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SEMAINE 2 : CAUSES ET ENJEUX DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Ce document contient les transcriptions textuelles des vidéos proposées dans la partie « Les 

différents gaz à effet de serre » de la semaine 2 du MOOC « Causes et enjeux du changement 

climatique ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots, 

l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres aux interventions orales des 

auteurs. 

Le cycle du CO2 : un cycle naturel 
perturbé par les activités humaines 

Philippe BOUSQUET 
Professeur – Université de Versailles Saint-Quentin  

Le dioxyde de carbone (ou CO2) est le second gaz à effet de serre naturel et le premier gaz à 

effet de serre anthropogénique. 

 Avant la révolution industrielle, les échanges de CO2 se faisaient entre la biosphère 

continentale et l'atmosphère d'une part (ce sont les flèches vertes sur ce diagramme), 

avec la photosynthèse qui prend du CO2 dans l'atmosphère et rejette du dioxygène, la 

respiration de la végétation, des sols et les feux, qui à contrario vont prendre de 

l'oxygène dans l'atmosphère et rejeter du CO2 dans un échange à peu près équilibré. 

 Deuxième type d'échange du même ordre de grandeur, même s'il est un petit peu plus 

faible, les échanges entre l'atmosphère et les surfaces de l'océan, avec dans les zones des 

eaux chaudes plutôt un dégazage de CO2 dans l'atmosphère, autour de l'Équateur, et 
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dans les zones d’eaux plus froides, dans les moyennes et hautes latitudes, plutôt une 

absorption de CO2 par la surface de l'océan. 

 Une fois dans l'eau, le CO2, contrairement à l'atmosphère où c'est un gaz inerte, c'est un 

acide faible et donc il va se dissoudre sous forme d’ions carbonates et bicarbonates et 

avoir donc tout un cycle chimique qui se met en place et contribue à l'acidification de 

l'eau effectivement. 

 On a aussi une absorption bien sûr par le phytoplancton, qui est la végétation marine de 

ce CO2, et un rejet dans le cadre d'échanges aussi de photosynthèse et de respiration. 

 Enfin, les flèches noires sur ce diagramme représentent les autres flux qui permettent de 

boucler finalement ce cycle du CO2 préindustriel, avec le volcanisme, l’érosion des 

roches, le transfert de CO2 et de carbone plus généralement depuis les surfaces 

continentales vers les rivières, vers l'océan et la réémission vers l'atmosphère. 

 

 Ce qu'il faut noter simplement, c'est qu'au niveau de ce cycle préindustriel, on a un 

équilibre finalement des échanges de CO2 entre ces différents réservoirs que sont les 

surfaces continentales : les sols, l'atmosphère et les océans. 

 Une marque un petit peu de cette activité préindustrielle, c'est la productivité primaire 

que l'on peut avoir à la fois sur les océans et sur les continents et qui est donnée depuis 

peu par les satellites, en tout cas une représentation de cette productivité primaire, ce 

n'est pas une quantification exacte, ça va indiquer les endroits où on va trouver une 

productivité primaire importante sur les continents via un indice de végétation - 

reconstitué par satellite- . 
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 On voit les zones vertes et bleues au niveau des forêts tropicales équatoriales et au 

niveau de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie au niveau des moyennes latitudes, 

une productivité qui est maximum sur les continents avec 60 pétagrammes de carbone 

par an environ d'échanges (ces échanges étant assurés par les plantes vasculaires), et la 

limitation de ces échanges en fait c'est la lumière, la température, l'eau et les 

nutriments : le carbone, l’azote, le phosphore. 

 Sur les océans, on a grâce à la chlorophylle qui est reconstruite par satellite, une 

indication de la productivité primaire.  

 On voit dans l'Atlantique Nord une productivité importante, dans l'océan Austral et puis, 

toutes les côtes, notamment celles où on va avoir des deltas de grands fleuves, on a aussi 

une productivité primaire qui est relativement importante et qui est retrouvée par ces 

satellites en tout cas qualitativement.  

 On l’estime, via des modèles, à 50 pétagrammes de carbone par an, c'est le 

phytoplancton qui assure cette productivité et la limitation cette fois n’est pas l’eau bien 

évidemment mais plutôt la lumière, les nutriments et le fer. 

 Ce cycle naturel équilibré, est perturbé depuis la révolution industrielle - peut-être un 

peu avant mais en tout cas plus fortement depuis la révolution industrielle -, par les 

émissions des combustibles fossiles, liées à leur combustion, donc le charbon (dans 

l’ordre d'arrivée), le pétrole puis gaz pour un total d'à peu près 7,8, plus ou moins 0,6 

pétagrammes de carbone par an pour les années 2000. 

 Autre source de CO2, c'est le changement d'utilisation des sols, le fait de déforester, de 

brûler ou de convertir des terres entre des forêts, des prairies, des cultures et des zones 
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urbaines, à perturber le cycle du carbone et a contribuer à émettre de l’ordre de 1,1, plus 

ou moins 0,8 pétagrammes de carbone par an.  

 C'est un flux plus faible mais aussi plus incertain en relatif que les émissions dues aux 

combustibles fossiles. 

La carte des émissions liées aux combustibles fossiles, les émissions de CO2 est représentée 

ici et il n'est pas trop surprenant de retrouver les trois zones classiques entre guillemets 

liées à tout ce qui est émission de polluants.  

 

 Donc l’Amérique du Nord, Europe et d'Asie, avec tout de même, il faut noter en Asie un 

mouvement des émissions depuis 15 ans, du Japon vers effectivement la Chine. 

 On voit aussi sur cette carte quelques pays émergents : l'Inde, le Brésil et quelques pays 

africains qui apparaissent dans le concert des émissions de CO2 au niveau mondial. 

 En ce qui concerne l'évolution de ces émissions depuis les années 60, on l’a ici par type 

de combustible.  

 

 On voit que le pétrole dominait jusqu'aux années 2000, suivi du charbon qui était un 

petit peu en perte de vitesse et du gaz mais tirant la croissance asiatique, le charbon est 
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devenu la première source de CO2 depuis les années 2000, encore une fois via les 

émissions asiatiques.  

 Alors il ne faut toutefois pas opposer fortement les émissions asiatiques au reste du 

monde puisqu'il ne faut pas oublier que via ces émissions, on fabrique un certain 

nombre de produits manufacturés - dans certaines catégories, même la plupart des 

produits manufacturés mondiaux -, qui sont ensuite utilisés par les différents pays, en 

Amérique du Nord, en Europe, en Australie etc. et que donc, une partie de ces émissions 

de CO2 devrait peut-être être réattribuée aux pays utilisant les produits. 

 C’est d’ailleurs un travail qui est fait par certains collègues pour estimer un petit peu 

plus justement effectivement ces émissions de CO2. Ce n'est pas facile, mais c'est 

important de considérer cet aspect des choses. 

 Donc, on voit bien qu’encore une fois, c'est aujourd'hui le charbon qui subit la plus forte 

croissance avec des réserves qui sont importantes pour l'avenir. 

 Une autre vision de ces émissions de CO2, ce sont les émissions par pays (en rouge, ici 

sur ces barres), ou par habitant (en gris).  

 

 Et donc là, on voit que par pays donc c'est la Chine qui depuis 2007 est le premier 

émetteur de CO2 par combustion des combustibles fossiles, suivie des États-Unis, de 

l’Inde et de la Russie mais que, effectivement, par habitant, une fois qu'on divise ces 

chiffres par la population de chaque pays, là cette fois-ci c’est en gros en dehors des 

pays, des Emirats effectivement, c'est les États-Unis qui ont la plus forte émission par 

habitant.  

 À noter qu'un Américain moyen va émettre environ deux fois plus de CO2 qu'un 

Européen moyen – on peut prendre par exemple l’Allemagne sur ce graphique.  

 Ce qui traduit aussi le fait qu'en Europe, on a pris des mesures après les chocs pétroliers 

des années 70 pour endiguer un petit peu, améliorer effectivement l'utilisation de 
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l'énergie, ce qui a contribué à émettre moins de CO2, ce qui n'a pas été forcément le cas 

aux États-Unis. 

 Un autre élément important, c'est bien sûr la Chine où on voit qu’à cause de la 

population importante (la barre rouge est fortement réduite quand on passe par 

habitant), et donc à noter qu'un chinois aujourd'hui moyen va émettre à peu près autant 

de CO2 qu'un Européen moyen traduisant la hausse du niveau de vie dans le pays, même 

s'il y a de forts contrastes entre effectivement les zones urbaines et les zones rurales. 

 Donc ces deux aspects des émissions de CO2 sont importants puisque si on négocie par 

pays, dans les négociations internationales, chaque habitant a quand même le droit aussi 

d'avoir une certaine quantité d'énergie finalement - puisque cet indicateur CO2 donne un 

peu une idée de la quantité d'énergie disponible pour chaque habitant -, pour se 

développer lui et sa famille. 

 Autre source due aux activités humaines, donc la déforestation. Pour les années 2000, on 

voit les deux pays ici qui contribuent le plus, pour 60 % à eux deux, à la déforestation à 

l'échelle planétaire : le Brésil et l'Indonésie.  

 

 Les autres pays contribuant beaucoup plus faiblement mais pour quand même au total 

40 %, notamment les pays africains où l’on a beaucoup déforesté et où on a des 

politiques aussi de reforestation (comme dans les autres continents d'ailleurs) qui se 

mettent en place de plus en plus pour essayer d'endiguer cette déforestation. 

Si on fait maintenant le bilan de ces deux perturbations finalement, les combustibles fossiles 

d'un côté et le changement d'utilisation des sols de l’autres. 
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 On voit sur la courbe grise donc qu’on part de 2,5 pétagrammes de carbone par an dans 

les années 60 pour arriver à presque 10 aujourd'hui, avec il faut le dire, une croissance 

accélérée dans les dernières décennies puisque jusque dans les années 90 on était à peu 

près à 1 % par an d'augmentation de CO2 et via, encore une fois, toute la croissance tirée 

par l'Asie récemment, on a effectivement plutôt un taux de croissance du CO2 et des 

émissions de l’ordre de 2 % maintenant par an, ce qui relativement soutenu. 

 Pour les changements d'utilisation des sols, on est partis à 1,4 pétagrammes de carbone 

par an, on est aujourd'hui à un petit peu moins de 1 pétagrammes de carbone par an 

(0,9), avec des efforts qui ont été faits effectivement pour endiguer la déforestation qui 

semblent commencer peut-être à porter leurs fruits.  

 On voit, c'est ce pic en 97, ce sont les émissions liées aux changements d'utilisation des 

sols. Ce pic est dû à un événement El Nino, qui est un événement naturel, qui a entrainé 

des sécheresses prononcées dans certaines zones du globe et donc des feux beaucoup 

plus importants qui ont émis plus de CO2 cette année-là et donc ce toutes ces variations 

ne sont pas nécessairement liées encore une fois qu’aux perturbations humaines. 

Donc, il sera intéressant de voir dans un second temps ce que vont devenir ces émissions 

une fois qu'elles sont dans l'atmosphère. 
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Absorption du CO2 par les écosystèmes 
terrestres et océaniques : bilan global 

Philippe PEYLIN 
Chercheur – Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement  

Bonjour, à travers cet exposé je vais donc vous présenter le devenir des émissions 

anthropiques de CO2 émises par l'homme depuis le début de l'ère industrielle, le milieu du 

XVIIIe siècle. 

 Sur la courbe en noir de cette figure, vous pouvez observer la quantité totale de dioxyde 

de carbone émise dans l'atmosphère.  

 Celle-ci correspond aux émissions fossiles d'une part essentiellement, et en partie aussi 

aux émissions dues à la déforestation, aux changements d'utilisation des terres. 

 Actuellement, pour la dernière décennie, nous émettons environ 10 milliards de tonnes 

de carbone par an ou 10 pétagrammes de carbone. 

Depuis le début des années 60, on mesure très précisément dans l'atmosphère les 

concentrations de CO2 et son évolution ou son augmentation au cours du temps. Par 

différence, on peut donc calculer à partir de ces mesures la quantité de CO2 qui s'est 

accumulée directement dans l'atmosphère, ce qui correspond à la courbe en bleu, le taux de 

croissance observée.  

 On observe que cette quantité-là est environ la moitié des émissions de carbone dues 

aux activités humaines.  

 Ainsi donc, il y a une absorption par les écosystèmes terrestres et les écosystèmes 

océaniques de la moitié de nos émissions. 

On va donc essayer de comprendre quels sont les principes, les mécanismes de ces puits de 

carbone. 

 Si l'on commence par l'océan, la courbe du milieu donc montre l'évolution au cours du 

dernier millénaire de la concentration de CO2 dans l'atmosphère.  

 A l’état préindustriel, on constate que les échanges entre l'atmosphère et l'océan 

correspondent à deux flux dits bruts de sens opposés, avec une dissolution du CO2 dans 

l'océan proportionnel à la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et un 

dégazage proportionnel, lui, à la quantité de CO2 dissous. 
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 Notons que le CO2, une fois dissous dans l'océan, réagit avec les ions dans l'océan 

(carbonates) pour former du bicarbonate, le plus grand réservoir de carbone 

inorganique dans l'océan et est en connexion directe avec ce que l'on appelle la pompe 

biologique : l’absorption du carbone par les organismes vivants et contrôlée par le 

mélange océanique. 

 Durant l’ère anthropique, la perturbation anthropique, le CO2 augmentant dans 

l'atmosphère, le flux descendant depuis l'atmosphère vers l'océan a donc fortement 

augmenté.  

 Le flux compensatoire de l'océan vers l'atmosphère a lui aussi augmenté mais plus 

faiblement compte tenu du fait que le CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. 

 Ce déséquilibre, explique donc que les océans se comportent comme un puit net de CO2 

vis-à-vis de notre perturbation entropique. 

 Différentes mesures de différents traceurs dans l'océan ont permis d'estimer la quantité 

totale de CO2 intégrée par les océans sur toute la colonne d'eau.  

 

 Et donc, cette représentation pour la période 2010, montre que les océans auraient 

absorbé environ 150 pétagrammes de carbone depuis le début de l'ère industrielle avec 

une importance des variations spatiales très fortes privilégiant des zones où l'on a des 

plongées d'eau profonde très fortes telles que dans l'Atlantique Nord, où l'on a stocké 

énormément de CO2 (exprimé ici en moles par mètre carré), des zones où l'on a des 

remontées d'eau profonde et où donc le stockage anthropique du carbone anthropique 

est plus faible. 

 Les mesures plus récentes sur les dernières décennies ont montré que ce puit 

augmentait fortement, notamment entre la décennie 90 et la dernière décennie, 2010. 
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 Pour la biosphère, nous avons un phénomène similaire, dit l’effet fertilisant du CO2 

atmosphérique.  

 Si l'on revient au principe de la photosynthèse, à gauche, les végétaux, plantes 

chlorophylliennes utilisent la lumière pour fixer le CO2 de l'atmosphère et fabriquer des 

chaînes carbonées.  

 Donc, le CO2 atmosphérique est un substrat qui est parfois limitant 

 Augmenter le CO2 dans l'atmosphère permet donc d'augmenter l'assimilation de 

carbone. 

 On a réalisé sur différents écosystèmes des expériences grandeur nature appelées 

expériences FACE où l'on a doublé la concentration de CO2 avec des parcelles témoins à 

côté. 

 Cela a permis de montrer une augmentation de la productivité primaire nette de ces 

écosystèmes entre 20 et 40 % selon les écosystèmes, avec une saturation au cours du 

temps 

 Ainsi donc, cet effet se combine aussi avec d'autres effets pour la biosphère continentale, 

notamment l'impact du changement climatique, l'augmentation des températures à la 

surface de la terre ou le changement de distribution des précipitations, influe 

directement sur le flux de photosynthèse mais aussi sur la dégradation du carbone 

stocké dans les sols, la matière organique des sols. 

 De plus, nous avons aussi de par les activités humaines, différentes gestions des 

écosystèmes depuis un mode très extensif vers un mode très intensif où l'on fait des 

taillis à courte révolution pour les biocarburants. 

 L’impact de ces différents modes de gestion est important sur le stockage net de 

carbone. 

 Enfin la disponibilité en nutriments autres que le carbone, notamment les dépôts d'azote 

liés à toute l’activité industrielle depuis le début de l'ère industrielle (la carte ci-dessous 

vous montre les zones de dépôt d'azote), ont aussi eu un rôle fertilisant. 

 On estime que depuis le début de l'ère industrielle, environ 150 pétagrammes de 

carbone - comme pour les océans -, ont été stockés additionnellement par les 

écosystèmes terrestres et essentiellement par les forêts. 

 Les variations temporelles et spatiales de ce puit sont néanmoins très incertaines et cela 

constitue un enjeu de recherche actuel très fort. 

 Notons que pour les écosystèmes terrestres, un flux similaire concomitant 

temporellement, ou lié à la déforestation a émis aussi dans l'atmosphère - comme je l'ai 
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mentionné au tout début-,  à une quantité de carbone du même ordre de grandeur que 

ces 150 pétagrammes de carbone. 

Ainsi donc, si l’on fait un bilan de la perturbation et de son évolution au cours du temps, la 

partie supérieure de ce graphique montre les émissions liées aux combustions fossiles et à 

la déforestation estimée à environ 10 milliards de tonnes de carbone par an actuellement et 

la partie en dessous du graphique va montrer le devenir de ce carbone dans l'atmosphère. 

 

 Tout d'abord, les mesures atmosphériques ont permis de quantifier la quantité stockée, 

environ 4 milliards de tonnes de carbone par an. 

 Cette quantité est très variable d'année en année et augmente au cours du temps. 

 Des mesures dans l'océan ont ensuite permis de quantifier la quantité de ce carbone 

anthropique réabsorbé par les océans.  

 Il est beaucoup moins variable dans le temps et bien sûr, comme je l'ai expliqué par les 

mécanismes précédents, cette quantité de carbone stocké augmente au cours du temps. 

 Par différence, on a donc pu déduire la quantité stockée dans les écosystèmes terrestres 

qui elle, est très variable cours des années. 

 Ce graphique représente le bilan global avec donc un puit océanique pour la dernière 

décennie relativement élevé (d'environ 2,6 milliards de tonnes de carbone par an), les 

mécanismes contrôlant la variabilité temporelle de ce puit de carbone par bassin, 

notamment aussi l'impact des structures de la dynamique à petite échelle, des 

tourbillons, restent encore méconnus, incertains et constituent des enjeux de recherche, 

ainsi que l'impact du réchauffement et de l'acidification des océans sur le 

fonctionnement de la pompe biologique. 

 Pour la biosphère continentale, les enjeux consistent à : 
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- quantifier l'importance relative des différents mécanismes contribuant au stockage 

de carbone pour les différents écosystèmes ; 

- à mieux comprendre le devenir du carbone stocké dans le permafrost des hautes 

latitudes actuellement ; 

- à comprendre l'impact des extrêmes climatiques sur ce stockage de carbone ;  

et enfin de mieux quantifier les flux latéraux de carbone entre le réservoir terre et de 

l'océan. 
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Le cycle du méthane 

Philippe BOUSQUET 
Professeur – Université de Versailles Saint-Quentin  

Il y a plusieurs raisons de s'intéresser au méthane (CH4), dans l'atmosphère.  

 Tout d'abord c'est le deuxième gaz à effet de serre anthropique après le CO2, ses 

concentrations ont été multipliées par 2,5 depuis 1750.  

 

 Il a un pouvoir de réchauffement qui est estimé de l’ordre de 28 fois à celui du CO2 à100 

ans. 

 Ses émissions actuelles sont estimées entre 520 et 570 téragrammes par an (si on 

compare au CO2, effectivement converti en unité CO2 ça ferait 0,5 pétagrammes de 

carbone par an). 

 Il a une durée de vie de 10 ans dans l'atmosphère, beaucoup plus courte que celle du 

CO2. 

 Ce qui en fait une cible relativement efficace pour réduire rapidement les émissions de 

gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en tout cas à des échelles compatibles avec les 

mandats électoraux. 

 Il contribue aussi à la production d'ozone dans la troposphère, entre 0 et 10 km 

d’altitude et enfin, il contribue à la production de vapeur d’eau, ozone et vapeur d'eau 

étant des gaz à effet de serre aussi, dans la stratosphère, entre 10 et 50 km d'altitude. 

Les sources de méthane peuvent être classifiées entre naturelles et anthropiques. 
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 Donc les naturelles représentent à peu près 35 % des émissions totales de ces 520/570 

téragrammes dont j'ai parlé.  

 On voit sur ce diagramme que ce sont les zones humides via un processus de 

décomposition anaérobie par des archées de la matière organique qui est la source 

principale finalement de méthane avec quand même une assez forte incertitude, entre 

140 et 280 téragrammes par an. 

 Ensuite on a tout un tas de sources naturelles de plus petite taille, on a tout de même les 

eaux douces qui peuvent émettre entre 10 et 70 téragrammes et les sources de 

dégazage, je dirais, de la planète, que ce soit sur les continents ou au niveau des marches 

continentales dans les océans, dégazage qui peut émettre entre 30 et 70 téragrammes 

par an. 

 Ensuite on a des sources plus petites : les hydrates, les pergélisols, les feux, les animaux 

sauvages et les termites. 

 Feux naturels qui peuvent émettre donc quelques téragrammes, jusqu'à une vingtaine de 

téragrammes par an, par type de sources. 

Donc le total des sources naturelles, c’est entre 170 et 270 téragrammes par an.  

 Donc vous voyez, pas mal d'incertitudes sur ce cycle naturel. 

 Les sources anthropiques qui représentent 65 % à peu près des émissions sont 

relativement réparties entre trois, je dirais, catégories principales :  

- l'extraction,  

- l’utilisation,  

- le transport des combustibles fossiles,  

 Notamment le gaz naturel qui émet entre 85 et 105 téragrammes par an. 

 Les décharges, qui émettent effectivement entre 65 et 90 ; 

 et les ruminants donc qui, via le processus de nouveau anaérobie de fermentation qu'il y 

a dans leur panse, essentiellement, peut émettre entre 85 et 95 téragrammes de 

méthane par an. 

 Ensuite, on trouve donc la culture du riz et la combustion de biomasse qui est aussi dans 

le cas où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, la combustion peut produire des quantités 

significatives de méthane. 

 Donc ces émissions anthropiques sont un petit peu moins incertaines que les émissions 

naturelles mais tout de même entre 270 et 410 téragrammes par an. 



MOOC UVED CLIMAT – Les gaz à effet de serre – Les différents gaz à effet de serre 15 

 Le méthane, une fois dans l'atmosphère, va être dégradé chimiquement par le radical 

OH, qui est un oxydant de l'atmosphère, qui supprime, on le voit, la plus grande partie, 

85 % du méthane atmosphérique, entre 450 et 621 téragrammes par an et d'autres 

sources, d'autres puits secondaires sont liés toujours à la chimie stratosphérique cette 

fois-ci- un petit au-dessus, entre 10 et 50 km -, et à la chimie du chlore dans la basse 

atmosphère. 

 Enfin, on a un puits de méthane dans les sols relativement secs, puisque les sols qui vont 

être gorgés d’eau ou saturés d'eau vont plutôt avoir tendance à émettre du méthane. 

 Une fois dans l'atmosphère et que l'équilibre source/puits se fait, on a l'augmentation ou 

la variation du méthane dans l'atmosphère qui est représentée sur cette courbe 

représentée, où on voit depuis les années 80 jusqu'à 2013, l'évolution du méthane 

atmosphérique avec une période de croissance jusqu'à la fin des années 90, une période 

de stabilisation des concentrations et de nouveau une période de croissance après 2007. 

 

 Si on prend la dérivée de cette courbe, on obtient ce qu'on appelle le taux de croissance, 

c'est-à-dire réellement combien de méthane chaque année s'accumule dans 

l'atmosphère, ce sont les courbes en traits pleins. 

 On voit que ce taux de croissance globalement baisse jusqu'à atteindre quasiment zéro, 

ce qui est lié au fait que le méthane était stable dans les années 2000 puis réaugmente et 

on voit aussi de fortes fluctuations d'une année sur l'autre. 

 Alors, on comprend assez bien ces fortes fluctuations, par exemple les fluctuations de 97 

- 98, qui sont liées à l'événement El Nino qui était le plus fort de la période avec cette 

perturbation finalement autour du Pacifique qui a entraîné des émissions 

supplémentaires liées aux feux de forêt et on voit ici la trace dans les émissions de 

méthane et dans l'accumulation plus forte de méthane dans l'atmosphère cette année-là. 
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 Après, pour expliquer la stagnation du méthane et sa recroissance à partir des années 

2007, aujourd'hui, on ne sait pas très bien l’expliquer et donc on a besoin de travail 

supplémentaire pour comprendre quelle source, quel puits, sont responsables de ces 

variations puisqu'évidemment connaître le cycle du méthane aujourd'hui nous permet 

de faire des scénarios plus crédibles pour essayer de comprendre comment le méthane 

va évoluer dans le futur. 

 Alors, ce futur justement, il y a une zone qui est très importante pour le méthane, c’est 

l’Arctique. L’Arctique, c’est la zone la plus sensible pour le changement climatique, il y a 

un fort potentiel d'émissions de méthane en Arctique dans un climat se réchauffant, les 

zones humides bien sûr mais aussi le dégel du pergélisol et les hydrates de méthane sur 

les marches continentales. 

 Aujourd'hui, la zone Arctique émet entre 15 et 30 téragrammes par an, au-dessus de 60° 

nord. 

 Elle est surveillée au niveau atmosphérique par un réseau de stations qui est représenté 

sur cette carte par les ronds jaunes, les triangles rouges, les ronds rouges et les 

différents réseaux qu'on peut avoir notamment en Europe (ICOS) et en Sibérie via des 

vols avions. 

 Aujourd'hui, il faut le dire, on n'observe pas d'augmentation forte du méthane dans les 

zones Arctiques, ce qui traduit le fait que l'on n'a pas de déstabilisation massive 

d’hydrates, de fonte massive du pergélisol ou d'émissions supplémentaires très fortes 

des zones humides. 

 Par contre, effectivement, il est important de continuer à surveiller cette zone et on a des 

projets, notamment un projet franco-allemand de satellites, de lidar spatial et mesures 

actives qui nous permettra, depuis l'espace, d'avoir une vision de ces zones Arctiques 

que l'on n'a pas aujourd'hui avec les satellites actuels.  

 C'est le projet Merlin. 

Enfin, les émissions de méthane, quel intérêt à les réduire ? C'est probablement moins 

complexe, je ne dis pas que c'est plus simple mais en tout cas c'est moins complexe que pour 

le CO2 puisqu'on a des solutions technologiques qui vont peut-être moins impacter nos 

modes de vie quotidiens que toucher aux émissions de CO2. 

 Alors, on a quelques solutions sans regrets sur le méthane, c'est d'abord la récupération 

du bio gaz, évidemment. 

 Tout ce qui va être dégradation anaérobie qui va produire du méthane et ben, on peut 

essayer de le récupérer, donc c'est valable dans les décharges bien sûr, dans les 

méthaniseurs et même dans les mines. 
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 Ensuite, l'amélioration de la culture du riz. 

 On peut essayer de travailler sur des riz semi-inondés et pas inondés en permanence, 

donc évidemment moins d'émissions de méthane et peut-être un rendement équivalent, 

une qualité du riz qui peut être aussi très bonne. 

 L’amélioration de l'alimentation du bétail. 

 Si on peut avoir un système de nouveau gagnant-gagnant en travaillant l'alimentation du 

bétail pour avoir soit du lait, soit de la viande effectivement de meilleure qualité tout en 

réduisant les émissions de méthane, il n'y a pas de raison de s'en priver, il y a beaucoup 

d'études qui vont dans ce sens aujourd'hui. 

 Enfin, l'élimination des fuites de gaz naturel dans l'extraction, le transport ou l'utilisation 

paraît relativement naturelle pour un produit qui coûte quand même relativement cher 

même si les tarifs actuels sont plutôt bas et donc ne favorisent pas forcément des 

investissements dans les réseaux mais bon, c'est quelque chose qui devrait se faire assez 

naturellement. 

 Enfin, on a quelques solutions où il faut faire attention, même si ça paraît facile au 

premier abord puisque dans l'environnement, quand on règle un problème on a toujours 

tendance en créer un autre ailleurs et donc, deux exemples simples :  

- Le drainage des zones humides agricoles, on pourrait se dire, on supprime les zones 

humides au niveau des cultures et donc comme ça, effectivement, on n’aura plus 

d'émissions de méthane, simplement attention quel effet sur le carbone du sol si on 

draine les zones humides ?  

 Est-ce qu’on ne va pas entraîner tout le carbone du sol des zones agricoles, appauvrir les 

sols et entraîner des émissions de carbone supplémentaires, ce qui n'était pas ce qu'on 

voulait faire au départ ? 

- Enfin, la lutte contre les termites : on pourrait se dire, effectivement il n'y a qu’à 

éradiquer les termites. 

 Or, des études récentes montrent qu'on a des bienfaits écosystémiques des termites 

pour d'autres aspects auxquels on ne pense pas forcément nous en tant qu'humains 

Et donc ces deux solutions qui paraissent assez simples sont à regarder quand même de plus 

près.  

Toujours est-il que pour le méthane, on a un volet d'action qui paraît important et qui 

permettrait finalement de réduire ces émissions, d'avoir un impact important sur l'effet de 

serre à court terme encore une fois. 
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N2O : un cycle naturel perturbé par les 
activités humaines 

Nicolas VUICHARD 
Ingénieur Chercheur – CEA  

Dans cette vidéo, je vais vous parler d'émissions du N2O et du cycle de l'azote. 

 Alors, comme d'autres gaz à effet de serre, la concentration du protoxyde d’azote que 

l'on appelle également oxyde nitreux ou N2O, a fortement augmenté dans l'atmosphère 

depuis les 150 dernières années du fait des activités humaines. 

 Ainsi, on estime que la concentration de N2O est passée d'environ 270 parties par 

milliard en 1850 à plus de 320 parties par milliard aujourd'hui. 

 Alors, ces concentrations restent 1000 fois inférieures à celles observées pour le CO2, 

cependant, du fait de son fort pouvoir de réchauffement global, la contribution du N2O à 

l'effet de serre reste tout à fait significative.  

 On estime ainsi que le N2O a contribué à hauteur de 8 % à l'effet de serre additionnel 

depuis 1850. 

Alors, pour mieux comprendre l'augmentation observée de la concentration de N2O et des 

émissions associées, il faut revenir un peu - comme on se propose de le faire sur ce 

graphique -, sur le cycle de l'azote.  

 Le constituant azoté le plus présent sur Terre et de loin est le diazote puisque 99 % de 

l'azote présent sur Terre est du diazote.  

 C’est donc une molécule composée de 2 atomes d'azote. 

 C'est le constituant principal de l'atmosphère mais c'est un gaz qui ne réagit avec aucun 

autre constituant de l'atmosphère.  

 On dit que c'est un gaz inerte. 
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 Avant l'ère industrielle, les deux sources à travers lesquelles on pouvait créer de l'azote 

réactif à partir du diazote étaient : 

- Tout d'abord celle associée aux éclairs, à travers donc l'effet de fortes températures 

qui créaient donc des formes comme NO ou NO2 à partir du diazote de l'atmosphère ; 

- Et de manière plus importante et plus forte encore, une deuxième source qui est celle 

associée à ce qu'on appelle la fixation biologique d'azote.  

 Cette fixation biologique est réalisée par des bactéries dans l'océan, c'est le cas de 

cyanobactéries, sur terre, c'est le cas par exemple des rhizobiums qui vivent en symbiose 

avec le système racinaire des plantes légumineuses. 

 Dans ce cycle de l'azote, on voit que la grosse flèche qui va de la terre à atmosphère est la  

dénitrification. 

 C’est un processus essentiel dans le cycle de l'azote puisque c'est le seul qui permet de 

revenir à partir d'azote réactif à la forme inerte N2 et donc qui joue un rôle-clé dans ce 

cycle de l'azote puisqu'il permet de boucler le cycle de l'azote dans la biosphère. 

 Alors, depuis plus d'un siècle, à ces deux sources historiques d'azote s'en sont rajoutées 

deux autres : 

- Alors, tout d'abord celle associée à la combustion d'énergies fossiles réalisée dans le 

cadre de procédés industriels ; 

- Et surtout, une autre source liée au déploiement du procédé Haber Bosch, qui 

produit pour l'essentiel des fertilisants agricoles azotés. 
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 Ce procédé Haber Bosch inventé au début du XXe siècle est essentiel puisqu'une grande 

partie de l'essor de l'agriculture moderne se repose sur l'invention et le développement 

de ce procédé. 

 Alors, évidemment, ces nouvelles sources d'azote réactif ont profondément modifié le 

cycle de l'azote.  

 Ainsi, on estime aujourd'hui, comme le montre ce graphique, que les sources annuelles 

d'azote réactif ont augmenté d'environ 150 à 200 téragrammes d'azote depuis 1850 et 

que les sources d'origine anthropique sont maintenant aussi importantes que les 

sources naturelles.  

 

 Avec environ 120 téragrammes d'azote réactif produit par an, le procédé Haber Bosch 

est de loin la source anthropique la plus importante avant la fixation biologique associée 

à la culture des légumineuses et la source associée à la combustion d’énergies fossiles. 

 

Alors, la majeure partie de cet azote réactif, comme on l’a vue, va servir à fertiliser les 

cultures. 

 Cependant, il va y avoir des fuites d’azote réactif dans l'écosystème, soit de manière 

directe aux champs, soit de manière indirecte une fois l'azote assimilé par les cultures et 

lors du devenir de l'azote dans l'écosystème, dans l'environnement. 

 En fait, l'azote se transforme au cours de sa circulation dans l'environnement en 

diverses formes qui vont avoir des impacts variés sur les écosystèmes, la santé et le 

climat. 
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Ceci a donc amené à introduire le concept de cascade de l'azote que l'on définit comme le 

transfert séquentiel de l'azote au sein des écosystèmes et leurs conséquences en termes 

d'impact. 

 

 Parmi ces formes d'azote réactif - que l'on symbolise dans ce schéma en rectangle jaune -

, on peut mentionner l'ammoniac, les nitrates et les oxydes d'azote.  

- L'ammoniac est émis dans les zones agricoles et peut se redéposer sous forme sèche 

ou humide sur les écosystèmes naturels.  

- Les nitrates quant à eux, lessivés, peuvent s’accumuler dans les rivières et contribuer 

à l’eutrophisation des eaux.  

- Enfin, les oxydes d'azote émis dans l'atmosphère contribuent à la formation de 

l'ozone troposphérique, qui est un gaz à effet de serre et dont les pics de 

concentration induisent des risques pour la santé humaine et celle des écosystèmes. 

 Parmi l'azote réactif qui va s'accumuler et être produit dans l’écosystème, il y a le 

protoxyde d’azote ou le N2O.  

 Le N2O  est produit dans l'environnement, sous deux formes : la nitrification et la 

dénitrification. 

- Alors la dénitrification, on l'a vu, permet de produire du N2 à partir d'oxyde d'azote. 

Et en fait, le N2O est un produit intermédiaire de cette réaction de dénitrification. 
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- La nitrification transforme quant à elle l’ammonium en nitrate et on a vu donc que 

les fortes concentrations de nitrates sont responsables du phénomène 

d'eutrophisation. 

 Le N2O  est un coproduit de cette réaction de nitrification.  

 Et les flux de N2O alors émis sont influencés par la température, la teneur en eau ou bien 

encore le Ph. 

Comme le montrent les deux graphiques présentés ici, celui du bas et celui de droite, la 

variabilité  du flux de N2O et variabilité spatiale sont très fortes. Ceci rend donc délicate la 

mesure directe des émissions de N2O aux champs de leur extrapolation à des échelles plus 

grandes.  

 Les estimations directes du flux de N2O sont donc accompagnées d'une relative grande 

incertitude. 

Néanmoins, les inventaires les plus récents estiment que 75 % des émissions de N2O 

proviennent du secteur agricole. Les 25 % restants provenant des activités liées au secteur 

de l'énergie, des transports ou de l'industrie.  

 Au total, des émissions mondiales de N2O d’origine anthropique s'élèvent à 7 

téragrammes d'azote par an, soit l'équivalent d’un peu plus de 3 gigatonnes de CO2. 

Alors, augmentation des quantités d'azote réactif dans l'environnement, n’a pas - comme on 

a pu le voir -, que des effets réchauffants sur le climat. Il y a l’augmentation de la 

concentration de N2O ou de l’augmentation de l'ozone troposphérique.  

 Il y a également des effets qui peuvent être refroidissants. Parmi ces effets, on peut 

mentionner le fait que la présence d'azote réactif fertilise involontairement les 

écosystèmes naturels et a donc, jusqu'à aujourd'hui, entretenu ou amplifié le puit de CO2 

dans la biosphère terrestre telle qu'on l'observe aujourd'hui. 

 Les dernières simulations des modèles de système Terre qui projettent que ce puit de 

CO2 sera maintenu au cours du XXIe siècle, notamment sous l'effet de la fertilisation du 

CO2 atmosphérique, n'intègrent pas, ces modèles, le cycle de l'azote.  

 Aussi, on estime que l'estimation du puits biosphérique de CO2 qui est représenté sur les 

barres bleues pourrait être diminuée si l'on prenait en compte le cycle de l'azote et la 

limitation associée de ce nutriment. C'est ce que montrent les barres en violet. 

Pour conclure, même si la présence d’azote réactif a des effets refroidissants sur le climat, 

les effets néfastes de son accumulation dans l'environnement appellent à réfléchir à des 

pistes visant à atténuer ce phénomène.  
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 On peut par exemple agir sur notre alimentation en gardant en tête que l'élevage bovin 

entraîne plus d'émissions de N2O, à la fois du fait qu'il faut plus de surface pour produire 

l'alimentation du bétail, mais également du fait que les bovins produisent plus de 

déchets qui vont être autant d'azote qui va alimenter la cascade de l'azote. 

On peut également réfléchir à des actions visant à repenser le secteur agricole.  

 Ainsi une fertilisation plus raisonnée permettrait de réduire les doses d'apports azotés 

tout en maintenant de bons rendements et en limitant les fuites d’azote dans 

l'environnement. 

Enfin, la concentration de l'activité d'élevage dans une même région rend plus difficile le 

recyclage de l'azote. 

 Cela s'observe à la fois aux échelles régionales, par exemple avec l'élevage porcin en 

Bretagne mais également à des échelles plus grandes, à l'échelle mondiale. 

Donc on peut le voir, il y a des solutions à la réduction de l'augmentation de l'azote réactif 

dans les écosystèmes mais ces pistes appellent à des modifications individuelles et 

collectives de nos manières de manger et de produire des aliments. 
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D’autres gaz à effet de serre : l’ozone et 
les composés halogénés 

Marielle SAUNOIS 
Enseignant Chercheur – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines  

Les principaux gaz à effet de serre bien mélangés dans l'atmosphère sont le dioxyde de 

carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Cependant d'autres 

composés dont nous entendons moins parler participent aussi de façon non négligeable à 

l'effet de serre additionnel. 

 Ce sont par exemple l'ozone et les composés halogénés. 

Selon le dernier rapport de l’IPCC de 2013, les composés halogénés ont participé à environ 

12 % du forçage radiatif des gaz à effet de serre bien mélangés dans l'atmosphère, soit 0,36 

W par mètre carré. Le forçage radiatif de l'ozone a lui été estimé à 0,4 W par mètre carré, 

équivalent à peu près à celui des halogénés. 

 

L'ozone ne fait pas partie de la même catégorie de gaz à effet de serre dans le rapport de 

l’IPCC car il n'est pas un gaz bien mélangé dans l'atmosphère, ses concentrations variant 

fortement sur la verticale. 

Ce graphique représente les variations de concentration de l'ozone entre 0 et 40 km. 

 La stratosphère, située entre 15 et 50 km d’altitude contient environ 90 % de l'ozone. 

Aussi, on observe un maximum de concentration vers 25 km d’altitude. 

 C'est ce qui constitue ce qui est couramment appelé la couche d'ozone. 
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 Dans cette partie de l'atmosphère, l'ozone absorbe le rayonnement ultraviolet, 

protégeant ainsi la vie sur Terre.  

 Dans la troposphère, même si le phénomène d'absorption des ultraviolets existe encore, 

il est moindre puisque la majorité du rayonnement a déjà été absorbée à plus haute 

altitude. 

 Par contre, malgré des concentrations en ozone bien plus faibles, ce gaz est un gaz à effet 

de serre et un polluant dans les basses couches. 

 Ainsi, on parle souvent de bon ozone dans la stratosphère et de mauvais ozone dans la 

troposphère. 

Revenons aux composés halogénés.  

 Ces composés sont en fait composés de carbone, potentiellement d'hydrogène et d'un ou 

plusieurs atomes halogène comme le chlore, le fluor ou le brome.  

 Par exemple, parmi les composés chlorés, nous distinguons la famille des CFC, 

chlorofluorocarbones, qui contiennent du chlore et du fluor, les HCFC, les 

hydrochlorofluocarbones qui contiennent du chlore, du fluor et de l'hydrogène, les HFC, 

les hydrofluorocabones dans lesquels il n'y a plus de chlore. 

En fait, ces trois composés ont une histoire qui est liée à l'ozone stratosphérique et dont 

nous allons parler. 
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 La première génération de composés chlorés est constituée des CFC. Ces composés 

n’existent pas l'état naturel, sont des produits purement synthétiques, inventés en 1928 

et produits massivement dans l'industrie dès les années 50.  

 À l'époque, ils répondaient aux besoins de l'industrie du froid. Ils sont connus sous le 

nom de gaz frigorifique fréon, mais ils étaient aussi utilisés comme propulseurs dans les 

aérosols et les mousses expansives et aussi comme agent nettoyant dans l'industrie 

électronique en particulier. 

 Alors que les industriels avaient présenté ces gaz comme inertes dans l'atmosphère, les 

scientifiques ont découvert dans les années 80 que ces composés, certes inactifs dans la 

troposphère, étaient transportés dans la stratosphère où leur photodissociation 

permettait la libération d'atomes de chlore.  

 Par exemple, le CFC11, de formule CCl3F, encore appelé fréon 11, va libérer un atome de 

chlore lors de sa photodissociation par le rayonnement ultraviolet dans la stratosphère. 

 

 L'ensemble des recherches scientifiques a montré que ces atomes de chlore étaient 

responsables de la destruction de la couche d'ozone. 

 

 En effet, l’atome de chlore libéré précédemment va réagir avec l'ozone pour former du 

monoxyde de chlore CLO et du dioxygène. Puis ce monoxyde de chlore peut lui-même 

détruire une seconde molécule d'ozone. 

 Vous voyez aussi que dans cette seconde réaction, on régénère l’atome de chlore. 

 Les réactions peuvent alors se produire en chaîne, on parle de cycle catalytique de 

destruction de l'ozone. 
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Pour des raisons météorologiques ce phénomène de destruction de l'ozone a été observé au-

dessus de l'Antarctique, au pôle Sud, et ce dès les années 1980. 

 Ces cartes montrent la quantité totale d'ozone dans une colonne atmosphérique au 

printemps austral, donc qui se tient en octobre, au-dessus du pôle Sud.  

 

 Vous voyez que cette quantité a été divisée par trois, passant d'environ 300, à quasiment 

100 unités dobson, entre les années 70 ans (en haut) et les années 2000 (en bas). 

 La communauté scientifique et en particulier les chercheurs MOLINA et ROWLAND ont 

alerté le public et les politiques sur ce phénomène qui mettait en danger notre planète.  

 Ainsi, a été signé le protocole de Montréal en 1987. Celui-ci visait à diminuer dans un 

premier temps la production des CFC et à geler celle des halons.  

 Cependant ce ne sont que les amendements suivants, celui de Londres en 90 et de 

Copenhague en 92 qui vont viser à interdire plus rapidement toute production de 

substances détruisant l'ozone stratosphérique et finalement permettre d'envisager une 

réelle diminution et un retour à la normale de la quantité de chlore dans la stratosphère. 

 C'était la première fois que scientifiques, pouvoirs publics et industriels parvenaient à 

s'entendre sur un protocole réglementaire pour protéger l'environnement. 

 Cette réglementation a été possible en particulier grâce à des transferts de technologie 

et à l'utilisation de gaz de remplacement 

 La seconde génération de gaz, après les CFC est constituée de HCFC. Dans ce tableau, 

vous pouvez voir que leur pouvoir de destruction de l'ozone est bien moindre que celle 

des CFC et des halons mais reste non nul.  
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 Par conséquent, ces HCFC sont eux aussi petit à petit remplacés par une troisième 

génération qui sont les HFC, dans lesquels il n'y a plus de chlore, donc plus de danger 

pour la couche d'ozone. 

Du point de vue de la destruction de la couche d'ozone, le protocole de Montréal est un vrai 

succès. Par contre, dans ce tableau, vous pouvez aussi voir que tous ces composés ont un 

pouvoir de réchauffement important et des temps de vie dans l'atmosphère plus ou moins 

longs.  

 De fait, ils ont participé et vont continuer de participer au réchauffement climatique. 

 Les HFC, les derniers gaz de remplacement sont des gaz à effet de serre puissants et 

leurs émissions continuent d'augmenter depuis leur introduction dans les années 80. 

 En 2010, l’augmentation de ces émissions était de l'ordre de 10 % par an, en particulier 

due au fait de leur utilisation dans les systèmes d'air conditionné automobiles et dans les 

pays chauds en voie de développement. 

 Par conséquent, les HFC sont réglementés par le protocole de Kyoto. De durée de vie 

relativement courte par rapport au CO2, éliminer ou réduire ces HFC pourrait avoir un 

effet positif plus rapide sur le réchauffement climatique qu’en agissant seulement sur le 

CO2. 

La destruction de l'ozone dans la stratosphère a participé à un forçage radiatif négatif de 

l'ordre de -0,05 W par mètre carré depuis les années 80. Cependant, cette contribution 

négative reste très faible devant le forçage radiatif positif de l'ozone troposphérique qui 

s'élève à 0,4 W par mètre carré. 
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L'ozone n'est pas émis directement dans la troposphère. C'est un composé secondaire, issu 

de réactions photochimiques faisant intervenir des précurseurs. Ces précurseurs, eux, sont 

émis directement et ce sont des composés carbonés : méthane, monoxyde de carbone, 

composés organiques volatils et oxydes d'azote.  

 Ces précurseurs d'ozone ont été émis en quantité de plus en plus importante depuis la 

période préindustrielle, augmentant ainsi la production d'ozone dans la troposphère et 

donc ces concentrations. 

Du peu d'observations disponibles, nous estimons que celles-ci ont été multipliées par cinq 

en Europe au cours du siècle passé. 

L'ozone en tant que polluant est contrôlé et surveillé vis-à-vis de la qualité de l'air et donc 

mettre en place des politiques de régulation visant à diminuer les concentrations d'ozone 

permet d'agir non seulement contre la pollution de l'air mais aussi de diminuer le 

réchauffement climatique. 

Finalement, l'ozone et les composés halogénés, du fait de leur durée de vie relativement 

courte par rapport au CO2 doivent ainsi être considérés comme des cibles efficaces pour une 

action de réduction du réchauffement climatique. 


