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Météo et Histoire

• Formation de la terre: 4,5 milliards d’années

• Terre actuelle : quelques millions d’années

• Climat de la préhistoire : par carottages et études de
sédiments

• Traçabilité de la météo par témoignages : 2000 ans

• Premiers relevés météo scientifiques :       1870

• Premières images satellites:            1961



La Prévision Météo
Ou en sommes nous

• Prévisions fiables : de 24 heures à 7 jours

• Prévisions à très court terme : quelques heures, demi 
journée

• Prévisions saisonnières : encore du domaine de la recherche

• Découverte de phénomènes particuliers : El Nino, El Nina…

• Forte variabilité naturelle du climat

• Mise en équation de l’atmosphère ?



Evolution de la société

• Evolution des exigences

Principe de précaution érigé en loi en France

• Médiatisation

Démographie 



Evolution de la démographie en 
France



200 000 habitants de plus par jour 

 EVOLUTION POPULATION MONDIALE

2015 7.350 milliards d’habitants
2020 7.800 milliards
2030 8.500 milliards
2040 9.200 milliards 
2050 9.500 milliards 

+ 2.150 milliards d’habitants en 35 ans !



Foyers de population 



Catastrophes naturelles monde



Démographie France 



Catastrophes naturelles France



COURANTS OCEANIQUES



Evolution de la température sur la 
terre       scénario du GIEC



Evolution du gulf stream ??



Evolution de la température en 
France depuis 1900



Evolution des pluies en France



Prevision température France



Influence de la France dans le 
monde

 0.85 % de la population mondiale

 0.45 % des terres du monde

 0.9 % des émissions de CO2 sur notre territoire 
4.9 tonnes de CO2 par habitant 

 Mais en comptant les importations cela 
represente 10 tonnes de CO2 par habitant

















Une coupe de la terre !



Couche atmosphérique 



La météorologie 
apparait comme un 
marqueur de 
l’évolution de la société 



 1852 - Napoléon III se fait peindre sur les ponts 
de Lyon au moment des crues historiques pour 
montrer sa solidarité avec ses concitoyens.

 1954 – l’appel de l’abbé Pierre pour dire que des 
français meurent encore de froid à l’occasion 
d’un hiver particulièrement rigoureux 

 2003 - une canicule nous rappelle cruellement 
que nous avons oublié de faire attention à nos 
anciens et aux personnes les plus fragiles



 Début du 21eme siècle 

 – le réchauffement climatique nous rappelle que 
nous vivons de plus en plus nombreux sur une 
planète aux ressources limitées. 

 Quelque soit l ’évolution de cette température 
nous allons devoir apprendre à vivre comme une 
espèce responsable sur une terre fragile…

 Mais qui est encore très belle !
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