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« Qu’entendons-nous par changement climatique ? » 



Les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires (chaudes)  
               depuis -2,7 Ma  

* Les glaces 

Extension des calottes glaciaires et de la banquise actuellement et au DMG  

Actuel               -23 000 ans  
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Calottes glaciaires, glaciers et végétation 
sur l’Europe il y a 23 000 ans. 

Extension des glaciers alpins : 
- dernière glaciation (-23 Ka) : en blanc pâle 
- avant dernière glaciation (-130 Ka) : pointillés 
- à l’actuel : en blanc 
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Variation du niveau marin reconstruit au Dernier Maximum Glaciaire.  

* Les océans 
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- Une température globale plus froide de 5°C moyens en période glaciaire 

  sur les derniers cycles climatiques ( 1 million d’années) 

* La température 

En 10 000 à 100 000 ans : T  5°C 
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Par rapport à l’interglaciaire actuel, y a- t-il eu des interglaciaires plus chauds ? 

-125 000 ans 
T  +2°C / actuel 

jamais plus 

1 5 9 11 7 

-T 

+T 

Temps 

Evolution du D de la glace sur 700 000 ans en Antarctique (Dôme C). 



 Les paramètres orbitaux 

dictent  l’évolution de l’insolation estivale de la surface terrestre  

             aux moyennes latitudes de l’HN 

≈100 000 ans 

≈400 000 ans 

41 000 ans 

≈22 000 ans 

- l’excentricité de l’orbite terrestre,  

- la précession et  

- l’inclinaison  

  de l’axe de rotation de la Terre 

Quelles sont les causes de ces oscillations climatiques glaciaire/interglaciaire ? 

+ des amplifications du signal initial par des paramètres climatiques terrestres 

(« rétroactions positives ») : l’albédo et les gaz à effet de serre 
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Evolution depuis 5 Ma du signal isotopique d18O des tests de foraminifères benthiques.  

2,8 Ma : genre Homo, Afrique de l’est 1,9-1,6 Ma : Homo erectus 

Homo habilis 

2,7 Ma Calottes de 

l’hémisphère nord 

L’Homme : dans quel contexte climatique est-il apparu et a t-il évolué ? 

+ gl 

- gl 

Ma 
Temps 

X 

Homo  

sapiens Homo néandertalensis 

Agriculture 
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Anomalies observées des température moyenne de la surface terrestre (terres émergées et océans) de 
1850 à 2012 (début de l’ère industrielle à nos jours), par rapport à la période 1961-1990.  GIEC (2013) 

Depuis 150 ans,  

le climat se réchauffe 

T  1°C 


T

 (
°C

) 

* L’évolution « récente » 

L’évolution récente et future du climat 

- La température 
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- La banquise 

Vues satellite montrant la diminution de la superficie de la 
banquise arctique à la fin de l’été entre septembre 1979 et 

septembre 2003 ACIA, Impact of Warming Arctic 

- Etendue 

Etendue de la banquise arctique 
en septembre, de 1979 à 2014. 

1979               2014 
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- L’impact du dérèglement climatique actuel sur la cryosphère 



Evolution depuis 1953 des bilans de masse cumulés moyens de 75 glaciers de montagne provenant 
de 15 grandes régions du monde sur lesquelles il existe une information régulière 

Ohmura (2004), Francou et Vincent (2007) 
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- Les glaciers 



- Les calottes de glace 

Evolution de la surface de fusion  
de la calotte du Groenland.    Gallé (2008) 

 Contribution estimée à une montée moyenne du niveau marin de 0,590,2 mm/an 
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- Le niveau marin 

Du à : 

- Fonte calottes et glaciers 

- Expansion thermique des océans 

 Accélération 

de la remontée 

Evolution du niveau moyen de la mer de 
1870 à 2014, d’après des mesures de 

marégraphes (bleu) puis par satellites 
(rouge) . University of Colorado (2014) 

- L’acidification de l’océan 

Suite à la dissolution du CO2 gazeux  
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- L’impact sur l’océan 



Evolution des dates de début de vendanges pour les appellations d’origine contrôlée Tavel et 
Chateauneuf du Pape (côte du Rhône), pour 1945-2005.  

Syndicat Intercommunal de l’Appellation Châteauneuf du Pape.  

fin septembre 

fin août 

- Influence de l’avancée de la saison chaude sur le cycle de développement de la flore 

-3 semaines 

en 50 ans 
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- L’impact sur la biosphère 



- Influence de la modification des habitats : la migration 

- Dans les océans, ex. plancton 
1958-1981 

1982-1999 

2000-2002 

- Sur les continents, ex. insectes 

1969-1979 2005 

Aire de répartition de la 
Processionnaire du pin entre 1969-

1979 (gauche) et 2005 (centre), avec sa 
progression de 1972 à 2009 (droite).

 Robinet et al. (2007) 

Entre 1972 et 2004 :  

+87 km vers le Nord 

Déplacement des copépodes 
(zooplancton marin) d’eaux 
chaudes à tempérées en 
Atlantique nord-est.   
Beaugrand et al. (2002) 
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- Influence de la modification des habitats : le développement 

Ex. les coraux 
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Coraux :      - abris de biodiversité 

- barrière naturelle dans  des pays souvent frappés par les cyclones 

  (ex. zone indo-pacifique, entre l’Australie et le Japon) 

 1/4 des coraux affectés par la dissolution dans le monde 

Plus l’acidité augmente, plus les coraux perdent leur diversité et leur complexité. 



- La désynchronisation des écosystèmes 

= avancée de la saison printanière 

Décalage de l’offre et de la demande de nourriture lors de la période de reproduction 

temps  

Ponte mésange 

Éclosion chenilles 

Éclosion bourgeons chêne 

* Ex. le chêne, les chenilles, et la mésange (Pays Bas) 

Évolution sur les 2 dernières décennies 

Éclosion 
chenilles 

Éclosion 
bourgeons 

chêne 

-1 semaine -2 à -3 semaines 

id. 

 Modification du calendrier alimentaire … 

… perturbation de la chaîne alimentaire 
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Cerf élaphe 

Précocité du Printemps :  - 15 jours en 30 ans 

Avancée des naissances :  - 0,5 jour/an 

Ile de Rum, Ecosse (RU) 

Chevreuil 

Avancée des naissances : 0 jour/an 

Naissances  
des faons 

Eclosion des 
bourgeons 

Trois Fontaines, Moselle 
(France) 

Naissances  
des faons 

Eclosion des 
bourgeons 

Précocité du Printemps :  - 16 jours en 27 ans 

Non adaptation de la période des naissances sur le pic 
printanier des ressources végétales dont l’animal dépend 

* Ex. Les bourgeons et les faons 

C. Maréchal, Univ. Lyon 1           RESACOOP– Lyon, 18 Juin 2015 



 Le changement climatique et ses impacts sont déjà observables 

     à un niveau global, à un niveau régional 

* Les causes Le réchauffement du 20ème siècle : origine naturelle ou humaine ? 

* Les émissions de GES liées à l’activité humaine 

- Teneur de GES naturellement présents avant l’ère industrielle 

Evolution du CO2, CH4 et N2O atmosphériques depuis 20 000 ans. La zone grisée indique l’amplitude du 
changement des concentrations entre les époques glaciaires et interglaciaires. IPCC (2007) 

CO2 CH4 N2O 

… depuis 10 000 ans (chiffre de couleur) : 

280 ppm 
700 ppb 

260 ppb 

Actuel -20 000 ans 
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- L’homme à  l’origine de l’évolution des GES 

Evolution du CO2 atmosphérique de 1970 à 2005 
- noir : Mauna Loa (Hawaï, 19°N)  
- bleu foncé : Baring Head (Nvelle Zélande, 41°S) 
 
et du O2 atmosphérique  
-rouge : Alert (Canada, 82°N) 
- bleu : Cape Grim (Australie, 41°S).   IPCC (2007) 

Emissions annuelles de CO2  
dues aux combustibles fossiles 
et aux cimenteries (noir),  
et évolution de la moyenne annuelle du 13C  
du CO2 atmosphérique à Mauna Loa (rouge).   
IPCC (2007) 

La matière organique a un faible 13C 
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– Devenir des GES anthropiques émis : absorption par biosphère terrestre et océans 

Devenir des émissions anthropogéniques de CO2 (moyenne 2002-2011), en pétagramme de 
carbone par an (1 Pg = 1015 g = 1 GtC). Global Carbon Project  (2012) 

déforestation  

combustibles fossiles (+cimenteries) 

atmosphère  

biosphère 

terrestre 

océans 

≈ 10 GtC/an 

≈ 5 GtC/an 

≈ 5 GtC/an 
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* Les causes naturelles : Soleil et volcans 

- L’activité solaire 

Contribution calculée de l’activité solaire sur la 
température globale, de 1890 à 2010.      Lean (2010) 

- L’activité volcanique 

Indice relatif à l’épaisseur de la couche d’aérosols 
sulfatés injectés dans la stratosphère lors des éruptions 
volcaniques explosives.                   IPCC (2007) 

2000 1860 
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* La cause : le rôle prépondérant de l’homme 

Comparaison entre l’évolution de la température de surface mesurée (courbe noire)  
et l’évolution simulée par un ensemble de modèles climatiques :  

ceux-ci intègrent soit seulement les forçages naturels (courbe bleue : activités solaire et volcanique),  
soit à la fois les forçages naturels et anthropiques (courbe rose).         IPCC 2007 
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* Dans le futur 
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- Les émissions de CO2 

RCP 8.5 « haut » 

RCP 2.6 « bas » 

Emissions historiques de CO2 (noir) et scénarios 2013.     IPCC (2013) 



Evolution de la température moyenne à la surface du globe en fonction des 
différents scénarios. En noir, mesures sur la période historique. IPCC (2013) 

RCP 2.6   RCP 8.5  

En 100 ans (2000-2100),  

le climat se réchauffera 

T  1° à 4°C 

En 250 ans (1850-2100),   

le climat se réchauffera 

T  2° à 5°C 

(non compensable par la cyclicité naturelle du climat) 
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- La température 



Evolution projetée de la T° moyenne de surface au cours du 21ème siècle 
par rapport à la période 1980-2000 dans le cadre des scénarios A2 et B1. IPCC (2013) 

Scénario RCP2.6                                  Scénario RCP8.5 
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Vagues de chaleur observées et projetées. 
La surface des sphères symbolise l’intensité globale des vagues de chaleur, les sphères les plus grandes 

correspondant aux vagues de chaleur les plus sévères.  Météo-France 
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Rouge : plus sec 

Bleu : plus humide 

- Le cycle de l’eau 

Evolution future du cycle de l’eau (sécheresses et pluie) (IPCC 2013) 
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Le changement climatique actuel-futur à l’aune des enseignements du passé 

Schéma del’évolution de la température moyenne sur la surface de la Terre au cours des oscillations 
glaciaires-interglaciaires, depuis près de 3 Ma, et du réchauffement qui pourrait être atteint à la fin 

du 21ème siècle. Mélières et Maréchal (2015, « Climate change : Past, Present and Future ») 

Cette nouvelle ère n’a pas eu son équivalent depuis de nombreux millions d’années… 

à une époque où le genre Homo n’existait pas ... 


