Activité 7: Le climat du futur et ses conséquences
D’ici la fin du XXIème siècle , les modèles s’accordent à prévoir une augmentation de 1.5 à 5°C de la
température moyenne mondiale. Ce réchauffement a déjà des conséquences sur la biodiversité et les
différents milieux de vie.
Objectif : montrer l’évolution possible de notre planète en fonction des scénarii d’évolution du climat.
Travail de groupe (5 élèves)
Sous la forme de votre choix : diaporama, affiche, vidéo, simulation de journal TV, article etc., vous
présenterez les impacts du réchauffement climatique sur le domaine concerné par votre groupe.
L’utilisation des documents fournis n’est pas obligatoire mais est fortement conseillée afin de vous
guider dans vos réalisations.
Documents communs à tous les groupes → OBLIGATION DE LES UTILISER!


Les différentes sources de Gaz à effet de Serre (GES) anthropiques
Les GES sont émis par plusieurs sources :
Les énergies fossiles représentent encore plus de 80% de la production
totale d’énergie primaire dans le monde.
En agriculture, la digestion des ruminants et des déjections animales
produisent du méthane
La déforestation se traduit par un rejet important de CO2 dans l’atmosphère
La fabrication du ciment nécessite une décarbonation qui produit 0.393 kg
de CO2/Kg de ciment (4,6 milliards de tonnes de ciment sont utilisés chaque
année.
Le gaz naturel est constitué essentiellement de méthane
La fermentation des matières organiques dans les décharges produit un
mélange de gaz, un biogaz (méthane) et du CO2



Rapports et scénarios du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)

Groupe 1 : Des impacts sur les territoires.


L’élévation du niveau de la mer dans le département de la Manche



Simulation de la montée des eaux en Camargue (RCP 4.5)



Evènements climatiques et météorologiques extrêmes et autres impacts sur le territoire français.



Evolution des zones adaptées à la viticulture en Europe d’ici à 2050 dans le cas du RCP 8.5

Groupe 2 : Des impacts au niveau des mers et des océans


Réactions chimiques et acidification des océans



Impact de l’acidification des océans sur les êtres vivants



Evolution du pH des océans selon les
scénarios du GIEC

Groupe 3 : Des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes


Espèces menacées et extinctions



Un rapport alarmant de l’IPBES



Développement des espèces envahissantes : l’exemple du moustique tigre en France



Des modifications dans les aires de répartition des espèces

