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réseaux	de	surveillance	(Huntington,	2006).	À	l’heure	actuelle,	
il	 demeure	 très	 difficile	 de	 recueillir	 des	 données	 sur	 les	 va-
riations	et	 les	 tendances	 interannuelles	des	précipitations	à	 la	
surface	des	océans.	[GT	I	3.3]

La	 compréhension	 et	 l’attribution	 des	 changements	 observés	
constituent	également	un	défi.	S’agissant	des	variables	hydro-
logiques,	comme	le	ruissellement,	les	facteurs	non	climatiques	
peuvent	 jouer	 un	 rôle	 important	 au	 niveau	 local	 (par	 ex-	
emple,	les	changements	des	méthodes	d’extraction).	La	réac-
tion	du	climat	aux	agents	de	forçage	est	également	complexe.	
Par	exemple,	les	aérosols	absorbants	(comme	le	carbone	noir)	
ont	 entre	 autres	 effets	 de	 capter	 la	 chaleur	 dans	 la	 couche	
d’aérosol,	 qui,	 autrement,	 parviendrait	 jusqu’à	 la	 surface,	
conduisant	 à	 une	 évaporation	 et,	 ultérieurement,	 à	 un	 déga-
gement	de	chaleur	 latente	 au-dessus	de	 la	 surface.	Ainsi,	 les	
aérosols	absorbants	peuvent	diminuer	l’évaporation	et	les	pré-
cipitations	localement.	Bon	nombre	de	processus	régissant	les	
aérosols	sont	omis	dans	les	modèles	climatiques	ou	y	sont	in-
clus	de	 façon	quelque	peu	simpliste;	de	même,	 l’ampleur	de	
la	 répercussion	 de	 ces	 mécanismes	 sur	 les	 précipitations	 au	
niveau	local	est	parfois	mal	connue.	Malgré	ces	 incertitudes,	
plusieurs	affirmations	peuvent	être	faites	sur	l’attribution	des	
changements	 hydrologiques	 observés.	Celles-ci	 sont	 reprises	
au	 niveau	 de	 l’examen	 des	 diverses	 variables	 effectué	 dans	
la	 présente	 section,	 qui	 s’appuie	 sur	 les	 évaluations	 figurant	
dans	le	quatrième	Rapport	d’évaluation.	[GT	I	3.3,	7.5.2,	8.2.1,	
8.2.5,	9.5.4;	GT	II	3.1,	3.2]

2.1.1 précipitations (y compris les épisodes  
 extrêmes) et vapeur d’eau

Les	tendances	des	précipitations	sur	les	terres	émergées	ont	été	
analysées	grâce	à	plusieurs	ensembles	de	données	provenant,	
notamment,	 du	 Réseau	 mondial	 de	 données	 climatologiques	
anciennes	(GHCN:	Peterson	et	Vose,	1997),	mais	également	du	
«Precipitation	Reconstruction	over	Land»	(PREC/L:	Chen	et 
al.,	2002),	du	Projet	mondial	de	climatologie	des	précipitations	
(GPCP:	Adler	et al.,	2003),	du	Centre	mondial	de	climatologie	
des	précipitations	(GPCC:	Beck	et al.,	2005)	et	de	l’Unité	de	
recherche	climatologique	(CRU:	Mitchell	et	Jones,	2005).	Les	
précipitations	 sur	 les	 terres	 émergées	 ont	 généralement	 aug-
menté	 durant	 le	 XXe	 siècle	 entre	 30°N	 et	 85°N;	 néanmoins,	
des	baisses	importantes	se	sont	produites	au	cours	de	ces	30	à	
40	dernières	 années	 entre	 10°S	 et	 30°N	 (figure	2.1).	 Les	 di-
minutions	de	 la	 salinité	 dans	 l’Atlantique	Nord	 et	 au	 sud	de	
25°S	suggèrent	des	changements	identiques	des	précipitations	
au-dessus	de	l’océan.	Les	précipitations	ont	sensiblement	aug-
menté	entre	1900	et	les	années	1950,	entre	10°N	et	30°N,	mais	
elles	 ont	 diminué	 après	 1970	 environ.	 Pour	 ce	 qui	 concerne	
les	hémisphères,	 il	 n’existe	pas	de	 tendances	marquées	pour	
les	précipitations	au-dessus	des	masses	continentales	extratro-
picales	 de	 l’hémisphère	 Sud.	 Au	 moment	 de	 la	 rédaction	 de	
la	 présente	 section,	 l’attribution	 des	 changements	 des	 préci-
pitations	mondiales	n’est	pas	claire	du	 fait	que	ces	dernières	
sont	 fortement	 influencées	par	 l’amplitude	du	phénomène	de	
variabilité	naturelle.	[GT	I	3.3.2.1]

L’eau	joue	un	rôle	dans	toutes	les	composantes	du	système	cli-
matique	(l’atmosphère,	l’hydrosphère,	la	cryosphère,	la	surface	
des	terres	émergées	et	la	biosphère).	Par	conséquent,	le	chan-
gement	climatique	a	une	incidence	sur	l’eau	à	travers	plusieurs	
mécanismes.	 La	 présente	 section	 traite	 des	 observations	 des	
modifications	récentes	des	variables	liées	à	l’eau	et	des	projec-
tions	concernant	les	changements	à	venir.

 2.1 changements climatiques observés 
en rapport avec l’eau

Le	 cycle	 hydrologique	 est	 étroitement	 lié	 aux	modifications	
de	 la	 température	 atmosphérique	 et	 du	 bilan	 radiatif.	 Le	 ré-
chauffement	du	système	climatique	au	cours	de	ces	dernières	
décennies	 est	 sans	 équivoque,	 ainsi	 qu’il	 ressort	 aujourd’hui	
des	 observations	 des	 augmentations	 mondiales	 des	 tempéra-
tures	moyennes	de	l’air	et	des	océans,	de	la	fonte	généralisée	
de	 la	neige	 et	 de	 la	glace	 ainsi	que	 l’élévation	du	niveau	de	
la	mer	à	l’échelle	du	globe.	On	estime	que	le	forçage	radiatif	
anthropique	net	du	climat	est	positif	(effet	de	réchauffement),	
la	valeur	la	plus	probable	se	situant	à	1,6	Wm-2	pour	2005	(par	
rapport	aux	valeurs	préindustrielles	de	1750).	L’estimation	la	
plus	probable	de	 la	 tendance	 linéaire	au	 réchauffement	de	 la	
température	en	surface	du	globe	entre	1906	et	2005	 (qui	os-
cille	probablement	entre	0,56	et	0,92	°C)	est	de	0,74	°C,	avec	
une	 tendance	à	 l’accélération	du	 réchauffement	au	cours	des	
50	dernières	années.	De	nouvelles	analyses	font	apparaître	des	
taux	de	réchauffement	de	la	troposphère	inférieure	et	moyenne	
analogues	à	ceux	constatés	pour	 les	 températures	en	surface.	
Les	études	sur	l’attribution	de	ces	changements	montrent	que	
la	majeure	partie	de	la	hausse	des	températures	mondiales	ob-
servée	depuis	la	moitié	du	XXe	siècle	est	très probablement due	
à	 l’augmentation	 constatée	des	 concentrations	de	gaz	 à	 effet	
de	 serre	 anthropiques.	À	 l’échelle	 continentale,	 il	 est	proba-
ble qu’un	réchauffement	anthropique	moyen	important	se	soit	
produit	 au	 cours	des	50	dernières	 années	 sur	 l’ensemble	des	
continents,	 à	 l’exception	 de	 l’Antarctique.	Dans	 des	 régions	
étendues,	le	nombre	de	journées	et	de	nuits	froides	a	diminué	et	
le	gel	a	été	moins	fréquent,	tandis	que	les	journées	et	les	nuits	
chaudes	 ainsi	 que	 les	 vagues	 de	 chaleur	 sont	 devenues	 plus	
fréquentes	durant	ce	même	laps	de	temps.	[GT	I	RiD]

Le	 réchauffement	climatique	observé	ces	dernières	décennies	
est	indissociable	des	changements	affectant	un	certain	nombre	
de	composantes	du	cycle	hydrologique	et	des	systèmes	hydrolo-
giques,	tels	que	la	modification	du	régime,	de	l’intensité	et	des	
extrêmes	des	précipitations,	la	fonte	généralisée	de	la	neige	et	de	
la	glace,	l’augmentation	de	la	vapeur	d’eau	atmosphérique	et	de	
l’évaporation	ainsi	que	les	modifications	de	l’humidité	du	sol	et	
du	ruissellement.	Tous	les	éléments	du	cycle	hydrologique	sont	
sujets	à	une	forte	variabilité	naturelle,	sur	des	échelles	de	temps	
interannuelles	à	décennales,	qui	masque	souvent	les	tendances	
à	long	terme.	Les	tendances	des	variables	hydrologiques	restent	
très	incertaines	en	raison	de	l’existence	de	grandes	différences	
régionales	et	de	la	couverture	spatiale	et	temporelle	limitée	des	
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La	 tendance	 linéaire	 de	 la	moyenne	planétaire	 observée	par	
le	 Réseau	 mondial	 de	 données	 climatologiques	 anciennes		
durant	 la	 période	 1901-2005	 est	 statistiquement	 non	
significative	(figure	2.2).	Aucune	des	estimations	concernant	
la	période	comprise	entre	1951	et	2005	n’est	significative:	on	
observe	 de	 nombreuses	 divergences	 entre	 les	 ensembles	 de	
données,	ce	qui	démontre	la	difficulté	de	mesurer	une	quantité	
comme	les	précipitations,	qui	varient	considérablement	dans	
l’espace	 et	 le	 temps.	 Les	 changements	 à	 l’échelle	 du	 globe	
ne	 sont	 pas	 linéaires	 dans	 le	 temps	 et	 présentent	 une	 forte	
variabilité	décennale,	avec	une	période	 relativement	humide	
des	 années	 1950	 aux	 années	 1970,	 suivie	 d’une	 baisse	 des	
précipitations.	Les	moyennes	mondiales	sont	essentiellement	
marquées	 par	 des	 précipitations	 tropicales	 et	 subtropicales.	
[GT	I	3.3.2.1]

Les	 configurations	 spatiales	 des	 tendances	 des	 précipi-	
tations	 annuelles	 sont	 illustrées	 dans	 la	 figure	2.3	 au	moyen	
des	 données	 des	 stations	 du	 GHCN	 interpolées	 dans	 une	
grille	latitude-longitude	de	5°	×	5°	de	côté.	Les	précipitations		
annuelles	 ont	 augmenté,	 conformément	 aux	 données	 présen-
tées	dans	la	figure	2.1,	au	cours	des	105	années	qui	ont	suivi	
l’an	1901,	dans	une	grande	partie	de	 l’Amérique	du	Nord	et	
de	 l’Eurasie.	 La	 période	 qui	 a	 pour	 point	 de	 départ	 l’année	
1979	fait	apparaître	une	configuration	plus	complexe,	avec	une	
sécheresse	 régionale	 évidente	 (par	 exemple,	 au	 sud-ouest	 de	
l’Amérique	du	Nord).	Sur	la	plus	grande	partie	de	l’Eurasie,	le	
nombre	de	mailles	indiquant	des	augmentations	de	précipita-
tions	est	supérieur	à	celui	montrant	des	baisses,	pour	les	deux	
périodes	concernées.	Les	variations	entre	l’Europe	du	Nord	et	
la	Méditerranée	ont	 tendance	à	 s’inverser,	 ce	phénomène	al-
lant	de	pair	avec	les	changements	du	mode	de	téléconnexion	
qu’est	 l’oscillation	 nord-atlantique	 (voir	 également	 le	 para-
graphe	2.1.7	du	présent	document).	[GT	I	3.3.2.2]

Des	 conditions	 météorologiques	 marquées	 par	 une	 humidité	
croissante	ont	été	observées	en	Amérique	du	Sud,	plus	préci-
sément	dans	le	bassin	amazonien	et	le	sud-est	de	l’Amérique	
du	 Sud,	 y	 compris	 en	 Patagonie,	 tandis	 que	 des	 tendances	
négatives	 des	 précipitations	 annuelles	 ont	 été	 constatées	 au	
Chili	 et	 dans	 certaines	 zones	 de	 la	 côte	 ouest	 du	 continent.	
Les	variations	observées	en	Amazonie,	en	Amérique	centrale	
et	 dans	 l’ouest	 de	 l’Amérique	 du	 Nord	 sont	 indicatives	 de	
changements	latitudinaux	des	caractéristiques	de	la	mousson.	
[GT	I	3.3.2.2]

Les	 tendances	 négatives	 des	 précipitations	 annuelles	 les	 plus	
importantes	depuis	1901	sont	observées	en	Afrique	de	l’Ouest	
et	 au	 Sahel	 (voir	 également	 le	 paragraphe	 5.1),	 bien	 que	 de	
nombreuses	 autres	 régions	 de	 l’Afrique	 et	 l’Asie	 australe		
aient	 connu	 des	 tendances	 à	 la	 baisse.	 Depuis	 1979,	 les		
précipitations	 ont	 augmenté	 dans	 la	 région	 du	 Sahel	 et	 dans	
d’autres	 zones	de	 l’Afrique	 tropicale,	 en	partie	 en	 raison	des	
variations	 liées	 aux	mécanismes	 de	 téléconnexion	 (voir	 éga-
lement	 le	paragraphe	2.1.7).	Une	grande	partie	du	nord-ouest	
de	 l’Inde	 a	 enregistré	 des	 augmentations	de	précipitations	de		

Figure 2.1: Diagramme latitude/temps de la moyenne annuelle 
des anomalies de précipitations (en %) sur les terres émergées, 
déterminée pour la période 1900-2005 par rapport aux 
moyennes calculées pour la période 1961-1990. Les valeurs 
sont des moyennes portant sur l’ensemble des longitudes et ont 
été lissées à l’aide d’un filtre pour supprimer les fluctuations 
de moins de six ans environ. L’échelle de couleurs n’est pas 
linéaire et les parties en gris correspondent aux zones pour 
lesquelles aucune donnée n’est disponible. [GT I figure 3.15]
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Figure 2.2: Séries chronologiques des anomalies annuelles 
mondiales de précipitations sur les terres émergées (en mm), 
calculées pour la période 1900-2005 par rapport à la période de 
référence 1981-2000. La figure présente également des valeurs 
décennales, lissées pour les ensembles de données du Réseau 
mondial de données climatologiques anciennes (GHCN), du 
Precipitation Reconstruction over Land (PREC/L), du Projet 
mondial de climatologie des précipitations (GPCP), du Centre 
mondial de climatologie des précipitations (GPCC) et de 
l’Unité de recherche climatologique (CRU). [GT I figure 3.12]
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plus	 de	 20	%	 par	 siècle	 de	 1901	 à	 2005,	 mais	 cette	 région	
connaît	une	forte	diminution	de	ses	précipitations	annuelles	de-
puis	1979.	Le	nord-ouest	de	l’Australie	se	caractérise	par	des	
zones	 d’augmentation	 modérée	 à	 forte	 des	 précipitations	 an-
nuelles	sur	les	deux	périodes.	Les	conditions	météorologiques	
sont	devenues	plus	humides	dans	le	nord-ouest	de	l’Australie,	
mais	il	y	a	eu	une	nette	tendance	à	la	baisse	à	l’extrême	sud-
ouest	du	pays,	plus	marquée	vers	1975.	[GT	I	3.3.2.2]

Selon	plusieurs	études	réalisées	à	partir	de	modèles	donnés,	les	
changements	du	forçage	radiatif	(provenant	de	sources	anthro-
piques,	 volcaniques	 et	 solaires	 combinées)	 ont	 contribué	 aux	
tendances	observées	des	précipitations	moyennes.	Néanmoins,	
les	 modèles	 climatiques	 paraissent	 sous-estimer	 la	 variance	
des	précipitations	terrestres	moyennes	par	rapport	aux	estima-
tions	 basées	 sur	 l’observation.	 On	 ne	 sait	 pas	 avec	 certitude	
si	 cette	 divergence	 tient	 à	 la	 sous-estimation	 de	 la	 réaction	

% par siècle

Tendance des précipitations annuelles de 1901 à 2005

Tendance des précipitations annuelles de 1979 à 2005

% par décennie

Figure 2.3: Tendance des précipitations annuelles pour les périodes 1901-2005 (en haut, en % par siècle) et 1979-2005 (en bas, 
en % par décennie), en pourcentage de la moyenne calculée pour la période 1961-1990, établie sur la base des données des stations 
du GHCN. Les parties en gris illustrent les zones pour lesquelles les données sont incomplètes et ne permettent pas de fournir des 
tendances fiables. [GT I figure 3.13]
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au	forçage	aux	courtes	longueurs	d’ondes	ou	de	la	variabilité	
interne	du	climat,	à	des	erreurs	d’observation	ou	à	des	combi-
naisons	de	ces	 facteurs.	Les	 études	 théoriques	 indiquent	que	
l’influence	 de	 l’augmentation	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 sur	 la	
hauteur	moyenne	des	précipitations	peut	être	difficile	à	détecter.		
[GT	I	9.5.4]

Figure 2.4: Le cadre supérieur montre les tendances observées (en % par décennie) de la contribution des jours de forte pluie 
(à hauteur et au-dessus du 95e percentile) aux précipitations annuelles totales au cours de la période 1951-2003. Le cadre 
central montre le changement, pour les précipitations annuelles mondiales, de la contribution des jours de forte pluie au total 
(en %, par rapport à la moyenne de la période 1961-1990, soit 22,5 %) (d’après Alexander et	 al., 2006). Le cadre inférieur 
indique les régions où l’on a enregistré des changements disproportionnés – augmentation (+) ou diminution (-) – des fortes 
et des très fortes précipitations par rapport aux variations des précipitations annuelles et/ou saisonnières (actualisé de  
Groisman et	al., 2005). [GT I figure 3.39]

Des	 augmentations	 généralisées	 des	 épisodes	 de	 fortes	 pré-
cipitations	 (par	 exemple,	 au-dessus	du	95e	 percentile)	ont	 été	
observées,	ceci	même	dans	les	endroits	où	les	quantités	totales	
des	précipitations	ont	diminué.	Cette	augmentation	est	liée	à	
l’augmentation	 de	 la	 vapeur	 d’eau	 atmosphérique	 et	 corres-
pond	 au	 réchauffement	 observé	 (figure	 2.4).	 Cependant,	 les		

% par décennie

Anomalies annuelles mondiales

Tendance de la contribution des jours de fortes pluies 
pour 1951-2003
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statistiques	 sur	 les	 précipitations	 sont	 dominées	 par	 des		
variations	 interannuelles	 à	 décennales	 et	 les	 évaluations	 de	
tendance	sont	incohérentes	à	l’échelle	géographique	(voir	par	
exemple	 Peterson	 et al.,	 2002;	Griffiths	 et al.,	 2003;	Herath	
et	Ratnayake,	 2004).	 En	 outre,	 seules	 quelques	 régions	 pos-
sèdent	des	 séries	de	données	d’observation	 sur	une	durée	de	
temps	et	d’une	qualité	suffisantes	pour	permettre	d’évaluer	les	
tendances	 des	 phénomènes	 extrêmes	 de	manière	 fiable.	 Des	
augmentations	 statistiquement	 significatives	 de	 la	 fréquence	
de	fortes	précipitations	ont	été	observées	en	Europe	et	en	Amé-
rique	 du	Nord	 (Klein	Tank	 et	Können,	 2003;	Kunkel	 et al.,	
2003;	Groisman	et al.,	2004;	Haylock	et	Goodess,	2004).	Le	
caractère	saisonnier	des	changements	des	précipitations	varie	
selon	le	lieu:	les	augmentations	sont	les	plus	marquées	durant	
la	saison	chaude	aux	États-Unis	d’Amérique,	alors	qu’en	Eu-
rope,	les	variations	ont	été	les	plus	importantes	durant	la	saison	
froide	(Groisman	et al.,	2004;	Haylock	et	Goodess,	2004).	Un	
examen	plus	poussé	des	changements	des	précipitations	au	ni-
veau	régional	est	présenté	à	la	section	5.	[GT	I	3.8.2.2]

Il	 ressort	 des	 études	 théoriques	 et	 des	 modèles	 climatiques	
que,	 sous	un	climat	qui	 se	 réchauffe	par	 suite	de	 l’augmen-
tation	des	gaz	à	effet	de	serre,	 les	épisodes	de	précipitations	
extrêmes	 devraient	 être	 plus	 élevés	 que	 la	 moyenne.	 En		
conséquence,	 il	 se	 peut	 que	 l’influence	 des	 actions	 anthro-	
piques	 soit	 plus	 facile	 à	 détecter	 dans	 les	 précipitations	 ex-	
trêmes	que	moyennes	du	fait	que	les	premières	dépendent	de	
la	 disponibilité	 de	 la	 vapeur	 d’eau,	 tandis	 que	 les	 secondes	
sont	 tributaires	 de	 la	 capacité	 de	 l’atmosphère	 à	 rayonner	
de	 l’énergie	 aux	 grandes	 longueurs	 d’onde	 (libérée	 comme	
chaleur	 latente	 par	 la	 condensation)	 vers	 l’espace,	 capacité	
limitée	par	l’augmentation	des	gaz	à	effet	de	serre.	Prises	en-
semble,	 les	 études	 fondées	 sur	 les	 données	 d’observation	 et	
celles	basées	sur	la	modélisation	aboutissent	à	la	conclusion	
générale	selon	laquelle	une	augmentation	de	la	fréquence	des	
épisodes	de	fortes	précipitations	(ou	de	la	proportion	des	pré-
cipitations	totales	correspondant	à	de	fortes	précipitations)	a	
probablement	 eu	 lieu	 sur	 la	majeure	 partie	 des	 terres	 émer-	
gées	à	la	fin	du	XXe	siècle	et	qu’il	est plus probable qu’impro-
bable	que	cette	tendance	prenne	en	considération	une	action		
anthropique.	Le	niveau	de	l’intervention	humaine	ne	peut	pas	
être	évalué	à	ce	stade.	[GT	I	RiD,	9.5.4,	10.3.6,	QF	10.1]

Les	données	d’observation	mettent	 en	évidence	une	 intensi-
fication	 de	 l’activité	 cyclonique	 tropicale	 dans	 l’Atlantique	
Nord	depuis	1970	environ,	 corrélée	avec	des	augmentations	
des	 températures	 de	 la	mer	 en	 surface	dans	 les	 zones	 tropi-
cales.	 Elles	 tendent	 également	 à	 indiquer	 un	 accroissement	
de	 l’intensité	 de	 l’activité	 cyclonique	 dans	 certaines	 autres	
régions	 où	 la	 qualité	 des	 données	 est	 une	 préoccupation		
majeure.	La	variabilité	à	l’échelle	pluridécennale	et	la	qualité	
des	 relevés	 concernant	 les	 cyclones	 tropicaux	 avant	 l’ins-
tauration	 d’observations	 régulières	 par	 satellite,	 vers	 1970,	
compliquent	la	détection	des	tendances	à	long	terme	de	l’ac-
tivité	cyclonique	tropicale.	Il	n’existe	pas	de	tendance	claire	
quant	 au	 nombre	 annuel	 de	 cyclones	 tropicaux.	 Il	 est plus 

Figure 2.5: Séries chronologiques des anomalies (écart par 
rapport à la moyenne à long terme) de la température de l’air 
polaire en surface (A et E), de l’étendue du gélisol saisonnier 
dans l’hémisphère Nord (B), de l’étendue du manteau neigeux 
dans l’hémisphère Nord de mars à avril (C) et du bilan de 
masse des glaciers mondiaux (D). La ligne continue rouge 
en D) représente le bilan de masse cumulé des glaciers 
mondiaux; dans les autres graphiques, elle indique les séries 
chronologiques lissées. [Adapté de GT I QF 4.1]

probable qu’improbable	 que	 les	 facteurs	 anthropiques	 aient	
contribué	aux	augmentations	observées	de	l’intensité	de	l’acti-
vité	cyclonique	tropicale.	Cependant,	l’augmentation	apparente	
de	la	proportion	de	tempêtes	très	intenses	depuis	1970	dans	cer-
taines	régions	est	beaucoup	plus	importante	que	celle	simulée	
par	les	modèles	actuels	pour	cette	période.	[GT	I	RiD]

On	observe	une	augmentation	de	la	teneur	en	vapeur	d’eau	de	
la	troposphère	au	cours	de	ces	dernières	décennies,	correspon-
dant	 au	 réchauffement	 constaté	 et	 à	 l’humidité	 relative	 quasi	
constante.	La	colonne	totale	de	vapeur	d’eau	a	augmenté	dans	
les	 océans	mondiaux	de	1,2	±	0,3	%	par	décennie	de	1988	à	
2004,	 dans	 une	 configuration	 conforme	 aux	 variations	 de	 la	

A) Anomalie de la température de l’air en surface au nord de 65°N

B) Anomalie de l'étendue des glaces de mer (hémisphère Nord)

C) Anomalie de l'étendue du gélisol (hémisphère Nord) 

D) Anomalie de l'étendue du manteau neigeux (hémisphère Nord)

E) Bilan de la masse des glaciers (niveau mondial)

F) Anomalie de l'étendue des glaces de mer (hémisphère Sud)

G) Anomalie de la température de l’air en surface au sud de 65°S
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température	de	la	mer	en	surface.	De	nombreuses	études	mon-
trent	des	hausses	de	l’humidité	atmosphérique	à	proximité	de	
la	 surface,	 mais	 il	 existe	 des	 différences	 selon	 les	 régions	 et	
entre	le	jour	et	la	nuit.	Comme	d’autres	composantes	du	cycle	
hydrologique,	 les	 variations	 interannuelles	 à	 décennales	 sont	
importantes.	Cependant,	une	nette	tendance	à	la	hausse	a	été	re-
levée	dans	les	océans	mondiaux	et	sur	certaines	terres	émergées	
de	 l’hémisphère	 Nord.	 La	 hausse	 observée	 de	 la	 température	
de	la	mer	en	surface,	qui	est	probablement	pour	une	bonne	part	
d’origine	 anthropique,	 laisse	 penser	 que	 l’action	 de	 l’homme	
a	 contribué	 à	 l’augmentation	 constatée	 de	 la	 vapeur	 d’eau		
atmosphérique	au-dessus	des	océans.	Néanmoins,	au	moment	
de	 la	 rédaction	 du	 quatrième	 Rapport	 d’évaluation,	 aucune	
étude	 formelle	 sur	 l’attribution	 de	 ces	 changements	 n’était		
disponible.	[GT	I	3.4.2,	9.5.4]

2.1.2 neige et glace terrestre 

La	 cryosphère	 (composée	 de	 neige,	 de	 glace	 et	 de	 gélisol)	
stocke,	sur	 les	 terres	émergées,	environ	75	%	de	 l’eau	douce	
du	 globe.	 Dans	 le	 système	 climatique,	 la	 cryosphère	 et	 les	
modifications	qu’elle	subit	sont	très	étroitement	liées	au	bilan	
énergétique	de	surface,	au	cycle	de	 l’eau	et	à	 la	variation	du	
niveau	de	la	mer.	Plus	d’un	sixième	de	la	population	mondiale	
vit	dans	des	bassins	fluviaux	alimentés	par	des	glaciers	ou	par	
la	fonte	de	la	neige	(Stern,	2007).	[GT	II	3.4.1]	La	figure	2.5,	

qui	montre	l’évalution	de	la	cryosphère,	fait	état	d’importantes	
baisses	en	matière	de	stockage	de	la	glace	dans	de	nombreuses	
composantes.	[GT	I	chapitre	4]

2.1.2.1  Manteau neigeux, gélisol, glace lacustre et glace 
de rivière

Le	 manteau	 neigeux	 a	 diminué	 dans	 la	 plupart	 des	 régions,	
en	 particulier	 au	 printemps	 et	 en	 été.	 L’enneigement	 obser-	
vé	 par	 satellite	 dans	 l’hémisphère	 Nord	 au	 cours	 de	 la		
période	1966-2005	a	diminué	tous	les	mois,	sauf	en	novembre	
et	décembre,	avec	une	baisse	graduelle	de	5	%	de	la	moyenne	
annuelle	 à	 la	fin	des	 années	1980.	Le	 recul	du	manteau	nei-
geux	 dans	 les	 montagnes	 de	 l’ouest	 de	 l’Amérique	 du	 Nord	
et	dans	 les	Alpes	suisses	a	été	 le	plus	 important	à	basse	alti-
tude.	Dans	l’hémisphère	Sud,	les	quelques	relevés	ou	données	
indirectes	 disponibles	 pour	 de	 longues	 périodes	 montrent	
surtout	 des	 diminutions,	 ou	 aucun	 changement	 durant	 ces		
40	dernières	années	au	moins.	[GT	I	4.2.2]	

La	dégradation	du	pergélisol	et	du	gélisol	saisonnier	entraîne	
des	modifications	des	caractéristiques	de	 la	 surface	 terrestre		
et	des	systèmes	de	drainage.	Le	gélisol	saisonnier	comprend	
le	 gel	 et	 le	 dégel	 saisonnier	 du	 sol	 dans	 les	 régions	 sans		
pergélisol,	 ainsi	 que	 le	 mollisol	 (ou	 couche	 active)	 situé	
au-dessus	 du	 pergélisol,	 qui	 fond	 en	 été	 et	 gèle	 en	 hiver.	
L’étendue	 maximale	 estimée	 du	 gélisol	 saisonnier	 dans	 les	
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Figure 2.6: Bilans massiques spécifiques moyens cumulés (a) et bilans massiques totaux cumulés (b) des glaciers et des calottes 
glaciaires, calculés sur de vastes régions (Dyurgerov et Meier, 2005). Le bilan massique d’un glacier est la somme de l’ensemble des 
gains et des pertes de sa masse durant une année hydrologique. Le bilan massique spécifique moyen correspond au bilan massique 
total divisé par la superficie totale de l’ensemble des glaciers et des calottes glaciaires d’une région; il donne l’intensité du 
changement dans la région en question. Le bilan massique total est présenté comme la contribution de chaque région à l’élévation 
du niveau de la mer. [GT I 4.5.2, figure 4.15]
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zones	 caractérisées	 par	 une	 absence	 de	 pergélisol	 a	 diminué	
d’environ	7	%	dans	 l’hémisphère	Nord	de	1901	à	2002,	avec	
une	 baisse	 allant	 jusqu’à	 15	%	 au	 printemps.	 Son	 épaisseur	
maximale	a	diminué	d’environ	0,3	m	en	Eurasie	depuis	le	mi-
lieu	 du	 XXe	 siècle	 sous	 l’effet	 du	 réchauffement	 hivernal	 et	
des	 augmentations	 de	 l’épaisseur	 de	 neige.	De	 1956	 à	 1990,	
la	profondeur	du	mollisol	mesurée	dans	31	stations	en	Russie	
présentait	un	accroissement	statistiquement	significatif	de	près	
de	21	cm.	Les	relevés	disponibles	dans	les	autres	régions	ont	
été	 effectués	 sur	 une	 période	 de	 temps	 trop	 courte	 pour	 per-	
mettre	 d’analyser	 les	 tendances.	 La	 température	 à	 la	 surface	
de	la	couche	de	pergélisol	a	augmenté	d’un	maximum	de	3	°C	
depuis	 les	années	1980	dans	 l’Arctique.	Le	réchauffement	du	
pergélisol	 et	 la	 dégradation	 du	 gélisol	 semblent	 résulter	 de	
l’augmentation	de	 la	 température	de	 l’air	en	été	et	des	modi-
fications	de	 l’épaisseur	du	manteau	neigeux	et	de	 la	durée	de	
l’enneigement.	[GT	I	4.7,	chapitre	9]

Les	 dates	 d’embâcle	 et	 de	 débâcle	 dans	 les	 lacs	 et	 les	 ri-
vières	 présentent	 une	 forte	 variabilité	 spatiale.	 La	moyenne	
obtenue	 à	 partir	 des	 données	 disponibles	 pour	 l’hémisphère	
Nord	sur	 les	150	dernières	années	montre	que	 l’embâcle	est	
intervenu	plus	tardivement,	au	rythme	de	5,8	±	1,6	jours	par	
siècle,	alors	que	la	débâcle	s’est	produite	plus	tôt,	au	rythme	
de	6,5	±	1,2	jours	par	siècle.	On	ne	dispose	pas	de	suffisam-
ment	de	données	publiées	concernant	l’épaisseur	de	la	glace	
lacustre	et	de	la	glace	de	rivière	pour	procéder	à	l’évaluation	
des	 tendances.	 Des	 études	 de	 modélisation	 (par	 exemple,	
Duguay	et al.,	2003)	indiquent	qu’une	bonne	partie	de	la	va-
riabilité	de	 l’épaisseur	maximale	de	 la	glace	et	des	dates	de	
débâcle	est	déterminée	par	les	variations	des	chutes	de	neige.	
	[GT	I	4.3]

2.1.2.2 Glaciers et calottes glaciaires
Les	 glaciers	 et	 les	 calottes	 glaciaires	 situés	 dans	 l’hémis-
phère	 Nord	 et	 en	 Patagonie	 présentent	 en	 moyenne	 une		
augmentation	 modérée	 mais	 assez	 constante	 du	 renouvelle-
ment	de	leur	masse	pour	les	50	dernières	années,	ainsi	qu’une	
hausse	 importante	de	 leur	 fonte.	 [GT	 I	4.5.2,	4.6.2.2.1]	Par	
conséquent,	 la	 majorité	 des	 glaciers	 et	 des	 calottes	 gla-	
ciaires	 de	 la	 planète	 ont	 connu	 une	 perte	 de	 masse	 consi-
dérable	 (figure	 2.6),	 avec	 des	 taux	 croissants:	 de	 1960/61	
à	 1989/90,	 la	 perte	 était	 de	 136	 ±	 57	 Gt/an	 (0,37	 ±	 0,16	
mm/an	en	variation	équivalente	du	niveau	de	la	mer)	et	elle	
s’établissait	 à	 ±	 79	Gt/an	 (0,77	 ±	 0,22	mm/an	 en	 variation	
équivalente	du	niveau	de	 la	mer)	entre	1990/91	et	2003/04.	
La	cause	première	du	recul	généralisé	des	glaciers	au	cours	
du	 XXe	siècle	 semble	 être	 le	 réchauffement	 général,	 bien	
que,	 sous	 les	 tropiques,	 les	 variations	 de	 l’humidité	 atmos-
phérique	soient	susceptibles	d’y	avoir	contribué.	Les	données	
disponibles	 indiquent	 que	 cette	 fonte	 a	 très probablement	
concouru	à	l’élévation	observée	du	niveau	de	la	mer.	[GT	I	4.5		
tableau	4.4,	9.5]

La	formation	de	 lacs	 résulte	du	recul	des	 langues	de	glacier	
des	 moraines	 du	 petit	 age	 glaciaire	 (PAG)	 dans	 plusieurs		
massifs	 montagneux	 abrupts,	 notamment	 l’Himalaya,	 les	

Andes	 et	 les	Alpes.	 Ces	 lacs	 glaciaires	 sont	 fortement	 sus-
ceptibles	de	donner	lieu	à	des	crues	soudaines.	[GT	II	1.3.1.1,	
tableau	1.2]	

2.1.3 niveau de la mer 

Le	niveau	moyen	de	la	mer	a	monté	et	on	estime	avec	un de-
gré de confiance élevé	que	son	rythme	d’élévation	a	augmenté		
entre	 le	milieu	du	XIXe	et	 le	milieu	du	XXe	siècle.	Ainsi,	 le	
taux	moyen	était	de	1,7	±	0,5	mm/an	au	XXe	siècle;	il	s’éta-
blissait	 à	 1,8	 ±	 0,5	 mm/an	 entre	 1961	 et	 2003,	 et	 à	 3,1	 ±	
0,7	mm/an	 entre	 1993	 et	 2003.	On	 ne	 sait	 pas	 si	 le	 rythme	
plus	élevé	observé	au	cours	de	la	dernière	période	est	le	reflet	
de	 la	variabilité	décennale	ou	 s’il	 est	dû	à	une	hausse	de	 la	
tendance	à	long	terme.	Les	variations	du	niveau	moyen	de	la	
mer	sont	géographiquement	 très	disparates.	Par	exemple,	au	
cours	de	la	période	1993-2003,	le	rythme	d’élévation	dans	cer-	
taines	 régions	 était	 plusieurs	 fois	 supérieur	 au	 rythme		
moyen	d’élévation	enregistré	à	l’échelle	du	globe	tandis	que,	
dans	 d’autres	 régions,	 le	 niveau	 de	 la	 mer	 baissait.	 [GT	I	
5.RE]

Les	estimations	concernant	 les	 facteurs	qui	contribuent	à	 la	
variation	du	niveau	de	 la	mer	 à	 long	 terme	comportent	des	
incertitudes.	 De	 1993	 à	 2003,	 la	 dilatation	 thermique	 (1,6	
±	0,5	mm/an),	 la	perte	de	masse	des	glaciers	et	des	calottes	
glaciaires	 (0,77	±	0,22	mm/an)	 ainsi	 que	 la	 perte	 de	masse	
des	nappes	glaciaires	du	Groenland	(0,21	±	0,07	mm/an)	et	
de	 l’Antarctique	 (0,21	 ±	 0,35	 mm/an)	 ont	 contribué	 à	 une	
variation	totale	de	2,8	±	0,7	mm/an.	Durant	cette	période,	le	
total	 de	 ces	 contributions	 climatiques	 a	 concordé,	 dans	 les	
limites	 des	 incertitudes	 d’observation,	 avec	 l’élévation	 du	
niveau	de	la	mer	directement	observée	qui	a	été	mentionnée	
précédemment.	 Pour	 la	 période	 plus	 longue	 comprise	 entre	
1961	 et	 2003,	 le	 total	 des	 contributions	 climatiques	 serait,	
selon	 les	estimations	 réalisées,	 inférieur	à	 l’élévation	 totale	
observée	du	niveau	de	la	mer;	il	convient	toutefois	de	noter	
que	 le	 système	 d’observation	 du	 climat	 était	 moins	 fiable		
avant	 1993.	 Pour	 les	 deux	 périodes	 concernées,	 les	
contributions	estimées	de	la	dilatation	thermique	ainsi	que	des	
glaciers	et	des	calottes	glaciaires	ont	été	plus	importantes	que	
celles	des	nappes	glaciaires	du	Groenland	et	de	l’Antarctique.	
Les	grandes	marges	d’erreur	pour	l’Antarctique	ne	permettent	
pas	 de	 conclure	 avec	 certitude	 à	 une	 contribution	 positive	
ou	 négative	 de	 celui-ci	 à	 la	 variation	 du	 niveau	 de	 la	mer.	
L’élévation	du	niveau	de	la	mer	correspond	au	réchauffement	
et	il	ressort	des	études	de	modélisation	qu’il	est	globalement 
très probable	 que	 la	 réaction	 au	 forçage	 anthropique	 ait	
contribué	à	cette	élévation	durant	la	deuxième	moitié	du	XXe	
siècle;	cependant,	les	incertitudes	d’observation	et	l’absence	
d’études	 adéquates	 permettent	 difficilement	 de	 quantifier	
l’influence	humaine.	[GT	I	RiD,	5.5,	9.5.2]

L’élévation	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 peut	 avoir	 une	 incidence	
sur	 les	 régions	 côtières,	 bien	 que	 cette	 influence	 ne	 soit	
pas	 toujours	 évidente.	 Au	 niveau	 mondial,	 la	 hausse	 des	
niveaux	maximaux	 extrêmes	 depuis	 1975	 est	 liée	 à	 la	 fois	
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à	 l’élévation	moyenne	du	niveau	de	la	mer	et	à	la	variabilité		
interdécennale	 du	 climat	 à	 grande	 échelle	 (Woodworth	 et	
Blackman,	2004).	[GT	II	1.3.3]	

2.1.4 évapotranspiration

On	 ne	 dispose	 que	 de	 très	 peu	 de	 mesures	 directes	 de	 l’éva-
potranspiration	 effective	 sur	 l’ensemble	 des	 terres	 émergées	
du	 globe,	 alors	 que	 les	 produits	 d’analyse	 mondiaux10	 sont		
sensibles	aux	types	d’analyses	effectuées	et	peuvent	renfermer	
d’importantes	erreurs,	rendant	impossible	leur	utilisation	pour	
l’analyse	des	tendances.	Par	conséquent,	il	n’existe	que	peu	de	
littérature	sur	les	tendances	observées	en	matière	d’évapotrans-
piration	réelle	ou	potentielle.	[GT	I	3.3.3]

2.1.4.1  Évaporation mesurée au bac
Les	 rares	 relevés	 de	 l’évaporation	 mesurée	 au	 bac		
(c’est-à-dire	 la	 quantité	 d’eau	 s’évaporant	 d’une	 surface	
d’eau	 libre	contenue	dans	un	bac,	qui	donne	une	 indication	
indirecte	de	l’évapotranspiration	potentielle)	font	état	de	ten-
dances	 à	 la	 baisse	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	 décennies	 aux	
États-Unis	 d’Amérique	 (Peterson	 et al.,	 1995;	 Golubev	 et 
al.,	2001;	Hobbins	et al.,	2004),	en	Inde	(Chattopadhyay	et	
Hulme,	1997),	en	Australie	(Roderick	et	Farquhar,	2004),	en		
Nouvelle-Zélande	 (Roderick	 et	 Farquhar,	 2005),	 en	 Chine	
(Liu	et al.,	2004;	Qian	et al.,	2006b)	et	en	Thaïlande	(Tebakari	
et al.,	2005).	Les	mesures	au	bac	ne	donnent	pas	d’informa-
tions	sur	l’évaporation	effective	(Brutsaert	et	Parlange,	1998)	
et	 les	 tendances	 enregistrées	 peuvent	 être	 dues	 à	 la	 baisse	
du	 rayonnement	 solaire	 en	 surface	 (aux	États-Unis	 d’Amé-
rique	et	dans	certaines	régions	d’Europe	et	de	Russie)	et	à	la	
diminution	de	 la	durée	d’insolation	en	Chine,	 laquelle	peut	
être	 liée	 à	 la	 hausse	de	 la	 pollution	de	 l’air	 et	 des	 aérosols	
atmosphériques	 ainsi	 qu’à	 l’augmentation	 de	 la	 nébulosité.		
[GT	I	3.3.3,	encadré	3.2]

2.1.4.2  Évapotranspiration effective
Le	 troisième	Rapport	d’évaluation	rend	compte	de	 la	hausse		
de	 l’évapotranspiration	 effective	 durant	 la	 deuxième	
moitié	du	XXe	siècle	dans	 la	plupart	des	régions	sèches	des		
États-Unis	 et	 de	 Russie	 (Golubev	 et al.,	 2001),	 due	 à	
l’augmentation	 de	 l’humidité	 en	 surface	 imputable	 à	

10	 	Les	 «produits	 d’analyse»	 font	 référence	 aux	 estimations	 des	 variations		
climatiques	 passées	 produites	 par	 l’intégration	 d’une	 série	 d’observations	
dans	 un	 modèle	 de	 prévision	 météorologique	 ou	 un	 modèle	 climatique,	
selon	 le	même	processus	systématique	que	celui	utilisé	pour	 initialiser	 les		
prévisions	 météorologiques	 quotidiennes.	 Les	 systèmes	 d’analyse	 ou	 de	
prévisions	météorologiques	opérationnels	étant	développés	au	fil	du	temps,	
plusieurs	exercices	de	«réanalye»	ont	été	effectués,	dans	le	cadre	desquels	
les	observations	disponibles	ont	été	 intégrées	dans	un	système	unique	afin	
de	supprimer	tous	sauts	ou	tendances	erronés	provenant	des	modifications	du	
système	sous-jacent.	Un	avantage	des	systèmes	d’analyse	est	de	produire	des	
champs	globaux	incluant	de	nombreuses	quantités	qui	ne	sont	pas	observées	
directement.	 Ces	 systèmes	 peuvent	 cependant	 présenter	 l’inconvénient		
suivant:	l’ensemble	des	champs	sont	composés	d’un	mélange	d’observations	
et	 de	 modèles	 et,	 pour	 les	 régions	 ou	 les	 variables	 pour	 lesquelles	 on	 ne	
dispose	 que	 de	 peu	 d’observations,	 ils	 correspondent	 pour	 l’essentiel	 à	 la	
climatologie	du	modèle	sous-jacent.

l’augmentation	 des	 précipitations	 et	 à	 l’accroissement	 des	
besoins	en	humidité	atmosphérique	attribuable	à	 l’élévation	
des	 températures.	 Sur	 la	 base	 d’un	 modèle	 des	 surfaces	
continentales	complet,	ainsi	que	des	observations	disponibles	
sur	les	précipitations,	la	température	et	le	rayonnement	solaire	
en	 surface	déduit	de	 la	nébulosité,	Qian	et al.	 (2006a)	 sont	
arrivés	à	la	conclusion	que	l’évapotranspiration	à	la	surface	
des	 terres	 émergées	 du	 globe	 suit	 de	 près	 les	 variations	
des	 précipitations	 terrestres.	 Les	 valeurs	 des	 précipitations		
mondiales	 ont	 atteint	 leur	 maximum	 au	 début	 des	 années	
1970,	 avant	 de	 baisser	 légèrement,	 mais	 elles	 reflètent		
principalement	 les	 valeurs	 tropicales.	 Par	 ailleurs,	 les	
précipitations	 ont	 augmenté,	 plus	 généralement,	 sur	 les	
terres	situées	à	des	 latitudes	plus	élevées.	Les	variations	de	
l’évapotranspiration	 sont	 déterminées	 non	 seulement	 par	
l’apport	 d’humidité,	 mais	 également	 par	 la	 disponibilité	 en	
énergie	et	le	vent	de	surface.	[GT	I	3.3.3]

Les	effets	directs	de	 l’enrichissement	en	dioxyde	de	carbone	
(CO2)	 de	 l’atmosphère	 sur	 la	 physiologie	 végétale	 figurent	
parmi	 les	 autres	 facteurs	 agissant	 sur	 l’évapotranspiration		
effective.	Il	n’existe	pas	de	publications	sur	ces	impacts,	bien	
que	 l’on	 ait	 observé	 des	 répercussions	 sur	 le	 ruissellement.	
[GT	I	9.5.4]

Les	 taux	 annuels	 d’évapotranspiration	 dépendent,	 en	 partie,	
de	la	durée	de	la	période	de	végétation.	Le	quatrième	Rapport	
d’évaluation	 apporte	 des	 preuves	 d’augmentations	 observées	
de	 la	 durée	 de	 cette	 saison.	 Ces	 hausses,	 corrélées	 avec	 le	
fait	 que	 les	 dernières	 gelées	 de	 printemps	 sont	 de	 moins	 en	
moins	tardives	et	que	les	premières	gelées	d’automne	le	sont	
de	 plus	 en	 plus,	 sont	 visibles	 dans	 les	 régions	 tempérées	 de	
l’Eurasie	(Moonen	et al.,	2002;	Menzel	et al.,	2003;	Genovese	
et al.,	2005;	Semenov	et al.,	2006)	et	dans	une	grande	partie	
de	 l’Amérique	du	Nord	 (Robeson,	2002;	Feng	et	Hu,	2004).	
[GT	II	1.3.6.1]

2.1.� Humidité du sol

Les	données	historiques	sur	la	teneur	en	eau	du	sol	mesurée	
in situ sont	 disponibles	 pour	 quelques	 régions	 seulement	
et	 portent	 souvent	 sur	 une	 très	 courte	 durée.	 [GT	I	3.3.4]		
Robock	 et al.	 (2000)	 ont	 établi,	 sur	 la	 base	 des	 données	
récoltées	 auprès	 de	 plus	 de	 600	stations	 dispersées	 dans	
des	régions	soumises	à	des	climats	très	variés,	une	augmen-	
tation	de	 la	 tendance	 à	 long	 terme	de	 l’humidité	du	 sol	 en	
surface	(jusqu’à	1	m)	durant	l’été	pour	les	stations	possédant	
les	relevés	sur	les	plus	longues	périodes	et	qui	sont	situées	
pour	 l’essentiel	 dans	 l’ex-Union	 soviétique,	 la	 Chine	 et	
le	 centre	 des	 États-Unis.	 Les	 relevés	 portant	 sur	 les	 plus	
longues	 périodes	 dont	 on	 dispose	 pour	 l’Ukraine	 font	
apparaître	 des	 augmentations	 globales	 de	 l’humidité	 du	
sol	 en	 surface,	 quoique	 celles-ci	 soient	 moins	 marquées	
ces	 dernières	 décennies	 (Robock	 et al.,	 2005).	 L’approche	
initiale	 utilisée	 pour	 évaluer	 la	 teneur	 en	 eau	 du	 sol	
consistait	 à	 calculer	 les	 valeurs	 de	 l’indice	 de	 sévérité	
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de	 la	 sécheresse	 de	 Palmer	 à	 partir	 des	 observations	
des	 précipitations	 et	 des	 températures.	 Les	 variations de	
cet	 indice	 sont	 examinées	 dans	 le	 paragraphe	 3.1.2.4.		
[GT	I	encadré	3.1,	3.3.4]

2.1.� ruissellement et débit fluvial 

Toute	une	série	d’études	ont	examiné	 les	 tendances	poten-	
tielles	 qui	 peuvent	 être	 tirées	 des	 mesures	 du	 débit	 flu-
vial,	à	 l’échelle	des	bassins	hydrographiques	et	à	 l’échelle	
mondiale,	au	cours	du	XXe	siècle.	Certaines	ont	décelé	des	
tendances	significatives	au	niveau	de	certains	indicateurs	de	
débit;	d’autres	ont	mis	en	évidence	des	liens	statistiquement	
significatifs	 entre	 les	 débits	 fluviaux	 et	 les	 tendances	 des	
températures	 et	 des	 précipitations.	 De	 nombreuses	 études	
n’ont	 toutefois	pas	établi	de	tendances	ou	n’ont	pas	été	en	
mesure	de	faire	la	distinction	entre	les	effets	des	variations	
des	 températures	 et	 des	 précipitations	 et	 ceux	 des	 actions	
humaines	 sur	 le	 bassin	 hydrographique.	 La	 méthodologie	
utilisée	pour	déterminer	les	tendances	peut	également	avoir	
une	 influence	 sur	 les	 résultats.	Par	 exemple,	 les	différents	
tests	statistiques	qui	sont	utilisés	peuvent	donner	des	 indi-
cations	dissemblables	sur	les	répercussions;	 les	différentes	
périodes	 de	 relevé	 des	 données	 (notamment,	 les	 dates	 de	
début	 et	 de	 fin	 de	 relevé)	 peuvent	 tendre	 à	 indiquer	 des	
rythmes	de	changement	divergents;	la	non	prise	en	compte	
des	corrélations	croisées	entre	les	bassins	hydrographiques	
peut	conduire	à	une	surestimation	du	nombre	de	bassins	hy-
drographiques	 présentant	 d’importantes	modifications.	Un	
autre	inconvénient	des	analyses	de	tendance	réside	dans	la	
disponibilité	 de	 données	 cohérentes	 de	 qualité	 éprouvée.	
Les	données	instrumentales	relatives	à	l’écoulement	fluvial		
couvrent	environ	deux	tiers	seulement	des	zones	continen-
tales	 mondiales	 activement	 drainées,	 comportent	 souvent	
des	 lacunes	 et	 varient	 en	 fonction	 de	 la	 durée	 pendant	 la-
quelle	 les	 éléments	 déterminés	 ont	 été	 observés	 en	 un	
point	 particulier	 (Dai	 et	 Trenberth,	 2002).	 Pour	 finir,	 les	
actions	humaines	ont	eu	des	 répercussions	sur	 les	 régimes	
d’écoulement	 de	 bon	 nombre	 de	 bassins	 hydrographiques.		
[GT	I	3.3.4,	9.1,	9.5.1;	GT	II	1.3.2]

Selon	les	données	disponibles,	il	semble	y	avoir,	à	l’échelle	
mondiale,	un	profil	d’évolution	du	ruissellement	annuel	qui	
soit	cohérent	dans	les	grandes	lignes,	et	selon	lequel	certaines	
régions	enregistrent	une	augmentation	du	ruissellement	(par	
exemple,	aux	hautes	latitudes	et	dans	certaines	vastes	zones	
des	 États-Unis)	 et	 d’autres	 (comme	 certaines	 régions	 de		
l’Afrique	de	l’Ouest,	de	l’Europe	méridionale	et	de	l’extrême	
sud	de	l’Amérique	du	Sud)	connaissent	une	baisse	de	celui-
ci	 (d’après	 Milly	 et al.,	 2005	 ainsi	 que	 de	 nombreuses	
études	 réalisées	 à	 l’échelle	 du	 bassin	 hydrographique).	 Les	
variations	 de	 l’écoulement	 d’une	 année	 sur	 l’autre	 sont	
également	 influencées	dans	de	nombreuses	parties	du	globe	
par	des	configurations	du	climat	à	grande	échelle,	corrélées	
avec,	 par	 exemple,	 le	 phénomène	 El Niño-oscillation	
australe,	 l’oscillation	 nord-atlantique	 et	 la	 téléconnexion		

Pacifique-Amérique	du	Nord	 (PNA).11	Une	étude	 (Labat	et 
al.,	2004)	a	conclu	à	une	hausse	de	4	%	du	ruissellement	total	
mondial	 pour	 une	 augmentation	 de	 1	°C	 de	 la	 température	
durant	 le	XXe	 siècle,	 avec	des	variations	 régionales	 autour	
de	 cette	 tendance.	 Néanmoins,	 les	 débats	 autour	 de	 cette	
conclusion	(Labat	et al.,	2004;	Legates	et al.,	2005)	ont	porté	
principalement	 sur	 les	 effets	 des	 facteurs	 non	 climatiques	
sur	 le	 ruissellement	 et	 l’influence	 d’un	 petit	 nombre	 de	
points	 de	 données	 sur	 les	 résultats.	 Gedney	 et al.	 (2006)	
ont	 attribué	 les	 augmentations	 générales	 du	 ruissellement	
au	cours	du	XXe	siècle	pour	 l’essentiel	à	 la	suppression	de	
l’évapotranspiration	par	la	hausse	des	concentrations	de	CO2	
(qui	influe	sur	la	conductance	stomatique),	bien	que	d’autres	
preuves	d’une	telle	relation	soient	difficiles	à	établir	et	que	le	
paragraphe	2.1.4	fasse	état	de	constatations	de	l’augmenta-
tion	de	l’évapotranspiration.	[GT	II	1.3.2]

Les	 tendances	 relatives	 au	 ruissellement	 ne	 concordent	 pas	
toujours	avec	les	variations	des	précipitations.	Cela	peut	pro-
venir	des	données	elles-mêmes	(en	particulier	des	lacunes	du	
réseau	d’observation	des	précipitations),	des	 incidences	des	
actions	anthropiques	telles	que	la	construction	de	réservoirs	
de	 retenue	 (comme	 c’est	 le	 cas	 avec	 les	 principaux	 cours	
d’eau	d’Eurasie)	ou	des	effets	opposés	des	changements	des	
précipitations	 et	 des	 températures	 (comme	 en	 Suède:	 voir	
Lindstrom	et	Bergstrom,	2004).

Il	 existe	 toutefois	 des	 preuves	 beaucoup	 plus	 solides	 et		
généralisées	selon	lesquelles	 la	périodicité	de	l’écoulement	
fluvial	 dans	 de	 nombreuses	 régions	 où	 les	 précipitations		
hivernales	 tombent	 sous	 forme	 de	 neige	 s’est	 considé-
rablement	 modifiée.	 En	 raison	 de	 l’augmentation	 des		
températures,	 les	 précipitations	 hivernales	 tombent	 davan-
tage	sous	forme	de	pluie	que	de	neige	et	la	saison	de	fonte	
des	 neiges	 commence	 plus	 tôt.	 La	 fonte	 des	 neiges	 dans		
certaines	 régions	 de	 la	 Nouvelle-Angleterre	 a	 été	 décalée	
d’une	 à	 deux	 semaines	 entre	 1936	 et	 2000	 (Hodgkins	 et 
al.,	 2003),	 quoique	 cela	 n’ait	 eu	 qu’une	 faible	 incidence		
visible	 sur	 les	 débits	 fluviaux	 estivaux	 (Hodgkins	 et al.,	
2005).	[GT	II	1.3.2]	

2.1.�  modes de variabilité à grande échelle 

Le	système	climatique	dispose	de	plusieurs	configurations	de	
variabilité	 préférées	 ayant	 une	 influence	 directe	 sur	 les	 com-
posantes	 du	 cycle	 hydrologique.	 Les	 régimes	 climatiques	
régionaux	peuvent	 connaître	 un	déphasage	 en	 raison	de	 l’ac-
tion	de	ces	«téléconnexions».	Celles-ci	sont	souvent	corrélées	
avec	les	sécheresses	et	les	crues	et	avec	d’autres	changements	
qui	ont	des	impacts	importants	sur	les	êtres	humains.	Une	pré-
sentation	 succincte	 des	 principales	 configurations	 suit,	 alors	
	

11	 	Respectivement,	ENSO	=	El Niño-oscillation	australe,	NAO	=	oscillation	
nord-atlantique,	PNA	=	téléconnexion	Pacifique-Amérique	du	Nord.	Se	re-
porter	au	paragraphe	2.1.7	et	au	glossaire	pour	de	plus	amples	explications.
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qu’un	examen	plus	approfondi	est	fourni	au	paragraphe	3.6	de	
la	 contribution	 du	 Groupe	 de	 travail	I	 au	 quatrième	 Rapport	
d’évaluation.
	
Une	 téléconnexion	 est	 déterminée	 par	 une	 configuration	
spatiale	 et	 des	 séries	 chronologiques	 dépeignant	 les	
variations	de	son	ampleur	et	de	sa	phase.	Les	configurations	
spatiales	peuvent	être	définies	à	l’aide	d’une	grille	ou	par	des	
indices	 fondés	 sur	 les	 observations	 provenant	 des	 stations	
de	mesure.	Par	exemple,	 l’indice	d’oscillation	australe,	qui	
est	 entièrement	 fondé	 sur	 les	 différences	 des	 anomalies	
de	 pression	 atmosphérique	 moyenne	 en	 surface	 de	 la	 mer	
entre	 Tahiti	 (Pacifique	 Est)	 et	 Darwin	 (Pacifique	 Ouest),	
rend	 pourtant	 compte	 d’une	 bonne	 partie	 de	 la	 variabilité	
de	 la	 circulation	 atmosphérique	 à	 grande	 échelle	 dans	
toute	la	partie	tropicale	du	Pacifique.	Les	configurations	de	
téléconnexion	 ont	 tendance	 à	 être	 plus	 marquées	 en	 hiver	
(surtout	 dans	 l’hémisphère	 Nord),	 lorsque	 la	 circulation	
moyenne	est	la	plus	forte.	L’intensité	des	téléconnexions,	et	
la	façon	dont	ces	dernières	influent	sur	le	climat	de	surface,	
varient	également	sur	de	longues	périodes.	[GT	I	3.6.1]

L’indice	 d’oscillation	 australe	 décrit	 la	 composante	 atmos-
phérique	du	phénomène	El Niño-oscillation	australe,	le	mode	
le	plus	important	de	variabilité	interannuelle	du	climat	mon-
dial.	Ce	phénomène	a	des	impacts	globaux	sur	la	circulation	
atmosphérique,	 les	 précipitations	 et	 la	 température	 (Tren-
berth	 et	 Caron,	 2000).	 Il	 est	 corrélé	 avec	 un	 déplacement	
d’est	en	ouest	des	précipitations	dans	 la	partie	 tropicale	du	
Pacifique,	et	avec	une	modulation	des	principales	zones	de	
convergence	 tropicales.	 Le	 phénomène	 El Niño-oscillation	
australe	 est	 également	 associé	 aux	 perturbations	 en	 forme	
d’ondulations	de	 la	 circulation	 atmosphérique	 à	 l’extérieur	
des	 tropiques,	 telles	 que	 les	 téléconnexions	 Pacifique-	
Amérique	 du	 Nord	 et	 Pacifique-Amérique	 du	 Sud,	 qui	
ont	 des	 effets	 importants	 sur	 les	 régimes	 climatiques	
régionaux.	L’intensité	et	la	fréquence	du	phénomène	El Niño-	
oscillation	australe	(ENSO)	sont	fonction	de	l’échelle	décen-
nale,	en	lien	avec	l’oscillation	décennale	du	Pacifique	(ODP,	
également	connue	sous	 le	nom	d’oscillation	 interdécennale	
du	Pacifique	ou	OIP),	qui	module	l’état	moyen	des	tempéra-
tures	de	surface	océaniques	et	 la	circulation	atmosphérique	
tropicale	sur	une	période	égale	ou	supérieure	à	20	ans.	La	va-
riation	climatique	qui	a	eu	lieu	en	1976/77	(Trenberth,	1990)	
était	liée	à	un	changement	de	comportement	du	phénomène	
El Niño	 (Trenberth	 et	 Stepaniak,	 2001)	 et	 à	 une	 tendance	
vers	des	épisodes	El Niño	de	plus	longue	durée	et	d’intensité	
accrue.	Les	observations	disponibles	jusqu’à	présent	ne	font	
pas	état	d’un	changement	formellement	détectable	de	la	va-
riabilité	du	phénomène	ENSO.	[GT	I	3.6.2,	3.6.3]

Hors	de	 la	 zone	 tropicale,	 la	variabilité	de	 la	 circulation	at-
mosphérique	sur	des	périodes	d’un	mois	ou	plus	est	dominée	
par	 des	 variations	 de	 l’intensité	 et	 des	 emplacements	 des	
courants-jets	et	des	trajectoires	des	tempêtes	connexes,	carac-
térisées	par	 les	«modes	annulaires»	boréal	(NAM)	et	austral	
(SAM)	(Quadrelli	et	Wallace,	2004;	Trenberth	et al.,	2005).	Le	

mode	annulaire	boréal	est	étroitement	lié	à	l’oscillation	nord-
atlantique	(NAO),	bien	que	cette	dernière	soit	plus	fortement	
corrélée	avec	 les	 trajectoires	des	 tempêtes	dans	 l’Atlantique	
et	les	variations	du	climat	que	connaît	l’Europe.	La	NAO	est	
marquée	 par	 des	 anomalies	 de	 pression	 déphasées	 entre	 les	
latitudes	tempérées	et	les	hautes	latitudes	de	l’Atlantique.	Elle	
est	la	plus	marquée	en	hiver,	quand	sa	phase	positive	(négative)	
présente	une	augmentation	(diminution)	de	la	basse	pression	
centrée	sur	l’Islande	et	de	la	haute	pression	des	Açores	(Hur-
rell	 et al.,	 2003).	 Le	mode	 annulaire	 boréal,	 étroitement	 lié	
à	 l’oscillation	 nord-atlantique,	 a	 une	 structure	 identique	 au	
niveau	de	l’Atlantique,	mais	est	plus	symétrique	par	rapport	
à	l’axe	longitudinal.	L’oscillation	nord-atlantique	a	une	forte	
influence	 sur	 les	 températures	 de	 surface	 en	 hiver	 dans	 une	
grande	partie	de	l’hémisphère	Nord,	et	sur	l’activité	orageuse	
et	les	précipitations	enregistrées	sur	l’Europe	et	l’Afrique	du	
Nord,	avec	un	déplacement	en	direction	du	pôle	des	précipita-
tions	dans	la	phase	positive	et	un	déplacement	vers	l’équateur	
dans	la	phase	négative.	Les	données	disponibles	font	état	de	
périodes	 positives	 et	 négatives	 prolongées	 de	 l’oscillation	
nord-atlantique	au	cours	des	siècles	passés	(Cook	et al.,	2002;	
Jones	et al.,	2003).	On	a	assisté	en	hiver	à	un	renversement	des	
indices	minimums	de	la	fin	des	années	1960	vers	des	indices	
très	positifs	de	l’oscillation	nord-atlantique	vers	le	milieu	des	
années	1990.	Depuis	 lors,	 les	valeurs	de	 la	NAO	ont	baissé	
pour	se	 rapprocher	de	 leur	moyenne	à	 long	 terme.	 Il	 ressort	
des	 études	 d’attribution	 que	 la	 tendance	 du	 mode	 annulaire	
boréal	observée	au	cours	de	ces	dernières	décennies	est	pro-
bablement liée	en	partie	aux	activités	humaines.	Cependant,	
la	réaction	aux	forçages	naturels	et	anthropiques	simulée	par	
les	modèles	du	climat	est	plus	faible	que	la	tendance	observée.	
[GT	I	3.6.4,	9.RE]

Le	mode	annulaire	austral	est	corrélé	avec	les	variations	syn-
chrones	 de	 la	 pression	 atmosphérique	 de	 signe	 opposé	 aux	
latitudes	moyennes	 et	 élevées,	 reflétant	 les	 changements	 au	
niveau	de	la	principale	ceinture	des	vents	subpolaires	d’ouest.	
L’augmentation	 de	 la	 zone	 des	 vents	 d’ouest	 des	 mers	 aus-
trales	 a	 eu	 lieu	 lors	 de	 la	 phase	 positive	 du	 mode	 annulaire	
austral,	devenue	plus	courante	ces	dernières	décennies,	ce	qui	
s’est	traduit	par	l’augmentation	du	nombre	de	cyclones	dans	
le	 creux	 barométrique	 circumpolaire	 (Sinclair	 et al.,	 1997),	
un	déplacement	des	précipitations	en	direction	du	pôle	et	une	
plus	grande	contribution	aux	précipitations	dans	l’Antarctique	
(Noone	et	Simmonds,	2002).	Le	mode	annulaire	austral	a	éga-
lement	 des	 répercussions	 sur	 les	 configurations	 spatiales	 de	
la	variabilité	des	précipitations	dans	 l’Antarctique	 (Genthon	
et al.,	2003)	et	dans	 le	 sud	de	 l’Amérique	du	Sud	 (Silvestri	
et	Vera,	2003).	Selon	les	simulations	des	modèles,	la	récente	
tendance	 observée	 du	 mode	 annulaire	 austral	 a	 été	 affectée	
par	l’augmentation	de	la	concentration	de	gaz	à	effet	de	serre	
et,	 notamment,	 par	 l’appauvrissement	 de	 la	 couche	 d’ozone	
stratosphérique.	[GT	I	3.6.5,	9.5.3.3]

Les	 températures	 de	 la	 mer	 en	 surface	 dans	 l’Atlantique	
Nord	présentent	une	variation	de	près	de	70	ans	durant	la	pé-
riode	 instrumentale	 (et	 dans	 les	 reconstructions	 indirectes),		
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dénommée	oscillation	atlantique	multidécennale	(OAM:	Kerr,	
2000).	 Une	 phase	 chaude	 a	 eu	 lieu	 au	 cours	 de	 la	 période			
1930-1960	 et	 des	 phases	 froides	 ont	 marqué	 les	 périodes	
1905-1925	et	1970-1990	(Schlesinger	et	Ramankutty,	1994).	
L’oscillation	 atlantique	 multidécennale	 semble	 connaître	 à	
nouveau	une	phase	chaude	depuis	le	milieu	des	années	1990.	
Elle	 peut	 être	 apparentée	 à	 des	 variations	 de	 l’intensité	 de	
la	circulation	thermohaline	(Delworth	et	Mann,	2000;	Latif,	
2001;	 Sutton	 et	Hodson,	 2003;	Knight	et al.,	 2005).	Elle	 a	
été	reliée	aux	anomalies	de	précipitations	pluriannuelles	sur	
l’Amérique	du	Nord,	semble	moduler	les	téléconnexions	du	
phénomène	ENSO	(Enfield	et al.,	2001;	McCabe	et al.,	2004;	
Shabbar	et	Skinner,	2004)	et	joue	également	un	rôle	dans	la	
formation	 des	 cyclones	 au-dessus	 de	 l’Atlantique	 (Golden-
berg	 et al.,	 2001).	 On	 estime	 que	 l’oscillation	 atlantique	
multidécennale	est	un	facteur	des	variations	pluridécennales	
de	la	sécheresse	frappant	le	Sahel,	des	précipitations	dans	les	
Caraïbes,	du	climat	que	connaissent	 l’Amérique	du	Nord	et	
l’Europe	durant	l’été,	des	concentrations	de	glace	dans	la	mer	
du	Groenland	et	de	la	pression	au	niveau	de	la	mer	au	sud	des	
États-Unis,	de	l’Atlantique	Nord	et	de	l’Europe	méridionale	
(voir	 par	 exemple	Venegas	 et	Mysak,	 2000;	Goldenberg	 et 
al.,	2001;	Sutton	et	Hodson,	2005;	Trenberth	et	Shea,	2006).	
[GT	I	3.6.6]

 2.2 Influences et rétroactions des modifi-
cations hydrologiques sur le climat

De	 fortes	 corrélations	 ont	 été	 observées	 entre	 les	 tempé-
ratures	 et	 les	 précipitations	 dans	 de	 nombreuses	 régions,	
confortant	l’idée	selon	laquelle	les	processus	qui	régulent	le	
cycle	hydrologique	et	les	températures	sont	étroitement	liés.	
Au	 niveau	 mondial,	 les	 variations	 de	 la	 vapeur	 d’eau,	 des	
nuages	et	de	 la	glace	modifient	 le	bilan	radiatif	de	 la	Terre	
et,	partant,	jouent	un	rôle	extrêmement	important	dans	la	dé-
termination	 de	 la	 réaction	 du	 climat	 à	 l’augmentation	 des	
gaz	à	effet	de	serre.	L’impact	mondial	de	ces	processus	sur	
la	 courbe	 des	 températures	 est	 examiné	 au	 paragraphe	 8.6	
de	la	contribution	du	Groupe	de	travail	I	au	quatrième	Rap-
port	d’évaluation.	La	présente	sous-section	traite	de	certains	
processus	 à	 travers	 lesquels	 les	 changements	 des	 variables	
hydrologiques	peuvent	donner	lieu	à	des	effets	rétroactifs	sur	
le	climat	régional	ou	sur	le	budget	atmosphérique	des	princi-
paux	gaz	à	effet	de	serre.	L’objectif	de	cette	partie	n’est	pas	
de	faire	un	examen	complet	de	ces	processus,	mais	d’illus-
trer	le	couplage	étroit	entre	les	processus	hydrologiques	et	le	
reste	du	système	climatique.	[GT	I	3.3.5,	chapitre	7,	8.6]

2.2.1 effets sur les terres émergées 

Le	bilan	hydrique	de	surface	reflète	les	disponibilités	en	eau	et	
en	énergie.	Dans	les	régions	où	les	disponibilités	hydriques	
sont	élevées,	l’évapotranspiration	est	régulée	par	les	proprié-
tés	de	la	couche	limite	atmosphérique	et	du	tapis	végétal	à	la	
surface.	Les	variations	du	bilan	hydrique	de	surface	peuvent	

avoir	 un	 effet	 rétroactif	 sur	 le	 système	 climatique	 en	 recy-	
clant	l’eau	dans	la	couche	limite	(au	lieu	de	la	laisser	s’écouler	
ou	s’infiltrer	dans	les	couches	profondes	des	sols).	Le	signe	et	
l’ampleur	de	ces	effets	varient	généralement	beaucoup	selon	
les	 particularités	 de	 l’environnement	 local.	 Par	 conséquent,	
alors	 que	 ces	 rétroactions	peuvent	 être	 parfois	 relativement	
petites	à	 l’échelle	mondiale,	elles	peuvent	devenir	extrême-
ment	importantes	sur	des	échelles	de	temps	ou	d’espace	plus	
petites,	et	entraîner	ainsi	des	changements	régionaux	ou	lo-
caux	de	la	variabilité	ou	des	extrêmes.	[GT	I	7.2]

Les	impacts	du	déboisement	sur	le	climat	donnent	un	exemple	
de	 cette	 complexité.	 D’après	 certaines	 études,	 le	 déboise-
ment	pourrait	 entraîner	des	 températures	 réduites	durant	 le	
jour	et	des	augmentations	des	nuages	de	couche	limite	sous	
l’effet	de	 l’augmentation	de	 l’albédo,	de	 la	 transpiration	et	
de	la	perte	de	chaleur	latente.	Néanmoins,	ces	impacts	sont	
fonction	 des	 propriétés	 de	 la	 végétation	 de	 remplacement	
et	de	la	surface	du	sol	ou	de	la	neige	sous-jacente.	À	noter	
que,	dans	certains	cas,	des	effets	contraires	ont	été	avancés.	
Les	impacts	du	déboisement	sur	les	précipitations	sont	éga-
lement	complexes:	ils	peuvent	être	négatifs	ou	positifs	selon	
les	caractéristiques	des	terres	émergées	et	de	la	végétation.	
[GT	I	7.2,	7.5]

Plusieurs	 études	 avancent	 que,	 dans	 les	 zones	 semi-arides	
telles	que	le	Sahel,	la	végétation	peut,	par	sa	présence,	ren-
forcer	 les	 conditions	 de	 sa	 propre	 croissance	 en	 recyclant	
l’eau	du	 sol	vers	 l’atmosphère,	d’où	elle	peut	 être	précipi-
tée	à	nouveau.	Il	peut	en	résulter	 la	formation	de	multiples	
équilibres	possibles	pour	 ces	 régions,	 selon	 la	présence	ou	
l’absence	 de	 précipitations	 et	 de	 végétation,	 ainsi	 que	 des	
changements	de	régime	brusques,	comme	cela	peut	avoir	été	
le	cas	 lors	du	passage	de	 l’holocène	moyen	aux	conditions	
météorologiques	modernes.	[GT	I	chapitre	6,	7.2]

L’humidité	 du	 sol	 est	 une	 source	 d’inertie	 thermique	 du	
fait	 de	 sa	 capacité	 calorifique	 et	 de	 la	 chaleur	 latente	 re-	
quise	 pour	 l’évaporation.	Aussi,	 on	 a	 suggéré	 qu’elle	 était	
un	 important	 instrument	 de	 régulation,	 par	 exemple,	 des	
températures	et	des	précipitations	estivales.	Les	rétroactions	
entre	 l’humidité	du	sol,	 les	précipitations	et	 la	 température	
sont	particulièrement	importantes	dans	les	régions	de	transi-
tion	situées	entre	les	régions	sèches	et	les	régions	humides,	
mais	 la	 force	 du	 couplage	 entre	 l’humidité	 des	 sols	 et	 les	
précipitations	peut	être	multipliée	par	10	entre	les	différents	
modèles	climatiques,	et	l’on	ne	dispose	pas	à	l’heure	actuelle	
de	contraintes	d’observation	permettant	de	réduire	cette	in-
certitude.	[GT	I	7.2,	8.2]

La	 fermeture	des	 stomates	 sous	 l’effet	de	 l’augmentation	des	
concentrations	 atmosphériques	 de	 CO2	 a	 également	 un	 effet	
de	 régulation	sur	 les	précipitations.	Outre	 sa	 tendance	à	 faire	
augmenter	 le	 ruissellement	 grâce	 aux	 diminutions	 de	 grande	
ampleur	de	 l’évapotranspiration	 totale	 (paragraphe	2.3.4),	 cet	
effet	peut	conduire	à	des	réductions	importantes	des	précipita-
tions	dans	certaines	régions.	[GT	I	7.2]
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Les	 variations	 du	 manteau	 neigeux	 dues	 au	 réchauffement	
régional	ont	un	effet	de	rétroaction	sur	la	température	par	le	
biais	des	modifications	de	l’albédo.	Tandis	que	l’ampleur	de	
cette	 rétroaction	varie	 considérablement	 entre	 les	modèles,	
il	 ressort	 d’études	 récentes	que	 la	vitesse	de	 la	 fonte	de	 la	
neige	au	printemps	peut	donner	une	bonne	estimation	obser-
vable	de	la	force	de	cette	rétroaction,	offrant	une	chance	de	
réduire	les	incertitudes	dans	les	prévisions	futures	des	varia-
tions	de	température	dans	les	régions	recouvertes	de	neige.	
[GT	I	8.6]

2.2.2  rétroactions dues aux changements de la 
circulation océanique

L’apport	 d’eau	 douce	 dans	 l’océan	 modifie	 la	 salinité	 et,	
par	conséquent,	la	densité	de	l’eau	de	mer.	Ainsi,	les	varia-
tions	du	cycle	hydrologique	peuvent	modifier	la	circulation	
océanique	 sous	 l’effet	 des	 variations	 de	 densité	 («circula-
tion	thermohaline»)	et,	dès	lors,	avoir	un	effet	de	rétroaction	
sur	le	climat.	Un	exemple	précis	en	est	la	circulation	méri-
dienne	océanique	dans	l’Atlantique	Nord.	Cette	circulation	a	
une	incidence	substantielle	sur	les	températures	de	surface,	
les	 précipitations	 et	 le	 niveau	 de	 la	 mer	 dans	 les	 régions	
situées	 aux	 alentours	 de	 l’Atlantique	 Nord	 et	 au-delà.	 On	
prévoit	 que	 la	 circulation	méridienne	océanique	dans	 l’At-
lantique	 s’affaiblira	 au	 cours	 du	 XXIe	 siècle	 et	 que	 cet	
affaiblissement	 sera	 important	 dans	 la	 modulation	 de	 la	
réaction	globale	au	changement	climatique.	D’une	manière	
générale,	on	prévoit	qu’un	affaiblissement	de	la	circulation	
méridienne	 océanique	 viendra	 modérer	 la	 vitesse	 de	 ré-
chauffement	 aux	moyennes	 latitudes	 boréales.	Néanmoins,	
il	ressort	de	plusieurs	études	que	cet	affaiblissement	donnera	
lieu	également	à	une	augmentation	du	rythme	de	réchauffe-
ment	 de	 l’Arctique.	 Ces	 réponses	 ont	 également	 des	 effets	
de	 rétroaction	 sur	 les	 précipitations	 à	 grande	 échelle	 sous		

l’action	des	variations	de	l’évaporation	aux	latitudes	basses	
et	 moyennes	 de	 l’Atlantique.	Alors	 que,	 d’après	 de	 nom-
breux	modèles,	 l’élément	moteur	de	 l’affaiblissement	de	 la	
circulation	 méridienne	 océanique	 est	 le	 réchauffement	 (et	
non	 le	 refroidissement)	 de	 la	 surface,	 dans	 les	 régions	 de	
sources	 d’eau	 profonde,	 les	 modifications	 hydrologiques	
jouent	un	rôle	important	et	 l’incertitude	quant	à	l’influence	
exercée	par	l’apport	d’eau	douce	entre	pour	une	bonne	part	
dans	 les	écarts	 importants	des	projections	de	 la	 réponse	de	
la	circulation	méridienne	océanique	entre	 les	modèles.	Les	
variations	observées	de	 la	salinité	des	océans	ces	dernières	
décennies	suggèrent	des	variations	des	apports	d’eau	douce.	
Alors	que	presque	toutes	les	intégrations	des	modèles	de	la	
circulation	 générale	 couplés	 atmosphère-océan	 (MCGAO)	
font	 apparaître	 un	 affaiblissement	 de	 la	 circulation	 méri-
dienne	océanique	au	cours	du	XXIe	siècle,	aucune	n’indique	
un	 passage	 brusque	 vers	 un	 autre	 état.	 Cette	 éventualité	
est	 considérée	 comme	 étant	 très improbable au	 cours	 du	
XXIe	siècle,	mais	 il	 s’avère	 impossible	 d’évaluer	 la	 proba-
bilité	de	survenance	de	ce	genre	d’événements	à	long	terme.		
[GT	I	10.3.4]

Les	 variations	 des	 précipitations,	 de	 l’évaporation	 et	 du	
ruissellement	 et	 leur	 impact	 sur	 la	 circulation	 méridienne	
océanique	 sont	 modélisés	 de	 manière	 explicite	 dans	 les	
projections	 climatiques	 actuelles.	 Néanmoins,	 peu	 de	 mo-
dèles	 climatiques	 donnent	 une	 représentation	 détaillée	 des	
modifications	 du	 bilan	 de	 masse	 des	 nappes	 glaciaires	 du	
Groenland	 et	 de	 l’Antarctique,	 qui	 représentent	 une	 autre	
source	 possible	 d’eau	 douce	 dans	 l’océan.	 Les	 quelques		
études	disponibles	à	ce	jour,	qui	comportent	une	modélisation	
approfondie	 de	 l’apport	 d’eau	 douce	 provenant	 du	 Groen-
land,	ne	semblent	pas	indiquer	que	cette	source	additionnelle	
d’eau	douce	viendra	modifier	les	conclusions	générales	ex-
posées	précédemment.	[GT	I	5.2,	8.7,	10.3,	encadré	10.1]

(mm/jour) (mm/jour)

Précipitations       A1B: 2080-2099              DJF Précipitations      A1B: 2080-2099               JJA

-0,8   -0,6  -0,4    -0,2     0     -0,2    0,4    0,6    0,8-0,8   -0,6  -0,4    -0,2     0     -0,2    0,4    0,6    0,8

Figure 2.7: Moyenne des variations des précipitations, calculée à partir de quinze modèles (en mm/jour) de décembre à février 
(DJF, à gauche) et de juin à août (JJA, à droite). Les changements sont donnés pour le scénario A1B du SRES pour la période 
2080-2099 par rapport à la période 1980-1999. Les pointillés désignent les zones où le niveau de la moyenne de l’ensemble des 
multi-modèles excède l’écart type de l’inter-modèle. [GT I figure 10.9]
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2.2.3  émissions et puits affectés par les 
processus hydrologiques ou par les 
rétroactions biogéochimiques

Les	modifications	du	cycle	hydrologique	peuvent	avoir	des	
effets	 rétroactifs	 sur	 le	 climat	 à	 travers	 les	 variations	 des	
budgets	 atmosphériques	 de	 dioxyde	 de	 carbone,	 de	 mé-
thane	 et	 d’autres	 substances	 chimiques	 qui	 influent	 sur	 le	
rayonnement,	souvent	régulés	par	la	biosphère.	Les	proces-
sus	 impliqués	 sont	 complexes:	 par	 exemple,	 la	 réaction	 de	
la	 respiration	 hétérotrophe	 du	 sol	–	 une	 source	 de	 CO2	–	 à	
l’augmentation	de	la	température	est	fortement	conditionnée	
par	 la	quantité	d’humidité	du	sol.	Une	nouvelle	génération	
de	modèles	climatiques,	qui	intègrent	les	réactions	de	la	vé-
gétation	et	du	cycle	du	carbone	au	changement	climatique,	
a	 permis	 d’étudier	 certains	 de	 ces	 processus	 pour	 la	 pre-
mière	fois.	Il	ressort	de	tous	les	modèles	que	le	changement		

climatique	a	une	rétroaction	positive	sur	le	cycle	mondial	du	
carbone,	 de	 sorte	 qu’une	 plus	 grande	 proportion	 d’émissions	
anthropiques	 de	 CO2	 reste	 dans	 l’atmosphère	 dans	 un	 climat	
plus	 chaud.	Cependant,	 l’ampleur	 de	 la	 rétroaction	 totale	 va-
rie	 considérablement	 entre	 les	 modèles.	 Les	 variations	 de	 la	
productivité	primaire	terrestre	nette	sont	particulièrement	incer-
taines,	rendant	compte	de	l’écart	de	fond	entre	les	projections	
des	variations	régionales	des	précipitations.	[GT	I	7.3]

Un	certain	nombre	de	sources	et	de	puits	de	méthane	sont	sen-
sibles	 aux	 modifications	 hydrologiques,	 comme	 les	 zones	
humides,	le	pergélisol,	la	riziculture	(sources)	et	l’oxydation	
du	sol	 (puits).	 Il	en	va	de	même	d’autres	substances	chimi-
ques	 actives,	 telles	 que	 l’ozone,	 le	 plus	 souvent	 en	 raison	
de	mécanismes	biogéochimiques	complexes.	Les	bilans	des	
aérosols	atmosphériques	sont	directement	sensibles	aux	pré-
cipitations	 (par	 exemple	 par	 le	 biais	 de	 l’humectation	 des	

Figure 2.8: Moyenne des variations a) des précipitations (en %), b) de la teneur en eau du sol (en %), c) du ruissellement (en %) 
et d) de l’évaporation (en %), calculée à partir de quinze modèles. Les pointillés représentent les régions où 80 % des modèles 
au moins concordent sur le signe du changement moyen. Les changements correspondent aux moyennes annuelles du scénario 
A1B du SRES calculées pour la période 2080-2099 par rapport à la période 1980-1999. Les variations de l’humidité du sol et du 
ruissellement sont indiquées aux points terre à partir de données valables découlant de dix modèles au moins. [D’après GT I figure 
10.12]

a) Précipitations b) Humidité du sol

c) Ruissellement d) Évaporation
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sources	de	poussière	d’origine	terrestre	et	l’importance	de	dé-
pôts	 humides	 comme	 les	 puits)	 et	 les	 aérosols	 ont	 des	 effets	
rétroactifs	sur	les	précipitations	en	agissant	comme	des	noyaux	
de	condensation,	 influant	de	 la	 sorte	 sur	 la	capacité	de	préci-
pitation	 des	 nuages.	 L’ampleur	 de	 ces	 rétroactions	 demeure	
néanmoins	incertaine.	De	plus,	elles	ne	sont	généralement	prises	
en	compte	que	de	manière	simpliste,	quand	elles	le	sont,	dans	
la	génération	de	modèles	climatiques	actuellement	disponibles.		
[GT	I	7.4]

 2.3 changements climatiques prévus en 
rapport avec l’eau

Les	 nombreuses	 simulations	 disponibles	 réalisées	 à	 partir		
d’un	éventail	plus	large	de	modèles	climatiques,	utilisés	pour	
divers	scénarios	d’émissions,	constituent	une	avancée	déci-
sive	 pour	 les	 projections	 des	 changements	 climatiques	 par	
rapport	à	celles	considérées	dans	le	troisième	Rapport	d’éva-
luation.	 Les	 estimations	 les	 plus	 probables	 des	 projections	
par	 les	 modèles	 indiquent	 que	 le	 réchauffement	 décennal	
moyen	sur	chaque	continent	habité	d’ici	2030	ne	dépendra	
pas	du	choix	du	scénario	SRES	et	qu’il	sera	très probable-
ment	au	moins	deux	fois	plus	important	(autour	de	0,2	°C	tous	
les	10	ans)	que	 la	variabilité	naturelle	correspondante	 telle	
qu’estimée	pour	le	XXe	siècle	par	les	modèles.	Les	émissions	
continues	de	gaz	à	effet	de	serre	à	un	niveau	égal	ou	supé-
rieur	aux	taux	actuels,	selon	les	scénarios	SRES	sans	mesure	
d’atténuation,	accentueraient	 le	 réchauffement	et	seraient	à	
l’origine	de	nombreux	changements	du	système	climatique	
mondial	durant	le	XXIe	siècle;	ces	modifications	seraient	très 
probablement	plus	importantes	que	celles	constatées	au	cours	
du	XXe	siècle.	La	variation	prévue	de	la	température	moyenne	
mondiale	pour	2090-2099	(par	rapport	à	1980-1999),	d’après	
les	 scénarios	 SRES	 illustratifs	 et	 de	 référence,	 se	 situe		
entre	1,8	°C	(estimation	 la	plus	probable	comprise	dans	un	
intervalle	probable	de	1,1	à	2,9	°C)	pour	le	scénario	B1,	et	
4,0	°C	(estimation	la	plus	probable	comprise	dans	un	inter-
valle	 probable	 de	 2,4	 à	 6,4	°C)	 pour	 le	 scénario	A1FI.	 Le	
réchauffement	devrait	être	le	plus	intense	sur	les	terres	et	aux	
plus	hautes	latitudes	de	l’hémisphère	Nord,	et	le	plus	faible	
au-dessus	 de	 l’Océan	 antarctique	 et	 de	 certaines	 zones	 de	
l’océan	Atlantique	Nord.	Il	est	très probable	que	les	chaleurs	
extrêmes	et	les	vagues	de	chaleur	continueront	de	se	multi-
plier.	[GT	I	RiD,	chapitre	10]

Incertitudes des projections hydrologiques 
Les	 incertitudes	 sur	 les	 changements	 prévus	 du	 système	
hydrologique	 sont	 imputables	 à	 la	 variabilité	 interne	 du	
système	climatique,	à	l’incertitude	sur	les	émissions	futures	
de	gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 d’aérosols,	 à	 l’intégration	de	 ces	
émissions	dans	le	changement	climatique	par	les	modèles	du	
climat	mondial	et	à	l’incertitude	des	modèles	hydrologiques.	
D’ici	 la	 fin	 du	 XXIe	 siècle,	 selon	 le	 scénario	 A1B,	 les	
différences	 entre	 les	 projections	 des	 précipitations	 des	

modèles	 climatiques	 constitueront	 une	 source	 plus	 grande	
d’incertitude	que	la	variabilité	interne.	Cela	semble	indiquer	
également	 que,	 bien	 souvent,	 les	 changements	 modélisés	 de		
la	 hauteur	 moyenne	 des	 précipitations	 annuelles	 sont	 supé-
rieurs	à	 la	variabilité	 interne	modélisée	à	cette	échéance.	Les	
projections	 des	 différents	 modèles	 perdent	 en	 cohérence	 au		
fur	 et	 à	mesure	 de	 la	 diminution	 de	 l’échelle	 spatiale.	 [GT	I	
10.5.4.3]	 Aux	 latitudes	 élevées	 et	 dans	 certaines	 zones	
des	 tropiques,	 tous	 les	 modèles	 ou	 presque	 prévoient	 une	
augmentation	 des	 précipitations,	 alors	 que	 dans	 certaines	
régions	subtropicales	et	des	latitudes	moyennes	inférieures,	les	
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Figure 2.9: Évolution des phénomènes extrêmes, fondée sur 
les simulations multi-modèles de neuf modèles climatiques 
couplés mondiaux sur la période 2080-2099 par rapport à la 
période 1980-1999 pour le scénario A1B. Changements des 
configurations spatiales de l’intensité pluviométrique (soit les 
précipitations totales annuelles divisées par le nombre de jours 
de pluie) (en haut). Changements des configurations spatiales 
des jours secs (soit le nombre maximum annuel de jours secs 
consécutifs) (en bas). Les pointillés désignent les zones où 
au moins cinq des neuf modèles s’accordent à reconnaître 
que le changement est statistiquement significatif. Les indices 
extrêmes sont seulement calculés pour les terres émergées. 
Les changements sont donnés en unités d’écarts types.  
[GT I figure 10.18]
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précipitations	 diminuent	 dans	 tous	 les	 modèles	 ou	 presque.	
Même	 le	 signe	 des	 variations	 des	 précipitations	 diverge	
également	 entre	 ces	 zones	 d’augmentations	 et	 de	 baisses	
prononcées	des	précipitations	pour	la	génération	actuelle	de	
modèles.	[GT	I	10.3.2.3,	10.5.4.3]	En	ce	qui	concerne	les	autres	
aspects	du	cycle	hydrologique,	tels	que	les	modifications	de	
l’évaporation,	 l’humidité	 du	 sol	 et	 le	 ruissellement,	 l’écart	
relatif	des	projections	est	identique	ou	supérieur	à	celui	des	
variations	des	précipitations.	[GT	I	10.3.2.3]

D’autres	 sources	 d’incertitude	 sur	 les	 projections	 hydrolo-	
giques	sont	imputables	à	la	structure	des	modèles	climatiques	
actuels.	Certains	exemples	de	processus	qui,	au	mieux,	sont	
représentés	 uniquement	 de	 manière	 simpliste	 dans	 les	 mo-	
dèles	 climatiques	 sont	 présentés	 au	 paragraphe	 2.2.	 Les	
modèles	 actuels	 écartent	 généralement	 de	 l’analyse	 certaines		
rétroactions	de	la	transformation	de	la	végétation	sur	le	chan-
gement	 climatique.	 La	 majorité	 des	 simulations	 utilisées	
pour	 établir	 les	 projections	 climatiques	 excluent	 également	
les	 transformations	 anthropiques	 du	 couvert	 terrestre.	 Le	
traitement	du	forçage	lié	aux	aérosols	anthropiques	est	relati-
vement	sommaire	dans	la	majorité	des	modèles	climatiques.	
Alors	que	certains	modèles	 incluent	une	 large	gamme	d’es-
pèces	 d’aérosols	 anthropiques,	 certaines	 espèces	 pouvant	
s’avérer	importantes	(telles	que	le	carbone	noir)	ne	sont	pas	
prises	 en	 compte	 dans	 la	 plupart	 des	 simulations	 ayant	 été	
utilisées	pour	établir	le	quatrième	Rapport	d’évaluation	(voir	
l’analyse	de	 l’attribution	des	 changements	observés,	 au	pa-
ragraphe	2.1).	Plus	de	 la	moitié	des	modèles	de	ce	Rapport	
d’évaluation	n’intègrent	pas	non	plus	les	effets	indirects	des	
aérosols	 sur	 les	 nuages.	 La	 résolution	 des	 modèles	 clima-	
tiques	actuels	 limite	également	une	 représentation	adéquate	
des	 cyclones	 tropicaux	 et	 des	 fortes	 précipitations.	 [GT	I	
8.2.1,	8.2.2,	8.5.2,	8.5.3,	10.2.1]

L’inclusion	 des	 résultats	 des	 modèles	 climatiques	 dans	
les	 études	 entraîne	 des	 incertitudes	 pour	 les	 deux	 raisons		
suivantes:	 les	 différentes	 échelles	 spatiales	 utilisées	 par	 les	
modèles	 du	 climat	 mondial	 et	 les	 modèles	 hydrologiques,	
et	 les	biais	de	 la	hauteur	moyenne	des	précipitations	à	 long	
terme,	telle	que	calculée	par	les	modèles	du	climat	mondial	
pour	 le	 climat	 actuel.	 Plusieurs	 méthodes	 ont	 été	 utilisées	
pour	 s’attaquer	 aux	 différences	 d’échelle,	 qui	 vont	 de	 la		
simple	 interpolation	 des	 résultats	 des	 modèles	 climatiques	
aux	 méthodes	 dynamiques	 ou	 statistiques	 de	 réduction	
d’échelle.	 Néanmoins,	 toutes	 introduisent	 des	 incertitudes	
dans	 la	projection.	Les	biais	en	matière	de	simulation	de	 la	
hauteur	moyenne	des	précipitations	 sont	 souvent	 traités	par	
l’intégration	 des	 anomalies	 modélisées	 aux	 précipitations	
observées,	 afin	 d’obtenir	 un	 ensemble	 de	 données	motrices	
pour	 les	modèles	 hydrologiques.	 Par	 conséquent,	 les	modi-
fications	des	variabilités	 interannuelles	ou	quotidiennes	des	
paramètres	 climatiques	 ne	 sont	 pas	 prises	 en	 considération	
dans	la	majorité	des	études	sur	les	impacts	hydrologiques.	Il	
en	résulte	une	sous-estimation	des	crues,	des	sécheresses	et	
des	besoins	en	eau	d’irrigation	dans	le	futur.	[GT	II	3.3.1]

Les	 incertitudes	 concernant	 les	 impacts	 du	 changement	 cli-
matique	 sur	 les	 ressources	 hydriques,	 les	 sécheresses	 et	 les	
crues	 surviennent	 pour	 diverses	 raisons,	 telles	 que	 les	 diffé-
rents	 scénarios	 de	 développement	 économique,	 d’émissions	
de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 de	 modélisation	 du	 climat	 et	 de	 mo-
délisation	 hydrologique.	 Néanmoins,	 on	 ne	 dispose	 pas	
encore	 d’étude	 évaluant	 la	 façon	 dont	 les	 différents	 modèles	
hydrologiques	 réagissent	 au	 même	 signal	 de	 changement	
climatique.	 [GT	II	 3.3.1]	Depuis	 le	 troisième	Rapport	 d’éva-
luation,	 l’incertitude	des	 projections	des	modèles	 climatiques	
pour	 les	 évaluations	des	 ressources	en	eau	douce	est	 souvent	
prise	 en	 considération	 par	 l’utilisation	 d’ensembles	 multi-	
modèles.	 Les	 évaluations	 probabilistes	 formelles	 sont	 encore	
rares.[GT	II	3.3.1,	3.4]

En	dépit	de	ces	incertitudes,	des	résultats	fiables	sont	dispo-	
nibles.	Dans	 les	 sections	qui	 suivent,	 les	 incertitudes	quant	
aux	changements	prévus	sont	examinées	sur	la	base	des	éva-
luations	effectuées	pour	le	quatrième	Rapport	d’évaluation.

2.3.1  précipitations (y compris les épisodes 
extrêmes) et vapeur d’eau

2.3.1.1  Précipitations moyennes
Les	projections	climatiques	réalisées	au	moyen	d’ensembles	
multi-modèles	mettent	 en	 évidence	 des	 augmentions	 de	 la	
moyenne	 de	 la	 vapeur	 d’eau,	 de	 l’évaporation	 et	 des	 pré-
cipitations	à	 l’échelle	mondiale	au	cours	du	XXIe	siècle.	 Il		
ressort	 des	 modèles	 que	 les	 précipitations	 augmentent		
généralement	 dans	 les	 zones	 des	 maximums	 des	 précipita-
tions	tropicales	(comme	les	régimes	des	moussons	et	la	zone	
tropicale	du	Pacifique,	en	particulier)	ainsi	qu’aux	latitudes	
élevées	avec	des	baisses	générales	dans	les	régions	subtropi-
cales.	[GT	I	RiD,	10.RE,	10.3.1,	10.3.2]

Les	 augmentations	 des	 précipitations	 à	 des	 latitudes		
élevées	 durant	 les	 saisons	 hivernale	 et	 estivale	 sont	 forte-
ment	homogènes	entre	 les	modèles	 (voir	 la	figure	2.7).	Les	
hausses	des	précipitations	à	 la	surface	des	océans	tropicaux	
et	dans	 certains	 régimes	des	moussons,	 comme	 la	mousson	
d’Asie	du	Sud	en	été	(de	juin	à	août)	et	 la	mousson	d’Aus-
tralie	 en	 été	 (de	 décembre	 à	 février),	 sont	 manifestes	 et,	
bien	 que	 moins	 homogènes	 au	 niveau	 local,	 les	 modèles		
s’accordent	 très	 largement	 à	 grande	 échelle	 dans	 les	 tro-
piques.	 À	 l’exclusion	 de	 l’Asie	 orientale	 qui	 connaît	 des	
augmentations	 des	 précipitations	 estivales,	 les	 moyennes		
latitudes	 font	 face	 à	 des	 baisses	 généralisées	 des	 pré-
cipitations	 en	 été.	 La	 baisse	 des	 précipitations	 dans	 de	
nombreuses	 régions	 subtropicales	 s’observe	 dans	 la	 moy-	
enne	 des	 ensembles	 multi-modèles,	 et	 les	 modèles	 s’ac-	
cordent	généralement	sur	le	signe	du	changement,	notamment	
dans	certaines	régions	telles	que	la	zone	tropicale	de	l’Amé-
rique	centrale	et	des	Caraïbes	et	 la	région	méditerranéenne.	
[GT	I	10.3.2]	Un	examen	plus	approfondi	des	modifications	
régionales	est	présenté	à	la	section	5.



34

changements climatiques observés et prévus en rapport avec l’eau section 2

La	figure	2.8	montre,	à	partir	d’un	ensemble	de	15	modèles,	
la	 répartition	 mondiale	 de	 la	 variation	 des	 précipitations	
moyennes	de	2080	à	2099	pour	 le	 scénario	A1B	du	SRES,	
de	même	 que	 d’autres	 quantités	 hydrologiques.	 La	 plupart	
des	régions	de	latitude	élevée,	ainsi	que	l’Afrique	de	l’Est,	
la	 partie	 nord	 de	 l’Asie	 centrale	 et	 la	 partie	 équatoriale	
de	 l’océan	 Pacifique,	 connaissent	 des	 augmentations	 des	
précipitations	 annuelles	 supérieures	 à	 20	%.	 Des	 baisses	
importantes	 pouvant	 atteindre	 20	%	 se	 sont	 produites	 dans	
la	région	méditerranéenne,	dans	les	Caraïbes	et	sur	les	côtes	
ouest	 subtropicales	 de	 chaque	 continent.	Dans	 l’ensemble,	
les	précipitations	terrestres	augmentent	d’environ	5	%,	alors	
que	 les	 précipitations	 à	 la	 surface	 des	 océans	 augmentent	
de	4	%.	Le	changement	net	à	la	surface	des	terres	intervient	
pour	 24	%	 dans	 l’augmentation	 moyenne	 mondiale	 des	
précipitations.	[GT	I	10.3.2]

Les	 variations	 de	 l’évaporation	mondiale	moyenne	 s’équi-
librent	 pratiquement	 avec	 les	 variations	 des	 précipitations	
mondiales	 dans	 les	 projections	 des	 modèles	 climatiques	
pour	le	XXIe	siècle.	Néanmoins,	ce	rapport	ne	s’observe	pas	
au	niveau	local	en	raison	des	changements	dans	le	transport	
atmosphérique	 de	 la	 vapeur	 d’eau.	 L’évaporation	 annuelle	
moyenne	 augmente	 sur	 une	 bonne	 partie	 de	 l’océan,	 avec	
des	variations	spatiales	qui	ont	 tendance	à	se	 rattacher	aux	
variations	 du	 réchauffement	 de	 surface.	 La	 convergence	
de	 l’humidité	 atmosphérique	 augmente	 à	 la	 surface	 des	
océans	 équatoriaux	 et	 aux	 latitudes	 élevées.	 Sur	 les	 terres	
émergées,	 les	 variations	 des	 précipitations	 ont	 tendance	 à	
être	 contrebalancées	 par	 l’évaporation	 et	 le	 ruissellement.	
Sur	 des	 échelles	 globales,	 on	 prévoit	 que	 la	 teneur	 en	 va-
peur	 d’eau	 de	 l’atmosphère	 augmentera	 sous	 l’effet	 du	
réchauffement	des	températures,	avec	une	humidité	relative	
demeurant	 à	 peu	 près	 constante.	 Les	 augmentations	 de	 la	
vapeur	d’eau,	qui	est	un	gaz	à	effet	de	serre,	ont	une	rétroac-
tion	 positive	 sur	 le	 réchauffement	 climatique.	 Néanmoins,	
le	 changement	 corrélé	 du	 profil	 vertical	 de	 la	 température	
atmosphérique	 («gradient	 vertical»)	 atténue	 en	 partie	 la	
rétroaction	 positive.	 Des	 preuves	 récentes	 provenant	 de	
modèles	 et	 de	 données	 d’observations	 tendent	 fortement	 à	
valider	la	présence	d’une	rétroaction	combinée	vapeur	d’eau/	
gradient	vertical	sur	le	climat	d’une	force	comparable	à	celle	
trouvée	dans	les	modèles	de	circulation	générale	du	climat.	
[GT	I	8.6,	10.RE,	10.3.2]

2.3.1.2 Extrêmes de précipitations
Il	 est	 très probable	 que	 le	 nombre	 d’épisodes	 de	 fortes	
précipitations	augmente.	On	prévoit	une	hausse	de	l’intensité	
des	 précipitations,	 notamment	 dans	 les	 régions	 tropicales	
et	 les	zones	situées	à	des	 latitudes	élevées	enregistrant	des	
augmentations	 de	 la	 hauteur	 moyenne	 des	 précipitations.	
La	tendance	est	à	la	sécheresse	durant	l’été	dans	les	régions	
situées	 au	 centre	 des	 continents,	 indiquant	 un	 risque	
accru	 de	 sécheresse	 dans	 ces	 régions.	 Dans	 la	 plupart	 des	
régions	 tropicales	 et	 des	moyennes	 et	 hautes	 latitudes,	 les	
précipitations	 extrêmes	 augmentent	 davantage	 que	 les	
précipitations	moyennes.	[GT	I	10.3.5,	10.3.6]

Un	 résultat	 consacré	 découlant	 des	 modèles	 couplés	
mondiaux,	 inscrit	 dans	 le	 troisième	 Rapport	 d’évaluation,	
révèle	 une	 possibilité	 accrue	 d’augmentation	 de	 la	 séche-
resse	 estivale	 aux	 latitudes	 tempérées	 associée	 à	 un	 risque	
élevé	 de	 sécheresse	 (figure	 2.8).	 Quinze	 modèles	 récents		
de	 la	 circulation	 générale	 couplés	 atmosphère-océan,	
exécutés	pour	un	réchauffement	du	climat	futur,	montrent	une		
sécheresse	 estivale	 dans	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 régions	
situées	 dans	 le	 nord	 des	 subtropiques	 et	 aux	 latitudes	
tempérées.	 Il	 est	 à	 noter	 cependant	 que	 l’intensité	 de	 la	
sécheresse	estivale	varie	considérablement	entre	les	modèles.	
Les	 sécheresses	 corrélées	 avec	 ces	 sécheresses	 estivales	
pourraient	conduire	à	la	disparition	de	la	végétation	au	niveau	
régional	et	contribuer	à	la	hausse	du	pourcentage	de	surfaces	
émergées	en	proie	à	un	épisode	de	sécheresse	–	par	exemple,	
une	 sécheresse	 extrême	 augmentant	 de	 1	%	 de	 la	 surface	
émergée	 actuelle	 (par	définition)	 à	30	%	d’ici	 2100	dans	 le	
scénario	 A2.	 La	 texture	 plus	 sèche	 du	 sol	 peut	 également	
concourir	à	des	vagues	de	chaleur	plus	fortes.	[GT	I	10.3.6]

L’augmentation	 prévue	 du	 risque	 de	 précipitations	 intenses	
et	 d’inondations	 doit	 également	 être	 reliée	 au	 risque	 de	
sécheresse.	Bien	que	quelque	peu	paradoxal,	ceci	est	dû	au	
fait	qu’on	prévoit	une	concentration	des	précipitations	dans	
des	 épisodes	 plus	 intenses,	 avec	 des	 périodes	 plus	 longues	
de	 précipitations	 moindres	 entre	 eux	 (voir	 le	 paragraphe	
2.1.1	 pour	 de	 plus	 amples	 explications).	 Par	 conséquent,	
les	 phénomènes	 épisodiques	 de	 précipitations	 intenses	
accompagnés	 de	 niveaux	 de	 ruissellement	 élevés	 sont	
entrecoupés	 de	 périodes	 relativement	 sèches	 plus	 longues,	
caractérisées	 par	 une	 augmentation	 de	 l’évapotranspiration,		
en	 particulier	 dans	 les	 régions	 subtropicales.	 Néanmoins,		
selon	 le	 seuil	 utilisé	 pour	 définir	 ces	 phénomènes,	 une	
augmentation	 du	 nombre	 de	 jours	 secs	 ne	 signifie	 pas	
nécessairement	une	diminution	de	la	fréquence	des	épisodes	de	
précipitations	extrêmes.	Un	autre	aspect	de	ces	changements	
se	 rapporte	 aux	 variations	 des	 précipitations	 moyennes,		
avec	 des	 précipitations	 extrêmes	 s’amplifiant	 dans	 de	
nombreuses	 régions	 où	 les	 précipitations	 moyennes	 aug-
mentent	 et	 des	 sécheresses	 extrêmes	 s’aggravant	 dans	 les	
régions	 touchées	par	une	baisse	de	 la	hauteur	moyenne	des	
précipitations.	[GT	I	10.3.6]

Les	 projections	 climatiques	 multi-modèles	 pour	 le		
XXIe	siècle	 mettent	 en	 évidence	 des	 augmentations	 de	
l’intensité	 pluviométrique	 et	 du	 nombre	 de	 jours	 secs	
consécutifs	 dans	 bon	 nombre	 de	 régions	 (figure	 2.9).	
L’intensité	 pluviométrique	 augmente	 presque	 partout,	 mais	
surtout	 aux	 latitudes	 moyennes	 et	 élevées,	 où	 la	 hauteur	
moyenne	 des	 précipitations	 augmente	 également.	 Cepen-	
dant,	 la	 figure	 2.9	 (cadre	 inférieur)	 fait	 apparaître	 des	
régions	 connaissant	 une	 augmentation	 des	 jours	 secs	 entre	
les	phénomènes	pluvieux	dans	les	régions	subtropicales	et	à	
des	latitudes	moyennes	inférieures,	et	des	passages	décrois-	
sants	de	jours	secs	aux	latitudes	moyennes	supérieures	et	aux	
hautes	 latitudes,	 où	 la	 hauteur	 moyenne	 des	 précipitations	
augmente.	[GT	I	10.3.6.1]
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Compte	 tenu	 de	 l’existence	 de	 zones	 d’augmentation	 et	 de	
diminution	 du	 nombre	 de	 jours	 secs	 consécutifs	 entre	 les	
épisodes	 de	 précipitations	 dans	 les	 valeurs	 moyennes	 des	
multi-modèles	 (figure	 2.9),	 les	 tendances	 moyennes	 mon-	
diales	sont	plus	petites	et	moins	uniformes	entre	les	modèles.	
Un	 ensemble	 physique	 perturbé	 à	 un	modèle	montre	 seule-
ment	quelques	zones	enregistrant	une	augmentation	régulière	
du	 nombre	 de	 jours	 de	 pluie	 en	 juillet.	 Cet	 ensemble	 com-
prend	 des	 variations	 plus	 larges	 des	 précipitations	 extrêmes	
par	rapport	à	la	moyenne	de	l’ensemble	témoin	(comparé	avec	
la	réaction	plus	uniforme	des	extrêmes	de	températures),	fai-
sant	état	d’une	réaction	moins	uniforme	pour	les	extrêmes	de	
précipitations	en	général,	par	rapport	aux	extrêmes	de	tempé-
ratures.	[GT	I	10.3.6,	QF	10.1]

Selon	divers	modèles,	il	est probable	que	les	futurs	cyclones	
tropicaux	s’intensifieront,	avec	une	accélération	des	vitesses	
de	pointe	des	vents	et	un	accroissement	des	précipitations	du	
fait	 de	 l’augmentation	 continue	 des	 températures	 de	 la	 mer	
en	 surface	 dans	 les	 tropiques.	 C’est	 avec	 un	 degré	 de	 con	
fiance	moindre	qu’on	anticipe	une	diminution	du	nombre	de		
cyclones	tropicaux	sur	l’ensemble	de	la	planète.	[GT	I	RiD]

2.3.2 neige et glace terrestre

Le	 climat	 se	 réchauffant,	 le	 manteau	 neigeux	 devrait	 se	
contracter	et	diminuer,	et	les	glaciers	et	les	calottes	glaciaires	
devraient	perdre	de	la	masse	du	fait	que	la	fonte	de	la	neige	
durant	l’été	augmentera	davantage	que	les	chutes	de	neige	en	
hiver.	On	prévoit	des	augmentations	généralisées	d’épaisseur	
de	la	couche	de	dégel	dans	une	bonne	partie	des	régions	de	
pergélisol,	sous	l’effet	du	réchauffement.	[GT	I	RiD,	10.3.3]

2.3.2.1   Modifications du manteau neigeux, du gélisol, de 
la glace lacustre et de la glace de rivière

Le	 manteau	 neigeux	 est	 une	 réaction	 intégrée	 à	 la	 tempéra-
ture	et	aux	précipitations	et	présente	une	corrélation	négative	
forte	 avec	 la	 température	de	 l’air	 dans	 la	 plupart	 des	 régions	
qui	 connaissent	 un	 enneigement	 saisonnier.	 En	 raison	 de		
cette	 association	 aux	 températures,	 les	 simulations	 prévoient	
des	 réductions	massives	du	manteau	neigeux	 tout	 au	 long	du	
XXIe	siècle,	bien	que	des	augmentations	soient	prévues	aux	al-
titudes	élevées.	Par	exemple,	 les	modèles	climatiques	utilisés	
dans	l’Évaluation	de	l’impact	du	changement	climatique	dans	
l’Arctique	prévoient	dans	le	cadre	du	scénario	B2,	une	diminu-
tion	de	9	à	17	%	de	la	moyenne	annuelle	du	manteau	neigeux	
dans	l’hémisphère	Nord	d’ici	la	fin	du	siècle.	De	manière	gé-
nérale,	la	saison	d’accumulation	de	la	neige	devrait	commencer	
plus	 tard,	 la	 saison	de	 la	 fonte	des	neiges	commencerait	plus	
tôt	et	la	fraction	de	couverture	neigeuse	diminuerait	durant	la	
saison	hivernale.	[GT	I	10.3.3.2,	chapitre	11]

Les	résultats	provenant	de	modèles	forcés	par	divers	scénarios	
climatiques	du	GIEC	montrent	que,	d’ici	 à	2050,	 la	 zone	de	
pergélisol	dans	l’hémisphère	Nord	va probablement se	rétrac-
ter	de	20	à	35	%.	Les	modifications	prévues	de	la	profondeur	
de	la	fonte	saisonnière	ne	sont	uniformes	ni	dans	l’espace,	ni	

dans	 le	 temps.	 Il	est	probable	que	 les	épaisseurs	du	mollisol	
se	 situent,	 au	 cours	 de	 ces	 30	 prochaines	 années,	 dans	 des		
limites	 de	 10	 à	 15	%	 de	 leurs	 valeurs	 actuelles	 sur	 la	 plus		
grande	partie	de	 la	 zone	de	pergélisol;	d’ici	2050,	 l’ampleur	
du	processus	saisonnier	de	dégel	peut	augmenter	en	moyenne	
de	 15	 à	 25	%	 et	 de	 50	%	 ou	 plus	 dans	 les	 régions	 situées	 à		
l’extrême	nord;	d’ici	2080,	il	est	probable	qu’une	augmenta-
tion	de	30	à	50	%	ou	plus	ait	lieu	sur	l’ensemble	des	zones	de	
pergélisol.	[GT	II	15.3.4]

Le	 réchauffement	 climatique	 devrait	 entraîner	 des	 diminu-
tions	de	la	glace	de	rivière	et	de	la	glace	lacustre.	On	s’attend	
néanmoins	à	ce	que	cet	effet	soit	réduit	dans	les	cours	d’eau	
importants	qui	s’écoulent	en	direction	du	nord	en	raison	des	
différences	 régionales	 réduites	 au	 niveau	 des	 températures	
du	sud	au	nord	et	des	gradients	hydrologiques	et	physiques	
connexes.	[GT	II	15.4.1.2]

2.3.2.2 Glaciers et calottes glaciaires
En	 présence	 d’un	 réchauffement	 climatique	 pendant		
toute	 la	 durée	 du	 XXIe	siècle,	 la	 masse	 des	 glaciers	 et	 des	
calottes	 glaciaires	 devrait	 diminuer	 en	 raison	 de	 la	 domi-	
nance	de	la	fonte	d’été	sur	 les	augmentations	des	précipita-
tions	hivernales.	Selon	les	simulations	portant	sur	11	glaciers	
situés	dans	diverses	 régions,	 ceux-ci	devraient	perdre	60	%	
de	 leur	masse	d’ici	à	2050	 (Schneeberger	et al.,	2003).	Se-
lon	une	étude	comparative	de	sept	simulations	MCG	avec	un	
régime	climatique	deux	fois	plus	riche	en	CO2,	bon	nombre	
de	glaciers	pourraient	disparaître	 totalement	en	raison	de	 la	
hausse	 de	 l’altitude	 de	 la	 ligne	 d’équilibre	 (Bradley	 et al.,	
2004).	 La	 fonte	 de	 ces	masses	 de	 glace	 est	 beaucoup	 plus	
rapide	 que	 la	 survenance	 d’une	 possible	 glaciation	 dans	
les	 siècles	qui	viennent	et	elle	peut,	dans	certaines	 régions,	
être	 irréversible.	 [GT	I	10.7.4.2,	 encadré	10.1].	 Les	 pro-
jections	 mondiales	 pour	 le	 XXIe	siècle	 prévoient	 une	 fonte	
de	 l’ordre	de	0,07	 à	0,17	m	en	variation	 équivalente	du	ni-
veau	de	la	mer	des	glaciers	et	des	calottes	glaciaires,	dont	la		
masse	 estimée	 à	 ce	 jour	 est	 de	 0,15	 à	 0,37	m	 en	 varia-
tion	 équivalente	 du	 niveau	 de	 la	 mer.	 [GT	I	 chapitre	 4,		
tableau	4.1,	10,	tableau	10.7]

2.3.3 niveau de la mer

Du	 fait	 de	 notre	 compréhension	 trop	 limitée	 de	 certains		
effets	 importants	 déterminant	 l’élévation	 du	 niveau	 de	 la		
mer,	 le	 quatrième	 Rapport	 d’évaluation	 n’évalue	 pas	 la	
probabilité	 ni	 ne	 fournit	 la	 valeur	 la	 plus	 probable	 ou	
une	 limite	 supérieure	 de	 cette	 élévation.	 Les	 projections	
ne	 prennent	 pas	 en	 considération	 les	 incertitudes	 sur	 les	
rétroactions		entre	le	climat	et	le	cycle	du	carbone	ou	les	effets	
totaux	des	changements	de	l’écoulement	dans	les	nappes	gla-	
ciaires.	 Par	 conséquent,	 les	 valeurs	 supérieures	 des		
fourchettes	indiquées	ne	doivent	pas	être	considérées	comme	
des	 limites	 supérieures	de	 l’élévation	du	niveau	de	 la	mer.		
Les	 projections	 par	 les	 modèles	 de	 l’élévation	 moyenne	
mondiale	du	niveau	de	la	mer	entre	la	fin	du	XXe	siècle	(1980-
1999)	et	la	fin	de	ce	siècle	(2090-2099)	sont	de	l’ordre	de	0,18	
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à	0,59	m,	si	l’on	se	fonde	sur	l’éventail	des	résultats	des	mo-	
dèles	MCGAO	et	des	différents	scénarios	SRES,	tout	en	écar-	
tant	 les	 incertitudes	 susmentionnées.	 Dans	 l’ensemble	 des	
scénarios	 SRES	de	 référence,	 à	 l’exclusion	 du	 scénario	B1,	
le	 rythme	moyen	 d’élévation	 du	 niveau	 de	 la	mer	 durant	 le	
XXIe	siècle	 devrait	 très probablement	 dépasser	 celui	 de	
1961-2003	(1,8	±	0,5	mm/an).	La	dilatation	thermique	est	la	
composante	la	plus	importante	dans	ces	projections	pour	tous	
les	scénarios,	et	concourt	à	hauteur	de	70	à	75	%	de	l’estimation	
centrale.	 Les	 glaciers,	 les	 calottes	 glaciaires	 et	 l’inlandsis	
groenlandais	 devraient	 également	 contribuer	 positivement	
au	niveau	de	 la	mer.	Les	modèles	de	 la	circulation	générale		
montrent	 que,	 dans	 l’ensemble,	 l’inlandsis	 antarctique	
bénéficiera	 des	 chutes	 de	 neige	 plus	 importantes	 sans	
enregistrer	 une	 fonte	 en	 surface	 importante,	 gagnant	 par	
conséquent	de	la	masse	et	participant	négativement	au	niveau	
de	la	mer.	L’élévation	du	niveau	de	la	mer	durant	le	XXIe	siècle	
devrait	 connaître	 une	 variabilité	 géographique	 importante.	
[RSY	3.2.1;	GT	I	RiD,	10.6.5,	RT	5.2]	La	perte	partielle	des	
nappes	glaciaires	du	Groenland	et/ou	de	l’Antarctique	pourrait	
conduire	à	une	élévation	de	plusieurs	mètres	du	niveau	de	la		
mer,	 à	 des	 modifications	 majeures	 des	 littoraux	 et	 à	 des	
inondations	dans	les	basses	terres,	les	deltas	et	les	îles	de	faible	
altitude	 étant	 les	 plus	 touchés.	 Il	 ressort	 de	 la	 modélisation	
actuelle	 que	 ces	 changements	 pourraient	 survenir	 dans	 le	
Groenland	 au	 cours	 des	 prochains	 millénaires.	 Néanmoins,	
étant	 donné	 que	 les	 processus	 dynamiques	 d’écoulement	
des	 deux	 nappes	 glaciaires	 sont	 très	mal	 compris	 à	 ce	 jour,	
l’élévation	plus	rapide	du	niveau	de	 la	mer	sur	des	périodes	
séculaires	ne	peut	pas	être	écartée.	[GT	I	RiD;	GT	II	19.3]

2.3.4 évapotranspiration

Le	 bilan	 hydrologique	 ou	 «évaporation	 potentielle»	 devrait	
augmenter	 presque	 partout	 suite	 à	 la	 hausse	 de	 la	 capacité	
de	 rétention	 d’eau	 dans	 l’atmosphère	 due	 à	 l’élévation	 des	
températures.	 L’humidité	 relative	 ne	 devrait	 toutefois	 pas	
se	modifier	 sensiblement.	En	conséquence,	 le	déficit	 en	va-
peur	 d’eau	 dans	 l’atmosphère	 augmenterait,	 tout	 comme	 le	
taux	 d’évaporation	 (Trenberth	 et al.,	 2003).	 [GT	I	 figures	
10.9,	 10.12;	 GT	II	 3.2,	 3.3.1]	 L’évaporation	 effective	 au-	
dessus	de	l’eau	libre	devrait	augmenter,	par	exemple,	sur	une	
bonne	partie	de	 la	 surface	de	 l’océan	 [GT	I	figure	10.12]	et	
des	lacs,	avec	des	variations	spatiales	tendant	à	se	rapprocher	
des	 variations	 spatiales	 du	 réchauffement	 de	 surface.	 [GT	I	
10.3.2.3,	figure	10.8]	Les	changements	dans	 l’évapotranspi-
ration	 à	 la	 surface	 des	 terres	 émergées	 sont	 régulés	 par	 les	
variations	des	précipitations	et	du	forçage	radiatif.	Ces	mo-
difications	auront,	à	leur	tour,	des	effets	sur	le	bilan	hydrique	
du	 ruissellement,	 l’humidité	 du	 sol,	 l’eau	 des	 réservoirs,	 le	
niveau	hydrostatique	et	la	salinisation	des	aquifères	de	faible	
profondeur.	[GT	II	3.4.2]

L’enrichissement	 en	 dioxyde	 de	 carbone	 de	 l’atmosphère	 a	
deux	 implications	 contradictoires	 potentielles	 pour	 l’évapo-
transpiration	de	 la	 végétation.	D’une	part,	 des	 concentrations	
plus	 élevées	 de	 CO2	 peuvent	 réduire	 la	 transpiration	 du	 fait	

que	la	stomate	des	feuilles,	grâce	à	laquelle	la	transpiration	des	
plantes	a	lieu,	n’a	pas	besoin	de	s’ouvrir	autant	afin	d’absorber	
la	même	quantité	de	CO2	pour	la	photosynthèse	(voir	Gedney	
et al.,	2006,	bien	que	d’autres	preuves	d’un	tel	lien	soient	diffi-	
ciles	à	 trouver).	 Inversement,	des	concentrations	plus	élevées		
de	CO2	peuvent	accélérer	la	croissance	des	plantes,	donnant	lieu	
à	une	augmentation	de	la	surface	foliaire	et,	par	conséquent,	à	
une	 transpiration	 accrue.	 L’ampleur	 relative	 de	 ces	 deux	 im-
pacts	 varie	 entre	 les	 types	 de	 plantes	 et	 sous	 l’effet	 d’autres	
influences	telles	que	la	disponibilité	des	nutriments	et	 les	 im-
pacts	 des	 variations	 de	 la	 température	 et	 des	 quantités	 d’eau	
disponible.	La	prise	en	compte	des	effets	de	 l’enrichissement	
en	CO2	sur	l’évapotranspiration	nécessite	d’inclure	dans	l’ana-
lyse	 un	modèle	 dynamique	 de	 la	 végétation,	 comme	 c’est	 le	
cas	pour	un	petit	 nombre	de	modèles	maintenant	 (Rosenberg	
et al.,	2003;	Gerten	et al.,	2004;	Gordon	et	Famiglietti,	2004;	
Betts	et al.,	2007),	mais	généralement	à	l’échelle	mondiale	plu-
tôt	qu’à	l’échelle	du	bassin	hydrographique.	Bien	que	les	études	
réalisées	au	moyen	de	modèles	d’équilibre	de	la	végétation	af-
firment	que	l’augmentation	de	la	surface	foliaire	peut	atténuer		
la	 fermeture	 des	 stomates	 (Betts	 et al.,	 1997;	Kergoat	 et al.,	
2002),	 les	 études	 effectuées	 au	 niveau	mondial	 au	moyen	 de	
modèles	dynamiques	de	la	végétation	indiquent	que	les	effets	de	
la	fermeture	des	stomates	sont	supérieurs	à	ceux	de	l’augmenta-
tion	de	la	surface	foliaire.	Si	l’on	tient	compte	des	changements	
dans	la	végétation	causés	par	le	CO2,	les	simulations	indiquent	
que	le	ruissellement	moyen	mondial	sous	un	climat	enrichi	deux	
fois	en	CO2	augmente	d’environ	5	%	en	raison	de	la	diminution	
de	 l’évapotranspiration	 résultant	 uniquement	 de	 l’enrichisse-
ment	en	CO2	 (Leipprand	et	Gerten,	2006;	Betts	et al.,	2007).	
[GT	II	3.4.1]

2.3.� Humidité du sol

Les	 variations	 de	 l’humidité	 du	 sol	 sont	 déterminées	 par	 les	
changements	du	volume	et	de	la	périodicité	non	seulement	des	
précipitations,	mais	également	de	 l’évaporation	(qui	peut	être	
affectée	 par	 les	 changements	 dans	 la	 végétation).	 La	 réparti-
tion	géographique	des	modifications	de	 l’humidité	du	sol	est,	
par	conséquent,	légèrement	différente	de	la	distribution	des	va-
riations	des	précipitations:	une	augmentation	de	l’évaporation	
peut	 largement	 contrebalancer	 les	 augmentations	 des	 préci-
pitations.	 Les	 modèles	 simulent	 l’humidité	 dans	 les	 quelques	
mètres	de	la	tranche	supérieure	des	terres	émergées	de	diverses	
façons,	et	 l’évaluation	du	 taux	d’humidité	du	sol	est	 toujours	
difficile.	Les	projections	de	la	teneur	annuelle	moyenne	en	eau	
du	sol	(figure	2.8	b))	font	généralement	apparaître	des	baisses	
dans	les	régions	subtropicales	et	la	région	méditerranéenne,	et	
des	augmentations	en	Afrique	de	l’Est,	en	Asie	centrale	et	dans	
d’autres	 régions	 enregistrant	 une	 augmentation	 des	 précipita-
tions.	Les	 latitudes	élevées,	où	 le	manteau	neigeux	 se	 réduit,	
connaissent	également	des	baisses	de	 la	 teneur	en	eau	du	sol	
(paragraphe	2.3.2).	 Tandis	 que	 l’ampleur	 des	 variations	 reste	
souvent	incertaine,	il	existe	une	cohérence	quant	au	signe	des	
changements	dans	un	grand	nombre	de	ces	régions.	Il	est	fait	
état	des	mêmes	configurations	de	changements	au	niveau	des	
résultats	saisonniers.	[GT	I	10.3.2.3]
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2.3.� ruissellement et débit fluvial

Les	variations	du	débit	fluvial	ainsi	que	des	niveaux	des	 lacs	
et	 des	 zones	 humides	 dues	 au	 changement	 climatique	 sont	
déterminées	avant	tout	par	les	modifications	du	volume	des	pré-
cipitations,	de	leur	répartition	dans	le	temps	et,	surtout,	par	leur	
nature	–	neige	ou	pluie.	Les	 changements	dans	 l’évaporation	
influent	 également	 sur	 l’écoulement	 fluvial.	 Plusieurs	 cen-	
taines	d’études	menées	 sur	 les	 impacts	 potentiels	 du	 change-
ment	climatique	sur	l’écoulement	fluvial	ont	été	publiées	dans	
des	revues	scientifiques,	et	davantage	d’études	ont	été	présen-
tées	 dans	 des	 rapports	 internes.	 Les	 études	 réalisées	 portent	
principalement	 sur	 l’Europe,	 l’Amérique	 du	 Nord	 et	 l’Aus-
tralasie,	et	quelques-unes	sont	axées	sur	 l’Asie.	Pratiquement	
toutes	 ces	 études	 utilisent	 un	modèle	 hydrologique	 de	 bassin	
fondé	sur	des	scénarios	qui	s’appuient	sur	des	simulations	de		
modèles	 climatiques,	 et	 presque	 toutes	 ont	 été	 conduites	 à	
l’échelle	 du	 bassin	 hydrographique.	 Les	 rares	 études	 réali-
sées	à	 l’échelle	mondiale	en	utilisant	 le	 ruissellement,	simulé	
directement	par	les	modèles	climatiques	[GT	I	10.3.2.3]	et	les	
modèles	 hydrologiques,	 exécutés	 hors	 ligne	 [GT	II	 3.4],	 font		
apparaître	 une	 augmentation	 du	 ruissellement	 aux	 latitudes	
élevées	et	dans	les	zones	humides	des	tropiques,	et	une	diminu-
tion	du	ruissellement	aux	latitudes	moyennes	et	dans	certaines	

régions	sèches	des	tropiques.	La	figure	2.8	c)	montre	les	varia-
tions	du	 ruissellement	moyen	simulées	par	un	ensemble	dans	
le	scénario	A1B.	Le	ruissellement	a	considérablement	diminué	
en	Europe	méridionale	et	augmenté	en	Asie	du	Sud-est	et	aux	
latitudes	 élevées,	 où	 les	 modèles	 s’accordent	 sur	 le	 signe	 du	
changement	(moins	cependant	sur	son	ampleur).	Les	variations	
les	plus	importantes	sont	de	l’ordre	de	20	%	ou	plus	des	valeurs	
simulées	pour	1980-1999,	soit	de	1	à	5	mm/jour	dans	les	régions	
humides	à	moins	de	0,2	mm/jour	dans	les	régions	désertiques.	
Les	débits	fluviaux	à	des	latitudes	élevées	augmentent,	 tandis	
que	ceux	des	principaux	cours	d’eau	du	Moyen-Orient,	d’Eu-
rope	 et	 d’Amérique	 centrale	 ont	 tendance	 à	 diminuer.	 [GT	I	
10.3.2.3]	L’ampleur	du	changement	varie,	néanmoins,	entre	les	
modèles	 climatiques	 et,	 dans	 certaines	 régions	 comme	 l’Asie	
méridionale,	le	ruissellement	pourrait	augmenter	ou	diminuer.	
Comme	indiqué	au	paragraphe	2.2.1,	les	effets	de	l’enrichisse-
ment	en	CO2	peuvent	entraîner	une	diminution	de	l’évaporation	
et,	partant,	des	augmentations	plus	importantes	ou	des	diminu-
tions	moindres	du	volume	du	ruissellement.	[GT	I	7.2]

La	 figure	2.10	 met	 en	 évidence	 le	 changement	 dans	 le	
ruissellement	annuel	pour	2090-2099	par	rapport	à	1980-1999.	
Les	valeurs	représentent	la	médiane	de	12	modèles	climatiques	
utilisés	dans	le	scénario	A1B	du	SRES.	Les	parties	hachurées	

Figure 2.10: Changements relatifs à grande échelle du ruissellement annuel pour la décennie 2090-2099 par rapport à 1980-1999. 
Les zones en blanc désignent les régions pour lesquelles moins de 66 % de l’ensemble des 12 modèles concordent sur le signe du 
changement, et les zones hachurées les régions pour lesquelles plus de 90 % des modèles concordent sur ce signe (Milly et	al., 
2005). [D’après RSY figure 3.5 et GT II figure 3.4]
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et	les	parties	blanches	délimitent	respectivement	les	régions	
où	 les	 modèles	 concordent	 ou	 diffèrent	 sur	 le	 signe	 des	
changements:	 à	 noter	 les	 zones	 de	 grande	 dimension	 où	
ce	 signe	 reste	 flou.	 Cette	 carte	 mondiale	 du	 ruissellement	
annuel	illustre	les	changements	à	grande	échelle	et	n’est	pas	
destinée	à	être	interprétée	à	des	petites	échelles	temporelles	
(par	exemple,	à	 l’échelle	des	saisons)	et	 spatiales.	Dans	 les	
régions	où	 la	pluviosité	 et	 le	 ruissellement	 sont	 très	 faibles	
(par	exemple,	les	zones	désertiques),	de	faibles	modifications	
du	 ruissellement	 peuvent	 se	 traduire	 par	 des	 changements	
importants	en	pourcentage.	Dans	certaines	 régions,	 le	signe	
des	 changements	 prévus	 dans	 le	 ruissellement	 diffère	 des	
tendances	 récemment	 observées	 (paragraphe	2.1.6).	 Dans	
certaines	 régions	 où	 l’on	 prévoit	 des	 augmentations	 du	
ruissellement,	 différents	 impacts	 saisonniers	 sont	 attendus,	
tels	 que	 l’augmentation	 du	 ruissellement	 durant	 la	 saison	
humide	et	sa	diminution	durant	la	saison	sèche.	[GT	II	3.4.1]

Un	 résultat	 extrêmement	 fiable	 est	 que	 le	 réchauffement	
climatique	 donnerait	 lieu	 à	 des	 variations	 saisonnières	 de	
l’écoulement	 fluvial	 là	 où	 une	 grande	 partie	 des	 précipita-
tions	hivernales	 tombent	actuellement	 sous	 forme	de	neige,	
avec	des	débits	printaniers	inférieurs	en	raison	de	la	baisse	ou	
de	la	précocité	de	la	fonte	de	neige,	et	des	débits	hivernaux	
supérieurs.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 dans	 les	 Alpes	 euro-	
péennes,	 en	 Scandinavie	 et	 autour	 de	 la	 mer	 Baltique,	 en	
Russie,	dans	la	chaîne	de	l’Himalaya	ainsi	que	dans	l’ouest,	
le	 centre	 et	 l’est	de	 l’Amérique	du	Nord.	Cet	 effet	 est	plus	
marqué	aux	altitudes	plus	basses,	où	les	chutes	de	neige	sont	
plus	 marginales.	 Bien	 souvent,	 les	 débits	 maximaux	 appa-	
raîtraient	 un	 mois	 plus	 tôt	 au	 moins	 vers	 le	 milieu	 du		
XXIe	siècle.	Dans	les	régions	où	les	chutes	de	neige	sont	rares	
ou	 absentes,	 les	 modifications	 du	 ruissellement	 sont	 beau-
coup	plus	tributaires	des	variations	de	la	pluviométrie	que	des	
changements	de	température.	La	plupart	des	études	réalisées	
dans	 ces	 régions	 prévoient	 une	 augmentation	 du	 caractère	
saisonnier	des	débits,	souvent	avec	des	débits	plus	élevés	au	
cours	de	la	saison	des	débits	maximaux,	et	des	débits	plus	bas	
durant	 la	 saison	 de	 faibles	 débits	 ou	 au	 cours	 des	 périodes	
sèches	prolongées.	[GT	II	3.4.1]

Bon	nombre	de	cours	d’eau	qui	drainent	les	régions	glacées,	no-
tamment	dans	les	chaînes	de	montagnes	élevées	de	l’Asie	et	les	
Andes	sud-américaines,	sont	alimentés	par	la	fonte	des	glaciers	
durant	les	périodes	chaudes	et	sèches.	Le	repli	de	ces	glaciers,	
dû	au	réchauffement	mondial,	se	traduirait	par	l’augmentation	
de	l’écoulement	fluvial	à	court	terme,	mais	la	contribution	de	la	
fonte	des	glaciers	aux	débits	fluviaux	devrait	s’amenuiser	gra-
duellement	au	cours	des	prochaines	décennies.	[GT	II		3.4.1]

Les	variations	des	niveaux	des	 lacs	 reflètent	 les	changements	
de	 la	 répartition	 saisonnière	 des	 débits	 fluviaux	 entrants,	 des	
précipitations	et	de	l’évaporation,	parfois	intégrés	sur	un	grand	
nombre	 d’années.	 En	 conséquence,	 les	 lacs	 pourraient	 réagir	
de	façon	largement	non	linéaire	à	un	changement	linéaire	des	

contributions.	Les	études	sur	 les	Grands	Lacs	d’Amérique	du	
Nord	et	sur	la	mer	Caspienne	laissent	entendre	que	les	niveaux	
hydriques	pourraient	varier	de	plusieurs	dizaines	de	centimètres,	
voire	de	plusieurs	mètres,	d’ici	la	fin	du	siècle.	[GT	II		3.4.1]	

2.3.� modes de variabilité à grande échelle 

D’après	 les	 modèles	 du	 climat	 mondial	 examinés	 dans	 le	
quatrième	 Rapport	 d’évaluation,	 la	 pression	 au	 niveau	 de	 la	
mer	 devrait	 augmenter	 dans	 les	 régions	 subtropicales	 et	 aux	
latitudes	moyennes,	et	baisser	aux	latitudes	élevées.	Ces	chan-
gements	 sont	 corrélés	 avec	 l’expansion	 de	 la	 circulation	 de	
Hadley	 et	 les	 tendances	 positives	 du	 mode	 annulaire	 boréal	
et	 de	 l’oscillation	 nord-atlantique	 (NAM/NAO)	 ainsi	 que	 du	
mode	annulaire	 austral	 (SAM).	 Ils	 devraient	 entraîner	un	dé-
placement	des	trajectoires	des	tempêtes	en	direction	des	pôles,	
et,	 en	 conséquence,	 des	 changements	 de	 la	 configuration	 des	
vents,	des	précipitations	et	de	la	température	à	l’extérieur	des	
régions	 tropicales,	 en	 continuité	 avec	 la	 configuration	 géné-
rale	des	tendances	observées	au	cours	des	cinquante	dernières		
années.	[GT	I	RT,	10.3.5.6,	10.3.6.4]

Il	est probable que	les	cyclones	tropicaux	à	venir	s’intensifient,	
avec	des	pointes	de	vent	plus	marquées	et	des	précipitations	
accrues	liées	aux	augmentations	constantes	des	températures	
de	 la	 mer	 en	 surface	 dans	 les	 zones	 tropicales.	 [GT	I	 RiD,	
10.3.6.3]

Les	températures	de	la	mer	en	surface	dans	le	centre	et	l’est	du	
Pacifique	équatorial	devraient	augmenter	davantage	que	celles	
enregistrées	dans	l’ouest	du	Pacifique	équatorial	et	s’accompa-
gner	d’un	déplacement	moyen	correspondant	des	précipitations	
vers	l’est.	Tous	les	modèles	mettent	en	évidence	la	variabilité	
interannuelle	continue	du	phénomène	El Niño-oscillation	aus-
trale	dans	le	futur.	Cependant,	les	grandes	différences	entres	les	
modèles	quant	aux	changements	de	l’amplitude	prévue	du	phé-
nomène	El Niño,	et	la	variabilité	pluri-décennale	inhérente	de	
ce	phénomène	dans	les	modèles	ne	permettent	pas	d’établir	une	
projection	définitive	des	tendances	de	la	variabilité	de	l’ENSO.	
[GT	I	RT	10.3.5.3,	10.3.5.4]

La	variabilité	interannuelle	de	la	température	moyenne	men-
suelle	 de	 l’air	 en	 surface	 devrait	 diminuer	 durant	 la	 saison	
froide	 dans	 la	 zone	 extratropicale	 de	 l’hémisphère	 Nord,	 et	
augmenter	aux	basses	latitudes	et	aux	latitudes	tempérées	de	
l’hémisphère	Nord	durant	la	saison	chaude.	La	première	ten-
dance	est	probablement	due	à	la	diminution	de	la	glace	de	mer	
et	de	la	neige	en	raison	de	l’augmentation	de	la	température.	
La	baisse	estivale	de	l’humidité	du	sol	à	la	surface	des	terres	
émergées	aux	latitudes	moyennes	contribue	à	la	deuxième	ten-
dance.	La	variabilité	des	précipitations	moyennes	mensuelles	
devrait	augmenter	dans	la	plupart	des	régions,	en	valeur	abso-
lue	(écart	type)	et	en	valeur	relative	(coefficient	de	variation).	
Néanmoins,	le	niveau	de	signification	des	changements	de	va-
riabilité	ainsi	prévus	est	bas.	[GT	I	10.3.5.1]


