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Présentation de V. Masson-Delmotte par le général de corps d’armée Patrick Destremau, 

directeur de l’IHEDN  (10 mn):  
Valérie Masson-Delmotteest diplômée de l’Ecole Centrale de Paris, docteure en Physique 

(spécialiste de la physiquedes fluides)et paléoclimatologue, directrice de recherches au 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (à Saclay), et co-présidente du 

GIEC à Genève (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ouvert à 

tous les pays membres de l’ONU). 

 

Conférence de V. Masson-Delmotte (environ 1 h) 
Le GIEC a rendu en octobre 2018 un rapport (demandé lors de la Cop 21 à Paris en déc 2015) 

au sujet du changement climatique. 

 

La science du climat a beaucoup progressé.  

La photo de l’escalier (ci-dessous, qui servait à mesurer la hauteur de crue du Nil) date de 

l’Antiquité égyptienne.  

Un rapport scientifique américain évoquait dès 1979 les conséquences des activités humaines 

sur l’évolution du climat (exact : à la fin des années 70, l’Administration du président Jimmy 

Carter a demandé à des spécialistes du climat de réfléchir aux conséquences de nos activités 

humaines sur l’évolution du climat ; ils en ont conclu que la Terre allait se réchauffer en 

rapport avec l’augmentation de la teneur du CO2 émis, information qui était connue chez les 

dirigeants d’EXXON également, ce qui n’a pas empêché cette compagnie pétrolière de 

soutenir financièrement le mouvement climatosceptique américain. source : Le Monde.fr, 6 

octobre 2015). Les outils de modélisation nous permettent aujourd’hui d’explorer les 

changements climatiques futurs. 

 
 



Problématique : Comment la machine climatique réagit-elle face aux perturbations 

extérieures, notamment les émissions massives de GES qui modifient la composition de 
l’atmosphère ? 

Première certitude : 100 % du réchauffement est dû à l’influence de l’Homme sur le climat ! 

 

 
 

_La composition de l’atmosphère est en effet profondément perturbée par nos activités : 

 

 
Nous rejetons dans l’atmosphère environ 40 milliards de tonnes de CO2 /an (Chine : 

environ : 9 Mds, EU : 6 Mds, Inde : 1.8 Md, Japon : 1.3 Md, Allemagne : 800 millions, 

France : 400 millions…).  

Ces émissions massives de GES proviennent de la combustion des énergies fossiles et 

carbonées à travers les activités industrielles (la production de ciments produit beaucoup de 



GES par exemple), les systèmes de chauffage, les transports, mais aussi de la 

déforestation (15%) et d’autres activités variées. 

La moitié des GES émis reste dans l’atmosphère (dont jusqu’à 40% restera jusqu’à un 

millénaire), l’autre est repris par la végétation et les sols, 30% est absorbé par les océans, qui 

se réchauffent donc, d’où leur acidification. Le méthane émis par les fuites de gaz, la 

fermentation des déchets, les élevages, et, désormais, lafonte du permafrost des calottes 

glaciaires a une durée de vie plus courte (10 ans : tant mieux car le pouvoir à effet de serre du 

méthane est 25 fois celui du CO2 !).  

Au plan énergétique la perturbation actuelle du CO2 est un réchauffement de 2 watts/m2 de 

Terre et celle du méthane de 0.5 watt/m2 (schéma ci-dessus). 

Les mécanismes du réchauffement climatique nous renvoient à l’effet de serre (une partie de 

la chaleur terrestre ne repart pas vers l’atmosphère à cause des GES accumulés autour de la 

Terre), ce sont les océans qui absorbent alors la plus grande partie de l’excédent énergétique 

(93% schéma infra), mais la chaleur des océans est ensuite restituée à l’atmosphère, aux sols… 

 
Donc la température à la surface de la Terre augmente : + 1 degré déjà (monde) 

 



 
Les conséquences du réchauffement sont plus d’humidité, plus de pluies torrentielles (sud 

France), des épisodes froids moins fréquents, des épisodes chauds de + en + fréquents, une 

hausse de la sécheresse (bassin méditerranéen), le recul des glaciers, la fonte des 

Inlandsis (Groenland et Antarctique notamment), la hausse du niveau des océans : moins de 

20 cm au XX e, mais 3.5 mm /an dans le monde aujourd’hui (soit +1 cm en 3 ans), des risques 

de submersion côtière, et donc des réfugiés climatiques… 

 
_Le mandat du GIEC : 

 



 
 

Le GIEC, en stimulant la production de travaux très rigoureux (car évalués par des experts 

selon un niveau de confiance), veut éclairer les choix politiques pour faire face au changement 

climatique. Entre 25 et 30% de femmes parmi les scientifiques du GIEC. Dans le monde, les 

publications scientifiques avec le mot-clé « changement climatique » sont en essor depuis les 

années 90 : 20 000 /an actuellement ! 

 

_Le GIEC a publié un rapport (de 91 auteurs dans 40 pays, s’appuyant sur 133 

contributeurs et + de 1000 relecteurs critiques) sur les conséquences sur terre dues à un 
réchauffement de 1.5 degrés :  

_1 degré de plus dès aujourd’hui à cause des activités humaines (depuis la période pré-

industrielle) et 1.5 degrés supplémentaires seraient atteints entre 2030 et 50 

_rythme actuel du réchauffement : +0.2 degré tous les 10 ans 

_si on agit fortement, on peut stabiliser le réchauffement à 1.5 degrés, mais les 

conséquences du réchauffement vont de toute façon se poursuivre (fonte des glaces, 

hausse du niveau des océans), mais plusieurs scénarios sont possibles selon nos 

émissions de CO2 : (en orange : le réchauffement dû aux activités humaines, le net 0 

ou neutralité carbone des émissions de CO2 serait la compensation des émissions de 

CO2 en stockant du CO2 pour l’éliminer de l’atmosphère) 



 
_les conséquences dans les régions du monde : réchauffement des régions arctiques, 

tropicales et méditerranéennes et avec plusde sécheresse, dégradations des récifs de 

coraux (tous à + 2 degrés), baisse des rendements agricoles, migrations d’oiseaux 

perturbées… 

 

 
_les conséquences en Méditerranée : avec + 2 degrés, le risque de sécheresse extrême 

et de déficit hydrique est réel. 



 
_on a donc intérêt à plafonner le réchauffement à 1.5 et non 2 degrés :Quels risques 

évités avec un réchauffement de +1.5 degrés par rapport à + 2 degrés ?  
 _des vagues de chaleurs, sécheresse et pluies torrentielles moins intenses 

 _10 cm de moins de montée du niveau des océans en 2100 

_10 millions de réfugiés climatiques en moins (du fait de la submersion des 

littoraux) 

_moins de perte de biodiversité 

_des chutes de rendements moins importantes (blé, maïs, riz) 

_2 fois moins de personnes dans le monde victimes de pénuries d’eau 

_des pêcheries (espaces maritimes de pêche) moins impactées 

_plusieurs centaines de millions de personnes en moins exposées au risque 

climatique et basculant alors dans la pauvreté 

_des risques moins élevés pour la santé, la croissance économique et la sécurité 

humaine 

 

_les niveaux de risques selon les milieux : 

 



 
Chaque demi-degré compte et pour contenir le réchauffement à 1.5 degrés, il faut 

réduire plus vite les émissions de GES : de 45% en 2030 (par rapport à 2010) ; si on 
ne les réduit que de 25% on sera à 2 degrés et les conséquences seront plus lourdes : 

pertes irréversibles d’écosystèmes, gestion de crise pour les plus fragiles. 

 

 

D’où des changements de nos modes de production et consommation (les systèmes 

agricoles représentent 25% des GES), il faut sortir le plus vite possible du charbon, 

stocker du carbone dans les sols : 



 
Exemples de trajectoires : P1 idéale, P4 catastrophique (en jaune : stockage de CO2 

dans le sol) 

 
Que sommes-nous prêts à changer ? Chaque année compte… Il faudrait que nous 

puissions évaluer nos émissions personnelles de GES (c’est possible de calculer notre 

empreinte écologique ou carbone : par exemple sur le site Goodplanet de Yann 

Arthus-Bertrand), une tonne de CO2 émise dans l’atmosphère, c’est 3 m2 de 

banquise en moins au pôle nord ! 



 
La lutte contre le réchauffement climatique doit s’intégrer dans un développement soutenable, 

ne laissant personne en marge (qui sera le plus vulnérable dans un climat qui change ?). 

Mais c’est aussi l’occasion d’agir positivement dans d’autres domaines :  

_une personne se déplaçant tous les jours en vélo sera en meilleure santé et plus productive. 

_actuellement 800 millions de personnes sont sous-nutries contre 2 milliardsen surpoids : une 

alimentation plus saine (fruits et légumes de saison, légumineuses, moins de viandes…) 

répartirait mieux la nourriture et agirait aussi sur l’environnement. 

_nous devons informer plus les jeunes dans les écoles : quelles sont nos activités qui émettent 

des GES ? 

Les EU ont atteint un pic d’émissions, puis leurs GES ont commencé à baisser vers 2005, 

l’UE dès les années 90. 

Le rapport du GIEC est en ligne : 

 
Activités prochaines du GIEC : 



 


