COP21
l e kit de survie

Le B.A. ba du climat

La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ou
COP21, se réunira à Paris dans quelques semaines. Elle devra relever
un défi de taille : prendre des mesures pour limiter les émissions
mondiales de gaz à effet de serre à l’origine du dérèglement climatique.
Le climat, vous n’y connaissez rien ? Reporterre vous explique tout.

>> Qu’est-ce

que le
dérèglement
climatique ?
• Itv vidéo

Valérie Masson-Delmotte

•

On désigne par le terme « climat » l’ensemble des
conditions atmosphériques sur Terre à un moment donné :
ensoleillement, pluie, neige ou grêle, température,
humidité, vent. Elles dépendent de trois facteurs qui
s’équilibrent : le rayonnement solaire, l’effet de serre, et
les grandes circulations atmosphériques et océaniques.
Il est désormais établi que le changement climatique est
une réalité et que cet équilibre est en passe d’être rompu.
Le climat est étudié par le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Le Giec a

publié son 5e rapport en 2014. Il constate que la température atmosphérique globale a augmenté de 0,85°C entre
1880 et 2012. La période 1983-2012 est la plus chaude
qu’ait connu l’hémisphère nord depuis 1 400 ans. Ces
chiffres cachent d’importantes disparités : en France,
le réchauffement a été d’un degré au cours du siècle
dernier, dans les régions polaires, il a atteint 2 à 4 °C.
Selon les différents scénarios, il faut attendre un réchauffement supplémentaire de 0,3 à 4,8°C d’ici la fin du
XXIe siècle.

Evolution de la concentration de CO2
et de la température sur le dernier millénaire

Ecarts des températures
globales de surface (1850-2014)t
Ecarts de température par rapport
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(Qu’est-ce que le changement climatique ?)

>> Quels sont

les effets du
changement
climatique ?

>> Quelle est

la cause du
changement
climatique ?

L

La perturbation des grands équilibres écologiques
s’observe déjà : l’atmosphère et les océans se réchauffent,
ce qui entraîne une élévation du niveau des mers
perceptible. Le milieu physique se modifie et certains
êtres vivants s’efforcent de s’adapter ou disparaissent.
Des inondations et des vagues de chaleur sont d’autres
conséquences du changement de climat. On commence
aussi à envisager les répercussions de ces effets sur les
sociétés humaines : migrations forcées, multiplication
des conflits.

Crêtes de glace dans la mer de
Beaufort au large de la côte nord de l’Alaska
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D’après les modèles informatiques de simulation du
climat, si les seuls facteurs naturels avaient agi entre
1860 et 2012, la température moyenne de la planète
n’aurait pas, ou peu varié.
En fait, les scientifiques concluent qu’il est « extrêmement probable » que le changement climatique soit lié
aux émissions de gaz à effet de serre dues aux activités
humaines.
Energie, déplacements, agriculture, déforestation… à
travers toutes ces activités qui se sont énormément
développées depuis deux cents ans, la société humaine
émet des gaz à effet de serre : notamment le gaz
carbonique, le méthane et le protoxyde d’azote. Ces gaz
piègent dans l’atmosphère une partie du rayonnement
solaire, ce qui provoque le réchauffement.
Malgré les alertes, les émissions mondiales de gaz à
effet de serre ne cessent d’augmenter et ont crû de 30 %
entre 1990 et 2010.

Évolution de l’anomalie de température moyenne globale sur la période
1860-2012, dans les observations et dans les simulations prenant
en compte soit l’ensemble des forçages naturels et anthropiques (en jaune)
soit uniquement les forçages naturels (en bleu).
Les barres verticales indiquent les principales éruptions volcaniques.
© CERFACS/CNRS

Le Giec précise les risques auxquels nous nous exposons
si la tendance ne change pas. Au-dessus de 2°C de
réchauffement par rapport à avant 1750 et le début
de la Révolution industrielle, les impacts sur notre
environnement seront graves : perte de productions
agricoles, événements climatiques extrêmes plus
fréquents et plus intenses, extinction d’espèces animales
et végétales, hausse du niveau de la mer.
87% des catastrophes naturelles étaient liées au climat
en 2014 contre 75% il y a 20 ans, selon l’organisation
onusienne chargée de la prévention des risques de
catastrophe (UNISDR).

Parcelle de jungle brulée pour l’agriculture au Mexique
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Acidification des océans

l e k it de su rvie

>> Lexique

L’acidification des océans est due à une augmentation du dioxyde
de carbone dans l’atmosphère. Les océans absorbent environ
¼ des émissions de CO2. Cette absorption permet certes de
réduire le CO2 présent dans l’atmosphère, mais en se dissolvant
dans l’eau de mer, le CO2 provoque acidification des océans par
une succession de réactions chimiques.
Cette acidification a deux conséquences néfastes : d’une part,
les océans absorbent de moins en moins de CO2. D’autre part,
les écosystèmes marins sont affaiblis : l’acidification gêne la
calcification des coquillages et autres coraux.

Couche d’ozone

Climato-scepticisme

Située entre 20 et 45 km au dessus de nos têtes, dans la
stratosphère, la couche d’ozone absorbe les rayonnements
ultraviolets émis par le soleil. Des « trous », en particulier
au dessus des pôles, sont causés par des émissions de gaz
industriels comme les chlorofluorocarbures (CFC) qui détruisent
les molécules d’ozone. Ce phénomène est différent de celui du
dérèglement climatique.

Gaz à effet de serre
ou GES
Les gaz à effet de serre captent la
chaleur du soleil réfléchie par la
Terre. C’est un processus naturel,
et grâce à l’effet de serre, la température moyenne sur Terre est
d’environ 15 °C alors qu’elle serait
de -18 °C sans ces gaz. Mais cet
effet de serre s’intensifie depuis
le XVIIIe siècle du fait des activités
humaines qui provoquent l’augmen-

C’est le fait de ne pas croire au
réchauffement climatique ou, du
moins, à l’incidence humaine sur ce
réchauffement. Les climato-sceptiques considèrent qu’il s’agit
d’un phénomène cyclique
parfaitement normal.

tation des concentrations de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère
et, par conséquent, accentuent le
réchauffement de la planète. La
combustion d’énergies fossiles,
comme le charbon et le pétrole, dégage du gaz carbonique, ainsi que la
déforestation, l’utilisation d’engrais
émet du protoxyde d’azote, l’élevage de ruminants et les rizières
relâchent du méthane…, nos émissions de ces GES dépassent ce que la
Terre peut recycler. Le protocole de
Kyoto cible 6 gaz : le gaz carbonique,

Fiscalité environnementale ou écologique
Il s’agit de l’ensemble des mesures fiscales visant à intégrer dans
les coûts supportés par les entreprises et les consommateurs,
le coût des dommages environnementaux causés par leurs
activités. Elle vise également à protéger les ressources
naturelles en limitant leur exploitation et en finançant leur
restauration.

ou dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote
(N2O), les hydrofluorocarbones
(HFC), Hydrocarbures perfluorés
(PFC), Hexafluorure de soufre (SF6)
Chaque Français émet environ 9
tonnes de GES par an. Or, si nous
voulons respecter l’objectif des 2°C
à l’horizon 2050, il faudra réduire
ces émissions à 1,8 tonne par an et
par Français !

Marché carbone

Le marché carbone est un mécanisme
financier qui permet à des entreprises
« économisant » l’émission des tonnes
d’équivalent CO2 de vendre ces tonnes
sous forme de crédits. D’autres
entreprises ne parvenant pas à réduire
leurs émissions peuvent ainsi les
racheter, ce qui leur octroie
Neutralité carbone
des « droits à polluer ».
Il s’agit de financer un projet de réduction d’émission de
gaz à effet de serre dont on n’est pas responsable en achetant
des « crédits carbones » pour compenser ses propres émissions.

Réchauffement climatique
C’est l’augmentation de la température moyenne des océans et
de l’atmosphère terrestre, mesurée sur plusieurs décennies.
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