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Les changements de certaines composantes 
du système climatique sont sans précédent 
depuis des milliers, voire des millions 
d’années

Certains de ces changements sont 
irréversibles ; d’autres pourraient être 
ralentis et d'autres pourraient être arrêtés en 
limitant le réchauffement.

Les événements extrêmes deviennent plus 
fréquents, plus intenses

Macha

http://climat2030.com/voyage-en-anthropocene/

AR6 WP1
août 2021

Le rapport du GIEC : 1 diapo pour 3700 pages 
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Changement climatique et érosion de la biodiversité 
des enjeux intrinsèquement liés

CLIMAT BIODIVERSITÉ 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre

Déforestation

Impacts

Solutions Adaptation
Atténuation

surexploitation des 
ressources

artificialisation

Pollutions, pesticides 
et herbicides

SAFN

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2019, le rapport de l'IPBES tire la sonnette d'alarme : il met en évidence un effondrement de la biodiversité terrestre et marine, et une dégradation sans précédent des services rendus par les écosystèmes. 



CONNAISSANCES REGIONALES ET LOCALES

Evolution des Aléas &
tendances climatiques

Impacts sur les 
écosystèmes les activités 

économiques et la 
population



Une hausse des températures qui s’accélère 
depuis les années 1990

Sur la même période, à 
Nice, la température 
moyenne a évolué de 

+1,5 °C soit 2.5 depuis le 
début de l’ère industrielle

Depuis 1960, la
hausse des températures 

moyenne est de +0,3 °C par 
décennie pour la région

Soit 1,8°C depuis les années 
1960 ou 2.8°C  depuis le 

début du XX siècle

Evolution de la température maximale annuelle 
en région Provence Alpes Côte d’Azur



18 épisodes sur les 29 représentés depuis 
1947 se situent dans la période 2000-2019

Source ©ClimatHD /
Météo-France • L’intensité de ces épisodes est en hausse 

d’environ 22 % 
• Doublement de la fréquence des 

évènements dépassant un seuil de 200 mm 
de pluie / jour 

• Les surfaces touchées également en hausse
• La probabilité de crue centennale a doublé 

en raison de l’augmentation de la T°C
• Ces tendances sont attribuées au 

changement climatique

Une augmentation des 
épisodes méditerranéens 
depuis le milieu du 20ème

siècle 

Ribes et al. 2019
Liu et al. 2019

Une augmentation des Vagues 
de chaleurs



Evolution mer et océans

Hausse du niveau des 
mers et océans 

Hausse de la température 
des mers et océans 

Hausse de l’acidité des 
mers et océans 

A Marseille le taux d’élévation 
est de 3,1 mm/an sur la 

période 1990-2020 

Depuis 1995, l’acidité a augmenté de 
10 %.

Dans la rade de  Villefranche-sur-
Mer l’ augmentation est de

0.8°C par décennie

0,11°C par décennies



©J.Guiot

Évolutions futures de la température 
en Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Actuellement la 
trajectoire du 

réchauffement semble 
pire que celle prévue par

les scénarios 

5.5°C (RCP8.5) par rapport 
à la période 1976-2005. 

Soit plus de 6.5°C par 
rapport à l’ère 
préindustrielle

Le respect de
l’Accord de Paris 

permettrait de limiter la 
température de la région 
autour de 12°C en 2100

Source DRIAS – nouvelles données



La hausse des températures : des conséquences 
multiples

Hausse du risque incendie et de méga feux (liés à la chaleur)

Augmentation de la période de sècheresse estivale en durée et en intensité  

Conséquences multiples sur l’agriculture,  les forêts,  la biodiversité … 

Augmentation en fréquence, durée et intensité des vagues de chaleurs 

Tension probables sur la ressource en eau selon scénario  

Hausse probable de l’intensité des évènements extrêmes  

Dans les modèles régionaux, il a été montré que une augmentation de 3°C de la température de la mer 
pourrait mener à la formation de vrais ouragans dans la méditerranée. Davide Faranda, Cahier 
extrême

Conséquences multiples sur la santé humaine et les activités économiques … 



Vers une forte augmentation du 
risque incendie et de méga feux

Source INRAE

L’indice IFM estime le niveau d’humidité de la végétation et 
d’intensité potentielle du feu - IFM > 40 : danger élevé 
(conditions propices aux incendies extrêmes) 

Gestion de l’afflux touristique lorsque les massifs 
sont fermés - Exemple PNPC

• Risques pour la santé des personnes

• Conséquences sur infrastructures

• Écosystèmes, biodiversité et paysages

• Impacts directs et indirects sur les activités 
socioéconomiques

Présentateur
Commentaires de présentation
L’augmentation est surtout sensible sur la zone méditerranéenne et peu ou pas sur les Alpes : autour de 15 jours dans le secteur de Digne-les-Bains



https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3
/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf

L’élévation du niveau de la mer continuera 
plusieurs centaines d’années même dans le cas 

d’une réduction drastique de nos émissions de gaz 
à effet de serre 

Dilatation en lien avec la 
hausse des températures

Fonte des glaciers et 
calottes polaires   

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf


Elévation du niveau de la mer des conséquences 
multiples

Conséquences sur la biodiversité
Trottoirs de lithophyllum, posidonies, biodiversité des 
zones humides côtières 

Contribue à l’augmentation des 
phénomènes de remontée et d’intrusion 
Saline 

Augmente les surfaces soumises aux 
risques de submersion marine 

Contribue à l’accélération des phénomènes 
d’érosion côtière

©brgm

« Une tempête « normale » 
submergeant la plage,. À la fin 
du siècle, cette même tempête 
inondera la ville, plusieurs fois 

par décennie, du
fait de l’élévation du niveau 

de la mer »

« Les projections indiquent, 
une régression des herbiers de 
posidonies de 27 à 75 % d’ici 

2050 en Méditerranée
nord-occidentale. »

Cahier NCA

Cahier NCA



ATTENUATION

On s’attaque à la source : réduire nos émissions de gaz à effet de serre
Enjeu global mais auquel tout le monde doit participer

On réduit les impacts en diminuant la vulnérabilité de nos territoires 
et de nos activités socio-économiques

Enjeu Local impliquant une multiplicité d’acteurs et de connaissances  

ADAPTATION

Conclusion 
AGIR face au changement climatique 



https://www.ipcc.ch/site
/assets/uploads/sites/3/2
020/07/SROCC_SPM_fr.p
df

Cheng, L., et al. (2021). 
Upper Ocean Temperatures
Hit Record High in 2020
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