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OMS (2018): La pollution de l’air 
tue 7 millions de personnes par 

an (500 000 en Europe)
Ses sources sont largement liées aux 

mêmes causes que les sources de 
gaz à effet de serre: combusHbles 

fossiles, combusHon de bois
@JPvanYpersele









Risque = Aléa x Vulnerabilité x Exposi6on 
(Vic6mes des inonda6ons après Katrina)

AP Photo - Lisa Krantz (h1p://lisakrantz.com/hurricane-katrina/zspbn1k4cn17phidupe4f9x5t1mzdr)



IPCC AR5 Synthesis Report
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et d’eau

Pauvreté accrue
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accrues

Inondations régions 
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Déplacements en altitude: 
les toucans envahissent les quetzals



Des populations déclinent

Eteint



© 2011 Pearson Education, Inc.

Organisms Threatened by 
Increased Marine Acidity



Les récifs coralliens meurent

American Samoa (from www.globalcoralbleaching.org)



Changes in average produce changes in 
probability of extremes



13

Extreme weather and climate events 

IPCC, AR5, 
Table SPM.1  



Jean-Pascal van Ypersele 
(vanypersele@astr.ucl.ac.be)

Relationship between maximum temperature and 
mortality in Shanghai, China, 1980-89

Référence : ClLIMATE CHANGE AND HUMAN HEALTH, 1996



Heat waves kill





Les inondations causent beaucoup de 
souffrances

Kiribati, après le cyclone Pam
Source: Plan international Australie



Six weeks worth of rain has fallen in 
three days over parts of France (May 2016)

Markus Schreiber / AP



The Louvre and Musée d’Orsay in 
Paris evacuated their vaults (May 2016)

Geoffroy Van Der Hasselt / Ge1y Images



In Germany, many residents weren’t
prepared for the mass flooding as the rain

pelted down (May 2016)

Matthias Schrader / AP
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RCP2.6 (2081-2100), likely range: 26 to 55 cm
RCP8.5  (in 2100), likely range: 52 to 98 cm

Fig. SPM.9
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En première ligne: les 
Maldives



Rue du Ministère de l’environnement, 
Maldives, août 2015



Devant le Ministère des Affaires 
étrangères, Maldives, août 2015





(Time 2001)

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



With 1 metre sea-level rise: 63000 ha below sea-level in 
Belgium (likely in 22nd century, not impossible in 21st century) 

(NB: flooded area depends on protection)

Source: N. Dendoncker (Dépt de Géographie, UCL), J.P. van Ypersele et P. Marbaix 
(Dépt de Physique, UCL) (www.climate.be/impact)



With 8 metre sea-level rise: 3700 km2 below sea-level in Belgium (very possible in year 3000) 
(NB: flooded area depends on protection)

Source: N. Dendoncker (Dépt de Géographie, UCL), J.P. van Ypersele et P. Marbaix 
(Dépt de Physique, UCL) (www.climate.be/impact)



DANS LE MONDE ENTIER

VULNERABILITE 
ET EXPOSITION



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
Aggrava5on des pressions exercées sur les ressources 

hydriques déjà lourdement sollicitées par la surexploita5on 
et la dégrada5on, 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



Problèmes et perspec.ves d’adapta.on

La ges'on de la demande et la 
conserva'on sont les méthodes 
les plus efficaces. La 
conserva'on commence par la 
réduc'on des pertes élevées 
des systèmes de distribu'on et 
d’approvisionnement en eau. 

1. Réduc.on des facteurs de perturba.on non clima.ques 
des ressources hydriques 

La gestion de la demande est restée largement sans réponse puisque 
la plupart des services d’eau continuent de se concentration sur le 
développement des infrastructures plutôt que de favoriser la 
conservation des ressources en eau.

h"p://www.greenfacts.org/en/water-resources/l-3/6-
sustainable-management.htm#2p0
IPCC, AR5, GT II, RID, p. 21



2. Renforcement des capacités ins3tu3onnelles pour la ges3on 
de la demande, évalua3on des ressources en eau souterraine, 
planifica3on intégrée de l'eau et des eaux usées, et 
gouvernance intégrée des terres et de l'eau 
Il est à noter que l’approche industrielle au cours des dernières 

années a été de réduire la quan6té d’eaux usées et de minimiser 
la quan6té d’eau traitée nécessaire aux procédés industriels. 
Ce;e méthode s’est avérée être techniquement réalisable et 

économiquement avantageuse.
La réduc6on de la demande et la démarche d’efficacité 

devraient faire par6e intégrante de la ges6on moderne des 
ressources en eau.

Problèmes et perspectives d’adaptation

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

h"p://www.greenfacts.org/en/water-resources/l-3/6-
sustainable-management.htm#2p0



Risque majeur pour l’Afrique: agriculture
Baisse de la produc8vité 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 inonda8ons sur l'infrastructure des 

systèmes alimentaires (degré de confiance élevé) 

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



Figure TS.7. Sensitivity of cereal yield to climate change

Maïs

Blé



Problèmes et perspec.ves d’adapta.on

1. Adapta&ons technologiques (variétés végétales tolérantes au 
stress, irriga&on, systèmes d’observa&on perfec&onnés, etc.) 
2. Améliora&on de l'accès des pe&ts producteurs au crédit et à
d'autres facteurs de produc&on essen&els; diversifica&on des 
modes de subsistance 
3. Renforcement des ins&tu&ons à l'échelle locale, na&onale et 
régionale pour appuyer l'agriculture (y compris par 
l'établissement de systèmes d'alerte précoce) et poli&ques 
favorables à l'égalité des sexes 
4. Adapta&ons agronomiques (agroforesterie, agriculture de 
conserva&on) 

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



Risque majeur pour l’Afrique: santé
Varia7ons de l'incidence et de l’extension géographique des 

maladies à transmission vectorielle ou d’origine hydrique 
dues à l'évolu7on des températures et des précipita7ons

moyennes et de leur variabilité, en par7culier aux limites de 
leurs aires de répar77on (degré de confiance moyen) 

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



AR5, WGII, Box SPM.1 Figure 1 
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Impacts and risks associated with the Reasons for Concern (RFCs)

Purple indicates very high 
risks of severe impacts/risks 
and the presence of 
significant irreversibility or 
the persistence of 
climate-related hazards, 
combined with limited 
ability to adapt due to the 
nature of the hazard or 
impacts/risks. 
Red indicates severe and 
widespread impacts/risks. 
Yellow indicates that 
impacts/risks are detectable 
and attributable to climate 
change with at least medium 
confidence. 
White indicates that no 
impacts are detectable and 
attributable to climate 
change.

Five Reasons For Concern (RFCs) illustrate the impacts and risks of 
�$Ȃ - )/�' 1 '.�*!�"'*��'�2�-($)"�!*-�+ *+' Ѷ� �*)*($ .��)�� �*.4./ (.�
across sectors and regions.
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Impacts and risks for selected natural, managed and human systems

Confidence level  for transition: L=Low, M=Medium, H=High and VH=Very high

Mangroves Small scale 
low latitude 

fisheries

Arctic
Region

Coastal 
flooding

Fluvial 
Flooding

Crop 
Yields

Undetectable

Moderate

High

Very high

Source: IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C



Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?

• Des événements extrêmes moins intensifiés, en 
par3culier les vagues de chaleur, les pluies
torren3elles et le risque de sécheresse

• D’ici à 2100, une différence de 10 cm de montée du 
niveau moyen des mers, qui con3nuera à augmenter

• 10 millions de personnes en moins exposées aux 
risques liés à la montée du niveau des mers

Jason Florio / Aurora Photos



• Un risque moins élevé de pertes de biodiversité et 
de dégrada5on d’écosystèmes

• Des chutes de rendement moins importantes pour le 
maïs, le blé et le riz

• Diminue de moitié la fraction de la population 
mondiale exposée au risque de pénurie d’eau

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des risques moins élevés pour les pêcheries 

• Jusqu’à plusieurs centaines de millions de personnes
en moins à la fois exposées aux risques clima;ques
et suscep;bles de basculer dans la pauvreté

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des risques moins élevés pour la santé, les moyens 
d’existence, la sécurité alimentaire, la sécurité de 
l’approvisionnement en eau, la sécurité humaine, et 
la croissance économique

• Des risques disproportionnellement plus élevés pour 
l’Arctique, les zones arides, les petits états insulaires 
en développement, et les pays les moins avancés

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



• Des limites à l’adapta.on et aux capacités 
d’adapta.on et des pertes associées existent pour 
1.5°C

• Une large gamme d’op.ons d’adapta.on peut 
réduire les risques clima.ques; des besoins 
d’adapta.on moins importants à 1,5°C

Jason Florio / Aurora Photos

Quels risques évités pour 1.5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?



Jason Florio / Aurora Photos

Chaque demi-degré compte



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
! www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme 

wallonne pour le GIEC (e.a., Lettre d’information) 
! www.my2050.be : calculateur de scénarios 
! www.wechangeforlife.org : 250 experts témoignent
! www.realclimate.org : réponses aux semeurs de doute
! www.skepticalscience.com : idem
! Sur Twitter: @JPvanYpersele @IPCC_CH

http://www.ipcc.ch/
http://www.climate.be/vanyp
http://www.plateforme-wallonne-giec.be/
http://www.my2050.be/
http://www.wechangeforlife.org/
http://www.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com/

