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Brève mise en perspective

• Le climat passé et actuel



Le rayonnement solaire

Le » pull over » (effet de serre)

La redistribution de la chaleur:
infra-rouges thermiques
vents et courants marins





La circulation atmosphérique transporte les nuages chargés de pluie loin des zones tropicales




Coup de froid du 31 Mars 2022



Les perturbations font le tour de la Terre, notre climat ne dépend pas de nous!
Tempête du 28 Janvier 2022




Pour les derniers 
millions d’années
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L’effet prépondérant 
des changements 
d’insolation : 
quelques W/m2 avec 
des périodes entre 20 
000 et 400 000 ans 



Evolution des températures globales 
depuis 20 000 ans : sortie de la dernière période glaciaire

Gamme des oscillations naturelles  
depuis 2 millions d’années

tendance multimillénaire au 
refroidissement

(référence 1960)



2020

1970

Gamme des oscillations naturelles 
depuis 2 millions d’années

La Terre n’a pas connu ces températures moyennes depuis plus de 40 millions d’années : 
Beaucoup d’espèces ne seront plus adaptées à survivre









Le Groenland fond de plus en plus rapidement

L’Antarctique aussi!
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Etés de rêve.....(s’il n’y avait pas eu la COVID ces dernières années..)





Incendies majeurs en 2021
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Surcôtes de tempête, inondations de 2014, Quimperlé



Une future mousson?



Et pour les plantes?

- > Effet de la température et des extrêmes

-> stress hydrique

-> évolution des parasites

-> changement des méthodes de culture

-> destruction des propriétés des sols par les traitements chimiques  



Physiologie des plantes

• Besoin d’eau liquide pour vivre : adaptation suivant 
les espèces au gel et à la sécheresse:

•  Les sauges sont chargés en huiles essentielles 

• Besoin de lumière, CO2 et nutriments

Irradience

sève



augmentation de la photosynthèse

Besoin de chaleur  : pas trop!

Croissance des feuilles



Evolution des dates de vendange



zones climatiques et rusticité

description classique, dépassée!







Où va-t-on? Les modèles -> effet de serre et climat (la physique)

de l’environnement (la biologie)

de la société…..(les hypothèses….)
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Pour le Futur : Modélisation climatique des processus physiques

AtmosphèreOcéans

Surfaces continentales

Source : IPSL



Le cycle du carbone , naturel et transformé par l’activité humaine



Le CO2 continue à augmenter dans l’atmosphère, et n’est pas 
prêt de s’arréter …   Où va-t-on?

Emissions globales annuelles 
de CO2 

(en milliard de tonnes/an)







Ce sont nos choix technologiques et énergétiques MAINTENANT

qui fixeront l’évolution future.. Après 2050…



Risques liés à la sècheresse

SEC humide

%   



+20 cm

+60 cm

Augmentation du niveau moyen 
des mers



Niveaux des mers : Les deltas 

Delta du Nil

2010 (2070)

(2100)



Submersion Bretagne 2050



Changement des régimes de pluie en 2050







Incendies de forêts pour 2071-2100
scénario basses émissions scénario fortes émissions





1970 2035 2055

Moyenne hivernale

Moyenne printanière

Moyenne estivale

Moyenne automnale

Indice humidité des sols   Drias Les futurs du climat



Orchis négligée (Dactylorhiza praetermissa) 
Prairies naturelles
en Danger Critique

Ranunculus nodiflorus (zones 
humides)
Classée « en Danger »

Pour nos plantes sauvages en difficultés, le changement du climat est un stress de 
plus, qui s’ajoute à l’urbanisation et au développement des cultures industrielles





Premier sujet de discussion: 
Comment atténuer?



Depuis 1990-2000

La politique d’atténuation est devenue une priorité à toutes les 
échelles de responsabilité

-> baisser les émissions de gaz à effet de serre

-> stocker le carbone dans le sous sol ?



France : Plan Climat





Neutralité carbone en 2050







• Arréter de penser que c’est aux autres de changer

• C’est tous ensemble qu’il faut trouver les solutions les meilleures

• C’est à chacun de trouver comment augmenter ses efforts





https://nosgestesclimat.fr/













Le second impératif : s ’adapter aux 
changements inévitables!



Les crises engendrées par l’évolution climatique, 
mais aussi par les adaptations nécessaires, 

en cours à venir, s’additionnent

•  inondations, sècheresses, pertes de récoltes, incendies, famines, 
guerres, épidémies…

• Mais aussi : fermetures d’usines programmées (voitures diesel et 
essences,  domaine pétrolier), évolution de l’alimentation et de 
l’agriculture, construction des batiments, énergie, gestion des forêts 
et du bois…..



Fin du moteur thermique 2025? 2030? 2035?

• Les français sont à la traine! Que vont devenir les usines?

« Une menace sur 100.000 emplois en France
Des métiers, donc, et des personnes pour les exercer, à condition "que les salariés 
soient employables", alerte Olivier Lefebvre. Le sujet de la formation est crucial, 
comme le pointent les professionnels du secteur automobile. En France, 100.000 
emplois seraient menacés d'ici 2035, selon un calcul de l'Observatoire de la 
métallurgie. » (Europe 1  14 Octobre 2021)
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• Effet CC : migration climatique 
vers hautes latitudes  

• Effet local : on migre vers le Sud ! 
Comment ? A quelle vitesse ?

• Conséquences :
- Changements conditions (température,
eau, vent, extrêmes)
- Dépendent forçages climatiques,
humains, naturels

• Que fait-on pour agir ?!

?

?
?

?

Changement Climatique en Bretagne



Exemples d’impacts locaux

• Réchauffement et canicules ↗

- Amorti par fraîcheur océanique

- Mais superposition sécheresse été

• Sécheresses estivales ↗
- Migration Nord-Est bande dépressionnaire

- Evaporation sols ↗

- Manque d’eau (faible capacité stockage)

• Economie société et santé…
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Sources : 
Littérature scientifique,
GIEC, 
Météo-France, 
Agence Européenne de 
l’environnement



En 15 ans, cela démarre bien 
mais il faut accélérer!

Définir les chemins à prendre : individuellement, les élus….

Et avancer!



En Europe, la Bretagne serait gagnante avec la température annuelle augmentant de +2°C 
Si elle s’y prépare     (mais pas le reste de la France et les pays méditerranéens !)

Gagnants Perdants





Lenteur de la mobilisation pour agir
 face aux enjeux climatiques futures ?

Pourquoi?

Pour les plus pauvres : La première priorité est  un MINIMUM de QUALITE de VIE : 
(alimentation, éducation, santé, travail, culture, perspectives d’avenir, plaisirs..)

Pour les plus riches : La première priorité est trop souvent la liberté, en oubliant que 
nos ancêtres se sont battus aussi pour l’égalité et la fraternité

Pour presque tous, le déni face à la nécessité du changement
la volonté de préserver l’acquis

La désespérance face aux changements climatiques
La désespérance face aux idéologues et aux « visionnaires »
L’Insuffisance de projection personnelle







COP 26 Des engagements… sans contraintes de réalisation

• L’inde annonce sa neutralité carbone pour 2070
• (La Chine, 2060, l’Europe 2050)
• 90 pays s’engagent à réduire les émissions de Méthane de 30% d’ici 2030 par rapport à 

2020 (mais pas Chine, Inde, Russie..)
• 190 pays s’engagent à ne plus utiliser de charbon pour l’électricité d’ici 2030 (dont la 

Pologne et le Canada, gros émetteurs.. Mais ni la Chine, l’Inde, l’Australie où les Etats Unis)
• Engagement d’enrayer la déforestation d’ici 2030  (pour 85% des forêts mondiales, dont le 

Brésil)
• 20 pays et 5 grandes banques se sont engagées à sortir des financments de l’énergie 

fossile d’ici fin 2022



éléments de réflexion:





 OXFAM 



Réagir? Mais pas de réelle ambition 
pour un futur plus heureux

Pourquoi?
désespérance face aux changements climatiques

désespérance face aux idéologues et aux « visionnaires »
Insuffisance de projection personnelle

Volonté Politique effective?
Volonté des investisseurs?

Volonté des Acteurs?



Comment agir:
 l’Atténuation et l’Adaptation

• Au niveau international : l’ONU et les COP 
• Au niveau national : Le Plan Climat…
• Au niveau régional :  le Haut Conseil Breton pour le Climat
• Au niveau local : les PCAET, SRADDET, SCOT, PLU...
• Aux différentes échelles du territoire : les élections
• comme acteur associatif ou économique 
• Au niveau individuel



OXFAM 









COP 26 Glasgow
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