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Fait : Parce que nous u0lisons l’atmosphère 
comme poubelle, nous épaississons la 
couverture isolante autour de la Terre

Nous devons donc arriver le plus 
vite possible à des émissions 

(ne6es) nulles

@JPvanYpersele



CO2 Concentration since 1850 and Global Mean Temperature in °C relative to 1850 – 1900
Graph: Ed Hawkins (Climate Lab Book) – Data: HadCRUT4 global temperature dataset

Animation available on http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/

CO2 Concentration and Temperature spirals

http://openclimatedata.net/climate-spirals/concentration-temperature/


The Carbon Bathtub

Source: @CarbonInteractive



AR1

La progression de la certitude à propos de l’attribution
du réchauffement aux facteurs humains

AR1 (1990): “Une détection sans 
equivoque prendra probablement plus 
d’une décennie”

AR2 (1995):  “Un faisceau d’éléments
suggère une influence humaine
perceptible sur le climat”

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

AR4 (2007): “L’essentiel du 
réchauffement depuis 2050 est
très probablement (9 chances sur 10)
dû aux gaz à effet de serre”

AR5 (2013): “Il est 
extrêmement probable
(95 chances sur 100) que 

l’influence humaine a été la cause 
dominante…” IPCC

Bleu: facteurs naturels seuls
Rouge: fact. naturels + humains

AR6 (2021): “Il est sans équivoque
que l'influence humaine a réchauffé 
l'atmosphère, les océans et les terres.”
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SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

+1.5°C +2°C +4°C

À tous les niveaux de réchauffement, les terres s’échauffent plus vite que l’océan,
et l’Arctique et l’Antarctique davantage que les régions tropicales 
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Human-induced climate change is already affec8ng many weather
and climate extremes in every region across the globe



• Warmer world implies more evaporation 
- but soils will dry out as a result.   So dry 
regions will get drier unless storm tracks 
shift in a lucky way. And for some, they 
are expected to shift in an unlucky way.

• At mid to low latitudes - wet get wetter, 
dry get drier

• Warmer world implies more evaporation - more water 
goes to the atmosphere where water is available on the 
ground (e.g., oceans).  The atmosphere therefore will 
contain more water vapor available to rain out.  And most 
places receive the majority of their moisture in heavy rain 
events, which draw moisture from a big area.

Inonda8ons en Wallonie, juillet 2021

Source:
VRT Nieuws



La calotte glaciaire de l’Antarctique perd 
actuellement 1 milliard de tonnes de glace tous les 

1.5 jours !

Source: @Kevpluck, June 2018
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Une éléva)on du niveau de la mer
supérieure à 15 m en 2300 ne peut être exclue
avec des émissions élevées



(Time 2001)

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

NB: Le niveau des mers
pourrait bien monter de plus 
d’un mètre d’ici 2100



OMS : La pollu0on 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: combustibles 

fossiles, combustion de bois
@JPvanYpersele



@Kroll



+1.5°C +4°C
L’Humanité a le choix



Disponible gratuitement, 6X/an: www.plateforme-wallonne-giec.be

Ecrit pour les 
jeunes (et moins 
jeunes), avec des 
liens vers des 
ressources utiles 

http://www.plateforme-wallonne-giec.be/Lettre


Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be)

Pour en savoir plus :
! www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
! www.climate.be/vanyp/conferences : mes dias
! www.plateforme-wallonne-giec.be : Plateforme wallonne 

pour le GIEC (e.a., Lettre d’information) 
! 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.realclimate.org/
http://www.skepticalscience.com

