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Le réchauffement ne s’est pas « arrêté»: Evolution de la 

température globale en surface (continents  & 

océans)(NASA GISS) jusqu’en 2010 

Source: NASA GISS 



TAR 

SAR 

FAR AR4 

A Progression of Understanding: Greater and Greater 

Certainty in Attribution 
FAR (1990): 

“unequivocal detection 

not likely for a decade” 

SAR (1995):  “balance 

of evidence suggests 

discernible human 

influence” 

TAR (2001):  “most of 

the warming of the  

past 50 years is likely  

(odds 2 out of 3) due  

to human activities” 

AR4 (2007): “most of 

the warming is very 

likely (odds 9 out of 10) 

due to greenhouse 

gases” 

IPCC 



Conclusion principale du dernier 

rapport du GIEC (2007): 

• Il est très probable que l’augmentation observée des 

concentrations anthropiques de gaz à effet de serre est 

responsable de l’essentiel de la hausse des températures 

moyennes mondiales depuis le milieu du 20e siècle.  

• NB: « très probable » = > 90%probabilité 

 

 



Anomalies de la température en surface par rapport à 1980-1999 

Chevauchement des reconstructions de température 

Reconstruction de la 

température globale 

durant le 20e s. à l’aide 

de modèles 

Source: GIEC, AR4 



Projections of Future Changes in Climate 

Brand new in AR4:  Drying in much of the subtropics, 

more rain in higher latitudes, continuing the broad 

pattern of rainfall changes already observed.   



Changements climatiques et 

phénomènes extrêmes (IPCC AR4 WG1) 

Virtuellement  certain > 99%, très probable > 90%, probable > 66%, plus probable 

que non > 50% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Post 1960 21ème siècle 



Evolution de la température moyenne 

annuelle à Bruxelles – Uccle 1833-2010 

IRM, 2010 









Isoterra: J.-P. van Ypersele & P. Marbaix, 2008, p. 20, Figure 3 

Changements des précipitations et des 

températures (en 2050 par rapport à 1990) 



Biodiversité (+) 

Q uickTim e™ et  undécom pr esseur  TI FF ( non com pr essé)sont  r equis pour  visionner  cet t e im age.Evolution, selon une projection 

climatique, de la zone où le climat 

convient au hêtre [de beuk] 
Présent 2 x CO

2 

Cité dans Marbaix et van Ypersele (2004, voir www.climate.be/impact),  

basé sur Sykes & Prentice (1995, 1996) 



Impacts du changement 

climatique sur les forêts 

wallonnes 

 

Document établi sur demande du 

Ministre wallon des forêts 





Le changement climatique  

et la forêt 
 • Cycle de vie très long par rapport au rythme du 

changement: nécessité d’anticiper! 

 • Écosystèmes complexes, interactions multiples, 
d’où beaucoup d’incertitudes 

 • Sensibilité des arbres aux événements 
extrêmes, avec conséquences de longue durée 

 • Arbres: en général, populations avec diversité 
génétique élevée, mais mal connue 

 

Groupe de travail "Forêts et changement climatique" - Janvier 2009 



Le changement climatique  

et la forêt 

 • Incertitudes sur l’ampleur des changements  

 • Variabilité inter annuelle élevée 

 • la fréquence des événements extrêmes devrait 
 augmenter: 

  - précipitations intenses et inondations  

  - sécheresses, canicules… 

  - phénomènes « hors-saison » 

Groupe de travail "Forêts et changement climatique" - Janvier 2009 



Jean-Pascal van Ypersele 

(vanypersele@astr.ucl.ac.be) 

Pour en savoir plus: 

www.ipcc.ch  : GIEC  

www.unfccc.int : Climate Convention 

www.skepticalscience.com: answers to 
 « skeptics » 

www.climate.be/vanyp  : mes dias et 
publications 

 

http://www.ipcc.ch/
http://www.unfccc.int/
http://www.skepticalscience.com/
http://www.climate.be/vanyp

