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Depuis la révolution industrielle, quelque 375 milliards de tonnes
de carbone ont été rejetées dans l'atmosphère sous forme de
dioxyde de carbone (CO2 ) du fait des activités humaines. D'après
les mesures effectuées, environ la moitié de ce CO2 reste dans
l'atmosphère et les puits océaniques et terrestres en absorbent
des quantités toujours croissantes. La mesure précise du CO 2
atmosphérique par les partenaires de la Veille de l'atmosphère
globale (VAG) permet de comprendre ce qu'il advient de ce gaz une
fois qu'il a été rejeté dans l'atmosphère. La figure de gauche montre
l'évolution de la concentration moyenne de CO2 atmosphérique
à l'échelle du globe depuis 1958, telle qu'elle a été mesurée par
les partenaires de la VAG (courbe bleue) et estimée en l'absence
de puits océaniques et terrestres (courbe verte). La figure de
droite montre les émissions annuelles, en PgC [1] , provenant de

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 fractions molaires
du dioxyde de carbone (CO2 ), du méthane (CH 4 ) et du protoxyde
d'azote (N2O) ont atteint de nouveaux pics en 2011, s'établissant
respectivement à 390,9±0,1 ppm [2] , 1813±2 ppb [3] et 324,2±0,1 ppb.
Ces valeurs représentent respectivement 140 %, 259 % et 120 %
des niveaux préindustriels (avant 1750). Le taux d'accroissement
du CO2 atmosphérique entre 2010 et 2011 est proche de la moyenne
calculée pour les dix dernières années, contrairement à celui du
N2O qui est supérieur au taux d'accroissement constaté entre 2009
et 2010 et à la moyenne décennale. Quant au CH 4 atmosphérique,
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la combustion des combustibles fossiles et d'autres processus
industriels (courbe verte), la quantité de carbone absorbée
chaque année par les puits (courbe rouge) et la quantité de carbone
rajoutée annuellement à l'atmosphère (courbe bleue). Ces puits
représentent la différence nette entre les grands flux de CO2 (environ
100 PgC par an) que la biosphère terrestre et les océans rejettent
dans l'atmosphère et ceux qui sont absorbés par ces derniers. Cette
différence nette, qui est faible, varie en fonction des fluctuations
du climat, sous l'effet notamment des épisodes El Niño et La Niña.
L'océan est moins exposé que la biosphère terrestre aux activités
humaines, mais il a tendance à s'acidifier du fait de l'absorption
nette de CO2, ce qui pourrait avoir d'importantes répercussions
sur la chaîne alimentaire océanique. (Les figures et le texte sont
basés sur Ballantyne et al., 2012 et Levin, 2012).

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 30 % entre 1990 et 2011, le dioxyde de carbone contribuant pour
quelque 80 % à cette augmentation.

Aperçu général
Le présent bulletin, le huitième d’une série de bulletins annuels
sur les gaz à effet de serre publiés par l’OMM dans le cadre du
Programme de la VAG, 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 % [4] 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 (http://
www.wmo.int/gaw) permet de coordonner l’observation systématique
et l’analyse des gaz à effet de serre et autres éléments à l’état de
traces. 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.

Station au sol

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en 2011, moyennées
à l'échelle du globe, des trois principaux gaz à effet de serre persistants
et l’évolution de ces concentrations depuis 2010 et depuis 1750.
Ces résultats sont le fruit de l'analyse globale (OMM, 2009) d'un
ensemble de données pouvant être rapportées, pour chaque gaz, 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
aux triangles bleus sur la figure 2).
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L'indice annuel d'accumulation des gaz à effet de serre de la NOAA
était de 1,30 en 2011, ce qui correspond à une augmentation du
forçage radiatif total induit par l'ensemble des gaz à ef fet de
serre persistants de 30 % depuis 1990 et de 1,2 % entre 2010 et 2011
(figure 1). Le forçage radiatif total induit par l'ensemble des gaz à effet
de serre persistants en 2011 correspondait à une fraction molaire de
473 ppm en équivalent CO2 (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi).

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 quelque
64 % [4] 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.
La fraction molaire préindustrielle de quelque 280 ppm correspond
à une situation d’équilibre des flux entre l’atmosphère, les océans et
la biosphère. La teneur de l'atmosphère en CO2 représentait en 2011
140 % de ce qu'elle était à l'époque préindustrielle, essentiellement
à cause des émissions dues à la combustion des combustibles
fossiles (celles-ci ont atteint 9,1±0,5 PgC [1] en 2010; voir http://www.
globalcarbonproject.org) et aux changements d'affectation des terres
(0,9±0,7 PgC en 2010, surtout à cause du déboisement dans les
régions tropicales). L'augmentation de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère depuis l'époque préindustrielle correspond en moyenne
à 55 % environ du CO2 résultant de la combustion des combustibles
fossiles. Les quelque 45 % restants ont été absorbés 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 2011, la fraction molaire moyenne
de CO2 à l’échelle du globe s’est établie à 390,9±0,1 ppm (figure 3). Le
taux d’accroissement annuel de 2,0 ppm est supérieur à la moyenne des
années 1990 (environ 1,5 ppm par an), mais correspond à la moyenne
des dix dernières années (environ 2,0 ppm/an).

Figure 1. Forçage radiatif de l'atmosphère, relativement à 1750,
dû aux gaz à effet de serre persistants et valeur actualisée pour
2011 de l'indice annuel d'accumulation des gaz à effet de serre
(AGGI) de la NOAA
Concentrations mondiales (fractions molaires) des principaux gaz à
effet de serre moyennées sur les 12 mois de 2011 et évolution depuis
2010 et depuis 1750, d'après les données transmises par le réseau
mondial de surveillance des gaz à effet de serre relevant de la VAG
CO2
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Concentration mondiale
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1813±
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Station de comparaison pour les GES

Ces trois gaz à effet de serre sont soumis à l'influence directe
des activités humaines et sont aussi en interaction étroite avec la
biosphère et les océans. Pour prévoir l'évolution des concentrations
atmosphériques de ces gaz, il est nécessaire de bien connaître leurs
multiples sources et puits ainsi que les transformations chimiques
qui se produisent dans l'atmosphère.

15 GES mineurs

AGGI (2011) = 1,30
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Figure 2. Réseau mondial de la VAG pour le dioxyde de carbone.
Il existe un réseau semblable pour le méthane.
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Le méthane contribue pour quelque 18 % [4] au forçage radiatif induit
par les gaz à effet de serre. Environ 40 % des émissions de méthane
dans l'atmosphère sont d'origine naturelle (zones humides, termites,
etc.) et 60 % d'origine humaine (élevage de ruminants, riziculture,

En supposant une fraction molaire préindustrielle de 280 ppm pour le CO2, de
700 ppb pour le CH4 et de 270 ppb pour le N2O.
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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
2011. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).

Distribution des bulletins
Le Secrétariat de l’OMM élabore et distribue ces bulletins en
collaboration avec le Centre mondial de données relatives aux gaz
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Le présent bulletin traite principalement des gaz à effet de serre
persistants. L'ozone troposphérique, qui a une durée de vie relativement
courte, provoque un forçage radiatif comparable à celui qu'induisent
les halocarbures. Beaucoup d'autres polluants, tels que le monoxyde
de carbone, les oxydes d'azote et les composés organiques volatils,
bien qu'ils ne soient pas assimilés à des gaz à effet de serre, ont une
légère influence – directe ou indirecte – sur le forçage radiatif. Les
aérosols (particules en suspension) sont eux aussi des substances
éphémères qui ont une incidence sur le bilan 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.

Le protoxyde d'azote contribue pour quelque 6 % [4] au forçage radiatif
induit par les gaz à effet de serre persistants, ce qui le place au
troisième rang. Ses émissions dans l'atmosphère sont d'origine
naturelle (environ 60 %) et humaine (environ 40 %), puisqu'elles
proviennent notamment des océans, des sols, de la combustion de la
biomasse, des engrais et de divers processus industriels. Moyennée à
l'échelle du globe, la fraction molaire du N2O a atteint 324,2±0,1 ppb
en 2011, ce qui représente une progression de 1,0 ppb par rapport
à l'année précédente (figure 5) et 120 % du
niveau qu'elle avait à l'époque préindustrielle
8
(270 ppb). Le taux d'accroissement entre 2010
et 2011 est supérieur à la moyenne calculée
7
sur les dix dernières années (0,78 ppb/an).
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destructeurs d'ozone et les gaz halogénés mineurs contribuent pour
quelque 12 % [4] 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 effet de serre, augmentent à un
rythme rapide, même s'ils sont encore peu abondants (leur concentration
dans l'atmosphère se mesure en ppt [6] , figure 7).

Protoxyde d'azote (N2O)

L’hexafluorure de soufre (SF 6 ) est un
puissant gaz à effet de serre persistant.
Produit par l'industrie chimique, il est utilisé
surtout comme isolant dans les systèmes
d’alimentation électrique. La fraction molaire
de ce gaz est environ le double aujourd'hui
de ce qu'elle était au milieu des années 1990
(figure 6). Les chlorofluorocarbures (CFC)
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exploitation des combustibles fossiles, décharges, combustion de
la biomasse, etc.). En 2011, le CH4 atmosphérique a atteint 259 % du
niveau qu'il avait à l'époque préindustrielle (environ 700 ppb) du fait
de l'accroissement des émissions anthropiques. Moyennée à l'échelle
du globe, la fraction molaire du méthane a atteint un nouveau pic en
2011 – 1813±2 ppb, soit une progression de 5 ppb par rapport à l'année
précédente (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 un rythme
qui est resté pratiquement constant ces trois dernières années. Les
observations exploitables sont trop dispersées, en particulier dans les
régions tropicales, pour que l'on puisse bien comprendre les causes
de ce nouvel accroissement de la concentration de CH4.

Autres gaz à effet de serre
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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
2011. 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
2011. Le taux d’accroissement annuel moyen
est représenté sous forme de colonnes en b).
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Figure 6. Évolution de la fraction molaire mensuelle moyenne de l’hexafluorure de soufre
(SF6 ) de 1995 à 2011 (moyenne des données
de 20 stations)
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Figure 7. Évolution de la fraction molaire mensuelle moyenne des principaux halocarbures
de 1977 à 2011, pour l’ensemble du réseau
(7 à 19 stations)

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.

Quelques observatoires des gaz à effet de serre
La station de la VAG Pallas–
S o d a n ky l ä e s t s i tu é e e n
Europe du Nord (Finlande),
sur la route que suivent les
gaz à l'état de traces qui sont
transportés vers l'Arctique.
Elle est composée de deux
observatoires, celui de Pallas
(67,93°N; 24,12°E; 565 m) et
celui de Sodankylä (67,36°N;
26,63°E; 179 m), à 150 km de distance. Les gaz à effet de serre,
les gaz réactifs et un large éventail de paramètres relatifs aux
aérosols sont mesurés à l'observatoire Pallas, au sommet d'une
montagne arctique située dans un parc national libre de toute
pollution, les données recueillies venant alimenter la base de
données de la VAG. Les flux de CO2 et de CH4 sont mesurés
aux deux observatoires à l'échelle micrométéorologique, au
moyen de la technique de covariance des turbulences, pour
des écosystèmes représentatifs (http://en.ilmatieteenlaitos.fi/
greenhouse-gases, http://fmiarc.fmi.fi/).
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L'Observatoire hydrométéorologique arctique de Tiksi
(71,59°N; 128,92°E; 5 m) est
situé à proximité de l'embouchure de la Lena (mer des
Laptev), en Fédération de
Russie. Les mesures qui y sont
effectuées servent à étudier
la variabilité de la composition chimique de l'atmosphère. La
région avoisinante est relativement homogène, caractérisée
par une végétation typique de toundra humide et de toundra
sèche, des cours d'eau saisonniers, des roches schisteuses et le
pergélisol. Depuis 2010, à la station, le CO2 et le CH4 font l'objet à
la fois de mesures continues et d'un échantillonnage en flacons.
Plusieurs groupes de recherche effectuent des observations à
Tiksi, notamment sous l'égide de Roshydromet, de l'Académie
russe des sciences, de la NOAA et de l'Institut météorologique
finlandais.

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

[1]

1 PgC (pétagramme de carbone) = 1 milliard (109) de tonnes de carbone.

[2]

Nombre de molécules du gaz considéré par million (106) de molécules d'air sec.

[3]

Nombre de molécules du gaz considéré par milliard (109) de molécules d'air
sec.

[4]

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.

[5]

Les marges d'erreur indiquées sont calculées selon une méthode "bootstrap"
d'après Conway et al., 1994.

[6]

Nombre de molécules du gaz considéré par billion (1012) de molécules d'air sec.
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