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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 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/


Concentra0on en CO2, 24 mai 2021 
(courbe de Keeling)

Source: scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

418.02 ppm

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


@JPvanYpersele

Confinement « Covid19 »: une effet très limité sur la concentra;on en CO2

Source: ?

Source: @CarbonBrief, mai 2020



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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Depuis 1950, les jours extrêmement chauds et
les pluies intenses sont devenues plus courants

7

There is evidence that anthropogenic influences, including increasing atmospheric 
greenhouse gas concentrations, have changed these extremes



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3Observed changes in hot extremes since 1950



Les vagues de chaleur tuent
Canicule 2003: 70000 décès en Europe, dont 1200 en Belgique

Canicule 2020: 1400 décès en Belgique, combien en Europe ? 



11°C
7%



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3Observed changes in heavy precipita>on since 1950



• 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.

Wallonia Floods, July 2021

Source:
VRT Nieuws



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.3
Observed changes in agricultural and ecological drought since 1950



Les scénarios « RCP » utilisés par le
GIEC/IPCC pour la concentration en CO2



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 



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

La quantité totale annuelle de précipitations augmentera aux latitudes élevées, 
dans le Pacifique équatorial et dans une partie des régions à mousson, et 
diminuera dans une partie des régions sous-tropicales et tropicales

+1.5°C +2°C +4°C



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Interactive atlas

h"ps://interac.ve-atlas.ipcc.ch/

#IPCCData #IPCCAtlas



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I –The Physical ScienceBasis

Figure SPM.6Projected changes in extremes are larger in frequency and  
intensity with every additional increment of global warming



1
9

IPCC AR6 WGI SPM
Figure SPM.6



+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


Gratuit sur
www.levif.be/reveil-climatique





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

Pour en savoir plus :
! www.ipcc.ch : GIEC ou IPCC
! www.climate.be/vanyp : 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

