Bulletin de l’OMM 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 2009
Le pergélisol, qui contient du carbone organique,
et les clathrates de méthane (CH4) constituent,
dans l’hémisphère Nord, deux grands réservoirs de
carbone particulièrement sensibles aux effets du
changement climatique. Par suite d’un réchauffement rapide aux latitudes élevées, ces réservoirs
pourraient libérer de grandes quantités de méthane
dans l’atmosphère, ce qui devrait se traduire par
une forte rétroaction positive sur le climat. La carte
indique la teneur en carbone organique des sols
de l’Arctique (http://maps.grida.no/go/graphic/arcticsoil-organic-carbon-content, Riccardo Pravettoni,
PNUE/GRID-Arendal).
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Les mesures effectuées par les stations du réseau de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) mettent en évidence une
augmentation de la concentration mondiale de CH4 de 2007 à 2009, après une décennie ou presque de stabilité. Les
stations de la VAG en Arctique qui procèdent à des mesures du méthane et qui transmettent leurs données au Centre
mondial de données relatives aux gaz à effet de serre relevant de la VAG sont représentées sous la forme de points sur
la carte ci-dessus. Des graphiques illustrent les mesures effectuées par deux de ces stations et reflètent l’influence des
émissions au niveau régional et à plus grande échelle. Sur le graphique de gauche, la forte augmentation observée en 2007
est liée à la proximité de vastes zones humides et à des conditions météorologiques locales particulières, alors qu’à droite,
l’augmentation est plus progressive. Les pays qui participent au Programme de la VAG intensifient les mesures du méthane
à l’échelle du globe, afin d’aider les scientifiques à mieux comprendre les processus qui régissent les émissions de ce gaz.

Résumé
La toute dernière analyse des données d’observation recueillies dans le cadre du Programme de la Veille de
l’atmosphère globale de l’OMM révèle qu’à l’échelle du globe, les rapports de mélange moyens du dioxyde
de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d'azote (N2O) ont atteint de nouveaux pics en 2009,
s’établissant respectivement à 386,8 ppm, 1803 ppb et 322,5 ppb. Ces valeurs dépassent de 38 %, 158 % et 19 %
respectivement celles de l’époque préindustrielle (avant 1750). En 2009, les taux d’accroissement du CO2 et du N2O
dans l’atmosphère se situent dans la ligne des années précédentes, même s’ils sont inférieurs à ceux enregistrés
en 2008. Quant au CH4 atmosphérique, après une décennie ou presque de stabilité, sa concentration a augmenté
ces trois dernières années. Si les raisons de cette augmentation de concentration du méthane atmosphérique
restent en partie inexpliquées, les émissions à partir de sources naturelles (situées dans l’hémisphère Nord et les
régions tropicales) sont considérées comme des causes possibles. Selon l’indice annuel d’accumulation des gaz
à effet de serre dans l’atmosphère (AGGI) publié par la NOAA, le forçage radiatif de l’atmosphère par l’ensemble
des gaz à effet de serre persistants s’est accru de 27,5 % entre 1990 et 2009, le dioxyde de carbone contribuant
pour près de 80 % à cette augmentation. Le forçage induit par l’ensemble des halocarbures est presque le double
de celui dû au N2O.
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Aperçu général

Le présent bulletin est le sixième d’une série de bulletins annuels
sur les gaz à effet de serre publié par l’OMM dans le cadre du
Programme de la VAG. Chaque année, cette publication rend
compte du consensus mondial sur l’évolution de la concentration
atmosphérique des principaux gaz à effet de serre persistants
(dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, CFC-12 et
CFC-11) et présente un récapitulatif de la contribution des autres
gaz. Les cinq principaux gaz contribuent pour 96 % environ
(figure 1) à l’augmentation du forçage radiatif dû aux gaz à effet
de serre persistants qui s’est produite depuis 1750.
Le Programme de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM
permet de coordonner l’observation systématique et l’analyse
de la composition de l’atmosphère, notamment des gaz à effet
de serre et autres éléments à l’état de traces. Les réseaux de
surveillance du CO2 et du CH4 relevant de la VAG sont des
composantes majeures du Système mondial d’observation du
climat (SMOC). La figure 2 indique l’emplacement des stations
où les gaz à effet de serre sont observés. Communiquées par
les pays concernés, les données recueillies sont archivées et
distribuées par le Centre mondial de données relatives aux
gaz à effet de serre (CMDGS), qui est hébergé par le Service
météorologique japonais.
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La concentration dans l’atmosphère des trois gaz à effet de serre
mentionnés dans le tableau 1 n’a cessé d’augmenter depuis le
début de l’ère industrielle. À la différence de la vapeur d’eau – qui
est le gaz à effet de serre le plus abondant –, leur concentration
est directement liée à l’activité humaine. De plus, leur durée de
vie dans l’atmosphère est généralement bien supérieure à celle
de la vapeur d’eau. Ces trois gaz à effet de serre, outre qu’ils sont
soumis à l’influence directe des activités humaines, sont aussi
en interaction étroite avec la biosphère et les océans. De plus,
leur concentration subit l’influence des réactions chimiques qui
se produisent dans l’atmosphère. Pour prévoir l’évolution de ces
gaz, il est nécessaire de bien connaître leurs multiples sources
et puits.
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D’après l’indice annuel d’accumulation des gaz à effet de serre
de la NOAA, le forçage radiatif total induit par l’ensemble des gaz
à effet de serre persistants a augmenté de 27,5 % entre 1990 et
2009 et de 1,0 % entre 2008 et 2009 (voir la figure 1 et le site
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

Figure 1. Forçage radiatif de l’atmosphère, relativement à 1750, dû
à l’ensemble des gaz à effet de serre persistants et valeur actualisée
pour 2009 de l’indice annuel d’accumulation des gaz à effet de serre
(AGGI) de la NOAA. L’année 1990 a été choisie comme année de
référence (AGGI = 1) pour l’indice.

Dioxyde de carbone (CO2)

Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre d’origine
humaine le plus abondant dans l’atmosphère, puisqu’il contribue
pour 63,54 %2 au forçage radiatif global. Il a toutefois contribué à
l’augmentation de ce forçage à hauteur de 85 % ces 10 dernières
années et de 83 % ces cinq dernières années. Pendant la dizaine
de milliers d’années qui ont précédé la révolution industrielle,
la teneur de l’atmosphère en CO2 est restée pratiquement
constante, se chiffrant à quelque 280 ppm (ppm = nombre de
molécules du gaz considéré par million de molécules d’air sec)
et correspondant à une situation d’équilibre entre l’atmosphère,
les océans et la biosphère. Depuis 1750, le CO2 atmosphérique a
augmenté de 38 %, essentiellement à cause des émissions dues
à la combustion des combustibles fossiles (8,7 Gt de carbone en
2008; voir http://www.globalcarbonproject.org/), au déboisement
et aux changements d'affectation des terres. Les mesures de
haute précision du CO2 atmosphérique qui ont débuté en 1958
révèlent qu’en moyenne, l’augmentation de la concentration
de ce gaz dans l’atmosphère (la fraction transportée par l’air)

Tableau 1. Concentrations mondiales et évolution des principaux
gaz à effet de serre, d’après les données transmises par le réseau
mondial de surveillance des gaz à effet de serre relevant de la VAG.
Les concentrations mondiales pour 2009 correspondent à une
moyenne calculée sur douze mois.
CO2 (ppm)

CH4 (ppb)

N2O (ppb)

Concentration mondiale en 2009

386,8

1803

322,5

Augmentation depuis 1750
Augmentation en valeur absolue
entre 2008 et 2009
Augmentation en pourcentage
entre 2008 et 2009
Augmentation annuelle moyenne
en valeur absolue sur les
10 dernières années

38 %
1,6

158 %
5

19 %
0,6

0,42 %

0,28 %

0,19 %

1,88

2,2

0,77
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Station de comparaison pour les GES

Ces résultats sont obtenus par une méthode d’analyse globale
(rapport N° 184 de la série consacrée à la VAG; voir http://www.
wmo.int/gaw), fondée sur un ensemble de données pouvant
être rapportées à l’étalon mondial de référence de l’OMM. Sont
exclues de cette analyse globale les données provenant de
stations mobiles, à l’exception des données d’échantillonnage en
flacons de la NOAA (correspondant à des triangles bleus sur la
figure 2).
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gaz à effet de serre (AGGI)
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Navire

Figure 2. Réseau mondial de la VAG pour le dioxyde de carbone. Il
existe un réseau semblable pour le méthane.

Le tableau 1 présente des statistiques sur les concentrations
actuelles et l’évolution des trois principaux gaz à effet de serre.
15 GES mineurs

Aéronef

Ce pourcentage correspond à la contribution relative du gaz mentionné à
l’accroissement du forçage radiatif mondial dû à l’ensemble des gaz à effet de
serre persistants depuis 1750 (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

2

En supposant 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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Figure 3. Évolution de la valeur moyenne à
l’échelle du globe de la fraction molaire du
CO2 a) et de son taux d’accroissement b)
pendant la période comprise entre 1984 et
2009. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).
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Figure 4. Évolution de la valeur moyenne à
l’échelle du globe de la fraction molaire du
CH4 a) et de son taux d’accroissement b)
pendant la période comprise entre 1984 et
2009. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

correspond à 55 % environ du CO2 résultant de la combustion
des combustibles fossiles. Les quelque 45 % restants ont été
éliminés de l’atmosphère par les océans et la biosphère terrestre.
La fraction du CO2 transportée par l’air varie d’une année à
l’autre, sans tendance générale affirmée. En 2009, la concentration moyenne de CO2 à l’échelle du globe s’est établie à
386,8 ppm, en progression de 1,6 ppm par rapport à l’année
précédente (figure 3). Ce taux d’accroissement est supérieur à
la moyenne pour les années 1990 (environ 1,5 ppm par an), mais
inférieur à la moyenne pour les dix dernières années.
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Figure 5. Évolution de la valeur moyenne à
l’échelle du globe de la fraction molaire du
N2O a) et de son taux d’accroissement b)
pendant la période comprise entre 1980 et
2009. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

humides des hautes latitudes de l’hémisphère Nord en 2007,
résultant d’une hausse exceptionnelle des températures; b) à des
émissions tropicales en 2007 et 2008, associées à des précipitations supérieures à la normale dans des zones humides pendant
un épisode La Niña. Les raisons de cet accroissement récent de la
concentration de CH4 ne sont pas encore parfaitement comprises,
et l’on n’est pas certain qu’il se poursuivra au même rythme. Pour
mieux comprendre les processus qui influent sur les émissions de
CH4, il faudrait effectuer davantage de mesures in situ à proximité
des régions sources, complétées par des mesures satellitaires de
la teneur en méthane de colonnes de l’atmosphère.
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Protoxyde d'azote (N2O)
Le méthane contribue pour 18,1 %2 au forçage radiatif global.
Environ 40 % des émissions de méthane dans l’atmosphère sont
Le protoxyde d'azote contribue pour 6,24 %2 au forçage radiatif
d’origine naturelle (zones humides, termites, etc.) et 60 % d’origine
global. Avant l’ère industrielle, sa concentration atmosphérique
humaine (ruminants, riziculture, exploitation des combustibles
s’établissait à 270 ppb. Ses émissions dans l’atmosphère sont
fossiles, décharges, combustion de la biomasse, etc.). Ce gaz
d’origine naturelle et humaine, puisqu’elles proviennent des
est éliminé de l’atmosphère principalement par réaction avec
océans, des sols, de la combustion de la biomasse, des engrais
le radical hydroxyle (OH). Avant l’ère industrielle, la teneur en
et de divers procédés industriels. Les sources anthropiques
méthane de l’atmosphère était d’environ 700 ppb (ppb = nombre
contribuent pour 40 % environ au total des émissions de N2O. Le
de molécules du gaz considéré par milliard (109) de molécules
protoxyde d'azote est éliminé de l’atmosphère par des processus
photochimiques se produisant dans la stratosphère. En 2009,
d’air sec). Mais, du fait de l’accroissement des émissions anthrola concentration moyenne de N2O à l’échelle du globe a atteint
piques, cette teneur a augmenté de 158 % depuis lors. En 2009,
la concentration moyenne de CH4 à l’échelle du globe s’est établie
322,5 ppb, en progression de 0,6 ppb par rapport à l’année
précédente (figure 5) et de 19 % par rapport au niveau de l’ère
à 1 803 ppb, en progression de 5 ppb par rapport à l’année
précédente. Cette valeur est supérieure à la
plus forte concentration annuelle moyenne
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préindustrielle. Le taux d’accroissement moyen est de 0,77 ppb
par an sur les 10 dernières années.

Contacts
1. Organisation météorologique mondiale,
Division de la recherche sur l’environnement atmosphérique,
Département de la recherche, Genève
Courriel: AREP-MAIL@wmo.int
Site Web: http://www.wmo.int/gaw/

Autres gaz à effet de serre

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un puissant gaz à effet de
serre persistant, réglementé par le Protocole de Kyoto. Il est
produit artificiellement et utilisé comme isolant dans les systèmes
d’alimentation électrique. Son rapport de mélange a doublé
depuis le milieu des années 1990 (figure 6).

2. Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre,
Service météorologique japonais, Tokyo
Courriel: wdcgg@met.kishou.go.jp
Site Web: http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg/

Les chlorofluorocarbures (CFC) destructeurs d'ozone et les gaz
halogénés mineurs contribuent pour 12 %2 au forçage radiatif
global. Si les CFC et la plupart des halons sont en diminution,
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures
(HFC), qui sont eux aussi de puissants gaz à effet de serre,
augmentent à un rythme rapide, même s'ils sont encore peu
abondants (figure 7).

Quelques observatoires des gaz à effet de serre

Même si l’ozone troposphérique a une durée de vie relativement
courte, l’effet de serre lié à l'augmentation de sa concentration
depuis un siècle en raison des activités humaines est cependant
comparable à celui qu’induisent les halocarbures, bien qu’il soit
entaché d’une beaucoup plus grande incertitude. Il est en effet
difficile d'évaluer la répartition et l’évolution à l'échelle planétaire
de ce gaz, en raison de sa distribution géographique très inégale
et de sa forte variabilité temporelle.
Beaucoup d’autres polluants (monoxyde de carbone, oxydes
d’azote, composés organiques volatils, etc.), bien que négligeables en tant que gaz à effet de serre, influent indirectement
sur le forçage radiatif par leur action sur l'ozone troposphérique,
le CO2 et le méthane. Les aérosols (particules en suspension),
y compris le carbone noir, sont eux aussi des substances
éphémères qui ont une incidence sur le forçage radiatif.

La station du mont Chacaltaya, qui est une station régionale de la VAG depuis
2010, se trouve à 5 320 mètres d’altitude, à 16,2° de latitude S et 68,1° de
longitude O, dans l’est de la cordillère des Andes, en Bolivie. Chacaltaya est
exploitée par le Laboratoire de physique atmosphérique (Universidad Mayor
de San Andrés, faisant aussi partie de l’Institut de physique) et bénéficie du
soutien du Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivie. Une
partie du matériel et des installations de cette station sont en service de
façon intermittente. La station comprend aussi un Laboratoire des rayons
cosmiques bien connu, où l’on a découvert le méson pi dans des plaques
d’émulsion exposées au rayonnement cosmique en 1948. Une équipe
internationale, composée d’experts de la Bolivie, de la France, de l’Italie et
de la Suisse, collabore à la mise en œuvre de la station de surveillance de
l’atmosphère la plus haute du monde pour ce qui est des aérosols et des
gaz réactifs et à effet de serre. Pour de plus amples renseignements, on
consultera le site http://www.chacaltaya.edu.bo/.

Tous les gaz mentionnés ici ainsi que les aérosols font l’objet
d'une surveillance dans le cadre du Programme de la VAG, avec
le soutien des pays Membres et des réseaux participants.

Distribution des bulletins
Le Secrétariat de l’OMM élabore et distribue les bulletins en
collaboration avec le Centre mondial de données relatives aux
gaz à effet de serre, hébergé par le Service météorologique
japonais, et le Groupe consultatif scientifique pour les gaz à effet
de serre relevant de la VAG, tout en bénéficiant du soutien du
Laboratoire de recherche sur le système terrestre (ESRL) de
la NOAA. On peut consulter ces bulletins sur la page Web du
Programme de la VAG et sur les pages d'accueil du CMDGS
et du Carbon Cycle Greenhouse Gases Group de la NOAA
(http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg).

Remerciements et sites Internet
Quarante-huit pays Membres de l'OMM ont transmis des
données sur le CO2 au CMDGS. Environ 49 % des relevés de
mesures communiqués au CMDGS proviennent de stations qui
font partie du réseau coopératif mondial d’échantillonnage d'air
relevant du Laboratoire de recherche sur le système terrestre
de la NOAA. Le reste du réseau est administré par l'Australie, le
Canada, la Chine, le Japon et de nombreux pays européens (voir
les rapports nationaux figurant dans le rapport N° 186 de la série
consacrée à la VAG, accessible à l’adresse http://www.wmo.int/
gaw). Le réseau AGAGE (Advanced Global Atmospheric Gases
Experiment) est un autre réseau rattaché à la VAG, dont les
données d’observation ont été utilisées dans le cadre du présent
bulletin. Les stations de surveillance de la VAG qui ont fourni les
données utilisées dans le présent bulletin sont indiquées sur la
carte de la figure 2 et sur la liste des stations participantes figurant
sur le site Web du CMDGS à l'adresse http://gaw.kishou.go.jp/
wdcgg/. Elles sont aussi mentionnées dans le système GAWSIS
(http://gaw.empa.ch/gawsis/), administré par l’EMPA (Suisse).

L’Observatoire népalais du climat, aussi appelé «Pyramid» (PYR, 27,95° de
latitude N, 86,82° de longitude E), se trouve à 5 079 mètres d’altitude dans
l’est de l’Himalaya népalais, près du camp de base du mont Everest, dans
la haute vallée du Khumbu. PYR a été installé en janvier et février 2006, et
le programme d’observation a été lancé à la fin du mois de février 2006. Cet
observatoire est devenu une station mondiale de la VAG en septembre 2010
et effectue depuis lors, au moyen de sources d’énergie renouvelable, des
mesures continues de grande qualité concernant les propriétés physiques
des aérosols, l’ozone troposphérique, le rayonnement solaire, les paramètres
météorologiques, la mesure de l’épaisseur optique des aérosols dans le cadre
du programme AERONET et les échantillons hors ligne de composés halogénés et la chimie des aérosols. L’exploitation de PYR est assurée par le Conseil
national de la recherche italien, le Centre national de la recherche scientifique
français, l’Université d’Urbino, l’Agence nationale des nouvelles technologies
italienne et l’Académie népalaise des sciences et de la technologie. PYR
participe aussi au projet concernant les nuages bruns atmosphériques. Pour
de plus amples renseignements, on consultera le site http://evk2.isac.cnr.it/.

4

