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Energies fossiles 
Les énergies fossiles sont le pétrole, le gaz et le charbon. 

Elles représentent les énergies les plus utilisées par l’humain 

(80% de l’énergie mondiale). Elles sont issues de la 

transformation de matières organiques enfouies dans le sol 

pendant des millions d’années, d’où l’appellation “fossile”. 

Ce sont donc des énergies non renouvelables : une fois 

consommées, elles ne peuvent être régénérées qu’à 

l’échelle des temps géologiques. 

Cela fait environ 200 ans que l’humain les utilise, mais on 

commence seulement à en voir les défauts : elles sont 

responsables de 41,5% des libération mondiales de CO2 

dans l’atmosphère, elles polluent l’atmosphère entrainant 

de nombreuses maladies respiratoires et elles génèrent des 

marées noires. Elles sont également grosses 

consommatrices en eau pour les extraire et les affiner, ce qui 

aggrave le problème de raréfaction de l’eau. 

DEFORESTATION 
Les causes de la déforestation peuvent être naturelles 

(incendies, maladies) ou provoquées par l’homme au profit 

d’autres usages comme l’agriculture intensive (80%), 

l’artificialisation des sols ou les activités minières. 

Certaines forêts, comme la forêt amazonienne abritent 

une faune et une flore unique au monde et sont pourtant en 

train de disparaitre… Autres conséquences : les arbres sont 

des gros fixateurs de CO2. En diminuant massivement la 

surface des forêts dans le monde, on augmente donc 

indirectement la quantité de CO2 dans l’atmosphère. De 

plus par leur transpiration, les arbres rejettent massivement 

de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. Sans eux, il y a moins 

de pluie et donc une raréfaction des ressources en eau… 

Enfin, les forêts protègent et enrichissent le sol. Sans elles, 

les sols se dégradent. 

ELEVAGE INTENSIF 
L'élevage intensif est une méthode d’élevage qui a pour 

but d’augmenter fortement le rendement de cette activité. 

Pour cela, on entasse les animaux sur de très petites 

surfaces et on leur donne de très nombreux médicaments 

afin d’empêcher les maladies qui finiraient inévitablement 

par arriver. Cela concerne l'élevage en batterie de volailles, 

mais aussi les vaches, porcs, lapins, saumons... 

Si cette méthode permet d’obtenir de la viande à bas coût, 

les conséquences néfastes sont très nombreuses : mauvais 

traitement des animaux, besoin d’agriculture intensive pour 

nourrir les animaux, grosse consommation d’énergie, 

émission de 15,5% du CO2 mondial, de méthane et de 

protoxyde d’azote dans l’atmosphère, pollution de l’eau 

(nappes phréatiques) et des sols par les nitrates, les 

phosphores, les antibiotiques, … 

TRANSPORT 
Depuis 20 ans, la pollution due aux transports a augmenté 

de plus de 30 % à cause de l'accroissement du trafic 

automobile. C'est en ville que la situation est la plus 

sensible. Une voiture consomme en ville quatre fois plus que 

sur autoroute principalement à cause des embouteillages. 

Les transports sont responsables : 

- de 24,4% de la libération mondiale de CO2 dans 

l’atmosphère. 

- de 44 % de la libération de protoxyde d’azote dans 

l’atmosphère 

- de 27% des métaux lourds et de 14% des particules 

fines qui provoquent des problèmes respiratoires 

(asthme, cancer des poumons), des AVC et des 

maladies cardiaques. 

 

Artificialisation des sols 
Les sols artificialisés sont tout ce qui recouvrent les sols 

naturels et empêchent ainsi la nature de reprendre ses 

droits. Ce sont essentiellement le goudron et les bâtiments. 

L’artificialisation des sols a de nombreux effets néfastes 

sur l’environnement : 

- Etant très souvent foncés, cela diminue l’albédo 

- Diminution la biodiversité 

- Augmentation de la probabilité de certains risques 

naturels : inondations, incendies de forêt, etc. 

- Perte de capacité de rétention d’eau du sol, 

- Augmentation de l’érosion 

- Augmentation de la fragmentation écologique 

(certains animaux ne peuvent plus accéder à 

l’ensemble de leur territoire ou rencontrer leurs 

partenaires afin de se reproduire). 

AGRICULTURE INTENSIVE 
L’agriculture intensive est une méthode d’agriculture qui a 

pour but d’augmenter fortement le rendement de cette 

activité. Pour cela, les agriculteurs ont recours massivement 

à la mécanisation (tracteurs, moissonneuse, etc.) et aux 

produits chimiques (engrais chimiques, insecticides, 

antifongiques, désherbants (Roundup), etc.). 

Si cette méthode permet d’obtenir des végétaux à bas 

coût, les conséquences sur l’environnement sont très 

nombreuses : 80% de la déforestation, dégradation des 

sols, rejet de CO2 et de protoxyde d’azote dans 

l’atmosphère, … De manière générale, l’agriculture 

représente plus de 70% de notre consommation d’eau, 

entrainant une raréfaction de nos ressources en eau. 

L’une d’entre elle, particulièrement polluante, est la 

culture du riz qui rejette massivement du méthane dans 

l’atmosphère (gaz à effet de serre). 



 

L’effet de serre 

 

Montée du niveau des océans 

 

Fonte des glaces 

Consignes 
1) Lisez toutes les cartes avec un numéro rouge. 

2) Avec la pâte à fixer, collez les cartes sur le tableau ou sur 

une paillasse, puis, à l’aide du feutre VELLEDA, reliez les 

cartes entre elles par des flèches signifiant « entraine ». 

Essayez de les croiser le moins possible. 

3) Appelez le professeur pour qu’il vérifie votre travail. 

4) Sur la feuille de réponse, reportez vos flèches. 

5) A l’aide de vos crayons de couleur, coloriez en rouge le 

cadre « Causes humaines », en marron les cadres 

présentant « l’impact sur le sol », en vert « l’impact sur 

l’eau », en violet « l’impact sur le climat et la météo » et en 

bleu « l’impact sur l’atmosphère ». 

6) Si possible au feutre vert (sinon au stylo), repassez les 

cadres présentant « l’impact sur la biodiversité  ». 

7) Complétez la légende et le titre. 
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Montée du niveau des océans 
L’élévation du niveau de la mer est un phénomène naturel 

observé de nombreuses fois au cours des temps 

géologiques. Depuis 3000 ans jusqu’au début du XIXe siècle, 

le niveau marin a peu varié (+0,1 mm/an). Mais depuis 1900, 

la montée des eaux s’est accélérée (+1mm/an). Depuis 1992, 

elle est même de 3 mm/an. Il est prévu qu’en 2100 les 

océans seront montés de 2,4 m ! 

Cette élévation est causée principalement par la dilatation 

de l’eau provoquée par la hausse des températures 

moyennes à la surface du globe. Dans une moindre mesure, 

la fonte des glaciers participe à ce phénomène. 

Les conséquences sont nombreuses : accélération de 

l’érosion des côtes, augmentation des inondations côtières, 

salinisation des terres, pertes de terrain, disparition de 

certaines îles, … 

L’effet de serre  
L’effet de serre est un phénomène naturel sur terre. Les 

rayons du soleil qui arrivent sur Terre, réchauffent le sol qui 

réémet de la chaleur sous la forme de rayons infrarouges. 

Une partie de ces rayons repartent dans l’espace, mais le 

reste est renvoyé sur Terre par les gaz à effet de serre. Sans 

ce mécanisme, il ferait -18°C en moyenne sur Terre, à la 

place des 15°C actuels. Les gaz à effet de serre sont donc 

essentiels à notre survie ! 

L’ennui, c’est que depuis les années 1950, la libération de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère augmente de manière 

incontrôlable, ce qui provoque une augmentation de la 

température moyenne à la surface du globe. 

Les gaz à effet de serre sont les suivants : la vapeur d’eau, 

le dioxyde de carbone (=CO2), le méthane (50 fois plus 

puissant que le CO2) et le protoxyde d’azote (298 fois plus 

puissant que le CO2). 

. Si vous avez le temps… 
8) Imaginez des solutions qui permettraient de ralentir 

voire d’enrayer la dégradation de notre environnement. 

9) Choisissez, une par une, les carte avec un numéro noir 

restant dans l’enveloppe. Ajoutez-les progressivement à 

votre fresque sans oublier les nouvelles flèches. 

Rangement 
10) Enlevez la pâte à fixer derrière les cartes puis rangez-la. 

11) Effacez les flèches dessinées au feutre 

12) Classez les 27 cartes dans l’ordre puis rangez-les dans 

l’enveloppe. 

S’il manque une carte, signalez-le au professeur !!! 

Fonte des glaces 
Avec l’augmentation de la température moyenne du 

globe, les glaces fondent. Du côté du Groenland et de 

l'Antarctique, la fonte est désormais six fois plus rapide que 

dans les années 1990. Ainsi la fonte des calottes polaires est 

désormais responsable du tiers de l'élévation du niveau de 

la mer. Des chiffres malheureusement en phase avec les 

prévisions du pire des scénarios climatiques envisagés. 

La diminution de la surface de glace présente à la surface 

du globe entraine également une diminution de l’albédo. 

Enfin, il existe, sous les glaces éternelles de l’Arctique, un 

sol appelé pergélisol (ou permafrost) recouvert d’hydrates 

de méthane sous forme de glace. Malheureusement, 

lorsqu’une certaine température est atteinte, les hydrates 

de méthane fondent et libèrent massivement du méthane 

dans l’atmosphère. 

Feux de forêt 
Les feux de forêt sont souvent provoqués par l’humain, de 

manière volontaire (39%) souvent pour entrainer une 

déforestation, ou involontaire (53%). 

Les périodes de sécheresse, l’artificialisation et la 

dégradation des sols et les épisodes de vents forts, sont 

favorables à l'éclosion des incendies. Ainsi le vent accélère le 

dessèchement des sols et des végétaux et augmente les 

risques de mises à feu. 

Outre la disparition d’espèces et de biotopes, les incendies 

sont responsables d’une forte augmentation de la teneur en 

protoxyde d’azote ainsi qu’en CO2 dans l’atmosphère :  

- directement, en libérant rien que pour l’année 2019 plus 

de 6 Gigatonnes de CO2 s’ajoutant aux plus de 43 

Gigatonnes produit par l’humanité. 

- Indirectement, car c’est autant de CO2 qui ne seront pas 

captés par les arbres. 

Intensification des Phénomènes 
météorologiques extrêmes 

Ouragans, tornades, canicules sont quelques-uns des 

phénomènes météorologiques extrêmes dont la fréquence 

et l’ampleur sont augmentées par le dérèglement 

climatique. 

Cela peut entrainer aussi bien des inondations que des 

sécheresses. 
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Diminution de l’Albédo 
L’albédo est la quantité d’énergie lumineuse (émise par le 

soleil) qui, une fois parvenue au sol, est directement 

réfléchie vers le ciel, sans même chauffer le sol. L’albédo 

participe donc au refroidissement de la Terre. 

Malheureusement, avec la fonte des glaces, la surface de 

glace à la surface de la Terre diminue, ce qui entraine une 

diminution de l’albedo et donc une augmentation de la 

température moyenne à la surface du globe. 

La dégradation des sols entraine la formation de sols nus 

qui soulèvent beaucoup de poussière qui, elle aussi, diminue 

l’albédo. De même, leur artificialisation (goudron) les rend 

noirs. Ils absorbent alors beaucoup plus la chaleur au lieu de 

la renvoyer. 

 

Acidification des océans 
Le CO2 est présent naturellement dans l’air et passe 

naturellement dans l’eau. Mais depuis la révolution 

industrielle, il y a de plus en plus de CO2 dans l’atmosphère. 

Environ 30% du CO2 émis se dissout dans nos océans, 

entrainant des réactions chimiques qui réduisent le pH de 

l’eau de mer et entraine donc une acidification. 

Le pH de l’océan pourrait atteindre 7,7 d’ici 2100, soit un 

triplement de son acidité par rapport à la période 

préindustrielle. On a montré en laboratoire qu’à un tel taux, 

les récifs coraliens commencent à se dissoudre et les 

coquilles des mollusques se fragilisent. C’est un réel 

problème car ces animaux fixent une partie du CO2 dissous 

dans l’eau et contribuent donc à diminuer la quantité de CO2 

dans l’atmosphère.  

L’acidification des océans entrainent donc indirectement 

une augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère. 

Industries 
L’industrie consiste à transformer une matière première 

(ou déjà transformée) en une autre matière transformée. 

Cette activité est une grosse consommatrice en énergie, 

puisqu’elle consomme à elle seule 29% de l’énergie 

mondiale (dont 82% sont des énergies fossiles). 

Tous les secteurs industriels sont des grands 

consommateurs de ressources naturelles et générateurs de 

pollutions diverses :  

- Du sol, ce qui entraine une dégradation du sol. 

- De l'atmosphère terrestre par l’émission de gaz à effets 

de serre, comme le CO2 (21 % des rejets mondiaux) et le 

protoxyde d’azote, ainsi que de nombreux autres gaz 

toxiques pour la santé.  

- De l’eau et donc des nappes phréatiques. 

 

Dérèglement climatique 

Augmentation de la température moyenne  
à la surface du globe 

La hausse des températures moyennes à la surface du 

globe, induit le dérèglement du climat. Elle bouleverse la 

répartition des pluies et de la chaleur sur le globe.  

De manière globale, l’augmentation des températures 

entraine : 

- Un stockage accru de vapeur d’eau dans 

l’atmosphère  

- Une intensification des phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

- La fonte des glaces. 

Salinisation 
La salinisation est l'accumulation de sel dans les sols à des 

niveaux toxiques pour la plupart des êtres vivants. Elle est 

devenue une cause importante de désertification, d'érosion 

et de dégradation des sols, des nappes phréatiques, de 

l'agriculture et plus largement de la biodiversité.  

Ses causes sont diverses avec notamment l’augmentation 

de la température moyenne à la surface du globe, la 

surexploitation ou la dérivation de ressources en eau douce 

pour l’agriculture intensive, le défrichement, les incendies 

de forêt, l'irrigation, la montée du niveau des océans, 

l'utilisation de sels de déglaçage... 
La salinisation se produit actuellement à une vitesse et à 

une échelle géographique sans précédent. 

Pluies acides 
Le terme de « pluie acide » désigne l’ensemble des 

précipitations (pluie, neige, brouillard, ...) anormalement 

acides. 

Elles ont de graves effets sur la flore et la faune (dont les 

êtres humains), ainsi que sur les bâtiments. Elles contribuent 

à l'acidification des océans et à la dégradation des sols. Les 

eaux plus acides dissolvent mieux certains produits toxiques 

(comme le plomb) et les font circuler. 

Les pluies acides se forment à partir de certains gaz 

présents dans l’atmosphère comme le protoxyde d’azote. 
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Inondations 
Les inondations peuvent être provoquées : 

- par le débordement d’un cours d’eau suite à des 

averses violentes (accentuées par l’intensification des 

phénomènes météorologiques extrêmes). 

- la non absorption de l’eau par le sol qui entraine des 

ruissellements. Cela est provoqué par l’artificialisation 

des sols ainsi que par la dégradation des sols qui, ayant 

peu de végétation et donc peu de racines, n’absorbent 

plus l’eau et ne retiennent plus la terre. 

- Par la montée des océans. 

- Par la rupture d’un ouvrage artificiel (barrage, digue, 

canalisation, etc.). 

Les conséquences économiques et sanitaires sont très 

importantes. 

Sécheresses 
Raréfaction des ressources en eau  
Les périodes de sécheresses sont de plus en plus 

fréquentes et intenses depuis l’intensification des 

phénomènes météorologiques extrêmes. Cela entraine une 

raréfaction des ressources qui est accentuée par la 

surconsommation en eau de l’agriculture intensive, par la 

fabrication d’énergie (très coûteuse en eau) et la hausse des 

besoins dans les villes. 

Cela s’accompagne d’une baisse dramatique du niveau des 

nappes phréatiques, d’une dégradation des sols, d’un 

manque d’eau pour les cultures, et bien sûr de la mort de 

nombreux êtres vivants. 

Les sécheresses favorisent également les incendies qui 

prennent et se propagent beaucoup plus facilement. 

Dégradation des nappes 
phréatiques 

La nappe phréatique est une nappe d'eau souterraine de 

faible profondeur. Elle alimente traditionnellement les puits 

et les sources en eau potable. Une diminution des nappes 

phréatiques entraine une raréfaction des ressources en eau. 

4 menaces pèsent sur les nappes phréatiques : 

1) La pollution de l’eau par les industries, l’agriculture 

intensive, la déforestation. 

2) La salinisation. 

3) L’évaporation en zone aride (qui progresse à cause de 

l’intensification des sécheresses). 

4) La surexploitation par l’agriculture intensive. 

Augmentation de la teneur en 
Protoxyde d’azote (N2O) dans l’atmosphère 

Le protoxyde d'azote, également appelé gaz hilarant, est 

un gaz incolore qui a une odeur et un goût légèrement 

sucrés. Il est utilisé en médecine pour ses propriétés 

anesthésiques et antalgiques. Il est également utilisé comme 

drogue récréative hallucinogène. 

C'est un puissant gaz à effet de serre (298 fois plus puissant 

que le CO2) qui détruit la couche d'ozone. Mais lorsqu’il se 

dissout dans l’eau de pluie, il se transforme en acide nitrique 

et est responsable des pluies acides. 

Une faible partie des émissions de protoxyde d’azote est 

naturelle (incendies, volcans, etc.). En France, 86 % des 

émissions de protoxyde d’azote proviennent de l’agriculture 

intensive. Une petite partie des émissions provient du 

transport, en particulier des véhicules équipés de pots 

catalytiques, et de quelques procédés industriels. 

Dégradation des sols 
La dégradation est directement liée à l'action de l'homme : 

- par l’agriculture intensive qui modifie l'humus 

(monoculture et labour excessif). 

- Par les pluies acides, la salinisation et la désertification 

- Par la mort des décomposeurs (champignons, vers de 

terre, etc.) due à la pollution des industries, de l’agriculture 

et de l’élevage intensif). 

Les sols s’appauvrissent. Ceci est source d'inondations, de 

sécheresses, d'une perte de la capacité de la nature à se 

réparer seule. Les sols dégradés sont sources de poussière, 

d'incendies et de modification de l'albédo. Ils contribuent 

pour environ 30 % à l'augmentation de CO2 dans 

l’atmosphère, en réduisant sa captation par les plantes.  

En 2018, plus de 75 % des sols sont substantiellement 

dégradés par l'Homme, et à ce rythme 90 % seront atteints 

d’ici 2050, avec des conséquences pour toute l’humanité. 

Chauffage des logements 
Le chauffage constitue 23% de l’utilisation totale d’énergie 

en Europe (dont 82% sont des énergies fossiles) et 30% des 

rejets en CO2 mondiaux dans l’atmosphère. 

L’isolation thermique constitue un moyen particulièrement 

efficace pour lutter contre cette déperdition. En effet, on 

considère qu’elle peut permettre d’économiser jusqu’à 80 % 

de la facture d’électricité et de diminuer de 24 % ses 

émissions de CO2. 
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Augmentation de la teneur en  
Méthane (CH4) dans l’atmosphère 

Le méthane est un gaz présent naturellement dans 

l’atmosphère et dans le sol sous forme de gaz naturel, mais 

l’humain a plus que doublé sa quantité dans l’atmosphère 

depuis la révolution industrielle.  

C'est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, 

avec un potentiel de réchauffement global 28 fois plus élevé. 

Le méthane est libéré dans l’atmosphère par l’extraction, 

l’acheminement et l’utilisation des énergies fossiles (21 % 

des émissions mondiales), par les décharges publiques (11 % 

des émissions mondiales), par l’élevage (notamment des 

ruminants responsables de 92% des émissions françaises), 

par l’agriculture (surtout les rizières), par les feux de forêts, 

par le pergélisol lorsqu’il est découvert suite à la fonte des 

glaces. 

Augmentation de la teneur en  
Dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère 
Le CO2 est un gaz incolore et inodore. C’est un gaz à effet de 

serre important, responsable de 26 % de l'effet de serre. Il se 

dissout naturellement dans l’eau et est à l’origine de 

l’acidification des océans. 

Les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont à 97 % d'origine 

naturelle et 3 % d'origine humaine. Mais cette dernière est en 

forte croissance depuis quelques décennies et a un effet sur les 

puits de carbone (tout ce qui absorbe le CO2, comme les arbres 

par exemple), dont les capacités d'absorption ont doublé en 

cinquante ans, mais sont aujourd'hui dépassées. La moitié du 

CO2 rejeté par les activités humaines s'accumule alors dans 

l'atmosphère. 

  Les principales sources d’émission de CO2 sont :  les 

énergies fossiles (25 %), l'agriculture intensive (24 %), 

l'industrie (21 %), les transports (14 %), la construction, 

l’entretient, l’électricité et le chauffage des logements (6 %), … 

AUGMENTATION DE LA TENEUR EN VAPEUR  
D’EAU (H20) dans l’atmosphère 

Présente en grande quantité dans l'atmosphère, la vapeur 

d'eau est le principal gaz à effet de serre (60 %). 

On parle peu de la quantité de vapeur d'eau dans le cadre 

du réchauffement climatique car l'atmosphère étant déjà 

approvisionnée de façon naturelle en vapeur d'eau, on 

considère que son potentiel réchauffant maximal est déjà 

atteint. 

L’atmosphère ne peut contenir qu’une certaine quantité 

de vapeur d’eau. Au-delà, l’eau se condense et tombe sous 

forme de pluie. Mais avec l’augmentation de la température 

moyenne à la surface du globe, l’atmosphère peut contenir 

davantage de vapeur d’eau. Cela augmente donc l’effet de 

serre tout en diminuant les précipitations (sécheresse). 

Augmentation de la teneur en  
Méthane (CH4) dans l’atmosphère 

Le méthane est un gaz présent naturellement dans 

l’atmosphère et dans le sol sous forme de gaz naturel, mais 

l’humain a plus que doublé sa quantité dans l’atmosphère 

depuis la révolution industrielle.  

C'est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, 

avec un potentiel de réchauffement global 28 fois plus élevé. 

Le méthane est libéré dans l’atmosphère par l’extraction, 

l’acheminement et l’utilisation des énergies fossiles (21 % 

des émissions mondiales), par les décharges publiques (11 % 

des émissions mondiales), par l’élevage (notamment des 

ruminants responsables de 92% des émissions françaises), 

par l’agriculture (surtout les rizières), par les feux de forêts, 

par le pergélisol lorsqu’il est découvert suite à la fonte des 

glaces. 

Augmentation de la teneur en  
Dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère 
Le CO2 est un gaz incolore et inodore. C’est un gaz à effet de 

serre important, responsable de 26 % de l'effet de serre. Il se 

dissout naturellement dans l’eau et est à l’origine de 

l’acidification des océans. 

Les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont à 97 % d'origine 

naturelle et 3 % d'origine humaine. Mais cette dernière est en 

forte croissance depuis quelques décennies et a un effet sur les 

puits de carbone (tout ce qui absorbe le CO2, comme les arbres 

par exemple), dont les capacités d'absorption ont doublé en 

cinquante ans, mais sont aujourd'hui dépassées. La moitié du 

CO2 rejeté par les activités humaines s'accumule alors dans 

l'atmosphère. 

  Les principales sources d’émission de CO2 sont :  les 

énergies fossiles (25 %), l'agriculture intensive (24 %), 

l'industrie (21 %), les transports (14 %), la construction, 

l’entretient, l’électricité et le chauffage des logements (6 %), … 

AUGMENTATION DE LA TENEUR EN VAPEUR  
D’EAU (H20) dans l’atmosphère 

Présente en grande quantité dans l'atmosphère, la vapeur 

d'eau est le principal gaz à effet de serre (60 %). 

On parle peu de la quantité de vapeur d'eau dans le cadre 

du réchauffement climatique car l'atmosphère étant déjà 

approvisionnée de façon naturelle en vapeur d'eau, on 

considère que son potentiel réchauffant maximal est déjà 

atteint. 

L’atmosphère ne peut contenir qu’une certaine quantité 

de vapeur d’eau. Au-delà, l’eau se condense et tombe sous 

forme de pluie. Mais avec l’augmentation de la température 

moyenne à la surface du globe, l’atmosphère peut contenir 

davantage de vapeur d’eau. Cela augmente donc l’effet de 

serre tout en diminuant les précipitations (sécheresse). 


