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Projections climatiques 

RCP : « Representative concentration pathways » 

              ( en W/m2) Emissions liées aux 

énergies fossiles 
Fortes émissions 

Stabilisation 

Contrôle des émissions 

• Utiliser un modèle de climat pour simuler le climat futur nécessite 

des hypothèses sur l’évolution des concentrations de gaz à 

effet de serre et d’aérosols. 

• Les scénarios « RCP » correspondent à différentes évolutions 

sociétales possibles. 

• Sont traités ici les scénarios RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5 
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Projections climatiques sur les Pyrénées  

 

 

Verfaillie et al., 2017, Figure C. Cassou 

Modèle de climat 

régional (RCM) 

• Descente d’échelle dynamique (RCM 12 km sur 

l’Europe) 

• MOS (corrections quantile/quantile) pour affiner sur 

les zones de montagne (ADAMONT) 

Ajustements 

statistiques, 

ADAMONT 

GCM,  

150 km 

RCM,  

12 km 

EUROCORDEX 
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Méthode ADAMONT 
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1. Identification des 

points RCM voisins, 

pour chaque massif 

2. Identification eds 

régimes de temps 

3. Passage des 

données d’observation 

(SAFRAN) au pas de 

temps quotidien 

4. Calcul des quantiles 

des distributions pour 

chaque RCM (période 

historique) et SAFRAN 

(par variable, saison, 

type de temps) 

5. Ajustement 

statistique par variable, 

saison, type de temps 

6. Identification de jours 

analogues dans la série 

SAFRAN, critères: 

- même mois 

- même régime de 

temps 

- précipitations 

cohérentes entre RCM 

et SAFRAN 

- jours consécutifs si 

possible 

7. Désagrégation des 

données ajustées du 

pas quotidien au pas 

horaire (en utilisant les 

jours analogues) 

8. Séparation de la 

précipitation entre pluie 

et neige (seuil 1°C) et 

correction 

quantile/quantile 

complémentaire sur 

pluie et neige horaire 

Verfaillie et al., 2017 GMD 
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Utilisation des réanalyses SAFRAN pour 

l’ajustement des projections climatiques 

 

 

Modèles météo 
(ERA-40, ARPEGE) 

Observations 
in-situ, satellites, radiosondages 

+ 

Queno et al., 2016 

The Cryosphere 

SAFRAN : Une analyse des paramètres météorologiques à l’échelle des massifs, utilisant  
toutes les données d’observation disponibles et les données des modèles météorologiques 
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CROCUS : Un modèle de neige à base physique forcé par SAFRAN avec une 

représentation par massif, altitude, exposition et pente    

SAFRAN Modèle de neige Crocus 
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Enneigement depuis 1959   

 Enneigement en moyenne plus important 

sur le nord et l’ouest de la chaine 

 Forte variabilité inter-annuelle avec des 

différences nord / sud et est / ouest selon les 

années 
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Application de la méthode ADAMONT aux projections 

EUROCORDEX pour les Pyrénées 

8 

• Utilisation de 13 couples GCM/RCM pour RCP4.5 and RCP8.5 (dont 4 

RCP2.6). Période 1950 – 2100, plus de 3000 années.modèle 

• Utilisation du modèle 

ISBA-Crocus pour 

simuler la neige. 

• Définition d’indicateurs 

annuels pour 

caractériser la neige et 

les conditions météo.  

• Cadre statistique pour 

le traitement des  

ensembles 
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Evolution des températures RCP8.5 

 

 
 Températures moyennes de 

l’hiver pour 3 massifs (Hte 

Bigorre, Andorre et Navarre) à 

même altitude de 1800 m 

 En gris, le rejeu historique et 

les obs depuis 1960 et en 

rouge, le scénario climatique 

RCP 8.5 sur le XXIe siècle 

(médiane + enveloppe de nos 

13 modèles) 

 Une hausse des températures 

assez uniforme sur le Massif qui 

atteindrait +1 dg vers 2040 et 

+5 dg en fin de siècle. 

RCP 8.5 
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Evolution des températures RCP4.5 

 

 
 Températures moyennes de 

l’hiver pour 3 massifs (Hte 

Bigorre, Andorre et Navarre) à 

même altitude de 1800 m 

 En gris, le rejeu historique et 

les obs depuis 1960 et bleu, le 

scénario climatique RCP 4.5 sur 

le XXIe siècle (médiane + 

enveloppe de nos 13 modèles) 

 Une hausse des températures 

assez uniforme sur le Massif qui 

atteindrait +1 dg vers 2040 

(identique RCP 8.5) et +2 dg 

en fin de siècle. 

RCP 8.5 
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Evolution des précipitations RCP 8.5 

 

 
 On s’intéresse ici aux 

précipitations totales de l’hiver 

pour nos 3 massifs 

 En gris, rejeu historique 

depuis 1960 et en rouge, le 

RCP8.5 sur le XXIe siècle 

 Stabilité des précipitations 

jusqu’en milieu de siècle puis 

une tendance à la diminution 

contrastée selon les massifs : 

baisse plus forte en Andorre 
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Phase des précipitations RCP8.5 

 

 
 On s’intéresse à la fraction 

des précipitations sous forme 

de neige au cours de l’hiver 

pour 3 massifs 

 En gris, rejeu historique 

depuis 1960 et en rouge le 

RCP8.5 sur le XXIe siècle 

(médiane + distribution) 

 Une diminution continue de la 

fraction neigeuse au cours du 

siècle, qui s’accélère en fin de 

siècle (moitié moins de chute 

neige qu’aujourd’hui) 
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Exploitation complémentaire : décomposition d’incertitude 

(température et précip. annuelle, massif Cerdagne Canigou) 

Evin et al., Irstea, soumis 

Décomposition des effets GCM, RCM 

et scénario selon une méthode 

bayésienne tenant compte du fait que 

la matrice GCM/RCM n’est pas 

remplie intégralement.  

 

Evin, Hingray et al., soumis. 
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Exploitation complémentaire : décomposition d’incertitude 

(température et précip. annuelle, massif Cerdagne Canigou) 

Evin et al., Irstea, soumis 

Température 

Précipitation 
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Evolution de l’enneigement selon les RCP 
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Evolution de l’enneigement RCP 8.5 

 

 
 On s’intéresse ici à 

l’enneigement moyen au cours 

de  l’hiver pour 3 massifs (alt de 

1800 m) 

 Toujours le rejeu historique en 

gris et le RCP 8.5 en rouge 

 Une baisse continue de 

l’enneigement jusqu’en milieu 

de siècle avec encore de bon 

enneigement possible mais 

devenant plus rare, puis un 

enneigement devenant 

beaucoup faible ensuite 
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Evolution de l’enneigement RCP 4.5 

 

 
 On s’intéresse ici à 

l’enneigement moyen au cours 

de  l’hiver pour 3 massifs (alt de 

1800 m) 

 Toujours le rejeu historique en 

gris et le RCP 4.5 en bleu 

 Une baisse continue de 

l’enneigement jusqu’en milieu 

de siècle avec encore de bon 

enneigement possible mais 

devenant plus rare, puis un 

enneigement devenant plus 

faible ensuite 

Les tendances à l’échéance du 

milieu du siècle sont identiques 

pour RCP8.5 et RCP4.5 
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Evolution de l’enneigement 

 

 
 Un autre indicateur: début et fin de la saison continue d’enneigement pour la Haute Bigorre 

 En gris, rejeu historique, en couleur les RCP 2.6, 4.5 et 8.5  

 Un raccourcissement progressif de la saison qui se limite en fin de siècle en moyenne entre 

janvier et mars pour RCP8.5, avec une diminution plus forte en fin de saison plutôt qu’en début 
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Quid de l’impact d’un réchauffement 

de 1.5 °C, 2 °C ou plus ? 

- Moyennes de température mondiales de 30 ans: 

 1850-1880 (pré-industriel), 2010-2040, 2040-2070, 2070-2100 

- Taux de variation des indicateurs neige locaux sur les mêmes périodes 

 (par rapport à 1986-2005) 

- Utilisation de toutes les projections disponibles 

IP
C

C
 A

R
5
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Lien à l’évolution des température planétaires 

Haute-Bigorre, température hivernale 

1200 m 2700 

1.07°C par °C planétaire 1.13°C par °C planétaire 

Amplification du réchauffement en altitude (modéré en hiver) 
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Lien à l’évolution des température planétaires 

Haute-Bigorre, début/fin de saison 

1200 m 1800 m 
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Lien à l’évolution des température planétaires 

 

 
Nombre de jours de neige > 5 cm 

Variations spatiales et altitudinales 

1.5°C 2°C 3°C 4°C 5°C 

Pyrénées 

Ref 

1
5

0
0

 m
 

9
0

0
 m

 
2

1
0

0
 m

 
2

7
0

0
 m
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Accès aux données: 

 

 Les données sont progressivement mises à disposition sur le portail OPCC : 

https://opcc-ctp.org/fr/geoportal 
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Accès aux données: 

 

 Les données contribuent, pour le versant français, au portail Drias de données en 

appui aux services climatiques (à partir de la prochaine version du portail) 

http://drias-climat.fr/ 
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Conclusions  

 

 
 

 De nouvelles projections climatiques régionalisées sur 

les Pyrénées précisent le réchauffement attendu et la 

baisse de la part de la neige sur les précipitations 

totales 

 

 Les projections indiquent une baisse de l’enneigement 

naturel caractérisée en valeur moyenne, nombre de 

jours au dessus de seuils et en durée, variable 

géographiquement et en fonction de l’altitude. 

 

 Travail nécessaire pour traduire ces évolutions météo et 

neige, pour d’autres secteurs (écosystèmes, ressources 

en eau, industrie touristique etc.) 

 

 Exemple à suivre sur l’industrie touristique (Pons et al.) 

Merci de votre attention 
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 … Message subliminal … 
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 … Message subliminal … 

Le GIEC produit actuellement un Rapport Spécial sur l’Océan et la Cryosphère, 

attendu pour septembre 2019 (#SROCC) 

 

Il contient un chapitre « Montagne », qui traite des tendances passées et futures pour 

les conditions climatiques, la neige, les glaciers, le permafrost et leurs impacts … 

 

Le rapport s’appuie essentiellement sur les publications dans les revues à comité de 

lecture. Les Pyrénées font l’objet de peu de publications à l’état de l’art. Le projet 

CLIMPY contribue à réduire cet écart. 

 

Les articles pourront être exploités pour ce rapport si ils sont pertinents et si ils sont 

acceptés avant le 15 Mai 2019 (DL de soumission le  15 Octobre 2018). 
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 … Message subliminal … 

Le GIEC produit actuellement un Rapport Spécial sur l’Océan et la Cryosphère, 

attendu pour septembre 2019 (#SROCC) 

 

Il contient un chapitre « Montagne », qui traite des tendances passées et futures pour 

les conditions climatiques, la neige, les glaciers, le permafrost et leurs impacts … 

 

Le rapport s’appuie essentiellement sur les publications dans les revues à comité de 

lecture. Les Pyrénées font l’objet de peu de publications à l’état de l’art. Le projet 

CLIMPY contribue à réduire cet écart. 

 

Les articles pourront être exploités pour ce rapport si ils sont pertinents et si ils sont 

acceptés avant le 15 Mai 2019 (DL de soumission le  15 Octobre 2018). 

 … à bon entendeur ! 


