Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015

PLAN
 Facteurs du changement climatique : Bases
physiques et causes naturelles et anthropiques du
phénomène
 Evolution des émissions de GES à travers le monde

 Observations concernant la variabilité climatique et
effets constatés à l’échelle mondiale
 Projections d’évolution du climat

 Principales incidences attendues du CC.
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Facteurs du changement climatique :
Bases physiques et causes naturelles
et anthropiques du phénomène
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Variabilité historique du climat
•Le climat fluctue naturellement à diverses échelles temporelles qui peuvent
aller de quelques années à des centaines de millions d’années.
• Le climat du passé est reconstitué en analysant : sédiments terrestres et
marins, grands glaciers de l’Antarctique et du Groenland, les traces
biologiques comme le pollen, les couches annuelles des arbres, les anciennes
frontières naturelles et pour les années les plus récentes, les témoignages
humains.
• L’analyse de ces données par des scientifiques a montré que la terre a connu
de nombreuses périodes de réchauffement et de refroidissement au cours du
dernier million d’année.

Variations de température de la planète depuis un million d’années

Des fluctuations ayant dans le passé des causes
naturelles!!
 Depuis la dernière glaciation, nous sommes entrés dans une période

chaude, entrecoupée de températures plus basses. La période
interglaciaire actuelle a produit des températures relativement
stables à la surface de la terre : Depuis le début de cette période, la
température moyenne n’a oscillé que d’un degré environ par rapport
aux valeurs que nous connaissons aujourd’hui

Variations de température à l'échelle planétaire au cours des 1000
dernières années

Changement et variabilité climatique
 Le changement du climat peut être dû
 à des causes naturelles (activité solaire, volcanique, …):

variations climatiques naturelles (‘’le temps qu’il fait’’)
Variabilité climatique
ou
 aux activités humaines : modifications anthropiques à effet
persistant
Changement climatique
 Le changement climatique :
un changement dans le climat qui persiste
pendant une période de temps prolongée
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Responsabilité de l’homme
Accroissement de l’activité humaine et surtout l’utilisation des
énergies fossiles (industrie: énergie et procédés, agriculture, transport,
bâtiment, urbanisation, sur-exploitation des ressources (bois, poissons, minerais, … ),
déchets)

Hausse exceptionnelle de la concentration des Gaz à Effet de
Serre (GES)
Transformation du climat à un rythme jamais vu dans le passé

 Augmentation de la température de la surface du globe
 Changements dans les précipitations
 Changements dans la fréquence des événements

météorologiques extrêmes.
 ……

Responsabilité de l’homme
 Responsabilité de l’homme reconnue par le GIEC
 Cette preuve de l'influence humaine a augmenté depuis le 4ème

Rapport.
Lien entre l’activité humaine et l’accroissement des
températures
3ème rapport

4ème rapport

5ème rapport

Probable

Très probable

Extrêmement
probable

Effet de serre/Changement climatique
 La terre reçoit l’énergie du soleil sous forme de rayonnements à ondes courtes. Elle
absorbe la majeure partie de cette énergie, et réfléchit environ le tiers sous forme d’ondes

longues infrarouges invisibles.
 Grâce à cette énergie, la terre se réchauffe et réémet de la chaleur (infrarouge) qui, se
trouve piégée par les GES situés dans l’atmosphère.
 Sans ces GES, la chaleur émise par la terre serait intégralement renvoyée dans l’espace
 L’effet de serre est un phénomène naturel important pour la survie de la planète. Il
permet d’avoir une température moyenne sur terre de 15°C, contre -18°C si ce
phénomène n’existait pas. Ce phénomène s’est intensifié aujourd’hui suite à
l’augmentation des émissions en GES engendrées par les activités humaines.

C`est nécessaire, ça réchauffe mais trop c’est néfaste ?

Estimation du bilan annuel global moyen
d’énergie de la Terre en Watts/m2
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Les Gaz à Effet de Serre
 La vapeur d’eau H2O
 Le dioxyde de carbone CO2
 Le méthane CH4

 L’ oxyde nitreux N2O
 Les gaz fluorés (HFCs, PFCs, SF6 et NF3 depuis 2013)
 Rappel de la composition de l’air atmosphérique :
 l´azote (78 %), l´oxygène (21 %), et le reste (1 %) étant
constitué d´autres gaz dont les GES< 0.07%.
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Principales sources des émissions en GES
 Le Dioxyde de carbone provient principalement de la combustion des
énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz), et pour une partie de certains
procédés industriels (ciment, fer et acier, fertilisants, agro-alimentaire), Le
transport (routes, chemin de fer, aviation, t. maritime), le résidentiel (éclairage,
éclairage, chauffage, climatisation, électro-ménager, …);
 Le méthane d’origine humaine est essentiellement généré par la culture du
riz, l’élevage des ruminants (les aliments qu’ils ingèrent fermentent dans leur
estomac, en dégageant du méthane), les déjections animales, les décharges

d’ordures ménagères (encore le pourrissement), les déchets liquides, les
exploitations pétrolières et gazières à cause des fuites de gaz naturel, et pour
une part par la combustion ;
 Le protoxyde d'azote (N2O) résulte de l’utilisation des engrais azotés en

agriculture, de la combustion de la biomasse et de certains procédés
industriels chimiques, la gestion du fumier, les déchets. Il y’a aussi des
émissions naturelles, qui proviennent essentiellement des zones humides;

Principales sources des émissions en GES
 Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6) sont utilisés dans les systèmes de

réfrigération et employés dans les aérosols et les mousses isolantes,
les isolants électriques. Les PFC et le SF6 sont utilisés dans
l’industrie des semi-conducteurs (ampoules incandescentes) ;
 L’ozone est un gaz indirect à effet de serre. En effet, il est généré par

un processus photochimique qui fait intervenir des gaz précurseurs
(méthane, composés organiques volatiles...). La production d’Ozone
est fortement liée au trafic automobile dans des conditions de
températures supérieures à 25°C.

Le potentiel de réchauffement global des GES
Gaz

Concentration (ppb)

durée de vie

PRG

année

1750

2011

ans

CO2

278 000

390 500

variable

1

CH4

722

1 803

12

21

N2O

271

324

114

310
140 à 11.700

HFCs
HCFC22

0

0.10

12

PFCs

1500
6.500 à 9.200

PFC14

0

0.07

50 000

6 500

SF6

0

0.03

3 200

23 900

NF3

0

-

740

17 200
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Relation entre les différents GES et
notion de CO2-éq
1 t CO2 = 1 t CO2-éq
1 t CH4 = 21 t CO2-éq
1 t N2O = 310 t CO2-éq
1 t HFCs = 300 à 11 700 t CO2-éq
1 t PFCs = 6 500 à 9 200 t CO2-éq
1 t SF6 = 23,900 t CO2-éq

Constats sur le climat planétaire et
son évolution durant
le 20ème siècle

Evolution des concentrations de CO2 dans
l’atmosphère et des températures de la terre

Concentrations de CO2, CH4 et N2O avant et après 1750

CO2

CH4

N2O
Les concentrations atmosphériques du (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote
(N2O) ont augmenté depuis 1750 en raison des activités humaines. En 2011, les concentrations
respectives de ces GES étaient de 391 ppm, 1 803 ppb et 324 ppb, et dépassaient les niveaux
préindustriels d’environ 40 %, 150 % et 20 %.
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Variation de température moyenne observée 18502012(IPCC, 2013)
•

Chacune des trois dernières
décennies a été successivement
plus chaude à la surface de la
Terre que toutes les décennies
précédentes depuis 1850.

•

Les
années
1983
à
2012
constituent
probablement
la
période de 30 ans la plus chaude
qu’ait connue l’hémisphère Nord
depuis 1 400 ans.

Les données moyennes mondiales combinées de température de surface,
montrent un réchauffement de 0,85 [0,65 à 1,06] °C, sur la période 1880-201219

Evolution de la température en surface observée
entre 1901 et 2012(IPCC, 2013)

La quasi-totalité de la surface du globe a connu un
réchauffement entre 1901 et 2012
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Climat planétaire contemporain

Comparaison du changement climatique observé et simulé : Evolution des
températures de l’air au-dessus des surfaces continentales , de la banquise
21
arctique et antarctique, et des océans

Changements observés de précipitations entre 1901 et
2010, et entre 1951 et 2010
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La cryosphère



Au cours des deux dernières décennies, la masse des calottes glaciaires du Groenland et de
l’Antarctique a diminué, les glaciers de presque toutes les régions du globe ont continué à se
réduire et l’étendue de la banquise arctique et celle du manteau neigeux de l’hémisphère Nord au
printemps ont continué à diminuer:
 L’étendue du manteau neigeux de l’hémisphère Nord a diminué de 1,6 [0,8 à 2,4] % par décennie
pour mars et avril, et 11,7 [8,8 à 14,6] % par décennie pour juin au cours de la période 1967−2012
 L’étendue moyenne annuelle de la banquise arctique a diminué au cours de la période 1979–2012 de
3,5 à 4,1 % par décennie (entre 0,45 et 0,51 million de km2 par décennie), et très probablement de 9,4 à
13,6 % par décennie (entre 0,73 et 1,07 million de km² par décennie) pour fin septembre.
 La perte de glace moyenne des glaciers des diverses régions du monde, en excluant les glaciers
situés à la périphérie des calottes glaciaires, était très probablement de 226 [91 à 361] Gt/an pour la
période 1971−2009, et très probablement de 275 [140 à 410] Gt/an pour la période 1993−2009
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L’océan et le niveau des mers

 À l’échelle mondiale, le réchauffement de l’océan est plus prononcé près de la surface
et les 75 premiers mètres de profondeur se sont réchauffés de 0,11 [0,09 à 0,13] °C par
décennie sur la période 1971−2010.
 Les océans ont absorbé 90% de l’énergie accumulée sur Terre entre 1971 et 2010.
 la vitesse moyenne d’élévation du niveau des mers a été de 1,7 [1,5 à 1,9] mm an-1 entre
1901 et 2010, de 2,0 [1,7 à 2,3] mm an-1 entre 1971 et 2010, et de 3,2 [2,8 à 3,6] mm an-1
entre 1993 et 2010.

 La hausse du niveau des mers est presque deux fois plus rapide depuis 20 ans, par
rapport au siècle dernier.
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CO2 et Acidification des océans

•
•

Les océans ont absorbé environ 30% du CO2 émis, causant ainsi leur
acidification
Le pH de l’eau en surface a diminué de 8.12 à 8.06 entre 1990 et 2010,
soit une augmentation de 26% des ions H+
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Indicateurs du réchauffement global
 7 indicateurs en hausse
 3 indicateurs en baisse

sur plusieurs décades

Le réchauffement global
est à l’œuvre.
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Prévisions du climat pour le
ème
21 siècle

Processus permettant ces prévisions
 Scénarios des émissions : Projections de la croissance
économique et démographique, de l’évolution technologique, de
l’utilisation de l’énergie, etc.

 Modèles de circulation générale : Prévision de l’évolution
future du climat (Température, précipitation, et humidité des sols).

Les 4 scenarios RCP du GIEC
RCP : ‘’Representaive Concentration Pathways’’
« Profils représentatifs d’évolution de concentration »
•

•

Les Scenarios RCP sont définis par leur forçage radiatif total approximatif pour
l’année 2100 par rapport à 1750.
Les RCP représentent toute une gamme de politiques climatiques pour le XXIe siècle.
Ils contiennent :
• un scénario d’atténuation conduisant à un niveau de forçage très bas (RCP2,6),
• deux scénarios de stabilisation (RCP4,5 et RCP6,0) et
• un scénario aux émissions de GES très élevées (RCP8,5)

Scénario RCP

Forçage radiatif en
W/m2

Concentration en
GES, ppm CO2-e
en 2100

RCP 2.6

2.6

475

RCP 4.5

4.5

630

RCP 6.0

6.0

800

RCP 8.5

8.5

1313
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Projection des émissions 2000 - 2100
 Le GIEC a utilisé plusieurs scénarios, un ensemble d’options

technologiques et de comportement, … pour tracer des voies
d’atténuation à long terme 2000-2100 (IPCC, 2013).
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Projection du réchauffement global à 2100
Selon deux scénarion extrêmes (IPCC 2013)

L’augmentation des températures moyennes à la surface du globe pour la
période 2081–2100, relativement à 1986-2005, serait de 0,3 °C à 1,7 °C
(RCP2,6), et de 2,6 °C à 4,8 °C (RCP8,5).
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Projection de la température, des précipitations
à l’horizon 2100 selon deux scénarios extrêmes (IPCC, 2013)

Augmentation du contraste des précipitations entre régions humides et
régions sèches ainsi qu’entre saisons humides et saisons sèches 32

Exemples de projection à 2100

 Le niveau moyen mondial des mers continuera à s’élever au cours du

XXIe siècle à un rythme plus rapide que celui observé entre 1971 et 2010,
en raison du réchauffement accru de l’océan et de l’augmentation de
perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires.
 L’élévation moyenne du niveau des mers pour la période 2081−2100 par
rapport à 1986-2005 serait comprise entre 0,26 et 0,55 m (moyenne de
0,40m) pour le RCP2,6, et entre 0,45 et 0,82 m (moyenne de 0,63 m) pour
le RCP8,5.
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Impacts possibles des changements
climatiques futurs sur les différents
systèmes écologiques et
socio-économiques

Impacts physiques du CC sur le temps (météo)
 Précipitations: changements sur quantité, intensité, fréquence et

type
 Intensification

des événements
sécheresses, cyclones tropicaux, …)




extrêmes

(inondations,

Projections à court terme (2016-2035): journées chaudes ++
Projections à long terme (2081-2100) : vagues de chaleur +++
Episodes de précipitations extrêmes deviendraient plus intenses et
fréquents sur les continents des moyennes latitudes et dans les
régions tropicales humides d’ici la fin de ce siècle.
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Impacts physiques du CC sur la cryosphère
 À l’échelle mondiale au cours du XXIe siècle : Diminution du volume

des glaciers, de l’étendue et l’épaisseur de la banquise arctique et de
l’étendue du manteau neigeux
avec des impacts sur
l’approvisionnement en eau (1/6 de la population).
 Etendue de la banquise : diminution comprise entre 43 % pour le RCP2,6
et 94 % pour RCP8,5 (septembre) et entre 8 % pour le RCP2,6 et 34 %
pour le RCP8,5 (février).
 Glaciers, en excluant les glaciers périphériques de l’Antarctique :
Diminution du volume total de 15 à 55 % (RCP2,6), et de 35 à 85 %
(RCP8,5)
 manteau neigeux de l’hémisphère Nord : Diminution de 7 % (RCP2,6) et
de 25 % (RCP8,5) printemps
 Etendue du pergélisol de surface dans les hautes latitudes de l’hémisphère
Nord : diminution de 37 % (RCP2,6) à 81 % (RCP8,5).
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Impacts du CC sur les ressources en eau
 Les impacts observés et projetés du CC sur les ressources en eau sont dus

à l’augmentation de la température,
précipitations et à la fonte des neiges.

aux

réductions

des

 L’ENM étendra les aires de salinisation des eaux souterraines et des

estuaires avec diminution des réserves d’eau douce pour les humains et
les écosystèmes des zones côtières.
 Les zones arides et semi-arides sont particulièrement exposées aux

impacts du CC sur l’eau douce (accentuation des sécheresses).
 La plupart de ces zones souffriront d’une nette diminution des ressources

en eau due au CC.
 Réduction de la qualité de l'eau.
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Impacts du CC sur la production agricole et la sécurité
alimentaire
 Le CC aura un impact sur
l'agriculture et la production

alimentaire dans le monde en raison
des effets de : la concentration élevée
de
CO2
dans
l'atmosphère,
températures plus élevées, régimes
de précipitation et de transpiration
modifiés, l’augmentation de la
fréquence des événements extrêmes,
la présence des mauvaises herbes, et
des parasites, et la pression des
agents pathogènes.
 Les impacts prévus varient selon les
cultures et les régions
 Le CC affecte la sécurité alimentaire
à l'échelle mondiale et régionale.
 Les zones de basse altitude sont plus
exposées aux risques de diminution
des récoltes et de sécurité
alimentaire.

38

Impacts du CC sur la santé humaine
 Le CC devrait entraîner une augmentation des problèmes de santé dans de

nombreuses régions et notamment dans les pays en développement à faible
revenu :
 Maladies et décès dus aux vagues chaleur plus intenses et aux incendies ;
Sous-nutrition résultant de la production alimentaire réduite dans les
régions pauvres ; maladies d'origine alimentaire et hydrique et maladies
à transmission vectorielle.
 OMS: 0.2% de la mortalité a été attribuée au CC en 2004, dont 85% de

mortalité infantile (diarrhée, malaria, fièvre dengue).
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Impacts du CC sur les systèmes biologiques
 Le réchauffement régional a fortement affecté les systèmes biologiques
 Les réponses au CC des écosystèmes, des animaux et des plantes ont

déjà eu lieu
 Le CC semble être le facteur principal de perte de la biodiversité
 Si le réchauffement dépasse 2 à 3°C, il y a risque d’extinction de 2030% des espèces animales et végétales. A plus de 4°C, c’est 40 à 70%
des espèces qui disparaîtraient !

Impacts du CC sur les systèmes côtiers, les zones
basses
 En raison de montée du niveau marin projeté au long du 21e siècle et au-delà,

les systèmes côtiers et les zones basses devraient subir des effets indésirables
tels que la submersion, les inondations côtières, et l'érosion côtière.
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Impacts du CC sur les moyens de subsistance
et la pauvreté
 Le CC devraient ralentir la croissance économique, aggraver la pauvreté dans la
plupart des pays en développement et des pays développés et éroder davantage la
sécurité alimentaire.

Impacts du CC sur les zones urbaines et rurales
 Zones urbaines : Le stress thermique, les précipitations extrêmes, les inondations
côtières, les glissements de terrain, la pollution de l'air, la sécheresse et la pénurie
d'eau présentent des risques pour les personnes, l’économie et les écosystèmes.
 Zones rurales : Impacts du CC attendus à court terme et au-delà en raison des
répercussions sur la disponibilité de l'eau et l'approvisionnement, la sécurité
alimentaire et les revenus agricoles, les changements dans les zones de production
des cultures alimentaires et non alimentaires à travers le monde. Ces impacts
devraient affecter de manière disproportionnée le bien-être des pauvres dans les
zones rurales, tels que les ménages dirigés par des femmes et ceux qui ont un accès
limité à la terre, aux intrants agricoles modernes, les infrastructures et l'éducation.
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Impacts du CC sur les systèmes sociaux
 Les secteurs sensibles au CC :
 les resources en eau
 Les zones côtières
 Les établissements humains
 La santé humaine
 Les activités économiques sensibles au CC :
 L’agriculture, la pêche et la foresterie
 L’énergie, l’industrie et le bâtiment
 L’assurance et les services financiers
 Le tourisme et les loisirs
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Impacts du CC sur les migrations et les conflits
 Le stress climatique est susceptible à court terme

d‘accroître progressivement les flux de migration existants
 Des millions de personnes pourraient être déplacées suite

aux érosions du littoral, aux inondations fluviales et
côtières, et aux sécheresses intenses.
 Relation établie entre températures élevées et plus grande

probabilité de criminalité
le réchauffement
climatique entraînerait des crimes et des violences
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Stabilisation du climat, inertie du CC et
irréversibilité des impacts
 La plupart des caractéristiques du CC persisteront pendant de nombreux

siècles même si les émissions de CO2 sont arrêtées. L’inertie du CC est
considérable, de l’ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de
CO2 passées, actuelles et futures.
 Le réchauffement se poursuivrait après 2100 ;
 L’ENM se poursuivrait après 2100.
 Le CC peut induire des impacts irréversibles sur les systèmes physiques,

biologiques et sociaux de la planète:
 Modification des grands courants océaniques
 Fonte des grands glaciers
 Extinction de certaines espèces végétales et animales
 Disparition de certaines cultures
 ….
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Conclusion
 Le







changement climatique à l’œuvre est dû une
accumulation des GES dans l’atmosphère.
Cette accumulation exponentielle est due à l’activité
humaine qui s’accroît depuis l’ère industrielle.
Le réchauffement global qui en résulte menace la planète
par ses impacts sur les systèmes physique, biologique et
social.
Certains impacts sont irréversibles et l’on doit s’y adapter.
En même temps il faut limiter, atténuer voire stopper le
processus du réchauffement par la réduction des émissions
de GES.
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