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Utilisation des sols

CO2 // Dioxyde de Carbone

Industrie

Construction

Transport

Production électrique :

Un gaz à effet de serre émis par 
différentes activités humaines :

Mais une fois 
émis, que devient-il?
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Sur 100 molécules 
de CO2 émises

44 restent 
dans l’air

22 se dissolvent 
dans l’océan

31 sont absorbées 
par les végétaux

Qu’est ce que ça implique ? 



44% du CO2 émis reste 
dans l’atmosphère

... lorsque sa
concentration
dans l’air

Comme n’importe
quel autre gaz à

augmente …

effet de serre …

- Méthane
- Protoxyde d’azote

- Vapeur d’eau

… l’effet

augmentent
température,

et donc  la 
de serre, 



Ce processus lent permet 
d’éliminer du CO2 de l’air

31% du CO2 émis est 
capté par les végétaux

oxygène

lumière

Photosynthèse

carbone



23% du CO2 émis se 
dissout dans les océans

Empêchant des espèces 
marines de former leur 

coquille ou squelette

Impactant toute la 
chaîne alimentaire

Ce qui acidifie 
l’eau



La quantité de CO2 dans l’air est en 
équilibre avec celle dans l’eau.

Ou dans l’eau
puisqu’il permettra  
au CO2 de l’air de se 

dissoudre dans l’eau

On peut le capter 
dans l’air

Et ce, grâce à de 
nouvelles technologies …

Donc pour réduire sa quantité :



… ou en s’aidant de ce que
la nature nous propose déjà, 
notamment grâce à :

Photosynthèse 
des végétaux

Photosynthèse    
de la végétation

marine

Fabrication du 
squelette / coquille 
d’espèces marines



Les techniques de capture et stockage 
du CO2 sont des solutions à envisager

Mais pas tant que ces méthodes seront

Énergivores & 
coûteuses

Peu déployables
à large échelle

Loin de capturer 
suffisamment de CO2

Il faut donc dès à présent
réduire les émissions de CO2



Pour conclure

On peut freiner le 
réchauffement climatique en 
captant du CO2 directement 
de l’air ou de l’eau

Mais en attendant des solutions 
technologiques viables, 

nous sommes dans l’obligation 
de réduire nos émissions

Quand du CO2 est émis, 
31% est capté par les végétaux, 
23% se dissout dans les océans, 

44% reste dans l’atmosphère

À retrouver sur liglou.fr


