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Les catastrophes 

naturelles en Belgique  
  
Doc 1 : Météo de la Belgique 2063 

 
 

 

Doc 2 : Les émissions de gaz à effet de serre en Belgique 

en 2017 

 

 

Doc 3 : Les risques de submersion sur la côte Belge 

 

Doc 4 : Les risques d’épisodes pluvieux en Belgique 

 

Doc 5 : Evolution de la température en Belgique 
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Doc 6 : Les changements climatiques et inondations en Europes. 

 
Doc 7 :  

Du jamais-vu en 40 ans pour les producteurs de légumes  

L'organisation européenne des industries transformatrices de fruits et légumes (Profel) tire lundi la sonnette d'alarme 

par rapport à la sécheresse et à la chaleur persistantes depuis plusieurs semaines en Europe. 

"Avec le temps chaud et sec qui a persisté en juillet sur la majeure partie du continent, les légumes ont continué à souffrir 

et les rendements des récoltes ont chuté fortement", constate Profel. 

 

L'organisation souligne que 2018 est la troisième année consécutive au cours de laquelle le secteur doit faire face à 

d'importants problèmes liés aux conditions climatiques. 

 

Le secteur des surgelés et des conserves particulièrement touché 

Cette année, la météo a particulièrement touché le secteur des légumes surgelés et en conserves, dont les unités de 

transformation ont souffert de livraisons réduites et irrégulières de légumes, entraînant une hausse des coûts et une baisse 

de la production. 

 

Le secteur de la transformation de légumes s'inquiète également pour les légumes d'hiver comme les choux et les poireaux. 

"Pour ces récoltes, il est déjà clair que les conditions météorologiques ont été trop sèches et que cela va donner lieu à des 

rendements en dessous de la moyenne."           

          D’après l’Agence Belga le 06/08/18 

La récolte des fruits en avance 

En Hesbaye flamande (Limbourg), les fruiticulteurs ont entamé la récolte des poires avec une semaine d'avance par rapport 

à l'an passé. 

 

Après un printemps favorable, la chaleur s'est mise en travers du chemin des fruiticulteurs. Les poires sont plus petites 

qu'à l'habitude à cause de l'extrême sécheresse qui sévit. La production sera dès lors plus maigre. 

D’après le Sillon Belge, le 06/08/2018 
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Doc 8 : Les forêts belges 

 
 

 

Doc 9 : Les poisson et les moules en péril ? 

 

 
Doc 10 : La tempête Eleanor a balayé la Belgique en ce début janvier 2018 
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a) Que constates-tu au niveau des températures en Belgique ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Quelle est l’activité économique la plus touchée par le réchauffement climatique en 

Belgique ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Quelles sont les principaux responsables du changement climatique en Belgique ?  
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Quels sont les autres effets possibles du changement climatique en Belgique ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

e) Selon toi, la Belgique peut-elle s’adapter au changement climatique ? Pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Vidéos : 
 

Willy Versluys - pêcheur, Belgique 
 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=F0RmdOIgNOc 

 

George Sperber - sylviculteur 
 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=G81sk71KxlA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0RmdOIgNOc
https://www.youtube.com/watch?v=G81sk71KxlA
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Les réponses aux changements climatiques  
 
Doc 1 : La COP 21 de Paris 

 
 

 
Doc 2 : Les engagements de la COP 21 
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Doc 3 : Scénarios possibles de la hausse des températures moyenne en 2100 

 
 

Doc 4 : Les solutions pour réduire les risques 
 

 
 

Doc 5 : Marche pour le climat à Louvain  ce 7 février 2019 
 

 

https://www.lesoir.be/205111/article/2019-02-06/marche-pour-le-climat-la-police-de-louvain-attend-10000-personnes-ce-7-fevrier
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Doc 6 : Objectif 2050 pour la Belgique 
 

 
 

Doc 7 : Les Etats face au changement climatique 
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a) Que signifie le sigle COP 21 ? Qui participe à une COP ? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Quels sont les grands engagements de l’accord de Paris ? Pourquoi constituent-ils une 

avancée ? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Comment pourrait-on limiter les émissions de GES (gaz à effet de serre) ? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Quelle est la position de la Belgique ? Est-elle une bonne élève ? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

e) Quel sera le principal obstacle pour lutter contre le réchauffement climatique et 

pourquoi ? 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Vidéos : 

C'est quoi, la COP21 ? - 1 jour, 1 question 
 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=NH9Mhg-g_mE 

 

C'est quoi la COP 23 ? - 1 jour, 1 question 
 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=6_H77DrEKg4 

 

5 choses à retenir de la COP25 
 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=8ceJk8Y6AW0 

 

Changement climatique : 30 ans de discours, peu d'actions 

 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=LtXY7PX_5nE 

 

Réchauffement climatique : est-il déjà trop tard ? 

 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=gtyj3uPhwIA 

La politique climatique internationale en bref 

 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=H9XH0y6iHMc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NH9Mhg-g_mE
https://www.youtube.com/watch?v=6_H77DrEKg4
https://www.youtube.com/watch?v=8ceJk8Y6AW0
https://www.youtube.com/watch?v=LtXY7PX_5nE
https://www.youtube.com/watch?v=gtyj3uPhwIA
https://www.youtube.com/watch?v=H9XH0y6iHMc

