
Les changements climatiques : le 
phénomène, les causes, les 

conséquences   









Réchauffement climatique 

Evolution de la concentration moyenne du CO2 (ppm) en 
 fonction du temps. Source : www.zipcodezoo.com 



Température moyenne mondiale 
depuis l’ère préindustriel 

6 
Source : data.giss.nasa.gov 



Les carottes de glace sont d’excellents 
« enregistrements » des variations 
climatiques. 
Analyse des gaz contenus dans la glace 





Il y a 100 millions d’années  

Il y a 20’000 ans  

Environnement 
tropical  

La calotte glacière 
s’étendait jusqu’au 
Nord des Pays-Bas 



Le mois de juillet 2018 

Avec +0,413°C au-desssus de la moyenne 1981-2010, juillet 2018 est le 3e 

plus chaud des archives NCEP-NCAR.  

 



Quelques chiffres sur l’été 2018 

• + de 30°C au niveau du cercle polaire arctique 

• 41°C au Japon 

• + de 40°C la nuit au Moyen-Orient  

• 45°C dans la Vallée de la Mort au Etats-Unis  

 

 

 



2. LES CONSEQUENCES 
 



Acidification des océans par 
l’absorption du CO2 
Perte de biodiversité 
Modification des courants marins 
 
 

Elévation du niveau des mers liée 
- La dilatation des océans 
- La fonte des glaciers continentaux 
=> perte de ressources en eau douce 
=> États insulaires + villes côtières 
menacés (New York, San Francisco, 
Shanghai,…)  
 
 



Perturbation du cycle de l’eau 
De de tempêtes 
Crues dévastatrices 
  Risque de sécheresse accrues 
  Incendies 
 Stress hydrique (Afrique Australe, 

Asie du Sud Est, Asie centrale- 
Risques sanitaires important, 

sécurité alimentaire 
 
 
 
 



Faits marquants… 
• Grande canicule de 2003 => décès prématuré 

de 15’ 000 personnes 

• 2018 : 13’000 ha de forêts parties en fumée  

  = superficie de Paris  

 => 80 morts en Grèce 

  

 

 



• Environ 80 ouragans et typhons se produisent 
chaque année à proximité des océans tropicaux 

• Inondations + érosion 

 => 60’000 hectares de terre disparaissent au 
  Bangladesh 

 => 50’000 personnes abandonnent leur  
  logement  

 

Faits marquants… 



LES CONSEQUENCES 
DANS NOS CONTREES 
 



Sécheresse de 2018 

• Incidences sur les cultures de maïs et les 
prairies => l’élevage  

• Beaucoup de communes en stress hydrique 

• Pisciculture en détresse  







 
  
 

Les hêtres de la forêt de Soignes 
Sont voués à disparaître ! 
Les hêtres n’aiment : 
- Ni la chaleur 
- Ni la sécheresse 
- Ni les vents violents 

 
=> Retard de croissance, plus 
sensible aux maladies  



 

 

 

LES CAUSES 

Une consommation d’énergie exponentielle….  



Consommation mondiale d’énergie (en 

milliard de tep) selon la source 

énergétique de 1870-2030. 

Source : rapport BP prévisions 2030 

Consommation mondiale d’énergie 

2010 
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Part de la consommation d’énergie primaire en 
Belgique (%)  



Et l’énergie grise, c’est quoi? 


