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Le demi-degré qui fait toute la différence
Le climat de notre planète est en train de changer, et la Terre se réchauffe. Cela est dû
aux activités humaines qui rejettent de grandes quantités de dioxyde de carbone et 
autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En petites quantités, ces gaz à effet de 
serre permettent de maintenir notre planète à bonne température, mais s’ils sont en 
trop grande quantité, ils piègent beaucoup trop de chaleur en provenance du soleil dans 
notre atmosphère. Cet apport de chaleur fait fondre les glaciers, monter le niveau de la 
mer, ce qui provoque de plus en plus d’inondations dans les zones côtières. D’autre part, 
les jours de forte chaleur deviennent plus fréquents d’année en année.

Dans la mesure où nous sommes responsables du changement climatique, nous devri-
ons aussi chercher des solutions. En décembre 2015, les dirigeants du monde entier 
se sont rencontrés à Paris pour chercher des solutions afin d’éviter que le changement 
climatique devienne une menace pour les êtres vivants. Selon certains de ces dirigeants, 
il faudrait limiter l’augmentation moyenne de la température liée aux activités humaines 
à 1,5°C, tandis que d’autres sont favorables à laisser la température augmenter jusqu’à 
2°C. Entre ces deux limites, il n’y a qu’un demi-degré, mais les scientifiques ont démon-
tré que chacune de ces limites auraient des conséquences bien différentes pour notre 
planète.

Avec 0,5°C en plus, le niveau de la mer devrait augmenter de 10 cm d’ici 2100, et les 
périodes de forte chaleur devraient durer plus longtemps particulièrement dans les ré-
gions tropicales (c’est-à-dire situées de part et d’autre de l’Équateur). Dans ces régions, 
les eaux océaniques devraient aussi devenir nettement plus chaudes, ce qui nuirait aux 
récifs de corail. Avec un réchauffement de 1,5°C, certains coraux pourraient s’adapter à 
l’augmentation de température, mais ils seraient en péril dans un monde plus chaud de
2°C.

Cette récente recherche montre simplement combien il est important de ralentir le 
changement climatique, et d’éviter que la Terre se réchauffe trop.
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La différence de réchauffement entre 1,5 °C et 2 °C pourrait être décisive pour la survie des récifs coralliens tropicaux (Crédit: Paul/Flickr)
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Discute avec ton enseignant ou tes parents
Quel rôle jouons-nous dans le réchauffement de la Terre ? Pourquoi et comment le 
changement climatique affecte les océans ? Quels changements dans notre mode de vie 
permettraient de ralentir le changement climatique ?

Pour en savoir plus sur le changement climatique, consultez le site pédagogique de la
NASA : http://climatekids.nasa.gov/.
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