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1990 « les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement
la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre : dioxyde de 
carbone, méthane, chlorofluorocarbones (CFC) et oxyde nitreux ».

1995         50% de certitude que depuis le 
milieu du XXe siècle, l’activité humaine est la 
cause principale du réchauffement observé

2001        66%

2007        90%

2014        95%

Cinquième rapport du GIEC (Groupe Inter-gouvernemental sur 
l’Evolution du Climat)

Compilation de 30000 études évaluée par 831 chercheurs

-70 % C'est la réduction nécessaire des émissions mondiales de 

gaz à effet de serre (CO2 mais aussi méthane et protoxyde d'azote) en 

2050 par rapport à leur niveau de 2010 pour maintenir la hausse 

moyenne des températures en dessous de 2 °C



Entre 1900 et 2015: 
Alpes françaises du nord : +2.05°C
+1.4°C pour la France
+ 0.6-0.9°C pour la Terre





- 57% en 50ans





Hauteur de neige (%), futur proche 2030, 1200m
(par rapport à la période 1961-1990, source: 2011; SCAMPEI = Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de 
Montagne: Phénomènes extrêmes, Enneigement et Incertitudes, www.cnrm.meteo.fr/scampei)

suivant le modèle:
-37 à -57% 



Hauteur de neige (%), futur lointain 2080, 1200m 
(par rapport à la période 1961-1990)

suivant le modèle:
-60 à -86% 



Hauteur minimale de neige sur 100 jours (%)
futur proche 2030, 1200m (par rapport à la période 1961-1990) 

suivant le modèle:
-53 à -73% 

pour 2080
-84 à -97%



Sources de ce réchauffement climatique

Les principaux gaz à effet de serre (GES) d’origine
humaine:

• Dioxyde de carbone (CO2), issu à 80% de la combustion 
des ressources fossiles (charbon, pétrole et gaz), 
déforestation

• Méthane (CH4), produit notamment par l’élevage
(digestion des ruminants et lisier), ainsi que l’exploitation
pétrolière et gazière

• Protoxyde d’azote (N2O), issu des engrais azotés et de 
certains procédés industriels

• Certains gaz fluorés jouent un rôlemineur



Le GIEC estime que, pour rester sous 2 °C de 
réchauffement, il faut réduire de 40 à 70 % les 
émissions mondiales d’ici à 2050 et parvenir à la 
neutralité carbone (zéro émission) à la fin du siècle. 

Pour être sur cette trajectoire, les rejets annuels 
devront être plafonnés, en 2030, autour d’une valeur 
moyenne de 40 gigatonnes (milliards de tonnes) 
équivalent CO2, contre 52,7 gigatonnes en 2014.


