
 

 

 

 

 

 

 

Presque tous les glaciers ont
perdu de la masse. Des

centaines ont même déjà

disparu. Or ces glaciers ont

un rôle régulateur sur

l'approvisionnement en eau

douce. 

 La fonte des glaciersLa fonte des calottes glacières
Les calottes glaciaires sont le Groenland et l'Antarctique. Si

elles fondaient intégralement, cela représenterait une

augmentation du niveau de la mer de 7m pour le Groenland

et de 54m pour l'Antarctique. Entre 2006 et 2015, la calotte

glaciaire du Groenland a perdu une masse de glace

équivalente à une élévation de 0,77 ± 0,03 mm par an du

niveau de la mer.

 

 

Vulgarisaction

OCEAN & CRYOSPHERE
 

 

 

 

Repartons depuis le début. A cause de l'effet de serre additionnel, le forçage radiatif (c'est-à-

dire l'écart entre la quantité d'énergie qui arrive sur Terre et celle qui repart) est positif et égal à

2,3 W/m². Pour cette raison la Terre accumule une quantité de chaleur que les scientifiques

appellent "le budget énergétique". Par conservation de l'énergie, la chaleur se répartit ainsi: 

 

CARTES DE LA
FRESQUE

- fonte des glaciers

- hausse de la

température de l'eau

- fonte de la

banquise

- fonte des calottes

- permafrost

L'océan absorbe 93 % de l'énergie qui s'accumule

sur Terre. La température moyenne à la surface

de la mer des océans Indien, Atlantique et

Pacifique a augmenté respectivement de 0,65°C,

0,41°C et 0,31°C entre 1950 et 2009. En se

réchauffant, l'eau se dilate.

 La hausse de la température de l'eau

Evolution du niveau moyen de la mer 

Dilatation de l'eau 
+ 

Fonte des glaciers
+ 

Fonte des calottes glacières
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HAUSSE DU NIVEAU DE
LA MER

+ 84 cm pour le niveau de la mer
en 2100 ?

Courbe rouge : Scénario RCP2.6 GIEC (le plus optimiste, compatible avec +2°C en 2100)
Courbe bleue: Scénario RCP8.5 GIEC (le plus pessimiste, rythme actuel d'émissions de GES)



SOLUTIONS
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IPCC (GIEC), 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the
Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 
La Fresque du climat
 

Comme nous l’a rappelé la Fresque du Climat, la fonte de la banquise n'est
pas responsable de la montée des eaux (un glaçon qui fond dans du pastis
ne fait pas déborder le verre). Par contre, en fondant, elle laisse place à
des surfaces plus sombres qui absorbent les rayons du soleil, ce qui
augmente le forçage radiatif. En outre, la fonte de la banquise n'est
évidemment pas sans conséquence sur la biodiversité terrestre. 

Le permafrost désigne le sol gelé en
permanence. Le permafrost arctique et
boréal contient 1 460 à 1 600 Gt de carbone
organique, soit presque le double du
carbone présent dans l'atmosphère. On
constate qu’il commence à dégeler, à cause
de la hausse de la température de l'air,
relâchant dans l’air le méthane qui était
emmagasiné sous terre. Au-delà de +2°C, ce
phénomène risque de s’accélérer et il y a
alors un fort risque d’emballement du
dérèglement climatique, non prévu par le
« worst case scénario ».  

La montée des eaux menace terriblement un grand nombre de territoires
de la submersion comme par exemple : le Bangladesh, les Pays Bas,
Abidjan en Côte d’Ivoire, La Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis, ou encore
Jakarta en Indonésie. En parallèle, deux autres phénomènes à ne pas
oublier !

 

La fonte de la banquise

Le permafrost

Lexique

 

la mise en place de logements côtiers résistants, 
une planification de la relocalisation des populations 
une adaptation basée sur l’écosystème.

Le GIEC propose tout un tableau récapitulatif des
réponses (avantages, inconvénients, efficacité etc.) qui
pourraient être apportées pour répondre aux dangers liés
à la hausse du niveau de la mer. Parmi elles, on retrouve 

 
Il faut à tout prix essayer de ne pas dépasser les +2°C,
car la fonte du permafrost pourrait déclencher un
emballement et accélérer de manière considérable tous
les changements prévus.

Cryosphère = les surfaces
gelées des terres émergées
ou des océans. Elle
contient notamment les
glaciers, les calottes
glacières, la banquise et le
permafrost.

Forçage radiatif = écart
entre la quantité d'énergie
qui arrive sur Terre et celle
qui repart

 

 
 
 

 

Evolution de la superficie du permafrost de
proche surface (3-4m)

Ces zones pourraient dégeler à hauteur de 69% dans
le pire des cas.
 

INITIATIVES
Va voir ce fameux tableau du GIEC, et
découvre leur système de "confidence
levels".

Courbe bleue : Scénario RCP 2.6 du GIEC
Courbe rouge : Scénario RCP 8.5 du GIEC


