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Quelle a été l’augmentation des températures 
globales depuis le 19e siècle?



Augmentation des températures globales

IPCC AR6 WG1, 2021
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Quelle a été l’augmentation des 
températures en Suisse depuis le 19e

siècle?





Quelle a été l’augmentation des 
températures depuis la dernière 
période glaciaire?



Températures et CO2 durant l’holocène

Clark et al, Nature Clim Ch 2016



IPCC AR6 WG1, 2021



Modifications des précipitations annuelles et 
de l’humidité moyenne des sols

IPCC AR6 WG1, 2021
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Les effets du réchauffement climatique
en Suisse

• augmentation des jours caniculaires

• étés plus secs

• précipitations plus intenses

• hivers peu enneigés



Mortalité en Suisse en été 2003

Grize et al., 2005



Stocker, 2018



«…but there is increased evidence of climate action»
IPCC AR6 WG3, 2022



IPCC 2021



«In some cases, costs for renewables have fallen below
those of fossil fuels»

IPCC AR6 WG3, 2022



IPCC AR6 WG2, 2022



https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-
environnement/indicateurs-lies-au-climat/influences-humaines.html



Adaptation aux changements et à leurs conséquences

• A court terme

• A long terme

• Contexte de pressions multiples

• Chaleur

• Sécheresses

• Précipitations intenses

• Fonte des glaciers, du pergélisol, chutes de pierres

• Réduction de l’enneigement

• Montée du niveau des mers, déplacements de populations

• Atteintes multiples à la santé humaine



Décarbonisation

• Bâtiments

• Transports

• Nourriture (viande, huile de palme, chimie de synthèse…)

• Consommation de biens manufacturés (vêtements, électronique…)

• Investissements financiers (banque nationale, caisses de pensions…)

• Politique, choix et valeurs des sociétés



Conclusions

• De multiples stratégies de réduction des émissions sont 
urgemment nécessaires 

• De multiples stratégies d’adaptation seront nécessaires durant 
les prochaines décennies

• Nouvelles relations entre les sociétés et l’environnement
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