
Matinée	  thématique	  	  
"Retour	  sur	  les	  événements	  climatiques	  extrêmes	  récents	  (2018-‐2019)"	  

Lundi	  7	  octobre	  2019	  -‐	  Paris	  5e	  
	  
	  
Accueil	  à	  partir	  de	  9h30	  
	  
10h-‐10h25	  -‐	  Introduction	  

• Mot	  d’accueil	  du	  Ministère	  de	  la	  Transition	  Ecologique	  et	  Solidaire	  (10	  min)	  
• Introduction	  :	  Contexte	  climatique	  et	  objectifs	  de	  la	  journée	  (15	  min)	  Pascal	  Yiou	  

(LSCE-‐IPSL)	  
	  
10h25-‐11h	  -‐	  Les	  impacts	  des	  événements	  extrêmes	  	  
Animateur	  de	  session	  :	  Pascal	  Yiou	  (LSCE-‐IPSL)	  

• Impacts	  sur	  l’agriculture	  (15	  min)	  :	  Evénements	  extrêmes	  et	  impacts	  agricoles	  :	  
de	  quoi	  parle-‐t-‐on	  ?	  F.	  Levrault	  	  (Chambre	  d’Agriculture	  -‐	  France)	  

• Impacts	  sur	  la	  santé	  (15	  min)	  :	  Point	  sur	  les	  vagues	  de	  chaleur	  et	  la	  santé	  en	  
France.	  Mathilde	  Pascal	  (Santé	  publique	  France)	  

• Questions	  (5	  mn)	  
	  
11h-‐11h15	  -‐	  Les	  méthodes	  d’attribution	  (15	  min)	  Aurélien	  Ribes	  (MétéoFrance)	  	  
	  
11h15-‐11h25	  -‐	  Pause	  
	  
11h25	  -‐	  12h15	  -‐	  Les	  vagues	  de	  chaleur	  2018	  -‐	  2019	  
Animateur	  de	  session	  :	  Jean-‐Michel	  Soubeyroux	  (MétéoFrance)	  

• Atmospheric	  circulation	  of	  summer	  2018	  (10	  min)	  Carley	  Iles	  (LSCE-‐IPSL)	  
• Vague	  de	  chaleur	  2018	  en	  France	  (10	  min)	  Pascal	  Simon	  (MétéoFrance)	  	  
• Les	  2	  vagues	  de	  chaleur	  2019	  en	  France	  et	  ce	  qu’elles	  nous	  apprennent	  (15	  min)	  

Robert	  Vautard	  (IPSL)	  et	  Aurelien	  Ribes	  (MétéoFrance)	  	  
• Questions	  (15	  min)	  

	  
12h15-‐13h	  -‐	  Les	  extrêmes	  hivernaux	  2018	  -‐	  2019	  
Animateur	  de	  session	  :	  Aurelien	  Ribes	  (MétéoFrance)	  

• Vague	  de	  froid	  février	  2018	  (10	  min)	  Pascal	  Simon	  (MétéoFrance)	  	  
• Vague	  de	  douceur	  février	  2019	  (10	  min)	  Jean-‐Michel	  Soubeyroux	  (MétéoFrance)	  	  
• Tempêtes	  janvier	  2018	  (10	  min)	  Robert	  Vautard	  (IPSL)	  
• Questions	  (15	  min)	  


