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Un nouveau rapport du Giec dresse un tableau sans �n des conséquences

et des risques du changement climatique pour les écosystèmes et les

sociétés humaines. La France n'est pas épargnée et devra mettre en place

de nombreux projets d'adaptation si elle veut faire face à l'impact du

réchau�ement de la planète.

Les inondations de l'automne 2020 dans les Alpes-Maritimes. Les événements météorologiques

extrêmes, comme les inondations et les canicules, vont se multiplier en France dans les décennies à

venir à cause du réchauffement climatique. Photo Valery HACHE/AFP
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En août 2021, les experts du premier groupe de travail du Giec ont

dévoilé leur sixième rapport sur l'évolution du changement

climatique. Ils ont notamment alerté sur le fait que l'objectif de

l'Accord de Paris, à savoir maintenir l'augmentation des

températures à seulement +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle,

était aujourd'hui quasiment inatteignable.

Ce lundi, le deuxième groupe de travail du Giec publie un nouveau

rapport, axé cette fois-ci sur les risques que fait peser le changement

climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Les

scienti�ques y soulignent que l'augmentation des événements

météorologiques extrêmes et la hausse des températures induite par

l'activité humaine ont déjà des impacts « irréversibles » sur le plan

sanitaire, environnemental, sur l'agriculture ou encore sur les

infrastructures humaines, dans les villes comme les zones rurales.

Les populations les plus fragiles, comme les peuples autochtones,

sont aussi les plus menacées. Ce qui n'empêche pas les pays «

riches » comme la France d'être eux aussi touchés par les

conséquences du réchau�ement climatique, amenées à s’aggraver

dans le siècle à venir.

A lire aussi

- « On va perdre certaines espèces, peu importe ce que l'on fait

» alerte un scienti�que du Giec

- Près de la moitié des habitants de la planète déjà « très

vulnérables », alerte le Giec

Les principales conclusions du rapport du Giec
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• 3,3 à 3,6 milliards de
personnes sont d'ores et déjà
« très vulnérables » aux
conséquences du
changement climatique, soit
près de la moitié de
l'humanité

• Le réchau�ement a déjà
causé des « impacts négatifs
à large échelle », dont
certains « irréversibles » sur
les Hommes et la nature

• Environ un milliard de
personnes pourraient vivre
d'ici 2050 dans des zones
côtières menacées par la
montée des eaux et les
épisodes de submersions
marines lors des tempêtes

• Les dégâts causés par le
changement climatique à la
biodiversité vont continuer à
« s'intensi�er », avec entre 3
et 14% des espèces terrestres
menacées d'extinction même
si le réchau�ement est limité
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à +1,5°C

• Le réchau�ement de +1,1°C
depuis l'ère préindustrielle a
déjà contribué au déclin des
espèces et à l'extinction de
certaines, à l'augmentation
des maladies transmises par
les moustiques, à plus de
morts causées par la chaleur
et la sécheresse, à une perte
de récoltes agricoles et de la
pêche

• Tout « retard supplémentaire
» dans la lutte contre le
changement climatique
laissera �ler la petite chance
d'assurer à l'humanité un «
avenir vivable »

 

>> Le rapport complet est disponible à cette adresse

Les vagues de chaleur et la sécheresse,
risques principaux en France et en Europe

Selon les experts du Giec , l'augmentation des vagues de chaleur est

aujourd'hui et sera encore à l'avenir la conséquence la plus marquée
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du réchau�ement climatique en Europe et en France. « Une hausse

des températures de 3°C - d'ici la �n du siècle - conduirait à une

multiplication par deux du nombre de morts et de personnes en

risque de stress hydrique par rapport à une augmentation de +1,5°C »,

souligne le rapport.

Par ailleurs, les zones naturelles concernées par des incendies «

devraient s'étendre » et la hausse des températures « réduira les

zones de vie de la biodiversité terrestre et marine ».

Un manque d'eau et des conséquences sur
la production d'énergie

En raison de la sécheresse, plus d'un tiers de la population d'Europe

du Sud devrait faire face à un manque d'eau si le réchau�ement

atteint les 2°C. « À 3°C, ce risque doublera et des pertes économiques

dans des secteurs dépendants de l'eau, comme l'énergie, pourront se

poser », notent les experts.

« Les centrales thermoélectriques, notamment nucléaires, ont besoin

d'eau pour fonctionner », précise Gonéri Le Cozannet, l'un des

auteurs de ce nouveau rapport, chercheur au Bureau de recherches

géologiques et minières et spécialisé sur les impacts du changement

climatique sur les risques côtiers. « Nos projections estiment

qu'autour de 2°C, on aura une réduction de 6% à 33% de la

production électrique dans le nord de la Méditerranée », nous

détaille-t-il.

L'agriculture grandement menacée

Les agriculteurs français subiront directement les conséquences du

réchau�ement climatique, selon les experts du Giec, qui s'attendent à

« des pertes conséquentes de la production agricole pour la plupart
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des territoires européens durant le 21e siècle ». Elles ne « seront pas

compensées par des gains de productivité attendus en Europe du

Nord », précisent-ils. Certaines productions, comme les céréales

(blé, riz), les légumes ou les légumineuses seront durement touchées.

Delphine Deryng, chercheuse à l’Université de Humboldt de Berlin,

experte des impacts du changement climatique sur l’adaptation des

systèmes alimentaires et également autrice de ce rapport, explique

pourquoi l'agriculture est particulièrement menacée par une perte de

rendement :

« Certains processus biologiques, comme la date
de �oraison des cultures, sont altérés par
l'augmentation des températures. La production
de bétail est aussi touchée par les chaleurs
extrêmes et le déclin de la qualité des pâturages. »

Le réchau�ement climatique aura également des conséquences sur la

pollinisation, l'augmentation de la concentration en CO2 de

l'atmosphère réduira la densité nutritive des cultures et les fortes

chaleurs toucheront aussi la main-d’œuvre. Les experts du Giec

prévoient que ces di�cultés se répercutent sur le prix des aliments

cultivés en Europe, mais aussi sur les revenus des ménages des

habitants des zones rurales dépendants de l'agriculture.

Des zones côtières particulièrement
exposées

En août dernier, les scienti�ques du Giec alertaient sur une hausse du

niveau des mers et des océans, qui pourrait atteindre un mètre d'ici

2100. Les zones côtières françaises et toutes les infrastructures et

habitations qui y sont construites sont ainsi directement menacées.
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Tout comme la production d'énergie : « Les centrales qui sont près de

la mer, c'est également un problème », note Gonéri Le Cozannet.

En Europe, « les dégâts causés par les inondations côtières pourraient

être multipliés par dix d'ici 2100 », assurent les experts. Selon eux, le

risque d'exposition à des submersions marines exceptionnelles (une

tous les 100 ans) en France pourrait par ailleurs concerner au moins

500.000 personnes avec une hausse anticipée du niveau de la mer

d'un mètre d'ici la �n du siècle, contre moins de 100.000 aujourd'hui.

Relocalisation, changements de modes
d'agriculture... Des adaptations nécessaires

Pour faire face à la perte de biodiversité, aux conséquences agricoles,

aux inondations, aux destructions d'infrastructures sur le littoral ou

aux conséquences sanitaires du réchau�ement climatique, les

scienti�ques sont formels : il faut « s'adapter » car « les personnes et

les écosystèmes les moins capables de s'adapter seront les plus

durement touchés » par le changement climatique. Oui, mais

comment ?

Concernant les risques sur les côtes françaises, « si on veut les

limiter, la chose la plus intelligente à faire est de stopper

l'aggravation et d'éviter de construire dans les zones basses », juge

Gonéri Le Cozannet, qui assure que « la relocalisation, c'est très

e�cace ».

« Pour les infrastructures critiques à très longue
durée de vie, il faut ré�échir presque 100 ans en
avance. On a beaucoup d'infrastructures
industrielles, portuaires, près de la côte et très
di�ciles à déplacer. Le risque est de se retrouver
avec trop de choses à faire en même temps et de se
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faire submerger. »

Concernant l'agriculture, Delphine Deryng souligne l'importance du

passage à des cultures plus adaptées aux fortes chaleurs ainsi que « le

décalage de plantation des semences ». Le travail sur l'irrigation est

également prioritaire, mais sera rendu compliqué par la diminution

des quantités d'eau disponibles dans les décennies à venir.

Une adaptation insu�sante et compliquée

Si l'adaptation progresse à mesure que le changement climatique se

fait de plus en plus menaçant, « le monde est sous-préparé »,

déplorent les experts du Giec. « À beaucoup d'endroits en Europe, les

adaptations existantes ne sont pas su�santes pour éviter les risques

au-delà de 1,5°C. Ils conduiront à des disparitions de terres, des

pertes d’habitats dans les écosystèmes, des morts liées à la chaleur,

de diminutions de nourriture, et des rationnements en eau »,

détaillent-ils.

« En ce qui concerne la France, l'adaptation reste insu�sante »,

con�rme Gonéri Le Cozannet. « On fait beaucoup d’actions pour

évaluer les risques mais on est moins e�caces pour implémenter les

mesures d'adaptation ».
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Déclaration commune  

« Le rapport #GIEC d'aujourd'hui montre que les 
impacts du changement climatique sont déjà là nous 
et nous affectent plus sévèrement que ce que l'on 
pensait.»

bit.ly/AR6GRII
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Lire 4 réponses

Débat des lecteurs 8 débatteurs en ligne

Peut-on se passer de l'agriculture intensive ?

Oui

Non

Sam Sepi0l NON

Se passer de l'agriculture intensive semble
être un processus plutôt long et qui
demande un profond changement sociétal.

En revanche, doit-on se pas ...Lire plus
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Le scienti�que note cependant qu'il faut rester prudent face à la «

mal-adaptation », qui peut aggraver la situation en tentant

d'atténuer les risques. La construction de digues est par exemple «

une solution qui va couper les apports sédimentaires et le risque est

d'endommager les écosystèmes ». « La climatisation contre la

chaleur est aussi un exemple de mal-adaptation : ça augmentera la

demande en énergie à un moment où ce sera di�cile d'en produire et

ça valorisera les émissions de gaz à e�et de serre », souligne-t-il.

Ressources limitées, faible engagement de la part des citoyens et du

secteur privé, pas de sens de l'urgence, manque de volonté politique...

Les limites aux capacités d'adaptations sont nombreuses en France

comme dans le reste du monde. D'autant que les aménagements et

les changements de production ne seront, à eux seuls, pas su�sants :

il faut également continuer à diminuer les émissions de gaz à e�et de

serre. Et selon les experts climat de l'ONU, tout « retard

supplémentaire » dans la lutte contre le changement climatique

laissera �ler la petite chance d'assurer à l'humanité un « avenir

vivable ».
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