
QU’EST CE QUE L’EFFET DE SERRE ? 

L'atmosphère est composée de nombreux et différents gaz. Certains ont la capacité de retenir la chaleur 
du soleil à la surface de la terre : ce sont les gaz à effet de serre. Ils sont naturellement en équilibre et 
permettent de maintenir une température propice au développement de la vie sur terre : ils sont donc 
essentiels car sans eux, la température du globe serait de -18°C. 
 
Mais l'activité humaine a pour effet d'accroître ce phénomène. En effet, depuis le début de l’ère 
industrielle au XIXe siècle, les activités humaines émettent toujours plus de gaz à effet de serre, dont 
les deux principaux sont les vapeurs d’eau et le dioxyde de carbone (CO2). Cette augmentation des 
gaz dans l’atmosphère perturbe l’équilibre naturel et engendre ainsi un « effet de serre additionnel », 
réchauffant de plus en plus la surface de la planète et déréglant le climat.  
  

 
Source : opti-en.com/climat.html 

La conséquence directe est donc une élévation de la température moyenne, qui atteindra selon les 
experts et les différents scénarios +2 à +6° d’ici 2100. C'est le réchauffement climatique. Des effets 
indirects sont d’ores et déjà perceptibles, comme la fonte des glaciers ou l’élévation du niveau des 
océans, et ne feront qu’augmenter en termes de fréquence et d’intensité. 
 
Quelle que soit l'estimation considérée, les conséquences du réchauffement sur l'environnement et les 
populations seront donc importantes (perturbations des milieux naturels, désertification, 
appauvrissement des sols, augmentation de l’intensité et de la fréquence des inondations et des 
tempêtes, « migrations climatiques », …). D'où le terme de changement ou dérèglement climatique.  
 
Contenir le réchauffement à un niveau supportable, c'est tout l'enjeu de la mobilisation en cours pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour aller plus loin 
Site du GIEC (Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) : 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml  
Site du Ministère de l’Ecologie et du développement durable (rubrique énergie, air, climat) : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr  
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