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Changement climatique et prospective

Deux idées pour commencer …

Sur les 50 variables climatiques essentielles à la 
compréhension du climat, 26 sont observées compréhension du climat, 26 sont observées 
depuis l'espace

Formidable modèle collaboratif
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Le réchauffement climatique observé en Alsace

� Les longues séries d’observations disponibles en Al sace confirment à l’échelle 
régionale le diagnostic national

Strasbourg Bâle-Mulhouse

Un diagnostic « relativement » analogue à celui établi sur la France

Sur la période 1959-2009, tendance observée d'environ +0,3 oC par décennie.

Tendance plus « équilibrée » entre l’hiver (+0,4 oC) et l’été (+0,3 oC à +0,4 oC) en Alsace



L’évolution récente des cumuls annuels de 
précipitations en Alsace

CarspachColmar

Bâle-Mulhouse
Alternance de périodes plus sèches (ex: 1961-1964, 
1971-1977) et plus humides (ex: début des années 80, 
période 1995-2001).

Tendance à l’augmentation des cumuls sur la période 
1959-2009.



Les précipitations saisonnières observées en Alsace

Eté
Printemps

HiverAutomne

Un diagnostic relativement analogue à celui établi sur la France

Sur la période 1959-2009, hausse d'environ 10%.

La saison la plus excédentaire est l’automne



Les vagues de chaleur en Alsace

� Recensement des vagues de chaleur observées en Alsa ce entre 1959 et 2016 

(68)(67)

� En filtrant les épisodes mineurs :

� Bas-Rhin : 23 épisodes, dont 5 entre 1959 et 1987 / 18 entre 1988 et 2016
� Haut-Rhin : 24 épisodes, dont 3 entre 1959 et 1987 / 21 entre 1988 et 2016 

Qu’est-ce qu’une vague de chaleur ?
Pas de définition universelle, mais diverses approche selon les besoins
Températures remarquablement chaudes pendant une période donnée

Les vagues de chaleurs ont été beaucoup plus nombreuses en Alsace au cours des 29 dernières années qu’au 
cours des 29 années antérieures. Ce diagnostic rejoint le constat établi à l’échelle de la France
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Un constat très clair du GIEC

« Au niveau planétaire, le changement climatique a d éjà des impacts 
significatifs et étendus sur les systèmes naturels et humains »

* groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Le réchauffement climatique observé sur la planète



Anomalies de températures mondiales

Le réchauffement se poursuit avec trois années successivement 
classées « année la plus chaude jamais enregistrée » : 2014, 
2015 et 2016 (+0,94°°°°C par rapport à l’ère pré-industrielle). 



Les scénarios du réchauffement

À horizon proche : 
hausse de T proches

Quel que soit le scénario

À horizon lointain 
hausse de T très différentes 

Selon le scénario

Moyennes multimodèles du réchauffement global en surface par rapport à 
1986-2005 (GIEC, 2013)



Le climat futur en Alsace

� Evolution probable des températures en Alsace

Année

Eté

Hiver

Evolution semblable à celle prévue à l’échelle globale de la France : 
poursuite du réchauffement jusqu'aux années 2050, quel que soit le 
scénario. 

Selon le scénario RCP2.6, le réchauffement pourrait se stabiliser entre 
1 oC et 2 oC à l’horizon 2071-2100

Selon le RCP 4.5, le réchauffement pourrait atteindre 4 oC à l'horizon 
2071-2100.

Selon le RCP8.5, le réchauffement pourrait atteindre 4 oC à l'horizon 
2071-2100.



Les précipitations en Alsace en climat futur

Année Hiver

EtéPeu d’évolution des précipitations en moyenne annuelle.

Des contrastes saisonniers : augmentation des précipitations d’ici 
la fin du siècle (scénario pessimiste), diminution des précipitations 
en été (scénario pessimiste).
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Disponibilité des données satellitaires et 
produits

satellites défilants

satellites 
géostationnaires



Evolution des moyens de calculs et 
des données satellites



18 %

Satellite data

assimilation of data in the numerical weather prediction models

Satellites et modèles

Satellite data

92 %

ARPEGE AROME

Global : cell 16 km
Europe : cell 7,5 km

France : cell 1.3 km
Border countries : cell

7,5 km
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METEOSAT FIRST GENERATION

METEOSAT SECOND GENERATION

METEOSAT THIRD GENERATION

METEOSAT-7

METEOSAT-8

METEOSAT-9

METEOSAT-10

MSG-4/METEOSAT-11*

MTG-I-1 : IMAGERY

The EUMETSAT future satellite programs

Geostationary satellites

EUMETSAT POLAR SYSTEM (EPS)

MTG-S-1: SOUNDING

MTG-I-2: IMAGERY

MTG-I-3: IMAGERY

MTG-S-2: SOUNDING

MTG-I-4: IMAGERY
METOP-A

METOP-B

METOP-C

EPS-SECOND GENERATION (EPS-SG)

METOP-SG: SOUNDING AND IMAGERY VIS/IR

METOP-SG: MICROWAVE IMAGERY

Polar orbiting satellites



GEONETCast consortium

GEONETCast : EUMETCast + CMACast + GEONETCast-Americas
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