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6e Rapport d’évaluation du GIEC
Groupe de Travail 1 : Les bases physiques du changement climatique (août 2021)

Rapport
I 234 auteurs de 66 pays, 517 auteurs contributeurs
I Synthèse de 14 000 articles scientifiques
I ... en près de 4 000 pages

Résumé pour décideurs
I Une quarantaine de pages
I Approuvé mot à mot par les États membres des

Nations Unies
I Une synthèse en français :

https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-p
our-les-parents-et-enseignants/

IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. Ed. by V. Masson-Delmotte et al. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 3949 pp. In Press
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6e Rapport d’évaluation du GIEC
Groupe de Travail II : Impacts, adaptation et vulnérabilité (avril 2022)

Rapport
I 270 auteurs principaux de 67 pays, 675 auteurs

contributeurs
I Synthèse de 34 0000 articles scientifiques
I 62 000 commentaires pris en compte
I ... en près de 3 700 pages

Résumé pour décideurs
I Une trentaine de pages seulement
I Approuvé mot à mot par les États membres des

Nations Unies

IPCC (2022b). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press
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Des impacts déjà tangibles
Éléments clés du rapport exécutif du chapitre « Eau » à l’échelle planétaire

I L’intensification du cycle hydrologique due au changement climatique d’origine humaine affecte
les aspects physiques de la sécurité de l’eau (confiance élevée), exacerbant ainsi les vulnérabilités
existantes liées à l’eau causées par d’autres facteurs socio-économiques.

I Les phénomènes météorologiques extrêmes provoquant des inondations et des sécheresses à fort
impact sont devenus plus probables et (ou) plus graves en raison du changement climatique
anthropique (confiance élevée).

I Les preuves de l’impact des changements observés dans le cycle hydrologique sur les populations
et les écosystèmes sont de plus en plus nombreuses. Une part significative de ces impacts est
négative et ressentie de manière disproportionnée par les communautés vulnérables (confiance
élevée).

M. A. Caretta et al. (2022). Water. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Executive Summary, p. 4-7
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Changements et impacts observés et projetés en Europe
Atlas global à régional

IPCC (2022a). Annex I: Global to regional atlas. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Figure AI.35 traduite.
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IPCC (2022a). Annex I: Global to regional atlas. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Figure AI.35 traduite. 10/23
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Chaque fraction de degré compte
Éléments clés du rapport exécutif du chapitre « Eau » à l’échelle planétaire

I Les risques liés à l’eau devraient augmenter avec chaque degré de réchauffement climatique
(confiance élevée), et les régions et les populations plus vulnérables et exposées devraient être
confrontées à des risques plus importants (confiance moyenne).

I Les risques de sécheresse et d’inondation et les dommages sociétaux devraient augmenter avec
chaque degré de réchauffement climatique (confiance moyenne).

I Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C réduirait les risques liés à l’eau dans toutes les régions
et tous les secteurs (confiance élevée).

M. A. Caretta et al. (2022). Water. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Executive Summary, p. 4-7
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Chaque fraction de degré compte

Sécheresses
Changement sur la probabilité d’avoir
une année extrême en termes de
sécheresse des sols (sécheresse agricole)

M. A. Caretta et al. (2022). Water. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Figure 4.18.
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L’adaptation est compliquée et pourtant indispensable
Éléments clés du rapport exécutif du chapitre « Eau » à l’échelle planétaire

I Les réponses observées en matière d’adaptation de l’eau présentent de multiples avantages
(confiance élevée), mais les preuves de l’efficacité de l’adaptation dans la réduction des risques
climatiques ne sont pas claires en raison des défis méthodologiques (confiance moyenne).

I Les adaptations prévues pour l’avenir sont efficaces pour réduire les risques dans une mesure
variable (confiance moyenne), mais leur efficacité diminue fortement au-delà de 2°C, ce qui
souligne la nécessité de limiter le réchauffement à 1,5°C (confiance élevée).

I La sécurité de l’eau est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD)
et les transitions de systèmes nécessaires à un développement résilient au climat. Pourtant, de
nombreuses mesures d’atténuation ont une forte empreinte hydrique qui peut compromettre les
ODD et les résultats de l’adaptation (confiance élevée).

I Un ensemble commun de principes de base étayés par un soutien politique fort peut aider à
atteindre le triple objectif de la sécurité de l’eau et du développement durable et résilient au
changement climatique (confiance élevée).

M. A. Caretta et al. (2022). Water. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Executive Summary, p. 4-7
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Efficacité projetée de l’adaptation dans le domaine de l’eau en Europe

IPCC (2022a). Annex I: Global to regional atlas. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. by H.-O. Pörtner et al. Cambridge: Cambridge University Press. In Press, Figure AI.50 adaptée et traduite.
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Risques clés en Europe
Fiche d’information spécifique au continent

4 risques clés identifiés
1. Mortalité et morbidité des personnes et

changements dans les écosystèmes dus à la
chaleur

2. Échaudage et stress hydrique sur les cultures
3. Pénurie d’eau
4. Inondations et élévation du niveau de la mer

SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Key Risk 2: Heat and drought stress on crops
Substantive agricultural production losses are projected for most European areas over the 21st century, which will not be offset by 
gains in Northern Europe (high confidence). While irrigation is an effective adaptation option for agriculture, the ability to adapt using 
irrigation will be increasingly limited by water availability, especially in response to GWL above 3°C (high confidence). {ES-Ch13}

Fact sheet - Europe

Climate change impacts and risks
Our current 1.1°C warmer world is already affecting natural and
human systems in Europe (very high confidence). Impacts of
compound heatwaves and droughts have become more frequent
(medium confidence). Largely negative impacts are projected for
southern regions. {ES-Ch13}

Climate Change Impacts and Risks

Figure 1: 
Changes in climate hazards for 
global warming levels of 1.5ºC 
and 3ºC based on the CMIP6 
ensemble (Gutiérrez et al., 2021) 
with respect to the baseline 
period 1995-2014, combined with 
information on present exposure 
or vulnerability:

(a,b) number of days with 
temperature maximum above 
35ºC (TX35) and population 
density (European Comission, 
2019);

(c,d) daily precipitation maximum 
(Rx1 d) and built-up area 
(JRCdatacatalogue, 2021); 
{Figure 13.4 panels a – d}

Key Risk 1: Mortality and morbidity of people and changes in ecosystems due to heat
The number of deaths and people at risk of heat stress will increase two- to threefold at 3ºC compared with 1.5ºC GWL (high
confidence). Above 3°C GWL, there are limits to the adaptation potential of people and existing health systems (high confidence). {ES-
Ch13; 13.7.1}

Warming will decrease suitable habitat space for current terrestrial and marine ecosystems and irreversibly change their composition,
increasing in severity above 2°C GWL (very high confidence). Fire-prone areas are projected to expand across Europe, threatening
biodiversity and carbon sinks (medium confidence). {ES-Ch13}

Key Risks
Four key risks (KR) have been identified for Europe, with most
becoming more severe at 2°C global warming level (GWL)
compared to 1.5°C GWL in scenarios with low to medium
adaptation (high confidence). From 3°C GWL and even with
high adaptation, severe risks remain for many sectors in Europe
(high confidence). {ES-Ch13}

1

IPCC (2022c). Fact sheet - Europe. 2 pp.
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Risques clés en Europe
Fiche d’information spécifique au continent

Échaudage et stress hydrique sur les cultures
Des pertes substantielles de production agricole sont prévues pour la plupart des régions européennes au cours
du xxie siècle, qui ne seront pas compensées par des gains en Europe du Nord (confiance élevée). Bien que
l’irrigation soit une option d’adaptation efficace pour l’agriculture, la capacité d’adaptation par l’irrigation sera
de plus en plus limitée par la disponibilité de l’eau, en particulier en réponse à un niveau de réchauffement
global supérieur à 3°C (confiance élevée).

Pénurie d’eau
Dans le sud de l’Europe, plus d’un tiers de la population sera exposé à une pénurie d’eau à un niveau de
réchauffement planétaire de 2°C ; à un niveau de réchauffement planétaire de 3°C, ce risque doublera et des
pertes économiques importantes dans les secteurs dépendant de l’eau et de l’énergie pourraient survenir
(confiance moyenne). Pour l’Europe occidentale, centrale et méridionale, et pour de nombreuses villes, le risque
de pénurie d’eau augmentera fortement avec un réchauffement climatique de 3°C.

IPCC (2022c). Fact sheet - Europe. 2 pp.
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Projets nationaux en cours
2020-2024

I Projet de recherche multi-partenaires
I Financement Office Français pour la

Biodiversité et Ministère de la Transition
Écologique

I Production de projections (et incertitudes
associées) de débit en rivière et hauteur de
nappes sur la France pour le xxie siècle

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1244

I Projet entre partenaires scientifiques et
partenaires territoriaux

I Financement Europe et Agences de l’Eau
I Mise à disposition des projections d’Explore 2,

utilisation pour des études et actions
d’adaptation

https://www.gesteau.fr/life-eau-climat
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