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Représentation graphique, en fonction de la latitude et pour la
période 1980-2010, de la concentration de protoxyde d'azote
(N2O), moyennée par zone, d'après les relevés des stations
d'échantillonnage de l'air exploitées dans le cadre du programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l'OMM.
Parmi les gaz à effet de serre persistants, le protoxyde d'azote
est aujourd'hui le troisième facteur de forçage radiatif par
ordre d'importance – il vient de passer devant le CFC-12 – et
son impact sur le climat à horizon de 100 ans est 298 fois plus
important que celui du dioxyde de carbone (CO2 ), pour des
émissions équivalentes. Il joue d'ailleurs un rôle important

dans la destruction de l'ozone stratosphérique (O3). Les engrais
azotés (y compris le fumier), qui ont un impact considérable
sur le cycle mondial de l'azote, représentent la principale
source anthropique du N2O atmosphérique. Il est possible de
réduire les émissions de N2O en limitant les apports d'engrais
aux cultures compte tenu de leurs besoins réels en azote,
mais il faut agir avec prudence afin d'éviter une baisse des
rendements agricoles qui serait préjudiciable à la sécurité
alimentaire mondiale. L'emploi généralisé des engrais aux
latitudes moyennes de l'hémisphère Nord explique le léger
gradient nord-sud d'environ 1,2 ppb [1] .

Résumé
La toute dernière analyse des données d’observation recueillies
dans le cadre du Programme de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG) 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 2010,
s’établissant respectivement à 389,0 ppm [2] , 1808 ppb et 323,2 ppb.
Ces valeurs dépassent de 39 %, 158 % et 20 % respectivement celles
de l’époque préindustrielle (avant 1750). Les taux d’accroissement
du CO2 et du N2O dans l’atmosphère entre 2009 et 2010 se situent
dans la ligne des années précédentes, même s’ils sont tous deux

supérieurs à ceux enregistrés entre 2008 et 2009 et à la moyenne
des dix dernières années. Quant au CH 4 atmosphérique, son taux
d'accroissement se situe dans la ligne des trois dernières années.
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 les gaz à effet de serre persistants s’est accru de
29 % entre 1990 et 2010, le dioxyde de carbone contribuant pour près
de 80 % à cette augmentation. Le forçage radiatif induit par le N2O a
dépassé celui du CFC-12, ce qui fait du protoxyde d'azote le troisième
gaz à effet de serre persistant par ordre d'importance.

Aperçu général
Le présent bulletin est le septième 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, ce bulletin rend compte de 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 au forçage
radiatif induit par les gaz à effet de serre persistants (figure 1).
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, du CH4
et du N2O relevant de la VAG, en leur qualité de réseaux de référence,
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 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 mais dont la teneur dans l'atmosphère
est déterminée par des rétroactions climatiques rapides –, 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 29 % entre 1990 et 2010 et de 1,4 %
entre 2009 et 2010 (voir la figure 1 et le site http://www.esrl.noaa.gov/
gmd/aggi).
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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 2010 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.

Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre d’origine humaine le plus
important, puisqu’il contribue pour quelque 64 % [3] au forçage radiatif
induit par les gaz à effet de serre persistants. Il a toutefois contribué
à l’augmentation de ce forçage à hauteur de 85 % ces 10 dernières
années et de 81 % 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 et correspondant à une situation d’équilibre entre
l’atmosphère, les océans et la biosphère. Depuis 1750, le CO2 atmosphérique a augmenté de 39 %, essentiellement à cause des émissions
dues à la combustion des combustibles fossiles (total de 8,4±0,5 PgC [4]
en 2009; 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 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, c'est-à-dire la part de CO2 résultant de la
combustion des combustibles fossiles qui demeure dans l'atmosphère,
varie d’une année à l’autre, sans tendance générale affirmée. En 2010,

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 2010 correspondent à une
moyenne calculée sur 12 mois.
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disponible à l'adresse http://www.wmo.int/gaw), d'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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Figure 2. Réseau mondial de la VAG pour le dioxyde de carbone.
Il existe un réseau semblable pour le méthane.

Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur les concentrations
en 2010 des trois principaux gaz à effet de serre et l’évolution de ces
concentrations depuis 2009 et depuis 1750. Ces résultats sont le fruit
de l'analyse globale (rapport N° 184 de la série consacrée à la VAG,
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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 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
2010. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

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
2010. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

la concentration moyenne de CO2 à l’échelle du globe s’est établie à
389,0 ppm, en progression de 2,3 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 correspond à la moyenne
pour les dix dernières années (environ 2,0 ppm/an).

Le méthane contribue pour quelque 18 % [3] au forçage radiatif induit
par les gaz à effet de serre persistants. Environ 40 % des émissions de
méthane dans l’atmosphère sont d’origine naturelle (zones humides, termites, etc.) et 60 % d’origine humaine (ruminants, riziculture, exploitation
des combustibles fossiles, décharges, combustion de la biomasse, etc.).
Ce gaz est éliminé de l’atmosphère principalement par réaction avec le
radical hydroxyle (OH). Avant l’ère industrielle, la teneur en méthane de
l’atmosphère était d’environ 700 ppb. Mais, du fait de l’accroissement
des émissions anthropiques, cette teneur a augmenté de 158 % depuis
lors. En 2010, la concentration moyenne de CH4 à l’échelle du globe
s’est établie à 1 808 ppb, en progression de 5 ppb par rapport à l’année
précédente. Cette valeur est supérieure à la plus forte concentration
annuelle moyenne relevée jusque là, en l’occurrence en 2009 (figure 4).
Après avoir atteint quelque 13 ppb par an au début des années 1980, le
taux d’accroissement du CH4 atmosphérique a diminué pour se stabiliser
à une valeur proche de zéro entre 1999 et 2006, avant d’augmenter de
nouveau depuis 2007. À la hausse de 19 ppb enregistrée de 2006 à 2009 a
succédé une augmentation de 5 ppb en 2010.
Les raisons de ce nouvel accroissement de
8
la concentration de CH4 ne sont pas encore
7
parfaitement comprises et il semblerait que
plusieurs facteurs, biogéniques pour la plu6
part, contribuent à cette hausse. Pour mieux
5
comprendre les processus qui influent sur
les émissions de CH4, il faudrait effectuer
4
davantage de mesures in situ à proximité
des régions sources.
3

Le protoxyde d'azote contribue pour quelque
6 % [3] au forçage radiatif induit par les gaz à
effet de serre persistants, ce qui le place au
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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
2010. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

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 à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. 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).Les chlorofluorocarbures (CFC) destructeurs d'ozone et les gaz
halogénés mineurs contribuent pour quelque 12 % [3] au forçage radiatif
induit par les gaz à effet de serre persistants. 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
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troisième rang. Avant l’ère industrielle, sa concentration atmosphérique
s’établissait à 270 ppb. Ses émissions dans l’atmosphère sont d’origine
naturelle et humaine, puisqu’elles proviennent notamment des océans,
des sols, de la combustion de la biomasse, des engrais et de divers
procédés industriels. Les sources anthropiques contribuent pour 40 %
environ au total des émissions de N2O. Le protoxyde d'azote est éliminé
de l’atmosphère par des processus photochimiques se produisant dans
la stratosphère. En 2010, la concentration moyenne de N2O à l’échelle
du globe a atteint 323,2 ppb, en progression de 0,8 ppb par rapport à
l’année précédente (figure 5) et de 20 % par rapport au niveau de l’ère
préindustrielle. Le taux d’accroissement moyen est de 0,75 ppb par an
sur les 10 dernières années.
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Figure 6. Évolution de la fraction molaire mensuelle moyenne de l’hexafluorure de soufre
(SF6 ) de 1995 à 2010 (moyenne des données
de 18 stations).
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Figure 7. Évolution de la fraction molaire
mensuelle moyenne des principaux halocarbures de 1977 à 2010, pour l’ensemble
du réseau (7 à 19 stations).

effet de serre, augmentent à un rythme rapide, même s'ils sont encore
peu abondants (figure 7). L’ozone troposphérique a une durée de vie
relativement courte, mais le forçage radiatif qu'il provoque 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.

Quelques observatoires des gaz à effet de serre
L’Observatoire des Samoa
(14°23'S, 170°56'W) a été établi en 1974 et c'est l'un des six
observatoires de référence de la
Global Monitoring Division du
Laboratoire de recherche sur le
système terrestre (ESRL) de la
NOAA. Il se trouve à l’extrémité
nord est de l’île de Tutuila, dans
les Samoa américaines, sur une
crête surplombant le Pacifique
Sud. Depuis sa construction,
l’observatoire a survécu à deux ouragans majeurs qui ne lui ont
infligé que des dégâts mineurs. Il a la particularité de tirer 30 %
de son alimentation électrique de panneaux solaires pendant
la journée. L’échantillonnage en flacons du N2O a débuté en
janvier 1977 et les mesures sont effectuées sans interruption
depuis juillet 1978.

Beaucoup d’autres polluants, tels que le monoxyde de carbone, les
oxydes d’azote et les composés organiques volatils, bien que négligeables
en tant que gaz à effet de serre, influent indirectement sur le forçage
radiatif par leur action sur la concentration d'ozone troposphérique.
Les aérosols (particules en suspension) sont eux aussi des substances
éphémères qui ont une incidence sur le forçage radiatif.
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 de l'OMM et des réseaux participants.

Distribution des bulletins

Situé en Alaska (États-Unis
d'Amérique), l’Observatoire
de Barrow (71°32'N, 156°61'W),
dont la création remonte à 1973,
est occupé toute l’année par
deux ingénieurs/scientifiques
qui, l’hiver, se rendent à leur travail en motoneige. Il accueille de
nombreux projets de recherche
concertés émanant du monde
entier, dont les maîtres d’œuvre
sont attirés par sa situation
exceptionnelle, son personnel dévoué et hautement qualifié et
son excellente infrastructure énergétique et de communication.
Enfin, du fait de sa situation, les effets de la pollution locale y sont
minimes. La proximité de masses d’eau et le fait que les vents
dominants soufflent de la mer de Beaufort confèrent au site de
l’observatoire un climat éminemment maritime subissant l’influence
des variations que connaissent les conditions météorologiques et
les glaces de mer dans le centre de l’Arctique. L’échantillonnage
en flacons du N2O a débuté en janvier 1977 et les mesures sont
effectuées sans interruption depuis janvier 1987.

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 la page d'accueil du CMDGS.

Remerciements et sites Internet
Cinquante 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 des données pour l'établissement
du présent bulletin sont indiquées dans 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).

Niwot Ridge (4 0° 0 5'N,
105°59'W) se trouve à quelque
35 km de Boulder (Colorado,
États-Unis d'Amérique), l’ensemble du site scientifique étant
situé à plus de 3000 m d’altitude. Niwot Ridge, y compris
la zone de recherches alpines,
se situe dans le périmètre de
la forêt nationale Roosevelt et
a été désigné «réserve nationale de la biosphère» par l’UNESCO
et «réserve écologique expérimentale» par le Service forestier du
Ministère américain de l’agriculture. Des échantillons d’air y sont
prélevés dans des flacons depuis 1963 pour le compte de la Global
Monitoring Division de l’ESRL. Depuis 1977, ces échantillons sont
analysés en vue de déterminer leur teneur en N2O, et les mesures
sont effectuées sans interruption depuis janvier 1987.
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Courriel: AREP-MAIL@wmo.int
Site Web: http://www.wmo.int/gaw
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
[1]

Nombre de molécules du gaz considéré par milliard (10 9) de molécules d'air sec.

[2]

Nombre de molécules du gaz considéré par million (10 6 ) de molécules d'air sec.

[3]

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).

[4]

1 PgC (pétagramme de carbone) = 1 milliard (10 9 ) de tonnes de carbone.

Il existe d’autres stations qui déterminent de longue date les
ractions molaires du N2O: Cape Grim (Australie) depuis 1978,
Adrigole (Irlande) à partir de 1978, remplacée par Mace Head
(Irlande) en 1987, Ragged Point (Barbade) depuis 1978, Cape
Meares (Oregon, États-Unis d'Amérique) à partir de 1979, remplacée par Trinidad Head (Californie, États-Unis d'Amérique) en
1995, et Mauna Loa (Hawaii, États-Unis d'Amérique) depuis 1978.

4

