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Fiche savoir n°1 – Les signes du re chauffement 

 
Depuis plusieurs années, de nombreux indices témoignent un peu partout dans le monde d’un réchauffement 
global de la planète. 

 

Fonte des glaces 

 
 L’Arctique n’aura bientôt plus de banquise en été 

En moyenne sur l'Arctique, la température a augmenté deux fois plus vite que sur le reste de la planète. La surface 
occupée par la banquise arctique (ou glace de mer) a considérablement diminué depuis 1950, surtout en été. Elle 
occupait dans les années 1970 une surface de 8 millions de km2. Aujourd'hui, elle représente seulement 5,5 millions de 
km2. Cette réduction équivaut à 5 fois la surface de la France. 

 

 Diminution de la calotte glacière du Groenland 

La fonte de la calotte glacière du Groenland, qui représente 10% de l’eau douce de la planète, s’accélère 
 

 Recul des glaciers de montagne des latitudes tempérées et tropicales 

Presque partout dans le monde, les glaciers de montagne sont en régression : au Canada, dans les Alpes, en Asie et 
en Afrique, mais également dans les Andes et en Indonésie. 

 
Élévation du niveau moyen des mers 
 

Ces observations effectuées à l’aide de marégraphes et des satellites, montrent que le niveau des océans s'est élevé 
de 12 à 22 cm au cours du XXe siècle. Cette élévation s’est accélérée durant la seconde moitié du 20ème siècle, 

puisque le niveau moyen de la mer a crû de l'ordre de 1,8 mm (entre 1,3 à 2,3 mm) par an de 1961 à 2003, et encore 
plus rapidement de 1993 à 2003, l’élévation étant de l'ordre de 3,1 mm (entre 2,4 à 3,8 mm) par an.  
Cette élévation menace toutes les régions côtières et les îles, particulièrement dans le Pacifique et les Caraïbes et 
augmente le risque d’inondations et l’érosion des plages. 

 
Cette élévation provient en premier lieu de la dilatation thermique des eaux océaniques consécutive au réchauffement 
planétaire, et dans une moindre mesure, de la fonte des glaciers continentaux. 
 

Augmentation de la fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes  

 
 Cyclones et ouragans : Les observations mettent en évidence une augmentation de l’activité des cyclones 
tropicaux intenses (1) dans l’Atlantique nord depuis 1970 environ, corrélée avec des augmentations de températures de 
surface de la mer sous les tropiques  
 

 : Surabondance des précipitations liées à l’augmentation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, entraînant des 
crues par saturation de la capacité d’écoulement du réseau hydrographique. Les inondations qui en découlent frappent 
surtout les basses plaines et les vallées où se concentrent les fortes densités de population. 
 

 Des précipitations significativement accrues ont été observées à l’est de l’Amérique du Nord et de l’Amérique 
du Sud, au nord de l’Europe, en Asie du nord et en Asie centrale.  
 

 Vagues de chaleur et canicules entrainant une augmentation des maladies infectieuses et de la mortalité liées 
à la chaleur 
 

 Augmentation des épisodes de sécheresse, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales 
entrainant diminution du rendement agricole,, pénuries d’eau, désertification et avancée du désert. Un assèchement a été 
observé dans le Sahel, en Méditerranée, au sud de l’Afrique et dans certaines parties du sud de l’Asie. 

 

Faune et flore : disparition ou migration d’espèces animales et végétales 

 
 Disparition des récifs coralliens : Des études montrent que déjà 20% des coraux, les plus grandes 

structures vivantes de la planète, auraient été détruits ces dernières décennies et 50% d’entre eux sont en mauvais état et 
risquent de disparaître.. 

 Déplacement de l’aire de répartition d’espèces animales et végétales vers les latitudes supérieures 

 
 

                                                 
1. Les cyclones tropicaux incluent les ouragans et les typhons. 
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Ne pas confondre : tornade, tempête et cyclone ! 
 
Une tornade est un vent tourbillonnant et très violent. Elles se forment par contact entre l’air chaud des basses 
altitudes et l’air froid des hautes altitudes. De durée et d’étendue très limitées, elles peuvent avoir un pouvoir 
destructeur supérieur à celui des ouragans. Quand une tornade se forme au-dessus de l’océan, on l’appelle 
alors une trombe. 
 
Une tempête est une violente perturbation atmosphérique des latitudes extratropicales, produisant des vents 
caractérisés par des vitesses très élevées — de 90 à 120 km/h, voire davantage —, souvent accompagnés de 
fortes rafales, de précipitations abondantes et d'orages 
 
Un cyclone (ouragan ou typhon), est une violente tempête qui prend naissance au-dessus des eaux tropicales 
chaudes dont les vents s’enroulent et s’élèvent autour d’un centre de basse pression ; 
La formation d'un cyclone tropical ne peut avoir lieu que si certaines conditions thermiques et dynamiques sont 
réunies : 

 une température de l’océan supérieure à 26°C sur une profondeur d’au moins 50 m. 

 une forte humidité et une atmosphère instable 

 une contribution dynamique suffisante des effets liés à la rotation de la Terre Cette force étant nulle à 
l'équateur, le tourbillon cyclonique ne peut se former qu'au-delà d'une latitude minimale de 5°, à partir de 
laquelle les effets de la rotation de la Terre se font suffisamment sentir. ("Force de Coriolis"). 

 
On parle de :  

 dépression tropicale lorsque le vent est inférieur à 62 km/h 

 de tempête tropicale pour un vent compris entre 62 et 117 km/h 

 et d'ouragan (ou typhon) pour un vent qui dépasse 117h km/h. 
 

Le saviez-vous ?  
 
L'énergie libérée par un cyclone atteint les 200 à 300 kilotonnes par seconde (bombe d'Hiroshima : 20 
kilotonnes). Or, cette énergie est puisée dans la chaleur des eaux de surface, ce qui les refroidit et permet 
d'évacuer le surplus de chaleur emmagasiné dans les zones tropicales. 

 

 
 

Vocabulaire : 
 

Banquise : masse compacte de glace issue de la congélation de l’eau de mer 

Icebergs : bloc gigantesque de glace (eau douce congelée) flottant en mer et détaché d’un glacier polaire. L’épaisseur peut 

atteindre plusieurs centaines de mètres dont le cinquième émerge. 

Glaciers : masse ou fleuve de glace résultant de l’accumulation des neiges. On distingue les glaciers d’inlandsis ou glaciers 

continentaux qui recouvrent de vastes régions et les glaciers de montagne où la glace coule dans une vallée. 

Biodiversité : désigne l’ensemble du monde vivant au sein de la nature. 

Cyclone : masse d’air animée d’un mouvement de rotation en sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère 

nord et accompagnée de vents violents, d’une diminution de la pression atmosphérique et de précipitations. Même s’il 

désigne toute dépression atmosphérique, ce terme est souvent utilisé pour désigner les violentes tempêtes tropicales. 

Phénomènes météorologiques extrêmes : désignent les phénomènes hydrométéorologiques tels que pluies torrentielles, 

inondations, grêle, tempêtes, ouragans vagues de chaleur et sècheresse (à distinguer des phénomènes géophysiques tels 

que les séismes et volcans). 

 

 
Pour en savoir plus 

Les impacts du réchauffement en Belgique : http://www.astr.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/ 

Les catastrophes naturelles dans le monde en temps réel : http://www.catnat.net/ 

L’actualité des cyclones dans le monde : http://severe.worldweather.org/tc/cgn/ 

L’actualité des changements climatiques : http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/cyclones_0.php 

rieure à 90 %c 1. 

http://www.astr.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/
http://severe.worldweather.org/tc/cgn/
http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/cyclones_0.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique#cite_note-GIEC2007verylikely-1

