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Notre planète vient d'établir un
nouveau record effrayant de CO2

Par Eric Holthaus 6 Mars 2019 : https://grist.org/article/our-planet-just-set-a-scary-new-

carbon-dioxide-record/?fbclid=IwAR35LZkww7QhnIPUoURxvEgX96xgh-

0XllrLnL7Ast8v2MWaDqr4ifa54j4

Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de notre planète a atteint un nouveau 

record le mois dernier. Les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography ont 

annoncé mardi que la mesure moyenne du dioxyde de carbone en février était de 411,66 

parties par million, mesurée à Mauna Loa, Hawaii.

Comme les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité ont atteint un niveau record l'an 

dernier, un nouveau record était attendu. Ce qui est choquant, c'est que cela s'est produit si 

tôt dans l'année : Les niveaux de dioxyde de carbone de la Terre atteignent généralement leur 

maximum en mai, lorsque les vastes forêts nordiques de l'Amérique du Nord et de l'Asie 

commencent à peine à verdir. Établir un nouveau record en février est "rare", selon Scripps.

"Pour la plupart des années, le maximum précédent est dépassé en mars ou en avril. Le 

record battu en février est une mesure de la vitesse à laquelle le CO2 a augmenté ces derniers 

mois ", a déclaré Ralph Keeling, directeur du groupe Scripps CO2, dans un communiqué. La 

soudaineté du record de cette année est le résultat de "la combinaison de conditions El Niño 

faibles et d'émissions sans précédent provenant de la combustion de combustibles fossiles", 

selon Keeling.

Cette année, le niveau de dioxyde de carbone devrait culminer autour de 415 parties par 

million en mai.

Il n'y a pas eu autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de notre planète depuis que 

les voitures ont commencé à engorger les routes il y a un siècle, avant que l'agriculture ne se 

développe il y a 10 000 ans et avant que l'homme moderne n'évolue il y a plus d’un million 

d'années. Nous avons atteint non seulement une nouvelle phase de l'histoire de la 

civilisation, mais une nouvelle phase de l'histoire de notre espèce.

Ces dernières années, l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone sur la planète s'est 

accélérée. Cela s'inscrit dans la lignée des prédictions des scientifiques selon lesquelles une 

planète se rapprocherait de points de bascule dangereux et irréversibles, et met en évidence 

les dangers d'un ralentissement collectif de la transition vers une économie sans carbone.

Eric Holthaus 

(publié par J-Pierre Dieterlen)
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 · Répondre · 9 h

Jean-Philippe Beaucher L'État verse une prime de 6000€ à qui achète une voiture électrique. Le fait de ne
pas faire un marmot est 50 fois plus efficace en matière de réduction des émissions de GES. Je suggère
donc que la prime "No Kid" gouvernementale soit proportionnelle, soit 6000 X 50 = 300000 €. Versée sur
production d'un certificat de vasectomie ou ligature des trompes. Sauvons nos enfants : n'en faisons plus !

9
J’aime

 · Répondre · 10 h

Jean-Philippe Beaucher Que faudrait-il faire en priorité ? Et de très très loin ?... Mais nul politique n'osera
s'y attaquer. Alors... "We're fucked", comme le dit souvent Holthaus. Et c'est une certitude. Ajoutant 70
millions sur la barque chaque année, il ne peut en être autrement.

9
J’aime

 · Répondre · 8 h

Guillaume Nene Merci au antinucléaire et au pro charbon
2

J’aime

 · Répondre · 7 h

Philippe Vermersch Je suis chanceux. Comme je suis toujours les prescriptions de cette page pour
réduire le CO2, je vais pouvoir avoir un enfant en moins puisque j en ai 2. Il vaut mieux que je commence
par celui de 20 ans ou celle de 17 ans?

1
J’aime

 · Répondre · 10 h

Remi Hatté quid des taux d'oxydes d'azote, de méthane, et autres gaz à effet de serre plus "puissants" ?

J’aime

 · Répondre · 10 h

Stephanie Nazareth Déjà les français , bougez vous en laissant votre voiture davantage. Vous rendez
malade vos enfants... Atteint de maladies tyroidie....

1
J’aime

 · Répondre · 10 h

Cédric Widmer Je trouve le titre un peu déplacé... nous avons eu des période où il y avait de la vie sur
terre avec des quantités de co2 bien plus importantes.

J’aime

Claude Gindrey Nous sommes trop abrutis et stupides, addictes par notre sentiment de toute puissance.
Mais nos enfants ne méritent pas l’immense four crématoire qu’on leur laisse avec pour seule nourriture
nos détritus.
Bof nos neonatologistes pourront toujours se convertir dans les pompes funebres ..

J’aime
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La sélection est sur Plus pertinent, certains commentaires ont donc peut-être été filtrés.
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J’aime

 · Répondre · 3 h

Atelier des Contenus Quand est-ce qu'on replante massivement des arbres sur cette planète bordel?

J’aime
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