
Mots clefs  
Evénements extrêmes - Élévation du niveau des mers - Fonte des glaciers – Acidification - 
Sécheresses – Inondations – Incendies - Ressources en eaux

En quelques mots
Depuis le début de l’ère industrielle, la température moyenne de notre planète a augmenté 
d’environ 1 °C. La planète se réchauffe, ce qui a de lourdes conséquences sur notre planète. 

Le niveau de la mer s’élève progressivement, les océans s’acidifient, les calottes polaires et les 
glaciers fondent, de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes se produisent : 
ouragans, cyclones, tempêtes, vagues de chaleur, précipitations intenses, etc. 

Bien que le réchauffement soit un phénomène planétaire, les différentes régions du globe 
ne sont pas touchées de la même manière (l’hémisphère nord se réchauffe par exemple plus 
rapidement) et les conséquences varient d’un endroit à l’autre de la planète.

Objectifs
• Donner quelques exemples de conséquences du réchauffement climatique.

• Comprendre que ces conséquences varient selon les régions du monde.
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 1. Devons-nous nous attendre à une 
augmentation des événements extrêmes ? 
Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les précipitations intenses, 
les vagues de chaleur, etc. existent naturellement et se sont toujours produits sur notre 
planète. Cependant, les scientifiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) prévoient que le réchauffent climatique accentuera fortement leur 
fréquence et leur intensité.

 1.1. Vagues de chaleur

Vague de chaleur : En Belgique, les climatologues parlent de « vague de chaleur » quand 
des températures de plus de 25 °C persistent pendant au moins 5 jours d’affilée avec au 
moins 3 jours où les températures sont supérieures à 30 °C. On parle de « canicule » si les 
températures restent élevées durant la nuit.

Un peu partout sur la planète, les scientifiques prévoient des 
vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes. 
À ce titre, l’été 2018 est l’un des exemples les plus emblématiques. 
Des températures maximales records ont été enregistrées dans de 
nombreuses régions du globe : 35 °C à Uccle, 41 °C au Japon, 48 °C 
en Californie, 51 °C dans le Sahara algérien ou encore 33 °C près 
d’Alta dans le cercle polaire arctique !

Dans nos contrées, nous enregistrons déjà des vagues de chaleur de 
plus en plus rapprochées. Sur les onze vagues de chaleurs extrêmes 
enregistrées en Europe depuis 1950, six se sont déroulées après les 
années 2000. 

À titre d’exemple, la vague de chaleur de 2003 a causé près de 
70 000 décès à travers toute l’Europe, touchant principalement les 
personnes âgées.

 1.2. Sécheresses

Sécheresse : Lorsque l’eau vient à manquer sur une longue période et que ce manque a 
des répercussions sur la faune ou la flore, on parle de « sécheresse ».

Certaines régions verront leurs précipitations diminuer et connaîtront une intensification de 
l’évapotranspiration, phénomène qui assèche les sols agricoles et les forêts, exposant ces 
dernières à de grands risques d’incendie.

Les régions arides seront, dans un premier temps, les principales touchées par l’augmentation des 
sécheresses. L’Europe verra ses récoltes se raréfier et connaîtra des risques accrus de feux de forêt.

C’est ce qui s’est passé pendant l’été 2018. Une 
vague de chaleur a causé une sécheresse inédite 
dans le monde, ce qui a entraîné des incendies 
extrêmement violents en Californie, en Grèce et 
dans les pays scandinaves. La Belgique a connu 
alors sa plus forte sécheresse à ce jour et une 
baisse de son rendement agricole.

Températures	maximales	enregistrées 
le	5	août	2018

En	2018	en	Californie,	de	violents	incendies	ont	ravagé	des	centaines	de	milliers	d’hectares	
de	forêts	et	entraîné	près	d’une	centaine	de	morts.	
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 1.3. Tempêtes

Tempête : Lorsque l’atmosphère se réchauffe, elle contient davantage de vapeur d’eau. 
Par ailleurs, une grande différence de température ou d’humidité entre deux masses d’air 
entraîne des mouvements de vents rapides qui sont à l’origine de tempêtes, d’orages de 
grêle ou de tornades.

Un peu partout dans le monde, on constate déjà une augmentation 
du nombre de tempêtes. Le réchauffement de l’atmosphère devrait 
intensifier leur force et leur fréquence, ce qui augmentera les dégâts 
qu’elles causent sur nos infrastructures, qui n’ont pas toujours été 
conçues en conséquence. 

 1.4. Cyclones

Cyclones : Les cyclones, tornades, ouragans ou autres typhons sont des tempêtes 
tourbillonnaires puissantes et dangereuses pouvant générer des vents dévastateurs allant 
jusqu’à 300 km/h ainsi que des vagues gigantesques. Les cyclones tropicaux naissent 
le plus souvent à la surface des océans dans les zones autour de l’équateur quand la 

température des eaux de mer atteint au moins 27 °C. Leur action 
dévastatrice est maximale dans les zones côtières et sur les îles. 
Les cyclones sont répartis selon leur puissance en catégories sur 
une échelle de 1 à 5.

Le réchauffement des océans intensifiera l’activité cyclonique. 
En cent ans, 33 ouragans de catégorie 5 se sont formés dans 
l’Atlantique Nord, dont 11 se sont produits entre 2000 et 2017. Nos 
infrastructures ne sont, en général, pas adaptées à la venue de tels 
ouragans. Les dégâts peuvent dès lors être considérables. À titre 
d’exemple, en 2017, les dommages mondiaux se sont élevés à près de 
300 milliards d’euros. Plusieurs milliers de personnes ont également 
trouvé la mort.

 1.5. Précipitations intenses
Les scientifiques prévoient une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des 
précipitations en Amérique du Nord, en 
Europe et dans les régions tropicales 
humides. Avec l’augmentation du niveau des 
mers, la déforestation, la dégradation des 
sols et l’imperméabilisation des surfaces par 
bétonisation, on a là un cocktail parfait pour 
de nombreuses inondations en perspective !
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En	janvier	2018,	la	tempête	Eleanor	s’est	abattue	sur	l’Europe	
occidentale.	Avec	des	vents	soufflant	jusqu’à	160	km/h,	elle	a	privé	
des	milliers	de	foyers	européens	d’électricité	pendant	plusieurs	jours.	

«	Scène	rare	»	dans	l’Atlantique	nord	: 
3	ouragans	simultanés	le	8	septembre	
2017	:	Katia	à	gauche,	Irma	au	centre	et	
Jose	à	droite.	

Octobre	2018.	Des	pluies	diluviennes	
s’abattent	sur	l’île	de	Majorque	dans	
l’archipel	des	Baléares.	En	quelques	
heures	à	peine,	près	de	220	litres	par	m²	
ont	fait	déborder	les	cours	d’eau	et	ont	
causé	la	mort	d’une	dizaine	de	personnes.
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 2. Quel avenir pour la cryosphère ?
Des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique à la banquise en passant par les 
glaciers des grandes chaînes montagneuses, la fonte de la cryosphère (toutes formes d’eau 
à l’état solide) est un des premiers témoins des changements climatiques. On y observe une 
grande variabilité dans les dynamiques de fonte, qui elles-mêmes ont de multiples incidences 
sur le système climatique, la biodiversité et l’homme.

Bien différencier banquise et calotte glaciaire !
La banquise est une couche de glace située à la surface des océans (elle flotte 
sur l’eau). L’océan glacial arctique en est l’exemple le plus évident. Les glaciers 
et calottes glaciaires se trouvent sur la terre ferme, comme en Antarctique et au 
Groenland, ou dans les grandes chaînes de montagnes. Les icebergs ne font pas 
partie de la banquise, car ils sont des morceaux rompus de glaciers.

Par conséquent, leur fonte aura un effet différent : 

• Le volume occupé par l’eau de la banquise est égal au volume de glace immergé, 
si bien que lorsqu’elle fond, le niveau des mers reste le même. Cela peut paraître 
bizarre, mais c’est en fait tout à fait logique. Lorsque l’eau gèle, elle se dilate. 
La glace garde la même masse qu’auparavant mais a un volume plus important. 
La glace est donc moins dense que l’air, ce qui explique pourquoi elle flotte sur 
l’eau. Euréka ! et merci Archimède.

• Au contraire, le volume d’eau d’un glacier ou d’une calotte glaciaire qui fond 
s’ajoute à la mer. Il contribue donc à l’augmentation du niveau des océans. 

Comme	pour	la	banquise,	90	%	
du	volume	d’un	iceberg	se	situe	
sous	le	niveau	de	la	mer.

Selon	les	scientifiques,	la	surface	de	la	
banquise	arctique	diminue	en	moyenne	
d’environ	4	%	par	décennie	depuis	1979	
(et	même	de	plus	de	10	%	en	été).
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 2.1. Rétrécissement de la banquise d’été au pôle Nord
Située à l’extrême nord de notre planète, l’Arctique se compose 
essentiellement d’un océan recouvert de glace, la banquise, et 
entouré de terres. Cette banquise, dont l’épaisseur peut atteindre 
près de 3 m, voit son étendue fluctuer au gré des saisons. En été, une 
partie de la glace fond ; en hiver, la glace revient. C’est à la fin de l’été 
(septembre) que sa superficie est la plus réduite.

Mais aujourd’hui, les scientifiques sont inquiets : L’Arctique se 
réchauffe plus vite que n’importe quelle autre partie du globe, jusqu’à 
deux fois plus que le réchauffement global. En 30 ans, la banquise 
d’été a perdu 45 % de sa surface. C’est considérable et au-delà des 
prévisions des modèles climatiques ! 

Si le réchauffement continue à ce rythme accéléré, la banquise d’été 
pourrait disparaître d’ici quelques dizaines d’années. Une catastrophe 
pour les populations locales et les animaux qui dépendent de la 
banquise, comme les ours polaires. 

De plus, la fonte de la banquise rend la traversée du pôle Nord 
possible. Elle ouvre la voie à l’extraction des matières premières 
qui n’étaient que difficilement accessibles jusqu’à présent. Les 
conséquences sur les écosystèmes sont donc très lourdes.
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La fonte de la banquise aura des conséquences non négligeables sur le climat : 

• L’albédo (pourcentage de rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre et 
l’atmosphère) diminue, ce qui entraîne une aggravation du réchauffement de la planète.

• L’apport d’eau douce froide dans les océans pourrait à terme perturber les grands courants 
marins et de ce fait influencer les climats européens et mondiaux (cf. 3.5).

À	la	fin	de	l’été	2018,	un	glacier	de	
10	milliards	de	tonnes	s’est	détaché	du	
Groenland,	ce	qui	correspond	à	3	%	de	la	
masse	totale	de	la	calotte	glaciaire.	

1984 2016

 2.2. Fonte des calottes glaciaires
Le	Groenland

La fonte des glaces et des couvertures 
neigeuses touche l’ensemble du globe 
terrestre, mais les zones de fonte les plus 
importantes se situent près du pôle Nord 
et concernent les calottes glaciaires du 
Groenland dont la fonte s’accélère fortement. 
Les scientifiques estiment que si le 
réchauffement atteint les 2 °C par rapport à 
l’ère préindustrielle, toute la calotte glaciaire 
du Groenland pourrait fondre d’ici quelques 
centaines d’années, entraînant une élévation 
du niveau des océans de 7 mètres.

L’Antarctique

L’Antarctique, au pôle Sud, est un véritable continent. Il y a donc de la terre sous la glace. Les 
conséquences des changements climatiques sur ce continent varient fortement d’un endroit à 
l’autre. Ainsi, la partie située à l’ouest a déjà perdu des quantités de glace considérables tandis 
que la partie située à l’est a une inertie plus importante face au réchauffement. Toutefois, des 
études récentes montrent que l’augmentation de la température des océans pourrait accélérer 
la fonte de l’Antarctique. Si les scientifiques s’intéressent tant à cette région, c’est parce qu’à 
elle seule, elle abrite près de 90 % des glaces terrestres. Une fonte totale du continent 
signifierait une augmentation de plus de 50 mètres du niveau des océans.

Les	glaciers	continentaux

Mis à part les glaciers d’Asie du Sud-Ouest, on observe une réduction des calottes glaciaires 
partout sur la planète. Des glaciers sont notamment en train de disparaître dans l’Arctique 
canadien, dans les montagnes Rocheuses, dans les Andes, en Patagonie (au sud du Chili et 
d’Argentine), dans le Tien Shan (Asie centrale), dans les montagnes tropicales d’Amérique du 
Sud, en Afrique et en Asie.
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Entre	1984	et	2016,	la	banquise	d’été	a	perdu	près	de	45	%	de	sa	surface.
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L’Europe n’échappe pas à cette évolution. Depuis 1850, le volume des glaciers alpins a diminué 
de moitié. Cette réduction est entièrement due aux étés chauds, le réchauffement étant de 
1 à 2 °C plus intense en haute montagne qu’en plaine. Dans les scénarios d’émissions les plus 
sombres, les glaciers alpins pourraient perdre près de 90 % de leur masse d’ici la fin du siècle.

Outre leur contribution à l’élévation du niveau des océans et à la réduction de l’albédo, la 
fonte des glaciers menace l’approvisionnement en eau de millions de personnes (cf. fiche 4) 
ainsi qu’une diminution de la production hydroélectrique d’électricité. À plus court terme, la 
fonte continue des calottes glaciaires entraîne une augmentation du risque de catastrophes 
(débordement de lacs glaciaires, glissements de terrain, etc.) et même un risque accru 
d’inondations par temps de pluie.

Le	glacier	Muir	(Alaska)	le	13	août	1941	et	le	31	août	2004

1941 2004

 2.3. Dégel du pergélisol
Le pergélisol est une zone où le sol est gelé en permanence. Sous cette couche gelée, on peut 
parfois trouver d’importantes quantités de CO2 ou de méthane comme c’est le cas dans les 
zones continentales de l’Arctique. Le dégel du pergélisol constitue donc une véritable bombe à 
retardement qui pourrait libérer une grande quantité de gaz à effet de serre et ainsi accélérer 
les changements climatiques. 
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 3. Les océans sous pression ?
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 3.1. Réchauffement 
Grâce à l’importante capacité thermique de l’eau (il faut dépenser beaucoup d’énergie pour 
faire varier sa température), les océans absorbent près de 90 % de la chaleur générée par 
l’effet de serre d’origine anthropique. Ils contribuent donc à ralentir le réchauffement de notre 
atmosphère.

En contrepartie, les océans se réchauffent lentement, en moyenne de 0,1 °C par décennie 
depuis 1971. Ce réchauffement cause une « dilatation thermique », responsable en grande 
partie de l’élévation de leur niveau. Ce réchauffement entraîne également une modification 
des grands courants marins qui les parcourent (cf. 3.5) et influence la répartition des espèces 
qui ont tendance à migrer vers le nord. 

3.2.    Acidification 
En plus de leur rôle de régulateur de chaleur, les océans constituent 
également le plus important réservoir de carbone de la planète. Le 
CO2 est soluble dans l’eau, si bien que plus l’atmosphère est chargée 
en CO2, plus il y en a dans les océans. À cette « pompe physique » 
s’ajoute une « pompe biologique ». En effet, une partie du CO2 dissous 
dans l’eau est fixé par le phytoplancton à travers le processus de 
photosynthèse. Lorsque ce phytoplancton meurt et tombe au fond 
des océans, il entraîne avec lui ce CO2. Au total, l’océan absorbe près 
d’un tiers des émissions de CO2 d’origine anthropique.

Le problème, c’est que plus l’eau de mer contient de CO2, plus elle devient acide, comme l’eau 
gazeuse que nous buvons. Cette acidification freine la croissance des squelettes calcaires de 
nombreux organismes, comme les mollusques, les crevettes ou encore les coraux. 

Les océans sont indispensables à bien des égards : Premiers producteurs d’oxygène grâce à la 
photosynthèse du phytoplancton, ils constituent aussi la première source de protéines pour près 
de 1 milliard de personnes. L’océan est également le plus puissant régulateur de notre climat.
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 3.3. Les océans à bout de souffle
Comme nous, les poissons respirent : ils 
absorbent l’oxygène dissous dans l’océan et 
rejettent du CO2. Or plus l’eau est chaude, 
moins l’oxygène s’y dissout. L’eau ayant la 
capacité de garder la chaleur du soleil, une 
moindre concentration en oxygène dissous 
peut devenir critique sur une longue période. 
Les espèces se retrouvent alors asphyxiées 
(on parle de « hypoxie »), ce qui peut avoir 
des conséquences dramatiques sur les 
populations de poissons.

 3.4. Montée du niveau
À cause de la dilatation thermique des océans et de la fonte des glaces, le niveau de la mer 
s’est élevé de 19 cm en moyenne sur tout le globe entre 1901 et 2010. Aujourd’hui, on 
s’attend à une forte accélération de la montée des eaux (de 26 cm à 1 m selon les scénarios) à 
l’horizon 2100. 

La montée des eaux est une des conséquences des changements climatiques les plus graves, 
puisque près de 60 % de la population mondiale vit aujourd’hui à moins de 100 km d’une 
zone côtière. Elle menace les zones habitables, mais aussi les terres cultivables et les nappes 
phréatiques qui se retrouvent mélangées à l’eau de mer (salinisation).

Avec la montée du niveau des océans, des îles comme les Tuvalu, celles du Morbihan ou les 
Kiribati (des îles à très faible relief) seront peu à peu submergées. Elles perdront des terres 
habitables et cultivables, ce qui occasionnera d’importants mouvements de populations.

Hypoxie
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population est souvent très élevée dans les 
zones côtières où la montée du niveau des 
océans aura de lourdes conséquences. 

Une élévation du niveau des mers 
de 7 mètres, qui correspond 

à la fonte totale des glaces du 
Groenland, submergerait entre autres 

une partie de la Belgique et plus 
de la moitié du territoire des Pays-Bas.→

Habitant·e/km2

<2 
2-10 
11-40 
41-100 
101-500 
>500

Antwerpen

Gent

Brugge
Oostende

Den Haag

ALLEMAGNE

BRUXELLES
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Risque de rupture 
de digue

Dégats en € / m2

<100 
100-300 
300-500 
500-1000 
>1000

Risques d’inondation lors des tempêtes « extrêmes » : à gauche les dégâts attendus dans la 
situation actuelle, à droite un scénario du pire pour 2100.

2019 2100

 4. Et en Belgique ?
La Belgique, petit pays gaulois qui résiste encore et toujours aux effets des changements 
climatiques ?

 4.1. Influence sur le climat 
Dans l’ensemble, le climat belge sera plus chaud. On s’attend à une augmentation des 
températures saisonnières comprises entre 1 °C et 4 °C en hiver et entre 2 °C et 7 °C en été 
d’ici 2100. Les saisons seront fortement marquées. Les étés seront plus secs et plus chauds, 
mais ponctués d’orages violents. Les hivers connaîtront des précipitations plus nombreuses et 
plus intenses. On observera également plus de vagues de chaleur. 

 4.2 Montée du niveau des eaux 
Après les Pays-Bas, la Belgique est le pays européen le plus exposé aux inondations sur le 
long terme. Les précipitations seront plus abondantes en hiver et le niveau de la mer risque 
d’augmenter de 60 cm à 2 mètres d’ici 2100. Le risque d’inondation lors de tempêtes extrêmes 
augmentera également en proportion de l’élévation du niveau de la mer. Cela pourrait toucher 
une grande partie de la Flandre dont 15 % du territoire se trouve à une altitude inférieure à 5 
mètres au-dessus du niveau de la mer.
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 3.5. Perturbation de la circulation thermohaline
La circulation des grands courants marins est initiée par la différence de température et de 
salinité entre les eaux océaniques équatoriales et polaires (du grec thermos « chaud » et halinos 
« salin »). Le réchauffement des couches profondes des océans et l’apport d’eau douce (qui a une 
densité moins élevée que l’eau salée) aux pôles perturberont cette circulation océanique. Les 
courants de l’Atlantique, dont le Gulf Stream, seront les plus affectés. Selon certains modèles, ils 
pourraient s’affaiblir dès 2050, ce qui aura des conséquences sur le climat en Europe de l’Ouest. 

Le Gulf Stream est le 
courant marin chaud 
qui prend son origine à 
l’équateur et réchauffe 
les côtes de l’Europe. 
Le réchauffement 
climatique pourrait 
affaiblir ce courant, ce 
qui refroidirait notre 
climat. 
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