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Un monde en changement 

• Depuis la révolution industrielle, on assiste à 
un enrichissement progressif de l’atmosphère 
par des gaz à effet de serre 

• Ce phénomène est directement corrélé à 
l’intensification de diverses activités humaines 

• La poursuite de la tendance actuelle laisse 
craindre un réchauffement de la température 
globale planétaire avec de fortes variations 
régionales, en particulier dans la zone boréale 



Mai 2018: 411 ppm 

Concentration préindustrielle 283 ppm (1750) 







Perturbations anthropiques du cycle du carbone 

Perturbations moyennes pour la période 2007–2016 (GtCO2/an) 

La différence 
est le solde 

entre les 
émissions 

estimées et 
l’absorption par 

les puits de 
carbone.  

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; 
Le Quéré et al 2017; Global 

Carbon Budget 2017 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


L’effet de serre 

Source : GIEC, 2007. GT1, FAQ 1.3, Figure 1. 



Source IEC AR4, 2007 



Le réchauffement climatique 



Le forçage radiatif 

Source : IPCC 2013, Working group 1, Technical summary 







Anticiper le futur 

• Les forces motrices qui influencent l’évolution du 
climat et les interactions entre les compartiments de 
l’écosphère peuvent être modélisées pour construire 
des scénarios prédictifs 

• Depuis trente ans, les travaux de très nombreuses 
équipes de recherche confortent l’hypothèse 
d’Ahrrénius  (1896) que le doublement de la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère allait 
réchauffer le climat global de 2 à 4 ˚C 

• On peut aussi anticiper l’intensité des impacts qui 
résulteront du changement climatique  





Une réaction politique 

• 1988- Création du GIEC 
• 1992- Convention cadre sur les changements 

climatiques (ratifiée en 1994) 
• 1997- Protocole de Kyoto (ratifié en 2004, 

phase 1 2008-2012, phase 2 3013-2020) 
touche environ 12% des émissions mondiales 

• 2015 Accord de Paris (ratifié en 2016 sera 
applicable à compter de 2021) 



L’accord de Paris 

• Tous les pays doivent se fixer des cibles 
nationales non contraignantes et les réviser aux 5 
ans. 

• L’objectif est de maintenir à l’horizon 2100 le 
réchauffement « bien en deçà de 2˚C » 

• Les contributions actuellement fixées sont très 
inférieures aux efforts nécessaires pour y arriver. 

• Les Etats-Unis et l’Australie sont sortis de l’Accord 
depuis 2017. 



Gros travail en vue! 
Les engagements 
actuels conduisent à 
un réchauffement de 
3,5 ˚C 
 
Pour atteindre la cible 
de l’Accord de Paris, 
l’effort sera d’autant 
plus grand qu’on 
commencera plus tard 
 
Source: Climate 
Interactive, 20 avril 2016 
https://www.climateinteractive.org/pr
ograms/scoreboard/early-ambition/ 



Un suivi annuel 



Dans le meilleur des cas… 

Source: IPCC, 2018, Special report Global Warming of 1,5˚ above  



L’évolution des émissions nettes 

Source: IPCC, 2018, Special report Global Warming of 1,5˚ above  



Ce qu’il faudrait faire 

Source: IPCC, 2018, Special report Global Warming of 1,5˚ above  





Un rappel 



Est-ce possible? 

• En théorie tout est possible, le futur n’est pas 
écrit 

• Les indicateurs à court terme ne le laissent pas 
croire 



L’approche du bilan carbone 



Global emissions from fossil fuel and industry: 36.2 ± 2 GtCO2 in 2016, 62% over 1990  
Projection for 2017: 36.8 ± 2 GtCO2, 2.0% higher than 2016 

Estimates for 2015 and 2016 are preliminary. Growth rate is adjusted for the leap year in 2016. 
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017 

Émissions de CO2 des carburants fossiles et de l’industrie 

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range) 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-2017-123
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Températures et émissions cumulées de CO2 
Émissions cumulées de CO2 en provenance d’énergie fossile, des industries, et des 

changements d’usage des sols et quatre projections simplifies compares à la 
probabilité de dépasser différents seuils de température (en rouge) 

The red shaded areas are the chance of exceeding different temperatures above  
pre-industrial levels using the cumulative emissions concept  

Source: Jackson et al 2015b; Global Carbon Budget 2015  

˚1,5C 
 

https://www.nae.edu/File.aspx?id=141625
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Derniers scénarios pour le rapport 2020 

En préparation du prochain rapport du GIEC, de nouveaux scénarios 
ont été développés incluant les incertitudes clés sur le développement 

humain 

Scénario Trump 



Évolution de la population mondiale 



Source: OCDE, 2018,  Global Material Resources Outlook to 2060 



Cela s’est-il déjà produit? 

Source : GIEC, 2013. GT1, Chapitre 5, Figure 5.2(b) 

Éocène (+9 à +14˚C) 

Miocène Pliocène (+2 à +4˚C) 





Conclusion 

• Il est de plus en plus évident que le 
réchauffement climatique va se poursuivre dans 
les prochaines décennies 

• Les conséquences pour la forêt, particulièrement 
en zone boréale vont être importantes et rapides  

• Même si les inconnues restent importantes, 
compte tenu de la portée des rotations dans le 
monde forestier, ce n’est pas un luxe d’anticiper 
les changements pour introduire dès maintenant 
des mesures adaptatives appropriées. 



Des questions? 
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