications des écosystèmes

Conséquences sur la pêche 

Modifications des régions montagneuses

Fonte des glaciers

Risque de désertification

Plus de précipitations 

Moins de précipitations

Blanchiment du corail

Zone particulièrement touchée par 

le changement climatique

Montée du niveau de la mer, 

villes principales concernées

Sources : GIEC, 2007 ; World Resources Institute, 2007 ; 

Rogers and Randolph, 2000 ; Klein et. al., 2002.

Augmentation de la fréquence ou de l’intensité des cyclones

Où se trouvent les plus touchés, et qui 
sont les plus vulnérables ?
Dans toutes les régions, celles où les revenus moyens 
sont élevés et celles où ils sont faibles, certains groupes 
comme les personnes âgées, les personnes vivant dans la 
pauvreté, les jeunes enfants, ainsi que certains systèmes 
et certaines activités sont plus exposés que les autres. 
Mais il existe des secteurs, des systèmes et des régions 
qui sont particulièrement touchés, à savoir :

Dans les terres : 
Les régions les plus sensibles au réchauffement lié au 
changement climatique sont la toundra, les forêts bo-
réales nordiques et les régions montagneuses. D'autres 
zones seront davantage affectées par la baisse des pré-
cipitations d'eau de pluie et par le changement des mo-
dèles de précipitations, notamment les environnements 
de type méditerranéen et les forêts ombrophiles tropi-
cales.
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Pas de mesures supplémentaires prises

   
Efforts importants pour protéger les populations 

côtières contre les inondations

Source : H. Ahlenius, GEO Ice and Snow, 2007, based on Nicholls, R.J. and Lowe, 

J.A., 2006. 

Plus de mesures de protection qu’aujourd’hui

NB : La partie supérieure de chaque bande indique la quantité de personnes concernées 

dans l’hypothèse du scénario A2 selon lequel la population mondiale atteindra 14 milliards 

en 2080 et qui prend en compte le PIB le plus bas de tous les scénarios du GIEC. Par 

conséquent, il n’y aura que peu de possibilité d’adaptation, et d'avantage de personnes 

seront touchées par les inondations. La partie inférieure de chaque bande montre l’effet 

des scénarios A1/B1 qui prennent en compte les revenus par habitant les plus élevés et 

une population mondiale de 8 milliards, ce qui permet de plus grands investissements 

dans la protection de la population. 

PoPopupulalatitionon t tououchchéeée p parar l laa momontntéeée d deses e eauauxx enen 2 2080800

Millions de personnes par an (échelle logarithmique)

Sur les côtes :
Les régions très touchées sont, entre autres, les man-
groves et les marais salants.

Dans les océans :
Les récifs coralliens sont des écosystèmes très vulné-
rables au stress thermique et qui s’adaptent diffi cilement. 
Une augmentation des températures de surface comprise 
entre 1 et 3°C devrait accentuer le phénomène déjà cri-
tique de décoloration et une mortalité plus importante 
des coraux, à moins qu’ils ne parviennent à s’adapter. Par 
ailleurs, d’autres phénomènes menacent les coraux, qu’ils 
soient liés au changement climatique (l’augmentation de 
l’acidité, par exemple), ou non (la pêche excessive). Les 
écosystèmes associés à la glace de mer sont également 
très sensibles aux plus petits changements de tempéra-
ture, lorsque la glace se transforme en eau par exemple.

Parmi les autres secteurs vulnérables fi gurent les zones 
côtières de faible altitude, la ressource en eau de 
certaines régions arides ou semi-arides et des zones 
qui dépendent de la fonte des neiges et des glaces, 
l’agriculture des latitudes peu élevées et la santé 
humaine des pays les plus pauvres. L’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité de conditions météo extrêmes 
va "très probablement" générer d’autres impacts.

Les régions où les impacts du changement climatique 
risquent d’être les plus graves sont les suivantes :

L'Arctique, en raison du fort réchauffement prévu et 
de son impact sur les populations et les écosystèmes. 
L’épaisseur et l’étendue des glaciers devraient diminuer. 
Les calottes glaciaires ainsi que la banquise risquent 
également d’être touchées. Les espèces invasives pour-
raient devenir un problème croissant. 

L'Afrique, du fait de ses faibles capacités d’adaptation 
aux impacts prévus sur ce continent. Les rendements de 
cultures non irriguées pourraient par exemple diminuer 
de moitié d’ici 2020.

Petites îles, où les individus et les infrastructures sont 
fortement exposés à l’augmentation du niveau de la mer, 
qui constitue le principal problème, ainsi que la baisse 
(attendue dans ces régions) des précipitations d’eau de 
pluie en été. La demande en eau douce risque ainsi de ne 
plus pouvoir être satisfaite localement. L’augmentation 
des précipitations d’eau de pluie en hiver ne suffi ra 
"probablement" pas à corriger cette tendance, en raison 
du manque de stockage et du fort ruissellement pendant 
les épisodes orageux. Dans le Pacifi que par exemple, 
une réduction de 10% des précipitations moyennes 
d'eau de pluie (d'ici 2050) entraînerait une réduction de 
20% des ressources en eau douce de l'atoll de Tarawa, 
Kiribati. D'autre part, un plus grand nombre d'espèces 

Les changements climatiques projetés et leurs impacts
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Delta du Mékong

Delta du 
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Brahmapoutre
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Delta du 
Yangtsé

Tokyo

Mumbai

Shanghai
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Osaka

ManilleBangkok

Tianjin

Seoul

Pondichéry

Récifs de 
corail

Dhaka

Plateau tibétain

Asie

Permafrost actuel 

Permafrost en 2050

Permafrost :

Conséquences néfastes sur l’agriculture

Modifications des écosystèmes

Conséquences sur la pêche 

Feux de forêts

Fonte des glaciers

Plus de précipitations

Moins de précipitations

Récifs coralliens en danger

Zone particulièrement touchée 
par le changement climatique

Montée du niveau 
de la mer

Sources : GIEC, 2007; World Resources Institute, 2007 ; 

Klein et. al., 2002.

Augmentation de la fréquence ou de l’intensité des cyclones

Répartition actuelle

Expansion possible en 2050

Paludisme :

Modifications des régions montagneuses

Principales villes touchées 
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étrangères pourrait profi ter des températures élevées 
pour coloniser certaines îles, interférant ainsi avec les 
écosystèmes naturels. 

Méga-deltas d'Asie et d'Afrique, où des populations 
nombreuses sont confrontées aux problèmes de l'aug-
mentation du niveau de la mer, des cyclones et des 
inondations. A l'est, au sud et dans le Sud-est asiatique, 
on prévoit une augmentation des maladies et décès liés 
à des pathologies diarrhéiques causés par les inonda-
tions ou les sécheresses.

On suppose qu'ailleurs en Australie et en Nouvelle-
Zélande, les habitants devront faire face à des problèmes 
liés à la baisse de la productivité agricole, ainsi qu'à des 
dommages au niveau des zones riches en espèces, no-
tamment la grande barrière de corail.
 
Le sud de l'Europe verra certainement ses ressources 
en eau diminuer ; dans les régions montagneuses du 
continent, les glaciers se retireront progressivement et 
la couverture neigeuse diminuera, augmentant ainsi la 
probabilité d’une pénurie d’eau ce qui engendrera un 

Conséquences sur la pêche 

Expansion possible d’ici à 2050

Paludisme :

Plus de précipitations

Moins de précipitations

Récifs coralliens en danger

Montée du niveau de la mer

Conséquences néfastes 

sur l’agriculture

Modifications des écosystèmes

Fonte des glaciers

Feux de forêts

Zone particulièrement touchée 

par le changement climatique

Augmentation du risque 
de cyclones

Australie et Nouvelle-Zélande

Sources : GIEC, 2007; World Resources Institute, 2007      

Tropiques humides du 
Queensland et grande 
barrière de corail

Bassin Murray-Darling 
et zone alpine

Northland et 
Bay of Plenty

 
Zone alpine

 
Zones humides

de Kakadu
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Delta
du Rhin

Expansion possible 

d’ici 2050

Paludisme :
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Permafrost en 2050

Permafrost :

Conséquences néfastes 
sur l’agriculture

Modifications des écosystèmes

Feux de forêts
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montagneuses

Fonte des glaciers
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Zone particulièrement touchée 

par le changement climatique

Plus de précipitations

Moins de précipitations

Montée du niveau de la mer et 

principales villes concernées
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Source : GIEC, 2007; Klein et. al., 2002.
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Delta de La Plata

Écorégion 
du Cerrado

Amazonie

Mésoamérique

Biodiversité gravement menacée 
aujourd’hui (tendance qui devrait s’accentuer)

Répartition actuelle des zones touchées

Expansion possible d’ici 2050

Paludisme :

Modifications des régions montagneuses

Fonte des glaciers

Risque de désertification

Plus de précipitations

Moins de précipitations

Récifs coralliens en danger

Zone particulièrement touchée 

par le changement climatique

Montée du niveau 
de la mer et villes 
principales concernées

Sources : GIEC, 2007; World Resources Institute, 2007; Rogers and Randolph, 2000 ; Klein et. al., 2002
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Feux de forêts

Conséquences sur la pêche 

Moins d’eau disponible en raison de la réduction des glaciers
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Perte de 24 % 
des espèces arborées 
en cas d’une 
augmentation de 
température de 2°C.
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Augmentation sévère des disparitions 
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grenouilles et reptiles d’ici 2050. 

Amérique latine
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Paludisme :
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Sources : GIEC, 2007 ; World Resources Institute, 2007 ; 

Rogers and Randolph, 2000 ; Klein et. al., 2002.
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potentiel plus élevé de manque d'eau, vagues de cha-
leur et incendies risquent par ailleurs de menacer la 
santé des individus. 

L'Amérique latine aura probablement moins d'eau, du fait 
de la diminution des précipitations et du retrait des gla-
ciers. Elle subira des pertes importantes d'espèces et d'ici 
le milieu du siècle, on peut s'attendre à ce que la forêt 
tropicale soit progressivement remplacée par de la sa-
vane dans l'est amazonien. Les rendements des cultures 
vivrières risquent de diminuer, exposant ainsi de plus en 
plus de gens à la famine.

L'Amérique du Nord est confrontée à une pénurie d'eau, à 
des vagues de chaleur plus fréquentes, à des menaces sur 
ses côtes et à des problèmes affectant certaines cultures. 

Risque de changements soudains ou 
irréversibles
Le réchauffement climatique pourrait entraîner des im-
pacts soudains ou irréversibles, en fonction du niveau et 
de l'amplitude du changement. Un changement clima-
tique brutal survenant sur une échelle de temps d'une 
décennie par exemple, pourrait avoir selon certains au-
teurs, une infl uence sur la circulation océanique (comme 
la circulation méridionale de renversement - voir enca-
dré). Sur des échelles de temps plus longues, des chan-
gements au niveau des calottes glaciaires et des écosys-
tèmes peuvent entrer en jeu.
  
Si un changement climatique soudain à grande échelle 
devait se produire, son impact pourrait être important. 
La perte partielle de calottes glaciaires sur les terres 
polaires et/ou l'expansion thermique de l'eau de mer sur 
des échelles de temps très longues pourraient impliquer 
l'augmentation de plusieurs mètres du niveau de la mer, 
les impacts les plus importants se faisant ressentir au 
niveau des littoraux, des deltas de rivières et des îles, 
entraînant avec elles de profonds changements dans 

Circulation méridionale de renversement
La possibilité (qui continue de fasciner les médias) 
qu’auraient des changements soudains de se produire 
réside dans la circulation méridionale de renversement 
des eaux océaniques (MOC). Les courants océaniques 
sont déterminés par les différences de densité dues à la 
salinité et à la température des eaux. Si l’on s’en tient aux 
modèles de simulation actuels, il est très probable que 
la circulation méridionale de renversement de l’Océan 
Atlantique, c’est-à-dire le mélange d’eau froide et d’eau 
chaude au niveau du méridien, ralentisse au cours de 
ce siècle. Le Gulf Stream, qui apporte de l’eau chaude 
jusqu’en Europe du Nord, fait partie de ce système de 
circulation mais on s’attend néanmoins à une hausse des 
températures dans cette région. Il est très peu probable 
que la MOC subisse une modifi cation brutale au cours du 
21ème siècle, et il est diffi cile d’en évaluer avec certitude les 
changements à long terme. Une modifi cation d’ampleur 
persistante de cette circulation aurait probablement 
des conséquences sur la productivité des écosystèmes 
marins (donc sur la pêche), sur les facultés absorption du 
CO2 par les océans, sur les concentrations en oxygène 
des océans et de la végétation terrestre.6

6. Près d’un tiers des émissions anthropiques de CO2 sont in-
corporées aux océans, qui constituent ainsi le plus grand " puits 
de carbone " du globe.

Les changements climatiques projetés et leurs impacts

le tracé des lignes de côtes ainsi que l'inondation des 
régions de faible altitude. Le nombre de personnes dans 
le monde vivant à moins de 100 km des côtes et à moins 
de 100 m au-dessus du niveau de la mer a été estimé 
entre 600 millions et 1,2 milliard, soit entre 10 et 23% de la 
population mondiale. Certains modèles actuels prévoient 
que de tels changements se produiront sur des échelles 
de temps très longues (millénaires), si la température 
globale devait augmenter de 1,9 à 4,6°C par rapport 
aux niveaux préindustriels. La fonte totale de la calotte 
glaciaire du Groenland entraînerait une augmentation de 
7 m du niveau de la mer et pourrait être irréversible.
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AFRIQUE

ASIE

EUROPE

AMÉRIQUE 

LATINE

AMÉRIQUE 

DU NORD

RÉGIONS 

POLAIRES

PETITES 

ÎLES

AUSTRALIE/

NOUVELLE-
ZÉLANDE

Baisse de 2 à 5 % pour le blé et le maïs en Inde

Baisse de 5 à 12 % pour le riz en Chine 

Augmentation de 5 à 20 % du 
potentiel de rendement des cultures  

Extinction potentielle d’environ 25 % des espèces 
arborées de la savane du centre du Brésil

Extinction potentielle d’environ 45 % 
des espèces arborées amazoniennes 

Augmentation de 70 à 120 % des 
zones forestières brûlées au Canada

Augmentation d’environ 70 % des jours où 
    le taux d’ozone atmosphérique est dangereux

Augmentation de 3 à 8 fois des vagues 
de chaleur dans certaines villes

Allongement de la période 
de dégel saisonnier du 
permafrost arctique :

Réduction de 20 à 35 % de l’étendue du permafrost arctique 10 à 50 % de la toundra 
arctique remplacée par la forêt

15 à 25 % du désert polaire 
remplacé par la toundra

Pertes agricoles : jusqu’à 3 % du PIB(de 2002) dans les îles hautes,
et jusqu’à 20 % dans les îles basses

Potentiel de rendement des cultures :

Nombre de personnes supplémentaires menacées d’ inondation côtière chaque année :

Augmentation du nombre de personnes touchées par le stress hydrique :

 Jusqu’à 7 millions

0,1 à 1,2 milliard

  3000 à 5000 décès supplémentaires par an liés à la chaleur

Débit de la rivière 
Murray-Darling :

-10 %                      

Baisse de la sécurité de l’approvisionnement en eau dans le sud et l’est de l’Australie et certaines parties de la Nouvelle-Zélande

Espèces subsahariennes en danger d’extinction :

Disponibilité de l’eau :
Europe du Nord : +5 à +15 % +10 à + 20 %

-5 à –35 %

Disparition de nombreux glaciers tropicaux Disparition de nombreux glaciers de latitude moyenne

10 à 15 % 25 à 40%

Régions arides/semi-arides : hausse de 5 à 8 %
Augmentation du stress hydrique 
pour certaines populations :

75 à 250 millions 350 à 600 millions  D’avantage de personnes touchées

Jusqu’à 2 millions

0,2 à 1 milliard D’avantage de personnes touchées

            -50 %

Augmentation du nombre de personnes touchées par le stress hydrique :

-15 à +30 %-10 à +20 %Europe du Sud : +3 à + 4 % 

Europe du Sud : 0 à –25%

Potentiel de rendement du blé :
Europe du Nord : +2 à +10 %  +10 à +25 % +10 à +30 %

Baisse du chauffage et augmentation de la climatisation

Augmentation des inondations côtières et des dégâts aux infrastructures dus à la montée du niveau de la mer

10 à 15 %                   30 à 50 %15 à 25 %

10 à 80 millions D’avantage de personnes touchées par ce stress80 à 180 millions 

Colonisation des îles de latitudes moyenne et haute par des espèces allochtones

Changement de température annuelle moyenne mondiale pour la période 1980-1999 

Les conséquences varient selon 

l’adaptation, la vitesse de changement 

de température et les choix socio-économiques

Impacts régionaux du changement global de température  
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Ni l’adaptation aux changements climatiques (c’est-à-
dire réduire les impacts potentiels en modifi ant l’envi-
ronnement afi n d’adoucir leurs effets), ni leur atténuation 
(c’est-à-dire réduire les impacts potentiels en ralentis-
sant le processus) ne pourront séparément permettre 
d’éviter tous les impacts du changement climatique. 
Ces deux approches peuvent cependant se compléter 
afi n d’en réduire signifi cativement les impacts.

L’adaptation est nécessaire, à court comme à long 
terme, afi n de gérer les impacts résultant du réchauf-
fement qui se produiraient de toute façon, même si 
nous réduisions massivement les émissions. La raison 
en est que les GES déjà émis jusqu’à présent conti-
nuent d’avoir un effet néfaste, indépendamment du 
volume de gaz à effet de serre que le monde conti-
nuera d’émettre à l’avenir. Cela a été montré dans le 
chapitre 2. Toutefois, nous disposons d’une certaine 

marge de manœuvre pour infl uer sur l’ampleur et les 
effets des changements futurs.

Si rien n’était fait pour ralentir les changements clima-
tiques, il serait probable, à long terme, que les systèmes 
naturels, anthropisés et même les sociétés humaines ne 
soient plus en mesure de s’adapter et manquent ainsi à 
remplir leur rôle. La proximité d’une telle échéance varie 
en fonction des secteurs d’activité et des régions. L’ap-
plication anticipée de mesures d’atténuation permet de 
formuler des alternatives à destination des infrastructures 
émettant beaucoup de GES, afi n de réduire les effets du 
changements climatiques mais aussi de réduire les be-
soins (et les coûts) postérieurs d’adaptation. Se reposer 
uniquement sur une approche d’adaptation pourrait en 
effet entraîner des coûts sociaux, environnementaux et 
économiques très élevés, si les impacts des change-
ments climatiques s’avéraient plus importants que prévu. 

Adaptation et atténuation

Options d'atténuation
L’approche d’atténuation vise à réduire le rythme 
et l’ampleur des processus liés aux changements 
climatiques, à les ralentir pour en retarder les impacts (ou 
au moins certains d’entre eux). Si le volume d’équivalent 
CO2 dans l’atmosphère est doublé par rapport aux taux 
enregistrés à l’ère préindustrielle d’environ 550 ppm, le 
GIEC prévoit que les températures moyennes mondiales 
augmenteront probablement d’au moins 1,5ºC voire plus. 
Il ne peut pas exclure l’éventualité qu’elles augmentent 
de plus de 4,5ºC. Les 20 à 30 prochaines années seront 
cruciales pour atteindre des niveaux de stabilisation 
inférieurs des émissions de GES, c’est-à-dire pour 
stopper l’augmentation des concentrations de GES dans 
l’atmosphère. Si nous ne parvenons pas à effectuer 
les efforts et les investissements nécessaires, et si la 
réduction des émissions est de ce fait retardée, le risque 
d’aggravation des impacts des changements climatiques 
augmentera. Afi n de stabiliser la concentration de GES 
dans l’atmosphère, il faut que les émissions atteignent 
un pic pour décroître ensuite progressivement. Plus le 

niveau de stabilisation à atteindre est bas, plus ce pic et 
ce ralentissement devront se produire rapidement.

En vue de limiter le réchauffement global à une valeur 
comprise entre 2 et 2,4ºC (2 degrés étant l’objectif fi xé par 
l’Union européenne et d’autres pays, soit une augmentation 
des températures à laquelle il semble encore possible de 
s’adapter au moyen d’efforts et de dépenses raisonnables), 
il faudrait que les émissions atteignent leur pic entre 2000 et 
2015. Dans les faits, 2007 a été une année record en termes 
d’augmentation des émissions globales de CO2. 

Les activités économiques ont un potentiel substantiel 
d’atténuation des émissions de GES au cours des 
prochaines décennies, qui pourrait permettre d’éviter 
l’augmentation prévue des émissions globales, voire 
même de les réduire, pour les faire passer en dessous de 
leurs niveaux actuels. Certaines études envisagent des 
scénarios d’atténuation qui rapporteraient des profi ts 
nets. En d’autres termes, l’atténuation peut créer un 

Adaptation et atténuation
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Nombre de 

scénarios 

évalués

Concentration de 

CO2 à stabilisation1

Concentration 

d’ équivalent CO2 

à stabilisation2

Année de pic 

des émissions 

de CO2

Augmentation du niveau moyen 

de la mer au-dessus 

des valeurs préindustrielles à 

l’équilibre, uniquement 

lié à l’expansion thermique3

Augmentation de la 

température globale 

moyenne au-dessus des 

valeurs préindustrielles 

à l’équilibre

350 - 400

400 - 440

440 - 485

485 - 570

570 - 660

660 - 790

445 - 490

490 - 535

535 - 590

590 - 710

710 - 855

855 - 1130

2000 - 2015

2000 - 2020

2010 - 2030

2020 - 2060

2050 - 2080

2060 - 2090

-85 à -50

-60 à -30

-30 à +5

+10 à +60

+25 à +85

+90 à +140

2,0 - 2,4

2,4 - 2,8

2,8 - 3,2

3,2 - 4,0

4,0 - 4,9

4,9 - 6,1

0,4 - 1,4

0,5 - 1,7

0,6 - 1,9

0,6 - 2,4

0,8 - 2,9

1,0 - 3,7

6

18

21

118

9

5

mètres°C%annéeppmppm

Remarque : La température moyenne globale à l’équilibre diffère de celle prévue au moment de la stabilisation des concentrations de GES, du fait de l’inertie 

du système climatique. Pour la majorité des scénarios évalués, il est prévu que les concentrations de GES se stabilisent entre 2100 et 2150. 

Scénarios de stabilisation 

1 -  Les concentrations de CO2 atmosphérique étaient de 379 ppm en 2005.

2 -  La meilleure évaluation de la concentration totale d’équivalent  CO2 en 2005 pour tous les GES à longue durée de vie est d’environ 455 ppm, tandis que 

la valeur correspondante comprenant l’effet net de tous les agents de forçage anthropiques s’élève à 375 ppm d’équivalent CO2. 

3 -  L’augmentation du niveau de la mer à l’équilibre traduit uniquement l’expansion thermique de l’océan et n’atteint pas l’équilibre pendant plusieurs 

siècles. Il est prévu que l’expansion thermique à long terme aboutisse à une augmentation comprise entre 0,2 et 0,6 mètre par degré Celsius de 

réchauffement global moyen, au-dessus des niveaux préindustriels.

Changement 

dans les émissions 

globales de CO2
 en 2050 (% des 

émissions de 2000)

résultat fi nancier positif pour les économies, par exemple 
par le biais du développement de nouvelles technologies 
ou de la réduction des coûts énergétiques. 

On estime que les mesures existantes générant des 
profi ts nets pourraient permettre de réduire les émissions 
globales d’équivalent CO2 de 6 gigatonnes par an d’ici 
2030. Aujourd’hui, les émissions globales de combustible 
fossile sont d’environ 27 Gt de CO2/an.

De la même manière, les scientifi ques du GIEC disposent 
de preuves solides permettant d’affi rmer que les niveaux de 
stabilisation suggérés dans le tableau ci-dessous peuvent 
être atteints soit avec la technologie existante, soit grâce 
à de nouvelles technologies commercialisées dans les dé-

cennies à venir, à condition de mettre en place un cadre 
approprié permettant leur développement. 

Effets secondaires positifs d’une 
atténuation précoce
Les mesures d’atténuation du changement climatique 
présentent un potentiel considérable de réalisation de 
doubles bénéfi ces. La réduction des émissions de GES 
peut rapidement s’avérer payante en termes de santé du 
fait de la réduction de la pollution de l’air, l’économie réa-
lisée pourra à son tour compenser une partie considé-
rable des coûts d’atténuation. L’effi cacité énergétique et 
l’utilisation d’énergies renouvelables présentent des sy-
nergies avec les enjeux du développement durable. Dans 
les pays les moins développés par exemple, opter pour 
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Stratégies disponibles aujourd’hui Stratégies disponibles demain*

Techniques et stratégies d’atténuation d’aujourd’hui et de demain

TRANSPORT

BÂTIMENT

INDUSTRIE

AGRICULTURE

FORÊTS

DÉCHETS

• Véhicules hybrides et plus écologiques

• Moteurs diesel plus propres

• Agrocarburants

• Passage du transport routier au transport ferroviaire et public

• Vélo et marche

• Aménagement de l’espace et planification du trafic

• Agrocarburants de seconde génération

• Avions plus écologiques

• Véhicules hybrides et électriques avancés avec des 

   batteries plus puissantes et plus fiables 

• Eclairage basse consommation

• Utilisation de la lumière du jour 

• Electroménager plus écologique

• Meilleure isolation

• Conception solaire passive et active

• Fluides réfrigérants alternatifs

• Récupération et recyclage des gaz fluorés 

• Conception intégrée d’immeubles commerciaux comme 

   les compteurs intelligents (électricité, gaz…) permettant un 

   meilleur contrôle des consommations 
 

• Panneaux solaires photovoltaïques intégrés 

   aux immeubles

• Equipement électrique plus efficace

• Récupération de chaleur et d’électricité

• Recyclage et substitution de matériaux

• Contrôle des émissions de gaz autres que le CO2

• Large éventail de techniques de fabrication spécifiques 

  à un process 

• Efficacité énergétique avancée

• Technologies de capture et de stockage du carbone (CSC) 

   adaptées aux cimenteries, aux industries chimiques 

   (ammoniaque), aux aciéries, etc.  

• Electrodes inertes pour l’aluminium  

• Gestion avancée des cultures et pâturages afin 

   d’augmenter le stockage du carbone dans le sol 

•  Restauration des tourbières cultivées et des sols 

   dégradés 

• Techniques améliorées de riziculture et gestion du 

   bétail et du fumier pour réduire les émissions de méthane

• Engrais azotés plus efficaces 

• Rendement des cultures

• Reboisement et restauration forestière

• Diminution de la déforestation

• Meilleure gestion des ressources forestières

• Utilisation du bois pour la bioénergie en remplacement 

   des combustibles fossiles 

• Amélioration des espèces arborées afin d’augmenter 

• Technologie avancée de télédétection pour analyser le 

   potentiel de séquestration du carbone de la végétation et 

   des sols, ainsi que les changements d’utilisation des sols

• Récupération du méthane issu des décharges 

• Incinération des déchets avec récupération d’énergie

• Compostage des déchets organiques

• Traitement contrôlé des eaux usées

• Recyclage et minimisation des déchets

• Bio-couvertures et biofiltres afin d’optimiser l’oxydation du 

  méthane (de telles technologies améliorent la combustion 

  du méthane en minimisant les émissions de carbone)

*D’après le GIEC, ces techniques devraient être commercialisées avant 2030. 

Adaptation et atténuation
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Potentiel économique de réduction des émissions de GES par secteur en 2030

Approvisionnement 

énergétique 2

7

6

5

4

3

2

1

0

Gigatonnes d’équivalent CO2 par an

Transport 3  Bâtiments Industrie Agriculture Forêts Déchets

1. Fourchette de réduction potentielle de GES par an et par tranche d’investissement (au maximum, 100 US$ par tonne d’équivalent-CO2).

Les trois colonnes indiquent 

les différents niveaux d’investissement 

nécessaires pour réduire

les émissions dans chaque secteur.

2,4 - 4,7 1

1,6 - 2,5 1

5,3 - 6,7 1

2,5 - 5,5 1 2,3 - 6,4 1

1,3 - 4,2 1

0,4 - 1,0 1

2. L’utilisation d’électricité est intégrée aux secteurs d’utilisation finale, et non pas dans le secteur de l’énergie.

3. Comme les transports incluent l’aviation, seuls les totaux mondiaux sont indiqués. Source : GIEC, 2007.

<50<20 <100 <50<20 <100 <50<20 <100 <50<20 <100 <50<20 <100 <50<20 <100 <50<20 <100

Total mondial

OCDE

Economies en transition

Autres pays 

le solaire en remplacement du bois peut réduire les taux 
de maladies et de décès liés à la pollution de l’air inté-
rieur, tout en diminuant la charge de travail des femmes et 
des enfants chargés du ramassage du bois de chauffage. 
L’utilisation non durable de cette ressource est ainsi limi-
tée, tout comme la déforestation.

Le rôle de la politique et du style de vie
Des politiques imposant un prix réel ou implicite sur 
les émissions de GES pourraient inciter producteurs et 
consommateurs à investir de façon signifi cative dans 
des produits, des technologies et des processus géné-
rant moins d’émissions. Un étiquetage ou une commu-
nication effi cace sur le " coût carbone " détiendrait un 
potentiel d’atténuation réel dans tous les secteurs. Des 
modèles montrent que si les prix globaux du carbone 

étaient compris entre 20 et 80 US$ la tonne d’équivalent 
CO2 d’ici 2030, les concentrations de GES dans l’atmos-
phère se stabiliseraient à environ 550 ppm d’équivalent 
CO2 d’ici 2100. Pour le même niveau de stabilisation, 
d’autres études suggèrent que ces fourchettes de prix 
pourraient être réduites à une valeur comprise entre 5 et 
65 US$ par tonne d’équivalent CO2 en 2030, du fait des 
progrès technologiques réalisés dans l’intervalle. 

Il est de plus en plus certain que les décisions prises dans 
le cadre de politiques macro-économiques, bien qu’elles 
soient souvent traitées séparément des politiques clima-
tiques, peuvent réduire considérablement les émissions. 
C’est le cas des politiques agricoles, des politiques re-
latives aux prêts bancaires pour le développement mul-
tilatéral, des politiques d’assurances, des réformes du 
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marché de l’électricité, des politiques liées à la sécurité 
énergétique et à la conservation des forêts. De manière 
similaire, les politiques non liées au climat peuvent affec-
ter à la fois les capacités d’adaptation et la vulnérabilité 
de certaines régions ou certains secteurs. 

Les conclusions générales sur l’effi cacité de ces poli-
tiques sont les suivantes :

Intégrer les politiques climatiques dans des poli-
tiques plus larges de développement facilite leur mise 
en oeuvre et aide à surmonter les obstacles. 
Etablir une réglementation et des normes standard 
permet une meilleure connaissance du niveau 
d’émission de GES. Elles sont souvent préférables 
à d’autres instruments lorsqu’un certain nombre 
d’obstacles ne permettent pas aux  producteurs ou 
aux consommateurs de réagir aux signaux transmis 
par les prix ou par l’étiquetage. Cependant, elles 
n’encouragent pas les innovations ni les avancées 
technologiques.
Taxes et charges permettent de défi nir un prix du 
carbone, mais elles ne garantissent pas un niveau 
particulier d’émissions. Elles peuvent constituer une 
manière effi cace d’internaliser les coûts des émissions 
de GES. 
Proposer des " permis d’émettre " échangeables 
nécessite d’établir un prix pour le CO2. L’effi cacité 
environnementale de ces permis dépend du volume 
d’émissions autorisé, mais leur attribution entraîne des 
inégalités. Par ailleurs, la fl uctuation du prix du CO2 rend 
diffi cile l’évaluation des coûts totaux engendrés. 
Mesures fi nancières incitatives (subventions et cré-
dits d’impôt) sont fréquemment utilisées par les gouver-
nements pour favoriser le développement et la diffusion 
de nouvelles technologies favorables au climat. Si les 
coûts économiques de telles mesures sont généralement 
plus élevés que dans le cas des options précédentes, 
elles sont très effi caces pour surmonter les réticences. 
Attrayants d’un point de vue politique, les accords 
volontaires passés entre industrie et gouvernements 
sensibilisent les différents acteurs et ont permis 
l’évolution de nombreuses politiques nationales. La 
plupart de ces accords n’ont cependant pas permis 
de réduire signifi cativement les émissions de GES. 

Quelques accords récents ont malgré tout permis 
d’accélérer l’application des meilleures technologies 
disponibles dans certains pays, et ont ainsi conduit à 
des réductions d’émissions notables. 
La diffusion de l’information, par le biais notam-
ment de campagnes de sensibilisation, peut amé-
liorer sans aucun doute la qualité de l’environnement 
en favorisant des choix individuels réfl échis et en 
contribuant à modifi er les comportements, mais son 
impact sur les émissions est diffi cile à quantifi er.
Une attribution réfl échie des crédits de recherche 
et développement peuvent encourager les avan-
cées technologiques, réduire les coûts et contribuer 
à la stabilisation des concentrations de GES.

Ci-dessous quelques stratégies visant à intégrer les 
changements climatiques aux politiques de développement, 
toujours selon l’approche préventive d’atténuation :

Adapter les taxes et subventions à l’objectif global de 
développement durable ;
Axer les programmes de gestion des stocks énergé-
tiques sur la demande afi n de réduire les consomma-
tions et minimiser les pertes liées au transport et à la 
distribution ;
Diversifi er les sources d’énergie pour s’éloigner de la 
dépendance au pétrole et améliorer l’effi cacité énergé-
tique de tous les secteurs économiques ;
Proposer des mesures fi nancières incitatives dans le 
domaine des assurances logement et transport ; et
Utiliser des stratégies nationales et sectorielles envers 
le système fi nancier international de manière à réduire 
les émissions (en favorisant les investissements dans 
les énergies propres ou dans les choix des attributions 
de prêts projets, par exemple).

Les changements dans les modes de vie et les compor-
tements peuvent considérablement contribuer à atténuer 
le changement climatique, tout comme l’adaptation des 
pratiques de gestion. Changer de modèle de consomma-
tion, éduquer, former et informer les autres, sensibiliser 
les résidents à l’effi cacité énergétique de leur logement, 
adapter et planifi er les transports, modifi er les outils de 
gestion dans l’industrie sont des exemples de pratiques 
d’atténuation, favorables au climat.

Adaptation et atténuation
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Echelle nationale / internationale 

Campagnes de 

sensibilisation / 

d’éducation

Evaluation des émissions de 

GES du secteur public et des 

collectivités territoriales 

Industries chimiques 

(ammoniaque, hydrogène, éthylène, éthanol, etc.) 

Fabrication de fer et d’acier

Centrales de traitement 
du gaz naturel Raffineries

Centrales électriques

Eolien

Solaire

Géothermique Biomasse

 Hydraulique

Océan

Définir des priorités claires dans 

l’allocation de fonds pour la 

recherche et le développement      

Favoriser les projets 

d’énergie renouvelable 

dans tous les domaines

Créer des mesures 

incitatives pour les projets 

visant à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique

Energie

Infrastructures à niveau 
élevé d’émissions 

Surfaces agricoles en concurrence avec la 

production alimentaire, agriculture intensive

Problème d’égalité : pèse d’avantage

sur les populations pauvres

Cimenteries

Stockage des déchets nucléaires non résolu, 

risques toujours existants d’accidents nucléaires, 

extraction de l’uranium polluante

>>   Le texte dans les encadrés 
       correspond aux priorités de 
       la recherche.

Etendre le réseau national de transports publics

Développer des alternatives de fret par voie ferrée et fluviale

Appliquer des taxes sur les combustibles 
fossiles pour le trafic aérien et la navigation

Recommander des limites de vitesse pour le fret maritime international

Augmenter les taxes pour le fret par camion 

Transport

Conception 

des véhicules

Type de carburant

Nucléaire

Mesures opérationnelles pour les bateaux 
et les avions

Forme des coques et hélices des bateaux

Moteurs et ailes d’avion

Acheminement et horaires 
adaptés pour les bateaux 

Gestion du trafic aérien (éviter les 

attentes avant atterrissage)

Moteurs et systèmes d’échappement des voitures

Agrocarburants

Passer du mazout lourd au diesel marine léger pour les bateaux

Mettre un terme aux subventions pour les combustibles fossiles

Augmenter les taxes sur l’achat et l’immatriculation des véhicules, ainsi que sur 
l’utilisation des routes et des parkings

Avancées technologiques

Fret

Agriculture et forêts

Limiter / contrôler l’utilisation des engrais et des pesticides

Produire pour le marché local (« souveraineté alimentaire » 

contre marché global)  Promouvoir les exploitations forestières 
durables (système de labels)

Cesser la déforestation

Mettre un terme aux subventions 
à l’agriculture intensive

Contrôler les feux de tourbe Favoriser les pratiques d’agriculture durable

Capture et stockage du carbone

Les contrôler

Définir des normes de performance

Passer à des technologies 

plus propres

Possibilités de subventions pour la reconversion industrielle dans les secteurs ayant un niveau d’émissions trop élevé par nature.
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Options politiques

Urbanisme

Echelle locale / de la ville 

Limiter l’étalement urbain

Décentraliser et multiplier les centres de services (pour réduire les besoins de déplacement)

Contrôler et limiter l’utilisation de la voiture dans les centres villes 

Promouvoir des matériaux de 

construction locaux et écologiques 

Etablir des critères de durabilité 

pour les bâtiments

Subventionner la construction 

de bâtiments basse consommation

Subventionner les travaux 

d’isolation du bâti existant 

Favoriser l’exemplarité des 

bâtiments publics

Transports publics

Subventionner l’habitat collectif dans les centres villes

Faire de cet objectif une priorité dans les documents officiels d’aménagement urbain

Taxe foncière élevée pour les immeubles non occupés (en particulier les bureaux)

Utiliser les droits de préemption de la ville et/ou de l’Etat pour acquérir 
des terrains ou des immeubles dans les centres villes, afin d’en faire 
de l’habitat collectif

Dissuader la spéculation immobilière dans les centres villes

Développer les zones piétonnes

Subventionner la réhabilitation d’immeubles inutilisés ou insalubres 

dans les centres villes

Développer les pistes cyclables et les parcs

Elargir les trottoirs pour les rendre accessibles à tous 

(personnes handicapées, poussettes, etc.)  

Construire des parkings dans les périphéries des villes, à proximité de 
nœuds de transport en commun

Circuits courts pour  

la production, la consommation, 

la gestion des déchets, etc.  

Priorité aux 

réseaux locaux 

et à la  

diversification 

des sources  

d’énergie Combiner toutes les 

possibilités locales 

d’énergies propres

Controversé

Nécessite une coordination 
internationale

Source : Emmanuelle Bournay, PNUE/GRID-Arendal sur la base du rapport « Mitigation of Climate Change », 

Groupe de travail III, Quatrième rapport d’évaluation du GIEC, 2007.

Mettre en application les objectifs 
nationaux de réduction

Participer à des programmes internationaux

de coordination pour réduire les émissions 

(dans les transports, l’industrie, etc.)

Compenser les émissions inévitables

Planter des arbres (puits de carbone)

Financer des projets dans des pays 

en développement dans le cadre des 

mécanismes de développement propre

Gestion des déchets

Réduction des déchets

Récupération d’énergie à partir des déchets

Favoriser les projets d’éco-conception 

(démantèlement et recyclage faciles)

Organiser le triage et le recyclage 
des déchets

Soutenir les campagnes de 
récupération des produits usagés

Pour le chauffage

Pour les process industriels

Ratifier et mettre en œuvre le protocole de Kyoto
> S’engager à réduire les émissions nationales

 

Construction

La capacité de séquestration du 

carbone de la végétation atteindra 

son maximum dans quelques 

dizaines d’années.  

Etendre le réseau de transport public

Assurer un service fiable et régulier (horaires, ponctualité) 

Le rendre abordable (subventions, tarifs réduits)

Le rendre facile d’utilisation pour tous (personnes handicapées, poussettes, etc.)  

Adaptation et atténuation
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Un même niveau de confort, des besoins similaires, 

mais des choix différents

C02 émis par un 

citoyen ordinaire

CO2 émis par un citoyen 

sensibilisé aux économies 

d’énergie

La différence représente 

les émissions de CO2 qui 

peuvent être évitées sans 

pour autant diminuer 

le niveau de confort

Cette étude détaille les émissions quotidiennes de dioxide de carbone de deux habitants 

de Münich, détaillant deux façons de subvenir aux mêmes besoins.

À niveau de confort égal, la facture énergétique est bien différente : alors que le citoyen 

ordinaire émet 38 kilogramme de CO2, l’autre, plus conscient, n’en émet que 14.

Source : Nadeschda Scharfenberg, Suddeutsche Zeitung, 10 mars 2007 (d’après 

Deutsche Energie-Agentur, BUND, Bayerisches Umweltministerium, Munchner 

Verkehrsgesellschaft, Volkswagen, Kettler.)

Conception : Emmannuelle Bournay, 2008.

Les calculs s’appuient sur les émissions moyenne d’un foyer 

allemand, soit 530 grammes de CO2 par kilowatt-heure (utiliser les 

énergies renouvelables pour la production d’électricité permettrait 

d’améliorer notablement cette moyenne).

         Classé de la plus grande 
à la plus petite différence entre 
les deux habitants

Légumes frais 
ou surgelés 

Faire bouillir 
de l’eau

Utiliser Internet

Télé
Se brosser des dents

Se sécher les cheveux

Réveil

Arrêt complet
ou mode “veille”

Moderm allumé lorsque 
nécessaire ou allumé 
en permanence

Classe énergétique   
A ou A++

Mécanique 
ou électrique

Sans ou avec 
sèche-cheveux

Brosse à dent 
ordinaire ou électrique Bouilloire ou plaque électrique

DVD

Trajet domicile travail

Sécher 

du linge

Se doucher

Déjeuner

Courir

Lessive

Pommes

(en-cas)
Métro ou voiture 

Lave-vaisselle

Ordinateur
et périphérique associés

Dîner

Réfrigérateur

Eclairage

Pain grillé

Fil à linge ou 
sèche-linge

Bœuf ou veau 60 ou 90°C 

Éteints la nuit 
et pendant le déjeuner 

ou toujours allumé

Ampoules à base 
consommation ou 

ampoules normales

Label A ou D

Courir dehors ou 
utiliser un tapis de course

Pommeau équipé 
d’un économiseur 
d’eau ou pas

Importé de Bavière par camion 
ou de Nouvelle-Zélande par bateau 
 

500 grammes de fraises 

au goûter

CO2 émis par 

un citoyen ordinaire

Importé d’italie par camion
ou d’Afrique du Sud par avion

Chauffage Avec ou sans contrôleur de 
température (permet de chauffer 
à quelques degrès de moins)

Grille-pain
ou four préchauffé 

Que l’on soit sensibilisé ou pas, 
le chauffage est souvent le poste 
le plus gourmand en énergie.
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Options d'adaptation

Il existe un large éventail de stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques, mais elles sont aujourd’hui 
insuffi santes et nécessitent d’être renforcées pour réduire 
les vulnérabilités. L’espèce humaines et les autres espèces, 
les grands processus naturels et les caractéristiques 
physiques même du globe sont tous potentiellement 
vulnérables aux impacts du changement climatique, 
bien qu’à des degrés très divers. La pauvreté, la faim, les 
processus actuels de mondialisation, les confl its et les 
maladies (notamment le sida) intensifi ent ces vulnérabilités. 
La capacité d’adaptation aux conséquences d’un climat 
plus chaud et donc de réduction de la vulnérabilité 
dépend étroitement du niveau de développement social 
et économique, qui est loin d’être homogène au sein 
des sociétés, ou entre elles. Un point reste certain : les 
sociétés économiquement capables de s’adapter restent 
malgré tout vulnérables aux changements climatiques, à 
la variabilité des épisodes climatiques et aux conditions 
extrêmes. En 2003 par exemple, une vague de chaleur 
a entraîné de forts taux de mortalité dans plusieurs villes 
européennes (notamment parmi les personnes âgées) et 
l’ouragan Katrina a engendré en 2005 des coûts humains 
et fi nanciers considérables aux Etats-Unis.

Si on ne sait que peu de choses sur les coûts et les 
bénéfi ces de l’adaptation au niveau global, les études 
régionale et à l’échelle du projet se multiplient sur des 
secteurs spécifi ques comme l’agriculture, la demande 
énergétique liée au chauffage et à la climatisation, la gestion 
des ressources en eau et les infrastructures d’eau potable. 
Ces études montrent que des options d’adaptation viables 
et à bas coûts existent, ou qu’elles présentent des ratios 
avantages-coûts élevés. Des recherches empiriques 
suggèrent également que des ratios avantages-coûts 
plus intéressants encore pourraient être atteints en 
appliquant certaines mesures d’adaptation très tôt (cas 
des infrastructures à longue durée de vie notamment). 

Ci-dessous quelques exemples de stratégies d’adap-
tation :

Eau : récupération des eaux de pluie, stockage et 
conservation de l’eau, réutilisation de l’eau, désalinisation 
des eaux de mer ou saumâtres, utilisation plus effi cace 
de l’eau, techniques d’irrigation plus économes.
Agriculture : choix opportun des variétés de cultures 
et des dates de plantation, relocalisation de certaines 
cultures, meilleure gestion des terres en vue de limiter 
la dégradation des sols (par exemple en plantant des 
arbres) ;
Infrastructure : déplacement des populations tou-
chées, construction de digues et de barrages de pro-
tection contre les tsunamis, renforcement des dunes, 
création (ou restauration) des zones humides (" zones-
tampons " face à la montée du niveau de la mer et aux 
inondations) ;
Santé humaine : plans d’action coordonnés pour 
gérer les risques liés aux grandes chaleurs et autres 
incidents climatiques, services d’urgences médicales 
effi caces, meilleur suivi des maladies liées au climat, 
contrôle de la salubrité de l’eau et de l’effi cacité de 
l’assainissement ;
Tourisme : diversifi cation des lieux touristiques, des 
attractions et des revenus, déplacement des pistes de 
ski vers des altitudes plus élevées, création de neige ar-
tifi cielle ;
Transport : réalignement et relocalisation des itiné-
raires, conception de routes, voies ferrées et autres 
équipements de transport afi n de prendre en compte le 
réchauffement et les nouvelles conditions de drainage ;
Énergie : amélioration de l’effi cacité énergétique, 
favorisation d’énergies renouvelables adaptées à la 
région considérée, diversifi cation des sources d’éner-
gie (réduction de la dépendance envers une source 
d’énergie unique), amélioration de la solidité des ré-
seaux aériens, câblages enterrés.

Adaptation et atténuation
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Réunion de l’Union internationale pour la conservation 

de la nature à Copenhague, en 1954

Sources : CCNUCC, GIEC, Greenpeace. Première publication : GRID-Arendal, Vital Climate Graphics, 2005.
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(COP 3)
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Création de la CCNUCC

La prise de conscience climatique

1ère  Conférence 
mondiale sur le climat 

à Genève

CCNUCC 
COP 1 
Berlin

Création du GIEC

L’Assemblée générale des 
Nations Unies déclare le 
changement climatique 
préoccupation commune de 
l’humanité

1
er rapport du GIEC

2ème Sommet de la Terre 
à Rio de Janeiro

La conférence 
scientifique sur les 
modifications de 
l’atmosphère de 
Toronto

2ème rapport du GIEC

Négociations intensives

Principe d’échange des droits 
d’émission de GES

objectif en matière d’émissions globales de 
GES : -5% d’ici 2012

La Convention de Rio 
vise la stabilisation des 
émissions de GES d’ici 

l’an 2000.

L’activité humaine semble en 
être responsable

Ces deux hypothèses demandent à 
être confirmées dans le temps

La planète semble se réchauffer

Protocole de Kyoto :

Le " bilan des preuves "
aboutit à " l’influence 

manifeste de l’homme sur le 
système climatique global "

recommande une 
réduction de 20% 
des émissions de 
CO2 d’ici 2005.

Le potentiel de coopération 
internationale et régionale
Parmi les défi s auxquels le changement climatique 
confronte l’humanité, des résultats déjà remarquables ont 
été réalisés grâce à l’existence de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et du protocole de Kyoto qui y est associé. 
En formulant une réponse globale à cet enjeu, en 
proposant un large éventail de politiques nationales, 
en créant un marché international du carbone et en 
établissant de nouveaux mécanismes institutionnels, 
cette convention a posé les fondations sur lesquelles 
devront s’appuyer les efforts futurs en vue de ralentir le 
changement climatique. L’effi cacité environnementale 
exige néanmoins de cibler à l’avenir les actions 
d’atténuation sur les activités les plus émettrices.

Pour réduire les émissions globales de GES au niveau 
international, de nombreuses actions de coopération 

sont possibles. Les accords les plus fructueux sont 
ceux qui allient efficacité environnementale et finan-
cière, qui prennent en compte le principe d’équité et 
qui s’avèrent institutionnellement réalisables.

Les moyens de lutte contre le changement climatique 
peuvent inclure notamment : la défi nition d’objectifs à 
atteindre en termes d’émissions ; des actions régionales, 
infranationales et locales ; des opérations sectorielles ; 
des programmes de recherche et développement 
ciblés ; l’adoption de politiques communes ; la mise en 
application de programmes basés sur le développement 
ou encore l’élargissement d’instruments fi nanciers. Ces 
efforts peuvent être mis en pratique de manière intégrée, 
mais la comparaison des efforts nationaux en termes 
quantitatifs serait alors complexe et gourmande en 
ressources.
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3ème Sommet de la 
Terre à Johannesburg

La Russie ratifie le protocole de Kyoto

CCNUCC 
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CCNUCC COP 10 
Accords de Marrakech

4ème rapport du GIEC

CCNUCC 
COP 11 
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CCNUCC 
COP 12 Bali

CCNUCC 
COP 14 

Copenhague

CCNUCC
COP 13 
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Négociations intensives3ème rapport du GIEC

Plan d’action de Buenos 
Aires : les moyens 
d'atteindre les objectifs

Preuve scientifique 
du réchauffement 
climatique

16 février : le protocole 
de Kyoto entre en vigueur

Plan d’action de 
Montréal : Accord sur 
une action post-Kyoto

Adoption de la 
Feuille de route 
de Bali

Ebauche d’un 
protocole post 
Kyoto ???

" Le réchauffement 
du système 
climatique est 
sans équivoque "

Les limites des approches 
d’adaptation et d’atténuation
Une fois les concentrations de GES stabilisées, le 
rythme auquel la température moyenne mondiale 
s’élève devrait ralentir en quelques décennies. Une 
augmentation de la température est cependant 
attendue quoiqu’il arrive au cours des siècles à venir, 
mais elle pourrait être limitée. L’expansion thermique 
des océans devrait se poursuivre tant que ceux-
ci continuent à absorber de la chaleur, c’est-à-dire 
encore pendant plusieurs siècles mais à un rythme 
lui aussi progressivement diminué. L’élévation du 
niveau de la mer au cours du 21ème siècle risque ainsi 
de s’avérer bien plus importante prévue. Même si les 
concentrations de GES et d’aérosols parvenaient à se 
stabiliser aux niveaux de l’année 2000, on pense que 
l’expansion thermique à elle seule devrait entraîner 
une élévation comprise entre 0,3 et 0,8 mètre.

Cet exemple montre combien il est important que 
les efforts visant à réduire le rythme et l’ampleur du 
changement climatique prennent en compte l’inertie 

non seulement du climat, mais également des systèmes 
socio-économiques. 

La seule approche d’adaptation ne peut suffire lorsque 
des écosystèmes naturels tels que la banquise 
arctique ou les écosystèmes marins sont menacés, 
elle est inefficace également à elle seule pour enrayer 
la disparition des glaciers de montagne (qui jouent 
un rôle vital dans le stockage et l’approvisionnement 
de l’eau) ou pour contrer l’élévation du niveau de 
la mer. De même, cette approche pourrait s’avérer 
plus compliquée ou particulièrement coûteuse dans 
de nombreux cas d’ici quelques décennies, par 
exemple au niveau des deltas et estuaires. Le GIEC 
a estimé que la capacité de nombreux écosystèmes 
à s’adapter naturellement sera dépassée au cours de 
ce siècle. Il existe par ailleurs au sein des sociétés 
humaines de multiples contraintes et réticences à une 
adaptation efficace.

Adaptation et atténuation
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Options stratégiques pour atténuer le changement climatique
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L’intérêt de ce graphique est son approche globale : les différentes mesures 

pour la réduction des gaz à effet de serre avec une évaluation à la fois de la 

réduction (en équivalent CO2) et des coûts (en euros).

Lu de droite à gauche, il fournit l’éventail complet des options stratégiques, 

qui vont, en vert, des opportunités les plus faciles comme l’isolation 

d’immeubles (qui s’accompagne d’économies financières) aux opportunités 

les plus coûteuses, en rouge, comme le reboisement par exemple ou 

encore l’énergie éolienne.

Efficacité  

des avions

Source : McKinsey Climate Change Special Initiative, 2007.

Stratégies triées selon leur rentabilité

Economies

Coûts

Coûts des impacts, de l'atténuation 
et des objectifs à long terme de 
stabilisation 
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De façon générale, plus les diminutions d’émissions 
exigées sont importantes, plus les coûts occasionnés 
seront élevés. Les estimations du coût moyen mondial 
des actions d’atténuation en vue d’atteindre une 
stabilisation des GES comprise entre 710 et 445 ppm 
d’équivalent CO2 d’ici 2050 varient de - 5,5% à + 1% 
du PIB mondial. Des valeurs qui correspondent à un 
ralentissement de la croissance annuelle moyenne 
du PIB de moins de 0,12 points de pourcentage, un 
taux largement inférieur à la fl uctuation annuelle du 
PIB. D’ici 2030, les pertes de PIB sont estimées à 3% 
en cumulé depuis 2000 pour un niveau ambitieux de 
stabilisation des GES atmosphériques compris entre 
445 et 535 ppm d’équivalent CO2,  ce qui correspond 
au taux de croissance annuel attendu. Si ces prévisions 
sont correctes, d’ici 2030, les actions d’atténuation du 
changement climatique devraient ralentir la croissance 
économique mondiale d’une année.

Si la température moyenne mondiale s’élève de moins 

Adaptation et atténuation

de 1-3°C par rapport à la période 1980-1999, certains 
impacts pourraient générer des bénéfi ces dans certaines 
régions et dans certains secteurs, tout en occasionnant 
des coûts ailleurs. Si les pertes globales moyennes 
dues aux impacts du changement climatique pourraient 
s’élever de 1 à 5% du PIB pour un réchauffement 
de 4°C, les pertes régionales pourraient, elles, être 
sensiblement plus élevées. Le coût social du dioxyde 
de carbone correspond au prix de l’ensemble des 
dommages occasionnés par le changement climatique 
dans le monde. Ce coût a été estimé à 12 US$ par tonne 
de CO2 pour 2005, une valeur qui devrait augmenter. 
Certains impacts restant non quantifi ables, les coûts 
réels nets sont vraisemblablement sous-estimés par 
ces prévisions. 

La comparaison des coûts et des avantages (impacts 
évités) des actions d’atténuation ne permet pas encore 
de déterminer le niveau de stabilisation pour lequel les 
avantages dépasseraient les coûts.
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Développement 
durable, protection 
de l'environnement et 
changements climatiques

Le changement climatique risque d’entraver les 
capacités des nations à mettre en œuvre des actions de 
développement durable. Il a été estimé "très probable" 
qu’il ralentisse l’avancement vers cet objectif plus 
général soit directement par le biais d’une exposition 
à des impacts négatifs, soit indirectement du fait de 
l’érosion des capacités d’adaptations. Au cours des 
50 prochaines années, les changements climatiques 
pourraient entraver la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Les changements 
climatiques interfèrent en effet à tous les niveaux 
avec les problèmes globaux d’environnement et de 
ressources naturelles tels que la pollution de l’eau, du 
sol et de l’air, les risques de catastrophes naturelles et la 
déforestation, ainsi que les risques sanitaires liés. Leurs 
impacts devraient donc naturellement se combiner dans 
le futur, à moins que des mesures intégrées d’atténuation 
et d’adaptation ne soient prises.

D’un autre côté, les programmes d’atténuation des 
changements climatiques peuvent créer des synergies et 
s’accorder tout-à-fait à certains objectifs du développement 
durable. L’amélioration de l’effi cacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables peuvent par 
exemple aller dans le sens d’une plus grande sécurité 
énergétique et réduire la pollution locale. De la même 
manière, la limitation de la déforestation est une bonne 
chose en termes de biodiversité et le reboisement peut 
améliorer les conditions de ruissellement, permettre la 
restauration de terres dégradées et ainsi profi ter aux 
sociétés rurales (à condition que ces surfaces ne soient 
pas reboisées au détriment de surfaces agricoles vivrières).

De manière similaire, les pratiques de développement 
durable peuvent améliorer à la fois les capacités 
d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques 
et réduire la vulnérabilité des sociétés et des écosystèmes.
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Cette section présente brièvement les problèmes 
essentiels liés au changement climatique, et compare les 
récentes conclusions avec l’état des connaissances du 
troisième rapport d’évaluation qui, en 2001, avait identifi é 
cinq "motifs d’inquiétudes" à long terme.

Ces motifs sont considérés comme plus graves dans le 
quatrième rapport que dans le troisième. De nombreux 
risques sont identifi és avec plus de certitude. D’après les 
projections, certains impacts seront plus importants ou 
se pourront se produire à des niveaux d’élévation de la 
température plus faibles. La compréhension des relations 
entre les impacts (base de ces "motifs d’inquiétudes") et 
la vulnérabilité (et notamment l’(in)capacité de s’adapter 
aux impacts) a progressé. Les circonstances qui rendent 
particulièrement vulnérables les systèmes, secteurs 
ou régions sont identifi ées de façon plus précise. Des 
preuves supplémentaires de l’existence de risques de 
très grande portée et aux conséquences persistant sur 
plusieurs siècles ont été rassemblées.

Risques pour les systèmes uniques et menacés. 
Il existe désormais des preuves plus solides d’impacts 
observés sur les systèmes uniques et vulnérables que 

sont par exemple les communautés et écosystèmes 
polaires ou de haute montagne, le niveau de gravité 
des impacts augmentant avec la température. Le risque 
d’extinction des espèces et de dégradation de récifs 
coralliens est décrit avec plus de gravité et de certitude 
que dans le rapport précédent. 

Risques d'épisodes météorologiques extrêmes. 
Les réponses observées à certains événements 
extrêmes récents révèlent des niveaux de vulnérabilité 
supérieurs à ceux estimés dans le rapport d’évaluation 
de 2001, aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en voie de développement. Les prévisions en 
termes d’augmentations des épisodes de sécheresse, de 
vagues de chaleur et d’inondations sont désormais plus 
certaines.

Répartition des impacts et des vulnérabilités.
Il existe des différences claires entre les régions, 
les plus faibles économiquement étant souvent à 
la fois les plus vulnérables et les plus exposées au 
changement climatique, notamment lorsqu’elles sont 
confrontées simultanément à de multiples problèmes. 
Les preuves s’accumulent également quant à la plus 

Vulnérabilités, impacts et 
risques clés – perspectives 
à long terme

Vulnérabilités, impacts et risques clés – perspectives à long terme
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grande vulnérabilité de groupes spécifi ques tels que 
les populations pauvres et âgées, non seulement dans 
les pays en voie de développement mais aussi dans les 
pays développés. Les modèles régionaux d’évolution 
du changement climatique sont désormais plus fi ables 
et les impacts prévus mieux identifi és, tout comme les 
systèmes, secteurs et régions les plus vulnérables. De 
plus en plus de faits indiquent la plus grande vulnérabilité 
des régions tropicales et des régions en développement, 
c’est le cas notamment des régions arides et semi-arides 
et des méga-deltas. De nouvelles études confi rment que 
l’Afrique est l’un des continents les plus fragiles en raison 
de la variété des impacts prévus, du grand nombre de 
tensions et de diffi cultés préexistantes et de la faible 
capacité d’adaptation. Des risques importants liés à 
l’élévation du niveau des mers sont prévus, notamment 
dans les méga-deltas asiatiques et dans les petites 
communautés insulaires. 

Impacts globaux. D’après le quatrième rapport, 
les avantages du changement climatique en termes 
de marché atteindront un pic à des températures 
inférieures, donc plus tôt, que ce que prévoyait le rapport 
précédent. Mais on ne peut quantifi er les impacts du 
changement climatique qu’en termes économiques : 
au cours du prochain siècle, il touchera probablement 
des centaines de millions de personnes par le biais 
d’inondations côtières plus fréquentes, de diminution de 
l’approvisionnements l’approvisionnement en eau, de 
problèmes accrus de malnutrition et de santé. 

Risques de “ singularités climatiques ”de grande 
ampleur (phénomènes uniques). Il est très peu 
probable qu’au 21ème siècle des changements soudains 
dans la circulation globale des océans se produisent. Un 
réchauffement global étalé sur plusieurs siècles pourrait 
entraîner une expansion thermique des océans qui à 
elle seule contribuerait de façon beaucoup plus élevée 
qu’au  20ème siècle à l’élévation du niveau des mers et 

aux impacts associés (disparition de certaines régions 
côtières notamment). La quatrième rapport indique une 
meilleure compréhension de la contribution de la fonte des 
calottes glaciaires du Groenland et probablement aussi de 
l’Antarctique à l’élévation du niveau des mers : elle sera 
sans doute plus importante que ce que prévoyait les 
précédents modèles et pourrait se produire à l’échelle 
d’un siècle seulement. D’autant que les mouvements 
glaciaires observés récemment, qui n’ont pas été 
entièrement intégrés aux modèles évalués dans le 
quatrième rapport, pourraient confi rmer la grande 
rapidité du processus de fonte.

Vulnérabilités, impacts et risques clés – perspectives à long terme

Augmentation de la température en °C

1 2 3 4 5 60-1

Modifications d’inquiétude concernant les impacts 

prévus du changement climatique

Impacts ou risques neutres, faiblement négatifs ou positifs

Impacts négatifs pour certains systèmes ou risques faibles

Impacts ou risques négatifs de plus grande amplitude ou 
s’étendant plus rapidement

Source : GIEC, 2001.
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Quatrième Rapport d'évaluation du GIEC, publié en 
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Equivalent - dioxyde de carbone, unité de mesure 
utilisée pour exprimer le taux d’émission (générale-
ment en Gt d'équivalent CO2) ou la concentration 
(généralement en ppm d'équivalent CO2) de GES.

Un milliard (mille millions, ou 109) tonnes.

Gaz à effet de serre. Les six gaz dont les émissions 
ont été limitées par le protocole de Kyoto sont : le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde 
nitreux (N20), l'hexafl uorure de soufre (SF6), les HFC 
(hydrofl uorocarbones) et les PFC (hydrocarbures 
perfl uorés).

Gigatonnes (métriques) de dioxyde de carbone.

Potentiel de réchauffement global : effet combiné 
de la durée pendant laquelle les GES restent dans 
l'atmosphère et de leur effi cacité en termes de cap-
ture de chaleur.

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolu-
tion du climat.

Parties par million (appliqué ici à la mesure des 
concentrations de GES dans l'atmosphère).

Convention-cadre des nations unies sur les change-
ments climatiques ; voir www.unfccc.int.



Glossaire

Aérosol
Micro-particules solides ou liquides en suspension dans l’air, 
d’origine naturelle ou anthropique, pouvant affecter le climat de 
différentes manières.

Anthropogénique
Causé par l’activité humaine (par opposition aux processus 
naturels).

Capture du carbone (séquestration du carbone, CSC)
Technologie permettant la capture du carbone émit par les 
centrales électriques ou les industries pour le stocker sous terre 
ou au fond des océans.

Cycle du carbone
Parcours et transformation de l’élément Carbone dans l’at-
mosphère, l’hydrosphère (eaux continentales et océaniques), la 
biosphère (ensemble de la matière vivante, animale ou végétale) 
et la lithosphère (roches).

Equivalence-CO2

Les capacités d’absorption de la chaleur ainsi que la durée de 
vie dans l’atmosphère des GES étant variable, la mesure de 
ces gaz est souvent convertie en une quantité de dioxyde de 
carbone qui aurait le même effet d’accentuation de l’effet de 
serre (donc les mêmes conséquences néfastes sur le climat).
 
Gaz F
Hydrofl uorocarbones, hydrocarbures perfl uorés et hexafl uorure 
de soufre (trois des six GES limités par le protocole de Kyoto).

Feedback
Interaction entre différents processus du système climatique 
: les effets d’un premier processus modifi ent le déroulement 
d’un second, qui à son tour déclenche une modifi cation du 

premier. Un feedback positif intensifi e le processus d’origine, 
tandis qu’un feedback négatif l’atténue.

Circulation méridionale de renversement (MOC)
Circulation globale des eaux océaniques, commandée par les 
différences de salinité et de température des masses d’eau 
(autrement dit, les différences relatives de densité). Dans l’At-
lantique, cette circulation se caractérise par des déplacement 
nord-sud : les eaux de surface relativement chaudes circulent 
vers le nord, les eaux de profondeur relativement froides vers le 
sud. Le Gulf Stream en est une illustration.

Potentiel d’atténuation
Possibilités d’atténuation des impacts de climat qui pourrait être 
mises en œuvre mais ne le sont pas pour l’instant. Le potentiel 
technique correspond à l’atténuation réalisable au moyen 
de technologies ou de processus déjà éprouvés, le potentiel 
économique prend en compte certains facteurs sociaux, le 
potentiel de marché repose sur les coûts privés.

Forçage radiatif
Différence entre l’énergie radiative entrant dans l’atmosphère et 
l’énergie radiative émise par l’atmosphère. Un forçage radiatif po-
sitif tend à réchauffer la Terre (plus de chaleur reçue qu’émise), 
alors qu’un forçage radiatif négatif va dans le sens d’un refroi-
dissement (d’avantage de chaleur perdue). Les modifi cations du 
forçage radiatif depuis1750, année de référence du début de l’ère 
industrielle, sont un indicateur du changement climatique.

Scénario
Description plausible et simplifi ée des évolutions futures des 
sociétés, élaborée sur la base d’hypothèses de travail cohérentes 
décrivant les préoccupations principales possibles de demain 
(une société "plus économique","plus environnementale", "plus 
technologique"?), et leurs répercussions sur le climat.
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