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CERTITUDES ET PROBALITES DU GIEC 
 
 
 

• il est certain que les concentrations de gaz carbonique dans l’atmosphère ont atteint des 
niveaux jamais vus depuis 420 000 ans et évoluent depuis deux siècles à une vitesse 
jamais enregistrée depuis 20 000 ans. 

 
• l'évolution des températures, enregistrée sur ces périodes par les isotopes de l'oxygène 

des carbonates et les microfossiles planctoniques, est corrélée aux variations des 
concentrations de CO2 sur la durée. Pour les 50 dernières années, il est probable (c'est-à-
dire d'une probabilité allant de 66% à 90% dans le langage du GIEC) que l'essentiel du 
réchauffement  moyen planétaire effectivement enregistré vienne de la montée des GES. 
La vitesse du phénomène observé (plus d'un demi-degré en un siècle, 0,9 sur la France) 
et attendu (de 1,4°C à 5,8°C de plus en moyenne en 2100) est cent fois plus rapide que 
les variations naturellement imprimées au climat de la Terre par ses paramètres 
astronomiques et traduites dans les alternances entre ères glaciaires et interglaciaires 
(quelques degrés en 10 000 ans chaque fois). 

 
• il est certain qu'une fois les concentrations de GES stabilisées dans l'atmosphère, la 

stabilisation des températures prendra plusieurs siècles et celle du niveau des océans 
quelques millénaires. 

 
• il est pratiquement certain (plus de 99% de probabilité) que le CO2 fossile émis 

influencera de façon déterminante les concentrations en CO2 de l'atmosphère, devant 
toute autre source, durant tout le XXIème siècle. 

 
• il est très probable (de 90 à 99% de probabilité) que des précipitations de plus en plus 

intenses et surtout de plus en plus variables d'une année sur l'autre s'ensuivront, 
notamment dans les latitudes moyennes. 

 
• il est très probable (de 90 à 99% de probabilité) que le dérèglement climatique 

provoquera des vagues de chaleur plus longues et plus intenses, avec une élévation 
particulière des températures nocturnes. 



 
  

  
 
 L’été le plus chaud que la France ait connu ces cinquante dernières années 
  

  

L’été 2003 est donc le plus chaud que l’on ait connu ces cinquante dernières années 
tant pour les températures minimales que maximales. Il est significativement plus 
chaud pour les températures maximales (+2°C) que les trois derniers étés les plus 
chauds (1976, 1983 et 1994). 
Mais surtout il est plus chaud pour les températures minimales de 3,5°C que la 
moyenne 1950—1980 et de 1,4°C que 1994, le deuxième été le plus chaud. 
De plus on note une augmentation linéaire sur les dix dernières années de la 
température minimale et dans une moindre mesure de la température maximale. Ce 
plus fort impact sur les températures minimales est cohérent avec la compréhension 
scientifique que l’on a du changement climatique. 

  
La canicule de la première quinzaine d’août est exceptionnelle 
 Sur la France 

 

Cette canicule a été exceptionnelle par sa durée (près de deux semaines), et son intensité. Les 
records absolus de température maximale ont été battus au cours des douze premiers jours 
d’août 2003 sur plus de 70 stations météorologiques (d’un ensemble de 180 stations, notre 
échantillon représentatif des villes françaises). Depuis le 4 août, des températures supérieures 
à 35°C ont été observées dans les 2/3 de ces stations météorologiques, réparties sur 
l’ensemble des régions françaises. Des températures supérieures à 40°C y ont été observées 
dans 15% des stations, y compris en Bretagne ce qui n’était encore jamais arrivé depuis le 
début des mesures de température. 
     

 
 
La chronologie des températures minimales et maximales, moyennées sur la France est la 
suivante  

 
 
Nombre de jours où la température a dépassé les 35°C et les 40°C

 
    

 

  

  Illustration sur Paris 
  

  
A Paris où Météo-France dispose d’une série chronologique depuis 1873, on 
peut illustrer les propos précédents en étudiant les séquences de jours 
consécutifs où la température maximale a dépassé les 35°C. 

  

En 1998, on observe une séquence de 4 jours consécutifs du 8 au 11 août, en 
1911, on a une séquence de 5 jours consécutifs du 8 au 12 août où la 
température dépasse 35 °C. Sur cette séquence de 1911, on observe les valeurs 
moyennes suivantes : température minimale : 19,2°C ; température maximale 
: 36,2°C ; température moyenne : 27,7°C. 
En 2003, on a une séquence de 9 jours consécutifs du 4 au 12 août. Sur cette 
séquence, on observe les valeurs moyennes suivantes : température minimale : 

http://www.meteo.fr/meteonet/actu/dossiers/canicule_courtier/temp_quo_france.htm
http://www.meteo.fr/meteonet/actu/dossiers/canicule_courtier/temp_quo_france.htm
http://www.meteo.fr/meteonet/actu/dossiers/canicule_courtier/35c_40c.htm


23,4°C ; température maximale : 38,1°C ; température moyenne : 30,8 °C 
De plus les 11 et 12 août le record absolu de température minimale est battu ; 
il s’élève à 25,5°C et dépasse de très loin le record précédent qui s’élevait à 24 
°C en juillet 1976. 
Depuis 1873, les 5 jours les plus chauds en température moyenne se situent 
dans cette période suivi du 28 juillet 1947 (mais qui a connu une température 
maximale plus élevée de 40.4°C) puis par 2 autres jours de cette période 
d’août 2003. 
En conclusion, cette période de canicule dépasse de très loin tout ce qui a été 
connu depuis 1873 par son intensité et sa longueur tant au niveau des 
températures minimales, maximales que moyennes. Le seul record qui n’a pas 
été battu est celui du maximum absolu mais on a observé dans la région des 
valeurs plus élevées en particulier à St Maur. 

  
Dans cette période, il faut insister particulièrement sur les 11 et 12 août qui sont 2 jours tout à 
fait exceptionnels intervenant à un moment où les conséquences cumulatives de la canicule 
sont déjà très sensibles dans de multiples domaines. 
Le vent qui est devenu très faible en fin de période les 11 et 12 a eu également un double rôle 
: 
- dans le domaine de la pollution, car aux pics d’ozone observés particulièrement forts et 
permanents pendant cette période est alors venu s’ajouter un pic de dioxyde d’azote. 
- en diminuant la ventilation et en accentuant donc encore le risque. L’humidité relative qui 
est reconnue comme un facteur aggravant de la canicule n’est pas ici un élément déterminant 
car l’humidité est restée généralement faible. 
 
        

   
  

  
 

  Un « blocage » exceptionnel sur l’Europe de l’ouest 
  

  

Il s’agit d’une situation météorologique classique pour l’été avec des 
hautes pressions sur l’Europe de l’Ouest ( l’Anticyclone des Açores se 
prolonge par une dorsale de hautes pressions). Le caractère singulier de 
cette situation est qu’elle dure longtemps et qu’elle amène de l’air très 
chaud et très sec en provenance du sud de la Méditerranée, près de la 
surface comme en altitude. Les hautes pressions forment un obstacle au 
passage des perturbations orageuses. On parle de phénomène de blocage, 
connu par les météorologistes mais qui dure beaucoup plus longtemps 
qu’habituellement. 

 
        

  

 
 
  La canicule de la première quinzaine d’août a aussi touché nos voisins, mais 

dans une moindre mesure 
  
  Du 7 au 14 août 2003, à Paris-Montsouris, les températures minimales sont 



restées de façon quasi continue au-dessus des 23°C. Parmi les stations 
comparées ici, seule Lisbonne enregistre des valeurs de températures 
minimales de cet ordre mais avec cependant une baisse du 9 au 11. 
En ce qui concerne les températures maximales, du 4 au 12, Paris-Montsouris 
et Orange restent largement au-dessus des 36°C ; Madrid aussi mais avec des 
températures moins élevées. 
Le nombre de jours où les 35°C et les 40°C ont été dépassés est présenté ci-
dessous : 

  

    
  

  

En résumé, l’Espagne et l’Italie ont aussi été concernées par la canicule de la première 
quinzaine d’août. Seule l’Andalousie a connu une canicule plus sévère que la France, 
mais la population de cette région a un seuil biocritique de température supérieur à celui 
du nord de la France (26°C pour la Belgique, à comparer à 41°C pour l’Andalousie). 

 
        
  

  
 
  Une sécheresse marquée, mais pas exceptionnelle, sauf sur le sud-est 
  

  

La pluviométrie de février à août est partout déficitaire par rapport à la 
normale, notamment dans le Centre-Est et la Corse où le déficit dépasse les 
50%. En 1976, sur la même période, c’est l’ouest et le nord du pays qui 
subissaient des déficits supérieurs à 50%, alors que l’extrême Sud-Est et la 
Corse affichaient des excédents. 
Cette dernière carte montre un déficit de précipitations sur la quasi-totalité du 
pays avec des précipitations souvent comprises entre 50 et 80% des normales 
et de nombreuses zones avec des précipitations comprises entre 30 et 50% des 
normales sur une moitié sud-est du pays. (De tels déficits sur une période aussi 
longue que 6 mois sont exceptionnels). 
Depuis février 2003, la plupart des régions françaises n’ont recueilli que 200 à 
400 mm de pluie, le Sud Est et la Corse sont plus particulièrement défavorisés 
avec moins de 200 mm. A titre de comparaison en 1976 l’Ouest et le Nord du 
pays ne relevaient que 100 à 200 mm sur cette même période. 
Mais surtout, la sécheresse de 1976 faisait suite à un hiver 75-76 
particulièrement sec alors que l’hiver 2002-2003 a été bien arrosé, notamment 
sur la moitié nord du pays 

  
 

    
 

  

        
        
        
 



  Conséquences pour le climat de la France du réchauffement global 
Ce que disent les observations. 

  

Le réchauffement climatique se poursuit à l’échelle planétaire. L’année 2002 a été 
l’année la plus chaude depuis que l’on fait des mesures régulières dans le monde 
(environ 140 ans), à l’exception de l’année 1998 qui détient le record de chaleur 
pour la moyenne planétaire. Ces années ne sont pas isolées puisque les 7 années 
les plus chaudes du XXième siècle sont comprises dans la période des années 90. 
Depuis la fin du XIXième siècle, l’augmentation de température moyenne serait 
comprise entre 0,4 et 0,8°C. Cela peut paraître faible, mais c’est loin d’être 
négligeable si on compare cette variation à celle qui sépare une période glaciaire 
(comme il y a 18000ans) et une période interglaciaire (comme actuellement). Il 
n’y a en effet que 4 à 6°C d’écart entre une période glaciaire et une période 
interglaciaire. Donc 0,6°C d’augmentation sur une centaine d’années, ce n’est pas 
négligeable. 
A l’échelle de la France, le réchauffement a été en moyenne de l’ordre de 1 degré, 
un peu plus fort dans le Sud-Ouest et un peu plus faible au Nord. Les températures 
nocturnes se sont aussi réchauffées plus vite que les températures de milieu de 
journée. 

  
Les simulations pour ce siècle 
  Sur la France 

  

Les équipes de recherche de Météo-France contribuent aux travaux du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et nous avons 
réalisé des simulations de scénario de changement climatique qui ont porté sur la 
période 1950-2100. Elles ont considéré l’augmentation des gaz à effet de serre 
(CO2, CH4, CFCs …), les variations de concentration de certains aérosols 
(sulfates) et les variations de concentration de chlore observées puis projetées pour 
la période 2000-2100. 
Parmi les changements climatiques probables à l’échelle de la planète, citons : 
•Des températures maximales et minimales plus élevées 
•Plus de jours de fortes chaleur et moins de jours de gel sur la plupart des régions 
continentales 
•Plus de précipitations intenses sur de nombreuses régions 
Les résultats sont cohérents avec ceux obtenus par les autres équipes 
internationales. Par 
contre, d’autres changements climatiques possibles sont à considérer avec plus de 
méfiance : ainsi, le nombre et l’intensité des tempêtes ou des cyclones tropicaux 
reste incertains. 
Pour l’Europe, la plupart des modèles climatiques indiquent un réchauffement plus 
marqué en été et au Sud, une augmentation des précipitations plus forte en hiver au 
Nord et une diminution des pluies plus importante en été au Sud. Mais la 
localisation précise des changements climatiques peut être différente d’une 
simulation à l’autre, la limite nord sud, semblant couper la France en deux. Il est 
clair que le pourtour méditerranéen connaîtra un déficit en eau. 
Le modèle « ARPEGE-CLIMAT » développé par Météo-France a la particularité 
de présenter une plus grande finesse de représentation au niveau de l’Europe. Une 
simulation à résolution fine sur la France et l’Europe a ainsi été effectuée sur les 
30 dernières années du scénario climatique (2070-2099). 
Les résultats laissent présager sur la France : 
•Un réchauffement en hiver plus faible sur la partie Ouest qui est sous influence 



océanique 
•Des températures plus élevées, surtout en été, et surtout dans le Sud sur le 
pourtour 
Méditerranéen 
•Des précipitations accrues en hiver, et particulièrement sur l’Ouest 
•Des précipitations déficitaires dans le Sud en été 
•Une réserve d’eau affaiblie, surtout pour le Sud  

 
   

  

  
 

  

  Pas d’augmentation de la fréquence des tempêtes 
  

  

La fréquence des tempêtes n’a pas augmenté sur la France ces 
cinquante dernières années. 
Nous n’observons pas non plus de tendance significative à 
l’augmentation ou à la diminution du nombre des épisodes de 
pluies diluviennes dans le Sud-est de la France au cours des 
quarante dernières années (en moyenne près de trois par an, mais 
avec une très forte variation d’une année à l’autre).  

 
       
  Hiver 2002-2003, neigeux mais pas exceptionnel 
  

  

L’hiver 2002-2003 a été très doux et pluvieux jusqu’au 3 janvier puis 
froid et neigeux en janvier avant d’être froid et sec en février. Tout en 
étant un vrai hiver, il n’a pas été exceptionnel. 
C’est en janvier 1985 pour la dernière fois, que la France fut plongée 
dans une vague de froid souvent comparable, tant en intensité qu’en 
durée, à février 1956 et janvier 1963. Les chutes de neige débutent 
dans la nuit du 5 au 6 janvier et laissent une épaisseur comprise entre 
2 et 8 cm. On se souvient de cet hiver notamment par la vague de 
froid qui touche tout le pays en assurant le maintien au sol de la neige 
et aussi par les cumuls de neige sur la Côte d’Azur (38 cm à Nice). 

  
 
    
Impact sur les événements extrêmes 
  

  

Les simulations climatiques couplant les modèles de circulation générale 
atmosphériques et océaniques sont très coûteuses en temps de calcul et ne 
peuvent donc être réalisées qu’avec des modèles ne décrivant au mieux que 
des échelles spatiales de quelques centaines de kilomètres. Or les 
événements extrêmes sont souvent d’échelle spatiale plus faible, de l’ordre 
de la centaine de kilomètres pour les cyclones ou les systèmes frontaux 
précipitants des moyennes latitudes, plus faible encore pour les systèmes 
orageux associés aux pluies diluviennes. De même, certains phénomènes 
extrêmes sont très intenses mais de très courte durée et sont donc 
inaccessibles à la simulation par les modèles climatiques. 



Quelques études ont été réalisées sur les événements résolus par les modèles 
climatiques de grande échelle. Une première étude canadienne montre que 
l’intensité des précipitations quotidiennes les plus fortes pourrait augmenter 
d’un pourcentage plus élevé que les précipitations moyennes (de l’ordre de 
11% en moyenne à l’échelle de la planète pour une augmentation de 4% des 
précipitations moyennes). Ce résultat a par la suite été confirmé par d’autres 
groupes de recherche. 
On note en particulier à partir d’une simulation que nous avons réalisée 
utilisant un scénario moyen d’augmentation des gaz à effet de serre, que les 
précipitations hivernales en France augmenteraient d’ici à la fin du XXIième 
siècle d’environ 10%. Les pluies les plus intenses (représentant en moyenne 
5% des cas), augmenteraient 2 fois plus vite. En été, le modèle simule un 
assèchement de l0 à 20% sans qu’il y ait partout une réduction des pluies les 
plus fortes. Mais il faut considérer ce résultat avec beaucoup de prudence car
les simulations des changements de précipitations sont incertaines, en 
particulier à une échelle aussi petite que la France et en particulier pour les 
événements extrêmes. 
L’augmentation de la probabilité d’événements de fortes chaleurs est 
simulée par l’ensemble des modèles climatiques qui simulent tous un 
réchauffement moyen. Cependant l’incertitude sur le facteur d’augmentation 
est ici aussi importante. 
A partir de notre simulation du changement climatique (utilisant un scénario 
moyen d’augmentation des gaz à effet de serre), nous obtenons une 
multiplication par un facteur de l’ordre de 5 de la fréquence d’épisodes de 
fortes chaleurs d’ici à la fin du XXIième siècle (nombre de jours avec des 
températures dépassant 35°C). 

   
    
 
       
   

  

  Impact sur l’enneigement 
  

  

Les stations de sport d’hiver auront encore longtemps de la neige, 
mais de moins en moins ... en moyenne. En effet, la quantité de neige 
et la durée de la saison de chaque station varient bien sûr beaucoup 
d’une année à l’autre. Les mesures faites depuis plus de quarante ans 
au col de Porte (massif de la Chartreuse, 1320m) montrent bien une 
faible diminution moyenne au cours des derniers quarante ans. Il faut 
cependant se garder de tirer des conclusions trop hâtives d’une seule 
série de données aussi courte. A plus grande échelle, les données des 
satellites indiquent une réduction moyenne de la couverture de neige 
d’environ 10% depuis 1960 sur les continents de l’hémisphère nord. 
Là encore, les données ne couvrent qu’une période trop courte pour 
en faire, à elles seules, un signe de changement climatique. 
Cependant ces observations vont bien dans le sens du réchauffement 
mesuré par ailleurs. 
Pour le futur, nous devons tenter d’élaborer des scénarios 



d’évolution qui s’appuient sur les résultats de modèles qui 
les évolutions du climat. Suivant une étude récente du Centre 
d’Etudes de la Neige (Météo-France, Grenoble), la réduction d
manteau neigeux au cours du XXIème siècle serait surtout sensib
en basse et moyenne montagne mais reste très incertaine selon le 
scénario climatique envisagé. Il suffit d’un réchauffement moyen 
2° pour que la saison d’enneigement soit réduite d’environ un mois 
vers 1500m d’altitude, et cela malgré une augmentation des 
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  L
  
M
quelques années développé une méthode de prévision à l’échelle de la saison. Il fa
bien distinguer ce type de prévision de la prévision météorologique classique. Il ne 
s’agit pas ici de prévoir dans le détail les situations météorologiques comme on le 
fait pour la prévision quotidienne. Il s’agit de prévoir si la saison à venir sera plutô
plus chaude, plus froide que la moyenne ou simplement proche de la moyenne. De la
même façon on cherche à savoir si la situation sera plus humide ou plus sèche que la 
normale ou encore simplement normale. Ces prévisions sont effectuées, pour notre 
part, à l’aide d’un modèle météorologique du même type que celui qui est utilisé 
pour la prévision du temps. 
Sur un ensemble de 4 modèl
à partir du mois de mai, un été 2003 plus chaud que la moyenne sur l’Europe de 
l’Ouest, tandis que les deux autres prévoyaient un été normal. Cette diversité des 
résultats traduit la faible prévisibilité des températures sur l’Europe de l’Ouest, 
particulièrement en été. Si la prévision d’un modèle est bonne pour une année 
particulière, cela ne signifie pas que ce modèle est meilleur : il est indispensabl
d’évaluer la qualité des prévisions sur une période de temps supérieure à 10 ans. D
projets de recherche récents ont permis de faire le point sur la qualité des prévisions 
saisonnières des modèles actuels. Il s’agissait de vérifier, a posteriori sur les 
dernières décennies, la qualité des prévisions que l’on aurait pu faire si l’on a
disposé des modèles actuels. Cela permet d’évaluer la qualité des prévisions. Il en
ressort que les températures sont mieux prévisibles que les pluies, et que les 
prévisions sont meilleures dans les tropiques qu’aux moyennes latitudes. Il a 
démontré que les meilleures prévisions sont obtenues en combinant les résultats de 
modèles différents. 
Certains s’interrogen
téléconnection avec la mousson africaine. Le phénomène constaté pendant c
canicule est la présence d’air chaud et sec en altitude au-dessus de l’Europe de 
l’Ouest. Par contre l’origine physique de la situation persistante de cette premiè
quinzaine d’août n’est pas connue. Un groupe de chercheurs italiens a fait une 
hypothèse qui demande à être vérifiée. Ils associent la vague de chaleur à des p
de mousson plus importantes que la moyenne dans le sud sahélien. Il faut cependant 
signaler qu’en 1976 le Sahel était plutôt sec que la moyenne et que l’année 1988 
plus humide au Sahel n’a pas été plus chaude que la moyenne en France. On ne p
donc pas s’appuyer sur ces exemples passés pour en tirer des enseignements 
concernant cette situation exceptionnelle. 
 
  



    
  La communication au grand public du 1 au 13 août 

  

La canicule a bien été prévue par Météo-France, qui, outre les 
  

prévisions habituelles, a communiqué vers le grand public com
tenu de l’ampleur de l’événement prévu le 1
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 un caractere violent : danger 

lementaires peuvent appeler le 
repondeur de meteo-france au 3250 ou le service minitel sur : 36 15 code meteo. 

er août (mise en place d
la canicule), le 7 août (poursuite pour encore une semaine), et le 13 
août (fin de l’épisode). 
Le 7 août l’attention sur
la durée et de l’amplitude prévue. 
Ces communiqués de presse ont trè
médias télévisuels, presse écrite et parlée. 

C
redige le vendredi 1 aout 2003 a 10 heures 53 minutes 

Titre : 
forte ch

Texte : 
une nou
de la france ce week-end et se maintiendra 
plusieurs jours sur la majeure partie du pays
significatifs au cours de la semaine prochaine ; 
en consequence, l’etat de secheresse persistera s
Les usagers qui souhaitent obtenir des renseignements complementaires peuven
repondeur de meteo-france au 3250 ou le service minitel sur : 36 15 code meteo. 

Contact presse : 01 45 56 57 37 
signe : meteo-france centre natio

Communique meteorologique de presse de meteo-france 
redige le jeudi 7 aout 2003 a 16 heures 43 minutes 

Titre : 
poursui

Texte : 
l’air tres
(jusqu’au jeudi 14 aout). 
Mises a part les regions li
des brises marines, des temperatures tres elevees continueront a regner sur le pays. Les 
temperatures minimales seront, sur de nombreuses regions, voisines ou superieures a 20
degres, atteignant localement 24 ou 25 degres. Les temperatures maximales s’eleveront e
jusque 36 a 40 degres. La persistance de cette situation, qui conjugue temperatures minimales
et maximales elevees, est exceptionnelle et constitue un risque sanitaire pour les personnes 
sensibles (personnes agees, personnes malades, et nourrissons). 
Par ailleurs, meme si des orages d’ete isoles sont prevus, notamm
prevu d’episode pluvieux significatif sur le pays; en consequence l’etat de secheresse 
persistera sur les nombreuses regions deja concernees. 
Les orages d’ete sont toujours susceptibles de presenter
electrique, grele, fortes pluies sur de courtes periodes, etc... 
Les usagers qui souhaitent obtenir des renseignements comp
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accuser 
l’ensemble de la france, comme annonce en debut de semaine. Jusqu’a dimanche les regions 
qui beneficieront le plus de cette baisse sont 
: les departements du nord de la france avec des temperatures maximales voisines de 25 c, 
ainsi que toute la facade atlantique ou les temperatures resteront entre 25 et 28 c. Sur le reste 
du pays les temperatures maximales plafonneront entre 28 et 32 c du nord au sud, avec 
quelques pointes proches de 35 c sur le sud-est, ce qui se situe encore au dessus des normales 
saisonnieres. 
Cette baisse relative des temperatures s’accompagnera d’une recrudescence des orages qui, 
contrairement a ces derniers jours, ne se limiteront plus aux reliefs mais s’etendront aux 
regions de plaine a compter de jeudi soir 
et durant l’ensemble du week-end. 
Ces orages d’ete sont toujours suceptibles de presenter un caractere violent : danger 
electrique, grele, rafales de vent, quantites
periodes. Sur les sols actuellement tres secs les eaux ruissellent et des coulees de bou
possibles en fonction du relief. 
Nous invitons les personnes a prendre connaissance des dernieres previsions meteorologique
notamment avant d’entreprendre un deplacement au cours de ce week-end de retour de 
vacances. 
Les usagers qui souhaitent obtenir des renseignements complementaires peuvent appeler le 
repondeur de meteo-france au 3250 ou le service minitel sur : 36 15 code meteo. 
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Températures et événements caniculaires observés et possibles dans le futur 

D’après les informations disponibles auprès de Météo-France et de l’IPSL 
 
La Figure 1 représente la température moyenne annuelle observée sur la  France métropolitaine, pour chaque année de  1900 à 2002. Le point correspondant à 
l’année 2003 est la température moyenne observée entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2003. A moins que les derniers mois de 2003 ne soient 
extrêmement froids, il est donc assuré que l’année 2003 sera la plus chaude jamais observée, de près de 0,5°C. 
 
La Figure 2 montre la moyenne des températures observées sur la France sur la période du 1er juin au 31 août, pour les années 1950 à 2003. Les trois courbes 
correspondent respectivement aux moyennes de la température minimum de la journée (TN), de la température moyenne de la journée (TM) et de la 
température maximum de la journée (TX). L’été 2003 l’emporte d’environ 2 °C. 
 
La Figure 3 montre une projection, réalisée par Météo-France, de la moyenne des températures au voisinage de Paris pour la période du 1er juin au 31 août, de 
2070 à 2099. Il ne s’agit pas d’une prévision, mais d’un exemple possible des conditions météorologiques futures, reposant sur un des scénarios de 
concentrations en gaz à effet de serre et aérosols produits par le GIEC (IPCC, 2000), dit scénario A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un 
monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est l’autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de fécondité convergent très lentement 
entre les régions du globe, avec pour résultat un accroissement continu de la population. Le développement économique a une orientation principalement 
régionale, et la croissance économique par habitant et l’évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas. Le résultat 
est une concentration en gaz carbonique de 850 ppm environ en 2100, contre 280 ppm au milieu du XIXème siècle, ce qui situe le scénario A2 dans la classe 
haute des scénarios du GIEC, sans qu’il constitue pour autant le cas extrême. 
 
Le modèle « Arpège climat » de Météo-France projette, pour le scénario A2, une augmentation d’environ +3°C de la température globale moyenne annuelle à 
la surface de la planète à échéance 2100. Sur la France métropolitaine, l’augmentation, toujours de cette température moyenne annuelle, serait plus importante, 
de l’ordre de 4 à 5 °C. 
 
Les projections disponibles permettent d’évaluer la probabilité de vagues de chaleur en France : celle-ci serait multipliée par cinq environ. La possibilité de 
canicules pires que celle de 2003 devient réelle En effet, en 2003, l’humidité de l’air est restée peu élevée, et les ressources en eau, après des hivers très 
pluvieux, demeuraient suffisantes. Par ailleurs, la canicule est généralement associée à des vents très faibles, et à un fort ensoleillement, ce qui provoque des 
records de pollution par l’ozone, avec des impacts sanitaires certains. 
 
La Figure 4 montre l'évolution de la température moyenne en été sur la France de 1860 à 2100, telle que calculée par le modèle couplé de l'IPSL dans un 
scénario de changement climatique (scénario SRES-A2 sans aérosols). Sont également portées des observations du CRU (qui s'arrêtent en 2000) qui montrent 
la capacité du modèle à simuler la variabilité observée des températures d'été. 
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Figure 1: Température moyenne annuelle sur la France métropolitaine (°C)
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Figure 2 : moyenne des températures pour la période du 1er juin au 31 août
(moyenne effectuée sur les stations représentatives des 22 régions économiques)
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Figure 3 : moyenne des températures projetées à Paris pour la période  du 1 juin au 31 août
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Les changements climatiques (extrait) 
Gérard Mégie 1,2 et Jean Jouzel 2 

1) Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie 
2)Institut Pierre Simon Laplace 

 
 

Aujourd’hui l’homme induit à son tour un tel déséquilibre par les sources d’émission 
additionnelles qu’il contribue à créer : combustion des carburants fossiles (charbon, pétrole, 
gaz naturel), émissions dues au pratiques agricoles, déforestation qui diminue la capacité de la 
végétation à piéger le gaz carbonique contenu dans l’atmosphère. Certes, cette perturbation 
due aux activités humaines reste relativement faible en termes de flux d’échange, puisqu’elle 
correspond à l’émission annuelle de 7 milliards de tonnes (GtC) de carbone vers 
l’atmosphère, dont la plus grande part (6 GtC) est liée à la combustion des carburants fossiles. 
En effet, les flux d'échange naturels se chiffrent à l’équilibre en dizaine de milliards de 
tonnes. Mais cette amplitude est suffisante pour modifier les concentrations atmosphériques et 
surtout, sa rapidité est inquiétante. Même si une partie (2.0±0.8 GtC) est absorbée par les 
océans, une autre, (1.9±1.9 GtC) par la végétation et les sols, ce sont en moyenne plus de 3 
GtC de carbone qui, chaque année, s’accumulent dans l’atmosphère.  
 Qu’en est-il pour le futur ? Pour ce qui concerne les émissions nous nous tournons 
vers les économistes auxquels le GIEC a demandé de proposer différents scénarios prenant en 
compte celles de l’ensemble des gaz à effet de serre mais également des composés soufrés 
dont, nous l’avons vu, l’effet radiatif est négatif. Ces scénarios, au nombre de 40, sont établis 
en tenant compte de différentes possibilités vis à vis des développements démographiques et 
économiques futurs et des avancées technologiques qui peuvent raisonnablement être 
attendues. Nous ne les décrirons pas en détail mais, et ce n’est pas une surprise, le scénario 
auquel sont associées les émissions les plus élevées allie un développement économique 
rapide et une utilisation privilégiée des combustibles fossiles, tandis que les émissions les plus 
faibles correspondent à une économie de services et d’information avec une recherche 
optimale de techniques propres et d’efficacité énergétique. Dans le scénario maximum (Figure 
4), les émissions annuelles de gaz carbonique (un peu moins de 30 GtC) vont à la fin du siècle 
vers un quadruplement de leur valeur actuelle (7 GtC) tandis que dans le scénario minimum, 
elles croissent légèrement puis reviennent à un niveau de 5 GtC. Les émissions des autres gaz, 
méthane et oxyde nitreux, sont également plus importantes dans le scénario maximum tandis 
que celles des composés soufrés diminuent dans presque tous les scénarios du fait des efforts 
importants entrepris depuis plusieurs années pour diminuer les causes de cette pollution.  
 

L’étape suivante consiste à passer des émissions aux concentrations dans l’atmosphère 
à partir de modèles biogéochimiques. Pour le gaz carbonique ceux-ci tiennent compte des 
puits océanique et biosphérique et de leur évolution, et du fait qu’une fois dans l’océan le 
carbone y reste de l’ordre d’un millier d’années tandis que le stockage par la végétation n’est 



que très transitoire (quelques dizaines d’années). Là non plus pas de surprise : plus les 
émissions sont importantes, plus les concentrations deviennent élevées. Le scénario maximum 
nous entraînerait d’ici la fin du siècle vers des concentrations proches de 1000 ppm pour le 
gaz carbonique (triplement), 3 ppm pour le méthane (doublement) et 0,45 ppm pour l’oxyde 
nitreux (+50%). Traduites en termes de forçage radiatif, celui-ci serait augmenté de 8 Wm-2.... 
Mais même le scénario minimum, celui pour lequel les émissions moyennes de gaz carboniqu 
sont au cours du 21ème  siècle  proches de leur niveau actuel, a des conséquences alarmantes 
avec en 2100 une concentration supérieure à 500 ppm et, tenant compte de l’ensemble des 
composés, un forçage radiatif supplémentaire de près de 3 Wm-2.  

Maintenir les émissions de gaz carbonique à un niveau constant ne suffit donc pas 
pour que sa concentration se stabilise alors que la stabilisation des émissions de gaz à courte 
durée de vie tel que le méthane se traduit en quelques décennies au niveau de sa concentration 
dans l’atmosphère. Nous touchons là un point essentiel qui explique pourquoi les scientifiques 
considèrent que le protocole de Kyoto qui stipule une légère diminution des émissions de gaz 
carbonique n’est qu’une étape d’autant plus qu’en étaient dispensés les pays en voie de 
développement. Ceci étant, et nous y revenons plus en détail à la fin de cet article, c’est un 
premier pas indispensable, un passage obligé pour qu’ultérieurement, puissent être mises en 
place des règles plus contraignantes. Et même si les règles édictées à Kyoto ont été assouplies 
au cours des COP successives, si les Etats-Unis, principal émetteur de gaz carbonique refusent 
désormais toute contrainte, l’accord entériné à Marrakech, représente toujours un bel espoir 
qui, s’il est ratifié à Johannesburg, sera salué comme un pas en avant prometteur. 
 Mais beaucoup reste à faire pour que l’objectif  de stabilisation visé par la CCNUCC 
puisse un jour être atteint. Pour s’en convaincre adressons nous non pas aux économistes mais 
aux spécialistes du cycle du carbone. Pour que la concentration de gaz carbonique se stabilise, 
il faut que les émissions soient contrebalancées par les puits océanique et biosphérique. Ce 
que confirment les modèles. Quelle que soit que la concentration visée, il faut qu’à un 
moment donné dans le futur, les émissions annuelles redescendent en- dessous de leur valeur 
actuelle pour atteindre des valeurs de 2 à 3 GtC, voire moins. Si l’on se contente d’une 
stabilisation à 1000 ppm, ce qui du point de vue du climatologue est complètement 
déraisonnable, il faudra néanmoins que les émissions n’excèdent jamais 15 GtC puis 
reviennent en dessous de leur niveau actuel dans 2 siècles. Une stabilisation à 550 ppm, soit 
déjà le double de la concentration préindustrielle, requiert que les émissions ne dépassent pas 
12 Gtc en 2040 puis redescendent à leur valeur actuelle vers 2100 et à environ 2 GtC à la fin 
du 22ème siècle. Mais si nous nous assignons un objectif, plus raisonnable, de 450 ppm, c’est 
dès 2020 que les émissions doivent diminuer pour atteindre leur valeur actuelle en 2050 et 
moins de 3 GtC à la fin du siècle. Certes la photosynthèse est favorisée par l’augmentation de 
la concentration en gaz carbonique avec, à la clé, l’espoir d’un puits biosphérique de plus en 
plus important. Mais d'autres effets (augmentation de la décomposition de la matière 



organique des sols, répartition différente des espèces...) annihilent l'absorption supplémentaire 
résultant d'une croissance plus importante de la végétation. Ils vont même au-delà et l'on peut 
craindre que la végétation ne se transforme de puits de gaz carbonique en source.... La 
capacité cumulée d’absorption de l’océan et de la biosphère risque en fait de diminuer à partir 
du milieu du 21ème siècle. Entre les 30 GtC du scénario maximum, celui pour lequel aucun 
effort n’est fait pour limiter l’effet de serre et celui certainement souhaitable d’une 
stabilisation à une concentration pas trop éloignée de sa valeur actuelle, c’est donc à terme un 
effort de l’ordre d’un facteur 10 qu’il faut réaliser. Le fossé est immense.... 

Aujourd’hui, l’essentiel des émissions de gaz carbonique provient de l’utilisation des 
combustibles fossiles qui correspond à environ 6 milliards de tonnes de carbone émises par 
an. La stabilisation des concentrations atmosphériques impliquerait une réduction des 
émissions de plus de 40%. D’où l’ampleur du problème puisque ce sont directement les 
modes de production de l’énergie qui sont ainsi mis en cause. Ceux-ci reposent en effet pour 
40% sur le pétrole, 20% sur le gaz et 25% sur le charbon. Il est intéressant ici de réfléchir à ce 
que pourrait être une répartition équitable des 2 à 3 milliards de tonnes auxquelles il faudrait 
revenir pour stabiliser la concentration atmosphérique en gaz carbonique. Pour une population 
de 6 milliards d’habitants, chaque habitant de la Terre disposerait donc de 500 kilogrammes 
de carbone fossile par an. Ce chiffre représente environ 10% des émissions actuelles d’un 
Américain, 15% de celles d’un Allemand, 25% de celles d’un Français, mais 120% de celles 
d’un Indien et 200% de celles d’un habitant de certains pays d’Afrique subsaharienne. On 
peut également noter que ce plafond est atteint par un seul aller et retour Paris - New York en 
avion ou l’utilisation de 2 tonnes de béton. L’effort à fournir pour stabiliser les concentrations 
de gaz à effet de serre est donc immense et en tout cas incompatible avec une vision du 
développement fondé sur l’idée de consommer toujours plus. Face aux inégalités actuelles et à 
la nécessite de développement des pays émergents, la voie de sortie consiste 
vraisemblablement à faire en sorte que l’Inde et la Chine puissent se développer sans 
augmenter dans le futur leurs émissions de gaz à effet de serre, mais que, dans le même 
temps, les pays riches en émettent considérablement moins.  

D’autant, nous l’avons vu que le problème n’est pas seulement quantitatif et que la 
variable temps joue aussi sur le niveau de stabilisation, compte tenu notamment des 
constantes de temps mises en jeu dans le cas du gaz carbonique par les échanges avec les 
océans et la biosphère. Ainsi, les décisions que l'on prendra au cours des 15 ou 20 prochaines 
années fixeront les trajectoires, raisonnables ou plus catastrophiques, à l’échelle du 21ème 
siècle, et même des siècles suivants.  
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