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I. Le climat breton actuel : 
Une étude sur le changement climatique en Bretagne a été réalisée par Météo-France en 

réponse à un appel d’offre du Conseil Régional de Bretagne en 2012. 
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2013-08/crbzh_etude_climat.pdf 
 
Le climat d’une région s’apprécie sur la durée. Il se caractérise par des moyennes de 

paramètres météorologiques calculées sur de longues périodes (30 ans). 
 
Les courants marins brassant l’eau de la Manche à la pointe de 

Bretagne, trois à quatre fois par jour, ont une influence sur les températures 
maximales moyennes d’été sur le Léon (nord-ouest de la 
Bretagne, à gauche en bas).  

Le relief de la Bretagne n’est pas très élevé, mais il 
concentre les maximums de précipitations (à droite).  

La variabilité naturelle des paramètres (pluies, 
températures, ensoleillement, etc.) fait partie du climat. Il existe des variations 
parfois importantes d’une année sur l’autre. 

 
Le potentiel1 en énergie éolienne et solaire évolue en général peu d’une année sur l’autre, mais 

la production éolienne peut parfois fortement varier sur une courte période. 
 
Si on observe les quantités de pluies tombées par exemple à 

Rostrenen, on n’observe pas d’évolution notable, aussi bien en été 
qu’en hiver. 
                                                   
1 Le potentiel éolien ou solaire est la quantité théorique moyenne d’énergie, que l’on peut exploiter en un lieu, en 
transformant la force du vent ou le rayonnement solaire. 
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Par contre les températures montent régulièrement comme 
ici à Rennes. 

 
 
 

 
À Brest, si on observe les températures moyennes 

annuelles entre 1945 et 2015, minimales comme maximales, 
on observe que jusqu’en 1988 environ, elles étaient inférieures 
à la moyenne sur la période, alors qu’ensuite, elles sont 
régulièrement au-dessus ; et c’est particulièrement sensible 
pour les températures maximales. 

On constate que le réchauffement est plus net au 
printemps et à l’automne. 

 
L’insolation annuelle augmente également, mais à Brest et Nantes, l’insolation de l’été 

diminue depuis les années 1990-1995. 
 

Les phénomènes extrêmes font aussi partie du 
climat (tempêtes et submersions marines).  

 
 
 
 
 
 
 

À la suite de campagnes de mesures notamment aux pôles, on a pu retracer dans les grandes 
lignes l’évolution du climat (températures, cycles glaciaires, concentration des gaz à effet de serre) sur 
les huit derniers siècles, voire plus. Ce que l’on a constaté, c’est que ces éléments variaient sans cesse 
entre deux limites, mais que ces dernières restaient stables 
jusqu’au siècle dernier.  

Cependant, depuis le début du XXème siècle, la 
température globale à la surface de la terre n’a cessé d’augmenter. 
On en constate les effets tous les jours notamment par la 
diminution de la banquise, l’augmentation du niveau des océans. 

 
En Bretagne, la température est liée à la circulation générale des vents d’ouest, à la libération 

en hiver, par les océans, de la chaleur accumulée, à l’influence du Gulf Stream.  

II. Les variations naturelles du climat : 
Depuis 800 000 ans, les relevés ont montré une stabilité des concentrations de gaz carbonique, 

entre 200 et 280 ppm2 ; depuis un peu plus d’un siècle ces concentrations ont fortement augmenté pour 
atteindre aujourd’hui des valeurs autour 
de 400 pp. 

 
 
 

 

                                                   
2 Une partie par million (ppm) correspond à un rapport de 10-6, soit, par exemple, un milligramme par 
kilogramme. Il indique un rapport ; c’est un quotient sans dimension. 
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Autre exemple de la variabilité du climat : au 
printemps 2013, d’importantes chutes de neige ont recouvert 
le nord de la France, et en particulier la Normandie et une 
partie de la Bretagne (voir les photos du 15 mars 2013). 

 
 
 
 
 
L’année 2015 a été, en moyenne, la plus chaude sur le globe depuis 1880 ! Ce qui est plus 

inquiétant, c’est que, dans ce classement, la deuxième année la plus chaude, c’est … 2014 ! Viennent 
ensuite, dans l’ordre : 2010, 2013, 2005. 

Les chiffres montrent bien que les augmentations de températures concernent surtout les 
dernières années.  

 
Au niveau mondial, les précipitations ont tendance à augmenter, même si en Bretagne il n’y a 

eu que peu d’évolution.  

III. Nouvelles simulations – principaux résultats : 
Pour essayer d’anticiper les évolutions du climat, le GIEC3 utilise des modèles atmosphériques 

qui prennent en compte de nombreux éléments (entre autres la croissance démographique, le 
développement économique, les mesures environnementales, le transfert de technologies…) afin de 
proposer des scénarios possibles d’évolution.  

Sur environ 1 000 indicateurs pris en compte, seuls 
quelques-uns contredisent les conclusions du GIEC.  

Le scénario A1B envisage des émissions moyennes de 
gaz à effet de serre.  

Actuellement, les températures augmentent 
lentement ; cependant, on s’attend à arriver à un point de rupture qui verra la température augmenter 
beaucoup plus rapidement.  

Tous les modèles ont toutefois leurs limites. Ils ne sont jamais tout à fait parfaits et doivent 
être améliorés sans cesse ; tous les éléments du climat ne sont pas, malgré des campagnes de mesures, 
connus complètement. Il est difficile d’être très précis sur le point de rupture et des variations 
climatiques peuvent influer sur le résultat. 

 
Mais la puissance de calcul des ordinateurs et les connaissances scientifiques évoluent 

rapidement et de nouvelles simulations climatiques sont disponibles. Elles sont accessibles sur internet 
via le site DRIAS : http://www.drias-climat.fr/.  

 
Drias, (les futurs du climat) a pour vocation de mettre à 

disposition des projections climatiques régionalisées, réalisées dans 
les laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, 
CNRM-GAME). Les informations climatiques sont délivrées sous 
différentes formes graphiques ou numériques. 

 
 

                                                   
3 Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat est un organisme intergouvernemental, 
ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Il a été créé en novembre 1981, à la demande du G7, par deux 
organismes de l’ONU : l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies 
pour l'environnement (PNUE). Il a pour mission « d’évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour 
mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les 
conséquences possibles de ce changement, et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation ». 
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Dans le cinquième rapport du GIEC diffusé en 2014, il est proposé plusieurs scénarios : 
 

 RCP 2.6 : Ce scénario permettrait de garder une hausse des températures autour de 2 
degrés. Il correspond aux objectifs de la COP 21. Le forçage radiatif atteint un pic de 
3 W/m² avant 2100, puis diminue. 

 RCP 4.5 : On fait des efforts, mais insuffisants, et la température augmenterait quand 
même de 4 degrés. 

 RCP 8.5 : Correspond au cas où on ne fait rien ; l’Amérique y serait assez favorable, 
mais le forçage radiatif est en pleine augmentation à partir de 2100. 

 
Or, on constate déjà de gros problèmes dus à la pollution comme en Chine qui voit ses grandes 

villes envahies par du brouillard, noyées dans une atmosphère néfaste pour la santé. Consciente de ces 
évolutions, la Chine loue des terres agricoles « propres » en Russie. 

 
Sur le site de Drias, on peut faire des simulations 

climatiques selon que l’on fasse évoluer certains paramètres 
climatiques.  

 
 
 
 
 
 

IV. Et Maintenant ? : 
La COP 21 (COnférence des Parties 21ème réunion) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 

11 décembre 2015, a défini des objectifs pour obtenir un certain nombre de résultats. 
 

 Contenir le réchauffement climatique global à moins de 2 degrés 
 Publication d’un catalogue que chaque nation estime pouvoir réaliser 
 Mise en œuvre de règles de mesures communes 
 Établissement d’un agenda des solutions (à l’initiative de la France) 
 Participation de la société civile attendue et implication des territoires et des élus 

locaux 
 
Les résultats obtenus : 

 Accords des 186 pays pour contenir le réchauffement global à moins de 2 degrés, et si 
possible à moins de 1,5 degré 

 Premiers engagements affichés : limitation à 2,7 / 3 degrés 
 100 milliards de prêts et dons annuels d’ici à 2020 
 Clause de « revoyure » en 2025 avec de nouveaux engagements 

 
Le 22 avril 2016, 177 pays signaient leur engagement à New York. Chacun dispose d’un an 

pour le ratifier en interne. 
Actuellement, si ces accords étaient respectés, on arriverait à une augmentation des 

températures de 3 degrés. C’est encore trop, mais c’est la première fois qu’on arrive à un tel résultat. 

V. Conclusions : 
Différents scénarios sont étudiés, mais tous arrivent à des conclusions plus ou moins 

similaires. 
 
Un document de référence a été établi pour la Bretagne qui balaie tous les aspects du climat. 
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Le réchauffement déjà sensible en Bretagne devrait s’accentuer dans les prochaines décennies 
avec une augmentation de la fréquence des périodes de canicule en été, une diminution de la fréquence 
des hivers très froids, une augmentation des températures aux saisons intermédiaires. 

Il reste une grosse incertitude sur les précipitations, et on ne dispose pas encore d’éléments 
probants sur l’évolution des autres paramètres qui peuvent être approchés par des modèles de climat. 

 
Il est donc nécessaire d’intensifier les recherches et d’envisager de multiples scénarios. 
 
 

VI. Épilogue : 
Une évolution possible par déplacement 

géographique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 

 


