
La compréhension et la prévision du climat sont devenues des enjeux de la société
du fait des perturbations induites par les activités humaines et de la pression
démographique et économique. Les scientifiques ont été les premiers à attirer
l'attention des décideurs sur le risque d’un changement climatique lié 
aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre et d’aérosols. Les études 
les plus récentes confirment que la majeure partie du réchauffement observé 
ces cinquante dernières années est imputable aux activités humaines. 

Ce document présente les résultats les plus marquants des dix dernières années,
obtenus par les quelque neuf cents chercheurs exerçant dans le domaine du climat
en France, et les projets en cours pour les cinq ans à venir. Ces recherches
contribuent à l’effort international développé dans le cadre du Programme mondial
de recherche sur le climat et du Programme international Géosphère-Biosphère.

LES RECHERCHES FRANÇAISES 
SUR LE CLIMAT 2 0 0 3
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LES PROJETS EN COURS

Les interactions entre changement climatique 

et cycles biogéochimiques marins

Les projets de recherche sont centrés principalement

autour des flux de CO2 à l’interface air-mer, de l’effet

des apports de poussières désertiques à l’océan

superficiel, du cycle des gaz à impact climatique 

(en particulier les composés soufrés) et de l’impact

des radiations UV sur l’océan superficiel.

Les interactions entre changement climatique 

et écosystèmes marins

Pour aborder les études de rétroaction des cycles

biogéochimiques océaniques sur le climat, il faut

comprendre comment les communautés vivantes

dans l’océan réagissent aux modifications 

de l’environnement et, en retour, affectent ces cycles.

Les études portent sur le rôle de la biodiversité, 

les facteurs contrôlant la fertilité océanique, 

les processus de transfert au sein de l’océan et le

rôle des réseaux trophiques. 

Les interactions entre le changement climatique 

et la biosphère continentale

L’enjeu des recherches sur le domaine continental

est la compréhension du fonctionnement intégré, 

de la modélisation et de l’évolution de la biosphère

continentale à toutes les échelles, avec une attention

particulière aux fonctions puits-source de CO2, 

aux flux d’azote et d’eau, aux échanges de matière

et d’énergie. L’impact du changement climatique

sur le transfert des éléments entre compartiments,

sur l’écodynamique des contaminants sera également

une priorité à développer avec une approche

pluridisciplinaire partagée sur des systèmes

d’observation et d’expérimentation pérennes.

LES GRANDS CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES

L’homme perturbe les grands cycles biogéochimiques : comment la concentration en CO2 va-t-elle évoluer? Quels rôles
jouent les aérosols? Comment le réchauffement du climat va-t-il modifier ces grands cycles? Quels impacts aura-t-il 
sur les écosystèmes et les ressources naturelles et vivantes? La communauté nationale a joué un rôle majeur dans trois
domaines :

■ L’observation et la modélisation de la perturbation du cycle du carbone, à travers les réseaux d’observatoires, le programme international
d’intercomparaison des modèles simulant la phase océanique du cycle du carbone, les études sur les interactions entre la biomasse marine 
et le carbone océanique, entre la biosphère terrestre et le carbone continental, sur la variabilité et la robustesse des sources et puits de carbone, 
et, finalement, sur le couplage du cycle du carbone avec le climat. ■ Des campagnes de mesures des aérosols en Afrique et en Asie pour évaluer 
les émissions naturelles de gaz et de particules de différents écosystèmes ; des études sur les aérosols minéraux des zones désertiques ou semi-arides 
et des particules carbonées d’origine naturelle ou anthropique (combustibles fossiles et biomasse).  ■ Des campagnes de mesure en Arctique 
pour la compréhension des processus de destruction de l’ozone stratosphérique.

MODÈLE REPROBUS 
SIMULATION DE L’OZONE ET DE SA DIMINUTION
DANS LA STRATOSPHÈRE ARCTIQUE À L’AIDE 
DU MODÈLE PHOTOCHIMIQUE REPROBUS 
DE MÉTÉO FRANCE, CORRESPONDANT 
À LA SITUATION DU 16 JANVIER 2000 DURANT
LA CAMPAGNE THESEO. SOURCE : CNRS

LES ÉTUDES DE PANACHES DE POUSSIÈRES 
SAHARIENNES À L’AIDE DE MÉTÉOSAT PERMETTENT DE
MONTRER QUE LE FLUX DE POUSSIÈRE 
VERS L’EUROPE VARIE AVEC L'OSCILLATION NORD
ATLANTIQUE: IL EST INTENSIFIÉ LORS DES PHASES
POSITIVES DE L’OSCILLATION. SOURCE : LSCE

POMME – PROGRAMME OCÉAN MULTIDISCIPLINAIRE 
MÉSO ÉCHELLE
EN 2001, PLUS D’UNE CENTAINE D’OCÉANOGRAPHES
–PHYSICIENS, BIOLOGISTES, CHIMISTES– ET DE
MÉTÉOROLOGUES SE SONT REGROUPÉS POUR ÉTUDIER
LE RÔLE DES STRUCTURES TOURBILLONNAIRES 
DANS LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME MARIN 
ET DU CYCLE DU CARBONE, À TRAVERS QUATRE GRANDES
CAMPAGNES DANS L’ATLANTIQUE NORD.
SOURCE : CNRS
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LES PROJETS EN COURS

Les mécanismes de variabilité du climat

De nombreuses questions restent en suspens. Les 

projets en cours de la communauté française portent

principalement sur : la variabilité de l’Oscillation Nord-

Atlantique, ses interactions avec l’océan et son rôle

dans la variabilité du climat en Europe; les régions 

tropicales, avec l’étude du rôle de la variabilité 

océanique, l’importance des téléconnexions et la 

variabilité de la mousson africaine; le rôle de l’océan

Austral dans la dynamique du climat à l’échelle 

planétaire.

Les paléoclimats

Les causes, l’amplitude et la distribution régionale de la

variabilité du système climatique avant le début de l’ère

industrielle n’étant pas connues avec précision, un effort

est entrepris pour obtenir des séries climatiques

quantitatives, en particulier sur les continents. L’objectif

est de quantifier les régimes moyens aussi bien que les

extrêmes climatiques des derniers siècles, avec une

résolution de l’ordre de la saison ou de l’année. Dans le

même esprit, les mécanismes de transition et de variabilité

climatique rapide survenus au cours des derniers cycles

climatiques font l’objet de recherches intenses.

La mousson africaine : un grand projet piloté 

par la communauté française

Le projet international AMMA – African Monsoon-

Multidisciplinary Analyses– vise à mieux comprendre

les mécanismes de la mousson d’été de l’Afrique 

de l’Ouest et ses composantes : la dynamique 

atmosphérique, le cycle de l’eau continental, la chimie

atmosphérique et les conditions de surface sur l’océan

et le continent. Les phases d’observations intensives

sur le terrain s’intègrent dans une période d’observation

à long terme permettant de mieux comprendre 

la variabilité. 

Le climat est marqué par des modes de variabilité forts et organisés : quelle est leur nature? Quel est leur degré 
de prévisibilité? Quelles sont les variations survenues dans le passé? Quel rôle ont joué les composantes du climat
dans ces variations? Les recherches ont jusqu’ici porté sur trois volets :

■ L’amélioration de la connaissance de la circulation océanographique globale, grâce à la participation à WOCE (World Ocean Circulation
Experiment) à travers un ensemble de campagnes océanographiques dans l’océan Atlantique sud et l’océan Indien, ainsi que des observations 
spatiales, notamment grâce au satellite franco-américain Topex-Poseidon. ■ La compréhension du phénomène El Niño, à la fois par les mesures
dans le cadre de TOGA (Tropical Ocean Global Atmosphere), par la mise en œuvre d’un modèle de circulation générale de l’océan et par un effort
important dans le développement d’études de synthèse utilisant modèles et observations. ■ La reconstitution des climats du passé, avec des points
forts tels que les forages dans les glaces de l’Antarctique et du Groenland, dans les sédiments marins, les travaux de synthèse des données polliniques
en Europe et en Afrique, la coordination du projet international de comparaison des modèles climatiques et l’évolution récente du climat en France. 

LA VARIABILITÉ DU CLIMAT

EN HAUT > LE SATELLITE FRANCO-AMÉRICAIN TOPEX-
POSEIDON A PERMIS DE SUIVRE LES VARIATIONS DU NIVEAU
DE LA MER AVEC UNE PRÉCISION CENTIMÉTRIQUE 
LORS DE L’ÉPISODE EL NIÑO 97-98. SOURCE : LEGOS 

EN BAS >  LE RÉCHAUFFEMENT MOYEN SUR LA FRANCE :
TENDANCES 1901-2000 (EN °C/SIÈCLE) À PARTIR DE 70
SÉRIES DE TEMPÉRATURES HOMOGÉNÉISÉES. ÉVOLUTION
DES TEMPÉRATURES MINIMALES À GAUCHE, MAXIMALES 
À DROITE. SOURCE : CNRM

À DROITE, EN HAUT > DONNÉES DE VOSTOK
À DROITE, EN BAS > BULLES D'AIR
EMPRISONNÉES DANS LA GLACE
LE FORAGE FRANCO-RUSSE DE VOSTOK, 
EN ANTARCTIQUE, A PERMIS DE RECONSTITUER
L’ÉVOLUTION DES TENEURS EN GAZ À EFFET 
DE SERRE AU COURS DES DERNIERS 400 000 ANS,
APPORTANT AINSI UNE CONTRIBUTION UNIQUE
SUR LEUR RÔLE DANS LE SYSTÈME CLIMATIQUE
GLOBAL. SOURCE : LGGE

MINIMALES MAXIMALES

31 MARS 1997 30 AVRIL 1997 29 JUIN 1997 05 NOVEMBRE 1997

ANOMALIE DE NIVEAU DE LA MER (CM)
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LES PROJETS EN COURS

Vers une modélisation intégrée 

L’intégration de la complexité du système représente

un véritable enjeu pour la prévision du climat 

des années à venir. Pour mieux évaluer les risques

climatiques résultant de l’action de l’homme, 

les modèles du climat doivent intégrer non seulement

l’océan et l’atmosphère, mais aussi les glaces, les

cycles biogéochimiques, la chimie de la troposphère

et de la stratosphère, la biologie et la biochimie

marines, ainsi que la biosphère continentale. 

Un nouvel enjeu sera de prendre en compte la gestion

des activités humaines, en passe de devenir un

acteur majeur pour l’avenir de la Terre. Afin d’aider

les négociations internationales, économistes et

modélisateurs du climat ont également commencé à

développer des modèles intégrés physico-économiques.

Les impacts du changement climatique

La régionalisation du changement climatique et

l’étude de la modification éventuelle des événements

extrêmes sont nécessaires pour apprécier les impacts

sur la santé, sur l’hydrologie, sur les milieux occupés

et aménagés par les sociétés humaines (en particulier

les zones littorales), sur l’agriculture et l’élevage

(impacts directs du changement climatique, risques

de pénurie d’eau, conséquences économiques

indirectes), sur la biodiversité, sur le secteur 

des assurances… 

Les stratégies de réduction des émissions 

Elles doivent aussi être approfondies et précisées, 

tant au niveau national qu’européen, grâce à des

recherches portant sur les domaines du transport, 

de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture,

de l’aménagement du territoire et de la production 

d’énergie.

L’impact perceptible des activités humaines pose de nouveaux problèmes : quel sera le climat à l’horizon 
d’un siècle ? De combien aura monté le niveau général des océans ? Que deviendront les ressources en eau? Quelles 
seront les conditions climatiques à l’échelle régionale – et leurs impacts sur l’agriculture et les autres secteurs 
de l’économie? Comment évoluera la fréquence des événements extrêmes ? Un effort important a été mené 
selon deux axes principaux :

■ La prévision du changement climatique, à l’aide de deux modèles globaux. La communauté a contribué à des points clés, comme l’étude 
des régimes de temps, l’effet radiatif des aérosols, la représentation de nuages interactifs dans les modèles, les rétroactions de la vapeur d’eau 
ou les mesures du bilan radiatif, le couplage entre climat et cycle du carbone, les impacts sur l’hydrologie des bassins versants, en particulier 
celui du Rhône. 
■ Les enjeux des négociations internationales relatives au protocole de Kyoto, notamment la quantification d’un marché d’échange de permis,
la mise au point de modèles économiques d’aide à la décision, l’évaluation des sources possibles de séquestration du carbone, en particulier 
par des pratiques agricoles et forestières adaptées, et les méthodologies d’inventaire des flux.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

PRÉVISION DES CHANGEMENTS DE PRÉCIPITATION EN MM/JOUR
EN EUROPE À LA FIN DU XXIE SIÈCLE DANS UN SCÉNARIO
D’AUGMENTATION DU CO2 À L’AIDE DU MODÈLE ARPÈGE-CLIMAT
DE MÉTÉO FRANCE EN VERSION À MAILLE VARIABLE, MONTRANT
UNE AUGMENTATION DES PLUIES EN HIVER ET UN ASSÈCHEMENT
ESTIVAL DE L’EUROPE DE L’OUEST. SOURCE : CNRM

CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE SIMULÉ EN 2100
PAR RAPPORT À L’ÉPOQUE PRÉINDUSTRIELLE,
À L’AIDE DU MODÈLE DE CLIMAT DE L’INSTITUT
PIERRE-SIMON-LAPLACE. CETTE SIMULATION, 
QUI COUPLE CLIMAT ET CYCLE DU CARBONE,
MONTRE QUE LE RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT
ATTÉNUE LES PUITS DE CARBONE OCÉANIQUES
ET CONTINENTAUX ET ENTRAÎNE UNE LÉGÈRE
ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT. 
SOURCE : IPSL

RÉPONSE DE L’HYDROLOGIE DES RIVIÈRES
ALPINES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRÉVUE
PAR 6 SCÉNARIOS) POUR LA DÉCENNIE 2050-2060:
LE PIC DE CRUE DE JUIN EST AVANCÉ EN MAI
(FONTE PLUS PRÉCOCE DES NEIGES) ET LES
DÉBITS HIVERNAUX AUGMENTENT (ACCROISSEMENT
DES PLUIES). EN BLEU : OBSERVATIONS; 
EN ROUGE : MODÉLISATION DE L’ACTUEL; 
EN JAUNE : SCÉNARIOS FUTURS. 
SOURCE : CNRM
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LES ÉQUIPEMENTS NATIONAUX

LES OBSERVATOIRES DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT

L’étude du climat nécessite une approche combinant campagnes sur le terrain, observations – depuis le sol, dans les
océans et depuis l’espace – et modélisation. Les différents organismes de recherche nationaux mettent à disposition 
de la communauté des bateaux océanographiques et des flotteurs, des avions de recherche, des ballons, des satellites
et des moyens de calcul intensif. 

▼ ▼

DEPUIS LA PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DU PREMIER
METEOSAT (ANNÉES 70), DE NOMBREUX PROJETS SPATIAUX
PILOTÉS PAR LE CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
ONT CONTRIBUÉ À L'ÉTUDE DU CLIMAT : BILAN RADIATIF 
DE LA PLANÈTE (INSTRUMENT SCARAB), ÉTUDE DES NUAGES,
AÉROSOLS ET COULEUR DE L’EAU (POLDER), ALTIMÉTRIE 
AU-DESSUS DES OCÉANS (TOPEX-POSEIDON, JASON),
PROPRIÉTÉS MICROPHYSIQUES DES NUAGES ET DES AÉROSOLS
(CALIPSO), CHIMIE STRATOSPHÉRIQUE (ODIN, ENVISAT). 

LE SATELLITE JASON-1 DE SUIVI DU NIVEAU 
DES MERS PERMET LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OCÉANOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE EN 
COMBINANT DONNÉES SATELLITALES, DONNÉES
IN SITU (DANS LE CADRE DU PROGRAMME
CORIOLIS) ET ASSIMILATION ET MODÉLISATION
OCÉANIQUES OPÉRATIONNELLES DANS LE CADRE
DU PROJET MERCATOR. SOURCE : CNES

DÔME CONCORDIA (À GAUCHE) MARION DUFRESNE (À DROITE).
L'INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS PAUL-ÉMILE VICTOR (IPEV)
ASSURE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
DANS LES ZONES POLAIRES. DES OUTILS SPÉCIFIQUES TELS 
QUE LA STATION CONCORDIA (CONSTRUITE AVEC L'ITALIE) 
ET LE N/O MARION DUFRESNE SONT OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ
QUI PEUT AINSI PARTICIPER À DES PROJETS INTERNATIONAUX
(EX. : LE FORAGE GLACIAIRE EPICA AU DÔME C ET LES CAMPAGNES
IMAGE DE CAROTTAGE SÉDIMENTAIRE). SOURCE : IPEV

: AEROSOL ROBOTIC NETWORK

G : GLACIERS

F : FLOODS

SL : SEA LEVEL (ROSAME/GLOBAL SEA LEVEL 
OBSERVING SYSTEM)

S : SULFUR ATMOSPHERIC CYCLE  (CESOA)

SSS : SEA SURFACE SALINITY

CO2 : ATMOSPHERIC CONCENTRATION (RAMCES / WMO)

CO2 OCEAN : ATMOSPHERE-OCEAN FLUX (CARAUS)

O3 STRATO : NETWORK OF DETECTION OF STRATOSPHERIC
CHANGE

CATCH/AMMA : COUPLING TROPICAL ATMOSPHERE/
HYDROLOGICAL CYCLE

IDAF/DEBITS : DEPOSITION OF IMPORTANT BIOGEOCHEMICAL
TRACE SPECIES

DYFAMED : DYNAMICS OF ATMOPHERIC FLUXES IN THE
MEDITERRANEAN SEA

MOZAIC : MEASUREMENTS OF O3, H2O VAPOR, CO, NOX,
ABOARD AIRBUS IN SERVICE CRAFT

PIRATA : PILOT RESEARCH MOORED ARRAY IN THE 
TROPICAL OCEAN

La France a mis en place une structure

d’observatoires pour la recherche afin 

de disposer de données sur le long terme 

(au moins une dizaine d’années). Celles-ci

alimentent des bases de données le plus

souvent internationales, ainsi que des réseaux.
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LES PARTENAIRES

LES GRANDS PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX…

La recherche sur le climat nécessite une approche pluridisciplinaire qui s’organise à travers des programmes 
nationaux – gérés par l’Institut national des sciences de l’univers, le ministère de l’Écologie et du Développement
durable et la Mission interministérielle sur l’effet de serre – ainsi que des Actions concertées incitatives mises 
en place par le ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles technologies.

ECLIPSE – Environnement et climat du passé : histoire et évolution 
GICC – Gestion et Impacts du Changement Climatique 

PNEDC – Programme National de la Dynamique du Climat 
PATOM – Programme Atmosphère et Océan à Moyenne Échelle 

PROOF – Programme PROcessus biogéochimiques dans l’Océan et Flux 
PNCA – Programme National de Chimie Atmosphérique 

PNRH – Programme National de Recherche en Hydrologie
PNTS – Programme National de Télédétection Spatiale

… CONTRIBUENT À LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE FRANÇAISE 
AUX PROGRAMMES INTERNATIONAUX :

LES ORGANISMES PARTENAIRES

CEA Commissariat à l’énergie atomique • CEMAGREF Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement • CNES Centre national d’études spatiales • CNRS Centre national de la recherche scientifique •
IFREMER Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer • INRA Institut national de la recherche

agronomique • IRD Institut de recherche pour le développement • MÉTÉO FRANCE • SHOM Service hydrographique
et océanographique de la marine • UNIVERSITÉS.

LES AGENCES DE MOYENS 

INSU Institut national des sciences de l’univers • IPEV Institut polaire français Paul-Émile-Victor • 

LES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC

GIP MEDIAS-FRANCE Réseau de recherche régionale pour le bassin méditerranéen et l’Afrique subtropicale • 
GIP MERCATOR-OCÉAN Développement de l’océanographie opérationnelle

Avec le soutien de l’ADEME, EDF, TOTALFINAELF

PMRC – Programme mondial de recherche sur le Climat
http://www.wmo.ch.web/wcrp

CLIVAR - GEWEX - SPARC 
WOCE - TOGA

PIGB – Programme international Géosphère-Biosphère 
http://www.igbp.kva.se/

PAGES - JGOFS SUIVI DE OCEANS 
SOLAS - GAIM - IGAC - START
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