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Depuis la fin des années 1980, la communauté scientifique internationale s’intéresse au changement
climatique global et s’interroge sur ses impacts futurs à l’échelle planétaire. Les différents rapports du
GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) ont alerté la communauté
internationale d‘une augmentation de la température ainsi que de la fréquence et de l’intensité des aléas
climatiques au niveau mondial. Même s’il existe de nombreuses incertitudes sur l’intensité du
changement climatique et ses conséquences, l’amélioration de la fiabilité des Modèles de Circulation
Générale du climat (MCG) et la corrélation positive entre les rejets de Gaz à Effet de Serre (GES) et
l’augmentation des températures de ces dernières décennies montrent que le réchauffement global sera
compris entre 2 et 6°C (selon les scénarios et les modèles) à l’horizon 2050-2100. Les impacts sur
l’Homme ou les territoires, aux échelles globales et régionales, estimés à partir des MCG indiquent une
augmentation des calamités climatiques telles que l’augmentation des sécheresses, de la fréquence et de
l’intensité des épisodes de vagues de chaleur, etc. Ces évolutions pourront avoir de lourdes conséquences
sur les écosystèmes et sur les sociétés notamment en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition.
Les résultats de ces programmes de recherche ont été obtenus principalement à partir de la modélisation
numérique et grâce à des collaborations internationales entre les physiciens de l’atmosphère, les
géophysiciens et les sciences de l’environnement. Mais très peu de géographes-climatologues ont
participé à ces études.
Pourtant, les géographes-climatologues, de part leurs compétences en terme d’analyse de données
climatiques, de la connaissance du « terrain » et des méthodes de spatialisation de données climatiques
basées sur les relations avec les caractéristiques environnementales (ex : méthodes géostatistiques, outils
tels que la géomatique, …) aux échelles régionales voire locales commencent à s’impliquer et à être
impliqués dans les études d’impact du changement climatique que ce soit dans le domaine de la
validation des sorties de modèles ou de l’adaptation à plus ou moins long terme. En effet, même si les
simulations climatiques pour le futur abordent des échelles relativement larges, de réels progrès ont été
réalisés au niveau de la résolution des sorties des modèles.
C’est certainement sur la question de l’analyse et de la modélisation des climats régionaux et locaux
que les géographes-climatologues pourront apporter leurs compétences pour l’amélioration des
connaissances sur l’impact du changement climatique sur l’Homme et ses activités. Cela passe
nécessairement par une démarche pluridisciplinaire avec notamment des collaborations au niveau
scientifique, entre les physiciens de l’atmosphère, les sciences des techniques de l’information et de la
communication (SIG), les agronomes, les sciences de la société … et avec les « acteurs » (ex : politiques,
agriculteurs, …) sur le plan du transfert de l’information.
Dans l’optique d’étudier l’impact du changement climatique aux échelles fines que ce soit au niveau
des mesures ou de la modélisation, notre démarche consiste à installer des réseaux de mesures adaptées
aux échelles fines qui permettront d’étudier les climats locaux en relation avec les activités humaines
concernées et en fournissant des données à échelles fines qui permettront de participer à l’amélioration
actuelle de la résolution spatiale des modèles notamment par l’intermédiaire de la validation des
données. A plus long terme, ces réseaux (notamment ceux mis en place dans le cadre des programmes
ANR-JC-TERVICLIM, GICC-TERADCLIM et ECORURB) auront pour vocation à être complétés et surtout être
pérennisés afin d’obtenir une base de données climatiques adaptée aux échelles locales qui pourra être
utilisée dans le futur pour réaliser des analyses en relation avec le changement climatique.
Cette démarche scientifiques et les réseaux de mesures mis en place dans le cadre d’étude de
climatologie appliquée font très souvent appel à une demande sociétale (ex : Plan Climat pour la lutte
contre le changement climatique en ville, lutte contre les calamités agro climatiques, …) sur les questions
d’adaptation au changement climatique, à court, moyen et long terme.
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