Le changement climatique
La cause : les gaz à effet de serre
L'effet de serre, un
phénomène naturel
Sans l'effet de serre naturel,
la température moyenne de
la terre serait de -18°C au
lieu de +15°C.

Les principaux gaz à effet de serre
naturels sont la vapeur d'eau, le dioxyde
de carbone ou gaz carbonique (CO2) et
le méthane (CH4).
source: IDDPNQL

Les activités humaines
renforcent l'effet de serre

Depuis le milieu du XIXe siècle, l’industrialisation a conduit nos sociétés à des rejets massifs de gaz à effet de
serre : du dioxyde de carbone (CO2) avec la combustion de bois, de gaz, de charbon et de pétrole, du méthane
(CH4) avec la fermentation des décharges et l'élevage des ruminants, des gaz fluorés (HFC, PHC) utilisés pour la
réfrigération. Ces rejets renforcent l'effet de serre.
Concentration en CO2 de l'atmosphère depuis 1000 ans
en ppm (parties par million) mesurées en Antarctique
et à Hawaii

La concentration de CO2 dans l'atmosphère a fortement
augmenté depuis 1850. Elle est désormais de 0,04% (ou
400 ppm).

Teneur en CO2 sur 800 000 ans reconstituée
à partir des carottes de glace et des sédiments
source: UCSD.EDU

La concentration de CO2 n'a jamais été si élevée
depuis au moins 800 000 ans.

Parmi les gaz émis par nos activités, c'est le CO2 qui a la plus grande part dans le renforcement de l'effet de serre.

Tous

les habitants de la terre en
sont responsables

Emissions annuelles de GES par habitant (en Tonnes
équivalent de CO2), en prenant en compte les
émissions liées à la déforestation
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Les habitants des pays développés sont ceux qui
émettent le plus de gaz à effet de serre (GES). Dans
le peloton de tête on trouve : le Qatar, l'Australie, le
Canada et les Etats-Unis.
Une partie des émissions des pays comme la Chine
ou l'Inde correspond à la fabrication des objets
utilisés par les pays développés.

Les gaz émis par les activités humaines renforcent l'effet de serre naturel

