Caractériser l’évolution du climat sur une réserve naturelle
l’utilisation des services climatiques
pour relier passé, présent et futur

Méthodologie de travail

Avant-propos

Comment se matérialise le réchauffement climatique sur un lieu donné ?
Pour l’expliciter, il est nécessaire de comprendre :
- Comment les paramètres atmosphériques comme les températures, les précipitations, l’enneigement et
l’évapotranspiration ont évolué depuis au moins deux périodes climatiques (soit 60 ans) sur le territoire. Pour cela, il est
nécessaire de disposer des séries de mesure enregistrées par des stations météo et de préférence homogénéisées par
Météo-France, ou des sorties de modèles, réanalyses, qui simulent l’évolution passée des paramètres de façon « virtuelle »
- Comment ces évolutions se traduisent aujourd’hui ou se sont traduites sur la décennie passée afin de raccrocher le
présent. Exemples : nombre de jours de gel en moins, de journées tropicales en plus, de canicules, de mois d’avril hors
norme, de redoux hivernaux, de période de sécheresse atmosphérique ou hydrologique, de remontée de la limite pluieneige…

Puis, dans un second temps :
- Comment cette évolution s’est traduite en effets ou impacts sur les milieux (sur la ressource en eau, les écosystèmes, les
zones humides, les forêts, etc), ou s’il n’y a pas eu d’effets constatés.
- et se servir d’indicateurs « indirects » pour compléter les analyses (exemple : les données phénologiques en lien avec le
réchauffement des printemps).

Avant-propos

Avant même les études « d’impacts » ou de vulnérabilité, il faut s’appuyer sur les données passés, présentes, et
ensuite futures pour se projeter à la fois sur le court et moyen terme (0-20 ans) et le plus long terme (> 30 ans).
Pour arriver à ce résultat, se faire une idée précise et l’objectiver, pas besoin de disposer de données archilocalisées : pour certains paramètres, comme les températures, l’évolution liée au changement climatique global
est identique entre les échelles locales et les échelles régionales.
Ex : le nombre de journées > 30°C a progressé de façon identique entre l’ouest, le centre, et l’est de la France…
C’est donc de tendance que nous avons besoin (et non de données brutes), ou ce qu’on appelle des écarts à la
moyenne, ou encore des anomalies. Ce sont des indicateurs réplicables…
Il n’y a donc pas forcément besoin d’avoir des données mesurées sur la réserve pour comprendre comment le climat
évolue « au-dessus de la réserve »
La méthodologie proposée ne s’appuie pas sur l’installation de stations de mesure in situ.

Avant-propos
La preuve par l’exemple
Une station de mesure peut déjà en dire beaucoup !
Le site de mesure du Col de Porte livre ses observations : vers 1500m, les cumuls de neige
ont diminué de 25% en trente ans à cause de la remontée de la limite pluie-neige, ellemême causée par le réchauffement des températures. Mais ce phénomène s’est-il aussi
déroulé sur les autres massifs ? Les données sont collectés, les comparaisons effectuées :
le réchauffement a été identique sur l’ensemble des massifs préalpins, l’enneigement a
diminué de la même façon !
En fonction des paramètres, on observe des évolutions homogènes sur de grandes
étendues spatiales. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher à produire de la donnée
locale pour comprendre comment se matérialise le changement climatique et quels effets
il peut produire sur les socio-écosystèmes.

La méthodologie proposée

L’utilisation des services climatiques pour relier passé, présent et futur
 Saisir ce que propose les services climatiques, les atouts, les limites
 choisir sa stratégie en fonction des indicateurs disponibles et ses besoins
 mettre en place un système d’observation pérenne

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui
Cliquez sur les icones pour accéder au site

2) Se projeter dans le futur

Partir de l’existant : parfois possible, parfois non

Une étude complète sur le climat de la réserve et
introductive sur le changement climatique.
Mais nécessité de l’actualiser

Une étude météo avec trop peu de recul (1996) sur les données.
Pas vraiment utile dans le cadre du changement climatique.
Nécessite une approche plus complète

Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

• Température moy, min et max (annuel et par saison)
• Cumuls de précipitation (annuel et par saison)
• Nb de journées chaudes et nombre de jour de gel
• Cycle annuel d’hulmidité des sols
• % de surface touché par la sécheresse
+ Texte explicatif avec les tendances

Une sélection par région

Température estivale à Nevers

+2°C à +2,5°C depuis 1959

Cumuls de précipitation annuel à La Rochelle

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

- Parfait pour une première approche et connaître les séries climatiques existantes sur la région
- Permet de collecter des graphiques et des explications sur l’évolution du climat
et des ses impacts depuis 1959

- Pas d’export propre des graphiques
- Pas d’accès aux données

Nécessité d’aller plus loin

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

La Publithèque est l’espace de commande des données brutes de Météo-France

- Cet espace permet notamment de télécharger des séries homogénéisées (c’est-à-dire validées pour suivre l’évolution
des températures et précipitations).
- On trouvera notamment les séries repérées dans CLIMAT HD

- Mais ces données sont payantes. Toutefois, l’achat d’une série + l’actualisation annuelle ne représente pas un coût
important. Toutefois :
Négociation possible et souhaitable avec les représentants locaux de Météo-France.
D’ici quelques temps, il est possible que l’accès à ces données soit gratuit via l’AFB (négociation en cours).

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

Indicateurs sur les Alpes du nord
calculés à partir de cinq séries de mesures locales
L’intérêt de disposer d’une série homogénéisée de données brutes
est d’avoir la main sur les analyses statistiques
Nécessite toutefois une formation spécifique

Les Observatoires régionaux et locaux s’appuient sur cette approche.

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

- Permet de disposer des meilleures données représentatives de l’évolution locale du climat
- Permet la création d’un système de suivi (observatoire) robuste
- Approche climatologique formatrice pour les gestionnaires

- Nécessite de dégager un temps de travail (mission spécifique)
- Pas généralisable sur l’ensemble des réserves de France, donc penser la gestion à des échelles régionales

1) Comprendre l’évolution climatique d’hier à aujourd’hui

Une fois les séries climatiques à disposition, il est important de relier les
évolutions climatiques avec les phénomènes météo/climat en cours.
Permet aussi d’actualiser les séries climatiques

Mise à disposition
des données journalières
et mensuelles
sur l’année écoulée

Souvent les mêmes postes
que ceux de Climat HD
et de la Publithèque

Poste d’AURILLAC

Se projeter dans le futur

2) Se projeter dans le futur

DRIAS est LE site référence pour obtenir des informations sur les projections climatiques
1) Rentrer par l’espace Découverte

3) Choisir les critères
•

Thème de la modélisation

•

Famille de scénarios (préférer les RCP)

•

Domaine géographique

2) Puis le parcours Expert

2) Se projeter dans le futur

Choisir cette option pour simplifier l’analyse :
- Un modèle de Météo-France
- Un scénario d’émission de gaz à effet de serre

Choisir les anomalies plutôt que les valeurs absolues
Cela permettra d’avoir tout de suite la tendance d’évolution
Les valeurs absolues pourront servir plus tard dans
les études d’impacts

2) Se projeter dans le futur

Choisir le paramètre recherché.
Prenons les températures moyennes

2) Se projeter dans le futur

2) Se projeter dans le futur

Sélectionner le menu Saison

• Période de référence 1976-2005
• Horizon proche : 2021-2050
• Horizon à moyen terme : 2041-2070
• Horizon à long terme : 2071-2100

2) Se projeter dans le futur

Sélectionner le scénario RCP 8.5
C’est un parti-pris méthodo à discuter

Sélectionner le modèle du CNRM

2) Se projeter dans le futur

Choix des cartes

2) Se projeter dans le futur

La carte est composé de pixel de 8km*8km
Il est possible de zoomer en jouant sur les critères du
bandeau de droite.
En plaçant le curseur de la souris sur la carte, on
obtient la valeur du pixel survolé.

2) Se projeter dans le futur

Les cartes « jeu de données de référence » donne la valeur de la
température moyenne de la période 1976/2005

Ce sont des données issues des modélisations. Elles sont, sur
les températures et les précipitations, très fidèles aux données
mesurées sur le terrain. Attention, la valeur est celle du point de
grille, l’altitude est donc prise en compte (si le point de grille est à
1000m, la valeur ne sera pas représentative de la température
moyenne situé à quelques kilomètres de là en plaine).
En l’absence de mesures locales historique sur le terrain permettant
de qualifier le climat, on trouvera ici une valeur moyenne très utile.

2) Se projeter dans le futur

Cliquons sur la carte de la projection en 2021-2050
et allons visiter la Bourgogne et les températures
moyennes de la saison estivale en 2021/2050

2) Se projeter dans le futur

On place le curseur au-dessus de la zone recherchée
Il indique +1,3°C au-dessus des Tourbières du Morvan
On observe aussi le code couleur (deux plages apparentes)
qui nous apprend que les valeurs sur l’ensemble de la région
sont compris entre 1 et 2°C

Comment l’interpréter ?

2) Se projeter dans le futur

L’interprétation s’effectue comme ceci :

Par rapport à la période de référence 1976/2005, avec le scénario
RCP8.5 sans politique de réduction des gaz à effet de serre et le modèle
du CNRM, il est estimé que les températures moyennes journalières
peuvent augmenter de +1 à +2°C sur la région Bourgogne, avec une
valeur moyenne située vers +1,3°C sur le Morvan.

2) Se projeter dans le futur

Ces analyses peuvent s’effectuer pour l’ensemble des paramètres proposés par DRIAS.

Il existe aussi d’autres indicateurs très pertinents :

Indicateur sècheresse d'humidité
des sols

Indice feu météorologique

Epaisseur de neige moyenne
(en fonction de l’altitude)

2) Se projeter dans le futur

Les incertitudes : comment les définir ?
Grâce à un nouvel outil sur le site DRIAS appelé Comparaison d' 1 expérience-modèle avec les produits de distribution,
il est possible d’afficher les cartes représentant la valeur pour laquelle 25% des projections des modèles européens
sont inférieures, et 75% supérieures (c’est-à-dire la carte des projections optimistes et celles des pessimistes).
Ce qui permet de définir une fourchette d’incertitude.

Scénario RCP8.5

Valeur haute

Valeur basse

2) Se projeter dans le futur

Le site propose des représentations graphiques
des projections climatiques par région

Pour ceux qui préfèrent estimer le réchauffement climatique
au doigt mouillé
+1°C en 2035, +2°C en 2050

Attention, ces courbes linéaires faussent l’interprétation : les
projections climatiques donnent des valeurs moyennes sur
des horizons temporels, et non au fil du temps comme on
pourrait le croire en regardant ces graphiques.

Résultat final

 En suivant ce long processus, il est possible de dresser un bilan complet de l’évolution
climatique du territoire dans le passé et vers le futur.
 L’utilisation d’une série climatique locale (via la publithèque) est fortement
recommandée dans une démarche d’observation et de suivi, mais elle doit être
accompagnée d’un engagement préalable fort pour assurer la pérennité de
l’actualisation des données et de leur analyse en interne.
 Ce bilan est un préalable indispensable pour rationaliser les études d’impacts du
changement climatique sur les réserves. Certes, il n’apporte pas toutes les données
possiblement utiles, mais il permet de fournir une première couche d’information et
d’avancer ensuite plus facilement dans la caractérisation des relations entre les
différents facteurs du socio-écosystème (voir l’installation d’une station météo dans la
réserve).

Les Observatoires du changement climatique en appui

Certains disposent déjà d’indicateurs adaptés à vos besoins,

Auvergne Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

d’autres produisent des rapports complets
ou proposent quelques indicateurs généralistes…
d’autres s’appuient sur des projets en cours
(Alterre Bourgogne-Franche-Comté)
Alpes du Nord

Massif des Pyrénées

et d’autres sont en cours de montage (Acclima Terra)
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