OMM
Bulletin sur les gaz à effet de serre
Bilan des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, d’après
les observations effectuées à l’échelle du globe en 2006

Source: Carbon Tracker 2007
NOAA Earth System Research Laboratory
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Moyenne pour la colonne d’air du rapport de mélange du CO2 (ppm) au 1er février 2005, calculée par
le modèle CarbonTracker (voir le site http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/carbontracker/) et à partir
des mesures effectuées par un certain nombre de stations du Réseau mondial de surveillance des
gaz à effet de serre relevant de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM (voir plus loin). Les
zones en bleu correspondent à une concentration de CO2 relativement faible et les zones en rouge,
à une concentration de CO2 relativement élevée. Les valeurs les plus élevées de la concentration de
CO2, dues en grande partie à la combustion de combustibles fossiles, ont été relevées en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie de l’Est. On notera le passage d’un système frontal entre l’Europe
orientale et l’Asie. On notera aussi le transport, de l’Afrique équatoriale vers l’océan Atlantique, du
CO2 correspondant au panache issu de la combustion de la biomasse.

Résumé
La toute dernière analyse des données recueillies par le Réseau mondial de surveillance des
gaz à effet de serre relevant de la VAG de l’OMM révèle qu’à l’échelle du globe, les rapports
de mélange moyens du dioxyde de carbone (CO2) et de l’oxyde de diazote (ou oxyde nitreux)
(N2O) ont atteint de nouveaux pics en 2006, qui s’établissent respectivement à 381,2 ppm et
à 320,1 ppb. Les rythmes d’augmentation de la concentration de ces gaz dans l’atmosphère
en 2006 s’inscrivent dans la tendance observée ces dernières années. Quant au rapport de
mélange du méthane (CH4), il demeure à peu près inchangé, à 1 782 ppb. Ces valeurs dépassent
respectivement de 36 %, 19 % et 155 % celles de l’époque préindustrielle. Cependant, la
progression de la concentration de CH4 s'est ralentie durant la dernière décennie. Selon l’indice
annuel d’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère (AGGI) de la NOAA, le
forçage radiatif de l’atmosphère par l’ensemble des gaz à effet de serre persistants s'est accru
de 22,7 % entre 1990 et 2006. Le forçage radiatif cumulé imputable aux CFC-11 et aux CFC-12
est supérieur à celui dû à N2O et diminue très lentement par suite de la réduction des émissions
consécutive à l’application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone.
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Dioxyde de carbone (CO2)

Le CO2 est le principal gaz atmosphérique anthropique qui
absorbe le rayonnement infrarouge. Il contribue pour 63 %
au forçage radiatif total de l’atmosphère terrestre par les gaz
à effet de serre persistants et, respectivement, pour 87 %
et 91 % à l’augmentation de ce forçage constatée ces dix
et ces cinq dernières années. Pendant la dizaine de milliers
d’années qui ont précédé la révolution industrielle, la teneur
en CO2 de l’atmosphère est restée pratiquement constante,
s’établissant à quelque 280 ppm (ppm = nombre de molécules
de gaz à effet de serre par million de molécules d’air). Cette
concentration correspondait à un équilibre des grands flux
saisonniers (de l’ordre de 100 gigatonnes (Gt) de carbone
par an) entre l’atmosphère et la biosphère (photosynthèse et
respiration) et entre l’atmosphère et l’océan (échange physique
de CO2). Depuis la fin du XVIIIe siècle, le CO2 atmosphérique a
augmenté de 36,1 %, essentiellement à cause des émissions
produites par la combustion de combustibles fossiles (environ
8,4 Gt de carbone par an à l’heure actuelle) et, dans une
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D'après l’indice annuel d’accumulation des gaz à effet de serre
(AGGI) de la NOAA, le forçage radiatif total induit par l’ensemble des gaz à effet de serre persistants a augmenté de 22,7 %
depuis 1990 et de 1,23 % entre 2005 et 2006 (voir la figure 2
et le site http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

Tableau 1. Concentration moyenne des principaux gaz à effet
de serre calculée sur les 12 mois de 2006 et évolution constatée,
d’après les données recueillie par le Réseau mondial de surveillance des gaz à effet de serre relevant de la VAG de l’OMM.
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La concentration des trois principaux gaz à effet de serre n’a
cessé d’augmenter depuis le début de l’ère industrielle. La
vapeur d’eau est un élément naturel du système météorologique et climatique, qui subit indirectement l’influence des
activités humaines du fait de l’évolution de la température et
des modes d’occupation des sols et des effets des aérosols
sur les nuages. Le présent bulletin donne la priorité aux gaz à
effet de serre qui subissent directement l’influence des activités
humaines et dont la durée de vie dans l’atmosphère est
généralement bien supérieure à celle de la vapeur d’eau.

Figure 1. Stations du Réseau mondial de surveillance des gaz à effet de
serre relevant de la VAG de l’OMM qui mesurent la concentration de CO2.
La surveillance du méthane s’effectue au moyen d’un réseau similaire.
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référence de l’OMM (http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/products/
bulletin.html). Les valeurs indiquées au tableau 1 diffèrent
légèrement de celles qui figurent dans le quatrième Rapport
d’évaluation du GIEC, principalement en raison du choix
différent des stations utilisées.

Centre mondial des données de
l’OMM sur les gaz à effet de serre
Situation au 30 octobre 2006

Concentration moyenne en 2006

N 2O

Figure 2. Évolution du forçage radiatif de l’atmosphère par les gaz à
effet de serre persistants et valeur de l’indice annuel d’accumulation
des gaz à effet de serre (AGGI) en 2006. L’année 1990 a été choisie
comme année de référence pour cet indice.

Le tableau 1 présente des statistiques sur la concentration
actuelle des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui sont
obtenues par une méthode d’analyse mondiale fondée sur
un ensemble de données rattachable à l’étalon mondial de
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Le programme de la VAG favorise l’observation systématique et
fiable de l’environnement atmosphérique planétaire et permet
notamment de mesurer la concentration du CO2, du CH4, du
N2O et d’autres gaz présents dans l’atmosphère. La figure 1
indique les stations où une partie ou la totalité de ces gaz sont
observés. Communiquées par les pays participants, les données recueillies sont archivées et distribuées par le Centre
mondial de données relatives aux gaz à effet de serre (CMDGS)
hébergé par le Service météorologique japonais (JMA).

Station au sol

CFC-11

Indice annuel d’accumulation des gaz à effe de serre (AGGI)

Aperçu général
Ce bulletin est le troisième d’une série de bulletins annuels
sur les gaz à effet de serre publiés par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) dans le cadre de son
programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Chaque
bulletin fait état de l’évolution récente de la concentration
atmosphérique des principaux gaz à effet de serre persistants
– dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et oxyde de
diazote (N2O) – et présente un récapitulatif de la contribution
des autres gaz. À eux seuls, les trois principaux gaz à effet de
serre contribuent à raison de 88 % environ à l’augmentation
du forçage radiatif de l’atmosphère causée par l’évolution de
la concentration des gaz à effet de serre persistants depuis le
début de l’ère industrielle (vers 1750).

Dans l'hypothèse d'un rapport de mélange préindustriel de 280 ppm pour le CO2, de 700 ppb pour
le CH4 et de 270 ppb pour le N2O.
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complexe et, pour agir sur la
concentration de ce gaz dans
l’atmosphère, il faut d’abord
bien connaître ses processus
d’émission ainsi que son bilan
des sources et des puits.
En 2006, la concentration
moyenne de CH4 dans
l’atmosphère s’établissait à
1 782 ppb, ce qui correspond
à une diminution de 1 ppb
depuis 2005 et de 2 ppb
depuis 2003 (figure 4). Alors
que le rythme annuel moyen
d’augmentation de ce gaz
atteignait 13 ppb à la fin des
années 80, il n’était plus
que de 2,4 ppb sur les 10
dernières années.

Oxyde de diazote
(N2O)

L’oxyde de diazote (ou oxyde
nitreux) (N2O) contribue à
Figure 4. Évolution de la concentration
moyenne de CH4 (a) et de son rythme
raison de 6,2 % environ au
d’augmentation (b) entre 1984 et 2006.
forçage radiatif induit par
l’ensemble des gaz à effet de
serre persistants. La teneur
moindre mesure, de la déforestation (environ 1,5 Gt de en N2O de l’atmosphère était de 270 ppb avant l’ère industrielle.
carbone par an). Les mesures extrêmement précises du Les émissions de ce gaz dans l’atmosphère proviennent de
CO2 atmosphérique qui ont débuté en 1958 révèlent qu’en sources naturelles ou anthropiques (océans, sols, combustion
moyenne, l’augmentation de la concentration de ce gaz dans de combustibles, combustion de la biomasse, utilisation
l’atmosphère correspond à environ 55 % des émissions de d’engrais, procédés industriels divers, etc.). Un tiers de ces
CO2 résultant de la combustion de combustibles fossiles. émissions sont d’origine humaine. Le N2O est éliminé de
Les 45 % restants sont éliminés de l’atmosphère par les l’atmosphère par des processus photochimiques intervenant
océans et la biosphère terrestre. En 2006, la concentration dans la stratosphère. En 2006, la concentration moyenne de
moyenne de CO2 dans l’atmosphère s’élevait à 381,2 ppm, N2O dans l’atmosphère était de 320,1 ppb, en augmentation
en augmentation de 2,0 ppm par rapport à 2005 (figure 3). Ce de 0,8 ppb par rapport à l’année précédente (figure 5). Sur
taux de croissance est supérieur à la moyenne observée dans les 10 dernières années, la progression annuelle moyenne se
les années 1990 (environ 1,5 ppm par an), principalement chiffre à 0,76 ppb.
en raison de l’augmentation des émissions de CO2 dues à la
combustion de combustibles fossiles.
Figure 3. Évolution de la concentration moyenne
de CO2 (a) et de son rythme d’augmentation (b)
entre 1983 et 2006.

Méthane (CH4)

Le méthane contribue pour 18,6 % environ au forçage radiatif
direct induit par les gaz à effet de serre persistants soumis à
l’influence des activités humaines. La chimie du méthane
a également un effet indirect sur le climat, dans la mesure
où elle influe sur l’ozone troposphérique et la vapeur d’eau
stratosphérique. Les sources d'émission du méthane dans
l’atmosphère sont naturelles (pour environ 40 %: terres humides,
termites, etc.) et anthropiques (pour environ 60 %: exploitation
des combustibles fossiles, riziculture, ruminants, combustion
de la biomasse, décharges, etc.). Le méthane est éliminé de
l’atmosphère par réaction avec le radical hydroxyle (OH), et sa
durée de vie dans l’atmosphère est d’environ neuf ans. Avant l'ère
industrielle, la teneur en méthane de l’atmosphère était d'environ
700 ppb (ppb = nombre de molécules de gaz à effet de serre
par milliard (109) de molécules d’air sec), mais sa concentration
a été depuis lors multipliée par 2,5 par suite de l’accroissement
des émissions anthropiques. Le cycle du méthane est toutefois
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Figure 5. Série chronologique des valeurs du rapport de mélange
mensuel moyen du N2O entre 1980 et 2006.



Autres gaz à effet de serre

Quelques observatoires des gaz à effet de serre

Les chlorofluorocarbones (CFC) nocifs pour l’ozone contribuent
également au forçage radiatif de l’atmosphère de façon notable
(12 % du total; http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi). Bien qu'on
assiste aujourd'hui à un lent recul des CFC présents dans
l’atmosphère, certains de ces gaz ont encore une incidence
considérable sur l’effet de serre. Certains composés,
comme les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), qui sont des
absorbants puissants du rayonnement infrarouge augmentent
à un rythme rapide, bien qu’ils soient encore peu abondants.
L’ozone troposphérique a une durée de vie limitée, mais
sa contribution à l’effet de serre est comparable à celle des
CFC. Il est cependant difficile de déterminer sa concentration
moyenne et son évolution générale, car il est très inégalement
réparti autour du globe. Tous les gaz mentionnés ici sont pris
en compte par le réseau de la VAG de l’OMM.

Mise en place, par la NOAA, d’instruments de mesure
des gaz à effet de serre sur un petit bimoteur.

Distribution des bulletins
Le Secrétariat de l’OMM établit et distribue les bulletins en
coopération avec le Centre mondial de données relatives
aux gaz à effet de serre (CMDGS), hébergé par le Service
météorologique japonais, et le Groupe consultatif scientifique
pour les gaz à effet de serre relevant de la VAG et avec le
concours du Laboratoire de recherche sur le système terrestre
de la NOAA. On peut consulter ces bulletins sur la page Web
du programme de la Veille de l’atmosphère globale, à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html,
et sur les pages d'accueil du CMDGS (http://gaw.kishou.go.jp/
wdcgg.html) et du Carbon Cycle Greenhouse Gases Group de
la NOAA (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg).

L’observatoire mondial de la VAG à Mace Head, exploité par
l’Université de Galway, se trouve sur la côte ouest de l’Irlande. Sa
situation au bord de l’Atlantique Nord en fait un lieu d’observation
idéal pour l’étude des éléments en traces d’origine naturelle et
humaine présents dans les masses d’air maritimes et continentales.

Remerciements et liens Internet
Dans le Système d’information sur les stations de la VAG
(GAWSIS), il est indiqué que 44 pays ont fourni des données
sur le CO2 au CMDGS. Bon nombre de ces pays sont en outre
reliés au réseau mondial coopératif d'échantillonnage de l’air
de la NOAA. Les stations bénéficiant du soutien de la NOAA
représentent environ 70 % des pays qui fournissent des données dans le cadre de la VAG. Le reste du réseau est exploité
par l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon et de nombreux
pays européens (voir les rapports nationaux qui figurent dans
le rapport N° 168, de la série consacrée à la VAG, relatif à la
réunion d'experts de septembre 2005). Toutes les stations de
surveillance qui sont exploitées au titre du programme de la
VAG et qui ont fourni des données utilisées dans le présent
bulletin figurent sur la carte de la figure 1 ainsi que sur la liste
des stations participantes, que l'on peut consulter sur la page
Web du CMDGS, à l'adresse http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.
html. Elles sont aussi mentionnées dans le GAWSIS (http://
www.empa.ch/gaw/gawsis), qui est exploité par la Suisse.

L’observatoire mondial de la VAG établi au mont Waliguan
(3 810 m), dans l’ouest de la Chine, est exploité par l’Administration
météorologique chinoise. Sa situation au sommet d’une montagne
et à l’écart des grandes villes en fait un lieu d’observation idéal
pour la surveillance de la pollution à l’échelle du globe.

Contacts
1. Organisation météorologique mondiale, Division de
l'environnement, Département du Programme consacré à
la recherche atmosphérique et à l’environnement, Genève.
Courriel: AREP-MAIL@wmo.int
Site Web: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_
home_en.html
2. Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre,
Service météorologique japonais, Tokyo.
Courrier: wdcgg@hq.kishou.go.jp
Site Web: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg.html

Le satellite Envisat exploité par l’ESA, où se trouve l’instrument
appelé SCIAMACHY, mesure la colonne atmosphérique
de méthane et plusieurs autres paramètres.



