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1. Le changement climatique 

c'est maintenant



Un réchauffement global depuis quelques décennies 

Les 5 années les plus chaudes 
depuis le début des mesures :
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En considérant les gaz à effet de serre 

liés à l’activité humaine .

+ ++ + CO2

le réchauffement global a atteint :
+1.09°C

par rapport à la période 
préindustrielle



Et plus près de chez nous ?

Température maximale: + 1,0°C en 143 ans avec forte accélération sur les 40 dernières années

Température moyenne: + 1,9°C en 143 ans avec forte accélération sur les 40 dernières années

Température minimale: + 2,7°C en 143 ans avec forte accélération sur les 40 dernières années



80 % de ces vagues de chaleur se sont produites après 1989 !



Évolution observée des cumuls de précipitations dans le Cher

Les précipitations présentent une 
légère augmentation (peu 
significative) depuis 1959. Ce 
signal est surtout visible sur les 
précipitations estivales.

Difficile de dégager une tendance 
sur les phénomènes pluvieux 
extrêmes dans notre région.



en région Centre-Val de Loire

Évolution observée du cycle annuel de l’humidité des sols

Le cycle annuel d’humidité des sols sur la référence climatique 1981-2010 montre un 
assèchement de 2 % par rapport à la référence climatique 1961-1990. Cet assèchement est 
plus sensible au printemps et en été. Cela se traduit par un léger allongement moyen de la 
période de sol sec en été pouvant entraîner un accroissement du besoin en irrigation.



2.  Projections climatiques



Les scénarios de changement climatique au XXIème siècle

La température à la surface du globe continuera d’augmenter au moins jusqu’au milieu du siècle, dans 
tous les scénarios d’émissions envisagés. GIEC 2021

Moyenne de température sur la période 1850- 1900

"Au-delà de 2 degrés, 

on change de monde "

Température de surface

(moyenne globale)

Réchauffement de + 5 °C
environ par rapport au début du 

XXème siècle 

si nous continuons à émettre des 

gaz à effet de serre au rythme actuel

Réchauffement limité à +2 °C
environ par rapport au début du 

XXème siècle 

si nous parvenons à maîtriser nos 

émissions de gaz à effet de serre.



Simulations de température en moyenne annuelle 
en région Centre-Val-de-Loire

Réchauffement jusqu’aux années 2050, quel que soit le scénario. Stabilisation ensuite en 
scénario optimiste (autour de +1°C), mais poursuite de l’augmentation en scénario 
pessimiste pouvant dépasser +4,6°C en fin de siècle.



Climat HD

Des vagues de chaleur plus nombreuses et plus intenses

RCP8.5



Augmentation du nombre de journées chaudes, quel que soit le scénario

À l'horizon 2071-2100, la hausse serait de l'ordre de 28 jours par rapport à la période 
1976-2005 selon le scénario d'émissions modérées (RCP4.5) et de 54 jours selon le 
scénario de fortes émissions (RCP8.5). 

Le seul qui stabilise l’augmentation est le scénario de faibles émissions (RCP2.6).



Cumul annuel de précipitations 

en région Centre-Val-de-Loire

Peu d’évolution des cumuls de précipitations annuelles d’ici la fin de siècle, quel que 
soit le scénario. Les tendances sont plus marquées à l’échelle des saisons. La 
variabilité inter-annuelle des pluies persistera.

L’intensité des épisodes pluvieux extrêmes pourrait légèrement augmenter mais avec 
un fort niveau d’incertitude.



Cumul hivernal de précipitations 
en région Centre-Val-de-Loire

Augmentation des précipitations hivernales, plus marquée en fin de siècle dans le 
scénario pessimiste. Persistance d’une variabilité inter-annuelle des pluies 

hivernales.

Davantage de pluie en hiver selon certains scénarios



Cumul estival de précipitations 
en région Centre-Val-de-Loire

Peu d’évolution des précipitations estivales dans le scénario optimiste. Diminution 
des précipitations estivales dans le scénario intermédiaire, plus marquée dans le 
scénario pessimiste. Persistance d’une variabilité inter-annuelle des pluies 
estivales.

Moins de pluies en été selon certains scénario



Simulation d’impact sur l’humidité des sols
sur la région Centre-Val de Loire 

La comparaison du cycle annuel d’humidité des sols du climat actuel et du climat futur aux 
horizons proche et lointain montre un assèchement important en toute saison. Cela se traduit 
par l’allongement de la période de sol sec de 2 à 4 mois selon les échéances. L’humidité des 
sols en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.



Vers quel scénario ?



Merci de votre attention.


