
Les gaz à effet de serre: la cause du réchauffement climatique 
  

Tandis qu'une petite quantité de gaz à effet de serre (GES) est produite naturellement, la 
majorité est émise par des activités humaines. L'utilisation massive de combustibles fossiles 
(les hydrocarbures: charbon, gaz, pétrole), la déforestation, l'élevage et l'agriculture intensifs 
produisent de grandes quantités de GES qui s'échappent et se concentrent dans l'atmosphère, 
ce qui provoque un dérèglement climatique, à l'échelle planétaire. 

 Quel est le principal GES d'origine humaine ? 

Gaz à effet de serre Source naturelle Source humaine 

La vapeur d’eau 

(H2O) 

Evaporation de l’eau surtout au-dessus 

des océans 
Centrales électriques – Irrigation 

Le dioxyde de carbone 

(CO2) 

Respiration des êtres vivants – Feux de 

forêt - Volcans… 

Utilisation massive d’énergies 

fossiles pour les transports, les 

bâtiments et l’agriculture 

Déforestation 

Le méthane 

(CH4) 

Digestion des herbivores – 

Décomposition des végétaux- Volcans 

Intensification des élevages 

(bovin) et des cultures (riz) - 

Décharge d’ordures 

Le protoxyde d’azote 

(N2O) 
Marécages Utilisation d’engrais azotés 

Ozone de basse 

atmosphère (O3) 
Foudre Industrie - Circulation automobile 

Les gaz fluorés 

(CFC, HFC, PFC) 
N’existent pas dans la nature 

Gaz des bombes aérosols et des 

climatiseurs 

C’est le fameux CO2 ! 

Ce gaz, le plus abondant émit par les activités humaines, assure à lui seul les deux tiers de 
l’effet de serre. À l’échelle planétaire, il est dégagé: 

 À 75 %, par les hydrocarbures (charbon, pétrole, gaz). C’est une source d’énergie 
pour : la production d’électricité dans les centrales thermiques, les transports routiers et 
aériens, la fabrication du ciment et de l’aluminium, le chauffage des bâtiments et la 
production d’eau chaude, l’utilisation d’engins agricoles. 

 À 20 %, par la destruction des forêts pour brûler le bois et cultiver les terres; 

 À 5 %, par les hydrocarbures comme composés chimiques. Ils permettent : la 
fabrication d’engrais et de pesticides pour les cultures, la production de tous les plastiques. 

Les autres gaz sont surtout des conséquences d’activités humaines modernes 

 Le méthane (CH4) est émis par la digestion des bovins et autres ruminants dans les 
élevages intensifs; 

 Le protoxyde d’azote (N2O) est dégagé par le sol qui reçoit plus d’engrais que les cultures 
ne peuvent absorber; 

 L’ozone (O3) est produit par le rayonnement solaire sur l’air pollué des villes. 



Les effets du changement climatique très probables sont : 

 une hausse du niveau des mers plus importante que ce qui était prévu dans les analyses 
antérieures ; 

 des événements climatiques extrêmes (sécheresses, pluies diluviennes, tempêtes…) plus 
violents et plus fréquents ; 

 une hausse des températures moyennes supérieure à 2°C d’ici 2100 si on ne suit pas les 
trajectoires du scénario le plus ambitieux (pour atteindre cet objectif, les émissions totales 
cumulées ne devront pas dépasser 1000 gigatonnes de carbone d’ici 2100). 

Le niveau des océans s’élève  

La hausse moyenne des températures est une des conséquences du changement 
climatique. Cela provoque une fonte des glaces continentales (glaciers, icebergs, etc.). Le 
volume d’eau fondue s’ajoute à celui de l’océan, ce qui entraîne une élévation du niveau 
des mers. En revanche, lorsque ce sont des glaces d’eau de mer qui fondent (banquise), cela 
n’a pas d’impact sur le niveau moyen des océans. 

Dans l’océan Arctique, les satellites ont mesuré que depuis 1978, les glaces diminuent en 
moyenne de 2,7 % par décennie. À cela s’ajoute l’eau issue de la fonte des glaces 
continentales. 

Entre 1870 et 2000, le dérèglement climatique a entrainé une hausse du niveau des 
océans de 18 cm en moyenne, 6 cm au cours des 20 dernières années ! C’est énorme ! Les 

experts estiment que le niveau des mers pourrait augmenter jusqu’à 82 cm d’ici 2100.  

Les océans deviennent de plus en plus acides 

L’océan absorbe naturellement du gaz carbonique. On dit qu’il fixe le carbone. Mais il a ses 
limites ! Ce gaz carbonique, en excès dans les océans, acidifie le milieu sous-marin. Cela 
peut provoquer la disparition de certaines espèces, notamment des végétaux et des 

animaux tels que les huîtres ou les coraux. 

Le cycle de l’eau s’emballe 

Lorsque les températures augmentent, l’eau s’évapore davantage, ce qui modifie le régime 
des pluies dans certaines régions. Alors que les précipitations ont augmenté, entre 1900 et 
2005, dans les parties orientales d’Amérique du Nord et du Sud, en Europe du Nord et en Asie 
du Nord et Centrale, le volume de pluie a considérablement diminué dans d’autres régions. 
Dans ces zones, le dérèglement climatique a engendré des épisodes de sécheresses  plus 
importants et plus fréquents d’auparavant.  

En effet, lors de pluies violentes, les sols ne peuvent pas fixer l’eau. Elle s’écoule alors 
directement vers les cours d’eau plutôt que de s’infiltrer. Les nappes d’eau souterraines 
peinent alors à se reconstituer. 

 
Le réchauffement planétaire entraîne d’autres dérèglements tels que le dérèglement des 
saisons et le déplacement des masses d’air qui pourraient, à long terme, accroître le 
nombre d’événements climatiques extrêmes. 

Les phénomènes météorologiques extrêmes s’amplifient 

Une autre conséquence du changement climatique, c'est l'amplification des tempêtes, 
ouragans, cyclones, inondations, canicules, sécheresses… 

Les experts considèrent que c’est "pratiquement" certain que les événements pluvieux qui 
auront lieu seront plus intenses. 



Les plantes, sauvages ou cultivées, connaîtront un chamboulement écologique 

Beaucoup d’entre elles ne supporteront pas les nouvelles conditions climatiques et 
l’agriculture devra s’adapter en choisissant des espèces précoces. Les animaux aussi 

devront migrer ou s’adapter rapidement à ce dérèglement climatique. 

Les conditions de vie de certaines populations seront fortement bouleversées 

En raison de la montée des eaux, des famines ou encore des tempêtes, de nombreuses 
personnes seront contraintes, pour s'adapter au dérèglement climatique, de quitter leur 
maison ou leur pays ! 

Le changement climatique a aussi des conséquences économiques telles que des tensions 
autour de l’accès à l’eau ou à la nourriture, des problèmes de santé publique, des risques de 
conflits… 

Certaines activités humaines seront directement impactées 

Dans les décennies à venir, le changement climatique aura des conséquences sur la 
production agricole, qui sera moindre (- 2 % tous les 10 ans au XXIe siècle) d’une année sur 
l’autre. À cause de la montée des eaux, certaines terres côtières ne seront plus cultivables. 
Tout cela  risque d’entrainer une hausse des prix des denrées alimentaires, de réduire la 
sécurité des approvisionnements voire de déclencher des tensions liées à l’accès à la 
nourriture. 

 


