
Ça chauffe pour la planète !
Le  climat  de  la  Terre  se  réchauffe  ce  qui  engendre  de  nombreuses
catastrophes. L’homme est en grande partie responsable.

Le gaz à effet de serre :
L’une des principales causes du dérèglement climatique, ce sont les gaz à effet de

serre. Il en existe plusieurs sortes dont le méthane et le dioxyde de carbone. La plupart
des gaz à effet de serre proviennent de l’activité humaine. 
Les véhicules à essence et les usines rejettent beaucoup de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère. Les logements aussi produisent des gaz toxiques. Les humains coupent en
outre trop d’arbres alors que ces derniers absorbent le dioxyde de carbone.

De nombreuses conséquences sont à déplorer :
Les  périodes  de  sécheresse  sont  plus  rudes  et  les  courants  océaniques  sont

perturbés...
La montée du niveau des océans :
Si nous ne faisons rien le niveau de la mer montera énormément  d’ici  2100. Les causes
de  cette  avancée  sont  les  suivantes:  la  dilatation  de  l’eau  et  l’apport  d’eau  douce
provenant  de  la  fonte  des  glaces  liée  au  dérèglement  climatique.Tout  ceci  pourrait
provoquer des pertes de terres et un climat de plus en plus extrême. D’autant plus que la
moitié de la population mondiale vit près des côtes !
La raréfaction de l’eau :
Toujours liée au dérèglement climatique, l’eau est en voie de disparition. Par conséquent
l’eau manque pour irriguer les champs et les sols asséchés ne pourront plus absorber
l’eau provoquant inondations, glissements de terrain et recrudescence d’incendies de plus
en plus fréquents et violents.

Des solutions sont possibles : 
« Au niveau individuel il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses »

nous informe Philippe Mievis le responsable climatologie de MétéoBelgique.
On peut,  par exemple, favoriser la marche et le vélo plutôt  que la voiture, fermer ses
fenêtres  quand  le  chauffage  est  allumé,  utiliser  des  panneaux  solaires…  Même  au
quotidien, les petits gestes simples de chacun participent à cette démarche responsable !
Chacun doit  donc prendre ses responsabilités sinon la catastrophe sera irréversible et
l’humanité disparaîtra d’ici peu de temps.
A  l’échelle  individuelle,  nationale  ou  mondiale,  soyons  tous  acteurs  pour  freiner  le
dérèglement climatique !  
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