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L’effet de serre (fiche enseignant) 
 

 
Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie. 
La terre reçoit son énergie du soleil : une partie de cette énergie est 
absorbée par la terre et le reste est renvoyé vers l’espace.  
Les gaz à effet de serre (partiellement opaques aux rayons 
infrarouges), présents en petite quantité dans l’atmosphère,  
empêchent  le renvoi des rayons infrarouges de la terre vers l’espace. 
Ils assurent le maintien d’une température (15°C au lieu de – 18°C) 
compatible avec la vie terrestre. 
 

 
Extrait de « L’actu du 14 septembre 2006 » 

 
Quels sont les principaux gaz à effet de serre ? 

- le dioxyde de carbone 
- la vapeur d’eau 
- le méthane 
- le protoxyde d’azote 
- les gaz fluorés (CFC) 
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Pourquoi cet effet de serre s’accentue ? 
Par l’accroissement de la concentration en gaz à effet de serre, 
les rayonnements infrarouges sont davantage retenus. Ce surplus 
provoque un réchauffement climatique aux conséquences 
dramatiques à plus ou moins longue échéance pour la vie terrestre. 
 
D’où viennent les principaux gaz à effet de serre produits par 
l’homme ? 

- Le dioxyde de carbone: principalement, combustion des énergies 
fossiles, transports, bâtiment et industrie.  

- Le méthane : activités agricoles, élevage de ruminants, 
décharges d’ordures… 

- Le protoxyde d’azote : engrais azotés et procédés chimiques. 
- Les gaz fluorés : essentiellement, gaz réfrigérants des 

climatiseurs. 
 
Quelles sont les réponses de la communauté internationale ? 
Un accord contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre :  Le protocole de Kyoto en vigueur depuis 2005 et ratifié par la 
France. 
 
 
Quelles sont nos réponses ?  
  
 
 
 
Ressources : 
Le site de J. M. Jancovici : http://www.manicore.com 
 
Voir le pacte écologique de N. Hulot : 10 objectifs (dont un pour 
l’énergie : organiser la baisse de la consommation) et 5 propositions : 
http://www.pacte-ecologique-2007.org/nicolas-hulot/index.php 
 


