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L’EFFET DE SERRE

• Phénomène naturel
• Equilibre menacé
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L’AUGMENTATION DE L’EFFET DE SERRE PAR L’ACTION HUMAINE
• Un réchauffement de l’ordre de
0,85°C entre 1880 et 2012
o 1983-2012 : probablement
les décennies les plus
chaudes des 1400 dernières
années dans l’hémisphère
Nord

• Rôle avéré de l’action humaine
• Rôle prédominant des
émissions de CO2

o Autres contributions : CH4,
N20, halocarbures

(a) Evolution observée des températures moyennes
(écart par rapport à la réf. 1986-2005)
(b) Evolution des émissions de CO2
Source : IPCC AR5, SPM.1
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Augmentation effet de serre énoncée depuis fin XIXème et premières mesures physiques de l’augmentation CO2 dans
atmosphère dans les années 1950 -1960. Constat + 1°C depuis début XXème siècle avec accélération dans les dernières
décennies (avec records de chaleur). Dioxyde de Carbonne (CO2) surtout mais aussi autres GES (halocarbures, oxydes
d’azote, méthane,…)

LE FORÇAGE RADIATIF
Pour le GIEC,
Forçage radiatif =
perturbation du bilan
radiatif du système
climatique de la Terre.
Il mesure l’impact de
certains facteurs affectant
le climat sur l’équilibre
énergétique du système
couplé Terre/atmosphère.
Il s’exprime en W/m2
(Watts par mètre carré)
Changement du forçage radiatif
entre 1750 et 2005 tel qu'estimé
par le GIEC
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Le forçage radiatif est dit positif lorsqu’il entraîne un accroissement de l’énergie du système Terre/atmosphère et donc le
réchauffement du système. Dans le cas inverse, un forçage radiatif est dit négatif lorsque l’énergie va en diminuant, ce qui
entraîne le refroidissement du système.

PROJECTIONS FUTURES : SCÉNARIOS ET MODÈLES CLIMATIQUES

Forçage radiatif

• Les 4 scénarios d’évolution du forçage
radiatif (Representative Concentration
Pathways) sur lesquels s’appuie le 5e rapport
du GIEC
•
•
•
•

Scénario de baisse des émissions ; RCP 2.6
Scénario de stabilisation : RCP 4.5
Scénario sans politique climatique : RCP 8.5
Cf anciens scénarios socio-économiques
SRES (en pointillés)

• Ces scénarios servent de données d’entrée à
des modèles de climat
• Jusqu’en 2050, l’incertitude liée aux modèles
est supérieure à l’incertitude liée aux scénarios
Élévation de la température moyenne du globe en surface
(CIMP5, période de référence 1986-2005)
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Scénarios GIEC RCP (Representative Concentration Pathway) = scénario de forçage radiatif = scénarios d’importance de
l’effet de serre fonction de l’activité humaine. Modèles de climat tournent avec les valeurs de l’effet de serre prédit par ces
scénarios. Jusqu’en 2050, incertitude modèles est Sup à incertitude scénarios = pour 2050 les jeux sont déjà en partie faits
en termes d’émissions de GES, Inertie du système. On sait qu’en 2050 il aura réchauffement, on ne sait pas comment.

UNE ÉVOLUTION DU CLIMAT GLOBALE MAIS PAS UNIFORME
Variation de la durée annuelle cumulée
des sécheresses en 2071-2100 comparé
à 1971-2000
Sécheresse : au moins 5 jours consécutifs
avec des précipitations journalières
inférieures à 1 mm
Moyenne de 20 modèles climatiques
régionaux
Projet EC-ENSEMBLES (CMIP3)
///// Significatif (P<0.05)
\\\\\ Robuste (>2 modèles sur 3)
Repris de Caquet et Bréda 2015
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Réchauffement global mais pas uniforme, en particulier pour précipitation. Ici carte « en anomalie » entre climat de
référence 1971 – 2000 et fin du siècle pour les sécheresses. Gradient de couleur montre non uniformité des évolutions.
Incertitude évaluée par la comparaison des modèles.
CMIP = Coupled model intercomparison project = projet d’intercomparaison des modèles couplés

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PASSÉ EN FRANCE : OBSERVATIONS
Evolution du cumul des
précipitations (1960-2010)
Le Corre et Madec, d’après
Gibelin, Météo France 2015

• + 0,9°C au cours du XXème siècle
• Précipitations : évolution non significative, forte variabilité spatiale
• Pas de tendance significatives concernant les vents forts
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Augmentation claire des températures de 1900 à aujourd’hui.
Pas d’évolution significative concernant les précipitations, effet moins net qu’avec les températures. Néanmoins évolution
des précipitations au cours de la deuxième partie du XXème siècle cohérente avec modèle précédent = diminution au sud,
pas de diminution au nord, inconnu sur le secteur ligérien à la charnière.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN FRANCE : SIMULATIONS
RCP 4.5

Tendance moyenne :
réchauffement et assèchement du
climat
•
•

Température
moyenne
quotidienne (c°)

RCP 8.5

•

•

Hausse des températures
moyennes, surtout en été
Baisse des précipitations
estivales
Augmentation du déficit
hydrique en saison de
végétation
Diminution marquée des
précipitations neigeuses, dès
2030
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Augmentation températures moyennes + globalement assèchement du climat (modulo les nuances précédentes).
Pour la forêt, aggravation du déficit hydrique en saison de végétation car hausse températures, notamment en été + baisse
précipitations estivales.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN FRANCE : SIMULATIONS
Un climat plus variable, avec des
épisodes extrêmes :
•
•
•
•

Chaleurs extrêmes plus
fréquentes et plus intenses
Sécheresse estivales plus
fréquentes et plus intenses
Episodes de pluies intenses
plus fréquents
Vents faible tendance à la
diminution dans le Sud,
indétermination ailleurs

Pour en savoir plus :
- http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
- http://www.drias-climat.fr
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET INCERTITUDES
Les incertitudes
climatiques :
• Variabilité naturelle du
climat :
 S’observe dans la
comparaison entre années
 Effet à l’échelle de la
décennie

• Limite des connaissances
scientifiques et techniques :
 S’observe dans la
comparaison entre modèles
 Effet à l’échelle de 20 à 50
ans

• Incertitudes socio-économiques :
 Représentée par la comparaison des
scénarios
 Effet à 40 ans et plus

http://www.meteofrance.fr
/climat-passe-et-futur/lesincertitudes-dans-lesprojections-climatiques
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Modèles donnent simulation différentes malgré hypothèses (=données d’entrées) identiques.

INCERTITUDES : SCÉNARIOS VS MODÈLES
Scénario RCP 2.6

Scénario RCP 4.5

Scénario RCP 8.5

Modèle :
MétéoFrance/CNRM20
14 : modèle
Aladin de MétéoFrance

Modèle : IPSLINERIS/LSCE2014
: modèle WRF
utilisé par
l'Institut Pierre
Simon Laplace

Anomalie du nombre
maximum de jours secs
consécutifs : écart entre la
période considérée et la
période de référence
Horizon moyen (2040-2071)
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Projections différentes pour différents scénarios selon un même modèle (assez instinctif)
Projections différentes pour un même scénario selon différents modèles (moins intuitif) – patrons géographiques très
différents sur cet exemple.

IMPACTS SUR LA FORÊT : LES
EFFETS OBSERVÉS OU ATTENDUS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LA FORÊT
Issue de présentation de Myriam LEGAY ,
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PROCESSUS ÉCOPHYSIOLOGIQUES LIÉS AUX STRESS HYDRIQUES ET
THERMIQUES

Stress hydrique :
•
•

Cavitation/Embolie
Baisse de photosynthèse par fermeture
stomate

Dilemme = arbre meurt de soif ou
meurt de faim
Stress thermique :
•

Destructuion tissus foliaires si T° extrême

Température et disponibilité en eau
très liées
Mortalité principalement imputable à
stress hydrique (défaillance hydraulique
notamment)
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MODIFICATION DU CYCLES ANNUEL DE LA VÉGÉTATION
•

•
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Effets observés : Modification de la phénologie, augmentation de la saison de végétation. Observation solide dans jardins botaniques
(étude Menzel et Fabian – 1999), surtout débourrement plus précoce, recul sénescence feuilles moins significatif. En forêt observation
plus difficile car besoin de séries chronologiques longues et constance dans les observations, et arbres observés. RENECOFOR encore
un peu juste en durée pour mise en évidence tendance générale. Nombreuses études sur vigne montrent déjà ce phénomène.

LA PRODUCTIVITÉ DES PEUPLEMENTS CHANGE SOUS L’EFFET
DES CHANGEMENTS GLOBAUX
•
•
•
•

•

•
Thèse de M. Charru, 2012

•
•
•
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Premières observations par M. Becker après épisodes des pluies acides. Dendrochronologie pour observer décrochement de croissance lié à ce phénomène.
A sa surprise observation d’augmentation de productivité avec quelques grosses chutes liées à période de sécheresse.
Changements de productivité complexe car intègre bcp de paramètres : retombées azotées peuvent stimuler productivité, évolution taux CO2 tendance à
stimuler photosynthèse et éventuellement effet réducteur de l’effet sécheresse, réchauffement plutôt stimulant sur la productivité mais conduit à aggraver
stress hydrique si baisse précipitations

AUGMENTATION DES CRISES CLIMATIQUES, OU LIÉES AUX
INSECTES OU MALADIES FORESTIÈRES
•

•

Des accidents climatiques plus sévères et
plus fréquents
Accroissement attendu du risque incendie
(rapport interministériel Chatry et al.,
2010)



A1B,
20512070

Expansion vers le Nord des zones
exposées au risque incendie
Exposition de types de peuplements
non acclimatés au risque incendie

Nombre de jours avec un IFM >= 40
(IFM = Indice Forêt Météo = indicateur composite de sensibilité à
l’éclosion et la propagation des feux selon paramètres météo)
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Perspectives d’accidents climatiques plus sévères et plus fréquents, qui si elles n’induisent pas toujours une mortalité directe, peuvent se traduire
par des atteintes à la santé des peuplements bien souvent aggravées par des crises biotiques.

AUGMENTATION DES CRISES CLIMATIQUES, OU LIÉES AUX
INSECTES OU MALADIES FORESTIÈRES
• Des dépérissements devenant
chroniques en limite sèche des
aires de répartition ?
• Risques biotiques : des
interactions complexes, aux effets
difficilement prévisibles
• L’évolution des forêts (maturation)
contribue fortement à la
modification du régime de risque
Tendance d’évolution du taux de défoliation de 1990 à
2007 selon la latitude (réseau ICP)
Source : Carnicer et al., PNAS, 2010
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Réseau ICP = Programme européen de surveillance de la santé des forêts = réseau 16x16
Cette étude montre augmentation défoliation dans zone sud. Si climat de plus en plus inconfortable pour une espèce d’arbre, on va vers
phénomènes chroniques de dépérissement, en particulier en limite d’aire de répartition.
Risque biotique = effets combinés du climat sur l’espèce d’arbre et sur le bioagresseur = difficilement prévisible.

AUGMENTATION DES TRANSPORTS ACCIDENTELS DE
BIOAGRESSEURS
Risque fort d’introductions d’agents
invasifs :
• les agents ne sont pas tous
identifiés et donc peu de
mesures de prévention,
• la probabilité d’éradication
d’une introduction d’un tel agent
est très faible
Augmentation des signalements de pathogènes
introduits dans la BD Santé des Forêts.
Source : Desprez-Loustau et al, Annals of Forest
Science, 2016

2 | Impacts sur la forêt
.

CHANGEMENTS OBSERVÉS DE RÉPARTITION DES ESPÈCES
Un changement de répartition bien décrit
et lié au réchauffement : progression vers
le Nord de la processionnaire du pin
4 km/an vers le nord au cours des 10
dernières années

D’après les travaux de C. Robinet et A. Roques
Illustration :
www.developpement-durable.gouv.fr/Front-d-expansion-de-lachenille.html
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Vitesse de progression vers Nord de la chenille processionnaire du chêne pas très loin de la vitesse de progression des courbes d’isoclimat. Cet
insecte est donc à peu prêt capable de s’adapter au changement climatique en migrant.

CHANGEMENTS OBSERVÉS DE RÉPARTITION DES ESPÈCES
Changements de répartition des végétaux des évolutions encore discrètes :
•
•

Bcp d’inertie dans ce type de migration
Surtout de observations indirectes par
analyse statistique

Ex : remontée de l’altitude moyenne de présence des
espèces dans les massifs montagneux (Lenoir & al.,
Science, 2008)
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Dans l’exemple : A partir d’un gros jeu de relevés botaniques réalisés dans les massifs montagneux entre 1965 et 2005 - Observations (graphique
en bas à droite) que les relevés d’avant 1985 ont tendance à correspondre à un climat plus froid que le climat des relevés réalisés après 1985. Pour
explorer la question de la migration : Calcul d’un optimum altitudinal pour chaque espèce pour chacune des 2 séries de données (avant 1985 et
après 1985). Comparaison des optimums (graphique en haut à gauche) : en moyenne 66m vers le haut (altitude).

CHANGEMENTS OBSERVÉS DE RÉPARTITION DES ESPÈCES
La végétation ne suit le climat
qu’avec une certaine inertie :
 Ex :Evolution au cours du
XXe siècle de la surface
occupée par le chêne vert
dans 4 forêts du littoral
atlantique
 Vitesse de progression
observée du chêne vert :100
m/an = 100 fois trop faible
pour suivre la progression du
climat
Delzon et al., PLOSone 2013
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Malgré difficultés observations directes de migration végétaux, analyse de répartition du chêne vert dans série d’aménagements forestiers du
littoral met en évidence progression du chêne vert. Progression multifactorielle (sylviculture,…) mais argumentation convaincante sur fait majeur
du réchauffement. Conclut à une vitesse de progression du chêne vert de l’ordre de 100m/an = vitesse cohérente avec les vitesses reconstituer
depuis la période post glacière.

CHANGEMENTS OBSERVÉS DE RÉPARTITION DES ESPÈCES :
SIMULATIONS
Répartition actuelle modélisée par 1
(jaune), 2 (vert clair) ou 3 (vert foncé)
modèles

Modèles de « niche climatique »
= climat favorable à l’espèce
étudiée (construit à partir de
répartition observée de l’essence)
Répartition
observée (IFN)
Modélisation de la
répartition du hêtre par 3
modèles statistiques

Existe aussi modèle de processus
(fonctionnement physio de l’arbre)
Répartition 2055 modélisée (A1B x Arpège)

Pinto, 2015
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Modèles de niche climatique : Défauts on ne sait pas le comportement de l’essence (dépérissement quand?, dépérissement progressif/brutal, effet
de seuil, difficultés pour la régé). Modèle dit simplement qu’il ne connait pas d’individu qui vive sous ce climat actuellement dans la zone étudiée.

