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Le changement climatique global : contexte, causes, ampleur 

Plan de l’exposé 

Données disponibles pour étudier le changement climatique dans le PNR-HJ. 

Les conséquences du changement climatique dans le PNR-HJ : variation des 
températures maximales de juillet au cours des trois normales : 
 1981-2010, 
 2021-2050, 
 2071-2100. 



Le climat c’est d’abord un phénomène physique 

C’est ensuite un phénomène dans lequel l’homme intervient (rejet de GES) 
 

Le climat à un moment donné résulte de l’équilibre entre tous les éléments de ces 
systèmes : qu’un d’entre eux se modifie et c’est l’ensemble du système qui sera 
modifié : 

des glaciations sont attestées au cours des aires géologiques : 

 Précambrien : -2,3 milliards d’années, glaciation « varanger autour entre -800 
et -600 millions d’années, 

 au primaire (-390/-280 millions d’années), 

 dès -20 millions d’années jusqu’à aujourd’hui. 

Toutes ces phases froides sont entrecoupées d’épisodes chauds 

Contexte du changement climatique 



Les causes 

Variation du : rayonnement solaire, 
  - de la position des continents (contrôle tectonique), 
 - de l’orbite terrestre d’où forçages radiatifs dus aux flux de rayonnement 
 issus soleil,   
 - du taux de CO2 (volcanisme), … 
 
… et de toutes les autres causes modifiant la composition de l’atmosphère en 
poussières, aérosols et en gaz à effet de serre (H2O, CO2 et méthane).  

Le problème du « changement climatique » se pose avec la croissance anormale des 
températures depuis 100 ans. Généralement présenté comme un effet de l’utilisation 
des combustibles fossiles, il met l’action de l’homme au centre des débats.  



Certitude : la température augmente 

moyenne planétaire: 
+ 0,7 à +0,8 °C en 100 ans 
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Moyenne des températures à 
Besançon : + 1,3°C en 120 ans 



Moyennes et intervalles d’incertitude 

du réchauffement selon quatre modèles  



Une agrégation au pas mensuel est effectuée, puis 
trois normales (pour chacune des six variables) sont 
établies : 1971-2000, 2021-2050, 2071-2100. 

Sorties quotidiennes du modèle de simulation « Arpege-Climat »; scénario A1B du GIEC : 
 - temp. mini et maxi, hauteur des précipitations, rayonnement global, humidité et vent, 
 - du 1 janvier 1960 au 31 décembre 2100, 
 - en 230 points (seuls les 27 qui entourent le PNR-HJ sont pris en compte.     

Le Changement climatique: le cas du 

PNR-HJ 

Localisation des 230 (France continentale) et 27 (100 km autour du PNR) points de grille Arpege-Climat 

Le modèle « Arpege-climat » : des 

simulations à petite échelle 



Enregistreur de température et précipitation 

Enregistreur de précipitation 

Localisation des stations MF 

Données ponctuelles : 
46 enregistreurs de température 

60 enregistreurs de précipitation 

Données mensuelles 
enregistrées durant 30 ans, de janvier 1980 à 
décembre 2010 

Normales mensuelles (janvier, février, …, 
décembre) 

Les stations MF : des 

observations à grande échelle 



Variation des normales mensuelles de température minimale (tn), des températures maximale 
(tx) et des précipitations (préc.) issues des observations (normale 1981-2010) et les sorties de 
modèle (les trois normales) 

Variation des normales mensuelles 

(Point périphérique du PNR-HJ) 

Précip. (mm) 

1981-2010 1065 

2021-2050 1020 

2071-2100 965 

Obs-PNR-HJ 920 



Interpolations des sorties de modèle 

Températures maximales de juillet issues des 27 points de grille Arpege-climat  localisées 
autour et sur le PNR ; 
A = normale 1981-2010 ; B = normale 2021-2050 ; C= normale 2071-2100 



Températures maximales de juillet issues : 
 - des 46 stations d’observation (A), 
 - des 27 points de grille Arpege-Climat localisées autour et sur le PNR (B)  ; 
 
A = normale 1981-2010 ; B = normale 2021-2050 ; C= normale 2071-2100 

Les dérives et les écarts présentés par les 
temp. ARPEGE sont corrigées en effectuant la 
différence entre les températures MF et les 
températures ARPEGE. 

calibrage 

Correction des températures Arpege 



température maximale de juillet pour les trois normales : 
 - 1981-2010 (A), 
 - 2021-2050 (B), 
 - 2071-2100 (C). 

Les températures aujourd’hui, demain 

et après demain 



Conclusion 

Les modèles spatiaux relatifs à la climatologie ainsi construits permettront d’évaluer le stress  
climatique des principales essences composant la forêt jurassienne (sapin, épicéa, hêtre) au 
cours du XXIième siècle. 

Toutes les variables  disponibles dans la base Arpege-climat (températures, hauteur des 
précipitations, rayonnement global, humidité et vent) seront spatialisées. 

Ce qui servira de support à l’élaboration de modèles de distribution de ces trois essences, 




