
 

 

Rivière formée par la fonte des glaces 

 (Crédit photo : Andrew Sole) 
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La glace, victime du 

réchauffement 

Le réchauffement climatique a un 

impact néfaste sur les zones polaires : la 

banquise est menacée ! Cette immense 

étendue marine se recouvre de glace 

lorsque la température de l'eau atteint  

-1,8°C. A cause de l'augmentation de la 

température moyenne de la Terre (+0,6°C), 

celle-ci devient plus légère et a de plus en 

plus de mal à se reformer annuellement. 

  Mais contrairement à une idée 

reçue, la fonte de la banquise ne modifie 

presque pas le niveau des mers. En effet, 

selon le principe de la poussée 

d'Archimède, l'eau qui provient de la fonte 

de la banquise occupe exactement le 

même volume que lorsqu'elle était à son 

état solide. Le plus grand risque vient de la 

fonte des glaciers.  

Ces immenses masses de glace 

contiennent beaucoup plus d'eau que la 

banquise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, ça fond ! 
La planète se réchauffe, le phénomène d’effet de serre est favorisé par 4 gaz principaux : le 

dioxyde de carbone (CO2), Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote et la vapeur d’eau. 

 

 
La planète se réchauffe, le phénomène d’effet de serre est favorisé par 4 gaz principaux : le dioxyde de carbone 

(CO2), Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote et la vapeur d’eau.  

 

Le CO2 est pour l’essentiel issue de l’activité industrielle qui se sert des énergies fossiles pour 

fonctionner. Ces dernières années les émissions de CO2 ont beaucoup augmenté en parallèle du 

développement de pays émergents. Qui dit développement des pays émergents, dit augmentation du 

niveau de vie moyen. Cela se traduit par une augmentation de la consommation de viande et de produit 

laitiers. L’élevage constitue le premier secteur émetteur de méthane. En ce qui concerne le protoxyde 

d’azote c’est l’agriculture qui est en faute. L’épandage de fumier, l’utilisation d’engrais sont les principales 

causes terrestres d’émission de ce gaz. Enfin la vapeur d’eau est à la fois une conséquence et une cause du 

réchauffement climatique : plus la chaleur terrestre augmente plus l’évaporation est importante, plus 

l’évaporation augmente plus l’effet de serre s’intensifie… Triste cercle vicieux. D’un point de vue 

environnemental les conséquences de ce réchauffement climatique sont nombreuses. Les menaces 

météorologiques telles que les typhons ou ouragans s’amplifient, les écosystèmes sont bouleversés et nos 

glaciers fondent comme neige au soleil. Nous avons choisi d’approfondir notre étude sur ce dernier 

phénomène, apprenons à le connaitre : brisons la glace !  



 

 

Ces immenses masses de glace 

contiennent beaucoup plus d'eau que la 

banquise.Leur fonte se traduit par une 

coulée d'une énorme quantité d'eau dans 

les océans et une élévation du niveau de la 

mer. Pour avoir un ordre d'idée, si toutes 

les banquises disparaissaient le niveau de 

la mer augmenterait d'environ 4,4 mm, 

contre une centaine de mètres si tous les 

glaciers fondaient. 

Néanmoins ces facteurs ne sont 

pas les seules causes de cette élévation du 

niveau des mers. N'oublions pas la 

dilatation thermique de l'eau. Plus il fait 

chaud, plus une quantité donnée de 

liquide occupera un volume important. Le 

réchauffement de l'eau influe donc 

directement sur le niveau des mers.  

Des conséquences 

préoccupantes... 

Selon un groupe d'experts formé 

par l'Union Européenne, la fonte des 

glaces entrainerait une hausse du niveau 

des mers de 36,8 cm en 2100, et même 69 

cm si d'autres facteurs venaient alourdir 

l'équation. Cependant, les conséquences 

de cette élévation ne seront pas partout 

les mêmes. Les littoraux proches du 

niveau de la mer comme les lagunes, les 

marais ou les polders sont 

particulièrement exposés. Pour les falaises, 

les risques sont moindres. Mais d'autres 

facteurs entrent en compte : les courants 

ou les marées par exemple. En France, la 

côte vendéenne et le delta du Rhône sont 

particulièrement exposés puisqu'ils sont 

en dessous du niveau de l'océan. Au 

niveau mondial, le Bengladesh, les 

Maldives ou certains atolls seraient 

inondés. D'importantes migrations de 

populations, quittant les terres 

submergées, en découleraient. 

Il faut aussi savoir que la fonte de 

la banquise Arctique accentue d'elle-

même le réchauffement climatique. En 

effet, une étude publiée par des 

chercheurs de l'Université de Cambridge 

et de l'Université d'Erasmus aux Pays-Bas 

démontre que la fonte de la partie de la 

Mer de Sibérie Orientale constamment 

gelée libérerait une quantité de méthane 

qui accélérerait le réchauffement 

climatique. Cela pourrait nous entraîner 

dans un cercle vicieux. 

 

Les réactions en chaîne ne 

s'arrêteraient pas là : les conséquences 

seraient également d'ordre économique. 

La même étude révèle que les effets du 

réchauffement lié ente autre à la fonte 

coûterait 60 trillions de dollars sur les 10 

années à venir. Tout cela à cause des 

sécheresses, inondations et autres 

situations climatiques extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En France, la durée d'enneigement des 

montagnes a diminué de 25 à 40 % à 1.500 

mètres d'altitude. 

En 30 ans l'épaisseur moyenne de la 

banquise arctique est passée de 3 à 1,8 

mètres. 

Depuis 100 ans, sur toute la surface de la 

planète, le niveau des océans s'est élevé de 

15 cm. 

En 2500, l'élévation du niveau de la mer 

pourrait atteindre 4 à 5 mètres. 

te les premières conséquences du 

réchauffement terrestre, dont on attend 

aussi des répercussions plus globales sur 

tous les climats de la planète 



 

 

Le Glacier Leveret, site favori des chercheurs 

 (Crédit photo : Andrew Sole) 

Mais ce constat alarmiste est à 

nuancer. En effet, les scientifiques ont 

noté une augmentation de 60% des glaces 

des différents océans entre 2012 et 2013. 

Et cela s'inscrit dans une tendance 

aujourd'hui admise par la plupart des 

centres de recherches climatiques : le 

réchauffement climatique, depuis 1997, a 

marqué une pause. 

Le calme avant la tempête, ou un 

l'effet bénéfique d'une prise de 

conscience ? 
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