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♦ 60 ♦

Le réchauffement climatique 
est-il dû à l’homme ?

La Terre a déjà connu par le passé des périodes de glacia-

tion où la température baissait partout sur la planète, et des 

périodes de réchauffement où la température augmentait. 

Actuellement, la Terre se réchauffe. Mais ce qui intrigue les 

scientifiques, c’est que le réchauffement actuel est différent 

des précédents car il est beaucoup plus rapide.

L’Organisation des Nations unies, qui regroupe la plupart 

des pays du monde, a décidé, il y a plus de trente ans, de créer 

un groupe d’experts afin d’analyser les données météorolo-

giques pour comprendre, prévoir et éventuellement agir sur 

les changements climatiques : le GIEC. Et le moins que l’on 

puisse dire, c’est que leurs rapports sont inquiétants.

Le GIEC estime que, si le comportement des hommes ne 

change pas, la température moyenne sur Terre continuera 

d’augmenter de façon importante.

Les causes du réchauffement climatique sont nom-

breuses. Mais il semble que la principale d’entre elles soit 

l’émission de gaz à effet de serre due aux activités humaines. 
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♦ 61 ♦

Ces gaz, comme le dioxyde de carbone, sont notamment émis 

lorsque l’on utilise des énergies fossiles comme le pétrole. Ils 

ont pour effet de piéger dans l’atmosphère la chaleur venant 

du Soleil et renvoyée par la Terre plutôt que de la laisser 

s’échapper dans l’espace. Sans cet effet de serre, la vie serait 

impossible sur Terre, il ferait trop froid. Mais si cet effet est 

trop important, la température de la Terre augmente, ce qui 

entraine une fonte des glaces qui fait monter le niveau de la 

mer. Des régions entières seront sous l’eau, d’autres devien-

dront inhabitables à cause de la sècheresse.

La déforestation de la planète accroit également la pré-

sence des gaz à effet de serre. En effet, les arbres absorbent 

Les gaz 
à effet 
de serre 
piègent 
la chaleur 
du Soleil.
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♦ 62 ♦

du dioxyde de carbone. Moins il y a d’arbres, plus il reste de 

dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Le GIEC a tiré la sonnette d’alarme et a proposé des 

moyens de limiter le réchauffement climatique. Utiliser des 

moyens de transport moins polluants, mieux isoler ses mai-

sons, s’alimenter avec des produits fabriqués près de chez soi 

sont autant d’exemples d’actions que chacun peut faire pour 

limiter les émissions de gaz à effet de serre. À chacun d’agir 

pour préserver notre belle planète !

Siège européen des Nations unies à Genève. Le GIEC regroupe des experts 
du monde entier pour comprendre les changements climatiques.
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