
La température moyenne globale a augmenté de 1°C depuis la
période pré-industrielle, à cause des activités humaines

Au rythme actuel, le
réchauffement atteindra 1.5°C

en 2040

Le changement climatique a des conséquences multiples.

La gravité de ces impacts augmente avec l'amplitude du
réchauffement

Le Groupe Intergouvernemental d'experts sur
l'Évolution du Climat (GIEC) a été créé pour

synthétiser les connaissances scientifiques sur le
changement climatique et ses conséquences

Lee réchauffement climatique pourrait atteindre 1,5°C à 6°C d'ici la
fin du 21e siècle, selon les différents scénarios du GIEC

Le réchauffement est plus
marqué dans les terres que le

long des côtes

L'hémisphère Nord, qui contient la majorité
des terres émergées, se réchauffe davantage

que l'hémisphère Sud.

Les régions polaires se
réchauffent davantage que la

moyenne

Les océans ont une grande
inertie thermique, comparés aux

continents

Depuis le 19e siècle, les activités
humaines émettent beaucoup de

CO2 dans l'atmosphère

Les progrès de la chimie, de la
médecine et de l'agriculture ont
entrainé une forte augmentation

de la population

La machine à vapeur, puis le
moteur à combustion, ont

entrainé une demande croissante
d'énergie fossile

Au 19e siècle, le progrès
scientifique et technique a

entrainé une révolution
industrielle en Europe

Brûler des énergies fossiles émet
du CO2 dans l'atmosphère

Toute matière organique contient
du carbone

Les réserves d'énergies fossiles
sont limitées 

Les énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon) sont issues de la lente

transformation de matière organique
pendant des millions d'années

La lumière du soleil contient des
rayonnement visibles et invisibles

Dans une serre, l'intérieur est
chauffé par la lumière solaire 

Ces matériaux absorbent la
lumière : leur température

augmente

Les matériaux chauffés émettent
des rayonnements infrarouges

Les infrarouges sont stoppés par
les parois en verre

En conséquence, la température
augmente à l'intérieur de la serre

Dans une serre, l'air chauffé est
piégé par les parois

Certains gaz de notre atmosphère jouent un rôle similaire aux parois de la
serre : ils laissent passer la lumière visible, mais absorbent les infrarouges.

On les appelle pour cela des "gaz à effet de serre"

Le dioxyde de carbone (CO2) est
un gaz à effet de serre

D'autres gaz, comme la vapeur
d'eau (H2O) ou le méthane

(CH4) sont aussi des gaz à effet
de serre

L'effet de serre est un phénomène naturel. Sans lui, la température
moyenne à la surface de la Terre serait de -18°C au lieu de +15°C

Sur les océans

La température de l'océan
augmente

Les banquises arctique et
antarctique sont en train

de fondre

La dilatation thermique des
océans contribue à

l'augmentation du niveau des
mers

Le niveau des mers a déjà augmenté de 20 cm depuis le 19e siècle.
Selon les différents scénarios du GIEC, il pourrait augmenter de 0,5

à 2 mètres d'ici la fin du 21e siècle.

Cette élévation du niveau des
mers augmente l'érosion cotière

Préserver et restaurer les écosystèmes
côtiers est plus efficace pour protéger les

régions côtières que construire des digues 

Dans tous les cas, le niveau des
mers continuera d'augmenter

pendant des siècles

Sur l'atmosphère

Les canicules sont plus
fréquentes et plus

intenses

Les écosystèmes sont
davantage impactés dans les
régions sèches que dans les

régions humides

La région méditerranéenne
connaîtra davantage de stress

thermique

Les canicules nuisent à la santé
des personnes les plus

vulnérables

La température de
l'atmosphère augmente

Le réchauffement impacte
directement l'industrie

touristique, en particulier le long
des côtes et dans les

montagnes

Le réchauffement augmente la
transmission de certaines

maladies infectieuses

100 millions de personnes devraient tomber dans la pauvreté en
raison des impacts du réchauffement sur l'agriculture et le prix des

denrées alimentaires

Les événements extrêmes vont faire baisser les rendements
agricoles

Les tempêtes sont plus
fréquentes et plus

intenses
Les précipitations sont
davantage contrastées

Les saisons sèchent ont
tendance à devenir plus sèches,

et les saisons humides, plus
humides

Les régions sèchent ont
tendance à devenir plus sèches,

et les régions humides, plus
humides

Les sécheresses, comme les inondations, sont
plus fréquentes et plus intenses

Ce risque est significatif au Moyen-Orient, en
Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud-Est et

en Amérique latine, même avec un
réchauffement limité à 1,5°C

Limiter le réchauffement à 1,5°C
plutôt que 2°C permet de

réduire les problèmes mondiaux
d'accès à l'eau de 50%

Les cyclones sont plus intenses
(mais pas plus fréquents)

La plupart des glaces
continentales (glaciers,
calottes glaciaires) sont

en train de fondre

La fonte des glaces
continentales contribue à

l'augmentation du niveau des
mers

L'eau, comme la plupart des
matériaux, se dilate quand
sa temperature augmente

L'élévation du niveau des mers
entraîne une pollution des
nappes phréatiques et des
estuaires par de l'eau salée

L'accès à l'eau douce va être
réduit près des côtes

Certaines régions, comme les
petites îles, vont connaître des
difficultés critiques d'accès à

l'eau douce

L'augmentation du niveau des
mers entraine une baisse de la

surface des terres arables

Les populations côtières seront plus susceptibles de s'appauvrir et de
migrer

La surface couverte par la glace
régresse au profit de la surface

couverte par l'océan

La fonte des banquises réduit
l'albédo des régions polaires, et

augmente le réchauffement
climatique

L'albédo est le pouvoir
réfléchissant d'une surface : c'est
le rapport entre les quantités de
lumière réfléchie et de lumière

incidente

L'acidité des océans
augmente Le CO2 se dissout dans l'eau

Les océans sont un puits de
carbone

Un océan plus chaud absorbe
moins de CO2. Le puits de

carbone de l'océan est moins
efficace avec le réchauffement.

Le réchauffement et
l'acidification des océans

perturbent le développement
des coraux et des organismes à

coquilles

Le changement climatique
change la chimie des océans,

ce qui prendra des milliers
d'années pour revenir à la

normale

Les atteintes à la biodiversité ont des impacts importants sur les
chaînes alimentaires, la pêche, la structure des écosystèmes et les

services qu'ils rendent aux êtres humains

Certaines espèces migrent en raison du réchauffement climatique, et de
nouveaux écosystèmes apparaissent

Les espèces vivantes
interagissent entre elles au sein

d'un écosystème

Les écosystèmes qui ne peuvent pas se déplacer
devraient connaître de fortes mortalités et extinctions

Les espèces vivantes sont
adaptées à leur environnement

Il existe de très nombreux
écosystèmes différents
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Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, la quantité de
CO2 dans l'atmosphère doit diminuer

Les émissions de CO2 doivent
diminuer

Le CO2 peut être capté et
stocké

Le captation du CO2 inclut la
reforestation et/ou la biomasse

avec captation et séquestration  

L'efficacité ne sera pas
suffisante

La technologie n'est pas mature,
actuellement

La captation du CO2 est
possible, mais pas suffisante

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre demande des actions immédiates

La plupart des Etats se sont 
engagés à limiter le

réchauffement à 2°C dans le
cadre de l'accord de Paris

Jusqu'à présent, leurs efforts ne
sont pas suffisants pour

atteindre cet objectif

L'atténuation du changement climatique est compatible et
cohérente avec les Objectifs de Développement Durable des

Nations Unies, en particulier la réduction de la pauvreté
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