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Les chiffres clé du climat en 2021

■ Une concentration des Gaz à effet de serre au-delà de 410 ppm, qui 
a doublé depuis l’ère pré-industrielle

■  Un réchauffement climatique qui atteint +1,2°C au niveau planétaire 
depuis l’ère préindustrielle et dépasse +1,7°C au niveau France

■  De nombreux impacts mesurables sur l’ensemble de la planète : 
hausse du niveau des mers, acidification des océans, multiplication 
d’événements extrêmes : vagues de chaleur, fonte des glaces, baisse 
de l’enneigement, pluies extrêmes, sécheresse des sols et incendies 
de forêt ...

■  En France : vagues de chaleur (X3), sécheresse des sols (X2), 
enneigement en montagne (-5j/dec), pluies extrêmes (+20%) ...

―
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C’est quoi le jeu de données DRIAS-2020 ?  

― Mise à jour des projections climatiques de référence en 
France précédemment définies en 2014 

― Meilleure représentation des incertitudes sur le climat futur 
en France rendu possible par la disponibilité de nombreuses 
nouvelles simulations (portail Euro-Cordex)

― Enrichissement des jeux de données (variables et 
indicateurs) pour les besoins des travaux sur l’adaptation, et 
notamment dans le domaine de l’eau
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Le nouveau jeu DRIAS-2020

Trois scénarios climatiques : RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5

Des projections régionalisées pour mieux représenter le 
climat en France  

Une sélection de simulations basées sur 
CMIP5 et Eurocordex

Des projections ajustées par un 
outil statistique ADAMONT 
appliqué avec les observations 
de référence (base SAFRAN)

8 km
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Le nouveau jeu DRIAS-2020

> Vérification de la bonne représentation 
des évolutions possibles du climat du 21e 
siècle en France (température et 
précipitation) par rapport à des 
ensembles plus larges (CMIP5, GCM 
forceurs, Eurocordex)
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Accès aux données via le portail DRIAS  

http://www.drias-climat.fr/

- Outil de sélection des simulations selon le signal 
en température et précipitation par scénario et 
saison

- une rénovation du portail DRIAS soutenue par le MTE (projet Convention Services Climatiques)

Extension Eau du portail DRIAS à 
venir en 2021 (projet LIFE Eau) 
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Le rapport DRIAS : une expertise complète sur le jeu de 
données (98 pages)
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Quels enseignements de DRIAS-2020 pour l’eau ?

> Hausse continue des températures annuelles 
atteignant 2,1°C* (RCP4.5) à +3,9°C* (RCP 
8.5) dans l’ensemble mais jusqu’à +4,9°C dans 
les simulations extrêmes     
 
> hausse plus forte l’été (+4,5°C en RCP 8.5) 
que l’hiver (+3,7°C en RCP 8.5)

> Hausse plus forte sur le Sud Est que le Nord 
Ouest (écart +1°C), en montagne (+1°C)

1) Hausse des températures 
moyennes

* ref : 1976-2005
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2) Evolution du cumul de 
précipitations

Quels enseignements de DRIAS-2020 pour l’eau ?

> Pas d’accord des modèles sur une évolution 
du cumul annuel des précipitations (ref 1976-
2005) 
 
> Contraste saisonnier : hausse en hiver 
(+20 % en RCP8.5, jusqu’à +40 % ), baisse en 
été (-20 % en RCP8.5, jusqu’à -47 %)

> contraste géographique avec plus de pluie 
au nord, moins de pluie au sud (cf médiane du 
RCP8.5 en fin de siècle )
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> Vagues de chaleur 

>  Sécheresses estivales

> Pluies extrêmes

3) Evolution des événements extrêmes 

Quels enseignements de DRIAS-2020 pour l’eau ?

Hausse du nombre 
de jours de vagues 
de chaleur en fin 
de siècle : x2 en 
RCP2.6, x10 en 
RCP8.5

Des sécheresses estivales plus longues de 
5 à 10 j en RCP4.5 et RCP8.5, plus fortes 
sur l’ouest et le sud 

Des pluies intenses plus fortes sur 
l’ensemble du pays jusqu’à +10 % en 
moyenne mais +20 % dans les 
simulations extrêmes
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Jean-michel.soubeyroux@meteo.fr

https://meteofrance.com/actualites/a-la-une
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