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Ça se réchauffe... c’est grave ? 
En 100 ans, la température a augmenté de près de 1 °C. Cela paraît peu, 
pourtant, de nombreuses conséquences sont déjà visibles : les sécheresses 
et les cyclones sont plus nombreux, les océans s’acidifient, les glaciers 
fondent et le niveau des mers monte. 
Bien que le réchauffement s’observe de manière globale, les différentes 
régions du globe ne sont pas touchées de la même manière (l’hémisphère 
nord se réchauffe plus rapidement) et les conséquences varient d’un endroit à 
l’autre de la planète.  

Le savais-tu ?

1 Selon leur force on classe les cyclones sur une échelle de 1 à 5. 
Sur les 33 cyclones de forces 5 enregistrés depuis 1950, 11 sont 
survenus après les années 2000 !

2 L’océan absorbe près d’un tiers du CO2 atmosphérique. Le problème 
c’est que plus l’océan absorbe de CO2, plus il devient acide, comme l’eau 
gazeuse que nous buvons.

3 Si toutes les glaces situées à la surface du Groenland fondent, le niveau 
des mers s’élèvera de 7 m. Une partie de la Flandre se retrouvera sous 
l’eau et la mer sera aux portes de Bruxelles.



De quoi parle-t-on ?
1.	 Devons-nous	nous	attendre	à	une	augmentation	
des	événements	extrêmes	? 
• Vagues de chaleur 
• Sécheresses 
• Tempêtes 
• Cyclones 
•	Précipitations	intenses

2.	 Quel	avenir	pour	la	cryosphère	? 
•	L’océan	Arctique 
• Le Groenland 
• Les glaciers des chaînes montagneuses 
•	L’Antarctique 
• Le pergélisol

3.	 Les	océans	sous	pression	? 
•	Réchauffement 
•	Acidification 
•	Les	océans	à	bout	de	souffle 
• Montée du niveau 
•	Perturbation	de	la	circulation	thermohaline

4.	 Et	en	Belgique	? 
• Le climat belge changera 
• La montée du niveau des eaux
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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	prévoient	
que	sous	l’effet	du	réchauffement	climatique,	ils	seront	plus	nombreux,	plus	
forts	et	plus	fréquents	!

Vagues de chaleur 
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Vagues de chaleur

Un	peu	partout	sur	la	planète,	on	prévoit	des	vagues	de	chaleur	plus	longues,	
plus	intenses	et	plus	fréquentes.	De	nombreuses	personnes	en	subiront	les	
effets,	notamment	les	personnes	âgées	et	les	plus	jeunes,	qui	sont	parmi	les	
plus	vulnérables.

 

Sécheresses 

Plus	il	fait	chaud,	plus	l’eau	contenue	dans	le	sol	s’évapore	et	plus	les	plantes	
transpirent,	on	parle	d’évapotranspiration.	Le	réchauffement	climatique	va	
intensifier	ce	phénomène,	de	même	qu’il	va	accentuer	le	risque	de	sécheresse	
et	d’incendie	dans	certaines	régions	du	monde.
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2018, Californie. Des centaines de milliers 
d’hectares de forêts ont brûlé dans des 
incendies. 

Tempête Eleanor, janvier 2018.

La vague de 
chaleur de l’été 
2018 a entraîné 
la plus forte 
sécheresse jamais 
enregistrée 
en Belgique et 
une diminution 
du rendement 
agricole. 

Tempêtes

Le	réchauffement	de	l’atmosphère	et	
des	océans	augmente	l’évaporation	
de	l’eau	et	intensifie	la	force	des	
vents,	ce	qui	accentue	le	risque	de	
tempêtes	et	de	cyclones.	On	constate	
d’ailleurs	déjà	que	le	nombre	et	la	
force des tempêtes augmentent un 
peu	partout	dans	le	monde.
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Cyclones

Les	cyclones,	tornades,	ouragans	
ou autres typhons sont des 
tempêtes tourbillonnaires 
puissantes.	Ils	naissent	le	plus	
souvent à la surface des océans 
dans les eaux chaudes autour 
de	l’équateur.	Le	réchauffement	
des	océans	va	intensifier	l’activité	
cyclonique,	ce	qui	va	endommager	
davantage	nos	infrastructures	qui	
ne sont en général pas adaptées à 
de	tels	phénomènes.	

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

En 2018 à Majorque. En quelques heures 
près de 220 litres par m² ont fait déborder 
les cours d’eau.
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Précipitations intenses

Dans	de	nombreuses	régions	du	monde,	les	précipitations	
intenses	seront	plus	fréquentes,	ce	qui	augmentera	le	
risque	d’inondation.	Ces	inondations	seront	d’autant	plus	
marquées	dans	les	villes	où	le	sol	est	rendu	imperméable	
par	le	béton.
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J’ai pigé ? Une météo 
de plus en plus extrême ? 
voir exercice en ligne
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2 Quel avenir pour la cryosphère ?
La	cryosphère	désigne	l’ensemble	des	endroits	de	la	Terre	où	l’eau	se	trouve	
sous	forme	de	glace	ou	de	neige.	Elle	inclut	les	banquises,	les	lacs	et	rivières	
gelés,	les	régions	couvertes	de	neige,	les	glaciers	et	les	sols	gelés.	

Si	on	s’intéresse	tellement	à	la	cryosphère,	c’est	parce	qu’elle	est	
particulièrement	sensible	au	réchauffement	climatique.		La	fonte	de	la	neige	
ou	de	la	glace	a	en	effet	de	lourdes	conséquences	à	la	fois	sur	le	climat,	la	
biodiversité	et	l’homme.

Pergélisol

Océan Arctique

Glaciers 
(partout sur la planète)

Groenland

Antarctique
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L’océan Arctique
L’océan	Arctique	se	compose	d’un	océan	recouvert	de	glace, 
la banquise,	entouré	de	terres.	La	zone	arctique	connaît 
le réchauffement le plus intense	de	notre	planète	à	tel	point	que 
la	banquise	d’été	pourrait	disparaître	d’ici	quelques	dizaines	d’années.	
Mais	ce	n’est	pas	tout	!	Lorsque	la	banquise	fond,	elle	est	remplacée	
par	de	l’eau	(l’océan,	de	couleur	foncée)	qui	réfléchit	moins	d’énergie	
solaire	que	la	banquise	(on	dit	que	l’albédo diminue).	Ce	phénomène	
accélère	le	réchauffement	climatique. 

 

Les glaciers 
Les glaciers des chaînes montagneuses 
fondent	un	peu	partout	sur	la	planète.	
Or,	ils	contiennent	d’importantes	
réserves	d’eau	douce.	Leur	fonte 
menace ainsi l’approvisionnement en 
eau	de	millions	de	personnes. 
 

Le Groenland 
La	fonte	des	calottes	glaciaires	du	Groenland	s’accélère	fortement.	
On	estime	que	si	le	réchauffement	atteint	les	2	°C,	toute	la	calotte	
glaciaire	du	Groenland	pourrait	fondre,	entraînant une élévation du 
niveau des mers de 7 mètres. 

L’Antarctique 
Contrairement	à	l’océan	Arctique,	
l’Antarctique	est	un	véritable continent.	
L’épaisseur de la couche de glace peut 
atteindre	4700	mètres	(contre	3	mètres	
pour	la	banquise)	et	la	température	
-50	°C	en	moyenne	(contre	-18°	C	
au	pôle	Nord).	Brrr	!	L’Antarctique	résiste	donc	mieux	au	réchauffement	
climatique.	Heureusement	!	Car	à	elle	seule,	cette	région	abrite	près	de	
90	%	des	glaces	terrestres.	Une	fonte	totale	du	continent	signifierait	une	
augmentation	de	plus	de	50	mètres	du	niveau	des	mers	! 

Le 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.	Le	dégel	du	pergélisol	pourrait	dès	lors	
libérer	une	grande	quantité	de	gaz	à	effet	de	serre	et	ainsi	accélérer	
les	changements	climatiques.	
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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 le même poids 
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 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.
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On fait le test ! 
Bien différencier banquise et 
calotte glaciaire ! page 16
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3 Les océans sous pression ?

L’océan en quelques chiffres faramineux
 Nombre : 5 : Pacifique, Atlantique, Indien, 
        Arctique, Antarctique
 Étendue : 71 % de la surface terrestre
 Profondeur : 3,8 km en moyenne, 11 km max.
 Température moyenne : 2 °C
 Réserve en eau : plus de 97 %
 Biodiversité : du plus petit animal (le plancton) 
  au plus grand (la baleine bleue)
 Transport : plus de 90 % du transport de marchandises se fait 
  par les océans

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	protéine	pour	près	de	1	milliard	de	personnes.	L’océan	est	
également	le	plus	puissant	régulateur	de	notre	climat.
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Réchauffement

D’un	point	de	vue	climatique,	l’océan	joue	un	rôle	primordial	de	régulateur.	
En	absorbant	près	de	90	%	de	la	chaleur	générée	par	l’effet	de	serre	d’origine	
humaine,	il	contribue	à	ralentir	le	réchauffement	de	notre	atmosphère.	En	
contrepartie,	l’océan	se	réchauffe,	le	niveau	des	mers	monte	et	les	grands	
courants	marins	sont	modifiés,	poussant	de	nombreuses	espèces	à	migrer.
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Acidification 
En	plus	de	réguler	la	chaleur,	les	
océans	absorbent	près	d’un	tiers	de	
nos	émissions	de	CO2.	Or,	plus	l’eau	
de	mer	contient	de	CO2,	plus	celle-ci	
devient	acide,	comme	c’est	le	cas	pour	
l’eau	gazeuse.	Dans	une	eau	plus	acide,	
les	espèces	qui	ont	un	squelette	fait	de	
calcaire	comme	la	crevette	ou	le	corail	
ont	plus	de	difficultés	à	grandir.
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On fait le test ! 
Ça gaz dans les océans ? 
 page 18

Montée du niveau
Lorsque	l’eau	de	mer	se	réchauffe,	elle	se	dilate	et	occupe	un	plus	grand	
volume.	En	outre,	lorsque	les	glaciers	fondent,	il	y	a	plus	d’eau	dans	les	mers.	
Résultat	:	Le	niveau	des	mers	monte,	des	îles	disparaissent	et	les	villes	du	bord	
de	mer	sont	de	plus	en	plus	souvent	inondées.	

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.

Cette carte 
montre que 

la densité de 
population est 

souvent très 
élevée dans les 
zones côtières 

où la montée du 
niveau des océans 

aura de lourdes 
conséquences.

Habitant·e/km2

<2 
2-10 
11-40 
41-100 
101-500 
>500
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Les océans à bout de souffle
Comme	nous,	les	poissons	respirent.	Ils	absorbent	de	l’oxygène	(O2)	dissous	
dans	eau	et	rejettent	du	CO2.	Or,	plus	l’eau	se	réchauffe,	moins	elle	contient	
d’oxygène.	En	dessous	d’un	certain	seuil,	les	espèces	se	retrouvent	alors	
asphyxiées	et	meurent.	
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Antwerpen

Gent

Brugge
Oostende

Den Haag

ALLEMAGNE

BRUXELLES

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.

On fait le test ! 
L’expansion thermique des 
océans. page 20

On fait le test ! 
La circulation thermohaline 
 page 22

Perturbation de la circulation 
thermohaline

Pourquoi	existe-t-il	de	grands	courants	marins	?	C’est	
parce	qu’il	y	a	des	différences	de	température	et	de	
salinité	entre	les	eaux	océaniques	équatoriales	et	polaires.	
Malheureusement,	le	réchauffement	des	océans	et	
l’apport	d’eau	douce	provenant	de	la	fonte	de	la	banquise	
vont	perturber	cette	circulation	océanique.	Une	des	
conséquences	pourrait	être	l’affaiblissement	du	Gulf	
Stream,	accompagné	d’un	refroidissement	du	climat	en	
Europe	de	l’Ouest,	Belgique	comprise	!	

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

Le climat belge 
changera

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.

En	2019,	la	Belgique	a	connu	une	vague	de	chaleur	pour	la	5e	année	
consécutive…	phénomène	inédit	depuis	le	début	des	mesures	des	
températures	en	1833. 

La 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	ce	
qui	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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