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Au niveau régional

À la conférence de Copenhague en 2009, les parties se
sont engagées à limiter le réchauffement mondial à
2° C par rapport à la température moyenne avant 1850,
début de l’ère industrielle. Aujourd’hui, + 0,85° C ; en
2100, + 4,6° C si rien n’est fait.
5

En 2100
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+ 0,85°C
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20 cm

+ 4,6°C

Les causes : l’augmentation
de la concentration de gaz
à effet de serre (GES)

Augmentation des phénomènes
météorologiques extrêmes

2100

Canicules plus fréquentes et intenses ;
intensité des précipitations à la
hausse ; localement, orages violents.

2015

Elévation du niveau
moyen des océans

Les activités humaines génèrent des GES. La part la
plus importante revient au CO2 (dioxyde de carbone
ou gaz carbonique). Sa concentration atmosphérique
moyenne est passée de 270 ppm* au XIXe siècle à 400
ppm, aujourd’hui.

Fonte des glaciers et dilatation de l’eau ;
600 millions d’habitants concernés en 2100.
pH 7,8
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pH 8,1
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2014
2010
2000
1990
Concentration en CO2 (ppm)

360
320

Le C02 se dissout partiellement dans
l’eau et l’acidifie => Fragilisation des
espèces ; diminution des ressources
halieutiques ; conflits…
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30 %

240
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Les glaciers des Pyrénées
ont presque tous disparu ;
les écosystèmes sont déjà modifiés.

Acidification accrue des océans

1980
1970
1960

400

Remontée des neiges ;
fonte des glaciers

© G. Dayon, Thèse

Aujourd’hui
1 2 3 4

0

Au niveau mondial

Passé récent
Scénario sobre
(mesures d’atténuation)
Scénario
du « laisser-faire »

0

Milliers d’années

Ce graphe montre les variations de la concentration atmosphérique
de C02 à travers le temps. Il révèle une augmentation brutale et
continue depuis 1850 (partie rosée). Avant 1950, la concentration
en CO2 (exprimée en ppm* = partie par million ; 400 ppm = 0,04%)
était déduite de l’analyse de carottes glaciaires ; depuis, elle est
directement mesurée dans l’air.

Diminution des ressources en eau
Perte de la biodiversité
Environ 30 % des espèces marines
et terrestres auront disparu en 2100.

Dans le scénario
du « laisser-faire », réduction
de 40 % du débit de la Garonne,
entre Bordeaux et Agen, d’ici 2100.
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Variations naturelles
et anthropiques du climat

Conséquences
du réchauffement climatique

Le climat de la Terre est un système très complexe en raison des interactions permanentes entre ses différentes
composantes (atmosphère, océan, banquise, surfaces continentales, végétation, calottes glaciaires). Il évolue
sous l’effet de sa dynamique interne (par ex El Nino) et d’influences externes naturelles (variations de l’activité
solaire, éruptions volcaniques). Mais il change aussi du fait des activités humaines (changements anthropiques),
en particulier les émissions de gaz à effet de serre (GES).

La particularité du réchauffement actuel est la vitesse à laquelle il modifie le climat et affecte les écosystèmes
marins et terrestres. La fonte de la banquise Arctique et le dégel du pergélisol (sols restant gelés deux années
consécutives) nuisent déjà aux populations locales et aux écosystèmes. Une déstabilisation des calottes glaciaires des
pôles provoquerait la hausse du niveau marin de plusieurs mètres, entrainant la disparition des petits pays insulaires
et la perte de cités côtières (Shanghaï, Bombay, New York, Tokyo… ) dont le coût économique et social est incalculable.
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> 1 000 000 ans

800 000 ans
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Carottes glaciaires
extraites des calottes
polaires et des glaciers
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Comment le sait-on ? La planète conserve les traces de son histoire
passée. La glace, les roches sédimentaires, les arbres constituent des
« archives climatiques ». Elles renferment des indices qui permettent
de reconstruire l’environnement passé. Stalagmites, glaces, sédiments
marins nous racontent les temps longs du climat et ses transformations.
Les cernes d’arbres couvrent des périodes plus courtes (millier
d’années) mais avec des enregistrements annuels.

Carottes sédimentaires
extraites du fond des océans
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Depuis sa formation, notre terre est passée par de nombreux états :
très chauds, très froids, très humides, très arides.

Stalagmites
des grottes

300 000 ans
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L’océan joue un rôle majeur dans la régulation du
climat en transportant les eaux chaudes de la zone
équatoriale en direction des Pôles, où elles se
refroidissent, plongent et repartent en profondeur
irriguer les abysses. L’océan a aussi une forte capacité
à absorber les gaz atmosphériques. C’est un « puits »
de CO2 qui en se dissolvant dans l’eau provoque une
acidification des eaux de surface. On constate déjà
une modification des aires de répartition de centaines
d’espèces marines et une perte des coraux récifaux.

Courant chaud
de surface

Courant froid
de profondeur

© DR

1 000 ans

Cernes des arbres

Depuis 1880, le réchauffement climatique
observé est proche d’1° C. Grâce à des
modèles climatiques, il est possible de
quantifier l’impact de différents facteurs
naturels ou anthropiques sur la hausse
des températures.
© Amine Bakkou
L’anthropocène (en grec anthropos, être
humain) désigne une nouvelle ère géologique dans laquelle la biosphère
est perturbée par les activités humaines (exploitation massive des
énergies fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel). Les modèles montrent
que ce sont les émissions anthropiques de GES qui sont responsables
de l’essentiel du réchauffement global de l’atmosphère et de l’océan
observé depuis 1880, ainsi que ses multiples manifestations (fonte des
glaces continentales, élévation du niveau de la mer).

© http://effetdeserre.canalblog.com

Climat actuel : l’anthropocène

Sans l’effet de serre, notre planète aurait une température moyenne
de -18°C au lieu de 15°C. Les principaux GES sont : la vapeur d’eau
(H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux
(N2O). Ils absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par
la surface de la Terre, ce qui les échauffe. Plus leur concentration
atmosphérique augmente, plus le réchauffement est important.

Climat futur : prédictions du réchauffement moyen de la Terre d’ici à 2100
Passé récent
Scénario sobre
(mesures d’atténuation)
Scénario
du « laisser-faire »

Depuis plus de 20 ans, des satellites
d’observation océanographique (Topex/
Poseidon, Jason-1 et 2) mesurent la hauteur
de la mer. Aujourd’hui, la précision est de
l’ordre du cm. Elle est fondamentale pour
décrire la circulation océanique et surveiller la
montée du niveau des mers. Prochainement
Jason-3 (CNES/NASA/EUMETSAT/NOAA)
devrait assurer la continuité des observations
sur le long terme et ainsi permettre de mieux
évaluer le changement climatique.

À la mauvaise santé de l’océan
s’ajoutent la pollution et la
surexploitation des ressources
marines, mettant ainsi en péril de
nombreuses espèces. CLS, une
filiale du CNES œuvre pour une
gestion durable des ressources
marines basée sur l’observation
depuis l’espace et la modélisation
des écosystèmes marins.
© CNES, Centre National
d’Etudes Spatiales

© CNES

Changement climatique et écosystèmes terrestres
Cycle du carbone
Les écosystèmes terrestres jouent un rôle crucial dans le cycle du carbone global car
ils échangent du carbone avec l’atmosphère et constituent des stocks.
Le potentiel des différents écosystèmes à piéger le carbone est extrêmement variable :
les tourbières (3% des surfaces émergées) contiennent 30 % des stocks et les pergélisols
près de la moitié du carbone organique des sols mondiaux !
Comment le changement climatique affectera la capacité des écosystèmes à capter le
carbone de l’atmosphère est une question cruciale.

Adaptation
De par sa rapidité, le réchauffement climatique modifie en profondeur le vivant,
des micro-organismes aux humains, du gène aux écosystèmes. Il agit comme
une pression de sélection, favorisant la survie des individus les mieux adaptés.
Plusieurs indices révélateurs : diminution de la taille et du poids de certaines
espèces animales, altérant leur fécondité ; allongement de la période de croissance
de certains végétaux, favorisant l’installation d’espèces invasives ; migration vers
les pôles et les sommets afin de conserver la température qui convient le mieux à
leur développement. Cette adaptation entraîne une modification de la composition
des communautés végétales et de leurs relations avec les animaux.

* Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
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Stock de carbone (en Giga tonnes)
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Sols

Le sol est le principal réservoir de carbone qui
séquestre plus de 3 fois la quantité de carbone
présente dans l’atmosphère (Unité = GT ou
Giga tonnes de carbone)
© Jörg Schmill, université de Bâle

Au dernier maximum glaciaire, il y a environ 21 000 ans, la température
moyenne à la surface de la Terre était 4 à 7°C plus froide qu’actuellement.
Aujourd’hui, nous vivons dans une période interglaciaire qui a débuté
il y a environ 10 000 ans.

Comparaison réalisée par le GIEC* entre deux
scénarios d’émissions de GES. Le scénario sobre
(en bleu) permet de maintenir un réchauffement
global proche de 2° C par rapport à 1850. Il repose
sur des interventions visant à réduire fortement
les émission de GES (mesures d’atténuation).
Le scénario du « laisser-faire » (en rouge) reflète
l’absence de mesures de réduction et aboutit à une
augmentation de 4 à 6°C en 2100.

La circulation thermohaline

Changement climatique et océan

Archives climatiques naturelles

© DR

Climat passé :
les données paléoclimatiques

On constate en France, depuis 1986, une remontée
générale des espèces de plantes forestières de
l’ordre de 29 mètres en altitude par décennie.
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Le défi que représente le réchauffement climatique est de taille et concerne de très nombreux domaines. Chacun, citoyens,
associations, entreprises, pouvoirs publics, a sa place pour agir tant qu’il est encore temps. Entre une planète plus chaude de
2° C ou plus chaude de 3° C, les conséquences seront énormes. Face à l’accroissement de la population mondiale et de ses
besoins énergétiques, quelles solutions ? Elles sont nombreuses et étroitement liées les unes aux autres. À nous de jouer !
« Tout le monde savait que c’était impossible à faire.
Un jour est arrivé quelqu’un qui ne le savait pas, et il l’a fait ».

Connaissances
Amélioration et partage
des connaissances
Intensification
des recherches
Innovation

Industries
et technologies
Durabilité (Ressources renouvelables)
Utilisation de matériaux biologiques
Biomimétisme
Sobriété
Économie circulaire
(recyclage des déchets)
Chimie verte (économique en énergie
et en ressources)

Biodiversité
Préservation des ressources
(pollinisation, forêts,...)
Amélioration de la qualité de l’eau
Arrêt du commerce illégal
d’animaux et de plantes
Diminution de la pollution
atmosphérique et des sols
Multiplication des aires protégées

Urbanisme
Utilisation d’énergies
renouvelables
Augmentation des points d’eau
Végétalisation des bâtiments
Transport collectif, vélos
Utilisation de corridors écologiques
(trames vertes)
Utilisation
de matériaux naturels

Énergie
Energies renouvelables :
Géothermique - Éolien
Solaire - Hydroélectrique
Performance - Stockage

Finances

Politiques /
Gouvernance
mondiale
Paix, sécurité - Ethique
Coopération internationale
Efficacité des politiques
Règles internationales communes
Transparence des institutions
internationales
Rôle accru des ONG
COP21*

Partage
Taxes
Subventions

Santé/
Sécurité
alimentaire

*COP21 : conférence des parties réunissant à Paris,
du 30 novembre au 11 décembre 2015, 195 pays
et l’Union Européenne. Son objectif est de négocier
un accord décisif pour limiter les émissions de GES
et ainsi maîtriser le réchauffement climatique.

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochains Kiosques  7 Février 2016 : 150 ans de Génétique ;
6 Mars : Alimentation et cerveau
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Conception : Dominique Morello. Avec la participation de, .E. Berthier, J. Boé, M.Cremel, D. DeStaerke, H. Douville, L. Gandois, D. Guédalia, K. Guerreiro, O. Guillaume S. Haouès-Jouve, C. Jaendel, T. Le Dantec, F. Messal, V. Paquet, A. Proust, G. Simonet, M. Souhaut, C. Stora-Calté, N. Treich, S. Verrier.

Tous concernés par le réchauffement climatique. Quelles solutions ?

