
EXEMPLES: QUE NOUS RÉSERVE L ‘AVENIR
Dans les endroits les plus humides des océans tropi-
caux, les chutes de pluies extrêmes ont augmentées 
de 60% avec uniquement un degré de réchauffement.²

Aux États-Unis, la moyenne totale de précipitation a 
augmentée de 7% le siècle dernier, avec le nombre de 
chutes de pluies extrêmes augmentant de 20%.³

En mai 2010, le Tennessee aux États-Unis a connu une 
inondation de 1000 ans, dont un record de 17,73 pouces 
de pluie qui est tombé sur l'état. 4

Les ouragans dans l’océan Atlantique sont devenus 
plus intenses avec l’augmentation de la température de 
l’océan, et la saison d’ouragan dure maintenant 20 
journées plus longtemps qu’auparavant.5

Une étude récente du MIT explore comment le change-
ment climatique est à l’origine des orages plus 
fréquents.6 Citant New York comme exemple, l’étude 
suggère que les orages plus violents, en combinaison 
avec une hausse de 3 pied du niveau de la mer, chang-
erait « l’inondation de 100 ans » en événements qui 
pourraient se produire tous les 25 ans, avec des 
montées d’eaux jusqu'à 5.7 pied au dessus du niveau de 
la mer.
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4. http://thinkprogress.org/climate/2010/05/26/206044/
nashville-katrina-tennessee-superstorm-1000-yearflood/?
mobile=nc
5. ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/Factors.pdf
6. http://web.mit.edu/newsoffice/2012/
storm-of-the-decade-0213.html
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Les orages commencent quand des zones à basse pression se développent dans des 
systèmes à haute pression. La hausse de températures (une des causes du changement 
climatique) créent de plus en plus de zones à basse pression tandis que l’air chaud aug-
mente. Et en plus de cela, l’air chaud peut contenir plus d’humidité, favorisant des orages 
encore plus puissants. 

LA HAUSSE DE TEMPÉRATURES PRODUIT 
DES ORAGES PLUS FÉROCES ET FRÉQUENTS.

EN 2010, MUNICH RE (LA COMPAGNIE D’ASSURANCE LA PLUS GRANDE DU MONDE) A DIT:

« Globalement, les inondations reliées à la perte ont bien plus que triplées depuis 
1980, et les tempêtes de catastrophes naturelles ont bien plus que doublées…Cette 
augmentation ne peut pas être expliquer sans le changement climatique. »¹


