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Alors que la #Canicule2022 est a son pic, on peut lire sur twitter:

1■ il est impossible d'adresser un événement météo/carte météo/record dans un cadre climatique!

2■ le climat est une moyenne sur 30 ans!

Les deux assertions sont incomplètes, on peut même dire fausses.

Un fil■ https://t.co/X3QG9PvKIs

L'intégralité du réchauffement climatique observé sur la dernière décennie (2010-2019) qui est égal a 1.1°C p/r au climat

préindustriel (1850-1900) est attribuable a l'influence humaine de manière sans équivoque.

C'est une des conclusions majeures du dernier rapport #GIEC.

2/N https://t.co/gFJKBMKHC0
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Il existe toute une branche des sciences du climat qui s'appelle "attribution des événements extrêmes" & qui vise a

déterminer si l'influence humaine a joué un rôle sur un événement extrême ou pas.

■Cette branche permet de faire le lien entre un extrême observé & le climat

3/.

Tous les extrêmes sont considérés dans les sciences d'attribution des événements extrêmes, les froids #VagueDeFroid

comme les chauds #canicule, les sécheresses, pluies diluviennes, etc.

4/.

Une initiative internationale qui s'appelle "World Weather Attribution (WWA)" incluant des laboratoires français

@IPSL_outreach @meteofrance et un grand nombre de partenaires étrangers, réalise et rassemble ces etudes. Pour

en savoir plus:

https://www.worldweatherattribution.org/about/

5/.

La dernière étude a porté sur la #VagueDeChaleur en Inde/Pakistan de Mai dernier. Les analyses ont montré que

l'influence humaine a rendu ce type d'événement 30 fois +probable. L'événement est qualifié de centennal avec notre

climat qui est 1,1° +chaud.

6/.https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-made-devastating-early-heat-in-india-and-pakistan-30-times-more-likely/

Toutes les études ne conduisent pas a une influence humaine significative sur des extrêmes observés. Par ex, les

inondations au Vietnam de 2020 pour lesquelles il n'y a aucune preuve détectable.

Ah c'est vrai, les climatologues sont malhonnêtes!■ #joke

7/.https://www.worldweatherattribution.org/limited-role-of-climate-change-in-october-2020-vietnam-flooding/

En Juin 2019, des études avaient été menées par le WWA pour qualifier la #VagueDeChaleur en France. Elles montrent

que l'influence humaine a rendu ce type d’épisode 100 fois +probable.

8/.

https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-the-record-breaking-july-2019-heat-wave-in-western-europe/
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Considérant les etudes du WWA sur Juin 2019 &sachant que #Canicule2022 va en être très proche en intensité, ns

pouvons affirmer que l’épisode que ns vivons est lié a l'influence humaine qui l'aura rendu bcp +probable. Nous pouvons

lier la météo du jour au changement climatique

9/ https://t.co/9kNYhsCbPa

Pas besoin d'attendre l’étude stricto-sensu du WWA sur l’épisode en cours qui va certainement être produite (Poke

@RobertVautard ■), pour affirmer le rôle de l'influence humaine. Est ce que ce sera 100 fois +probable, 50 fois, 20

fois???

Ce ne sera pas zéro!!!!!

10/.

D'ailleurs le WWA dans son toolkit pour les journalistes indique bien que "chaque vague de chaleur dans le monde est

désormais +forte et +susceptible de se produire en raison du changement climatique"!

➡■Telecharger le PDF en Français! Une mine d'info!

11/.https://www.worldweatherattribution.org/reporting-extreme-weather-and-climate-change-a-guide-for-journalists/

https://t.co/8McPpcgdPX

Savez-vous comment évoluent les probabilités d'occurrence pour l’épisode de Juin2019?■

12/. https://t.co/gHOve0ebYr

■Chaque tonne de CO■ compte car c'est le cumul de CO■ qui détermine le niveau de réchauffement.

■ Chaque incrément de degré compte car il y a une relation directe réchauffement-événement extrême puis risque.

13/.

Dans le résumé décideurs #GIEC, il est écrit que l'occurrence de certains événements extrêmes sans précédent dans les

observations ■■ avec tout réchauffement additionnel, même à 1,5°C.

Les projections de changement de fréquence sont +élevées pour les événements les +rares

14/. https://t.co/LB0Ft6N9dp
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Même a 1.1°C de réchauffement actuel, les épisodes inédits se multiplient. Au canada, en 2021, le record est passé de

~44°C a ~49°C #DomeDeChaleur

Biarritz explose aujourd'hui son record de 2003 de 2,3°C #PlumeDeChaleur ■■

15/.

https://twitter.com/meteofrance/status/1538220897961660417 https://t.co/VkFWM7vHYt

Répétons le: il existe un lien robuste entre les extrêmes chauds #Canicule2022 et l'influence humaine.

Voir toute une démonstration ci-dessous.

16/.

https://twitter.com/cassouman40/status/1535905242793103362

Quant a l'assertion, "le climat est une moyenne sur 30 ans", elle correspond a une vision statique qui est réductrice &

totalement inadaptée en climat dérivant. Il existe de nouveau tte une littérature scientifique sur la définition des normes

en présence de tendances

17/. https://t.co/hmLruwAV09

Le climat n'est pas une moyenne sur 30 ans mais plutôt une distribution des possibles météorologiques sur une période

(30 ans par convention, convention remise en question en climat transitoire).

Il est important de considérer tous les moments (moy., var...) de la distrib.

18/.

C'est qd même un peu vexant d'imaginer que les 1000+ pages du rapport AR6 WG1 #GIEC que l'on a écrites parlent

uniquement de moyenne!

Consultez les et vous apprendrez pleins de choses sur les bases physiques du climat.

■ Merci de votre lecture.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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