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Les	récifs	coralliens	meurent	

American	Samoa	(from	www.globalcoralbleaching.org)	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	1978	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	hCp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melJng-qori-kalis-glacier-peru	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	2011	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	hCp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melJng-qori-kalis-glacier-peru	
	



Pourquoi	le	GIEC	(Groupe	d’experts	
Intergouvernemental	sur	l’Evolu)on	du	Climat)	?	

					Mandat:	fournir	aux	décideurs	une	
source	objec)ve	d’informa)on	à	
propos:	

•  des	causes	des	changements	
clima)ques	

•  des	scénarios	possibles	
d’évolu)on		

•  des	conséquences	observées	ou	
futures	pour	l’environnement	et	
les	ac)vités	humaines	

•  les	op)ons	de	réponse	possibles	
(adapta)on	&	aSénua)on	=	
réduc)on	des	émissions).		

	
OMM	=	Organisa)on	Météorologique	Mondiale		
PNUE	=	Programme	des	Na)ons	Unies	pour	

l’Environnement	
	

Etabli par l’OMM et le PNUE en 1988  
 



Que se passe-t-il dans le 
système climatique ? 

Quels sont les risques ?  

Que peut-on faire ? 



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés 
•! L’influence humaine sur le système climatique est 

claire 
•! La poursuite des émissions de gaz à effet de serre 

augmentera le risque d’impacts graves, répandus et 
irréversibles pour les populations et les écosystèmes 

•! Alors que les changements climatiques représentent 
une menace pour le développement durable, il existe 
de nombreuses opportunités pour intégrer 
l’atténuation, l’adaptation, et la poursuite d’autres 
objectifs sociétaux 

•! L’Humanité a les moyens de limiter les changements 
climatiques et de construire un avenir plus durable et 
plus résilient 

 AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 



AR3 
AR2 

AR1 
AR4 

Le progrès dans la compréhension du rôle des activités 
humaines: une certitude de plus en plus grande 

AR1 (1990): “Il se passera 
probablement au moins 10 
ans avant que des 
observations nous permettent 
d'établir de façon certaine qu'il 
y a eu renforcement de l'e!et 
de serre” 

AR2 (1995):  “un faisceau 
d’éléments suggère une 
influence perceptible des 
activités humaines” 

AR3 (2001):  “l’essentiel du 
réhauffement depuis 1950 est 
probablement  
(3 chances sur 3) dû  
aux activités humaines” 

AR4 (2007): “très 
probablement (9 chances sur 
10)” 

IPCC 
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RCP Scenarios: Atmospheric CO2 concentration

AR5, chapter 12.  WGI- Adopted version / subject to final copyedit

Three stabilisation scenarios: RCP 2.6 to 6 
One Business-as-usual scenario: RCP 8.5 



Seul le scénario d’émissions le plus bas (RCP2.6) 
permet de maintenir l’augmentation de la température 

moyenne du globe en surface en-dessous de 2°C 
(relativement à 1850-1900) avec une probabilité d’au 

moins 66%. 
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(Ref: 1986-2005)  



Il y a 18-20000 ans (Dernier Maximum Glaciaire) 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Aujourd’hui, avec +4-5°C en moyenne globale 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Risque	=	Aléa	x	Vulnerabilité	x	Exposi)on	
(Vic)mes	des	inonda)ons	après	Katrina)	

AP	Photo	-	Lisa	Krantz	(hCp://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)	



(Time 2001) 

Effets sur le Delta du Nil, où vivent plus de 10 
millions de personnes à moins d’1 m d’altitude 



IPCC, AR5, SYR, SPM.8  

Risques clés à l’échelle régionale 
et potentiel de réduction du risque 

 par l’adaptation: Afrique 

Eau	

Agri-	
culture	

Maladies	
vecto-	
rielles	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	eau	
Aggrava)on	des	pressions	exercées	sur	les	ressources	

hydriques	déjà	lourdement	sollicitées	par	la	surexploita)on	
et	la	dégrada)on,	et	qui	feront	face	à	l'avenir	à	une	

demande	accrue.	Stress	dû	à	la	sécheresse	exacerbé	dans	les	
régions	africaines	déjà	exposées	à	ce	fléau	(degré	de	

confiance	élevé).	

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	agriculture	
Baisse	de	la	produc)vité	des	cultures	due	à	la	chaleur	et	à	la	

sécheresse	—	dont	les	conséquences	sur	les	moyens	de	subsistance	
et	la	sécurité	alimentaire	des	pays,	des	régions	et	des	ménages	
pourraient	être	graves	—	ainsi	qu'aux	dommages	causés	par	les	
ravageurs,	les	maladies	et	les	inonda)ons	sur	l'infrastructure	des	

systèmes	alimentaires	(degré	de	confiance	élevé)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	



Risque	majeur	pour	l’Afrique:	santé	
Varia)ons	de	l'incidence	et	de	l’extension	géographique	des	
maladies	à	transmission	vectorielle	ou	d’origine	hydrique	
dues	à	l'évolu)on	des	températures	et	des	précipita)ons	

moyennes	et	de	leur	variabilité,	en	par)culier	aux	limites	de	
leurs	aires	de	répar))on	(degré	de	confiance	moyen)		

IPCC,	AR5,	GT	II,	RID,	p.	21	
	





IPCC AR5 Synthesis Report 
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L’Humanité a le choix 
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Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be) 

Pour en savoir plus : 
!! www.ipcc.ch     : GIEC ou IPCC 
!! www.climate.be/vanyp  : beaucoup de mes dias 
!! Mon livre (De Boeck Supérieur, 2015) 

!!  Sur Twitter:  
@JPvanYpersele 
@IPCC_CH 

 

 (De Boeck Supérieur, 2015) 
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