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Bilan des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère 
d’après les observations effectuées à l’échelle du globe en 2018
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Les mesures de la teneur en radiocarbone (14C) dans le 
dioxyde de carbone atmosphérique (CO2) fournissent un 
moyen unique d’établir une distinction entre la combustion 
de matières fossiles et les sources naturelles de CO2 . 
Des observations simultanées du CO2 et du 14C font état d’une 
diminution de la teneur en 14C dans le CO2 atmosphérique 
due à l’ajout de CO2 provenant de la combustion de matières 
fossiles. Cette découverte illustre l’importance des mesures 
à long terme de la composition de l’atmosphère effectuées 
par les laboratoires qui participent au Programme de la 
Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM pour aider 
à définir les sources d’émissions de gaz à effet de serre.

On trouve trois isotopes du carbone dans les systèmes 
naturels: 12C (environ 99 % du carbone total), 13C (environ 
1 %) et 14C (environ 1 partie par billion). Ils sont tous présents 
tout au long du cycle du carbone, mais la proportion relative 
de chacun dans les différents réservoirs de carbone varie, ce 
qui donne des «empreintes digitales» uniques pour chaque 
réservoir. Par conséquent, mesurer la composition isotopique 
du CO2 atmosphérique permet d’identifier et de quantifier 
les sources et puits de celui-ci.

Le 14CO2 est produit en très faibles quantités dans la haute 
atmosphère par les rayons cosmiques. Le 14C est radioactif 
et se désintègre lentement avec une demi-vie de 5 700 ans. 
Par conséquent, la teneur en 14C est faible mais mesurable 
dans le CO2 atmosphérique et dans les matières végétales 

formées à partir de CO2. Les combustibles fossiles ont été 
formés à partir de matières végétales il y a des millions 
d’années. Ainsi, le 14C présent lorsque les plantes étaient 
vivantes s’est décomposé pendant leur séjour dans la croûte 
terrestre.

Le 13C est un isotope stable, ce qui signifie que la teneur en 
13C des combustibles fossiles ne change pas avec le temps. 
Cependant, les plantes à partir desquelles les combustibles 
fossiles ont été formés absorbent de préférence le 12C et non 
le 13C, de sorte que les combustibles fossiles contiennent 
moins de 13C que le CO2 atmosphérique actuel. L’exploitation 
de combustibles fossiles entraîne donc également une 
diminution de la teneur en 13C du CO2 atmosphérique.

La figure de gauche montre l’évolution des émissions de 
CO2 (graphique (a)) [1, 2], de la teneur atmosphérique en CO2 
(graphique (c)) et des rapports isotopiques du CO2 (graphique 
(b)) depuis 1760 à partir d’air piégé dans des carottes de 
glace et d’air recueilli à Cape Grim (Australie) [3] ainsi que 
la teneur en 14C (graphique (d)) du CO2 atmosphérique dans 
des cernes d’arbre [4, 5] et de l’air prélevé à Wellington 
(Nouvelle-Zélande) [6]. L’augmentation du CO2 atmosphérique 
suit celle des émissions anthropiques. En parallèle, la teneur 
du CO2 atmosphérique en 13C et en 14C a diminué, car le 
CO2 des combustibles fossiles émis dans l’atmosphère ne 
contient pas de 14C, et a une teneur en 13C inférieure à celle 
de l’atmosphère actuelle. Les baisses simultanées du 13C et 
du 14C conjointement aux augmentations de CO2 ne peuvent 
s’expliquer que par la libération continue de CO2 provenant 
de la combustion de matières fossiles.

L’indicateur que représente la teneur du CO2 atmosphérique 
en 14C provenant de combustibles fossiles a été brouillé par 
le quasi-doublement du 14C dans l’atmosphère au début des 
années 1960 causé par les essais nucléaires atmosphériques 
(graphique (d) de la figure de gauche). Cet indicateur n’était 
donc plus fiable pour la détection de combustibles fossiles à 
partir des années 1950. Néanmoins, ce pic de 14C produit par 
l’homme est maintenant à peu près résorbé sur l’ensemble du 
cycle du carbone. Depuis les années 1990, le 14C est redevenu 
utile pour détecter le CO2 provenant de combustibles fossiles. 
Il s’agit à présent de la principale méthode utilisée pour 
évaluer les émissions de CO2 dû aux combustibles fossiles 
dans les mesures atmosphériques. Par exemple, on a observé 
l’agencement des points névralgiques de CO2 provenant de 
combustibles fossiles dans une grande partie du monde grâce 
aux mesures de 14C atmosphérique effectuées directement 
à partir de l'air et des matières végétales [7, 8].
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Les isotopes confirment le rôle prépondérant de la combustion des matières fossiles 
dans l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère



Résumé

La toute dernière analyse des données d’observation 
recueillies par le réseau in situ du Programme de la VAG de 
l’OMM révèle qu’à l’échelle du globe, les fractions molaires en 
surface1) du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du 
protoxyde d’azote (N2O) ont atteint de nouveaux pics en 2018, 
s’établissant respectivement à 407,8±0,1 ppm2), 1 869±2 ppb3) 
et 331,1±0,1 ppb. Ces valeurs représentent respectivement 
147 %, 259 % et 123 % des niveaux préindustriels (avant 
1750). Le taux d’accroissement du CO2 entre 2017 et 2018 
a été très proche de celui observé entre 2016 et 2017 et 
pratiquement égal à l’augmentation annuelle moyenne des 
dix années précédentes. La teneur de l’atmosphère en CH4 
a augmenté plus rapidement entre 2017 et 2018 qu’entre 
2016 et 2017, et à un rythme supérieur à la moyenne des 
dix années précédentes. Quant au taux d’accroissement du 
N2O entre 2017 et 2018, il a été également supérieur à celui 
observé de 2016 à 2017 et à la moyenne des dix années 
précédentes. Selon l’indice annuel d’accumulation des gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère (AGGI) [9] publié par 
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère 
(NOAA), le forçage radiatif de l’atmosphère induit par les gaz 
à effet de serre persistants s’est accru de 43 % entre 1990 
et 2018, le dioxyde de carbone étant à l’origine d’environ 
81 % de cette augmentation.

Résultats des observations in situ du réseau  
de la VAG pour 2018

Le présent bulletin annuel de l’OMM sur les gaz à effet de 
serre, le quinzième de la série, rend compte de l’évolution de 
la concentration atmosphérique des principaux gaz à effet de 
serre persistants (CO2, CH4 et N2O) et présente un récapitulatif 
de la contribution d’autres gaz. Avec les CFC-11 et CFC-12, ces 
trois gaz sont responsables d’environ 96 %4) [9] 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 d’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. Les données 
d’observation de l’atmosphère communiquées par les pays 
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. 

Les résultats du CMDGS relatifs aux concentrations moyennes 
et aux taux d’accroissement diffèrent légèrement, pour les 
années considérées, de ceux de la NOAA [10] car les stations 
et les méthodes de calcul des moyennes ne sont pas les 
mêmes, tandis que les périodes auxquelles se rapportent les 
chiffres varient légèrement. Le CMDGS applique la procédure 
décrite en détail dans le rapport N° 184 de la série consacrée 
à la VAG [11].

Le tableau 1 présente, pour 2018, les concentrations 
atmosphériques, moyennées à l’échelle du globe, des trois 
principaux gaz à effet de serre persistants et l’évolution de ces 
concentrations depuis 2017 et depuis 1750. Sont exclues de 
l’analyse les mesures provenant de stations mobiles (triangles 
bleus et losanges orange dans la figure 2), à l’exception des 
données d’échantillonnage de la NOAA en provenance du 
Pacifique Est.

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

* En supposant une fraction molaire préindustrielle de 278 ppm 
pour le CO2, de 722 ppb pour le CH4 et de 270 ppb pour le N2O

Figure 1. Forçage radiatif de l’atmosphère, par rapport à 1750, 
dû aux gaz à effet de serre persistants et valeur actualisée 
pour 2018 de l’AGGI de la NOAA [9].

CO2 CH4 N2O

Concentration moyenne 
mondiale en 2018

407,8±0,1 
ppm

1869±2 
ppb

331,1±0,1 
ppb

Concentration en 2018 
par rapport à l’année 1750* 147 % 259 % 123 %

Augmentation en valeur 
absolue entre 2017 et 2018 2,3 ppm 10 ppb 1,2 ppb

Augmentation en % entre 
2017 et 2018 0,57 % 0,54 % 0,36 %

Augmentation annuelle 
moyenne en valeur 
absolue depuis 10 ans

2,26 
ppm/an

7,1  
ppm/an

0,95  
ppm/an

Tableau 1. Concentrations moyennes annuelles à la surface 
du globe (en 2018) et évolution des principaux gaz à effet 
de serre d’après les données transmises par le réseau 
mondial d’observation 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 % [12]. La méthode de calcul de la moyenne 
est décrite dans le rapport N° 184 de la VAG [11]. Nombre 
de stations utilisées pour les analyses: 129 pour le CO2, 
127 pour le CH4 et 96 pour le N2O.
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Figure 2. Réseau mondial de la VAG mesurant le CO2 depuis 
dix ans. Le réseau est similaire pour le CH4.

http://www.wmo.int/gaw


avec la biosphère et les océans. Pour prévoir l’évolution des 
concentrations atmosphériques de ces gaz, il est nécessaire 
de bien connaître, sur le plan quantitatif, leurs multiples 
sources et puits ainsi que les transformations chimiques 
qui se produisent dans l’atmosphère. Les observations de 
la VAG livrent de précieuses informations sur les bilans 
de ces gaz et des autres gaz à effet de serre persistants. 
Elles servent à améliorer les estimations des émissions et à 
évaluer les données satellitaires sur les gaz à effet de serre 
persistants moyennés sur la colonne. Le Système mondial 
intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS, 
https:// ig3is.wmo.int/), que l’OMM s’emploie à promouvoir, 
donne également des renseignements sur les sources de gaz 
à effet de serre à l’échelle nationale et infranationale. 

L’indice AGGI de la NOAA [9] s’établissait à 1,43 en 2018, ce 
qui traduit une augmentation du forçage radiatif total4) induit 
par l’ensemble des gaz à effet de serre persistants de 43 % 
depuis 1990 et de 1,8 % entre 2017 et 2018 (figure 1). Du fait de 
ce forçage radiatif (3,1 W/m2), on se retrouve en 2018 avec une 
fraction molaire en surface de 496 ppm en équivalent CO2 [9]. 

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 66 %4) au forçage radiatif induit par 
les gaz à effet de serre persistants (soit au total 3,1 W/m2). 
Il est à l’origine de l’augmentation de ce forçage à hauteur 
d’environ 82 %4) depuis une décennie et d’environ 81 % sur 
les cinq dernières années. La fraction molaire préindustrielle, 

de 278 ppm, représentait une situation d’équilibre des flux 
entre l’atmosphère, les océans et la biosphère terrestre. 
En 2018, la fraction molaire du CO2 moyennée à l’échelle du 
globe s’est établie à 407,8±0,1 ppm (figure 3). L’augmentation 
de la moyenne annuelle – 2,3 ppm entre 2017 et 2018 – est 
presque égale à la hausse survenue entre 2016 et 2017 et 
pratiquement égale au taux d’accroissement moyen sur les 
dix dernières années (2,26 ppm/an).

En 2018, la teneur de l’atmosphère en CO2 s’établissait 
donc à 147 % de ce qu’elle était à l’époque préindustrielle, 
essentiellement à cause des émissions liées à l’exploitation 
des combustibles fossiles et à la production de ciment (les 
émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles étaient 
estimées à 36,6 ± 1,8 GtCO2

5) en 2018 [13]), au déboisement 
et aux autres changements d’affectation des sols (5,5 GtCO2/
an en moyenne pour la période 2009–2018). Sur le total du 
CO2 émis par les activités humaines entre 2009 et 2018, 44 % 
environ se sont accumulés dans l’atmosphère, 23 % dans les 
océans et 29 % dans la biosphère terrestre; le solde non attribué 
est de 4 % [13]. La fraction du CO2 résultant de l’exploitation 
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, sans tendance générale affirmée.

Méthane (CH4)

Le méthane contribue pour quelque 17 %4) au forçage radiatif 
induit par les gaz à effet de serre persistants. Environ 40 % 
des rejets de méthane dans l’atmosphère sont d’origine 
naturelle (zones humides, termites, etc.) et 60 % d’origine 
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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) de 1984 à 2018. Les colonnes ombrées 
(b) font apparaître les différences entre 
les moyennes annuelles successives. 
La ligne rouge (a) correspond à la 
moyenne mensuelle, après élimination 
des variations saisonnières; les points 
et la l igne en bleu indiquent les 
moyennes mensuelles. Les observations 
de 129 stations ont été utilisées pour 
l’analyse.

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) de 1984 à 2018. Les colonnes ombrées 
(b) font apparaître les différences entre 
les moyennes annuelles successives. La 
ligne rouge (a) correspond à la moyenne 
mensuelle, après élimination des variations 
saisonnières; les points et la ligne en 
bleu indiquent les moyennes mensuelles. 
Les observations de 127 stations ont été 
utilisées pour l’analyse.

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) de 1984 à 2018. Les colonnes ombrées 
(b) font apparaître les différences entre 
les moyennes annuelles successives. 
La ligne rouge (a) correspond à la moyenne 
mensuelle, après élimination des variations 
saisonnières; dans ce graphique, elle se 
confond avec les points et la ligne en bleu 
qui indiquent les moyennes mensuelles. 
Les observations de 96 stations ont été 
utilisées pour l’analyse.

3 (Suite page 6)
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Le méthane atmosphérique, qui figure au deuxième rang des 
plus importants gaz à effet de serre persistants, contribue à 
hauteur de quelque 17 % au forçage radiatif total induit par les 
gaz à effet de serre persistants depuis l’époque préindustrielle, 
comme cela est indiqué dans la figure 6.

Ainsi que l’exposent Dlugokencky et al. [18], les mesures 
isotopiques contiennent des informations importantes sur les 
sources de méthane atmosphérique parce qu’elles sont plus 
riches ou plus pauvres en isotopes de carbone et d’hydrogène 
(13C ou D) que l’atmosphère de fond (figure 7). Le CH4 formé à 
haute température (combustion) est enrichi de l’isotope le plus 
lourd et le CH4 d’origine biogénique est appauvri. Les sources 
biogéniques, comme les zones humides, ont des signatures 
13C qui varient entre −70 ‰ et −60 ‰ aux latitudes nordiques 
élevées et entre −60 ‰ et −50 ‰ sous les tropiques. Parce que 
leurs modes de photosynthèse diffèrent, les plantes en C3 et 
C4 ont des signatures isotopiques du carbone organique très 
différentes et, lorsqu’elles sont brûlées ou digérées, le CH4 
libéré présente lui aussi des signatures isotopiques différentes. 
Ainsi, le brûlage des prairies de savane (C4) libère du CH4 avec 
du δ13C d’une valeur de −20 ‰ à −15 ‰, tandis que le brûlage 
de la forêt boréale libère du CH4 avec une valeur de −30 ‰ à 
−25 ‰. De même, les ruminants qui digèrent des plantes en 
C4 émettent du CH4 avec une valeur de −55 ‰ à −50 ‰, alors 
que ceux qui mangent des plantes en C3 émettent du CH4 avec 
une valeur de −65 ‰ à −60 ‰. Le secteur du gaz naturel produit 
du CH4 de signature isotopique variable selon la température 
de formation du gaz (biogénique ou thermogénique) dans 
le réservoir. Les valeurs varient ainsi entre les réseaux de 
distribution: quelque −50 ‰ dans les gazoducs russes, environ 
−35 ‰ en mer du Nord et  25 ‰ dans certains cas.

Les mesures isotopiques peuvent fournir des informations 
utiles sur la reprise de la croissance du méthane qui a débuté 
en 2007. La figure 8 présente plus en détail les changements 
intervenus récemment au plan mondial dans les niveaux de 
méthane et la teneur en 13C de ce dernier. L’évolution du rapport 

des isotopes de carbone dans le méthane atmosphérique, 
observée depuis 2007, implique un changement significatif 
dans l’équilibre des sources et des puits. Dans les années 1980, 
et en fait au cours des deux derniers siècles, la tendance du  
δ13C-CH4 montrait une évolution soutenue vers des valeurs 
moins négatives (augmentation relative du 13C), ce qui était 
révélateur de fuites de gaz et d’émissions de charbon [20]. 
Cependant, la hausse observée depuis 2007 s’est accompagnée 
d’une diminution du δ13C-CH4 (augmentation relative du 12C) [21]. 

Il existe plusieurs hypothèses, présentées par Nisbet et al. [22], 
mais la plus plausible est que la proportion d’une partie ou 
de la totalité des sources d’émissions biogéniques (zones 
humides, ruminants ou déchets), qui contiennent relativement 
peu de 13C, a augmenté. La croissance de la part des émissions 
mondiales de sources microbiennes pourrait avoir occasionné 
l’augmentation de la concentration de l’atmosphère en méthane 
ainsi que la diminution du δ13C-CH4.

L’autre explication possible est l’augmentation des émissions 
dues à l’exploitation du gaz naturel et du pétrole. Cette 
hypothèse ne serait compatible avec le changement 
isotopique observé que si a) les nouvelles émissions de 
combustibles fossiles présentent des valeurs δ13C-CH4 
nettement plus négatives qu’on ne le pensait auparavant, 
si b) une autre source d’émissions beaucoup plus riches 
en 13C, comme la combustion de biomasse, a diminué 
simultanément, ou si c) les deux changements sont survenus. 
Vérifier cette hypothèse nécessite d’effectuer des recherches 
plus pointues.

Les mesures atmosphériques fournissent des informations 
cruciales pour résoudre cette énigme complexe. Elles 
demeurent un élément clé des recherches scientifiques 
car les signatures δ13C-CH4 des différentes sources sont très 
variables et se chevauchent même parfois (figure 7). Les 
mesures des isotopes du méthane sont rares et la détection 
d’un si petit signal est très exigeante. De nouvelles initiatives 

Utilisation d’isotopes stables pour comprendre l’évolution des niveaux de méthane 
au plan mondial

15 gaz à e�et de serre mineursCFC-11CFC-12N2OCH4
CO2

Figure 6. Accroissement, depuis l’époque 
préindustrielle et jusqu’en 2018, du forçage 
radiatif mondial induit par l’augmentation 
des concentrations atmosphériques des 
principaux gaz à effet de serre persistants, 
exprimé en W/m2 et en pourcentage de la 
hausse totale de tous les gaz à effet de serre, 
qui est de 3,1 W/m2 [9].
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ont été récemment lancées pour améliorer la comparabilité 
des mesures internationales de δ13C-CH4. Il est nécessaire 
d’obtenir davantage de mesures isotopiques du méthane pour 
établir les causes de l’augmentation récente du méthane dans 
l’atmosphère. Afin de soutenir les capacités techniques des 
Membres s’agissant des mesures de la composition isotopique, 
l’OMM collabore avec l’Agence internationale de l’énergie 

atomique dans le cadre du projet de coopération technique 
intitulé «Developing Capacity towards the Wider Use of Stable 
Isotopic Techniques for Source Attribution of Greenhouse 
Gases in the Atmosphere» (Développement des capacités en 
vue d’une utilisation plus large des techniques relatives aux 
isotopes stables pour l’identification des sources d’émission 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère).
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Figure 8. Teneur en méthane atmosphérique 
de la troposphère marine dans les régions 
isolées (extrait de Nisbet et al., 2019 [22]). 
Le graphique du dessus représente la 
valeur moyenne, à l’échelle du globe, du 
CH4 atmosphérique en surface tandis 
que celui du dessous représente la valeur 
moyenne, à l’échelle du globe, du δ13C-CH4 
atmosphérique en surface. Les lignes bleue 
et rouge qui se confondent se rapportent aux 
mesures avec une résolution hebdomadaire, 
tandis que la ligne bleue distincte illustre la 
tendance désaisonnalisée. Ce sous-ensemble 
de données mondiales provient du réseau de 
la NOAA.

Figure 7. Répartitions normalisées des densités 
de probabilité pour le δ13C-CH4 des sources 
de méthane d’origine microbienne et fossile 
et dues à la combustion de la biomasse. 
La moyenne pondérée en fonction du flux 
de toutes les sources produit un δ13C-CH4 
atmosphérique moyen d’environ −53,6 ‰, 
tel que déduit des mesures du δ13C-CH4 
atmosphérique et du fractionnement isotopique 
associé à la destruction photochimique 
du méthane [19].



humaine (élevage de ruminants, riziculture, exploitation de 
combustibles fossiles, décharges, combustion de biomasse, 
etc.) [14]. Moyennée à l’échelle du globe, la teneur de 
l’atmosphère en CH4, calculée à partir d’observations in situ, 
a atteint un nouveau pic en 2018 − 1 869±2 ppb − soit une 
augmentation de 10 ppb par rapport à l’année précédente 
(figure 4). Cette hausse est supérieure à celle de 7 ppb 
survenue entre 2016 et 2017 et au taux d’accroissement 
annuel moyen sur les dix dernières années. Après avoir 
atteint quelque 12 ppb par an à la fin des années 80, le taux 
d’accroissement annuel moyen du CH4 atmosphérique a 
diminué pour se stabiliser à une valeur proche de zéro entre 
1999 et 2006. Depuis 2007, la teneur de l’atmosphère en 
méthane est à nouveau en hausse. Le CH4 atmosphérique a 
atteint 259 % du niveau qu’il avait à l’époque préindustrielle 
(environ 722 ppb) du fait de l’accroissement des émissions 
anthropiques. Les mesures du CH4 effectuées dans le cadre 
de la VAG donnent à penser que cette récente augmentation 
est probablement due à une hausse des émissions de 
méthane provenant des terres humides des régions tropicales 
ainsi que de sources anthropiques aux latitudes moyennes 
de l’hémisphère Nord (voir l’encart central sur les études 
isotopiques complémentaires).

Protoxyde d’azote (N2O)

Le protoxyde d’azote contribue pour quelque 6 %4) au forçage 
radiatif induit pas les gaz à effet de serre persistants, ce qui le 
place au troisième rang des agents en cause. Les émissions 
de N2O dans l’atmosphère proviennent à la fois de sources 
naturelles (environ 60 %) et de sources anthropiques (environ 
40 %), et notamment des océans, des sols, de la combustion 
de biomasse, des engrais et de divers processus industriels. 
La fraction molaire du N2O moyennée à l’échelle du globe a 
atteint 331,1 ±0,1 ppb en 2018, soit 1,2 ppb de plus que l’année 
précédente (figure 5) et 123 % du niveau qu’elle avait à l’époque 
préindustrielle (270 ppb). La hausse enregistrée entre 2017 
et 2018 est supérieure à celle survenue entre 2016 et 2017 et 
à la moyenne annuelle calculée sur les dix dernières années 
(0,95 ppb/an). L’accroissement du N2O atmosphérique est 
probablement dû à un plus grand recours aux engrais dans le 
contexte de l’agriculture, à quoi s’ajoute l’augmentation des 
émissions de ce gaz par les sols en raison des dépôts d’azote 
liés à la pollution de l’air [15].

Autres gaz à effet de serre

Les chlorofluorocarbures (CFC) destructeurs d’ozone 
stratosphérique et les gaz halogénés mineurs contribuent 
pour quelque 11 %4) au forçage radiatif induit par les gaz à effet 
de serre persistants. Si les CFC et la plupart des halons sont 
en diminution, certains hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et 
hydrofluorocarbures (HFC), 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 
ppt6)). Bien qu’étant aussi peu abondant, l’hexafluorure de 
soufre (SF6) est un gaz à effet de serre persistant extrêmement 
puissant. Produit par l’industrie chimique, il est utilisé surtout 
comme isolant dans les systèmes de distribution électrique. 
Sa fraction molaire représente plus du double aujourd’hui 
de ce qu’elle était au milieu des années 90 (figure 9a).

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 [16]. 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 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 Membres de l’OMM et des réseaux participants.

Remerciements et sites Internet

Cinquante-quatre pays Membres de l’OMM ont transmis des 
données sur le CO2 et d’autres gaz à effet de serre au CMDGS 
de la VAG. Environ 41 % des relevés 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 (ESRL) de la NOAA. Pour 
les autres réseaux et stations, voir le rapport N° 242 de la 
série consacrée à la VAG [17]. Les données d’observation du 
réseau de mesure AGAGE (Advanced Global Atmospheric 
Gases Experiment) ont également été utilisées. Enfin, les 
stations d’observation de la VAG (figure 2) qui ont fourni des 
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données pour établir le présent bulletin apparaissent dans 
la liste des stations participantes figurant sur le site Web du 
CMDGS (https://gaw.kishou.go.jp/). Elles sont par ailleurs 
décrites dans le Système d’information sur les stations de 
la VAG (GAWSIS, https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS/) 
administré par MétéoSuisse.
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Notes:
1) L’expression «fraction molaire» est employée de préférence 

à «concentration» lorsqu’on parle des gaz ou des fluides qui 
composent l’air. En chimie atmosphérique, elle sert à exprimer 
la concentration comme étant le nombre de moles d’un composé 
par mole d’air sec

2) ppm = nombre de molécules du gaz considéré par million (106) 
de molécules d’air sec.

3) ppb = 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) 1 GtCO2 = 1 milliard (109) de tonnes de dioxyde de carbone
6) ppt = nombre de molécules du gaz considéré par billion (1012) 

de molécules d’air sec
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Observatoire de Park Falls, État du Wisconsin (États-Unis d’Amérique) (LEF)

La station de surveillance atmosphérique située 
dans la tour d’émission de télévision LEF de 
Park Falls, dans l’État du Wisconsin (États-Unis) 
(45,9451° N, 90,2732° W; 472 m au-dessus du 
niveau de la mer) est exploitée par la NOAA 
en collaboration avec le Wisconsin Educational 
Communications Board, l’US Geological 
Survey et l’Université du Wisconsin. Dans 
cette tour de transmission de 447 mètres de 
haut, des mesures de référence de la qualité 
du CO2 atmosphérique sont ef fectuées 
depuis 25 ans (soit depuis octobre 1994). 
Elle réalise maintenant une série de mesures 
complémentaires, y compris des mesures in situ 
du CH4 et du CO, des prélèvements quotidiens 
d’échantillons d’air discrets grâce auxquels plus 
de 50 composés sont analysés aux installations 
centrales de Boulder, et des observations du 
CO2 dans la colonne atmosphérique totale de 
la Terre. Les grands pylônes tels que le LEF 

sont des plates-formes de mesure idéales pour la surveillance continentale des gaz à effet de serre. Les orifices 
d’admission à plusieurs altitudes (30 m, 122 m et 396 m dans le cas du LEF) permettent d’observer les gradients 
verticaux de CO2 dans la couche limite de façon à reconnaître les sources et puits locaux et éloignés. L’orifice 
d’admission supérieur de la tour capte régulièrement de l’air représentatif de grandes zones continentales des 
États-Unis et du Canada et renseigne ainsi sur les processus régionaux à un emplacement continental. Ces 
mesures fournissent des informations précieuses sur les processus régionaux des modèles mondiaux.

Programme aéronautique pour l’Amazone

Le Centre des sciences du système Terre de 
l’Institut national de recherches spatiales (INPE), 
situé à São José dos Campos (Brésil) mesure les 
profils verticaux du CO2, du CH4, du N2O, du SF6 
et du CO au-dessus de l’Amazonie brésilienne 
depuis 2004. Le réseau brésilien de profils 
verticaux utilise de petits aéronefs commerciaux 
pour prélever des échantillons d’air discrets à 
de multiples altitudes (0,3 km à 7 km) au-dessus 
de sites brésiliens à des intervalles bimensuels 
à mensuels. Les sites sont choisis de manière à 
permettre de suivre l’évolution de l’abondance 
des gaz à effet de serre à mesure que l’air traverse 
l’Amazonie brésilienne et d’étudier les bilans de 
masse des flux amazoniens. Il y a actuellement 
six sites actifs : Santarém (2,86° S, 54,95° W), 
Manaus (2,60° S, 60,21° W), Rio Branco (9,38° S, 
67,62° W), Alta Floresta (8,80° S, 56,75° W) 
Tefé (3,39° S, 65,6° W) et Pantanal (19,49° S, 
56,38° W). À ce jour, plus de 860 profils verticaux 

ont été réalisés. Ils fournissent des informations importantes sur la réponse de l’Amazonie au changement 
climatique, informations qui s’avèrent par ailleurs cruciales pour vérifier les données satellitaires relatives aux 
régions tropicales.

Quelques observatoires des gaz à effet de serre


