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Quand on y réfléchit,
2°C de plus, ça paraît inoffensif

2°C, c’est rien par rapport à
l’écart entre le jour et la nuit !

Ça s’est déjà réchauffé
d’1°C. Pourtant, on n’a
rien senti !

2°C de plus, c’est
comme déménager de
Lyon à Paris !

Alors pourquoi 
c’est grave? 



Températures dans une ville 
au cours d’une année

+2°C
Mais +4, +5, +6°C ou 

plus pour le jour le 
plus chaud

Jour le plus 
chaud de l’été

Jour le plus 
froid de 
l’hiver

Aujourd’hui

Dans quelques 
années

En moyenne

Température 
moyenne



Sauf qu’au delà d’une certaine 
température (et humidité) 
le corps ne peut 
plus se refroidir

Des conditions qui 
vont concerner 

1 à 3 milliards d’humains

Qui vont se 
déplacer vers des 

zones vivables



Événements 
climatiques extrêmes 
plus intenses

Et le réchauffement
s’accompagne  aussi d’un 
dérèglement climatique

Modifications des 
précipitations & risque 
d’inondations

Sécheresses (⇘ d’eau) 
& canicules

(⇗ de température)



Sans parler des 
conséquences 
sur 

La 
biodiversité

Les ressources 
en eau douce

Les rendements 
agricoles La propagation 

de maladies



Toujours pas convaincu?
Il y a 20.000 ans, il y avait:
> 125 mètres d’eau en moins dans les océans
> La Scandinavie sous 3 kilomètres de glace
> L’Angleterre n’était pas une île
> Paris, version toundra
> Pas plus de 11°C en Méditerranée

C’était  l’Europe avec 
4 à 6°C de moins …



De 39 à 40°C, on ne se 
sent vraiment pas bien

De 40 à 41°C, c’est 
la mort qui guette

De 38 à 39°C, on sent la 
fièvre

Comme avec la fièvre, tous les degrés 
n’ont pas le même impact

Alors pourquoi est-ce 
qu’on n’a encore rien senti?

41°C

40°C

39°C

38°C



Ils ont lieu sur des 
centaines de 

milliers d’années. 
Pas en 200 ans.

leurs causes 
n’étaient pas 

liées aux
activités humaines

C’est vrai !
Et ils ont complètement 
changé la face du monde. Par contre

Oui mais la Terre a déjà connu des
changements de température



Pour conclure

Tout en intensifiant d’autres 
événements : inondations, 
précipitations, sécheresses, 
tempêtes, …

Sans compter les conséquences 
sur la biodiversité, l’eau douce, 

les maladies, les migrations, …

Le réchauffement climatique va 
augmenter le nombre de jours 

où la chaleur sera invivable

À retrouver sur liglou.fr


