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Evolution des températures globales depuis 20 000 ans 
(référence 1960) 
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Résumons les observations: 
le réchauffement climatique 

La température globale de surface monte.. 

+1°C 



Températures moyennes annuelles en France   
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L’Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) 

 

 

 

 

 

 
Source :  David Lédan, 

Clim Sea , Auray, Sept 2011 
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Photo : David Lédan 





Le niveau moyen global du niveau de la mer monte aussi 
(accélération progressive) 



L’augmentation dans la fréquence 

des extrêmes climatiques 



Les évènements extrèmes s’accumulent 

ouragan Katrina août 2005 sud des Etats-Unis 
d’Amérique. Il est l’un des plus puissants de l'histoire 
des Etats-Unis et le plus meurtrier : 1836 morts 

cylone Sidr, 500 km de diamètre 
Bangladesh, novembre 2007. 4234 
personnes sont tuée 

2011, la corne de l’Afrique redoutable sécheresse Canicule en Australie janvier 2009. 173 morts  Ouragan Sandy Oct 2012 New Jersey 





Faute sur mer (Vendée)  
avant/après Xynthia   - février 2010 

 



Augmentation de la température moyenne de la Terre depuis 1000 ans, parallèle à 
l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère 



T moyenne: + 14°C 

T moyenne: -15°C 

Effet de serre:  
  -lié à la stratification partielle de l’atmosphère 
-chaque »couche » absorbe les IR venant du sol et les 
réémet dans toutes les directions 



le changement va continuer, avec 
l’accumulation des Gaz à Effet de Serre 

? 

Il dépendra  de nos choix 
industriels et énergétiques 

Et pour le futur 



(on développe les énergies traditionnelles : gaz de schiste, pétrole profond et arctique...) 
C’est ce que veulent USA, Russie, Norvège et les grandes compagnies pétrolières 

IRRESPONSABLE (tendance actuelle) 

hausse des températures : 3,5 à 5,4°C en 2100 

2020 

Emissions annuelles (Milliards de 
tonnes de CO2 équivalent) 



PRUDENT et volontaire (Base minimale) :l’accord de Paris 2015 

IMPOSE UNE BAISSE DE 10%/an des émissions pour les pays développés  

  

 ------   réchauffement 1,5 à 2°C 

 en 2100  

2020 

On investi à fond sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Emissions annuelles 
(Milliards de tonnes 
 de CO2 équivalent) 



intensif 

sobre 

+2°C 

+4°C 
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Traduction concrète à Rennes, entre 1950 et 2100  

Comparaison de la température maximale moyenne en été sur Rennes (en °C)  
ARPEGE climat scénario A1B. 

L’été 2003 
deviendrait  
la norme 
En 2060 ! 

1950 2100 

+20°C 

+30°C 

observations 

simulations 

2003 2050 



+30 cm 

+80 cm 

Augmentation du niveau moyen des mers 



montée de +1m : le nouveau trait de côte 



Rappel : Le cotentin il y a 20 millions d’années, la Température moyenne 
était alors celle que l’on va atteindre en fin de siècle (+4°C) 



Augmentation du Niveau moyen des mers 

on a le temps de réagir 

plus raisonnablement, les modèles donnent ± 3m en 2100    



 les dunes de sable qui protègent les anciens marais littoraux, 
maintenant construits (sous le niveau des hautes mers!) 



Autres conséquences sur notre environnement côtier  

augmentation des températures de 
surface 

plus d’évaporation 

baisse des réserves d’eau  

épuisement des nappes 

inadaptation des 
plantes/ 
agricultures/rendement 

orages plus fréquents plus forts 

ruissellement, pollution des eaux côtières 
inondations 

dynamique atmosphérique plus intense 

épisodes de stratification 
des eaux côtières 

croissance des algues (en particulier 
espèces toxiques) 

baisse de l’oxygène dissous 

épisodes de mortalité massives 

augmentation du CO2 dans 
l’atmosphère et l’océan de surface 

acidification de l’eau 

impacte le plancton et la reproduction des 
mollusques (huitres) 

élévation du niveau de la mer 

développement du cône salin 

salinisation des nappes 



Mortalité massive de petits poissons pélagiques 
(Daoulas, été 2012) 

Source : Phenomer.org 

Changement climatique sur écosystème 
fragilisé, mauvais mélange… 

plus d’évaporation 



Attention, ne pas confondre, parmi les conséquences à gérer  
 
- les tendances à long terme :  
-> niveau global de la mer et température moyenne 
-> eau potable, économie (agriculture, pèche, industrie...) , migrations, qualité de vie (santé, 
relations sociales, loisirs..), transport, cout de l’énergie, qualité des eaux côtières... 
 

- l’évolution  à long terme des extrêmes de courte durée (de quelques heures 
à quelques semaines): 
  

-> inondations (somme « accidentelle » du niveau global des mers, marées hautes, tempêtes et 
pluies exceptionnelles) 
-> canicules et sécheresses 
-> épidémies.....  



Des réponses locales 
parfois inadaptées 

Des réponses souvent 
chères et dans l’urgence 

(Meur Férec 2009) 

Pour pouvoir éviter …  




