CHAPITRE 1
INTRODUCTION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE. CONCEPTS FONDAMENTAUX

SCHEMA DU CHAPITRE 1
CHAPITRE 1. INTRODUCTION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: CONCEPTS FONDAMENTAUX
1.1 CONCEPTS FONDAMENTAUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Schéma de l’analyse du changement climatique
Concepts fondamentaux
Changement climatique versus réchauffement global
Cycle du carbone: échange naturel
1.2 L’EFFET DE SERRE
Schéma effet de serre
Gaz à effet de serre (GES)
Types et Sources d’émissions des GES
Augmentation des GES
Sources d’émissions des GES: secteurs
Sources d’émissions des GES: pays
1.3 EFECTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Climat
Température
Niveau de la mer
Phénomènes extrêmes
Calottes glaciaires polaires
1.4 CONSECUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Vue de dispersion d’aérosols dans la planète

1.5 PREVISION FUTURE
1.6 INSTITUTIONS INTERNATIONAUX POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: IPPC

1.7 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE

1.1 CONCEPTS FONDAMENTAUX. Généralités
Atmosphère

Océans

Notre système climatique est
assuré par l’énergie solaire et
par les complexes interactions
entre l’atmosphère, les océans
et le sol

Divers activités humaines ont
augmenté les concentrations
naturelles des gaz à effet de serre.
Par conséquence, l’effet de serre est
plus fort, ceci a provoqué des
changements dans le climat.

Couverture du sol

L’effet de serre

CHANGEMENT CLIMATIQUE (CC):

Se produise naturellement dans notre
système climatique du à la présence des gaz:
principalement le dioxyde de carbone, le
méthane et l’oxyde nitreux.

C’est le phénomène résultat de
l’augmentation des concentrations de gaz a
effet de serre (GES), du aux activité humaines,
comme la production d’énergie, la
déforestation et l’agriculture et l’élevage
intensives

Grace à lui notre planète a des températures
que permettent la vie.

1. 1 CONCEPTS FONDAMENTAUX: Changement climatique et
Réchauffement

DIFERENCES ENTRE RECHAUFFEMENT GLOBAL ET CHANGEMENT CLIMATIQUE:
EFFET DE SERRE
Indispensable pour maintenir la température
adéquat de la Terre
EXCESS DE CO2 = RECHAUFFEMENT
Changement
climatique

Réchauffement
global

Effet de
serre

Homme
+
Nature

RECHAUFFEMENT GLOBAL
La Terre augmente la température à cause
d’un excès de CO2

“Le changement climatique existe, c’est très
grave, et a été causé principalement par les êtres
humaines”. (Cinquième Rapport IPPC-2013).

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Variation du climat de la Terre

1.1 CONCEPTS FONDAMENTAUX: Cycle de Carbone
Le Carbone sert de base à la vie dans la Terre. Regarder à gauche les
dépôts en Giga tons de Carbone (GtC) et les flux principaux
(GtC/année)
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Atmosphère:
750 GtC
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Los flujos corresponden al intercambio natural entre los océanos, la
atmósfera y suelos a través de la fotosíntesis, la descomposición de
materia orgánica y la actividad anaeróbica de las bacterias.
La combustion de combustibles fossiles libère carbone a
l’atmosphère. En plus 1,7 GtC/année sont émis spécialement par le
déboisement et autres pratiques agricoles.

92,3
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Activité
humaine

Plantes: 500 GtC

Sols: 2000 GtC

Gisements
fossilifères:
16.000 GtC

Industrial
Changements dans la
composition de la
atmosphère
Pert de
biodiversité

Océans: 39.000 GtC

Agricoles
Changements dans les
cycles biogéochimiques
Changements dans
l’utilisation du sol

Composantes du changement climatique et sa relation avec
les cycles des nutriments

1.2 L’EFFET DE SERRE. Définition

L’effet de serre c’est un phénomène
naturel selon lequel certaines gaz
de l’atmosphère retienne une partie
de l’énergie émit par le sol chauffé
par le Soleil.

Selon les scientifiques, l’effet de
serre est en train de changer a
cause de l’émission de certaines
gaz, comme le dioxyde carbone et
le méthane, produits par l’activité
humaine

Potentiel de Réchauffement Global: Quantité de chaleur absorbée par une molécule de chacun de
ces gaz comparé avec une molécule de dioxyde carbone (CO2)

1.2 L’EFFET DE SERRE. Schéma

1.2 L’EFFET DE SERRE. Distribution d’émissions
Distribution d’émissions de gaz d’effet de
serre (GES):
 Dioxyde carbone (CO2): 77%
 Méthane (CH4): Proche au 14%
 Oxydes nitreux (N2O): 8%

 Autres gaz: 1%

d'où provient le
gaz plus influent
dans le CC? Dans
quel
pourcentage?

Source: IPCC (2007); based on global emissions from 2004. Details about the
sources included in these estimates can be found in the Contribution of Working

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change .

1.2 L’EFFET DE SERRE. Sources du GES

1.2 L’EFFET DE SERRE. L’origine des émissions
A partir de la révolution industriel, débuté au
milieu du XIX siècle, la combustion des matières
fossiles est la principale source d’énergie.
Ces combustibles ont été formé à partir d’une
large processus de transformation de matière
organique de la Préhistoire.
No sont pas matières renouvelables.
Combustibles Fossiles + Aire => gaz de
combustion (CO2 et autres) + Chaleur

Le croisement économique a été essentiellement portée dans
l’usage des combustibles fossiles qu’émissent CO2 à l’atmosphère

1.2 L’EFFET DE SERRE. Augmentation des émissions

L’émission de GES a augmenté
depuis l’époque préindustrielle.
Augmentation 1970-2004: 70%

Augmentation de la concentration de
CO2 dans l’atmosphère:

- 280 ppm (parties par million) dans la
période préindustrielle
- 379 ppm en 2005

1.2 L’EFFET DE SERRE. Emissions par secteurs
Le 50% des émissions
de dioxyde de carbone
provienne de la
industrie et de la
génération d’énergie.
Le 60% des émissions
d’oxyde nitreux
provienne de la activité
agricole.

Les émissions dû aux
changements du sol,
agriculture et autres
combustions
dépassent le 33%

1.2 L’EFFET DE SERRE. Emissions par pays

Quels sont les pays
que génèrent plus
des émissions de
CO2?

Source: United States Department of Energy's Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) 2008.

1.2 L’EFFET DE SERRE. Evolution des émissions

Evolution mondiale:
Evolution en Espagne:

Source: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: Température
La corrélation historique entre la concentration de GES et la température, suggère qu’une
augmentation des niveaux de GES entraîneront une augmentation continue de la température moyen
globale

Source 1
Source 2

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: Température
Dans l’hémisphère nord, c’est probable que
le période de 30 ans entre 1983 - 2012 a
été le plus chaud des 1.400 années derniers
• Les donnes de températures de la surface
terrestre
et
océanique,
montrent
un
réchauffement moyen de 0,85 ºC [intervalle 0,65
- 1,06 ºC], pendant le période 1880 – 2012.
• L’augmentation total entre la moyen du période
(1850 - 1900) et le période (2003 – 2012) est de
0,78 ºC [0,72 - 0,85]

Source: Cinquième rapport IPPC-2013 Groupe de Travail
I de l’IPCC “Changement Climatique 2013: La Base
Scientifique Physique”

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: Température
La partie continental s'est
réchauffé plus que les
océans

Quelle est la
région où la taux
de
réchauffement
est plus
important?

Ces 50 dernières années, la
température dans la région
Arctique a augmenté 2-3ºC

Source: Cinquième rapport IPPC-2013 Groupe de Travail I de l’IPCC “Changement Climatique 2013: La Base Scientifique Physique”

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: Niveau de la Mer
L’augmentation de la température cause
l’expansion thermique et fait fondre les
glaciers. Ce qui augmente le niveau des mers.
La moyen global du niveau de la mer a
augmente entre 10 et 20 mm dans le XX
siècle.

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
Phénomènes extrêmes
Changements observés comme phénomènes extrêmes et variabilité dans le climat:
- Plus grand nombre de pluies diluviennes dans certaines régions: inondations (Asie et Amérique)

- Diminution du volume de pluies dans autres régions: sécheresses (Afrique et Méditerranée).
- Plus grande intensité des ouragans et des cyclones tropicaux, sur tout dans le Hémisphère Nord.
- Plus grande fréquence des vagues de chaleur
Carte de sécheresses :

Tendances de l’Indice de Sévérité de la Sécheresse de Palmer pour le XX siècle

Carte d’inondations:

1.3 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: Changement
sur les pôles
•
•
•
•

•

Glaciers dans l'Arctique
La ligne rouge délimite les glaciers pendant l’été de
1979
Depuis lors, plus du 20% de la glace a fondu .
L’impact de réchauffement global est très claire
La glace fond à un rythme plus rapide dans la
majorité des glaciers et dans les grandes couches de
glace de Groenland et l’Antarctide.
La taille et l’épaisseur des glaciers est en diminution
dans de nombreuses parties du monde (graphique)

La glace de l’Arctique a
fondu entre 9% et
11% par décennie
depuis 1979

La glace océanique
de l'Antarctique a
augmenté entre 1% et
2%

1.4 CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
Diagramme d’effets et changements

Dans la santé

Dans l’agriculture
•Baisse du rendement des cultures

• Mortalité liée avec le climat

Changements dans le climat

•Besoins croissants en irrigation

• Maladies respiratoires dû a la
mauvaise qualité de l’aire

Température

Dans les Ressources Hydriques
• Diminution de l’approvisionnement et
de la qualité de l’eau
• Plus grande concurrence

Précipitations
Augmentation du
niveau de la mer

Dans les ressources forestiers
•Composition des forêts
•Distribution géographique

•Santé et productivité forestier

Dans les zones côtiers
•Erosion des plages
•Inondations

•Coûts pour la protection des habitants

Dans las espèces et zones
naturelles
•Pert d’habitat et espèces

1.4 CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: SANTE
modulant
influences

Les modifications des
paramètres climatiques
Les vagues de chaleur

Périodes très froides, chaudes
et humides

Température moyenne et les
précipitations

Effets sur la santé
Maladies et de décès liés à la
température

Voies de contamination
microbienne
Dynamique de la transmission
Agro-écosystèmes,
l'hydrologie
Facteurs socio-économiques
et démographiques

Effets sur la santé liés aux
conditions météorologiques
extrêmes
Effets sur la santé liés à la
pollution de l'air
Maladies contamination de
l'eau et de la nourriture

Maladies causées par des
vecteurs et les rongeurs
Mesures d'adaptation
spécifiques pour la santé

L'évaluation de
l'adaptation

La pénurie d'eau et son
impact sur les denrées
alimentaires
Autres effets sur la santé
(mentale, nutritionnelle,
infectieuse)

1.4 CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: SANTE

Nombre de morts dus au rechauffement climatique.

1.5 PREVISION FUTUR: Données fondamentaux
Stabilisation des émissions vs Stabilisation des concentrations

Emissions CO2 au niveau 2000

Emissions pour une concentration stable en 550 ppm

Données clé
• La durée de vie du CO2 dans l’atmosphère est de 200 années aprox

• Les émissions devraient diminuer plus de la moitie de son valeur
actuel pour stabiliser la concentration en 550 ppm.
• En attende doubler la demande d’énergie dans le prochaines 50
années
• (Croissance de émissions du 1.5% par année)

• Les experts de l’IPCC calculent que presque la
moitie de tout le CO2 que peut être déverse
dans l’atmosphère “en toute sûreté”
(augmentation de température moins de 2ºC)
à été déjà libéré.

• C’est une sonnette d'alarme: Les
gouvernements doivent agir vers un
changement “raisonnable” évitant les 2ºC

1.5 PREVISION FUTUR: Evolution des paramètres

1.6 INSTITUTIONS INTERNATIONAUX: IPPC
Création: L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l‘Environnement
(PNUE) ont crée le Groupe d‘Experts Intergouvernemental sur le Changement Climatique (IPCC) en 1988.

Fonction: analyser, d’une manière exhaustive, l’information scientifique, technique et socioéconomique relevant,
pour comprendre le risque que suppose le changement climatique du aux activités humaines, ses possibles
répercussions et les possibilités d'atténuation et d'adaptation.
Activités: évaluation périodique des connaissances sur le CC. Appuie la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) appuyant notamment sur les méthodologies relatives aux inventaires nationaux
de gaz d’effet de serre. https://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc-ongoing-activities-sp.pdf

L’IPCC est formé de trois Groupes
de travail et un Equipe spécial

GROUPE DE
TRAVAIL I

évalue les aspects
scientifiques

GROUPE DE TRAVAIL II

GROUPE DE TRAVAIL III

EQUIPE SPECIAL

Évalue la vulnérabilité des
systèmes socioéconomiques et
naturels, et les possibilités
d’adaptation.

évalue les possibilités de
limiter les émissions de
GES et d’atténuer les effets
du CC.

est en charge du Programme
de l’IPCC sur inventaires
nationaux de GES.

d'équité
Le changement climatique c’est un problème d’équité: les populations les plus pauvres du monde
contribue le moins à l'accumulation mondiale des émissions de gaz à effet de serre et pire équipés
pour faire face aux impacts du CC.

 Les nations riches qui ont le plus contribué au CC mais qu’ils sont
le mieux préparées pour s’adapter aux impacts.

Compare ce carte avec
la carte de la
diapositive des mortes
causé par le
Changement
Climatique

La plus faible concentration des émissions de
CO2 dans le monde, est registré en Afrique.

Le succès des actions de mitigation et d’adaptation est
complètement liée aux efforts déployés pour surmonter les
différences entre les pays développes et les pays en voie de
développement.

CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE: un problème d'équité

1.7 CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE
Selon les projections, les
répercussions plus graves du
changement climatique, en
Afrique subsaharienne, seront
une
diminution
de
la
productivité agricole et une
plus grande insécurité hydrique

Reconnaissance
politique dans las
négociations
internationaux

Mener
à bien actions de
gestion et
d’adaptation aux
risques
climatiques à long
terme

Priorités pouvant
permettre à
l’Afrique
affronter les défis
aux changements
climatiques

Allouer les
ressources
de façon
appropriée

Garantir la sécurité
alimentaire et
énergétique
http://www.fao.org/docrep/011/i0670s/i0670s03.htm

