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Explications préliminaires
Indications de probabilité utilisées dans le présent rapport

Le présent rapport a parfois recours, pour des conclu-
sions isolées du GIEC, aux données relatives à la proba-
bilité d’un résultat telles qu’elles sont exploitées dans le 
rapport d’évaluation du GIEC (sont concernées les don-
nées de probabilité exprimées en italique dans le présent 

rapport). L’indication désigne la probabilité estimée selon 
laquelle la valeur effective ou le fait réel se situent dans la 
plage de valeurs indiquée ou, le cas échéant, correspond 
au fait indiqué. Les expressions exprimées en italique cor-
respondent aux plages de probabilité : 

quasiment certain 99 – 100% de probabilité
très probable   90 – 100%
probable    66 – 100%
aussi probable qu’improbable  33 – 66%
improbable    0 – 33%
très improbable   0 – 10%
exeptionellement improbable   0 – 1%

 
Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC

Certaines affirmations contenues dans le présent rapport 
renvoient au cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, le-
quel a été publié en trois volumes en 2013 (vol. I) et 2014 
(vol. II et III).1 
 – Le tome I (Les éléments scientifiques) présente des 

conclusions claires et solides dans le cadre d’une éva-
luation globale de la science du climat. Les résultats cor-
roborent et élargissent nos connaissances scientifiques 
du système climatique et du rôle des gaz à effet de serre.

 – Le volume II (Incidences, adaptation, et vulnérabilité) 
est consacré aux enjeux du changement climatique et 
analyse cette problématique tant sur un plan global (Par-
tie A) que régional (Partie B). Il traite des répercussions 
d’ores et déjà observées et des risques de répercussions 
futures.

 – Le volume III (L’atténuation du changement climatique) 
propose une évaluation complète de toutes les options 
d’atténuation du changement climatique (de nature 
technique ou relevant de changements comportemen-
taux) dans les secteurs de l’énergie, des transports, du 
bâtiment, de l’industrie et de l’utilisation des terres, et 
évalue les options politiques à différents niveaux de 
gouvernance, de l’échelle locale à l’échelle internatio-
nale.

1 www.ipcc.ch/report/ar5

Le GIEC

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) a été créé en 1988 par deux institutions 
des Nations Unies : l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Il met à la disposition des dé-
cideurs politiques les expertises objectives scientifiques 
et techniques les plus fiables. Depuis 1990, cette série de 
rapports d’évaluation du GIEC, de rapports spéciaux, de 
documents techniques, de rapports de méthodes et autres 
produits s’est imposée comme un ouvrage de référence. 
Le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC représente 
une base d’information majeure à destination des déci-
deurs politiques à l’échelle de la planète et soutient ces 
derniers dans la gestion des défis des changements cli-
matiques. L’élaboration du présent rapport a été rendue 
possible grâce à l’engagement et aux efforts de plusieurs 
centaines d’expertes et d’experts bénévoles du monde en-
tier couvrant un large spectre de disciplines.

Qu’entend-on par « protection du climat » ?

Selon le Duden allemand, la notion de protection du 
climat désigne, en substance, l’« ensemble des mesures 
prises en vue de l’atténuation des changements clima-
tiques indésirables ». Ce terme n’est utilisé que dans l’es-
pace germanophone. Le GIEC n’emploie pas de terme (an-
glais) équivalent.
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Pourquoi a-t-on besoin de scénarios climatiques ? Les phénomènes 
de crues « impensables » dans la pratique et en sciences

Le passé prouve qu’il faut également penser à « l’impensable » dans le domaine des phénomènes extrêmes. La pratique et 
la science sont également concernées par ces questions et une collaboration est absolument indispensable. Il est ainsi né-
cessaire de développer de nouvelles méthodes afin d’analyser les risques extrêmes, par exemple dus à une combinaison 
éminemment rare d’événements aux répercussions de très grande ampleur. Ces méthodes doivent prendre en compte à la 
fois les événements passés et les changements climatiques.

Peter Mani (geo7 AG), Christoph Schär (EPF de Zurich)

Introduction 

Les grands phénomènes de crues de ces dernières années 
(1999, 2005, 2007) ont provoqué d’immenses dommages 
(Hilker et al. 2009). Différentes études montrent que des 
événements d’encore plus grande envergure sont pos-
sibles. Après un hiver marqué par un enneigement très 
fort, une fonte des neiges extrême, suivie par trois jours de 
pluie intense, a ainsi provoqué des crues record en 1480 
(Pfister & Wetter 2011). « L’année sans été » due à l’érup-
tion du volcan Tambora a provoqué, au printemps 1817, la 
fonte de trois masses neigeuses qui a été à l’origine, à son 
tour, du plus haut niveau des eaux jamais mesuré pour 
le lac de Constance, et ce pendant 89 jours consécutifs 
(Kobelt 1926 ; Pfister 1999). L’étude réalisée par geo7 et 
al. (2007) sur les crues extrêmes dans le bassin versant de 
l’Aar montre que de tels phénomènes exceptionnels sont 
également possibles à l’avenir et qu’ils impliquent des 
conséquences potentielles d’envergure pour la société, 
l’économie et l’environnement. 

De tels événements touchent généralement de vastes zones 
et menacent les zones urbanisées, mais aussi les infrastruc-
tures vitales que sont les hôpitaux, les réseaux d’alimen-
tation en eau potable, de transport et de communication 
de même que des structures critiques comme les centrales 
nucléaires ou les barrages hydrauliques. Les défis qui en 
découlent sont énormes, d’autant plus que la Suisse a ra-
rement été concernée par des catastrophes entre la fin du 
XIXe siècle et les années 1970 (Pfister 2009), ce qui a ali-
menté un faux sentiment de sécurité ainsi qu’une sensibi-
lité insuffisante face aux phénomènes exceptionnels.

Les crues extrêmes peuvent résulter de pluies fortes et 
brèves ou de longues périodes de précipitations. Le dé-
séquilibre du système hydrologique provoqué par une 
telle charge peut avoir des effets de basculement ou de 
rétroaction. Ainsi, le dépôt d’alluvions dans le lit d’un 
cours d’eau en diminue les capacités d’écoulement et de 
transport, ce qui amplifie encore cette accumulation. La 
fréquence et l’intensité de ces situations peuvent encore 

s’accroître à cause des changements climatiques, qui font 
que les séries temporelles observées par le passé perdent 
leur valeur d’échelle pour le futur. Elles doivent donc être 
associées aux constats issus des scénarios climatiques et 
faire l’objet d’une nouvelle pondération.

La catastrophe nucléaire de Fukushima montre que des 
événements extrêmement rares peuvent tout à fait se pro-
duire : au large de la côte est du Japon, le 11 mars 2011 
marque le plus fort tremblement de terre jamais enregistré 
depuis que de tels relevés existent. Le tsunami qu’il a dé-
clenché a dévasté de larges parties de cette côte en faisant 
plus de 20 000 victimes et en endommageant près d’un 
million de bâtiments (GRS 2015). Il détruisit également 
d’importants systèmes de sécurité de la centrale nucléaire 
Fukushima Daiichi, entraînant ainsi la fusion de quatre 
blocs du réacteur. Près de 150 000 personnes furent éva-
cuées et la réparation des dégâts durera encore plusieurs 
décennies.
 
En Suisse aussi, des phénomènes extrêmement rares, en 
particulier des crues, peuvent avoir des conséquences dra-
matiques : la plupart des grandes villes se trouvent au bord 
d’un fleuve et toutes les centrales nucléaires sur les rives de 
l’Aar ou du Rhin. C’est pourquoi, après Fukushima, l’ana-
lyse des crues rares est également d’actualité en Suisse. 

Projet EXAR : évaluation des conséquences 
des crues extrêmes de l’Aar et du Rhin

L’EXAR (Bases crues extrêmes Aar-Rhin) est un projet 
suisse ayant pour objectif de créer de nouvelles bases pour 
évaluer les conséquences des crues très rares à partir de 
séries de mesures existantes, d’analyses de crues histo-
riques et des résultats de simulations climatiques. Il a vu 
le jour à l’initiative des offices fédéraux de l’environne-
ment (OFEV), de l’énergie (OFEN) et de la protection de la 
population (OFPP) ainsi que de l’Inspection fédérale de la 
sécurité nucléaire (IFSN).
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Dans une première étape, des bureaux d’ingénieurs et 
des entreprises de conseil ont développé avec l’aide d’un 
groupe d’experts scientifiques une méthode permettant 
d’analyser les crues extrêmes en considérant les pics, la 
durée et le volume de leur débit, leurs répercussions sur la 
morphologie du cours d’eau et l’influence des matériaux 
flottants (fig. 1.2). Etant donné qu’il s’agit ici de phéno-
mènes très rares qui peuvent ne se produire que tous les 
10 000 ans, les conclusions sur les incertitudes sont d’une 
importance centrale au même titre que les valeurs quan-
titatives sur l’ampleur des événements. Il est nécessaire 
de prendre en considération la variabilité naturelle intrin-
sèque du système tout comme l’incertitude du modèle. La 
deuxième étape prévoit à présent d’effectuer les analyses 
à l’aide de la méthode mise au point.

L’influence des changements climatiques 

Les conditions météorologiques qui engendrent des pré-
cipitations fortes et des crues sont déterminées, au final, 
par le système climatique mondial. Dans l’espace alpin, la 
vaste répartition des températures et de l’humidité de l’air, 
la position, l’intensité et la trajectoire des zones de dépres-
sion ainsi que les changements de l’hydrologie de la neige 
liés à la température sont décisifs. Leurs effets sur le cli-
mat estival sont particulièrement importants puisque c’est 
en été que de nombreux cours d’eau atteignent le niveau 
maximum de leur crue en Suisse. Il est toutefois également 
nécessaire de prendre en compte les changements qui in-
terviennent en hiver, car les précipitations y tombent de 
plus en plus sous forme de pluie plutôt que de neige suite 
au réchauffement. 

L’approche classique adoptée pour traiter de telles ques-
tions s’appuie sur une chaîne réunissant des modèles mon-

Figure 1.1 : La crue d’août 2005 a causé de gros dégâts notamment à Oey/BE. A l’échelle de la Suisse, elle a coûté trois milliards de francs.  
(Source : Fritz Schürch) 
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diaux et régionaux élaborés à partir de scénarios d’émis-
sions. Cette chaîne peut également, dans une étape ultime, 
aboutir à des modèles hydrologiques. Depuis 10 ans en-
viron, les différents modèles climatiques se rejoignent 
et prévoient, en été, une diminution des précipitations 
moyennes en Europe centrale (CH2011 2011 ; Rajczak et al. 
2013). Dans le même temps, ces modèles indiquent que les 
pointes de précipitations quotidiennes augmentent légère-
ment et que les pointes de précipitations horaires évoluent 
nettement (Ban et al. 2015 ; Giorgi et al. 2016; Scherrer et 
al. 2016). Jusqu’ici cependant, les études de ce type ont 
uniquement analysé des phénomènes comparativement 
fréquents d’une récurrence maximale de 50 à 100 ans.

Il est également possible de faire des déductions sur l’évo-
lution des crues dans le cadre des changements clima-
tiques à partir d’événements passés dès lors que des in-
dices correspondants peuvent être obtenus en se basant 
sur de longues périodes issues des archives climatiques 
naturelles. Récemment, la fréquence des grandes inon-
dations d’été a été reconstituée pour les 2500 dernières 
années en se basant sur les sédiments prélevés dans 10 
lacs alpins (Glur et al. 2013). Les résultats montrent que 
les grandes crues sont plus fréquentes au cours des étés 
relativement frais, ce qui concorde avec des études plus 
anciennes qui avaient constaté une plus forte fréquence 
des crues graves au cours du petit âge glaciaire et une fré-

quence réduite pendant la période chaude du Moyen Age 
(Schmocker-Fackel et al. 2010). Ces résultats sont qualita-
tivement cohérents avec la diminution des précipitations 
estivales prévue par les modèles climatiques, en particu-
lier lorsque l’on considère que l’augmentation projetée des 
précipitations fortes correspond à des phénomènes brefs 
et généralement localisés et non pas à des événements de 
large ampleur comme ce fut le cas pour les inondations es-
tivales du mois d’août 2005. En d’autres termes, il se peut 
donc que les phénomènes brefs et localisés se multiplient 
et s’intensifient alors que les événements de large ampleur 
pourraient diminuer.

Défis futurs

Bien qu’une compréhension de qualité commence à se 
dessiner pour la sensibilité du climat estival (vaste dimi-
nution des précipitations associée à leur intensification) 
et les fortes précipitations, de grosses incertitudes de-
meurent. Il convient en particulier de souligner que des 
conclusions quantitatives fiables sont possibles unique-
ment pour les phénomènes relativement fréquents d’une 
récurrence inférieure à 100 ans, et ce même lorsque l’on ne 
tient pas compte des changements climatiques. Des ques-
tions subsistent dans les domaines suivants :

Longue période 
de précipitations

Précipitations 
orageuses

Vagues de crue

Fonte des neiges

Apport d’alluvions

Rétention des alluvions

Apport de bois flotté

Transport du bois flotté

Débâcle

Embâcle

Inondation, 
rétention

Erosion et glissements 
des rives

Submersion, 
érosion des digues

Apports d’autre 
matériau flottant

Formation d’écoulements

Matériaux flottants

Dépôt de sédiments, 
morphologie du cours d’eau

Ecoulement 
(pointe, durée, volume)

Figure 1.2 : Schéma général de la méthode EXAR. Facteurs d’influence permettant d’analyser les crues extrêmes.  
(Source: adapté d’après Emch + Berger et al. 2015)
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 – Chaînes d’événements hydrométéorologiques : il s’agit 
d’une combinaison d’événements rares pertinents pour 
l’hydrologie. Notre introduction en donne un exemple : 
la coïncidence d’une accumulation de neige sur deux hi-
vers, d’un été marqué par l’irruption du volcan Tambora, 
d’une fonte intense des neiges et de précipitations fortes. 

 – Hydrologie de la neige : l’augmentation des pluies au dé-
triment de la neige est principalement due aux tempéra-
tures et peut avoir une grande influence sur l’écoulement 
(OFEV 2012). En raison de sa capacité à stocker l’eau, la 
neige a souvent un effet amortissant. Avec l’élévation de 
la limite des chutes de neige, certains scénarios de crue 
vont gagner en probabilité.

 – Variabilité interne du système climatique : une modifica-
tion des fluctuations naturelles comme la fréquence des 
conditions météorologiques (d’une échelle de jours à une 
échelle d’années) pourrait avoir une influence décisive 
sur la fréquence des phénomènes extrêmement rares. 
Outre la variabilité interannuelle (d’une année à l’autre), 
des échelles courtes sont également importantes. Si la 
persistance des conditions météorologiques venait à 
changer, par exemple, cela pourrait provoquer de longues 
phases de précipitations ou de sécheresse. 

Conclusion 

Au cours des 10 dernières années, la modélisation du sys-
tème climatique a fait des progrès significatifs, notamment 
dans le domaine des phénomènes extrêmes. Un projet tel 
qu’EXAR aurait donc été à peine envisageable il y a dix 
ans, car les incertitudes dans les résultats de modélisation 
étaient encore difficilement quantifiables. La modélisa-
tion hydrologique a, elle aussi, bien progressé et permet, 
aujourd’hui, de simuler des chaînes d’événements com-
plexes. Il est ainsi dorénavant possible d’esquisser des in-
formations importantes même pour les phénomènes très 
rares. Des défis de taille subsistent cependant toujours, par 
exemple dans le contexte des modifications de variabilité 
ou dans l’observation d’une succession inattendue de plu-
sieurs événements.
Quoi qu’il en soit, nous ne devons pas oublier qu’il n’existe 
aucune sécurité absolue et qu’il restera toujours des « in-
connues inconnues », c’est-à-dire des facteurs ou des dé-
veloppements inconnus dont personne n’est conscient, ce 
qui ne dispense toutefois personne de s’appuyer sur les 
estimations existantes.
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1.1 Introduction

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque » et « l’influence de l’homme sur le système climatique est 
clairement établie ». Ces affirmations centrales du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC ne font pas que réduire le cœur 
du problème à sa plus brève expression, mais elles mettent aussi en évidence que des décennies de recherche et d’obser-
vations du système climatique ont conduit à des résultats clairs, même si de nombreuses questions sont encore ouvertes. 

Urs Neu (ProClim/SCNAT)

Les températures montent – et nous savons 
pourquoi 

En moyenne mondiale, la surface de la Terre se réchauffe 
considérablement depuis plusieurs décennies (cf. chap. 
1.6 La température, p. 40) – et nous savons pourquoi. Les 
émissions croissantes de gaz à effet de serre – en parti-
culier de dioxyde de carbone (CO2) –, dues à la consom-
mation de combustibles et carburants fossiles ainsi qu’au 
déboisement des forêts tropicales et à l’utilisation du sol, 
modifient le bilan radiatif de la planète. Dans l’atmos-
phère, des gaz tels que le dioxyde de carbone, la vapeur 
d’eau, le méthane ou le protoxyde d’azote exercent une 
action comparable à celle des vitres d’une serre – ils em-
pêchent la propagation efficace du rayonnement vers l’ex-
térieur. Le processus physique est certes différent et plus 
complexe. Mais il est bien étudié scientifiquement, ce qui 
permet d’évaluer son action de manière fiable. Nous sa-
vons aussi que cette évolution du climat est exception-
nelle : nous le constatons au fait que pendant les 800 000 
dernières années, la concentration de CO2 dans l’atmos-
phère n’a guère dépassé 280 ppm (parties par million) – 
mais qu’au cours de sa progression actuelle, elle a franchi 
en avril 2014 pour la première fois la marque des 400 ppm 
et atteint ainsi un niveau de 40 pour cent plus élevé. 

Rétroactions complexes 

Le système climatique n’est pas constitué seulement de 
l’atmosphère, mais est influencé aussi par les océans, 
la glace et la neige, le sol, la végétation et les terres ex-
ploitées par l’homme. Ces composantes sont en échange 
permanent avec l’atmosphère. Si l’une d’entre elles se 
modifie, les autres changent également. Il s’ensuit qu’un 
réchauffement de l’atmosphère induit des changements 
dans l’ensemble du système, et que ceux-ci ont à leur tour 
des impacts sur le tout. Cette série de rétroactions peut 
affaiblir ou renforcer le changement initial.

Un exemple d’une telle rétroaction est qu’un réchauffe-
ment est encore renforcé du fait qu’il entraîne une aug-
mentation de la teneur de l’air en vapeur d’eau, cette 
dernière étant considérée comme le plus important des 
gaz à effet de serre. C’est là un effet bien connu. Un autre 
exemple est le mode d’action des nuages : une hausse de 
l’évaporation et de la quantité d’eau dans l’air modifie 
la couverture nuageuse, mais on ne sait pas exactement 
comment. Des nuages élevés intensifient le réchauffement 
(ils sont peu épais et agissent comme des gaz à effet de 
serre), à basse altitude ils ont un effet refroidissant (ils ré-
fléchissent le rayonnement solaire). Les effets de réchauf-
fement prédominent probablement, mais les incertitudes 
sont considérables.

Le principe de base est donc le suivant : plus il y a de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, plus le réchauffement est 
fort. Certes, nous ne connaissons pas son ampleur exacte, 
mais savons approximativement dans quelle fourchette 
elle se situe : un doublement de la concentration de CO2 
entraîne entre deux et quatre degrés Celsius de réchauffe-
ment. Des observations récentes (cf. chap. 1.2 Le climat 
du passé, p. 32) montrent l’effet des émissions anthro-
piques ; celles relatives à un passé lointain nous montrent 
quel peut être l’impact de modifications du système cli-
matique et nous permettent de placer les changements ob-
servés et attendus dans un contexte historique.

Fluctuations naturelles et influence humaine 

Le climat a changé de nombreuses fois au cours de l’his-
toire de la Terre (cf. chap. 1.2 Le climat du passé, p. 32), 
ceci à des échelles de temps différentes suivant le facteur 
d’influence considéré : des millions d’années (effet de la 
dérive des continents), de 10 000 à 100 000 ans (modifica-
tion des paramètres de l’orbite terrestre) ou d’environ 10 
à 1000 ans (variation du rayonnement solaire ou de l’acti-
vité volcanique). Des changements de l’ordre de grandeur 
du réchauffement en cours ont duré nettement plus long-
temps que ce n’est le cas aujourd’hui. La dernière fois qu’il 
a fait 1 à 1,5 degrés Celsius plus chaud qu’aujourd’hui au 
niveau planétaire remonte à la dernière période intergla-
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ciaire, il y a environ 120 000 ans. Le niveau de la mer était 
alors entre cinq et dix mètres plus haut qu’aujourd’hui. Il 
y a trois millions d’années, il a fait pour la dernière fois 
environ trois degrés Celsius plus chaud qu’aujourd’hui 
sur la Terre (c’est à peu près ce qui nous attend d’ici la 
fin du siècle dans l’hypothèse d’un scénario d’émission 
moyen) ; le niveau de la mer était alors environ 20 mètres 
plus élevé qu’aujourd’hui. Cependant, cette situation s’est 
développée sur une période probablement beaucoup plus 
longue que celle attendue pour le changement qui se dé-
roule actuellement. 

Le climat mondial aussi bien que régional subit des fluc-
tuations naturelles d’année en année et à des échelles de 
temps qui s’étendent à quelques décennies (cf. chap. 1.3 
La variabilité climatique : les fluctuations à court terme du 
climat, p. 34). Ces fluctuations sont en partie la consé-
quence de facteurs d’influence externes, tels que les va-
riations de l’activité solaire ou volcanique, ainsi que de 
phénomènes internes du système climatique, comme El 
Niño/La Niña dans le Pacifique tropical. Une partie im-
portante de ces fluctuations ont toutefois un caractère 
aléatoire et sont alors, encore aujourd’hui, difficiles à pré-
voir. D’une année à l’autre, ou sur quelques décennies, 
cette variabilité naturelle peut largement prédominer au 

niveau régional sur les effets du changement climatique. 
C’est pourquoi il faut souvent quelques décennies jusqu’à 
ce que la tendance à long terme du changement clima-
tique anthropique, même à l’échelle régionale, ressorte 
clairement des fluctuations naturelles.

Où est le problème ? 

Pourquoi faut-il s’inqiuéter d’un réchauffement du sys-
tème climatique ? Si nous nous référons à l’histoire de la 
Terre, nous n’évoluons en fait pas vers une situation vrai-
ment nouvelle. Toutefois, cette conclusion n’est vraie que 
si nous faisons abstraction des impacts sur l’homme et sur 
les écosystèmes actuels. Avec le réchauffement, tous les 
paramètres influencés par la température changeront. Si 
nous reconnaissons que le cycle hydrologique sera aussi 
fortement touché, que des événements extrêmes auront 
des impacts sur la production de denrées alimentaires et 
que l’élévation du niveau de la mer fera disparaître des 
territoires – pour ne citer que quelques exemples –, nous 
devons admettre que le changement climatique pose un 
problème de ressources.
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Figure 1.4 : Croissance des concentra-
tions et des émissions mondiales de 
CO2 dans l’atmosphère pendant les 
150 dernières années environ. 
L’augmentation des concentrations 
de CO2 correspond à peu près à la 
moitié des quantités émises. L’autre 
moitié a été absorbée par les océans 
et par la surface des continents. 
(Source : extrait d’IPCC 2014/SYR/ 
Fig.SPM.1)
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C’est ainsi que le terme de « protection du climat », uti-
lisé à propos des mesures de lutte contre le changement 
climatique, doit être compris dans un sens large comme 
la préservation de nos conditions d’existence, de la sécu-
rité des ressources et des services écosystémiques, tous 
influencés par l’évolution du climat. Il ne s’agit donc pas 
de sauvegarder le climat, mais beaucoup plus largement 
de protéger la société humaine contre un changement 
climatique indésirable. La nature s’adaptera sans doute 
aux nouvelles conditions. Mais pour notre société, ou du 
moins pour de grandes parties de celle-ci, une telle évo-
lution peut être un immense défi. Avec la progression du 
changement climatique, nous touchons à des limites où 
une adaptation ne sera plus possible parce que les res-
sources seront devenues trop rares ou ne seront plus dis-
ponibles. Imaginons une carte géographique pour un ni-
veau de la mer de 5 mètres plus élevé qu’aujourd’hui, sans 
même parler d’une élévation de 20 mètres.

L’évolution du climat ne se manifeste pas seulement par 
un changement de la température, mais a des impacts aus-
si sur les paramètres décrivant d’autres phénomènes, tels 
que les précipitations, l’évaporation, les courants atmos-
phériques et océaniques. Non seulement les moyennes, 
mais également la répartition temporelle et spatiale de ces 
paramètres sont influencées, de même que l’ampleur que 
peuvent atteindre des événements extrêmes tels que les 
canicules, les fortes précipitations ou les sécheresses. Le 
changement de tous ces paramètres a une incidence sur 
de nombreux domaines de notre vie et sur notre environ-
nement, par exemple sur la faune et la flore, la couverture 
neigeuse, les glaciers, le pergélisol. Ces impacts sont dé-
crits dans la Partie 2 : Incidence et adaptation, p. 69. 

L’évolution future 

L’évolution du climat à laquelle il faut s’attendre pendant 
les toutes prochaines décennies est déjà pratiquement 
tracée. Cela tient en partie au fait que le système clima-
tique réagit avec un certain retard aux changements du 
bilan radiatif, notamment parce que l’ajustement de la 
température des océans aux nouvelles conditions prend 
des décennies, voire des siècles. La principale raison est 
toutefois qu’à court terme, les émissions sont déterminées 
dans une large mesure par nos infrastructures et par notre 
société, mais que nous ne pouvons transformer celles-
ci substantiellement qu’à longue échéance (Matthews & 
Solomon 2013). L’évolution à long terme des émissions 
n’étant pas connue, la climatologie travaille avec des scé-
narios qui représentent différents développements de ces 
rejets (cf. chap. 1.5 Scénarios pour les futures émissions 
de gaz à effet de serre, p. 38). Une chose est certaine : les 
émissions actuelles – avant tout celles de dioxyde de car-
bone, qui a une longue durée de vie – exerceront leur ef-

fet encore pendant des siècles, voire des millénaires. Les 
possibilités de réduire les émissions et d’atténuer ainsi 
le changement climatique sont traitées dans la Partie 3: 
Atténuation, p. 149.

Beaucoup de choses sont connues –  
des questions restent ouvertes 

La précision avec laquelle les développements des phé-
nomènes mentionnés peuvent être évalués est très va-
riable. Elle dépend surtout de la complexité des processus 
physiques impliqués et du nombre de facteurs qui inter-
viennent. Les moyennes mondiales notamment – qui sont 
déterminées en premier lieu par le bilan radiatif et par les 
lois fondamentales de la physique (exemple : la capacité 
d’absorption d’eau par l’air) – peuvent être comparative-
ment bien évaluées et modélisées ; il en va de même de 
la température et des valeurs extrêmes qui lui sont liées, 
telles que les vagues de chaleur et les jours de canicule 
(cf. chap. 1.4 Les modèles climatiques, p. 36). Cela tient à 
la répartition plutôt uniforme de la température, qui rend 
les mesures de cette grandeur représentatives de surfaces 
relativement importantes.

Il est comparativement difficile de se prononcer sur : 
 – le changement climatique régional : celui-ci est influen-

cé en premier lieu par la distribution de la chaleur et par 
les modifications des courants atmosphériques et océa-
niques, ainsi que par des processus qui se déroulent sur 
la terre ferme et par la couverture de glace – autant d’as-
pects beaucoup plus difficiles à spécifier que des para-
mètres globaux,

 – les phénomènes associés à des fluctuations naturelles 
telles qu’El Niño : la majorité d’entre eux ne sont pas 
encore pris en compte de façon satisfaisante par les mo-
dèles climatiques et

 – les phénomènes liés au cycle hydrologique, par exemple 
les nuages : la distribution de l’eau est à très petite 
échelle ; les mesures locales sont peu représentatives ; la 
taille de nombreux phénomènes est inférieure à la réso-
lution des modèles climatiques.

Différents degrés de prévisibilité  
des changements 

En Suisse, le changement climatique se manifeste au-
jourd’hui déjà clairement par certains développements, 
avant tout par ceux où la température joue un rôle déter-
minant – à savoir la température elle-même (cf. chap. 1.6 
La température, p. 40) et, en montagne, les processus de 
fonte des glaciers, du pergélisol et de la couverture nei-
geuse (cf. chap. 2.3 Neige, glaciers et pergélisol, p. 80). 
En ce qui concerne le cycle hydrologique (cf. chap. 1.7 
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Le cycle hydrologique, p. 46) et les événements extrêmes 
(cf. chap. 1.8 Extrêmes climatiques et météorologiques, p. 
52), les fluctuations naturelles sont, comme déjà mentionn-
né, très grandes et les processus se déroulent à très petite 
échelle ; c’est pourquoi les tendances observées aussi bien 
que l’évolution future sont, par la force des choses, beau-
coup moins sûres.

Cependant, quelques processus et phénomènes physiques 
font apparaître comme très probables certains change-
ments des précipitations et des extrêmes qui leur sont 
associés et ressortent aussi relativement clairement des 
résultats des modèles climatiques. Ce sont par exemple :

 – Une tendance à l’extension des zones subtropicales en 
direction des pôles : La zone climatique méditerra-
néenne très sèche en été/automne s’étend de plus en 
plus vers le nord et englobe également peu à peu la 
Suisse. Une conséquence en est que les précipitations 
diminuent en été et que l’intensité et la durée des phases 
sèches augmentent en été/automne. L’ampleur de cette 
évolution diffère considérablement d’un modèle clima-
tique à l’autre.

 – L’augmentation de la teneur en eau de l’atmosphère : 
Ceci se manifeste par un accroissement général des pré-
cipitations. Cependant, ces changements ont lieu dans 
des situations géographiques propres à des régions sub-
tropicales devenant plus sèches et à des zones devenant 
plus humides aux hautes latitudes. En matière de plu-
viométrie, la Suisse est située ainsi à la limite entre une 
augmentation au nord et une diminution au sud. Cela 
signifie que la somme annuelle des précipitations ne 
changera pas beaucoup, mais qu’il peut néanmoins y 
avoir des changements saisonniers. Les modèles clima-
tiques prévoient une diminution des précipitations 
moyennes en été dans toute la Suisse et une augmenta-
tion pendant les autres saisons dans certaines parties du 
pays.

Les changements de la circulation atmosphérique aux 
latitudes moyennes sont une inconnue relativement im-
portante dans l’évolution du climat régional aux latitudes 
moyennes. Il en est de même pour les conséquences du 
réchauffement plus rapide dans l’Arctique que sous les 
tropiques et pour les modifications découlant de la diffé-
rence entre les températures au nord et au sud. Etant don-
né que cette différence est le moteur des courants atmos-
phériques, son changement pourrait avoir une incidence 
notable sur le type et la fréquence des régimes des vents. 
Différents processus possibles sont discutés actuellement 
par les scientifiques, mais aucun résultat clair ne ressort 
encore de cette réflexion. Un effet possible serait que des 
situations météorologiques identiques ou semblables per-
sistent plus longtemps et produisent, rien que par leur 
durée, des conditions extrêmes, telles qu’un temps trop 
sec ou excessivement humide ainsi que de hauts ou bas 

niveaux des eaux (des lacs, cours d’eau et eaux souter-
raines). 

La Suisse est plus touchée qu’en moyenne 
par certains changements et peu par d’autres 

En raison de sa topographie, la Suisse est plus concer-
née qu’en moyenne par des phénomènes en rapport avec 
la fonte des glaciers, le dégel du pergélisol et la diminu-
tion des chutes de neige. Dans ce contexte, l’albédo joue 
un rôle important dans l’arc alpin : à cause du recul de 
la couverture neigeuse, le sol absorbe davantage de cha-
leur et renforce ainsi le réchauffement. En effet, la sur-
face claire de la neige réfléchit en très grande partie le 
rayonnement solaire incident, alors que le sol sombre en 
absorbe la majorité. En été, des rétroactions avec le de-
gré d’humidité du sol jouent également un rôle important 
pour les extrêmes de chaleur : quand les sols sont secs, 
l’énergie qui sert normalement à l’évaporation produit 
une augmentation supplémentaire de la température de 
l’air. En revanche, la Suisse est moins concernée par des 
changements des précipitations moyennes que le sont, 
par exemple, de nombreux pays en développement des 
régions tropicales et subtropicales. L’été fait exception : 
la baisse des précipitations pourrait être substantielle 
(jusqu’à près de 30 pour cent) pendant cette saison. Les 
changements qui se produisent dans les océans (cf. chap. 
1.9 Les océans et la cryosphère, p. 60) n’ont pas de conséé-
quences directes pour notre pays ; la montée du niveau de 
la mer, notamment, ne le menace pas, alors qu’elle aura 
des impacts considérables dans les régions concernées : 
à moyen terme déjà, elle fera disparaître ou rendra inha-
bitables des îles entières, et à long terme, elle menacera 
même des métropoles telles que New York ou Mumbai, 
qui sont situées sur le littoral. Ces changements peuvent 
néanmoins avoir indirectement des incidences en Suisse, 
par exemple s’ils provoquent, dans des régions pauvres, 
des crises et des problèmes qui augmentent la pression de 
l’immigration (cf. chap. 2.16 La migration dans le réseau 
d’interdépendances globales, p. 136).
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1.2 Le climat du passé 

L’étude du climat du passé est nécessaire pour mettre en perspective l’actuel changement climatique. Elle se fonde sur d’an-
ciennes mesures instrumentales, des documents historiques, les anneaux de croissance des arbres, des sédiments lacustres 
ou des carottes de glace. Les reconstitutions du climat montrent par exemple qu’en Suisse, les températures d’été des derniers 
25 ans sont nettement au-dessus de la bande de variation de ces températures au cours des 330 dernières années.

Stefan Brönnimann (Université de Berne)

Des analyses du climat du passé sont indispensables pour 
donner la mesure des changements climatiques qui se dé-
roulent aujourd’hui. L’examen de carottes de glace montre 
par exemple que les concentrations de CO2, de méthane et 
de protoxyde d’azote – des gaz à effet de serre – sont plus 
élevées aujourd’hui qu’elles n’ont jamais été pendant les 
800 000 dernières années. La comparaison entre les tem-
pératures mesurées aujourd’hui et des reconstitutions du 
climat passé prouve que la température annuelle moyenne 
de l’hémisphère Nord de 1983 à 2012 a été très proba-
blement1 plus haute que pendant toute autre période de 
trente ans des 800 dernières années, voire probablement 
aussi des 1400 dernières années. A l’échelle continentale, 
il y a peut-être eu toutefois, au Moyen Age, des phases de 
plusieurs décennies aussi chaudes que certaines périodes 
de la seconde moitié du XXe siècle (IPCC 2014/WGI/
Chap.5). Depuis le milieu du XIXe siècle, le niveau de la 
mer est monté plus rapidement qu’en moyenne au cours 
des derniers 2000 ans (IPCC 2013/WGI/SPM). La situation 
est moins explicite pour les sécheresses et les crues, où 
des facteurs non climatiques jouent également un rôle : 
pendant les derniers mille ans, il y a eu des sécheresses 
plus intenses et de plus longue durée que celles observées 
depuis 1900 ; considérées dans le contexte des derniers 
mille ans, les magnitudes actuelles des crues en Europe ne 
sont pas inhabituelles (IPCC 2014/WGI/Chap.5). 

Les températures et les précipitations  
en Suisse 

Les températures et précipitations du passé en Suisse 
et dans l’arc alpin ont fait l’objet de plusieurs reconsti-
tutions à résolution annuelle (fig. 1.6). Elles sont basées 
sur d’anciennes mesures instrumentales, des documents 
historiques, les anneaux de croissance des arbres, des sé-
diments lacustres et d’autres sources (Pfister 1999 ; Casty 
et al. 2005 ; Büntgen et al. 2006 ; Trachsel et al. 2012). 
D’après cela, les températures estivales ont augmenté de 
plus de deux degrés Celsius depuis le maximum du petit 
âge glaciaire, vers la fin du XVIIe siècle ; à noter que la plus 

1 Cf. Indications de probabilité du GIEC, p. 22

grande partie de cette hausse a eu lieu après 1975. Au dé-
but du XIXe siècle – entre autres à la suite de deux érup-
tions volcaniques – la température était nettement au-des-
sous du domaine de variation des 330 dernières années. 
Par contre, pendant les derniers 25 ans, notamment pen-
dant les étés 2003 et 2015, elle a été clairement au-dessus 
de la bande de variation antérieure. En comparaison du 
siècle dernier, il est frappant de constater l’absence totale 
d’étés froids depuis 1980.

Les précipitations estivales varient sensiblement d’une 
année à l’autre. Elles sont aussi l’objet de fluctuations sur 
plusieurs années. Mais elles ne présentent pas de change-
ments à long terme.

Evénements extrêmes en Suisse 

Des extrêmes météorologiques, tels que les jours canicu-
laires, ont augmenté en Suisse depuis le début des me-
sures (cf. chap. 1.8 Extrêmes climatiques et météoroloé-
giques, p. 52). Mais la fréquence d’événements comme les 
crues et les tempêtes, que des documents historiques et 
d’anciennes mesures permettent de reconstituer plus loin 

Figure 1.5 : La crue de 1852 à Bâle : de tels documents historiques 
servent de base pour étudier la fréquence des crues dans le passé 
(Wetter et al. 2011). (Source: Staatsarchiv Basel-Stadt, BILD 13, 323)
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Figure 1.6 : La température et les 
précipitations pendant l’été (juin à 
août) en Suisse au cours des 330 
dernières années, représentées 
comme écarts par rapport à la 
période 1901-1960 Les séries H et M 
indiquent la moyenne des mesures 
effectuées dans des stations 
d’observation suisses, les séries C et 
T reposent sur des reconstitutions et 
la série P sur des documents 
historiques. La partie inférieure de la 
figure montre la survenance des 
crues du Rhin à Bâle (Wetter et al. 
2011) ainsi que des tempêtes en 
Suisse (Stucki et al. 2014). (Source :  
H: Auer et al. 2007 ; M: Begert et al. 
2005 ; B: Büntgen et al. 2006 ;  
C: Casty et al. 2005 ; T: Trachsel et al. 
2012 ; P: Pfister 1999)

dans le passé (fig. 1.6 ; Wetter et al. 2011 ; Stucki et al. 
2014), présente d’importantes fluctuations sur plusieurs 
décennies. Dans le passé, il y a toujours eu des phases 
pendant lesquelles les crues et les tempêtes sont rares ; et 
il y en eu d’autres au cours desquelles ces événements se 
sont produits plus souvent. Ce dernier cas s’est présenté 
par exemple vers la fin du XIXe siècle et depuis les années 
1980. Entre environ 1935 et 1985, les crues et les tempêtes 
ont été en revanche peu nombreuses. La mise en évidence 
de ce phénomène, appelé « disaster gap » (Pfister 2009), a 
influencé les mesures de gestion des catastrophes natu-
relles en Suisse.
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1.3 La variabilité climatique : les fluctuations à court terme du climat 

Des fluctuations naturelles à court terme du climat, difficiles à prévoir, se superposent au changement climatique anthro-
pique à long terme. Cette variabilité naturelle, sur des années à des décennies, est en grande partie responsable de l’incer-
titude des prévisions portant sur des lieux précis, sur de courtes périodes et surtout sur les variables du cycle hydrologique 
et sur les événements extrêmes. Cette incertitude due à la variabilité naturelle continuera d’exister, mais deviendra toujours 
plus petite par rapport aux changements anthropiques grandissants.

Reto Knutti (EPF de Zurich)

Météo versus climat 

Les situations météorologiques ne peuvent être clairement 
prévues que quelques jours à l’avance. La raison à cela est 
que l’atmosphère est chaotique. Cela signifie que de très 
petites incertitudes dans les modèles ou les mesures utili-
sés pour les prévisions météorologiques croissent ; il n’est 
alors pas possible d’anticiper à long terme, par exemple, 
la succession exacte des zones de haute et de basse pres-
sion ou des périodes ensoleillées et pluvieuses. On peut 
cependant établir la statistique météorologique et déter-
miner les changements qu’elle subira à l’avenir. Aucun 
doute, par exemple, que l’été à Rome est plus chaud et 
plus sec qu’à Hambourg, même s’il n’est pas possible de 
prévoir le temps qu’il fera à Hambourg un jour donné de 
l’année suivante. Les prévisions climatiques, c’est-à-dire 
de la statistique météorologique, se basent sur les données 
portant sur la température moyenne, sur la fréquence des 
jours de canicules ou de neige, mais pas sur le temps qu’il 
fera à une date précise. 

La variabilité climatique fait partie  
de l’incertitude 

Néanmoins, la météo et, à plus grande échelle de temps, 
le couplage entre l’atmosphère et l’océan sont importants 
dans le contexte du changement climatique. La variabilité 
à court terme (la météo), qui ne peut pas être prévue pour 
les années et décennies à venir, se superpose au change-
ment anthropique à long terme. A longue échéance (plus 
de dix ans) et en moyenne sur de grands continents, la 
contribution de la variabilité à court terme est faible. 
Celle-ci constitue cependant une grande partie de l’in-
certitude en matière de prévisions portant sur des lieux 
précis, de courtes périodes, le cycle hydrologique et les 
événements extrêmes.

Défis pour la modélisation du climat 

C’est pourquoi la variabilité climatique est un défi tant 
pour l’attribution de tendances passées au changement 
climatique anthropique que pour la prévision du climat 
local au cours des prochaines décennies. Par exemple, les 
précipitations extrêmes en un lieu donné peuvent dimi-
nuer plusieurs décennies de suite et augmenter de nou-
veau plus tard sans qu’il y ait une raison externe à cela, 
c’est-à-dire sans autre cause que la variabilité naturelle. 
L’affaiblissement du réchauffement pendant la période de 
1998 à 2013 s’explique en partie par des variations aléa-
toires dans le Pacifique tropical. De même, une partie de 
la forte diminution de la banquise dans l’Arctique et l’ac-
cumulation d’hivers froids dans l’hémisphère Nord au 
cours des dernières années sont probablement un hasard, 
c’est-à-dire des manifestations tenant uniquement à la va-
riabilité naturelle de l’atmosphère.

En revanche, l’augmentation de la température globale 
tout au long du siècle, la diminution à long terme de la 
banquise arctique et les changements du cycle hydrolo-
gique global sont bien plus grands que la variabilité na-
turelle attendue et sont attribuables à l’homme. Les ten-
dances observées doivent donc toujours être considérées 
dans le contexte de la variabilité naturelle de la valeur 
correspondante avant de tirer des conclusions au sujet 
de leurs causes. La variabilité naturelle au cours du XXe 

siècle est également bien visible dans des reconstitutions 
du climat et des séries de mesures (cf. chap. 1.2 Le climat 
du passé, p. 32).

L’avenir du climat : l’impact humain dépasse 
la variabilité naturelle 

En ce qui concerne l’avenir, la variabilité climatique im-
plique que la moyenne de plusieurs simulations de mo-
dèles climatiques ne représente qu’une meilleure estima-
tion de l’influence de l’homme, du soleil, des volcans etc. 
Des fluctuations à court terme, difficilement prévisibles, 
se superposent à cette influence externe. La figure 1.7 il-
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lustre ceci en prenant pour exemple un modèle climatique 
régional de l’Europe : il a simulé les prochaines décennies 
à vingt-et-une reprises avec, chaque fois, des conditions 
initiales légèrement modifiées et, de ce fait, une autre suc-
cession de situations météorologiques quotidiennes. Le 
modèle et le scénario (et donc les impulsions externes) 
sont identiques ; les écarts ne tiennent ainsi qu’à la varia-
bilité interne.

La figure 1.7 montre le changement attendu de la tempé-
rature d’hiver comme tendance de 2006 à 2060 (meilleure 
estimation, moyenne des simulations) et la plus chaude 
et la plus froide des simulations, ainsi que la tendance 
des précipitations d’été (meilleure estimation, simulation 
la plus humide / la plus sèche). Un réchauffement et une 
diminution des précipitations sont probables sur toute 
l’Europe, mais en certains endroits, les tendances effec-
tives s’écarteront nettement du changement attendu. Cela 
tient en majeure partie à la succession non prévisible de 
situations météorologiques et non pas à des erreurs dans 
les modèles climatiques.

Alors que des améliorations des modèles climatiques 
peuvent en principe réduire les incertitudes qu’ils com-
portent, la contribution de la variabilité naturelle à l’in-

certitude restera à peu près constante en chiffres absolus 
– comparée à la part anthropique grandissante, elle de-
viendra proportionnellement toujours plus petite.
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Figure 1.7 : Tendances 
linéaires sur la période 
2006-2060 de la tempéra-
ture d’hiver et des précipita-
tions d’été pour le scénario 
de référence RCP8,5. La 
figure présente la moyenne 
sur 21 simulations du même 
modèle avec des conditions 
initiales légèrement 
modifiées (au milieu) et les 
deux simulations pour 
lesquelles les tendances 
sont extrêmes. Au niveau 
local et pendant les 
prochaines décennies, les 
fluctuations aléatoires du 
climat d’année en année 
constituent une part 
importante des incertitudes. 
(Source : adapté d’après 
Rosser 2013)
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1.4 Les modèles climatiques 

Des modèles informatiques sont utilisés lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des expériences ciblées ou que celles-ci sont 
trop chères ou pas acceptables. Dans la recherche en climatologie, les modèles sont la seule possibilité de se prononcer 
quantitativement sur le climat des décennies à venir. On recourt également à des modèles pour comprendre des processus, 
simuler le climat du passé et clarifier le rôle de l’homme dans le changement climatique. Vu l’énorme puissance de calcul 
qu’ils requièrent, les modèles climatiques sont toujours, malgré le recours à des ordinateurs les plus performants, un com-
promis entre la résolution spatiale, la complexité des processus décrits et le nombre de simulations.

Reto Knutti (EPF de Zurich)

Les modèles climatiques, ou de façon plus générale les 
modèles du système de la Terre, se fondent sur les prin-
cipes fondamentaux de physique, chimie, biologie et bio-
géochimie. Ils imposent notamment la conservation de la 
masse, de l’énergie et de l’impulsion, ce qui détermine le 
mouvement de l’air et de l’eau sur la Terre en rotation. Les 
principes fondamentaux sont représentés par leurs équa-
tions respectives, lesquelles sont alors résolues de façon 
aussi précise que possible au moyen d’ordinateurs très 
puissants. A la différence des modèles empiriques ou sta-
tistiques qui cherchent des structures dans les données, 
les modélisations climatiques ont pour priorité la descrip-
tion quantitative des processus.

Toutefois, quelques processus – biologiques par exemple, 
ou ceux qui se déroulent à petite échelle – doivent être 
décrits de façon simplifiée, parce qu’ils ne sont pas encore 
bien compris sur le plan quantitatif ou que la capacité de 
calcul est insuffisante pour les simuler de manière expli-
cite. A titre d’exemples, on peut citer la formation des 
nuages ou la croissance des plantes. Pour de tels proces-
sus, il existe diverses simplifications plausibles qui ont 
toutes à peu près le même degré de correspondance avec 
les observations. La diversité des simplifications pos-
sibles est l’une des raisons pour laquelle il existe de nom-
breux modèles climatiques différents. Une autre raison 
est que le type adéquat de modèle dépend de la question 
traitée. C’est ainsi que des modèles idéalisés sont utilisés 
pour comprendre des processus, ou que des modèles plus 
simples, mais incluant davantage de composantes du sys-
tème de la Terre (par exemple les inlandsis ou des proces-
sus de sédimentation), servent à effectuer des simulations 
sur de longues périodes dans le passé.

Les modèles climatiques exigent  
d’énormes capacités de calcul

Quelques processus, tels que la simulation de systèmes 
météorologiques, sont décrits de façon plus précise, c’est-
à-dire à résolution spatiale plus élevée (réseau à mailles 
fines). La figure 1.8 montre des simulations pour des réso-
lutions horizontales d’environ 200, 100 et 10 kilomètres. 
Des zones de haute et de basse pression et des régions de 
précipitations sont visibles dans les trois cas ; mais il va 
sans dire que les résolutions élevées sont mieux adaptées 
aux prévisions à petite échelle. Elles décrivent les nuages 
de façon plus réaliste et tiennent compte par exemple de 
la topographie des Alpes. Cependant, la simulation pour 
une résolution de 10 kilomètres nécessite une capacité de 
calcul mille fois plus grande que pour une résolution de 
200 kilomètres (cf. fig. 1.8, en haut). C’est pourquoi les 
simulations sont toujours, même avec les plus puissants 
ordinateurs, un compromis entre la résolution spatiale, 
la complexité des processus décrits, le nombre et la lon-
gueur des simulations ainsi que la taille du domaine de 
calcul. 

Différents facteurs influencent la qualité  
des prévisions 

Actuellement, les simulations globales pour les cent pro-
chaines années ont le plus souvent une résolution de 100 
à 200 kilomètres. Les modèles climatiques régionaux, qui 
ne simulent que l’Europe et sont amorcés à leurs fron-
tières par des données issues d’un modèle global, ont pour 
la plupart une résolution de 12 ou 25 kilomètres. Pour 
réaliser des projections climatiques régionales proches de 
la réalité, il faut presque toujours faire appel aussi bien à 
des simulations globales que régionales.

Affiner encore davantage les modèles présente un intérêt 
du point de vue scientifique. Des travaux sont en cours 
pour calculer explicitement les pluies d’orages et les inte-
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ractions qui leur sont associées (comme cela est déjà pos-
sible aujourd’hui pour les prévisions météorologiques).

En plus de la résolution horizontale, de nombreux autres 
facteurs influencent la qualité des modèles. Dans les mo-
dèles globaux, un rôle central revient notamment aux 
interactions avec d’autres composantes du système cli-
matique – les océans, la banquise, la surface des terres, 
le pergélisol, la chimie atmosphérique, les écosystèmes 
terrestres et marins ainsi que les cycles biogéochimiques. 

La gestion des incertitudes 

Les projections climatiques sont des prévisions quan-
titatives sur le climat futur pour des scénarios d’émis-
sion donnés, c’est-à-dire pour différentes hypothèses au 
sujet des développements futurs possibles de la société, 
de l’économie et de la technique. Le choix de ces scéna-
rios d’émission (cf. chap. 1.5 Scénarios pour les futures 
émissions de gaz à effet de serre, p. 38), les simplificaa-
tions dans les modèles et la variabilité interne du climat 
sont des causes d’incertitudes en matière de prévisions 
climatiques. La part d’incertitude des modèles peut être 
évaluée – comme cela est fait dans le présent rapport – 
en comparant plusieurs modèles climatiques existants. 
L’esti mation tirée de cette comparaison est une combinai-
son entre l’incertitude des modèles et la variabilité na-
turelle. L’incertitude due à la seule variabilité naturelle 
peut être déterminée en effectuant plusieurs simulations 
avec le même modèle pour des conditions initiales légè-
rement différentes (cf. chap. 1.3 La variabilité climatique : 
les fluctuations à court terme du climat, p. 34).

Figure 1.8 : De façon similaire à un capteur photographique doté de 
davantage de pixels, un modèle climatique résout des structures 
météorologiques d’autant plus fines qu’il opère dans un réseau à 
mailles plus serrées. Ceci implique toutefois une augmentation 
massive du volume de calcul. Les images sont des instantanés de la 
répartition simulée des nuages (en blanc) et des précipitations (en 
violet) pour des résolutions de deux degrés (environ 200 km), un 
degrés (env. 100 km) et un huitième degrés (env. 10 km). Modèle :  
NCAR CSEM. Surface du sol : NASA Blue Marble Next Generation.  
(Source : EPF de Zurich / NASA [vimeo.com/climatesciencevisuals])
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1.5 Scénarios pour les futures émissions de gaz à effet de serre

Il n’est guère possible de prévoir comment la technique, l’économie, la société et ses valeurs et la politique se développeront, 
ni comment l’homme réagira au changement climatique. C’est pourquoi la recherche fait appel à des scénarios. Ils per-
mettent de déterminer et comparer différentes évolutions des émissions de gaz à effet de serre et leurs impacts sur le climat 
et la société. Pour chacun de ces scénarios, il est également possible de calculer le forçage radiatif total qui caractérise 
l’ampleur de l’atteinte humaine au système climatique.

Reto Knutti (EPF de Zurich), Joeri Rogelj (IIASA Laxenburg)

Les méthodes des sciences naturelles ne sont pas en me-
sure de prévoir comment l’homme réagira au changement 
climatique. Il est tout aussi difficile de faire des prévisions 
au sujet des développements techniques et de leur diffu-
sion, des mesures politiques ou des accords internatio-
naux. Pour tenir compte de ces incertitudes, on recourt à 
des scénarios. Ils permettent de déterminer et de compa-
rer différentes évolutions des émissions de gaz à effet de 
serre et leurs impacts sur le climat et sur la société.

Les scénarios devraient se distinguer autant que possible 
les uns des autres – mais chacun d’eux doit être plausible 
et décrire une évolution cohérente des décisions poli-
tiques, du progrès technique, de la croissance démogra-
phique, de la consommation d’énergie et du développe-
ment économique.

Les scénarios sont calculés au moyen de modèles dits 
d’évaluation intégrés (MEI), qui décrivent entre autres le 
système énergétique, la technique, le commerce et l’agri-
culture. Ces modèles ont recours à des hypothèses, par 
exemple au sujet de l’inertie de l’économie et du déve-
loppement social et technique. Les trajectoires de l’évolu-

tion mondiale les plus favorables en termes de coûts sont 
alors déterminées pour des scénarios à faibles et à fortes 
émissions.

Les scénarios : « qu’en serait-il si … »

Les scénarios sans mesures explicites de protection du 
climat sont souvent appelés scénarios de référence – ceci ne 
signifiant pas que tout reste dans l’état actuel. Les scé-
narios de référence peuvent admettre, par exemple, des 
améliorations de l’efficacité énergétique et une augmenta-
tion sensible de la production d’énergie sans émissions de 
CO2, pour autant que cela soit économiquement rentable. 
Les améliorations de l’efficacité et la croissance des éner-
gies renouvelables ne résultent pas systématiquement de 
mesures politiques de protection du climat ; de nombreux 
développements techniques, par exemple, sont motivés 
par les forces du marché, parce qu’ils permettent de ga-
gner de l’argent.

Par contre, les scénarios d’atténuation exigent une limitation 
du changement climatique. Le MEI détermine alors la tra-
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Figure 1.9 : Le forçage radiatif par rapport à l’ère préindustri-
elle (environ 1765) pour toutes les émissions. La figure se 
réfère aux scénarios RCP utilisés dans le cinquième Rapport 
d’évaluation du GIEC et les compare aux scénarios SRES de 
rapports antérieurs du GIEC et de CH2011/2014 (CH2011 
utilise les scénarios SRES A1B et A2 ainsi qu’un scénario 
RCP). RCP8,5 caractérise une évolution du monde supposant 
un grand besoin de combustibles et carburants fossiles et, en 
conséquence, un réchauffement planétaire de plus de quatre 
degrés Celsius jusqu’à la fin du siècle (forçage radiatif élevé), 
tandis que RCP2,6 part de l’hypothèse d’une réduction forte 
et rapide des émissions de CO2 et limite le réchauffement à 
environ deux degrés Celsius (forçage radiatif faible).  
(Source : adapté d’après IPCC 2013/WGI/Fig.1–15)
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jectoire d’émissions assurant les coûts les plus bas et le 
mix de techniques et d’énergies le plus efficace. Il prend 
en considération que les techniques ne peuvent pas être 
appliquées aussi vite et aussi largement que l’on veut, que 
les infrastructures existantes ne peuvent pas être rempla-
cées prématurément sans coûts supplémentaires et que le 
volume d’investissement ne doit pas être trop important. 
Plus l’objectif climatique est ambitieux, plus les mesures 
additionnelles de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre doivent être radicales par rapport au scénario 
de référence. Les scénarios n’ont pas pour objet d’exami-
ner s’ils sont politiquement possibles ou probables. Ils 
doivent être interprétés dans le sens de « qu’en serait-il 
si  … ». Ils présentent à la société et aux responsables poli-
tiques un choix de développements futurs possibles.

Le forçage radiatif : l’ampleur de l’atteinte 
humaine 

Partant du développement économique, les modèles 
d’évaluation intégrés calculent les émissions de gaz à ef-
fet de serre (CO2, méthane, N2O, hydrocarbures halogénés 
et SF6), d’aérosols et d’autres polluants atmosphériques. 
Le forçage radiatif total (le changement du bilan radiatif 
global) qui en découle caractérise l’ampleur de l’atteinte 
humaine au système climatique. La figure 1.9 se réfère 
aux scénarios (appelés RCP : Representative Concentra-
tion Pathways) utilisés dans le cinquième Rapport d’éva-
luation du GIEC sur l’état du savoir ; le forçage radiatif en 

2100 se situe dans une fourchette de 2,6 W/m2 à 8,5  W/m2 : 
plus cette valeur est élevée, plus le changement clima-
tique est fort.

Les scénarios imposent pour l’essentiel les concentrations 
des gaz recherchées, à partir de quoi les modèles clima-
tiques calculent les réductions nécessaires des émissions 
(cf. chap. 3.2 Les tendances des émissions – émissions 
d’hier et de demain, p. 156). Le type de techniques à 
utiliser pour abaisser les émissions n’est en revanche pas 
prescrit. De cette façon, un scénario RCP donné et le chan-
gement climatique qui lui est associé peuvent être obtenus 
au moyen de différentes combinaisons de mesures prises 
au niveau national et à l’étranger, de diverses techniques 
et de différents instruments politiques. A titre de compa-
raison, les scénarios SRES utilisés dans des rapports anté-
rieurs sont également inclus dans la figure ; ces derniers ne 
comportent pas de mesures de protection du climat.
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Scénario Scénario 
RCP

Caractéristiques Trajectoire d’évolution Scénarios SRES correspondants

Scénario sans 
mesures 
explicites de 
protection du 
climat (scénario 
de référence)

RCP8,5  · Pas de mesures explicites de 
protection du climat.

 · Amélioration de l’efficacité énergétique 
et augmentation de la production 
d’énergie sans émission de CO2 si 
économiquement rentable.

croissante
 · Réchauffement en 2100 de  
4-5 degrés Celsius par rapport au 
niveau préindustriel.

 · Forçage radiatif de 8,5 W/m2 en 2100
 · Equivalent de CO2 : 1370 ppm

 · SRES-A1F1
 · SRES-A1B et SRES-A2 : également 
des scénarios à fortes émissions 
de CO2, inférieures toutefois à 
celles des scénarios SRES-A1F1 et 
RCP8,5, mais bien au-dessus de 
celles du scénario de stabilisation.

Scénario avec 
faible réduction 
des émissions 
(scénario de 
stabilisation)

RCP4,5  · Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre au cours du XXIe siècle, mais 
insuffisante pour stabiliser l’augmenta-
tion globale de la température avant 
2100

croissante
 · Réchauffement en 2100 de ~2,5°  C 
par rapport au niveau préindustriel

 · Forçage radiatif de 4,5 W/m2 en 2100
 · Equivalent de CO2 : 650 ppm

 · SRES-B1 est très semblable si l’on 
considère l’évolution du 
réchauffement jusqu’en 2100.

Scénario avec 
forte réduction 
des émissions 
(scénario 
d’atténuation)

RCP2,6 
(ou 
RCP3PD)

 · Forte réduction des émissions de gaz à 
effet de serre au cours du XXIe siècle

 · Amélioration marquée de l’efficacité 
énergétique et augmentation 
substantielle de la production 
d’énergie sans émission de CO2, sans 
mettre en danger la croissance 
économique.

pic puis recul
 · Réchauffement en 2100 de ~1,5°  C 
par rapport au niveau préindustriel

 · Forçage radiatif de 3 W/m2 avant 
2100 et diminuant ensuite à  
2,6 W/m2 jusqu’en 2100

 · Equivalent de CO2 : 490 ppm

 · Pas de scénario SRES comparable 
à disposition.

Tableau 1.1: La recherche climatologique travaille avec des scénarios pour déterminer et comparer différentes évolutions des émissions de gaz à effet de 
serre et leurs impacts sur le climat et la société. Le présent rapport discute des scénarios RCP et SRES (par analogie avec les rapports du GIEC sur l’état 
du savoir). Les scénarios RCP ont été introduits pour le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (IPCC 2013/WGI). Les rapports SRES utilisés antérieure-
ment ne comportent pas encore de mesures de protection du climat. Du point de vue de l’évolution de la température (des équivalents de CO2), quelques 
scénarios RCP actuels peuvent être approximativement assimilés aux anciens scénarios SRES (cf. la dernière colonne du tableau et Rogelj et al. 2012). 
(Source : adapté d’après Moss et al. 2010) 
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1.6 La température

La Terre se réchauffe et il est extrêmement probable que l’influence humaine est la principale cause du réchauffement ob-
servé depuis le milieu du XXe siècle. Indépendamment du scénario choisi, les modèles climatiques prévoient que les tem-
pératures mondiales, continentales et régionales poursuivront leur ascension. En Suisse aussi, les températures moyennes 
continueront très probablement d’augmenter au cours du XXIe siècle dans toutes les régions et pendant toutes les saisons : 
dans le scénario sans mesures explicites de protection du climat (en abrégé : scénario de référence) SRES-A2, le réchauffe-
ment se situe, en moyenne sur l’année, en gros entre trois et cinq degrés Celsius ; dans le scénario comportant une forte 
réduction des émissions (en abrégé : scénario d’atténuation) RCP2,6, il se limite à un à deux degrés Celsius.

Gian-Kasper Plattner (Université de Berne, *aujourd’hui au WSL), Andreas M. Fischer (MétéoSuisse),  
Thomas F. Stocker (Université de Berne) 

Observations au niveau mondial 

Le réchauffement du système climatique  
est sans équivoque 

La Terre se réchauffe : de 1880 à 2012, la température 
moyenne mondiale à la surface de la planète a augmenté de 
0,85 degrés Celsius (fig. 1.10a, à gauche) (IPCC 2013/WGI/
Chap.2). Chacune des trois dernières décennies a été plus 
chaude que la précédente et que toutes celles qui ont pré-
cédé depuis le début de la série de mesures en 1850. Le ré-
chauffement ne se limite pas aux couches d’air proches du 
sol. La troposphère, la couche inférieure de l’atmosphère 
terrestre, dans laquelle se déroulent les processus météoro-
logiques s’est globalement réchauffée depuis le milieu du 
XXe siècle (IPCC 2013/WGI/Chap.2).

Hormis ce réchauffement à long terme, la température 
moyenne annuelle mondiale présente des variations an-
nuelles et décennales considérables (fig. 1.10a, à gauche) 
qui influencent fortement les tendances de réchauffement 
à court terme. 

Pour la période de 1901 à 2012, nous disposons d’assez 
d’observations pour nous prononcer sur les tendances 
régionales du réchauffement. Ces données montrent que 
toute la surface de la Terre s’est réchauffée (fig. 1.10b, à 
gauche) (IPCC 2013/WGI/Chap.2). Dans la plupart des 
régions continentales, l’augmentation de la température 
est plus marquée que sur les océans. Dans l’hémisphère 
Nord, la période de 1983 à 2012 fut probablement la 
tri-décennie la plus chaude de ces 1400 dernières années 
(IPCC 2013/WGI/Chap.5); (cf. chap. 1.2 Le climat du pas-
sé, p. 32). Depuis environ 1950, on observe également 
des changements d’intensité et de fréquence des niveaux 
extrêmes de température (IPCC 2013/WGI/Chap.2 ; IPCC 
2012/SREX/Chap.3) (cf. chap. 1.8 Extrêmes climatiques 
et météorologiques, p. 52).

L’influence humaine sur le réchauffement est claire 

Selon le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC sur l’état 
du savoir (IPCC 2013/WGI/Chap.10 ; IPCC 2013/WGI/SPM), 
les activités humaines sont responsables d’une grande partie 
du réchauffement constaté depuis le milieu du XXe siècle :
 – Au niveau mondial : une grande partie du réchauffe-

ment planétaire observé est attribuable à des activités 
humaines, avant tout à l’émission de gaz à effet de serre, 
notamment de CO2, méthane et protoxyde d’azote, due 
à la combustion de carburants fossiles ou à des change-
ments de l’utilisation du sol et au déboisement. Aussi 
est-il très probable que l’augmentation anthropique de 
la concentration des gaz à effet de serre (avant tout de 
CO2) dans l’atmosphère est responsable de plus de la 
moitié de la croissance de la température mondiale ob-
servée de 1951 à 2010.

 – Au niveau continental : l’influence humaine sur le ré-
chauffement est démontrée entre-temps sur tous les 
continents, à l’exception de l’Antarctique. Les activités 
humaines ont également contribué de façon substan-
tielle au réchauffement de l’Arctique.

D’autres facteurs ont influé sur les températures, par 
exemple les aérosols, qui ont dans l’ensemble un effet de 
refroidissement. Des facteurs naturels, comme le soleil ou 
le volcanisme, ont également un impact ; mais en moyenne 
sur des décennies, leur influence est faible, si bien qu’ils 
jouent un rôle négligeable dans le réchauffement planétaire 
mesuré depuis 1951 (IPCC 2013/WGI/Chap.10).

Projections au niveau mondial 

Les émissions de CO2 sont déterminantes  
pour l’ampleur du réchauffement

Pour évaluer de possibles développements du climat, on 
fait tourner des modèles climatiques pour différents scé-
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narios d’évolution des émissions de CO2 et d’autres gaz 
à effet de serre et substances ayant une incidence sur le 
climat (fig. 1.10a/b, à droite) (cf. chap. 1.4 Les modèles 
climatiques, p. 36). Les scénarios pris en compte dans le 
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC sur l’état du sa-
voir (IPCC 2013/WGI/SPM) vont d’un scénario compor-
tant une forte réduction des émissions (en abrégé : scé-
nario d’atténuation), RCP2,6, à un scénario de référence 
sans mesures explicites de protection du climat (en abré-
gé : scénario de référence) RCP8,5 (cf. chap. 1.5 Scénarios 
pour les futures émissions de gaz à effet de serre, p. 38). 
Sauf dans le scénario d’atténuation RCP2,6, le réchauf-

fement depuis le début de l’industrialisation (choisi ici 
comme moyenne modélisée de 1850 à 1900) jusqu’à la 
fin du siècle dépassera probablement dans tous les scé-
narios 1,5 degrés Celsius (IPCC 2013/WGI/Chap.12). In-
dépendamment du scénario, des variations internes natu-
relles dans le système climatique auront, à l’avenir aussi, 
une influence importante sur le climat, avant tout à court 
terme et régionalement. A partir du milieu du XXIe siècle, 
l’ampleur des changements climatiques indiqués par les 
projections est déterminée principalement par le choix du 
scénario : en effet, c’est en premier lieu la quantité totale 
d’émissions de CO2 qui détermine le développement du 
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Figure 1.10 : Changements observés et modélisés de la température de l’air à la surface de la Terre de 1900 à 2100. (a) Evolution des changements  
de la température moyenne annuelle mondiale. (b) structure spatiale des changements de la température moyenne annuelle. L’augmentation de la 
température moyenne annuelle mondiale depuis le début du XXe siècle est de presque 0,9 degrés Celsius. Les changements au cours du siècle présent 
pourraient être de plusieurs fois supérieurs. Le réchauffement à venir dépend fortement de l’évolution future des émissions de gaz à effet de serre. Les 
valeurs moyennes sur la période de 2081 à 2100 et les incertitudes y relatives sont représentées, pour tous les scénarios RCP, par des lignes horizontales 
et des barres verticales de couleur. Le réchauffement n’est pas égal dans toutes les régions de la Terre : l’augmentation de la température au-dessus des 
continents est plus marquée dans la plupart des régions qu’au-dessus des océans. L’augmentation observée de la température, de même que celle 
prévue par les modélisations, est particulièrement prononcée au-dessus de l’Arctique. Dans les régions en pointillés, les changements sont importants en 
comparaison de la variabilité naturelle, tandis que dans les zones hachurées, les fluctuations naturelles prédomineront. 
(Source : IPCC 2013/WGI/SPM, la figure combine des informations des figures SPM.1, SPM.7 et SPM.8)
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réchauffement planétaire moyen de la surface de la Terre 
jusqu’à la fin du siècle (IPCC 2013/WGI/Chap.12 ; IPCC 
2013/WGI/TS) (cf. chap. 3.2 Les tendances des émissions 
– émissions d’hier et de demain, p. 156).

En ce qui concerne les prochaines décennies (la période 
2016-2035 par rapport à 1986-2005), la hausse de la tempé-
rature moyenne annuelle mondiale se situera probablement 
entre 0,3 degrés Celsius et 0,7 degrés Celsius (IPCC 2013/
WGI/Chap.11). Ceci dans l’hypothèse qu’il n’y ait pas de 
grosses éruptions volcaniques ni de changements inatten-
dus de longue durée du rayonnement solaire incident total. 

D’ici la fin du XXIe siècle (période 2081-2100 par rapport 
à 1986-2005), les modèles climatiques prévoient les évo-
lutions probables suivantes de la température moyenne 
annuelle mondiale (IPCC 2013/WGI/Chap.12):1 
 – scénario d’atténuation RCP2,6 : réchauffement entre  
0,3 degrés Celsius et 1,7 degrés Celsius

 – scénario de référence RCP8,5 : réchauffement entre  
2,6 degrés Celsius et 4,8 degrés Celsius 

Selon tous les scénarios RCP – à l’exception du scénario 
d’atténuation RCP2,6 – le réchauffement projeté se pour-
suit au-delà de 2100 (IPCC 2013/WGI/Chap.12). Même 
en cas d’arrêt immédiat et complet des émissions de CO2 
mondiales, la température moyenne annuelle mondiale 
reste alors à peu près constante pendant plusieurs siècles.

Les projections prévoient une croissance générale de la 
température moyenne annuelle mondiale, cependant le 
réchauffement sera différent selon les régions (IPCC 2013/
WGI/Chap.12; IPCC 2013/WGI/Chap.14). Dans tous les 
scénarios, la région arctique, par exemple, se réchauffe 
plus rapidement que la moyenne mondiale, et le réchauf-
fement moyen est en général plus important au-dessus 
des terres que de la mer.

Observations se rapportant à la Suisse

Le réchauffement est sans équivoque

Plus l’espace considéré est petit, plus incertaine est la déter-
mination de la tendance du changement climatique – du fait 
que la variabilité naturelle est relativement grande. Néan-
moins – exactement comme aux échelles planétaire et conti-
nentale – les séries de mesures de la température en Suisse 
ne laissent aucun doute sur le changement climatique en 
cours : le réchauffement en Suisse est sans équivoque.

1 Les marges d’incertitude probables d’un scénario donné s’obtiennent en utilisant 
plusieurs modèles climatiques de sensibilités climatiques différentes.

Depuis le début des mesures en 1864, la température 
moyenne annuelle est montée en Suisse d’environ 1,8 degrés 
Celsius. Ceci correspond à une augmentation moyenne de 
0,12 degrés Celsius par décennie (MétéoSuisse 2015). Mais 
le réchauffement ne s’est pas déroulé de façon linéaire : la 
température a augmenté beaucoup plus fortement au cours 
des dernières décennies, en gros de 0,37 degrés Celsius par 
décennie depuis 1961. Les années avec une température 
très au-dessus de la moyenne se sont accumulées depuis la 
fin des années 1980 : des vingt années les plus chaudes de-
puis le début des relevés en 1864, dix-sept sont survenues 
depuis 1990. 2015 a été l’année la plus chaude en Suisse 
depuis le début des mesures relevés. A ceci s’ajoute que 
la température en Suisse pendant les cinquante dernières 
années a connu une augmentation en gros 1,6 fois plus im-
portante que la température moyenne sur l’ensemble des 
terres émergées de l’hémisphère Nord.

Les tendances à long terme de la température, détaillées 
par région et par saison, sont relativement homogènes et 
donc semblables à celles de la moyenne annuelle suisse. 
Toutefois, en raison de la faible étendue géographique, les 
tendances mesurées ont subi de fortes variations d’une 
année à l’autre, comme l’illustre l’exemple de la Suisse 
nord-orientale présenté dans la figure 1.11. L’hiver froid 
1962/1963 notamment, ou l’été caniculaire de 2003, 
sautent aux yeux du fait de températures qui s’écartent de 
plusieurs degrés de la moyenne à long terme de la période 
de référence 1980-2009 utilisée ici.

Projections pour la Suisse 

Des facteurs locaux influencent le climat local

Le climat futur de la Suisse subira d’une part l’influence 
de tendances régionales et mondiales ; d’autre part, des 
facteurs locaux joueront un rôle éminent en raison de la 
complexité de la topographie. Pour tenir compte de ces 
circonstances, on recourt à des modèles climatiques ré-
gionaux à haute résolution. L’évaluation nationale du 
futur climat de la Suisse « CH2011 » a exploité de nom-
breux modèles de ce genre (CH2011 2011; Fischer et al. 
2015). Ceux-ci montrent que les températures devraient 
augmenter de façon significative dans l’ensemble de la 
Suisse au cours du XXIe siècle et s’écarter de l’état actuel 
et passé. Conjointement à ces changements, il faut comp-
ter avec des périodes chaudes et des vagues de chaleur 
estivales plus intenses et de plus longue durée, tandis que 
le nombre de journées et de nuits froides en hiver devrait 
diminuer (cf. chap. 1.8 Extrêmes climatiques et météorot-
logiques, p. 52).

Selon CH2011 (2011), les températures devraient croître 
un peu plus en été que pendant les autres saisons. Les dif-
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férences régionales sont plutôt faibles. Mais les modèles 
indiquent un réchauffement légèrement plus prononcé 
en altitude et en Suisse méridionale. Les changements de 
températures diffèrent sensiblement selon la période de 
prévisions considérée et selon les hypothèses au sujet des 
futures émissions de gaz à effet de serre. La figure 1.11 met 
ceci en évidence dans le cas de la Suisse nord-orientale en 
hiver et en été. Voici, de façon générale, les perspectives 
pour la Suisse :

 – Les futures émissions de gaz à effet de serre influence-
ront de façon déterminante le climat de la Suisse vers la 
fin du XXIe siècle. 

 – Sans efforts internationaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, les températures moyennes à la 
fin du siècle seront très probablement, pendant toutes 
les saisons, de plusieurs degrés supérieures à la moyenne 
à long terme de 1980 à 2009 (cf. les barres violettes dans 
l’exemple de la Suisse nord-orientale). En moyenne an-
nuelle, les projections des modèles pour le scénario de 
référence SRES-A2 indiquent, pour l’ensemble de la 
Suisse, un réchauffement situé entre 2,9 et 5,1 degrés 
Celsius. 

 – Même si l’on parvient, au niveau international, à réduire 
fortement les émissions, comme supposé dans le scénario 
d’atténuation RCP2,6, il faudra compter en Suisse avec un 
réchauffement supplémentaire de 1,0 à 1,9 degrés Celsius 
de la moyenne annuelle d’ici la fin du siècle – c’est à peu 
près autant que depuis le commencement des mesures de 
températures dans ce pays en 1864.

 – Pour le proche avenir (jusqu’au milieu du siècle), les 
changements de température projetés sont semblables 
pour les deux scénarios (cf. les barres de couleur dans la 
fig. 1.11) ; ils se situent entre 0,8 et 1,6 degrés Celsius. 
Les raisons de cette similitude des projections s’ex-
pliquent, d’une part, par le fait que jusqu’au milieu du 
siècle les scénarios relatifs à la quantité totale d’émis-
sions ne diffèrent pas encore beaucoup et, d’autre part, 
que le système climatique réagit avec retard.

Les changements des températures mentionnés ici s’ap-
pliquent à des moyennes calculées sur 30 ans. Ils infor-
ment donc sur une moyenne à long terme. Des écarts 
annuels positifs et négatifs autour de cette moyenne conti-
nueront d’être partie intégrante du climat futur. La figure 
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Figure 1.11 : Changements passés et futurs de la 
température d’hiver et d’été (degrés Celsius) en 
Suisse nord-orientale de 1864 à 2099 par 
rapport à la moyenne de 1980 à 2009. 
L’évolution de la ligne noire épaisse indique une 
augmentation sensible des températures 
moyennes mesurées pendant les deux saisons, 
à laquelle se superposent de fortes fluctuations 
d’une année à l’autre (ligne noire fine). La 
croissance des températures moyennes se 
poursuivra à l’avenir. Vers la fin du siècle, 
l’ampleur du réchauffement sera largement 
déterminée par les futurs rejets de gaz à effet 
de serre. Les barres de couleur montrent les 
projections et les incertitudes correspondantes 
pour des périodes choisies de 30 ans et pour 
trois différents scénarios d’émission. Dans le 
scénario de référence A2, les températures 
saisonnières à la fin du siècle pourraient être 
plusieurs degrés au-dessus des valeurs 
actuelles. La zone en gris indique la fourchette 
des fluctuations annuelles, telles que pronosti-
quées par des modèles climatiques pour le 
scénario d’émission moyen SRES-A1B.  
(Source : adapté d’après CH2011 2011) 
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1.11 illustre ceci par les fluctuations d’une année à l’autre 
apparaissant dans les simulations du climat (zone grise 
en arrière-plan).

Températures en hausse : davantage de jours 
estivaux, moins de jours de gel

Pour donner une idée plus concrète des changements de 
la température, différents indicateurs climatiques ont été 
évalués (Zubler et al. 2014). Il est apparu, par exemple, 
qu’un changement moyen de la température de 4,0 de-
grés Celsius à la fin du siècle selon le scénario de réfé-
rence SRES-A2 signifie deux fois plus de jours estivaux 
sur le Plateau (des jours pendant lesquels la température 
maximale est supérieure à 25 degrés Celsius) : de 30-50 
aujourd’hui, le nombre de jours estivaux par année passe 
alors à 60-100 (fig. 1.12). Dans le cas du scénario d’atté-
nuation RCP2,6, où le changement moyen est de 1,5 de-
grés Celsius, le nombre futur de jours estivaux est nette-
ment plus bas, entre 50 et 70 par année.

Avec l’augmentation de la température, il faut également 
s’attendre à un recul prononcé des jours de gel : en plaine, 
dans le scénario de référence SRES-A2, leur nombre passe 
de 80 environ aujourd’hui à 10-40 ; dans l’arc alpin, se-
lon ce même scénario, il faut compter avec une réduction 
des jours de gel allant jusqu’à 50 pour cent. Ceci signifie 
que dans certaines parties des Alpes, il y aurait moins de 
120 jours au cours desquels la température descendrait 
au-dessous de 0 degrés Celsius (surface bleue dans la fig. 
1.12). Comme pour le nombre de jours estivaux, ces effets 
sont beaucoup moins prononcés pour le scénario d’atté-
nuation RCP2,6.

Défis pour la recherche climatique 

L’appréciation des changements climatiques passés et fu-
turs doit prendre en compte le rôle important que jouent les 
fluctuations naturelles du climat. Elles sont provoquées no-
tamment par la variabilité du soleil, par des éruptions volca-
niques ou par des variations dans la circulation océanique 

Projections à la fin du siècle

Scénario A2 Scénario RCP2,6

Scénario RCP2,6Scénario A2

(2070–2099)

Observations

(1980–2009)

[Nombre journées d’été]

[Nombre jours de gel]

Jours de gel

Journées d’été

Figure 1.12 : Nombre, observé et selon les projections climatiques, de jours estivaux (en haut, jours avec température au-dessus de 25 degrés Celsius) 
et de jours de gel (en bas, jours avec température minimale au-dessous de 0 degré Celsius) pour la Suisse. La figure montre le nombre moyen de 
jours estivaux et de jours de gel par an pendant la période de référence de 1980 à 2009 et à la fin du siècle (2070-2099). Les projections s’appliquent 
aux changements moyens des températures selon le scénario de référence A2 et le scénario d’atténuation RCP2,6. Suivant ces deux scénarios, il faut 
s’attendre à l’avenir, dans tout le pays, à davantage de jours estivaux et à moins de jours de gel. En outre, la zone dans laquelle on observe du gel 
pendant plus d’un tiers de l’année se réduit (surface bleue). (Source : adapté d’après Zubler et al. 2014)
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(El Niño, par exemple, peut causer des fluctuations des 
températures à la surface de la mer, dans le Pacifique tropi-
cal). Les variations qui en résultent dans les circulations at-
mosphériques peuvent influencer la température au niveau 
planétaire et régional pendant plusieurs années, voire dé-
cennies, et se superposer aux tendances à long terme. C’est 
pourquoi des courtes séries temporelles de la température 
ne permettent pas d’estimer les tendances à long terme du 
climat. Par exemple, la vitesse du réchauffement au cours 
des années 1998 à 2012 est de 0,05 degrés Celsius par décen-
nie. Elle est nettement inférieure à celle de 0,12 degrés Cel-
sius par décennie, calculée pour la période de 1951 à 2012 
(IPCC 2013/WGI/Chap.2; IPCC 2013/WGI/SPM).

Les tendances tirées de séries de courte durée dépendent 
fortement de la fenêtre temporelle considérée : au niveau 
mondial, 1998 fut une année plus chaude que la normale 
(ce qui tenait à un fort événement El Niño) ; c’est pour-
quoi une tendance basse pour les années de 1998 à 2012 
n’étonne pas. La variabilité naturelle du climat est d’une 
grande importance à l’échelle d’une dizaine d’années. Pour 
cette raison, d’importants efforts ont été entrepris ces der-
nières années pour comprendre et quantifier la variabili-
té naturelle du climat de façon plus précise. Pour l’avenir 
proche, les fluctuations naturelles sont l’une des princi-
pales causes d’incertitudes des projections climatiques au 
niveau mondial et régional. On attend à ce sujet un im-
portant gain de connaissances grâce à des modèles de si-
mulation qui tiennent compte de l’état initial des océans 
à l’époque actuelle (IPCC 2013/WGI/Chap.11). De telles 
simulations contribuent largement à une meilleure com-
préhension des fluctuations naturelles du climat à l’échelle 
saisonnière et décennale et aident à déterminer et à véri-
fier leur prévisibilité. Pour les projections dans l’avenir 
lointain, les incertitudes tenant aux différents scénarios et 
modèles jouent un rôle plus important que les fluctuations 
naturelles du climat (IPCC 2013/WGI/Chap.12).

Le réseau de mesure suisse : une couverture 
spatiale et temporelle hors du commun

Les modèles climatiques actuels sont souvent à mailles trop 
grossières pour reproduire des processus à petite échelle, 
tels que l’influence de la topographie des montagnes sur 
les courants éoliens ou sur les processus locaux d’échange 
entre le sol et l’atmosphère. Des effets de ce genre sont dé-
crits par les modèles de façon simplifiée, sur la base de 
données semi-empiriques. La forme de la description varie 
de modèle en modèle et est l’une des causes principales 
des divergences entre les projections climatiques obtenues 
par différents modèles pour un même scénario. Une façon 
courante de prendre en considération ces incertitudes dans 
les projections climatiques est d’exploiter en parallèle un 
grand nombre de modèles climatiques.

Des mesures de haute qualité de la température (par sa-
tellites, à partir de ballons et au sol) au cours de périodes 
aussi longues que possible sont essentielles pour calibrer 
et développer de meilleurs modèles climatiques et pour 
évaluer des évolutions à long terme. Cependant, la cou-
verture spatiale et temporelle des mesures au sol et dans 
l’atmosphère n’est pas suffisante dans toutes les parties 
du monde ou leur qualité est médiocre en raison d’in-
homogénéités ou d’erreurs de mesure systématiques. La 
Suisse dispose à cet égard d’une base hors du commun, 
grâce au réseau de mesure de MétéoSuisse : dans plus de 
vingt-cinq stations au sol, les séries homogénéisées de 
mesures de la température remontent jusqu’à 1900 et en 
partie même jusqu’au milieu du XIXe siècle (Begert et al. 
2005).
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1.7 Le cycle hydrologique 

Le réchauffement planétaire de l’atmosphère influence le cycle hydrologique de façon déterminante : le fait que ce dernier s’ac-
célère et que la teneur en eau de l’atmosphère s’accroît se manifeste par une augmentation des précipitations et de l’évapora-
tion globale. Ces changements suivent des schémas géographiques et saisonniers spécifiques qui apparaissent de plus en plus 
clairement au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Jusqu’à la fin du siècle, les précipitations augmenteront au nord de 
l’Europe et diminueront au sud du continent. La Suisse se trouve dans la région de transition entre ces deux zones. Les chan-
gements en matière de précipitations sont déterminés essentiellement par cette évolution à grande échelle. Les modèles cli-
matiques projettent une baisse des précipitations moyennes en été dans l’ensemble de la Suisse et leur hausse pendant les 
autres saisons dans certaines parties du pays ; toutefois, des fluctuations naturelles à court et moyen terme se superposeront 
à ces tendances et prédomineront pendant quelques décennies. L’ampleur de ces changements jusqu’à la fin du siècle dépen-
dra fortement de la pollution future par les gaz à effet de serre et par les aérosols (poussière fine). 

Christoph Schär (EPF de Zurich), Andreas M. Fischer (MétéoSuisse)

Observations au niveau mondial 

De nombreux travaux théoriques démontrent depuis long-
temps que le réchauffement planétaire de l’atmosphère 
influence le cycle hydrologique de façon déterminante. 
Il faut s’attendre notamment, parallèlement au réchauffe-
ment, à une augmentation de la teneur en eau de l’atmos-
phère et à une accélération de tout le cycle hydrologique 
(hausse des précipitations et de l’évaporation globale). 
Cependant, ces changements ne se font pas de manière 
continue mais suivent des schémas géographiques et sai-
sonniers spécifiques. 

La teneur en eau de l’atmosphère a augmenté 

Les observations à partir de stations au sol et de ballons 
météorologiques correspondent bien à ces prévisions: 
elles indiquent une hausse significative de la teneur ab-
solue1 en eau de l’atmosphère depuis 1970, aussi bien 
au-dessus des terres que des océans. Ces observations 
concordent avec l’effet Clausius-Clapeyron qui dit que 
l’humidité absolue croît de six à sept pour cent par de-
gré Celsius de réchauffement. En moyenne mondiale, la 
teneur en eau de l’atmosphère dépend aussi fortement 
de la variabilité naturelle et de la température considé-
rées à grande échelle (p. ex. impact d’El Niño). Pendant 
les phases de faible réchauffement, l’augmentation de la 
teneur en eau de l’atmosphère est moins élevée et statis-
tiquement non significative (comme ce fut le cas pendant 
la période de 2000 à 2012).

1 L’humidité atmosphérique relative exprime en pour cent le taux d’humidité de l’air 
par rapport à la saturation qui augmente, en vertu de l’effet Clausius-Clapeyron, 
parallèlement à la température. L’humidité atmosphérique absolue se mesure en 
grammes d’eau par kilogramme d’air ; elle indique la quantité d’eau contenue dans 
une masse d’air.

De nombreuses études à grande échelle sur les précipita-
tions aux latitudes moyennes et hautes de l’hémisphère 
Nord indiquent une tendance à la hausse pendant les 
dernières décennies. Un signal statistiquement significa-
tif atteste une telle évolution sur les terres émergées des 
latitudes septentrionales moyennes (30-60 degrés nord) 
pendant les 50 à 100 dernières années. Dans de nom-
breuses autres régions, les tendances sont moins claires 
ou se contredisent d’une étude ou d’une série de données 
à l’autre.

L’évaporation évolue en moyenne mondiale parallèle-
ment aux précipitations, car la quantité d’eau accumulée 
dans l’atmosphère est faible. Partant de considérations sur 
le bilan énergétique mondial, on admet que l’évaporation 
a augmenté au-dessus des océans pendant le XXe siècle ; 
toutefois, on ne dispose pas d’observations directes de 
cette tendance. Il n’existe pas non plus de données in-
diquant clairement un changement systématique à long 
terme de l’évaporation globale au-dessus des terres.

Cours d’eau à débit variable 

Il existe de nombreuses études sur le débit de cours d’eau. 
En raison de la diversité des réseaux d’observation et de 
l’influence attribuable aux aménagements hydrologiques, 
aux changements d’utilisation du territoire et à l’urbani-
sation, il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble de ces 
changements sur une longue durée. En Europe, les bassins 
versants caractérisés par des conditions d’écoulement 
proches de la nature présentent, depuis quelques décen-
nies, un schéma géographique systématique (données cor-
respondant à la fenêtre temporelle de 1962 à 2004) : les dé-
bits tendent à diminuer dans les régions méridionales et 
orientales et à augmenter dans celles du nord et de l’ouest 
(Stahl et al. 2010). 
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Figure 1.13 : Projections, exprimées en pour cent, des pourcentages des changements en matière de précipitations par rapport à la période de 1986 à 
2005 pour le scénario de référence RCP8,5. Les images montrent des projections pour à court (2016-2035, à gauche), moyen (2046-2065) et long terme 
(2081-2100, à droite), ainsi que pour l’hiver (en haut) et pour l’été (en bas). D’ici la fin du siècle, une forte augmentation (plus de 40 pour cent) est 
attendue aux hautes latitudes et une diminution sensible dans les régions subtropicales. Des fluctuations naturelles se superposent à ces tendances. 
Dans les régions en pointillés, les changements projetés surpasseront la variabilité naturelle, tandis que cette dernière prédominera dans les régions 
hachurées ; ceci sera le cas notamment dans l’avenir proche. (Source : IPCC 2013/WGI/Fig.11-12 et Fig.12-22)

Projections mondiales 

Les projections du cycle hydrologique se fondent sur les 
mêmes modèles que celles de la température. Pour les 
précipitations jusqu’en 2100, elles indiquent un schéma 
de précipitations en hausse sous les tropiques et aux la-
titudes moyennes et hautes et en baisse dans les zones 
subtropicales (fig. 1.13). Ce schéma est un phénomène 
stable dans les projections climatiques et est quantitati-
vement en bon accord avec celles du précédent rapport 
du GIEC (IPCC 2007). En Europe, ces projections font état 
d’une augmentation au nord et d’une diminution au sud ; 
la Suisse se trouve dans la région de transition entre ces 
deux zones. Ce schéma se déplace selon les saisons, en 
hiver en direction du sud, en été vers le nord.

Changements de la répartition des précipitations 

Les changements du schéma des précipitations se mani-
festeront toujours plus clairement au cours du réchauffe-
ment planétaire ; d’ici la fin du siècle, ils l’emporteront 
dans quelques régions sur la variabilité naturelle (fig. 
1.13) (cf. chap. 1.3 La variabilité climatique : les fluctuafl-
tions à court terme du climat, p. 34). Mais dans un avenir 
proche, le régime des précipitations sera dominé par des 
fluctuations naturelles qui affaibliront ou renforceront en 
partie le signal climatique. Des écarts (négatifs) impor-
tants par rapport aux changements projetés sont possibles 

sur des périodes de quelques années suite à des éruptions 
volcaniques. Les rejets anthropiques d’aérosols (poussière 
fine) peuvent également provoquer des changements au 
niveau des précipitations considérées à grande échelle. 
Une diminution du rayonnement solaire incident à la 
suite d’éruptions volcaniques ou la pollution anthropique 
par la poussière fine entraînent en général une baisse de la 
pluviométrie globale. 

Les changements projetés incluent un renforcement gé-
néral de l’évaporation dans la plupart des régions. Il 
est causé par une augmentation de l’énergie disponible 
à la surface de la Terre (provenant du rayonnement so-
laire incident de courte longueur d’onde et de celui de 
grande longueur d’onde rétrodiffusé par l’atmosphère). 
Une éventuelle augmentation de l’évaporation du sol dé-
pend aussi de la disponibilité en eau (humidité du sol, 
eau souterraine, eaux de surface). Un dessèchement du 
sol, comme pendant l’été 2003 en Europe, peut entraîner 
un affaiblissement de l’évaporation.

Régions subtropicales : la teneur en eau du sol  
et les débits diminueront à long terme 

D’autres composantes du cycle hydrologique seront tou-
chées. Une baisse de l’humidité relative (mais une hausse 
de l’humidité absolue) est attendue dans de nombreuses 
régions. Une diminution de la teneur en eau du sol est 
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considérée comme probable d’ici la fin du siècle dans de 
grandes parties des zones subtropicales – de l’Afrique 
nord-occidentale notamment, et dans l’espace méditerra-
néen. Une baisse des débits est également prévisible dans 
ces régions. Comme pour les précipitations, il s’agit de 
tendances à long terme, tandis que des fluctuations natu-
relles peuvent prédominer à court terme. En Europe mé-
ridionale, on s’attend à moyen terme à une plus grande 
consommation d’eau pour l’irrigation, ce qui renforcera 
le recul des débits dû à l’évolution du climat.

Observations relatives à la Suisse 

En raison des grandes fluctuations naturelles, les ten-
dances à long terme des précipitations sont difficiles à 
distinguer pour un territoire relativement petit tel que la 
Suisse. Si l’on considère l’ensemble du pays, aucune ten-
dance claire ne se manifeste actuellement pour les précipi-
tations annuelles moyennes. Leurs variations dépendent 
fortement d’influences régionales et du cours des saisons. 
Ceci tient avant tout au fait que deux régimes de précipita-
tions se font face en Suisse, l’un nord- et l’autre sud-alpin, 
et qu’ils ont chacun leurs particularités. Sur le Plateau, 
l’évolution à long terme des précipitations annuelles ob-
servée depuis le début des mesures en 1864 correspond à 
une augmentation des précipitations de 7,8 pour cent par 
100 ans (MétéoSuisse 2015). Une telle tendance n’existe 
pas en Suisse méridionale. Par contre, une augmentation 
des fortes précipitations est constatée aujourd’hui déjà 
dans de nombreuses stations de mesures (cf. chap. 1.8 Ex-
trêmes climatiques et météorologiques, p. 52).

Plateau suisse : augmentation des précipitations 
en hiver 

La ventilation par saison montre que sur le Plateau suisse, 
les précipitations n’augmentent clairement qu’en hiver – 
en moyenne de 22 pour cent par 100 ans depuis le dé-
but des mesures en 1864 (cf. fig. 1.14, Suisse nord-orien-
tale). Aucune tendance à long terme claire (1864-2014) 
n’est décelable au printemps, en été et en automne. En 
Suisse méridionale, les précipitations ne présentent au-
cune tendance annuelle ou saisonnière statistiquement 
significative. Comme la figure 1.14 le met en évidence, 
des fluctuations décennales (ligne noire épaisse) ainsi que 
des variations considérables d’une année à l’autre (ligne 
noire fine) se superposent aux évolutions à long terme des 
précipitations. 

Les débits et l’évaporation ont changé 

Dans des bassins versants naturels de la Suisse, des ob-
servations font état d’une augmentation de l’écoulement 
pendant les saisons froides (Birsan 2006). Ces change-
ments dépendent fortement de l’altitude moyenne et du 
caractère physiogéographique des bassins versants consi-
dérés. L’augmentation des précipitations hivernales joue 
un rôle important, de même que l’ascension de la limite 
moyenne des chutes de neige d’environ 300 mètres pen-
dant les dernières décennies. Il s’ensuit qu’une part tou-
jours plus grande des précipitations tombe sous forme 
de pluie et s’écoule ainsi plus rapidement. Du fait du 
réchauffement, la neige fond plus tôt au printemps dans 
les Préalpes et les Alpes (Scherrer et al. 2013). En haute 
montagne, la fonte des glaciers s’est accentuée en été, ce 
qui entraîne des débits plus importants dans les bassins 
versants fortement englacés (cf. chap. 2.3 Neige, glaciers 
et pergélisol, p. 80, chap. 2.4 Eau, p. 84).

Des analyses dans des bassins versants fournissent des 
signes selon lesquels non seulement les précipitations hi-
vernales, mais aussi l’évaporation estivale ont augmenté 
pendant le siècle dernier ; il s’ensuit que les débits n’ont 
pas changé sensiblement en moyenne annuelle, en dépit 
de précipitations plus abondantes. Mais il existe aussi 
des indices suggérant que l’évaporation suit, à l’échelle 
de temps décennale, les changements du rayonnement 
global et qu’elle a ainsi passé d’une évolution à la baisse 
à une progression à la hausse pendant les années 1980.

Projections pour la Suisse 

Des évaluations pour l’Europe, basées sur plusieurs mo-
dèles climatiques mondiaux et régionaux, indiquent que 
vers la fin du siècle une grande partie de l’Europe centrale 
et septentrionale deviendra probablement plus humide et 
l’espace méditerranéen plus sec. Ce schéma général est en 
rapport avec l’évolution globale discutée plus haut vers 
un climat plus sec dans les régions subtropicales et plus 
humide aux hautes latitudes (IPCC 2013/WGI/Chap.12). 
La Suisse se trouve dans la zone de transition entre ces 
deux évolutions opposées. Au total sur une année, ces 
modèles ne signalent qu’une faible tendance pour les pré-
cipitations en Suisse. La pluviométrie annuelle future de-
vrait se maintenir à un niveau semblable au climat actuel 
et les fluctuations naturelles resteront le facteur prédo-
minant.

Les étés deviennent plus secs 

En revanche, deux tendances saisonnières principales 
se dégagent pour la Suisse en matière de précipitations 
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Figure 1.14 : Changements passés et futurs des précipitations saisonnières en Suisse nord-orientale et en Suisse méridionale. Ils sont donnés en pour 
cent par rapport à la moyenne de la période de 1980 à 2009. Les lignes noires fines représentent les observations annuelles (écarts de la moyenne) ; 
les lignes noires épaisses sont les valeurs moyennes correspondantes lissées sur 30 ans. Les observations mettent en évidence une augmentation 
significative des précipitations en hiver en Suisse nord-orientale (ligne noire) ; pendant les autres saisons, les précipitations sont caractérisées par de 
fortes fluctuations à une échelle de temps allant des années à des décennies (variabilité naturelle). La surface grise représente la fourchette des 
fluctuations annuelles telles que pronostiquées par des modèles climatiques pour le scénario d’émissions moyennes SRES-A1B. Les barres de couleur 
correspondent aux projections dans l’avenir et à leur domaine d’incertitude pour des périodes choisies de 30 ans et pour trois différents scénarios 
d’émission. La surface grise couvre le 5e-95e percentile annuel de l’ensemble de modèles. (Source : adapté d’après CH2011 2011)

pendant la seconde moitié du XXIe siècle (fig. 1.14) : pre-
mièrement, les modèles projettent une augmentation des 
précipitations d’hiver moyennes dans certaines parties du 
pays ; deuxièmement, il est prévisible que les précipita-
tions d’été s’écarteront au cours du XXIe siècle du régime 
des fluctuations décennales actuelles ; d’autre part, les 
quantités moyennes de précipitations diminueront pro-
bablement partout dans le pays (CH2011 2011). Considé-
rée à grande échelle, cette tendance est en rapport avec 
la sécheresse méditerranéenne attendue, qui s’étendra en 
été également sur l’Europe centrale et sur tout l’arc alpin. 
Vu la grande variabilité des précipitations d’une année 
à l’autre, des étés humides pourront survenir isolément 
encore à la fin du siècle (cf. les domaines grisaillés dans 
la fig. 1.14).
 
Des modèles d’évaluation élargis montrent que la dimi-
nution des précipitations estivales moyennes attendue en 
Suisse est due pour l’essentiel à un recul du nombre de 

jours de pluie. La probabilité de phases sèches de plu-
sieurs jours augmentera, tandis que le volume des préci-
pitations pendant les jours de pluie restera à peu près au 
même niveau qu’aujourd’hui (Fischer et al. 2015; Rajczak 
et al. 2013; Ban et al. 2015). En automne et au printemps, 
les changements attendus seront plus faibles et se main-
tiendront en grande partie dans la fourchette de la varia-
bilité naturelle.

En conséquence du réchauffement, les masses de neige 
et de glace stockées dans les Alpes diminueront for-
tement (Steger et al. 2013). Associée à la redistribution 
saisonnière des précipitations et avec le déplacement à 
plus haute altitude de la limite entre chutes de neige et 
de pluie, cette diminution conduira à une nouvelle ré-
partition des écoulements au fil des saisons. En hiver, les 
débits grossiront dans la plupart des bassins versants de 
la Suisse. En été, la diminution des précipitations, l’inten-
sification de l’évaporation et la fonte des neiges plus pré-
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coce feront descendre le niveau des eaux. Sur le Plateau, 
les niveaux d’étiage baisseront et les périodes de basses 
eaux dureront plus longtemps. Dans le Alpes, les débits 
augmenteront encore à moyen terme dans les bassins ver-
sants fortement englacés. Mais même dans ces régions, il 
faut compter d’ici la fin du siècle avec des diminutions 
notables des débits estivaux (OFEV 2012). 

Les rejets futurs de gaz à effet de serre  
sont déterminants 

La sécheresse qui s’annonce en été et l’augmentation des 
précipitations en hiver dans certaines parties de la Suisse 
vers la fin du XXIe siècle (2070-2099) dépendent forte-
ment d’hypothèses au sujet des rejets futurs de gaz à effet 
de serre :
 – Eté : Dans les scénarios sans mesures explicites de pro-

tection du climat (scénarios dits de référence), tels que 
SRES-A2, la quantité moyenne de précipitations dimi-
nuera, selon les régions, de 15 à 28 pour cent en été (fig. 
1.14). Dans le cas d’efforts internationaux de réduction 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre (scénario 
d’atténuation RCP2,6), l’on s’attend en Suisse à une ré-
duction nettement plus faible des précipitations esti-
vales (environ 6 à 10 pour cent). Comme indiqué par les 
barres de couleur sur la figure 1.14, les changements 
peuvent toutefois différer sensiblement de ces valeurs. 
Par exemple, il est tout à fait possible selon le scénario 
de référence SRES-A2 que la pluviométrie diminue en 
Suisse nord-orientale dans une proportion située entre 
10 et 33 pour cent.

 – Hiver : L’évolution future des émissions de gaz à effet de 
serre joue également un rôle déterminant dans l’aug-
mentation des précipitations hivernales : selon le scéna-
rio de référence SRES-A2, la hausse de la pluviométrie 
en Suisse méridionale atteindrait 23 pour cent, tandis 
qu’elle serait stabilisée à environ 8 pour cent selon le 
scénario d’atténuation RCP2,6 (cf. fig. 1.14).

Défis pour les sciences du climat 

Séries d’observations à long terme 

Pour se prononcer sur l’évolution à long terme des pré-
cipitations, il est absolument nécessaire de disposer de 
mesures instrumentales de haute qualité (notamment au 
sol et par satellites), qui remontent aussi loin que possible 
dans le passé. De telles séries constituent également une 
base indispensable pour calibrer et améliorer les modèles 
climatiques ainsi que les projections qui en découlent. 
Pendant les 20 dernières années, beaucoup de travail a 
été fait en ce sens, mais de grandes incertitudes subsistent 
néanmoins dans la plupart des régions. Elles tiennent à 

des erreurs de mesure systématiques, à un nombre sou-
vent insuffisant d’observations homogènes à long terme 
(par exemple en raison du déplacement de stations) et 
à la grande variabilité spatiale du signal en matière de 
précipitations. L’étude d’autres composantes du cycle hy-
drologique a également besoin d’observations homogènes 
sur une longue durée. En ce qui concerne les débits, des 
changements touchant à la structure de l’habitat et à l’uti-
lisation du territoire, ou encore à la pratique agricole (par 
exemple à l’irrigation), peuvent porter atteinte à l’homo-
généité des séries de mesures et doivent être alors égale-
ment pris en compte.

Pour la Suisse, le réseau de mesure de MétéoSuisse four-
nit de longues séries homogènes sur les précipitations, la 
température et de nombreuses autres variables climatiques 
(par exemple la pression atmosphérique et la nébulosi-
té) ; certaines stations d’observation effectuent de telles 
mesures depuis 1864 (Begert et al. 2005). Cette précieuse 
base de données permet de suivre l’évolution des préci-
pitations en Suisse en tenant compte de la topographie 
complexe du pays. Il n’existe pas de longues séries d’ob-
servation assurant la couverture à grande échelle d’autres 
variables du cycle hydrologique, telles que l’évaporation 
ou l’humidité du sol (cf. chap. 1.8 Extrêmes climatiques et 
météorologiques, p. 52, chap. 2.4 Eau, p. 84).

Prévoir les fluctuations naturelles 

Les fluctuations naturelles représentent un défi supplé-
mentaire pour la détection de tendances systématiques des 
précipitations. Surtout pour une petite région telle que la 
Suisse, les fluctuations annuelles ou décennales – causées 
entre autres par des modifications affectant la structure 
de la circulation atmosphérique au-dessus de l’Europe 
centrale (par exemple par l’oscillation nord-atlantique) – 
jouent un rôle important. Elles peuvent se superpo-
ser pendant plusieurs décennies à des tendances à long 
terme, qui sont alors difficiles à détecter (cf. chap. 1.3 La 
variabilité climatique : les fluctuations à court terme du 
climat, p. 34). 

Le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC fait état 
pour la première fois de prévisions climatiques sur dix 
ans au moyen desquelles on essaie de prévoir les fluctua-
tions décennales (on parle ici de prévisions et non pas 
de projections climatiques). Les données de départ d’une 
simulation comprennent systématiquement les mesures 
océaniques les plus récentes enregistrées dans le monde. 
Cela permet d’améliorer les prévisions – jusqu’ici surtout 
pour les tropiques et pour la zone au-dessus du Pacifique. 
Le perfectionnement de cette méthode et la détermina-
tion plus précise de ses limites sont des préoccupations 
importantes.
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Affiner encore davantage les modèles 
 climatiques 

Les incertitudes en matière d’évaluation des changements 
futurs tiennent largement au fait que les processus de pré-
cipitations sont représentés de façon simplifiée dans les 
modèles climatiques. En raison de la résolution grossière 
des modèles, des processus qui ont une incidence sur 
les précipitations, mais qui se déroulent à petite échelle, 
doivent être simplifiés et décrits au moyen de relations 
semi-empiriques (paramétrisés). Dans l’arc alpin, la topo-
graphie complexe est également un grand défi. Des pro-
jets de recherche nationaux et internationaux cherchent 
à décrire les précipitations de façon plus fine dans des 
modèles à haute résolution.

Un défi fondamental concerne les projections du climat 
de l’été. Un exemple : alors que les températures de  l’hiver 
se rapprochent de plus en plus de celles du printemps ac-
tuel, les températures et précipitations attendues vers la 
fin du siècle en été seront en dehors de la fourchette des 
variations naturelles du passé. Ceci représente un grand 
défi pour la modélisation du climat, vu qu’il s’agit de 
décrire des régimes climatiques qui n’ont encore jamais 
existé. C’est pourquoi ce domaine comporte de grandes 
incertitudes, non seulement au sujet de processus qui se 
déroulent dans l’atmosphère, mais aussi à propos de leur 
interaction avec l’hydrologie et avec la terre ferme. 
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1.8 Extrêmes climatiques et météorologiques

Les événements climatiques et météorologiques ont toujours comporté des extrêmes. Mais depuis quelques décennies, des 
changements de certains de ces extrêmes se dessinent clairement sur l’ensemble du globe. Les extrêmes de température 
ont augmenté, par exemple les vagues de chaleur en été ; les records de froid, en revanche, ont diminué. En Suisse aussi, 
on a enregistré davantage de journées très chaudes et moins de nuits très froides. Avec la hausse continue des tempéra-
tures moyennes mondiales, il faut s’attendre, dans le monde entier, à des extrêmes de chaleur et de précipitations plus 
nombreux et plus intenses, accompagnés cependant de pointes de froid moins marquées. La même évolution – se super-
posant toutefois à une variabilité élevée – est pronostiquée aussi pour la Suisse, où elle amplifiera le risque de crues, si l’on 
ne prend pas de mesures d’adaptation. Des projections climatiques signalent une hausse du risque de sécheresse en Europe 
centrale et dans l’espace méditerranéen, y compris la Suisse, mais elles comportent encore des incertitudes considérables. 
Les indications relatives aux changements d’autres phénomènes, tels que la fréquence et l’intensité des tempêtes de vent 
ou que des manifestations locales comme la grêle, sont peu sûres. 

Erich M. Fischer (EPF de Zurich), Christoph Schär (EPF de Zurich), Sonia I. Seneviratne (EPF de Zurich)

Il y a toujours eu des crues, des tempêtes, des sécheresses 
et des températures hors norme. De tels extrêmes clima-
tiques et météorologiques ont souvent des conséquences 
très lourdes, notamment pour les infrastructures, en rai-
son des dommages qu’ils causent aux bâtiments et aux 
voies de communication, mais aussi pour l’agriculture, la 
demande énergétique et la production d’électricité, le tou-
risme ou la santé. L’examen des changements prévisibles 
des extrêmes climatiques et météorologiques et de leurs 
causes sous-jacentes s’impose en raison de l’importance 
de leurs effets socioéconomiques et écologiques.

Observations au niveau mondial

De nombreux extrêmes aux effets particulièrement spec-
taculaires ont été rapportés au cours des siècles et millé-
naires passés. Ces dernières décennies toutefois, certains 
extrêmes climatiques et météorologiques marquent, sur 
tout le globe, une tendance à l’augmentation (IPCC 2012/
SREX/Chap.3 ; IPCC 2013/WGI/Chap.2).

Plus de chaleur, moins de froid

Depuis 1950, on constate dans le monde entier une évo-
lution significative vers davantage de journées et nuits 
très chaudes et moins de journées et nuits très froides (fig. 
1.15) (Donat et al. 2013). La tendance à plus de jours très 
chauds s’est poursuivie ces dernières années, même les 
années où la température moyenne mondiale n’a pas aug-
menté de façon significative. En outre, surtout en Europe, 
en Asie et en Australie, on constate une hausse de la fré-
quence et de l’intensité des canicules en été et des pé-
riodes de chaleur hors norme pendant toutes les saisons.

Le nombre de records des températures, qu’il s’agisse des 
plus hautes ou des plus basses enregistrées depuis le début 
des mesures, dénote également une évolution. Sans chan-
gement climatique, de nouveaux records deviendraient 
plus rares au fil des mesures et le rapport entre ceux de 
froid et ceux de chaleur resterait à peu près le même. Or 
contrairement à cela, un déséquilibre se dessine claire-
ment depuis le milieu du XXe siècle, en Europe comme en 
Amérique du Nord : on a relevé davantage de records de 
chaleur, mais nettement moins de records de froid qu’at-
tendu théoriquement (sans évolution du climat).

Les fortes précipitations ont augmenté en maints 
endroits 

Les fortes précipitations présentent également des ten-
dances nettement différentes de celles attendues en fonc-
tion de la variabilité naturelle du climat. Il y a dans le 
monde davantage de régions émergées où les fortes pré-
cipitations ont augmenté plutôt que diminué (IPCC 2012/
SREX/Chap.3 ; IPCC 2013/WGI/Chap.2). Des changements 
relatifs aux fortes précipitations, en l’occurrence des aug-
mentations régionales et saisonnières, sont constatés en 
Europe, en Amérique du Nord et centrale. Il est cepen-
dant plus difficile de mettre en évidence les changements 
relatifs à de fortes précipitations que ceux relatifs aux ex-
trêmes de température, car l’intensité des précipitations 
peut fortement varier sur de courtes distances. En outre, il 
n’existe qu’un nombre très limité de séries fiables et suffi-
samment longues de mesures des précipitations.
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L’augmentation des fortes précipitations, telle qu’elle est 
observée au niveau mondial, concorde avec notre compré-
hension des processus physiques : en raison de la hausse 
des températures, la teneur en humidité de l’atmosphère 
augmente, ce qui amplifie aussi l’intensité des fortes pré-
cipitations. La théorie physique prévoit un accroissement 
des fortes précipitations de six à sept pour cent par degré 
de réchauffement (effet Clausius-Clapeyron), mais une 
augmentation nettement plus faible des précipitations 
moyennes. En certaines régions et saisons, on s’attend 
même à une diminution des précipitations moyennes, et 
une augmentation des fortes précipitations (cf. chap. 1.7 
Le cycle hydrologique, p. 46).

Les changements observés en matière  
de sécheresse sont moins sûrs 

Il est beaucoup plus difficile de constater des change-
ments de la fréquence et de l’intensité des sécheresses 
(IPCC 2012/SREX/Chap.3). Comme les signes de ces 
changements dépendent en partie de la définition d’une 
sécheresse et diffèrent d’une région à une autre, on ne 
peut pas se prononcer avec certitude au sujet de l’évo-
lution mondiale de ce phénomène (Sheffield et al. 2012; 
Trenberth et al. 2014). Comme ces sources d’incertitude 
n’ont été decouvertes qu’après la parution du quatrième 
rapport d’évaluation du GIEC en 2007, les données sur 
la tendance mondiale ont été révisées dans les rapports 
ultérieurs. Des signes clairs de changement sont cepen-
dant constatés dans certaines régions. Un exemple : de-
puis 1950 environ, la sécheresse a augmenté dans l’espace 
méditerranéen et diminué dans certaines parties d’Amé-
rique du Nord (IPCC 2012/SREX/Chap.3 ; IPCC 2013/
WGI/Chap.2).

L’influence humaine sur les extrêmes climatiques 
et météorologiques

La plupart du temps, les extrêmes climatiques et météo-
rologiques résultent de la combinaison de nombreux fac-
teurs, tels que des températures hors norme à la surface 
de la mer, une répartition extraordinaire de la banquise, 
une configuration particulière de la circulation atmosphé-
rique ou des sols plus secs ou plus humides que d’ordi-
naire. Ces extrêmes sont de plus influencés par des dé-
veloppements aléatoires du système climatique. Aussi 
n’y a-t-il pas de lien de causalité direct entre tel ou tel 
extrême climatique ou météorologique et le changement 
climatique. Toutefois, les émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre et d’aérosols peuvent fort bien influencer les 
facteurs contributifs et donc ainsi la probabilité d’occur-
rence ou l’intensité de ces extrêmes : depuis le quatrième 
rapport d’évaluation du GIEC, des indices qui tendent à 
montrer que l’influence humaine sur le climat a contribué 
à augmenter les extrêmes de chaleur et à intensifier les 
fortes précipitations.

Diverses études ont examiné dans quelle mesure des fac-
teurs climatiques externes, tels que le changement cli-
matique anthropique, ont influé sur la probabilité d’oc-
currence de certains événements extrêmes survenus 
récemment. Le recours à des modèles climatiques permet 
d’évaluer dans quelle mesure la probabilité d’un tel évé-
nement dans les conditions actuelles se distingue, par 
exemple, de la probabilité de cet événement dans des 
conditions préindustrielles. On a montré ainsi que l’in-
fluence humaine a plus que doublé la probabilité d’un été 
caniculaire comme celui de 2003 et qu’elle a augmenté 
la probabilité d’occurrence de la très forte vague de cha-
leur de 2010 en Russie. Mais la quantification exacte de 
ces effets dépend de la définition de l’événement et de la 
méthode, ainsi que de la question traitée, par exemple, si 
l’on a évalué l’influence humaine sur la probabilité d’oc-
currence ou sur l’intensité de l’événement considéré.

Figure 1.15 : Moins de nuits très froides, davantage de journées très chaudes : fréquence moyenne mondiale de nuits froides (TN10P, à gauche) et de journées 
chaudes (TX90P, à droite) pendant la période de 1951 à 2010 selon trois différents jeux de données d’observation. (Source : IPCC 2013/WGI/Chap.2)
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Quantités annuelles maximales 
de précipitations sur cinq jours RCP8,5: 2081-2100
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Une augmentation des concentrations atmosphériques 
de gaz à effet de serre influencera, à l’avenir aussi, la 
fréquence et l’intensité de certains extrêmes météorolo-
giques.

A l’avenir, davantage d’extrêmes de chaleur  
et moins d’extrêmes de froid

Il est presque certain que des températures moyennes 
mondiales en hausse dans la plupart des régions au-
ront pour corollaire davantage d’extrêmes de chaleur et 
moins d’extrêmes de froid (IPCC 2013/WGI/Chap.11 et 
Chap.12). Il faut s’attendre, en été, à des vagues de chaleur 
plus fréquentes, plus longues et plus intenses et, pendant 
les autres saisons, à des périodes chaudes hors norme. 
Des extrêmes de chaleur qui surviennent aujourd’hui en 
moyenne seulement tous les vingt ans seront au moins 
deux fois plus fréquents à la fin du siècle ; il faut s’attendre 
à ce qu’ils se produisent même presque chaque année 
dans certaines régions, au cas où les émissions évolue-
raient selon le scénario sans mesures explicites de pro-
tection du climat (en bref : scénario de référence) RCP8,5 
(IPCC 2013/WGI/Chap.12). 

A l’inverse, des extrêmes de froid qui surviennent au-
jourd’hui en moyenne tous les vingt ans pourraient de-
venir rares à l’avenir. Aux hautes latitudes, ces extrêmes 

deviendront non seulement moins froids, mais leurs tem-
pératures augmenteront de façon plus marquée que les 
températures moyennes. Néanmoins, en raison de l’im-
portante variabilité du temps hivernal, il faut s’attendre 
à ce qu’il y ait, à l’avenir aussi, de temps en temps des 
vagues de froid en hiver. 

Les influences sur les fortes précipitations  
dans l’avenir proche diffèrent de celles  
dans l’avenir lointain 

A propos des tendances des fortes précipitations, il im-
porte de distinguer entre l’avenir proche et l’avenir loin-
tain (entre les prochaines décennies et la période jusqu’à 
la fin du siècle). L’influence des gaz à effet de serre pré-
dominera dans l’avenir lointain, tandis que la variabilité 
naturelle prévaudra dans le futur proche, c’est-à-dire au 
cours des prochaines années (IPCC 2013/WGI/Chap.11 ; 
Fischer et al. 2013) (cf. chap. 1.3 La variabilité climatique : 
les fluctuations à court terme du climat, p. 34). L’imporr-
tance de la variabilité naturelle de ces prochaines décen-
nies dépend fortement de la région (par exemple les tro-
piques par rapport aux latitudes moyennes), de l’échelle 
horizontale (régionale par rapport à continentale), du pa-
ramètre considéré (la température par rapport aux préci-
pitations) et de l’extrême en question (par exemple des 
extrêmes journaliers par rapport à saisonniers).

Figure 1.16 : Les changements des quantités annuelles maximales de précipitations sur cinq jours sont représentés sur la carte du monde (à droite) 
pour le scénario de référence RCP8,5 par rapport à 1981-2000. Les projections jusqu’à la fin du XXIe siècle prévoient une augmentation des fortes 
précipitations sur la plupart des régions émergées. La partie gauche de la figure montre la relation entre les scénarios de gaz à effet de serre et 
l’intensité des fortes précipitations (moyenne mondiale). Indépendamment du scénario, il ressort que l’augmentation des fortes précipitations est 
d’autant plus importante que le réchauffement est plus fort et que les émissions de gaz à effet de serre sont plus élevées. (Source : adapté d’après 
IPCC 2013/WGI/Chap.12/Fig.12-26)
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Pour la fin du siècle, les modèles climatiques prédisent 
unanimement une augmentation des fortes précipitations 
sous les tropiques et aux latitudes moyennes et hautes (fig. 
1.16). Des émissions plus élevées de gaz à effet de serre 
entraîneront une augmentation plus marquée des fortes 
précipitations, en rapport avec la hausse des températures 
sur la planète (fig. 1.16). Partant des modélisations et de 
notre compréhension des processus physiques, il faut 
s’attendre à ce que l’intensité des fortes précipitations 
augmente en général plus fortement que les quantités an-
nuelles de précipitations. 

Le risque de sécheresse augmentera à l’avenir 
en Europe centrale et méridionale 

Des projections montrent que le changement climatique 
conduit, notamment en Europe méridionale, ainsi qu’en 
été aussi en Europe centrale, à un recul des sommes de 
précipitation et à un renforcement de l’évaporation (IPCC 
2012/SREX/Chap.3 ; IPCC 2013/WGI/Chap.12 ; Orlowsky 
& Seneviratne 2013; Rajczak et al. 2013). Ces changements 
intensifient la perte d’humidité du terrain et accroissent 
ainsi le risque de dessèchement du sol (fig. 1.17), un fac-
teur critique pour les écosystèmes et l’agriculture. Mais 
les projections pour les changements en matière de séche-
resse sont beaucoup moins robustes que celles portant sur 
les extrêmes de chaleur et les fortes précipitations, et les 
modèles divergent davantage. 

Des phénomènes aux projections incertaines

Les changements d’autres phénomènes, par exemple les 
cyclones tropicaux, sont considérés comme incertains. 
Sur la base des prévisions des modèles et de notre com-
préhension des processus physiques, il faut s’attendre à 
des cyclones non pas plus nombreux, mais plus intenses. 
Cela signifie que lors des cyclones tropicaux les plus in-
tenses, la vitesse maximale du vent et l’intensité des pré-
cipitations seront plus élevées. 

Enfin, il existe quelques phénomènes – par exemple les 
chutes de grêle, les tornades ou les trombes – pour les-
quels on a décelé en partie des indices scientifiques de 
changements, mais pas établi de projections fiables. Cela 
tient à l’insuffisance des mesures et au fait que les pro-
cessus physiques sous-jacents, complexes et souvent très 
locaux, ne sont souvent pas encore compris en détail.

Observations se rapportant à la Suisse 

Pendant les deux décennies passées, la Suisse a été ex-
posée à de nombreux extrêmes climatiques et météoro-
logiques, tels que, par exemple, les fortes précipitations 
d’août 2005, la canicule et la sécheresse hors du commun 
de l’été 2003, la tempête Lothar en 1999 ou les hivers 
2005/2006 et 2009/2010, très froids en comparaison des 
dernières décennies (mais pas du siècle passé).

Ecart-type
−2 −1 0 1 2

Figure 1.17 : Moyenne des projections de modèles CMIP5 (scénario de référence RCP8,5) pour les changements de l’humidité du sol en 2081-2100 par 
rapport à 1980-1999. Les valeurs sont exprimées en tant qu’écarts-types des valeurs annuelles de 1961 à 2100 (après élimination de la tendance 
linéaire). Les nuances de couleurs désignent des régions où au moins deux tiers des modèles concordent quant au signe (+/-) des changements ; 
l’ajout de pointillés indique qu’au moins 90 pour cent des modèles concordent quant au signe. (Source : Orlowsky & Seneviratne 2013)
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A l’échelle de la Suisse, les signes de changements en 
matière d’extrêmes climatiques et météorologiques inter-
fèrent avec une forte variabilité naturelle (cf. chap. 1.3 La 
variabilité climatique : les fluctuations à court terme du 
climat, p. 34). C’est pourquoi il est particulièrement diffifi-
cile d’apporter la preuve de tels changements, surtout sur 
une surface aussi petite, comparativement, que la Suisse. 

Des jours chauds plus nombreux et plus torrides 
et moins de jours froids 

Néanmoins, la tendance à des jours plus nombreux de 
chaleur plus intense (Scherrer et al. 2016) et à moins de 
jours froids est constatée aussi en Suisse dans la plu-
part des stations d’observation (fig. 1.18) (cf. chap. 1.6 
La température, p. 40). En Europe centrale, la tendance 
à des jours de chaleur plus intense est même particuliè-
rement marquée en comparaison avec le reste du monde 
et presque sans pareil pour des régions densément peu-
plées (Donat et al. 2013). En accord avec le changement 
global, la fréquence et l’intensité des fortes précipitations 
ont augmenté aussi en Suisse dans la plupart des stations 
d’observation (Scherrer et al. 2016) (cf. chap. 1.7 Le cycle 
hydrologique, p. 46). 

Aucun changement significatif n’est établi scientifique-
ment pour de nombreuses autres sortes d’extrêmes clima-
tiques et météorologiques survenant en Suisse, tels que 
les sécheresses, tempêtes de vent, épisodes de grêle, fortes 
chutes de neige, trombes ou tornades.

Projections pour la Suisse 

Les journées et les nuits chaudes et humides 
augmentent 

Un changement des extrêmes de température est attendu 
également en Suisse. A l’avenir, comme dans le passé, les 
extrêmes de chaleur devraient s’intensifier davantage en 
Europe centrale qu’ailleurs dans le monde. Il ressort en 
effet de la majorité des modélisations que la variabilité 
estivale de la température augmente, notamment en Eu-
rope centrale, en relation avec un changement du degré 
 d’humidité du sol (IPCC 2012/SREX/Chap.3). Il s’ensuit 
que les températures des extrêmes de chaleur augmentent 
davantage que les températures moyennes correspon-
dantes.

La hausse des températures et l’augmentation de l’humi-
dité absolue de l’air accroissent le stress thermique auquel 
sont exposés les hommes et les animaux. Les nuits et les 
journées très chaudes et humides sont étroitement corré-
lées à une hausse de la morbidité et de la mortalité. Une 
augmentation marquée du stress thermique est attendue 
en particulier dans les régions de basse altitude telles que 
le Plateau et le Tessin.

Les fortes précipitations tendent à devenir  
plus nombreuses et plus intenses 

En accord avec les prévisions globales, des fortes précipi-
tations plus nombreuses et plus intenses sont également 
attendues en Suisse (fig. 1.19). En hiver, l’augmentation 
en pour cent des fortes précipitations sera semblable à 
celle des quantités moyennes de précipitations (comparer 
les parties supérieures et inférieures de la fig. 1.19). En 
été par contre, il faut compter avec une diminution des 

Figure 1.18 : Davantage de journées très chaudes et moins de nuits très froides aussi en Suisse : écart, par rapport à la période de référence 1961-1990, 
des nuits froides (TN10p, à gauche) et des journées chaudes (TX90p, à droite) des périodes 1951-2014 (Tx90p) et 1959-2014 (TN10p), pour lesquelles des 
données de mesure homogénéisées sont disponibles. La figure présente la moyenne sur douze stations d’observation de toutes les régions 
climatiques. Les données utilisées ont été homogénéisées. L’évolution et les tendances sont très semblables dans toutes les stations. La tendance 
moyenne (selon Mann-Kendall) correspond à –5.3 jours/10 années pour TN10p et à +5.7 jours/10 années pour TX90p. (Source : Rebekka Posselt, adapté 
d’après Scherrer et al. 2016)
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Figure 1.19 : Evolutions pronostiquées des quantités moyennes de précipitations (en haut) et des fortes précipitations (en bas) dans l’avenir proche  
(à gauche) et lointain (à droite) en hiver (djf) et en été (jja) en Suisse. A long terme, il faut s’attendre à ce que les quantités de précipitations et les fortes 
précipitations augmentent en hiver. Les prévisions pour l’été indiquent par contre une nette diminution des quantités de précipitations, mais une légère 
augmentation des extrêmes au nord des Alpes. Les projections se fondent sur un ensemble de dix modèles climatiques régionaux. Les fortes 
 précipitations prises en considération sont des événements journaliers ayant un taux de retour de cinq ans. Les régions dans lesquelles les prévisions 
de huit des dix modèles concordent quant au signe (+/-) des changements sont marquées par des triangles. (Source : adapté d’après Rajczak et al. 2013)
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quantités de précipitations, tandis que les fortes précipi-
tations tendront plutôt à augmenter. Les manifestations 
signalant cette évolution devraient s’accentuer au cours 
du siècle ; dans des scénarios moyens, les changements 
relatifs atteignent jusqu’à 30 pour cent. Comme expliqué 
dans la section sur les projections au niveau mondial et 
dans l’article sur la variabilité climatique (cf. chap. 1.3 La 
variabilité climatique : les fluctuations à court terme du 
climat, p. 34), des variations naturelles se superposeront 
à la tendance prévisible du climat. Apporter la preuve 
d’une augmentation des fortes précipitations en Suisse 
est donc difficile, mais semble néanmoins possible déjà 
aujourd’hui ‒ selon les modèles, probablement d’abord 
pendant les saisons froides (comparer les deux périodes 
dans la fig. 1.19).

L’examen de sédiments des derniers 2500 ans, prélevés en 
Suisse dans des lacs de montagne, a montré récemment 
que les étés chauds sont en général relativement secs en 
Suisse ; de ce fait, les crues de grande envergure sont plus 
rares pendant les étés chauds. Ces résultats se rapportent 
à des épisodes de précipitations de longue durée et de 
grande étendue. Ils ne sont donc pas en contradiction avec 
l’augmentation prévue de brefs épisodes de fortes précipi-
tations, peu étendus et intenses.

Les résultats présentés dans la figure 1.19 se réfèrent à 
des précipitations journalières. Selon des simulations à 
haute résolution, les fortes précipitations de courte durée 
(de l’ordre de l’heure) augmentent nettement davantage ; 
mais l’effet Clausius-Clapeyron s’applique aussi dans ce 
cas, ce qui implique une augmentation maximale de six 
à sept pour cent par degré de réchauffement (Ban et al. 
2015). Dans l’arc alpin, les événements de courte durée 
revêtent une importance particulière en été, lorsque de 
brèves pointes de précipitations entraînent la formation 
de crues soudaines (« flash floods »), de laves torrentielles 
et de glissements de terrain.

Le risque de crues augmente 

La montée des températures accroît la part des précipita-
tions qui tombent, selon la saison et l’altitude, sous forme 
de pluie plutôt que de neige. En l’absence de mesures 
d’adaptation, le risque de crues s’aggrave donc même sans 
augmentation des fortes précipitations. Dans certains bas-
sins, comme celui du Rhin près de Bâle, cet effet se mani-
feste de façon particulièrement prononcée en hiver, tandis 
que dans les bassins versants du sud des Alpes, il se pro-
duit plutôt lors de situations météorologiques survenant 
en automne. 
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Le risque de sécheresse augmente,  
mais les projections ne sont pas très fiables 

Sur la base de scénarios climatiques globaux (fig. 1.17), on 
peut déduire pour la Suisse que le risque de sécheresse 
– et notamment de desséchement du sol – augmentera à 
l’avenir. Des scénarios détaillés pour la Suisse indiquent 
eux aussi une tendance à la diminution des précipitations 
en été (CH2011 2011; Ban et al. 2015). Cependant, les mo-
dèles présentent un plus haut degré d’incertitude pour 
l’évolution de la sécheresse que pour celle des extrêmes 
de température et des fortes précipitations.

Projections incertaines pour d’autres 
 phénomènes 

Pour de nombreux autres extrêmes climatiques et météo-
rologiques, les prévisions à petite échelle géographique 
sont liées à de grandes incertitudes. Un exemple : on ne 
sait pas au juste si les tempêtes d’hiver, comme Lothar et 
Vivian qui ont causé de gros dommages en Suisse, seront 
plus intenses et plus fréquentes à l’avenir. On s’attend à 
ce que les zones de basse pression, et les vents de tempête 
qui les accompagnent, gagnent un peu en intensité sur 
l’Europe du Nord et s’affaiblissent sur l’Europe méridio-
nale. La Suisse se trouvant à la limite entre la région de 
l’augmentation et celle de la diminution, il n’est pas pos-
sible, pour le moment, de faire des prévisions robustes.

Les événements extrêmes ne changent  
pas de façon homogène 

Les changements attendus en Suisse en matière d’ex-
trêmes météorologiques sont cohérents avec l’évolution à 
grande échelle en Europe (et même dans le monde pour les 
extrêmes de chaleur), mais ils interfèreront avec une va-
riabilité naturelle élevée (Fischer et al. 2013). C’est pour-
quoi les extrêmes ne changeront pas de façon continue en 
Suisse. Il faut plutôt s’attendre à ce que certains d’entre 
eux n’augmentent presque pas pendant des périodes pou-
vant atteindre des décennies, avant de s’amplifier ensuite 
très rapidement, ou inversement.

Défis pour la recherche climatique 

Dans l’ensemble, prouver l’existence de changements 
observés en matière d’extrêmes climatiques et météoro-
logiques relève du défi. Les changements des extrêmes 
de température et des fortes précipitations sont relative-
ment bien compris, mais d’autres extrêmes, tels que les 
tempêtes de vent et la grêle, comportent des incertitudes 

considérables ou n’ont pas donné lieu à suffisamment 
d’études scientifiques et de séries de mesures. Les incer-
titudes des modèles et des données sont également consi-
dérables pour la sécheresse : d’une part, il n’existe pas de 
définition universelle des extrêmes climatiques et météo-
rologiques ; d’autre part, les vagues de chaleur et les sé-
cheresses sous les tropiques diffèrent fortement de celles 
aux hautes latitudes. Mais il serait faux de conclure de ces 
incertitudes que ces extrêmes ne changeront pas dans le 
futur. Comme il serait trompeur aussi d’argumenter qu’en 
raison du changement climatique, tous les extrêmes mé-
téorologiques doivent obligatoirement se renforcer.

Prévue de façon très fiable, l’augmentation, dans le monde 
entier, des extrêmes de chaleur et des fortes précipitations 
pourrait avoir de graves conséquences si l’on ne met pas 
en œuvre les mesures d’adaptation nécessaires. Le risque 
de dommages pourrait s’accroître également pour des ex-
trêmes climatiques et météorologiques moins fréquents, 
en raison d’un renforcement de facteurs démographiques, 
économiques et techniques (densité de population plus 
élevée, concentration de valeurs et vulnérabilité). On peut 
faire face à une partie de ce risque par une meilleure pré-
paration aux événements extrêmes et par l’adaptation au 
changement climatique.

Evaluation approfondie des risques 

Un autre défi est que, par définition, les extrêmes clima-
tiques et météorologiques surviennent rarement et irrégu-
lièrement. Dans l’idéal, il faudrait recourir à des séries 
de mesures relevées sur de vastes étendues pendant long-
temps. Comme de telles séries n’existent pas, des indi-
cations fiables ne peuvent être obtenues le plus souvent 
que si l’on constate des tendances cohérentes à grande 
échelle. Un regard sur les 20 à 30 dernières années seu-
lement peut facilement conduire à une fausse évaluation 
des risques. Trop souvent, tant des non spécialistes que 
des experts sont surpris par l’intensité d’extrêmes météo-
rologiques qui n’ont jamais été observés avec une ampleur 
comparable pendant ces dernières décennies. C’est pour-
quoi une évaluation approfondie du risque d’atteintes par 
des événements extrêmes doit faire appel à une combinai-
son de longues séries de mesures et de documents histo-
riques, de compréhension des processus physiques et de 
modélisation du climat et des impacts. (cf. CH2014-Im-
pacts 2014)
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1.9 Les océans et la cryosphère 

Les changements du système climatique se manifestent aussi dans les océans et dans la cryosphère. Cette dernière com-
prend la neige et la glace à la surface terrestre (sur le sol et sur l’eau), ainsi que les zones de pergélisol dans le sous-sol. 
Des effets typiques de ces changements sont le réchauffement et l’acidification des océans – avec des conséquences pour 
les écosystèmes marins –, l’élévation du niveau de la mer, le recul des glaciers, des inlandsis, de la banquise et de la cou-
verture neigeuse sur l’hémisphère Nord, ainsi que le réchauffement et le dégel du pergélisol. Ces changements touchent de 
près la Suisse en ce qui concerne la neige, les glaciers et le pergélisol. La forte tendance au recul enregistrée pendant les 
deux dernières décennies pour ces composantes de la cryosphère est en accord avec l’augmentation marquée de la tempé-
rature de l’air. Même si l’on stoppait immédiatement le réchauffement, les glaciers et le pergélisol continueraient de régres-
ser encore pendant plusieurs décennies, parce qu’ils réagissent très en retard au changement du climat. Quant au niveau 
de la mer, il monterait même encore pendant des siècles, car la chaleur de l’atmosphère n’est transportée que lentement à 
travers la surface des océans jusque dans les eaux profondes. Mais si le réchauffement se poursuit, cette évolution s’accé-
lérera. 

Gian-Kasper Plattner (Université de Berne, *aujourd’hui au WSL), Thomas F. Stocker (Université de Berne),  
Christoph Marty (SLF), Jeannette Nötzli (Université de Zurich, *aujourd’hui au SLF), Frank Paul (Université de Zurich), 
Christian Huggel (Université de Zurich)

Observations au niveau mondial

Dans les océans, le changement climatique se manifeste 
entre autres par une augmentation de l’énergie stockée 
dans la mer et – corrélativement – par le réchauffement 
de l’eau, ainsi que par l’élévation du niveau marin et par 
l’acidification des océans en raison de l’absorption de da-
vantage de CO2 atmosphérique. Dans la cryosphère, il se 
traduit notamment par la diminution des masses de glace 
polaires, par un recul spectaculaire des glaciers dans le 
monde entier, souvent à un rythme toujours plus rapide, 
par la réduction de l’étendue de la banquise arctique, par 
l’amenuisement de la couverture neigeuse, surtout dans 
l’hémisphère Nord et au printemps, ainsi que par le ré-
chauffement et le dégel du pergélisol dans la plupart des 
régions du globe. Ces modifications de la cryosphère et 
des océans sont en partie étroitement liées entre elles. 
C’est ainsi que la fonte des inlandsis et le recul général 
des glaciers contribuent substantiellement à l’élévation 
du niveau des océans (fig. 1.20) et que le réchauffement de 
ces derniers accélère la fonte des glaciers qui débouchent 
dans la mer. Tous ces changements sont bien établis par 
des mesures effectuées dans le monde entier, avant tout 
depuis la seconde moitié du XXe siècle (IPCC 2013/WGI).

Les océans se réchauffent et s’acidifient 

Au cours des dernières décennies, les océans se sont ré-
chauffés (IPCC 2013/WGI/Chap.3). Les plus fortes aug-
mentations de la température y ont été mesurées dans 

les 700 mètres supérieurs. Au total, plus de 90 pour cent 
du surplus d’énergie accumulé de 1971 à 2010 dans le 
système climatique ont été stockés dans les océans sous 
forme de chaleur et ont conduit au réchauffement de l’eau 
constaté jusqu’à de grandes profondeurs. Il est très pro-
bable que l’augmentation anthropique de la température 
a largement contribué à ce réchauffement des mers (IPCC 
2013/WGI/Chap.10).

Par l’effet qu’ils exercent sur la densité, les changements 
de la température et de la teneur en sel des océans influent 
sur la stratification des masses d’eau et sur les grands cou-
rants marins. Mais il n’y a jusqu’ici aucun indice d’un 
changement de la circulation océanique mondiale et, en 
particulier, de la circulation méridionale de renversement 
de l’Atlantique (dont le Gulf Stream fait partie) (IPCC 
2013/WGI/Chap.3). Les fluctuations de cette circulation 
ont une grande influence sur le transport de chaleur de 
l’équateur aux hautes latitudes nord et, par conséquent, 
sur le climat en Europe et dans l’Atlantique Nord. Les 
températures à la surface des océans ont en outre une 
incidence sur des phénomènes climatiques tels que les 
sécheresses en Afrique du Nord ou que la formation et 
la fréquence de cyclones tropicaux dans l’Atlantique (cf. 
chap. 1.8 Extrêmes climatiques et météorologiques, p. 52).

Environ un quart du CO2 rejeté dans l’atmosphère par des 
activités humaines est absorbé aujourd’hui par les océans 
(IPCC 2013/WGI/Chap.3 et Chap.6). Cette absorption de 
CO2 supplémentaire par l’océan ralentit l’augmentation 
de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et, par 
conséquent, le changement climatique ; mais elle entraîne 
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en même temps une diminution du pH1, c’est-à-dire une 
augmentation de la teneur en acide des océans. Ceci a des 
conséquences de grande portée pour les écosystèmes ma-
rins et la chaîne alimentaire, notamment parce que les 
coquilles de calcaire se forment alors plus difficilement 
(IPCC 2013/WGI/Chap.3 ; IPCC 2014/WGII/Chap.6). 

La cryosphère : recul de la glace, de la neige  
et du pergélisol 

Au cours des dernières décennies, les glaciers ont forte-
ment décru dans le monde entier : leur étendue et leur 
masse diminuent. La perte de glace s’est très probablement 
encore accélérée depuis 1993. En outre, l’étendue des gla-
ciers n’est de loin pas encore en équilibre avec le climat 
qui règne actuellement. Cela signifie qu’ils décroîtraient 
encore même sans hausse supplémentaire de la tempé-
rature (IPCC 2013/WGI/Chap.4). Les activités humaines 
ont probablement contribué au recul des glaciers observé 
depuis les années 1980 (IPCC 2013/WGI/Chap.10).

Pendant les deux décennies passées, les inlandsis arc-
tique et antarctique ont perdu de la masse (IPCC 2013/
WGI/Chap.4). Les mesures satellitaires disponibles à par-
tir de 1992 ont permis de constater que depuis cette date, 
la masse de l’inlandsis du Groenland a diminué année 
après année et que ce processus s’est intensifié entre 2002 
et 2011. Les pertes de glace de l’inlandsis antarctique 
(principalement par la rupture de gros blocs de glace) se 
sont également accélérées depuis 1992. Mais alors qu’au 
Groenland elles sont réparties sur de vastes zones, dans 
l’Antarctique elles se limitent à quelques régions côtières. 

1 Le pH exprime le degré d’acidité sur une échelle logarithmique : un pH inférieur 
d’une unité correspond à une teneur en acide dix fois plus élevée.

Par l’augmentation de la température résultant de ses 
activités,2 l’homme a probablement contribué à la perte 
croissante de glace au Groenland. Cependant, des facteurs 
naturels et la variabilité naturelle du climat doivent être 
également pris en considération aussi bien au Groenland 
que dans l’Antarctique (IPCC 2013/WGI/Chap.10).

Au cours des dernières décennies, l’étendue de la ban-
quise dans l’hémisphère Nord a connu une évolution in-
verse de celle dans l’hémisphère Sud. De 1979 à 2012, 
l’étendue de la banquise arctique a diminué entre 3,5 
et 4,1 pour cent par décennie. Cette décroissance a été 
constatée pendant toutes les saisons, mais c’est au cours 
des mois d’été qu’elle était la plus forte (IPCC 2013/WGI/
Chap.4). Des reconstitutions du climat montrent qu’un 
recul de la banquise arctique, comme celui observé pen-
dant ces 30 dernières années, est exceptionnel et ne s’est 
jamais produit pendant les presque 1500 ans passés (IPCC 
2013/WGI/Chap.5). Par contre, l’étendue de la banquise 
antarctique a augmenté entre 1,2 et 1,8 pour cent par 
décennie de 1979 à 2012 (IPCC 2013/WGI/Chap.4). Les 
causes de ces évolutions divergentes sont actuellement un 
important sujet de recherche (IPCC 2013/WGI/Chap.10), 
car l’étendue de la banquise a une grande incidence sur 
le système climatique mondial, en raison surtout de la ré-
troaction de l’albédo de la glace.3 

Dans la plupart des régions du monde pour lesquelles il 
existe de longues séries de mesures, on constate, à basse 

2 Il s’agit principalement de la combustion d’agents énergétiques fossiles (charbon, 
pétrole, gaz), du déboisement mondial et de la production de ciment (cf. chap. 1.1 
Introduction, p. 28).

3 Sous l’effet du réchauffement, des surfaces recouvertes de glace et de neige se 
transforment en aires sans manteau blanc. Il s’ensuit une diminution de la 
réflexion du rayonnement solaire incident au profit d’une plus forte absorption de 
son énergie, avec pour conséquence un réchauffement encore plus intense. On 
parle d’une rétroaction positive.
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Figure 1.20 : Diminution de la masse des glaciers 
et des inlandsis et leur apport à la montée du 
niveau de la mer de 1990 à 2012. La figure est 
une synthèse des séries disponibles d’observa-
tions sur le terrain et par satellites. La courbe 
relative aux glaciers est basée sur quelque 
170 000 glaciers dans le monde entier (surface 
totale d’environ 730 000 km2). Pour des raisons 
relevant de la technique des observations, les 
contributions de glaciers situés à la périphérie 
des inlandsis sont prises en compte dans les 
courbes du Groenland et de l’Antarctique. Les 
bandes colorées indiquent les domaines 
d’incertitudes de chacune des courbes. (Source : 
adapté d’après IPCC 2013/WGI/Fig.4-25_errata et 
Fig.TS.3_errata, tableaux du bas)
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altitude surtout, une décroissance de la couverture nei-
geuse comme conséquence de la hausse des températures. 
Il y a toutefois quelques régions où cette couverture croît ; 
c’est le cas, par exemple, dans la partie septentrionale de 
la Norvège, où des précipitations plus abondantes ont en-
traîné une augmentation de la hauteur maximale de neige 
(IPCC 2013/WGI/Chap.4.5).

Le pergélisol se trouve principalement dans l’Arctique et 
en haute montagne. Ses changements dans les immenses 
plaines polaires de la Sibérie, du Canada et de l’Alaska 
suscitent une attention particulière. Dans ces régions arc-
tiques, les stations de mesure relèvent, depuis 1980 en-
viron, une augmentation des températures encore à une 
profondeur de 10 à 20 mètres (Romanovsky et al. 2010). 
Le dégel du pergélisol a de multiples impacts sur des sys-
tèmes naturels et humains (cf. chap. 2.3 Neige, glaciers et 
pergélisol, p. 80). Par exemple, les conditions hydroloo-
giques peuvent subir de profonds changements dans les 
écosystèmes arctiques si des lacs entiers disparaissent ou 
que le lit de grandes rivières se déplace. Des routes, des 
voies ferrées et d’autres infrastructures, voire des agglo-
mérations entières, sont de plus en plus confrontées à des 
problèmes de construction et d’entretien dus à un tasse-
ment ou à des mouvements du pergélisol sous-jacent. Des 
infrastructures comparables sont menacées en haute mon-
tagne notamment.

Le niveau mondial de la mer monte 

Des millions de personnes sont directement concernées 
par des changements du niveau de la mer. De 1901 à 2010, 
le niveau mondial de la mer s’est élevé d’environ 19 cen-
timètres (fig. 1.21a, à gauche) (IPCC 2013/WGI/Chap.3 et 
Chap.13). La montée du niveau de la mer est causée avant 
tout par les processus suivants :
 – le réchauffement des océans et la dilatation thermique 
de l’eau qui en résulte,

 – la fonte des glaciers et des inlandsis et l’apport d’eau 
de fonte dans les océans et

 – des modifications des réservoirs d’eau sur la terre 
ferme (par exemple des eaux souterraines, des lacs et 
des cours d’eau), dues à la construction de barrages et 
de bassins pour l’approvisionnement en eau et en 
énergie, à des installations agricoles d’irrigation ou à 
la baisse de la nappe phréatique consécutive à la 
production d’eau potable.

En revanche, les modifications de la banquise n’induisent 
pas de changements du niveau de la mer. 

L’élévation du niveau de la mer, observée depuis le début 
des années 1970, est causée pour environ 75 pour cent 
par la dilatation thermique de l’eau des océans et par la 

fonte des glaciers dans le monde. Aussi est-elle très proba-
blement imputable au réchauffement anthropique (IPCC 
2013/WGI/Chap.10 et Chap.13). 

Pendant ces dernières années, l’élévation du niveau mon-
dial de la mer s’est accélérée par rapport à celle à long 
terme de 1901 à 2010 (fig. 1.21a, à gauche) (IPCC 2013/
WGI/Chap.3 et Chap.13). En comparaison historique aus-
si, le niveau de la mer monte rapidement en ce moment : 
il s’est élevé davantage depuis le milieu du XIXe siècle 
qu’en moyenne au cours des deux millénaires antérieurs 
(IPCC 2013/WGI/Chap.5 et Chap.13).

Projections mondiales 

Les changements futurs des océans, de l’étendue de la 
banquise et de la couverture neigeuse peuvent être éva-
lués dans différents scénarios au moyen de modèles cli-
matiques. En règle générale, glaciers et inlandsis sont 
modélisés indépendamment : à cet effet, des modèles dy-
namiques spécifiques sont appliqués aux scénarios clima-
tiques. Les projections de l’élévation mondiale du niveau 
de la mer et du recul des glaciers ont été considérablement 
améliorées ces dernières années et incluent aujourd’hui 
tous les facteurs significatifs.

Les océans : toujours plus chauds, toujours  
plus acides 

Quel que soit le scénario (cf. chap. 1.5 Scénarios pour les 
futures émissions de gaz à effet de serre, p. 38), l’océan 
global continuera de se réchauffer au XXIe siècle et au-de-
là. En raison de l’effet de la température sur la densité, le 
surcroît de chaleur influencera la stratification des masses 
d’eau et de plus en plus aussi les grands courants ma-
rins. Dans l’Atlantique, par exemple, il est probable que la 
circulation méridionale de renversement de l’Atlantique 
deviendra plus faible au XXIe siècle. Mais il est très impro-
bable que cette circulation s’affaiblisse de façon abrupte 
ou s’arrête tout à fait au XXIe siècle. Toutefois, il n’est pas 
complètement exclu qu’elle s’effondre après 2100 dans le 
cas d’un réchauffement fort et persistant (IPCC 2013/WGI/
Chap.12). Grâce aux résultats de la recherche paléoclima-
tologique, on sait aujourd’hui que l’effondrement ou un 
affaiblissement prononcé de cette circulation conduirait 
à un refroidissement considérable de l’Europe et influen-
cerait même le système climatique mondial (IPCC 2013/
WGI/Chap.5).

Les océans absorberont, à l’avenir aussi, une part substan-
tielle du CO2 rejeté par les activités humaines et ralenti-
ront ainsi le changement climatique anthropique. Mais en 
même temps, ils verront leur pH diminuer encore plus et 
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deviendront donc toujours plus acides (IPCC 2013/WGI/
Chap.6). 

La cryosphère : recul de la glace, de la neige  
et du pergélisol 

Avec la poursuite du réchauffement du système clima-
tique (cf. chap. 1.6 La température, p. 40), la couverture de 
glace et de neige continuera de reculer dans le monde en-
tier dans tous les scénarios considérés (IPCC 2013/WGI/
Chap.12). 

Les masses de glace des inlandsis diminueront encore 
plus. Et sur toute la planète, les glaciers s’amenuiseront 
encore davantage, c’est-à-dire perdront du volume et de 
la surface. D’ici la fin du XIXe siècle (période de 2081 à 
2100 par rapport à celle de 1986 à 2005), la diminution du 
volume mondial des glaciers se situera entre 15 et 55 pour 
cent pour le scénario (dit d’atténuation) RCP2,6, qui pré-
voit une forte réduction des émissions, ou entre 35 et 85 
pour cent pour le scénario (dit de référence) RCP8,5 sans 
mesures explicites de protection du climat (IPCC 2013/
WGI/Chap.12).

L’étendue et le volume de la banquise arctique continue-
ront très probablement de diminuer. Dans le scénario de 
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Figure 1.21 : Evolution du niveau de la mer de 1900 à 2100, selon les observations (à gauche) et les projections (à droite). a) Déroulement temporel de 
l’élévation du niveau mondial de la mer. b) Structure géographique des changements du niveau de la mer. Depuis le début du XXe siècle, le niveau 
mondial de la mer est monté d’environ 19 centimètres. Il pourrait s’élever encore d’un multiple de cette valeur au cours du présent siècle, comme le 
montrent différents scénarios. Son élévation future dépend fortement de l’évolution à venir des émissions de gaz à effet de serre. La série historique 
(en haut à gauche) montre l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer pour différents ensembles de données et les domaines d’incertitude 
correspondants. Les séries de projections (en haut à droite) indiquent l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer au XXIe siècle ; elles sont 
basées sur une combinaison de modèles climatiques et de modèles processuels des glaciers et des inlandsis, Les valeurs médianes sur la période de 
2081 à 2100 et les incertitudes correspondantes sont représentées pour tous les scénarios RCP comme lignes horizontales et barres colorées 
verticales. (Source : IPCC 2013/WGI, combinaison des figures SPM.3, SPM.9, TS.22 et TS.23)
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référence RCP8,5, il est probable que l’océan Arctique sera 
presque libre de glace en septembre (le mois pendant le-
quel la banquise a sa plus faible étendue en moyenne plu-
riannuelle) encore avant le milieu du siècle. Les projec-
tions pour l’évolution de la banquise dans l’Antarctique 
sont très incertaines comparées à celles pour l’Arctique. 
On admet néanmoins que son étendue et son volume au-
ront également diminué à la fin du XXIe siècle (IPCC 2013/
WGI/Chap.12).

La couverture neigeuse au printemps dans l’hémisphère 
Nord continuera très probablement de diminuer. L’am-
pleur de son recul jusqu’à la fin du XXIe siècle (période de 
2081 à 2100 par rapport à celle de 1986 à 2005) varie for-
tement selon le scénario : de 7 pour cent dans le scénario 
d’atténuation RCP2,6 et de 25 pour cent dans le scénario 
de référence RCP2,8 (IPCC 2013/WGI/Chap.12).

Avec la poursuite de la hausse des températures pendant 
le XXIe siècle, le pergélisol continuera lui aussi de se ré-
chauffer et de diminuer (IPCC 2013/WGI/Chap.12). Les 
zones de pergélisol se trouvent avant tout dans l’Arctique 
et en haute montagne, donc dans les régions où les mo-
dèles climatiques prévoient le réchauffement le plus fort 
(cf. chap. 1.6 La température, p. 40). Les formations de 
pergélisol des régions arctiques contiennent souvent de 
grandes quantités de carbone. Lors du dégel du pergélisol, 
cet élément se dégage peu à peu sous forme de dioxyde de 
carbone (CO2) ainsi que de méthane (CH4), un gaz à effet de 
serre encore plus puissant. Ce processus est irréversible à 
l’échelle de temps de quelques centaines à plusieurs mil-
liers d’années et pourrait renforcer considérablement le 
changement climatique. Cependant, les changements du 
pergélisol étant difficiles à quantifier avec des modèles 
climatiques, les projections à ce sujet sont incertaines.

Le niveau de la mer : de plus en plus haut durant 
des siècles 

Dans tous les scénarios, le niveau de la mer continue de 
monter pendant le XXIe siècle (fig. 1.21). A l’avenir, il 
s’élèvera très probablement encore plus vite qu’au cours 
des dernières décennies. Cela tient avant tout au réchauf-
fement plus rapide des océans et à la perte croissante de 
masse des glaciers et des inlandsis. Le niveau de la mer 
étant influencé par des facteurs plus ou moins significa-
tifs selon la région, son élévation n’aura pas partout la 
même ampleur (fig. 1.21b). Les particularités régionales 
du niveau de la mer associées au changement climatique 
prédomineront alors sur celles dues à la variabilité natu-
relle. Mais d’ici la fin du XXIe siècle, le niveau de la mer 
montera clairement pratiquement partout (IPCC 2013/
WGI/Chap.13).

Les projections de l’évolution du niveau de la mer in-
diquent, pour la fin du XXIe siècle (période de 2081 à 2100 
par rapport à celle de 1986 à 2005), une élévation pro-
bable située entre 26 et 55 centimètres pour le scénario 
d’atténuation RCP2,6 et entre 45 et 82 centimètres pour 
le scénario de référence RCP8,5 (fig. 1.21a, à droite). Pen-
dant le XXIe siècle, cette élévation est imputable princi-
palement à la dilatation thermique due au réchauffement 
des océans et à la fonte des glaciers (IPCC 2013/WGI/
Chap.13). En conséquence de la montée du niveau mon-
dial de la mer, les événements extrêmes régionaux (par 
exemple les inondations lors de raz de marée) augmente-
ront très probablement (IPCC 2012/SREX/Chap.3 ; IPCC 
2013/WGI/Chap.13).

En 2100, le niveau de la mer continue de monter dans 
toutes les projections – donc aussi dans le scénario d’atté-
nuation RCP2,6 (fig. 1.21a, à droite). Aussi est-il presque 
certain qu’il poursuivra son ascension au-delà de 2100 
et que celle-ci durera de nombreux siècles, parce que la 
dilatation thermique de l’eau des océans se fait au ralenti. 
C’est pourquoi l’on parle souvent d’un processus irréver-
sible : même un arrêt immédiat et complet de la hausse de 
la température ne permettrait pas d’éviter la montée du ni-
veau marin, causée par les émissions passées et présentes 
de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. 

Si elle perdure sur de plus longues échelles de temps, la 
perte de masse des inlandsis pourrait causer une éléva-
tion encore bien plus grande du niveau de la mer. Selon 
l’état actuel, encore limité, du savoir, un réchauffement 
entre environ un et quatre degrés Celsius par rapport à 
1750 pourrait entraîner la disparition presque complète 
de l’inlandsis groenlandais. Ceci provoquerait une hausse 
du niveau de la mer allant jusqu’à sept mètres en l’espace 
d’un millénaire ou davantage. De tels niveaux des océans 
ont été atteints la dernière fois pendant la précédente pé-
riode interglaciaire (de 129 000 à 116 000 années en ar-
rière) et ont duré plusieurs millénaires (IPCC 2013/WGI/
Chap.5 et Chap.13).

La cryosphère : la situation en Suisse 

Les changements des glaciers, de la neige et du pergélisol, 
constatés actuellement et attendus à l’avenir, ont beau-
coup d’importance pour la Suisse. Ces dernières années, 
elle a fortement investi dans le suivi à long terme de la 
cryosphère et possède aujourd’hui des réseaux de me-
sure bien développés pour l’observation des glaciers, de 
la neige et du pergélisol. Les données ainsi récoltées sont 
de première importance pour élaborer un savoir détaillé 
sur l’état et les changements de la cryosphère en général 
et particulièrement en Suisse. 
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Les glaciers : un recul rapide 

Les glaciers des Alpes ont fondu continuellement et très 
rapidement depuis, surtout, le milieu des années 1980 : 
en 2003, il en restait environ 2100 kilomètres carrés sur 
les 2900 qui existaient encore au milieu des années 1970 
(Paul et al. 2011). De 1973 à 2010, la surface de glacier 
des Alpes suisses a reculé de 1300 à 940 kilomètres carrés 
(Fischer et al. 2014). La masse des glaciers diminue elle 
aussi de plus en plus vite : rapportée à une unité de sur-
face (un mètre carré) et convertie en équivalents en eau 
(comme pour les précipitations), la perte nette était de 0,3 
mètre par an avant 1980, de 0,6 mètre par an pendant les 
années 1990 et d’environ un mètre par an au cours des 
dix dernières années. Cette forte perte de masse a pour 
conséquences la décroissance des glaciers, la séparation 
de langues glaciaires et la formation de nouveaux lacs 
(ou l’agrandissement de lacs existants). Les glaciers réa-
gissent, en Suisse aussi, de façon différée à l’augmenta-
tion de la température : leur étendue ne s’est pas encore 
adaptée à l’important réchauffement en cours depuis le 
milieu des années 1980. Aussi continueront-ils de s’ame-
nuiser quelle que soit l’évolution future de la tempéra-
ture, ce qui aura des conséquences pour l’économie hy-
draulique et énergétique suisse (cf. chap. 2.4 Eau, p. 84). 
Pour les scénarios climatiques disponibles actuellement, 
les modélisations prévoient une diminution de la surface 
de glacier d’environ 20 à 50 pour cent jusqu’en 2050 et de 
50 à 90 pour cent d’ici 2100 (chaque fois par rapport à l’an 
2000) (Jouvet et al. 2011 ; Linsbauer et al. 2013). Conjoin-
tement à cette diminution de la surface, les glaciers su-
biront une réduction allant jusqu’à 90 pour cent de leur 
volume d’ici la fin du siècle. Si la hausse mondiale de la 
température peut être limitée à 2 degrés (par rapport au 
niveau préindustriel), les glaciers suisses perdront encore 
toujours environ 50 pour cent de leur volume jusqu’en 
2050 et quelque 75 pour cent d’ici 2100 (Salzmann et al. 
2012). 

La neige : la saison devient plus courte 

Parallèlement à l’augmentation de la température (cf. 
chap. 1.6 La température, p. 40), on a observé un net recul 
de la durée de l’enneigement sur le Plateau suisse au 
cours des dernières décennies (Marty 2008). Mais au-des-
sus de 2000 mètres d’altitude, les températures d’hiver 
continuent d’être majoritairement négatives, si bien que 
l’on n’a pas constaté jusqu’ici de changements significa-
tifs de la durée et de l’épaisseur de la couverture neigeuse 
(Marty & Meister 2012). 

A l’avenir, si la température de l’air continue d’augmen-
ter, la limite inférieure d’une couverture neigeuse saison-
nière se déplacera plus haut et la durée de l’enneigement 

deviendra toujours plus courte à toutes les altitudes. Ces 
effets se renforceront au fur et à mesure du réchauffement. 
Dans l’hypothèse d’un scénario d’émission moyen, les 
projections des différents modèles climatiques prévoient 
que d’ici la fin du siècle, la saison de la neige se raccour-
cira, selon l’altitude, de quatre à huit semaines et que la 
limite de la couverture neigeuse se déplacera 500 à 700 
mètres plus haut. La quantité d’eau stockée sous forme de 
neige pourrait être alors de jusqu’à deux tiers inférieure à 
aujourd’hui, ce qui aurait pour effet de diminuer l’écou-
lement, avant tout au printemps et en été (Schmucki et 
al. 2015). Ces projections présentent leur plus haut degré 
d’incertitude en haute montagne, où les précipitations hi-
vernales pourraient, selon comment elles évoluent, com-
penser une partie de l’effet du réchauffement.

Le pergélisol alpin : tendance au réchauffement 

Les séries de mesures systématiques des températures du 
sous-sol dans les zones alpines de pergélisol sont encore 
relativement courtes. Ces relevés ont commencé vers la 
fin des années 1980 dans des glaciers rocheux (des corps 
sédimentaires gelés en mouvement très lent) et même seu-
lement après le tournant du siècle dans des parois raides. 
Les données sur des tendances à long terme doivent 
donc être interprétées avec prudence. En Suisse, les plus 
grandes formations de pergélisol ont des températures si-
tuées entre moins trois et zéro degrés Celsius, donc peu 
au-dessous du point de fusion. De ce fait, le réchauffe-
ment de ces formations exige beaucoup plus d’énergie que 
lorsqu’elles sont plus froides, parce que la transformation 
de phase (de l’état solide à liquide) consomme en plus de 
l’énergie de fusion. Dans ces conditions, les tendances du 
réchauffement du pergélisol se manifestent moins claire-
ment qu’à plus basses températures. Toutefois, on observe 
en différents endroits que la température augmente dans 
le sous-sol et que la couche affectée par le dégel annuel 
devient de plus en plus épaisse (PERMOS 2016). A part la 
hausse des températures du pergélisol, les vitesses avec 
lesquelles des glaciers rocheux se déplacent en aval aug-
mentent souvent de façon substantielle et la proportion 
d’eau contenue sous forme liquide dans le sous-sol croît. 
Ce sont-là également deux indices d’un réchauffement ou 
d’une dégradation de la glace. Pendant les années 2010 
notamment, les températures observées dans le pergé-
lisol ont été constamment très chaudes dans la plupart 
des sites, comparées à celles relevées il y a une quinzaine 
d’années lorsqu’une très grande partie de ces mesures ont 
démarré (PERMOS 2016).
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Défis pour la recherche sur le climat 

Le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (IPCC 2013/
WGI) a confirmé que la cryosphère et les océans subissent 
actuellement des changements considérables et rapides. 
En Suisse aussi, surtout en haute montagne, la neige, les 
glaciers et le pergélisol ont déjà fortement réagi au chan-
gement climatique, et dans le cas des glaciers de façon 
bien visible. Les projections prévoient de nouvelles di-
minutions, éventuellement encore plus fortes, au cours 
du XXIe siècle et au-delà. Aussi la Suisse doit-elle se pré-
parer à faire face à de nouveaux paysages, peut-être sans 
glaciers, et aux conséquences de cette évolution – par 
exemple pour la gestion des eaux, l’approvisionnement 
énergétique, les infrastructures et le tourisme (cf. chap. 
2.3 Neige, glaciers et pergélisol, p. 80). Des données d’obb-
servation plus nombreuses et de bonne qualité, satelli-
taires notamment, s’ajoutant à des modèles plus perfor-
mants et à une meilleure compréhension des processus, 
ont facilité la quantification des changements dans le pas-
sé et des projections pour le futur et amélioré l’évaluation 
des incertitudes. Maintenant, de nombreux changements 
observés peuvent être mis sans équivoque en relation avec 
l’évolution anthropique du climat. Mais il est encore diffi-
cile de comparer quantitativement la variabilité naturelle 
et l’influence humaine.

Malgré ces progrès, des séries de mesures plus nom-
breuses, plus longues et de meilleure qualité sont néces-
saires pour améliorer encore la compréhension des pro-
cessus physiques et biochimiques et des changements 
prévus par les modèles climatiques. L’océan au-dessous 
de 2000 mètres de profondeur, par exemple, n’est encore 
étudié que de façon extrêmement lacunaire, ce qui em-
pêche entre autres de mieux comprendre son rôle dans 
le ralentissement du réchauffement de l’atmosphère ob-
servé depuis 1998 (cf. chap. 1.6 La température, p. 40). 

De même, la base de données (sur le carbone, l’oxygène, 
les substances nutritives etc.) significatives pour le cycle 
du carbone dans l’océan et pour les écosystèmes marins 
est encore très limitée, tant spatialement que temporel-
lement. L’insuffisance de cette base de données – entre 
autres parce que les séries de mesures sont trop courtes 
– empêche de bien évaluer les changements de l’intensité 
de la circulation méridionale de renversement de l’Atlan-
tique et donc de se prononcer sur l’avenir du Gulf Stream 
dans l’Atlantique Nord.

L’évaluation de la montée du niveau de la mer dans le 
passé et à l’avenir est entachée de grandes incertitudes. 
Il n’existe jusqu’ici aucune projection qui établit, par 
exemple, un lien direct entre l’évolution régionale de la 
température de l’océan et la dynamique des inlandsis, 
ou qui tient compte de la réaction de ces derniers à des 
changements climatiques réalistes. La quantification et le 
déroulement temporel des apports des inlandsis à l’éléva-
tion du niveau de la mer au cours du XXIe siècle et au-de-
là ne sont pas bien compris, pas plus que la distribution 
régionale des changements du niveau de la mer et que la 
fréquence et l’ampleur des niveaux records (par exemple 
lors de raz de marée). Mais pendant le XXIe siècle, selon 
l’état actuel du savoir et si l’on se réfère aux scénarios 
considérés ici, seul l’effondrement de parties de l’inland-
sis antarctique pourrait faire monter substantiellement 
le niveau de la mer, c’est-à-dire de plusieurs décimètres 
(IPCC 2013/WGI/Chap.13). Pour protéger les régions cô-
tières et planifier les mesures nécessaires à cette fin, il est 
essentiel de mieux comprendre tous ces facteurs en rela-
tion avec la montée du niveau de la mer.
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Figure 1.22 : Evolution de la température dans différents forages dans le pergélisol des Alpes suisses, à environ 10 mètres (à gauche) et 20 mètres  
(à droite) de profondeur (la profondeur exacte en mètres est indiquée entre parenthèses). (Source : PERMOS 2016) 
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