
	  

	  

 

 

Café débat Le changement climatique #1  / 30 mai 2015 

Intervenante : Mme Marie Annick Bühler, chef de la station Météo France de Carpiquet.  

Résumé de la  présentation  

Le climat normand actuel se présent en réalité sous une grande diversité de micro-climats.  

Avec une moyenne de précipitations annuelles de 1300 mm, 160 jours annuel de pluie, une 

température minimale moyenne annuelle de 6.5 degrés, une moyenne de 50 jours annuel de gel 

et  une température maximale moyenne annuelle de 15 degrés,  dans la région de Vire.  

Et dans le même temps une moyenne de précipitations annuelles de 700 mm, 120 jours annuels 

de pluie, une température minimale moyenne annuelle de 8 degrés, une moyenne de 30 jours 

annuels de gel et  une température maximale moyenne annuelle de 16 degrés, dans la région de 

Caen.  

La variabilité naturelle fait partie du climat, il existe des variations parfois importantes d’une 

année sur l’autre. Pour bien étudier l’évolution d’un paramètre il faut connaitre l’histoire des 

mesures et homogénéiser les données.  

Par exemple en 2014, il s’agissait d’une des années la plus chaude en France et dans beaucoup 

d’autre endroits , à l’exception de l’Est de l’Amérique du Nord, qui a été là-bas une année très 

froide.  Il faut donc relativiser les données.  

On remarque tout de même qu’en France il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes, canicule 

d’aout 2003, tornade d’Avril 2012, Neige du 14 mars 2013, Xynthia février 2010, éboulement 

dans les Pyrénées en Juin 2013, tempête de 1999, etc. 

Notamment en Normandie, la tempête du 28 février 2010 à Ver sur mer, l’inondation du 22 

juillet 2013 à Caen, celle du 1er Juin 2003 sur Trouville sur mer etc… 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et depuis les années 1950, beaucoup 

des changements observés sont sans précédent depuis des décennies jusqu’à des millénaires. 

L’atmosphère et l’Océan se sont réchauffés, la quantité des neiges et glaces a diminué, le niveau 

des mers s’est élevé, et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté.  

Les concentrations atmosphériques du dioxyde de carbone (CO2), du méthane et de l’oxyde 

nitreux ont augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent depuis au moins 800000 ans.  

L’océan a absorbé environ 30% des émissions anthropiques de dioxyde de carbone, entrainant 

une acidification des océans.  

 

 

Le climat normand est-il vraiment en train de changer ? 
	  



	  

	  

 

Quel cl imat pour le futur ?   

Les modèles de climat se perfectionnent sans cesse mais les résultats sont associés à des 

incertitudes. Les principales incertitudes sont : la variabilité naturelle du climat, l’incertitude 

scientifique et technique (les modèles ne sont pas parfaits) et l’incertitude socio-Economique (les 

décisions d’aujourd’hui auront un impact sur demain). Malgré l’incertitude il est possible de 

dégager des tendances du changement climatique : le climat évolue et ça, c’est une certitude.  

 Les  scénarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les changements concernant le cycle de l’eau mondial en réponse au réchauffement sur le XXI 

siècle ne seront pas uniformes. Le contraste de précipitations entre régions humides et régions 

sèches, et entre saisons humides et saisons sèches augmentera, bien qu’il puisse exister des 

exceptions régionales. » Le GIEC, 2013  

« Le total des émissions de CO2 cumulés détermine dans une large mesure la moyenne globale du 

réchauffement en surface vers la fin du XXI siècle et au-delà. La plupart des caractéristiques du 

changement climatique persisteront pendant plusieurs siècles même si les émissions de CO2 sont 

arrêtées. » Le GIEC, 2013 

 Les impacts possibles en Bretagne / Normandie 

 Augmentation des températures en toutes saisons (hivers froids et été frais toujours 

possibles mais moins fréquents) 

 Vulnérabilité accrue aux submersions marines (hausse du niveau moyen des mers, 

incertitude sur fréquence et intensité des tempêtes)  

 Hausse du niveau moyen de la mer (érosion, salinisation ? ) 

 Sécheresses agricoles estivales par évaporation 

 Changement de biodiversité sur terre et en mer.  

 La forêt (fragilisation de certaines essences comme le hêtre) 

 Paysage agricole 

 Tourisme 

Il ne faut surtout pas oublier le climat passé et ses excès et en améliorer la connaissance.   



	  

	  

 

Echange-débat avec les participants 

Mme Bühler, Bertrand Morvilliers (chargé d’études au Cpie, et concepteur de l’exposition), 

Thierry Pitrey (responsable de la maison de la nature), et plusieurs personnes de l’assistance sont 

intervenus à tour de rôle lors de cet un échange.  Voici ce qui a été dit en résumé :  

Le problème de la libération du Méthane se trouvant dans le sol qui se dégèle, a été abordé, et 

son impact sur l’élévation du niveau de la mer.  

Le méthane est un gaz à effet de serre comme le co2, ce gaz reste une douzaine d’années dans 

l’atmosphère alors que le C02  lui reste 200 ans ! Mais à l’échelle du siècle, le méthane est tout 

de même 23 fois plus puissant que le co2 en potentiel de réchauffement global.  

La masse de méthane libéré par la fonte des glaces est un effet domino. Le littoral et les zones 

polaires  sont des endroits où on voit beaucoup le dérèglement, le changement climatique est 

palpable particulièrement sur ces lieux. Mais il a été rappelé que l’évolution du niveau de la mer 

n’est pas uniforme à cause de la croûte terrestre qui bouge mais à l’échelle du globe on constate 

bien une élévation du niveau marin, en effet.   

Dans la suite du débat, une question a été émise, celle des impacts sur l’agriculture.  

Il a été dit que l’agriculture va être modifiée indéniablement. Sur Merville Franceville il n’y a pas 

de données propres à l’impact agricole mais la sécheresse aura un impact sur l’économie agricole. 

L’INRA a fait des projections sur la modification des pratiques, par exemple sur la production de 

vignes qui se ferait en Normandie dans quelques années. Marie Annick Bühler précise bien qu’il 

s’agit de caricature que fait l’INRA mais que cela donne idée. 

Il a été rajouté que les données sur le vin sont très fiables et sont faites depuis des siècles. Car les 

vendanges sont suivies depuis le Moyen âge. Il a été rappelé d’ailleurs que nous avions des 

données sur les vendanges entre le 16e et 17e siècle qui montre une grande période de froid.  

Grace à ces données on remarque en effet qu’il y a un vrai changement. Or si les vignes remontent 

avec les températures, d’autres espèces vont suivre également.  

Pour que le changement climatique soit enrayé il faut donc agir. Mais y a-t-il des moyens de 

production d’énergie pour inverser la tendance ?  

Il a été souligné ensuite que le réchauffement climatique est difficile à accepter car le climat 

n’est pas cohérent avec l’augmentation des températures.  

On aurait pensé que l’augmentation des températures aurait un impact positif sur le tourisme. Or 

on constate que les étés (exemple 2014) sont frais au contraire. Cela à cause de la variabilité des 

températures et aussi du fait que les gens confondent climat et météo. Les températures qui 

évoluent le plus à cause du changement climatique sont les températures les plus basses. Il y a 

pleins d’effets que l’on ne récent pas, notamment les températures nocturnes et les températures 

en hivers qui sont modifiés surtout. Le changement se voit sur la Faune et la Flore. 

Il a été noté que la modification des courants atmosphériques va également modifier les habitats.  

Mais que contrairement à ce que l’on pense, notre latitude n’est pas équivalente aux 

températures de l’autre côté de l’Atlantique. 

 



	  

	  

 

 

Mme Bühler a continué en expliquant qu’on aura toujours le climat continental. La répétition des 

vagues de chaleur est le problème, mais il peut avoir des accidents dans l’histoire. Par exemple, 

on constate que les hivers sont de moins en moins froid sauf celui de 2014, il ne s’agit pas d’une 

contradiction mais d’une exception.  

A été posé ensuite le problème de conflit d’usage des terres avec le rehaussement du niveau 

marin. Car beaucoup de terrains sont urbanisés. Il a alors été suggéré que l’on protège d’abord les 

zones résistantes.  

A été souligné le problème du stockage d’eau douce dans les nappes phréatiques.  

Sur ce sujet il y a une grosse incertitude sur la pluviométrie. Il existe des recherches 

périphériques mais la difficulté est que la marge d’incertitude est élevée.  Le régime des pluies, 

et donc du rechargement des nappes phréatiques,  ne seront possiblement pas favorables aux 

cultures, et les cultures de remplacement n’auront peut-être pas la même rentabilité économique.  

Conclusion du débat  

Les participants n’ont pas vraiment exprimé de position contradictoire ni de scepticisme face à la 

présentation de Mme BÜLHER. La présentation était claire pour tout le monde et non 

contestable. La conclusion de cette première  intervention est qu’il y a trop d’incertitudes à ce 

jour sur l’évolution future du climat régional. Mais une chose est sûre, le réchauffement est bien 

en marche et se manifeste par une élévation de la moyenne des températures minimales en hiver, 

par une modification du régime des pluies et de l’orientation des vents dominants. 

 

Estelle Fontaine – secrétaire du café débat 

 

 


