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Figure IPCCAR4 WG2 TS.8. Relative vulnerability of coastal deltas
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Petite mise au point:

Greenpeace nous a donné
l’occasion d’écrire ce rapport 
en toute indépendance. 
Nous aurions pu écrire le 
même rapport à la demande de 
Solvay ou d’Electrabel.



En Belgique: quelques bonnes 
nouvelles pour commencer

y On va consommer moins de chauffage

y L’agriculture belge peut s’adapter, et certaines 
cultures pourraient même bénéficier d’un 
réchauffement modéré, et de plus de CO2 dans 
l’atmosphère (du moins tant que…)

y On va voir des espèces végétales et animales 
typiques de régions plus chaudes

y 50 cm d’élévation du niveau de la mer donneront 
du travail aux ingénieurs, mais c’est gérable

y Les touristes auront quelques degrés de plus

y On mourra moins de froid en hiver



Mais ne nous leurrons pas…
Il y aura sans doute aussi...

z Vagues de chaleur et nouvelles crises sanitaires
z Perturbation des écosystèmes,

perte d’espèces et milieux déjà fragilisés par ailleurs ?
z Disparition possible des hêtres de nos forêts
z Contribution au risque d’inondations, 

à l’érosion des plages ?
z Effet d’une poursuite du changement,

avec hausse de température au delà de quelques 
degrés ? ... et hausse du niveau de la mer de 8 m en 
1000 ans ?



Biodiversité (3)

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Etablissement d’espèces de régions chaudes
en Mer du Nord, au détriment des moules

Balane [zeepok] tropicale (b) et huîtres creuses du 
Pacifique (h) [Japanse oesters] ... à O[o]stende

(F. Kerckhof, UGMM-BMM)



Biodiversité (+)

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Evolution, selon une projection 
climatique, de la zone où le climat
convient au hêtre [de beuk]

Présent 2 x CO2



Eau et inondations

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision ↑précipitations en hiver  
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision →Belgique : une étude de l’IRM (Gellens) montre ↑risque

d’inondations sur divers bassins (Semois, Ourthe…)
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision →UK : une étude montre ↑importante du risque,

conséquences socio-économiques sérieuses

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision ↓quantité totale pluies d’été
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision pénuries d’eau potentielles
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision contribue à diminuer la qualité

des eaux de surface
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision ... mais augmentation possible

des pluies extrêmes

Biodiversité

Agriculture

Côte

Tourisme
Changements

climatiques
Santé

Coût des
impacts

Eau et 
inondations

(Source : www.meteobelgique.be)



HausseHausse du du niveauniveau des des mersmers àà
long long termeterme: : fontefonte des calottes des calottes 

glaciairesglaciaires
• Groenland:

– Sa fonte totale représenterait une contribution de 
7 m au niveau moyen des océans

• Calotte glaciaire de l’Antarctique occidental
– Sa fonte totale représenterait une contribution de 

5 m au niveau moyen des océans
• Un réchauffement de 1 – 4oC au dessus de la 

température actuelle conduirait à une fonte
partielle au cours des prochains siècles et 
millénaires



www.climate.be/impacts - impactbe@climate.be

+1m (max /21è S)

Bleu : zones sous le niveau moyen de la mer
(En Belgique: 63000 ha)

Source: www.climate.be/impacts



www.climate.be/impacts - impactbe@climate.be

+8m (possible vers l’an 3000 dans un scénario moyen): 

Bleu : zones sous le niveau moyen de la mer
(En Belgique: 3700 km2, soit plus d’1/10ème du territoire

Source: www.climate.be/impacts



Effets sur la santé
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Dépend de la vulnérabilité, capacité d’adaptation 

-> pays développés moins touchés, mais…
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Vagues de chaleur :

effets bien étudié chez nous par l’ISP pour les étés 
1994 et 2003: chaleur + ozone ->  excès de ~ 1250 
décès

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Dans le futur, l’adaptation sera de + en + difficile

Source : Institut Scientifique de Santé Publique

Été 1994:



Santé: d’autres effets sont possibles

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Contribution possible du réchauffement à la propagation 
de la maladie de Lyme propagées par les tiques (photo) 
(corrélation entre leur nombre et la chaleur des hivers) 

QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Diminution de la mortalité cardio-vasculaire en hiver
QuickTime™ et décompresseur TIFF (nsont requis pour vision Infections facilitées par la chaleur
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Jusqu’à quel point est-il possible 
de s’adapter ?



IPCC
Source: IPCC AR4 WG2 Chap 18

Mitigation & adaptation



Adaptation will be 
necessary to address 
unavoidable impacts 



19

Beyond adaptation

Adaptation to climate change is necessary to address 
impacts resulting from the warming which is already 
unavoidable due to past emissions 

However:
• Adaptation alone cannot cope with all the projected impacts 
of climate change 

• The costs of adaptation and impacts will increase as global 
temperatures increase

Making development more sustainable can enhance both 
mitigative and adaptive capacity, and reduce emissions and 
vulnerability to climate change
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A partir de quel niveau les changements 
climatiques deviennent-ils dangereux ?
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Conférence de Toronto, 1988

z “ L’humanité se livre sans frein à
une expérience qui touche 
l’ensemble du Globe et dont les 
conséquences définitives ne 
seraient dépassées que par 
celles d’une guerre nucléaire 
mondiale ”
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z Signed at the Earth Summit in Rio, June 1992
z Ratified by almost every country
z Ultimate objective
z Commitment by all : inventorize emissions, design 

plans to limit or reduce, cooperate
z Commitment by developed countries : stabilize

emissions by 2000 at 1990 level
z Web : http://www.unfccc.int (Convention Secretariat)
z No sanctions

Framework Convention on 
Climate Change



matthews@climate.be vanyp@climate.be jcm.chooseclimate.org

UN Framework Convention on Climate 
Change 
Ultimate objective (Article 2):

'...stabilization of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere 
at a level that would prevent
dangerous anthropogenic 
interference with the climate 
system.  

Such a level should be achieved 
within a time frame sufficient 
- to allow ecosystems to adapt 
naturally to climate change, 
- to ensure  that food production is 
not threatened and 
- to enable economic development
to proceed in a sustainable
manner.'

(technologies, lifestyles, 
policy instruments)

Emissions pathways
(biogeochemical cycles)

Critical Levels 
(global temperature 

/ radiative forcing)
Critical Limits
(regional climate changes)
Key Vulnerabilities 
(socioeconomic factors)
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Question 1 du Rapport de 
synthèse du TAR:

z «Comment les analyses scientifiques, 
techniques et socio-économiques 
peuvent-elles contribuer à
déterminer ce qui constitue une 
perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique, 
telle qu’elle est définie dans l’Article 
2 de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques ? »
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Réponse à la question 1 du 
Rapport de synthèse du TAR:

z « Les sciences naturelles, techniques et 
sociales peuvent fournir des données et 
des preuves indispensables à la définition 
de ce qui constitue « une perturbation 
anthropique dangereuse du système 
climatique ». »

z « Mais cette définition est un jugement 
subjectif établi à partir de processus 
socio-politiques et qui prend en compte 
des facteurs tels que le développement, 
l’équité et la durabilité, ainsi que les 
incertitudes et les risques.»



IPCC AR4 WG2 Fig. TS.6. Projected risks due to critical climate 
change impacts on ecosystems



GIEC AR4 GT2 (2007):
20% - 30% des espèces

végétales et animales
sont soumises à risque

accru d’extinction si

∆T 1.5°C - 2.5°C (au –
dessus de la température

de 1990)



Figure TS.7. Sensitivity of cereal yield to climate change
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marbaix@climate.be Base : IPCC AR4 WG2.

Impacts mondiaux en fonction de la hausse de température
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Pic émissions <2020
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TAR RFC/BE

Source of green 
background slides: S.H. 
Schneider (Stanfford)

« BE » = burning embers



1. Unique and Threatened 
Systems

• TAR (2001) found 1 to 2oC 
would affect Unique 
&Threatened systems

• AR4 (2007):
– Climate change impacts on 

many physical and biological 
systems being recorded

– Adverse impacts on unique 
systems such as in Arctic 
being observed

– Global Mean Temperature 
increase <0.75 yet significant 
impacts detected since TAR, 
thus at 1-2°C impacts likely 
to be more severe than 
thought in TAR



2. Extreme Events
• TAR: Extremes increase with 1 to 2oC 

rise
• 4AR:

– Extremes occurring to date with < 
0.75 delta GMT (and, partially 
attributed to GHG increases ): 

• European heat wave
• Fires in western U.S.
• More likely than not tropical 

cyclone intensities increased
• larger areas of droughts
• RFC thus higher since greater 

impacts at lower GMT than in 
TAR RFC/BE (and partial 
attribution of observed impacts 
to GHG increases)



3. Distribution of Impacts
• TAR 1 to 2oC rise cause 

inequitable impacts: 
developing vs. developed 
countries 

• 4AR:
– Inequitable impacts even in 

developed countries (elderly 
victims of heat waves and 
poor victims of flooding and 
indigenous cultures 
threatened in Arctic) 

– Observed negative impacts 
in developing countries and 
small islands



4. Aggregate Impacts
• TAR concluded 

Aggregate Impacts 
become negative for 2 
to 3oC 

• 4AR:
– Costs of extreme events 

already significant
– Long term consequences 

high
– Other methods show 

more damages that TAR 
(Stern Report, Nordhaus, 
Weitzman (“fat tails”)



5. Large Scale Singularities
• TAR found > 3oC cause 

Large Scale Singularities 
such as shutdown THC or 
collapse Ice Sheets

• 4AR:
– Greenland deglaciation with 

1-4oC
– More confidence in carbon 

cycle feedbacks
– Tens of percent of assessed 

species facing extinction 
>1.5°C

– Less confidence in 
Meridional Overturning 
Circulation shutdown in 21st

Century



Therefore, were 
there an AR4 BE 

the red zones would 
migrate downward. 
Without a BE the 

Reasons For 
Concern are, 

likewise, higher at 
same temperature 
levels, or even for 

lower GMT 
thresholds



IPCC

Stabilisation levels  and equilibrium global 
mean temperatures
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Figure SPM 8:  Stabilization scenario categories as reported in Figure SPM.7 (coloured bands) and their 
relationship to equilibrium global mean temperature change above pre-industrial, using (i) “best estimate” climate 
sensitivity of 3°C (black line in middle of shaded area),  (ii) upper bound of likely range of climate sensitivity of 
4.5°C (red line at top of shaded area) (iii) lower bound of likely range of climate sensitivity of 2°C (blue line at 
bottom of shaded area). Coloured shading shows the concentration bands for stabilization of greenhouse gases in 
the atmosphere corresponding to the stabilization scenario categories. The data are drawn from AR4 WGI, Chapter 
10.8.
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Conclusion

z Climate is changing due to our activities

z …and faster than we change our activities

z Mitigation is essential to prevent the avoidable

z Adaptation is essential to cope with the 
unavoidable (due to inertia & lack of 
mitigation)

z The more integrated M&A are in all policies, 
the more efficient and cheap they will be
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John Holdren, President of the American 
Association for the Advancement of Science

z ‘We basically have three choices –
mitigation, adaptation, and suffering. 

z We’re going to do some of each. The 
question is what the mix is going to be. 

z The more mitigation we do, the less 
adaptation will be required, and the less 
suffering there will be.’
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Pour en savoir plus...

z www.climate.be : ASTR-UCL
z www.ipcc.ch : IPCC ou GIEC
z www.unfccc.int : Convention & Protocole
z www.cfdd.be : Conseil fédéral

développement durable
z www.climat.be : campagne climat du Gvt
z jcm.chooseclimate.org : modèle interactif du 

Dr B. Matthews, UCL-ASTR
z www.realclimate.org: réponse aux sceptiques


