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Différence entre météorologie et climat

 La météorologie décrit les conditions que l’on vit au jour le jour . Il 
pleut, il fait « beau » , il fait chaud, froid, il neige. L’été a été chaud, 

l’année 2018 a été très chaude…

 Le climat : c’est la moyenne de toutes les conditions météorologiques 

observées sur une longue période de temps, au moins sur 30 années.

 Pour l’OMM (Organisation Mondiale de la météorologie), le climat se 

définit par les normales: moyennes sur les 30 dernières années, en 
décennies entières. Dernière normale: 1981-2010
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Météorologie et climat

entre souvenirs lointains et  données chiffrées



Une mesure normalisée



Définition du climat

Quel climat a-t-on en Bourgogne-Franche-Comté?

La région est soumise à un climat océanique….

avec une petite dégradation continentale et montagnarde…

d’où la grande variabilité naturelle des conditions 
météorologiques.
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Y a plus d’saisons !



Fausses impressions?

Températures moyennes à Besançon
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Besançon

1885-2018
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Besançon

1885-2018
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Climat présent, évolution des précipitations 1959-2009

PRINTEMPS ETE 
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Climat présent, évolution des précipitations 1959-2009

Automne Hiver



Les réalités de l’enneigement 



Les réalités de l’enneigement 



Les réalités de l’enneigement 



Pourquoi le climat change?

1 – Pour des raisons naturelles.

Elles ont toujours existé dans l’histoire de notre planète.

2 – Pour des raisons anthropiques, liées à l’activité humaine. 

C’est beaucoup plus récent.



Forçage naturel: les paramètres orbitaux
(Milankovitch, 1920)

Précession

Inclinaison

Excentricité





Attribution des causes du changement climatique:
les gaz à effet de serre

Mais qui sont ces gaz, 
hormis la vapeur d’eau ?

PROTOXYDE 
D’AZOTE (N2O)

Agriculture, 
engrais…

MÉTHANE  (CH4)
Rizières, ruminants,

décharges

Durée 12 ans

HALOCARBURES  
Industrie du froid, 
bombes aérosols

Durée 50000ans

60%

20%

14%
6%

 

 

 

 

DIOXYDE DE CARBONE  (CO2)
Combustibles fossiles : charbon, 

pétrole, gaz naturel et bois

Durée 100 ans





Les scénarios d’émissions: bases socio-économiques
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Concentration du Gaz 
carbonique (ppm)



Moyennes multimodèles et intervalles estimés du réchauffement 
global en surface 
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Modélisation climatique, vers un « système terre »

Contribution française au GIEC : 2 modèles IPSL et Météo-France
Au niveau mondial rapport  4 (2005) : 23 modèles, rapport 5 (2013) 
: 50 modèles  grande échelle



Page 27

Evaluation des modèles climatiques

Année de notre ère
Moy. multimodèles

Fourchette multimodèles 90 %

Observations  
proxy et  
incertitudes

Les modèles climatiques  sont  mis à l’épreuve en recréant les 
climats passé et actuel par comparaison avec les observations
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Les incertitudes

Au delà de 20-30 ans, le choix du scénario socio-
économique  RCP l’emporte nettement sur la  variabilité 
interne du climat et l’imperfection des modèles





Évolution des températures estivales en France, simulées  ( en rouge )  

par le modèle climatique régional du CNRM.

Température moyenne d’été en France (°C)
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Des températures maximales absolues de l’ordre de

+ 50°C à + 55°C
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Quelques exemples en Bourgogne-Franche-Comté:

 Le cumul des températures à 800°C est atteint plus tôt: les 
agriculteurs font les foins une dizaines de jours plus tôt…

 Les vendanges sont également plus précoces

 Avec des hivers plus doux et des étés chauds et secs, ne faudra-
t-il pas donner du foin l’été et laisser les bêtes aux champs l’hiver 

?

 Paradoxe des gelées tardives qui feront des dégâts toujours plus 
importants.



Une hausse de 5°C d’ici 2100, c’est très important,

cela « équivaut » à se déplacer de:

10 mètres chaque jour vers le Sud!

(ou de 3 à 4Km par an)

Inversement, on peut imaginer que ce sont différentes espèces végétales ou animales 
qui « remontent » vers le Nord… 

ou aussi de descendre de 1cm jour!
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Lyon

Besançon



La médiatisation des événements marquants peut donner 
l’impression d’un caractère exceptionnel et ponctuel du 

changement climatique.

Cette évolution « insidieuse » est imperceptible au jour le jour, mais 
sensible dans la durée.

Exemple: on cite souvent les épisodes caniculaires qui pourraient se 
produire une année sur deux à partir de 2070,  rarement que le nombre de 
jours de gel qui va beaucoup diminuer…







































« Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, 

nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de Saint-Exupéry


