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De nouvelles 
normales 

pour
 qualifier le 
climat en 
France
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Eau et changement climatique
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Glaciation
-20 000 ans

 Écart de     
température :

-5°C

 

Niveau moyen 
des mers 

-120m

Petite Histoire du climat
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Holocène
-12 000 ans

 Écart de     
température :

-3°C

 

Petite Histoire du climat
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 « Warming Stripes » 
du climatologue anglais

 Ed Hawkins. 

Ces petites bandelettes bleues et 
rouges représentent la 

température moyenne mondiale 
pour chaque année depuis 

1850 jusqu’à 2018

 1850-2020
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En France 
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La décennie 2010-2019 est la période de 10 années consécutives la 
plus chaude au moins depuis le début des mesures instrumentales, 

en 1850. 

 1850-2020

     Écart de          
température :

+1°C

En France 
métropolitaine :

+1,5°C
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Au-delà de la chaleur, le mois de juillet 2022 
a également été marqué par un déficit record 
de précipitations, devenant le mois de juillet 
le plus sec et le deuxième mois le plus sec 
depuis le début des mesures. 

1- SPI - Déficit de précipitations

Sécheresse 2022
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Sur les 6 derniers mois, les sols sont 
restés très secs pour la saison sur le 
pourtour corse, l'est de PACA, le nord 
de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que le 
Grand-Est.

Ils ont été localement extrêmement secs 
sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et 
le Grand-Est.

2- SSWI – sécheresse des sols, dite 
agricole

Sécheresse 2022
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- Cette situation est-elle liée au changement climatique ?

Depuis le début du siècle, la France subit un assèchement de ses sols et une accentuation de 
l’intensité des sécheresses. Cette tendance s’accentue dans un contexte de réchauffement 
climatique marqué.

La France a connu des épisodes de sécheresses importants dans les dernières décennies, 
comme 1976, 1989, 2003 ou 2011. 

Cependant, on note une augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse depuis le 
début des années 2000. Ces épisodes se caractérisent par une intensité accrue et une durée 
plus longue. La proportion du territoire frappée chaque année par une sécheresse a 
également augmenté, passant de 5 % dans les années 60 à 10 % dans les années récentes.

Sécheresse 2022
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Acidification des océans

L'échange de carbone entre 
l'atmosphere et l'hydrosphere est 
basé sur deséquilibres physico-
chimiques rapides
.
D’une façon générale, les gaz sont
dissous dans l'eau, ou relargués 
dans l’atmosphère, en fonction de la
température, la pression, des 
conditionsclimatiques…

Plus les eaux de surface sont froides, 
et plus la concentration de CO2 
dans l’atmosphere est grande, plus 
il y aura de CO2 dissous dans 
l’océan superficiel
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Acidification des océans

L’augmentation de la quantité de 
CO2 dissout modifie le pH de 
l’océan mondial. 

Ce pH était resté stable (à une valeur 
de 8,2) au cours des 800 000 
dernières années, mais il est en train 
de baisser
(8,1 en moyenne à l’heure actuelle) 
ce qui traduit une acidification de 
l’eau.

Cette acidification perturbe déjà 
grandement certains écosystèmes 
marins et leur fonctionnement.
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Montée du niveau de la mer

Au niveau mondial, depuis les années 1900, le niveau moyen de la mer s’est élevé de près 
de 20 cm.
Cette élévation est liée à une augmentation des températures océaniques (plus une eau est 
chaude, plus elle se dilate et occupe de volume) et à la fonte des glaces et neiges.
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Canicule océanique : la mer Méditerranée anormalement chaude
29/07/2022

Ces derniers jours, la température de surface de la mer a régulièrement atteint 27 à 30 °C 
entre la mer Tyrrhénienne et la mer des Baléares, soit 4 à 6 degrés au-dessus de la 
normale. On parle de canicule océanique. Durant la journée de dimanche dernier, la bouée 
au large d’Alistro en Corse a même enregistré une pointe à 30,7 °C.

Température de la mer
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Fonte des glaces
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-64 %

Entre 1924 et 2019, le glacier d’Ossoue s’est raccourci de 590 mètres. Sa surface est passée de 90 à 
32ha, soit 64 % de perte. Sur la même période, la perte d’épaisseur est estimée à environ 80m

L’évolution des glaciers pyrénéens, les plus méridionaux d’Europe, illustre l’impact du changement 
climatique régional.

Depuis 2001, l’association pyrénéenne de glaciologie Moraine effectue un suivi rigoureux du massif 
(observations et mesures), en particulier du glacier d’Ossoue, entre 2 800 et 3 200 mètres d’altitude.

Fonte des glaces
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Inondations

 Marne : d'importantes inondations 
dans le centre de Reims après le 
passage d'un orage, 50 mm de 
pluie en deux heures

Les inondations ont touché 
principalement le cœur de la ville, 
les pompiers sont aussi intervenus 
à Boult, à une vingtaine de 
kilomètres.

Capture d'écran d'une vidéo relayée sur le compte Twitter des sapeurs-
pompiers de la Marne, montrant les dégâts causés par les intempéries dans 
le centre de Reims le 21 juin 2021. (Capture d'écran Twitter)

 Marne : d'importantes inondations 
dans le centre de Reims après le 
passage d'un orage, 50 mm de 
pluie en deux heures

Les inondations ont touché 
principalement le cœur de la ville, 
les pompiers sont aussi intervenus 
à Boult, à une vingtaine de 
kilomètres.

Prévisibilité ?
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Inondations : prévisibilité?
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Inondations : prévisibilité?
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Inondations : prévisibilité?
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A part ça...
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 2020-2100

     Écart de          
température :

+2°C

Points de 
bascule ?



32

 2020-2100

     Écart de          
température :

+4°C

Augmentation 
des régions
inhabitables



Evolu�on des zones clima�ques
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Températures en hausse et vagues de 
chaleur plus intenses
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> Vagues de chaleur 

>  Sécheresses estivales

> Pluies extrêmes

Des extrêmes plus intenses et plus fréquents

Hausse du nombre de 
jours de vagues de 
chaleur en fin de 
siècle : x2 en RCP2.6, 
x10 en RCP8.5

Des sécheresses estivales plus longues de 5 à 10 j 
en RCP4.5 et RCP8.5, plus fortes sur l’ouest et le 
sud 

Des pluies intenses plus fortes sur l’ensemble du 
pays jusqu’à +10 % en moyenne mais +20 % 
dans les simulations extrêmes



            Poursuite de l’assèchement des sols

2021-

2050

2041-

2070

2071-

2100

RCP 8.5RCP 4.5RCP 2.6

- Assèchement du sol pour tous les scénarios 
(sauf RCP2.6) à tout horizon et en toute saison 
(sauf peut être en hiver) 



http://www.drias-climat.fr/

Le portail DRIAS propose trois espaces : 

- Accompagnement  : documenta�on, contenu éditorial
- Découverte: cartographie des indicateurs clima�ques 
- Données et produits : téléchargement (gratuit) des données
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L’eau et l’adaptation aux 
changements climatiques

conclusion

Lionel PFLUMIO, Ingénieur conseil en météorologie et climatologie.
Saint-Dizier, 22 septembre 2022

● changement de cultures

● recours au matériel génétique approprié

● mise au point d’itinéraires techniques adaptés

● ajustement de la fertilisation

● usage raisonné de l’irrigation

SOBRIÉTÉ

FLEXIBILITÉ


