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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 2012
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La figure de gauche présente la répartition latitudinale
des concentrations de méthane atmosphérique
(CH4 ) obtenue par interpolation à partir des mesures
provenant des stations de la Veille de l’atmosphère
globale de l’OMM. Quasi constants entre 1999 et 2006,
les niveaux de CH4 atmosphérique ont recommencé
à croître en 2007. Les concentrations et les taux
de progression observés permettent de calculer
l’ampleur des émissions mondiales, compte tenu
de l’estimation de la durée de vie du méthane dans
l’atmosphère (9 ans environ). Les écarts entre les
émissions (CH4 ) et les émissions moyennes en 20032005 sont représentés par des cercles bleus dans la
figure de droite; les tiretés bleus montrent les écarts

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 (CH4 ) et du
protoxyde d'azote (N2O) ont atteint de nouveaux pics en 2012,
s'établissant respectivement à 393,1±0,1 ppm [2] , 1 819±1 ppb [3]
et 325,1±0,1 ppb. Ces valeurs représentent respectivement
141 %, 260 % et 120 % des niveaux préindustriels (avant 1750).
Le taux d'accroissement du CO2 atmosphérique entre 2011 et
2012 est supérieur à la moyenne calculée sur les dix dernières
années. Pour le N2O, la hausse relevée en 2012 par rapport à
2011 est inférieure à celle constatée entre 2010 et 2011 mais
supérieure au taux moyen de progression depuis dix ans. Quant
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moyens au cours des périodes 1984-2006 et 20072012. Entre 1984 et 2006, les émissions fluctuaient
de manière prononcée mais elles étaient toujours
inférieures à celles relevées entre 2007 et 2012, sauf
en 1991 et en 1998. On peut voir également les écarts
mensuels (en Tg CH4 an -1 ) calculés à l’échelle du
globe (en rouge) et dans l’Arctique (en vert) lors d’une
étude réalisée avec un modèle de transport chimique
(Bergamaschi et al., 2013). L’analyse des données
montre que les émissions aux latitudes tropicales et
moyennes de l’hémisphère Nord ont contribué à la
hausse du CH4 atmosphérique depuis 2007 et que les
émissions de méthane dans l’Arctique ne présentent
pas d’augmentation mesurable à ce jour.

au CH4 atmosphérique, son taux d'accroissement se situe dans
la ligne des quatre dernières années. Selon l’indice annuel
d’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
(AGGI) publié par l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA), le forçage radiatif de l’atmosphère
produit par les gaz à effet de serre persistants s’est accru de
32 % entre 1990 et 2012, le dioxyde de carbone étant à l’origine
d’environ 80 % de cette augmentation.

Aperçu général
Le présent bulletin, le neuvième d’une série de bulletins sur
les gaz à effet de serre publiés chaque année 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) et présente un récapitulatif de la contribution des autres
gaz. Avec les CFC-11 et CFC-12, ces trois gaz sont responsables
de 96 % [4] environ du forçage radiatif induit par les gaz à effet
de serre persistants (figure 1).
Le Programme de la VAG (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 montre l’emplacement des stations qui mesurent les
gaz à effet de serre depuis une décennie; leur nombre a diminué
en 2012. Les données communiquées par les pays concernés
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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L'indice annuel d'accumulation des gaz à effet de serre de
la NOAA s’établissait à 1,32 en 2012, soit une augmentation
(relativement à 1750) du forçage radiatif total induit par
l'ensemble des gaz à effet de serre persistants de 32 % depuis
1990 et de 1,2 % entre 2011 et 2012 (figure 1). Ce forçage radiatif
correspondait en 2012 à une fraction molaire de 475,6 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 est à l’origine de l’augmentation de ce
forçage à hauteur de 84 % depuis une décennie et de 82 % ces
cinq dernières années. La fraction molaire préindustrielle, de
quelque 278 ppm, représentait une situation d’équilibre des
flux entre l’atmosphère, les océans et la biosphère. En 2012, la
teneur de l'atmosphère en CO2 s’établissait à 141 % de ce qu'elle
était à l'époque préindustrielle, en raison essentiellement des
émissions dues à la combustion des combustibles fossiles
(celles-ci ont atteint 9,5±0,5 PgC [1] en 2011; voir http://www.
globalcarbonproject.org), au déboisement et à d’autres modes
de changement d'affectation des terres (0,9±0,5 PgC [1] en 2011).
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 matières 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 résultant de la combustion des combustibles
fossiles qui demeure dans l'atmosphère, change d’une année
à l’autre étant donné la forte variabilité naturelle des puits de
CO2 (Levin, 2012), sans tendance générale affirmée. En 2012, la
fraction molaire moyenne de CO2 à l’échelle du globe s’est établie
à 393,1±0,1 ppm (figure 3). Le taux d’accroissement moyen de
2,2 ppm relevé en 2012 par rapport à 2011 est supérieur à la hausse
survenue entre 2010 et 2011, à la progression moyenne au cours
des années 1990 (environ 1,5 ppm par an) et à l’augmentation
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 2012 de l'indice annuel d'accumulation
des gaz à effet de serre de la NOAA.
Concentrations moyennes annuelles dans le monde (en 2012)
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 valeurs sont
exprimées en fractions molaires d’air sec et les incertitudes
sont pour un intervalle de confiance à 68 %.
Concentration mondiale
en 2012
Concentration en 2012 par
rapport à l’année 1750*
Augmentation en valeur
absolue entre 2011 et 2012
Augmentation en
pourcentage entre 2011
et 2012
Augmentation annuelle
moyenne en valeur
absolue depuis dix ans
*
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Station de comparaison pour les GES

Les trois gaz à effet de serre du tableau 1 sont étroitement
liés aux activités humaines et interagissent aussi fortement
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.

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

CO2

Navire

Figure 2. Réseau mondial de la VAG qui mesure le dioxyde de
carbone depuis dix ans. Le réseau est similaire pour le méthane.

Le tableau 1 présente les concentrations en 2012, moyennées
à l'échelle du globe, des trois principaux gaz à effet de serre
persistants et l’évolution de ces concentrations depuis 2011
et depuis 1750. Ces résultats sont le fruit de l’analyse (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 l’analyse les mesures provenant de stations mobiles,
à l’exception des données d’échantillonnage de la NOAA dans
le Pacifique (correspondant aux triangles bleus sur la figure 2).
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Méthane (CH4 )
Le méthane contribue pour quelque 18 % [4] au forçage radiatif
induit par les gaz à effet de serre. Environ 40 % des rejets de

En supposant une fraction molaire préindustrielle de 278 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 2012. Les
taux d’accroissement annuels moyens sont
représentés sous forme de colonnes en b).

a)

1800
1750
1700
1650
1600

Taux d'accroissement du CH4
(ppb/an)

Taux d'accroissement du CO2
(ppm/an)

4

1850

Fraction molaire du N2O (ppb)

a)

390

1985 1990

20
15

b)

5
0

1985

1990

1995 2000
Année

2005

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 des agents en cause. 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 biomasse, des engrais
et de divers processus industriels. Moyennée à l'échelle du
globe, la fraction molaire du N2O a atteint
8
325,1±0,1 ppb en 2012, ce qui représente
7
0,9 ppb de plus que l'année précédente
(figure 5) et 120 % du niveau qu'elle avait
6
à l'époque préindustrielle (270 ppb). Le
5
taux d'accroissement entre 2011 et 2012
est supérieur à la moyenne calculée sur
4
les dix dernières années (0,80 ppb/an).

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
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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 2012. Les
taux d’accroissement annuels moyens sont
représentés sous forme de colonnes en b).
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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.

Protoxyde d’azote (N2O)
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systèmes de distribution 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)
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 assez rapide, même
s'ils sont encore peu abondants (leur concentration se mesure
en ppt [6] , figure 7).

méthane dans l'atmosphère sont d'origine naturelle (zones
humides, termites, etc.) et 60 % d'origine humaine (élevage de
ruminants, riziculture, exploitation des combustibles fossiles,
décharges, combustion de biomasse, etc.). Le CH4 atmosphérique
a atteint 269 % du niveau qu'il avait à l'époque préindustrielle
(environ 700 ppb) du fait de l'accroissement des émissions
anthropiques. La moyenne mondiale des concentrations de
méthane a atteint un nouveau pic en 2012 – 1 819±1 ppb – soit
une progression de 6 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 en
raison d’une hausse des émissions aux latitudes tropicales et
moyennes de l’hémisphère Nord. Il est difficile de dire si cette
progression est due à des facteurs humains ou naturels, le
réseau actuel ne permettant pas de caractériser les émissions
selon la région et la source.
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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 2012. Les
taux d’accroissement annuels moyens sont
représentés 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 2012 (selon
les mesures provenant de 20 stations).
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Figure 7. Évolution de la fraction
molaire mensuelle moyenne des principaux halocarbures de 1977 à 2012
pour l’ensemble du réseau (selon les
mesures provenant de 7 à 19 stations).

Distribution des bulletins
Le Secrétariat de l’OMM élabore et distribue ces 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; il bénéficie également du concours
du Laboratoire de recherche sur le système terrestre (ESRL) de
la NOAA. On peut consulter les 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

Remerciements et sites Internet
Cinquante pays Membres de l'OMM ont transmis des données
sur le CO2 au CMDGS. Environ 47 % des relevés de mesures
communiqués au CMDGS proviennent de stations qui font partie
du réseau coopératif mondial d’échantillonnage d'air relevant
du laboratoire ESRL de la NOAA. Pour les autres réseaux et
stations, voir le rapport Nº 206 de la série consacrée à la VAG
(accessible à l’adresse http://www.wmo.int/gaw). Les données
d’observation du réseau AGAGE (Advanced Global Atmospheric
Gases Experiment) ont également été utilisées. Enfin, les stations
de surveillance de la VAG qui ont fourni des données pour établir
le présent bulletin apparaissent dans la figure 2 et dans la liste
des stations participantes figurant sur le site Web du CMDGS
(http://ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg/). Elles sont par ailleurs décrites
dans le système d'information sur les stations de la VAG (GAWSIS)
(http://gaw.empa.ch/gawsis/) administré par MétéoSuisse (Suisse).
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La station régionale de la VAG du plateau Rosa
(45,93° N, 7,71° E, 3 480 m au-dessus du niveau de la
mer) est l’une des plus élevées d’Europe. Elle se trouve
près du mont Cervin, sur le versant italien des Alpes, et
est exploitée par la section turinoise de l’Institut national
d’astrophysique. Son emplacement dans la troposphère
libre, sur un vaste plateau dénudé, recouvert de neige,
éloigné des zones urbaines et polluées, convient à la
mesure des concentrations de fond des gaz à effet de
serre. La société italienne RSE (Ricerca sul Sistema
Energetico) y effectue régulièrement des relevés des
principaux gaz à effet de serre (CO2 et CH4 ) et de l’ozone
troposphérique. La série chronologique la plus longue,
qui concerne le CO2, s’étend sur au-delà de vingt ans
(échantillonnage intermittent de 1989 à 1997, mesures
continues à compter de 1993).
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En Nouvelle-Zélande, le Laboratoire de recherche atmosphérique de Lauder (45,038° S, 169,684° E, 370 m audessus du niveau de la mer) est une station mondiale
de la VAG. Propriété du National Institute of Water and
Atmospheric Research (NIWA), il effectue des mesures
de grande qualité dans le milieu peu pollué des hautes latitudes australes, où les données sont rares. Le
Laboratoire possède un spectromètre FTIR qui sert uniquement à la mesure des gaz à l’état de traces associés à
la chimie de l’ozone et produit des relevés de grande
précision sur la colonne de CO 2 . La mesure continue
des gaz à effet de serre s’effectue in situ par échantillonnage en flacons et par télédétection. L’observation des
gaz à effet de serre dans cette station a débuté en 1990
(http://www.niwa.co.nz/our-science/atmosphere/lauder).

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
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1 PgC = 1 milliard (109) de tonnes de carbone.
ppm = nombre de molécules du gaz considéré par million (106 ) de
molécules d'air sec.
ppb = nombre de molécules du gaz considéré par milliard (10 9 ) de
molécules d'air sec.
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.
Les marges d'erreur indiquées sont calculées selon une méthode
«bootstrap» d'après Conway et al., 1994. Le degré d’incertitude est calculé
avec un intervalle de confiance à 68 % (un écart type).
ppt = nombre de molécules du gaz considéré par billion (1012) de molécules
d'air sec.
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