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Pour se refroidir, 
la Terre émet 

des rayons 
infrarouges

C’est quoi un
gaz à effet de serre ?

Le soleil émet 
des rayons 
lumineux Une partie est 

réfléchie

Un Gaz à effet de serre (GES) est un 
gaz qui absorbe ces infrarouges, les 

empêchant de sortir de l’atmosphère

L’autre partie 
réchauffe la Terre



Ces gaz tirent leur nom du phénomène 
parfaitement naturel dont ils sont 
responsables : l’effet de serre

Sans effet de serre, il ferait -4°C au lieu des 
+15°C que nous connaissons. 

Une température moins favorable au 
développement de la vie

La vapeur 
d’eau y 

contribue à 
plus de 60%



Vapeur d’eau - un rôle complexe

Sa quantité
dans l’atmosphère 

est fixée par la 
pression et la 

température de l’air 
et des océans

La vapeur d’eau participe à l’effet de serre 
mais ne contribue pas directement au 

réchauffement climatique



En revanche, si la quantité d’un autre 
GES augmente dans l’atmosphère

La température 
augmente

La quantité de 
vapeur d’eau 

dans l’air 
augmenteL’effet de serre 

augmente

On parle de boucle de rétroaction



Quels sont les autres principaux 
gaz à effet de serre?

CO2 CH4 N2O

Contrairement à l’eau, leur concentration dans 
l’atmosphère augmente.

Et avec, la température

O3
Certains

gaz industriels

Dioxyde de 
carbone

Méthane Protoxyde 
d’azote

Ozone Halocarbures



Les GES émis depuis 1750 sont à l’origine 
d’une augmentation de la 
température moyenne de plus d’

Méthane • 15%
Protoxyde  

d’azote • 5%

Halocarbures
• 13%

Ozone • 12%

1°C

CO2

CH4

O3

Le  
est responsable 
de près de 
de ce réchauffement

CO2

55%



Donc, pour comparer leur impact, 
il faut préciser une durée

Mais tous les GES n’ont pas la même 

durée de séjour dans l’atmosphère

Méthane : 10 ans

Protoxyde d’azote : 114 ans

Certains halocarbures : plus de 50.000 ans

Pour l’ozone, c’est un peu plus compliqué

En considérant 10 ans d’émissions mondiales de CO2

60% disparaitra en 100 ans

Il en restera 20% dans 1 000 ans

Et 10% dans 10 000 ans



Potentiel de Réchauffement Global

Sur 20 ans

Sur 100 ans

Sur 500 ans

72

25

7.6

289

298

153

15 100

22 200

32 400

Référence 
CO2

CH4 N2O HFC

Exemple : Sur 100 ans, 1 kg de méthane 
sera 25 fois plus réchauffant qu’1kg de CO2

Exemple 
d’halocarbure



Du coup, à qui est-ce qu’on 
demande de faire des efforts? 

Implications pratiques

CO2 CH4

2 tonnes84 tonnes

Compté sur 20 ans, l’élevage aura provoqué un 
réchauffement 1.7 fois plus important que 
l’entreprise. Compté sur 100 ans, c’est l’inverse



Pour conclure

La vapeur d’eau est à l’origine de 
60% de l’effet de serre naturel. Et 
sa quantité ne varie pas

À l’inverse, les émissions des autres GES 
ont déjà provoqué une augmentation 
de la température de plus d’un degré

Leur durée de séjour n’est 
pas la même et il n’est ainsi 
pas simple de les comparer

Les gaz à effet de serre 
retiennent la chaleur que la 

Terre libère pour se « refroidir »

À retrouver sur liglou.fr


