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Le système climatique 
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Pour la Science  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour comprendre l’impact des GES sur le climat il faut regarder le système climatique dans sa globalité. La variabilité du système climatique à l'échelle planétaire et à l'échelle du siècle résulte des interactions entre ses diverses composantes comme l'atmosphère, l'océan, la biosphère, la banquise (indiquées en noir). Il varie aussi sous l'effet de processus externes (en rouge), qu'ils soient naturels (rayonnement solaire, volcanisme) ou liés aux activités humaines (émissions de gaz et de particules, occupation des sols).�L’homme a un rôle important dans les émissions de GESLes variations des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et d’aérosols, du couvert terrestre et du rayonnement solaire influent sur le bilan énergétique du système climatique et contribuent aux changements climatiques. Source et puits de GES
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Le changement climatique 

IPCC 2007 
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L’action de l’homme  
sur l’effet de serre 

Augmentation exponentielle depuis 
la révolution industrielle (encart)  
de la concentration atmosphérique  
de trois gaz à effet de serre  
majeurs 

IPCC 200  
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Contribution des GES 
dans le réchauffement  climatique  
CO2 = 39 % CH4  + N2O  < 2% 4 

Présentateur
Commentaires de présentation
Evolution des principaux GES durant les 10 000 dernières années et depuis 1750 en médaillon. Dosages issus des carottes de glace et atmosphériques en rouge. Différentes couleurs correspondent a différentes étudesSous l’effet des activités humaines, les concentrations atmosphériques de CO2, de CH4 et de N2O se sont fortement accrues depuis 1750 ; elles sont aujourd’hui bien supérieures aux valeurs historiques déterminées par l’analyse de carottes de glace couvrant de nombreux millénaires (figure 2.3). En 2005, les concentrations atmosphériques de CO2 (379 ppm) et de CH4 (1 774 ppb) ont largement excédé l’intervalle de variation naturelle des 650 000 dernières années. La cause première de la hausse de la concentration de CO2 est l’utilisation de combustibles fossiles ; le changement d’affectation des terres y contribue aussi, mais dans une moindre mesure. Il est très probable que l’augmentation observée de la concentration de CH4 provient surtout de l’agriculture et de l’utilisation de combustibles fossiles. Quant à la hausse de la concentration de N2O, elle est essentiellement due à l’agriculture. ppb vs ppm
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L’empreinte de l’homme sur le climat 

Modélisation :  
causes anthropiques 
et naturelles 

Modélisation :  
causes naturelles 

Température mesurée 

IPCC 2007 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Comparaison des variations de la température en surface observées à l’échelle du globe et des continents avec les résultats simulés par des modèles climatiques intégrant les forçages naturels seulement ou les forçages naturels et anthropiques. Les moyennes décennales des observations effectuées de 1906 à 2005 (ligne en noir) sont reportées au milieu de chaque décennie en comparaison de la moyenne correspondante pour la période 1901-1950. Les lignes en pointillé signalent une couverture spatiale inférieure à 50 %. Les bandes ombrées en bleu indiquent la fourchette comprise entre 5 et 95 % de 19 simulations issues de 5 modèles climatiques qui ne considèrent que les forçages naturels produits par l’activité solaire et volcanique. Les bandes ombrées en rouge représentent la fourchette comprise entre 5 et 95 % de 58 simulations obtenues avec 14 modèles climatiques tenant compte des forçages naturels et anthropiques.
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Évolutions de la température globale 

Fin siècle : 
0.3-4.8 °C 



Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation en Guyane, 1° octobre 2013 

Un réchauffement inégal 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Évolution projetée de la température en surface pour le début et la fin du XXIe siècle par rapport à la période 1980-1999, selon les projections moyennes obtenues à l’aide de plusieurs modèles MGCAO pour les scénarios A2 (en haut), A1B (au milieu) et B1 (en bas) du SRES, pour les décennies 2020-2029 (à gauche) et 2090-2099 (à droite).On s’attend que le réchauffement atteigne un maximum sur les terres émergées et aux plus hautes latitudes de l’hémisphère Nord et un minimum au-dessus de l’océan Austral (près de l’Antarctique) et dans la partie septentrionale de l’Atlantique Nord, dans la continuité des tendances récemment observées



Variation du régime des précipitations 

HIVER ETE 
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Emissions et concentrations en CO2 

Source: GIEC 2001 



Croissance des émissions mondiales 
anthropiques de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 70% de 1970 à 2004 

IPCC 2007 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Emissions annuelles de GES (Gt=109 / an) dans le monde entre 1970 et 2004; b) parts respectives des differents GES anthropiques dans les emissions totales de 2004 en equivalents CO2; c) contributions des differents secteurs aux émissions totales de GES en 2004 en equivalent-CO2. Les émissions mondiales de GES imputables aux activités humaines ont augmenté depuis l’époque préindustrielle ; la hausse a été de 70% entre 1970 et 2004 Entre 1970 et 2004, les rejets annuels de dioxyde de carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre anthropique, sont passés de 21 à 38 gigatonnes (Gt), soit une progression d’environ 80%, et représentaient 77% des émissions totales de GES anthropiques en 2004 (figure 2.1). Le taux d’augmentation des émissions d’équivalent-CO2 (équiv.-CO2) a été bien plus élevé entre 1995 et 2004 (0,92 Gt équiv.-CO2/an) qu’entre 1970 et 1994 (0,43 Gt équiv.-CO2/an).
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Evolution (1990-2020) des émissions du secteur 
agricole mondial (MtCO2 equivalents) 

(EPA, 2006) 
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Agriculture source de GES 

N2O CH4 

PRG 310 23 

Lieu d’émission 

Nitrification / dénitrification 
des sols agricoles (90.4 %) 
Gestion des déjections 
animales (9.6%) 

Entérique (67.4 %) 
Gestion des déjections animales 
(32.3 %) 
 

On connait bien le CO2, très peu les émissions des autres gaz… 
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Contributions des GES à l'effet de serre 

CO2     56 %  
ozone        11 % 
N2O+CH4   21 % 
CFCs    12 % 

vapeur d'eau   60 % 
CO2       26 % 
ozone        8 % 
N2O+CH4        6 % 

Activités humaines Effet de serre naturel 
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Données satellitaires (NDVI) sur 18 ans (Nemani et al., Science 2003) 

(% per year) 

Augmentation de la productivité primaire 
des écosystèmes (1982-1999) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Title: Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999 Author(s): Nemani RR, Keeling CD, Hashimoto H, Jolly WM, Piper SC, Tucker CJ, Myneni RB, Running SW Source: SCIENCE 300 (5625): 1560-1563 JUN 6 2003 Document Type: Article Language: English Cited References: 30      Times Cited: 79          Abstract: Recent climatic changes have enhanced plant growth in northern mid-latitudes and high latitudes. However, a comprehensive analysis of the impact of global climatic changes on vegetation productivity has not before been expressed in the context of variable limiting factors to plant growth. We present a global investigation of vegetation responses to climatic changes by analyzing 18 years (1982 to 1999) of both climatic data and satellite observations of vegetation activity. Our results indicate that global changes in climate have eased several critical climatic constraints to plant growth, such that net primary production increased 6% (3.4 petagrams of carbon over 18 years) globally. The largest increase was in tropical ecosystems. Amazon rain forests accounted for 42% of the global increase in net primary production, owing mainly to decreased cloud cover and the resulting increase in solar radiation. KeyWords Plus: VARIABILITY; RESOLUTION; BUDGET; INDEX Addresses: Nemani RR (reprint author), Univ Montana, Sch Forestry, Missoula, MT 59801 USA�Univ Montana, Sch Forestry, Missoula, MT 59801 USA�Univ Calif San Diego, Scripps Inst Oceanog, La Jolla, CA 92037 USA�Univ Tokyo, Grad Sch Agr & Life Sci, Bunkyo Ku, Tokyo, 113 Japan�NASA, Goddard Space Flight Ctr, Greenbelt, MD 20771 USA�Boston Univ, Dept Geog, Boston, MA 02215 USA Publisher: AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE, 1200 NEW YORK AVE, NW, WASHINGTON, DC 20005 USA Subject Category: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES IDS Number: 686QU �ISSN: 0036-8075 �



Bilan de GES : ex du secteur agricole 
européen 

La séquestration de carbone des prairies aurait un rôle non négligeable 
dans le bilan du secteur 

(After Schulze et al., 2009 Nature Geosciences) 

GHG balance of agriculture in EU25 including C sequestration

Mt C yr-1
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C récolté par la fauche et le pâturage   (gC m-2 an-1)
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• Une faible utilisation par la fauche et le pâturage de l’herbe produite augmente le puits 
de carbone de la prairie 
• Une carence en azote réduit le puits de carbone de la prairie. 
 

Stockage net de carbone en fonction de 
la gestion (10 sites de prairies en Europe) 

(Soussana et al. AGEE, 2007) 

Gain de carbone 
 
 
 
 
 
 
 
Perte de carbone 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les prairies ne sont pas toujours des puits de C



Conclusions (1) 

• Le climat va changer de façon importante si les 
émissions de CO2 et d'autres gaz ne sont pas réduites 
• La distribution géographique du changement de 
température est assez bien connue 
• Ceci n'est pas le cas pour les précipitations 
• Le stress hydrique des plantes va augmenter 
(accroissement de l'évaporation) 
• Le cycle saisonnier de l'eau disponible va changer 
• Le niveau de la mer va augmenter 
• Cyclones? Tempêtes? Orages ? 
• Les océans et la végétation continueront-il à capter la 
moitié du CO2 émis par l'homme? 
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Conclusions (2) 
• Secteur agricole : sources de GES 
• Ecosystèmes et océans : puits de C 

– Changement climatique : gérer et adapter les forêts et les 
prairies pour maintenir l’activité puits de C 

• Aller vers une agriculture multifonctionnelle : 
– Des territoires aménagés pour une meilleure gestion de l’eau 
– Gérer les sols agricoles pour conserver les stocks de carbone et 

limiter l’effet de serre 
– Limiter la contribution du secteur agricole aux émissions de gaz 

à effet de serre 
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