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David Salas y Mélia dirige le Groupe 
de Météorologie de Grande Échelle et 
Climat du Centre national de recherches 
météorologiques (Météo-France et 
CNRS) dont les principales missions sont 
de mieux comprendre les mécanismes 
et impacts du changement climatique, 
d'étudier la qualité de l'air, d'élaborer un 
système de prévision saisonnière du climat 
et de contribuer aux travaux du GIEC.
Il est responsable de la contribution 
de Météo France aux exercices 
de modélisation coordonnés au 
plan international (Coupled Model 
Intercomparison Project).
L'objectif de ces exercices est de fournir 
notamment des simulations du climat 
passé (dernier interglaciaire, dernier âge 
glaciaire, et depuis 1850) et du climat futur 
(jusqu'en 2300) en soutien des rapports 
successifs du Giec (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat).
Les recherches de David Salas y Mélia 
portent principalement sur le rôle des 
glaces terrestres et marines dans le 
système climatique.
À ce titre, il a créé et développé un modèle 
représentant l'évolution des banquises 
antarc-tique et arctique. Il étudie 
également comment le changement 
climatique affecte la calotte du Groenland 
et quelle est sa contribution à la hausse du 
niveau des mers.
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L’océan recouvre plus de 70 % de la surface 
du globe. Il est le premier producteur 
d’oxygène et le premier absorbeur de 
gaz carbonique. Il stocke 93% de l’excès 
d’énergie dû à
l’augmentation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère.
Mais, sous l’effet du changement climatique, 
l’océan se ré-chauffe, se dilate, et son niveau 
s’élève. La montée du niveau de la mer est 
accentuée par la fonte des glaces terrestres.
En absorbant le gaz carbonique, l’océan 
s’acidifie .
En redistribuant l’énergie de l’atmosphère, 
l’océan influence la fréquence, la violence 
et la trajectoire des tempêtes ainsi que les 
températures et les précipitations.
L’Océan est un rouage essentiel de notre 
machine climatique.
Lors de la COP21 en décembre 2015 la France 
avait plaidé pour l’inclusion de la question 
de l’Océan. Celle-ci figure désormais dans 
l’accord de Paris. Dans cette ligne, le 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (GIEC) consacrera 
l’un de ses prochains rapports spéciaux aux 
océans et aux gla-ces.
Au cours de cette conférence, David Salas 
y Melia nous propo-sera un aperçu des 
connaissances scientifiques actuelles sur le 
rôle de l’Océan dans le système climatique. 
Il insistera plus par-ticulièrement sur la 
hausse récente du niveau marin, sujet sur 
lequel il travaille , et nous éclairera sur le 
fonctionnement du GIEC et le travail des 
scientifiques.


