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Fiche n°4. Le b.a.‐ba : méthane, protoxyde d’azote et forêts  
 
Le réchauffement induit par l’homme a plusieurs causes : 
 
Pour environ 60% :  le CO2 de  la combustion de charbon, 
pétrole et gaz 
Pour  environ  15% :  la  déforestation  et  les  changements 
d’affectation des terres  
Pour environ 17% : le méthane 
Et pour environ 8% : le protoxyde d’azote     
 
La  Fiche  n°1  portait  sur  les  émissions  de  CO2  dues  à  la 
combustion.  Dans  les  transports,  la  quasi‐totalité  des 
émissions proviennent de la combustion de pétrole. Nous 
verrons ici les autres causes du réchauffement climatique.  
 
Méthane 
Le  méthane  provient  de  la  décomposition  de  matières 
organiques et de fuites de gaz naturel.  
   
Commençons  par  la  biodégradation.  Le  carbone  est  la 
base  de  toute  vie.  Le  CO2  est  composé  de  carbone  et 
d’oxygène. Quand des matières organiques se consument 
ou  se  dégradent  au  contact de  l’oxygène,  le  carbone  et 
l’oxygène s’unissent et forment du CO2.  
   
Le  méthane  (CH4)  est  composé  de  carbone  et 
d’hydrogène.  Quand  des  matières  organiques  se 
dégradent  sans  présence  d’oxygène,  elles  s’unissent  à 
l’hydrogène pour former du méthane.  
   
Dès  lors,  quand  des  matières  organiques  se  dégradent 
dans des rizières, sous  l’eau, elles dégagent du méthane. 
Quand  des  végétaux  se  décomposent  en  décharge,  ils 
produisent du méthane. C’est aussi le cas des égouts.  
   
Les ruminants dégagent du méthane en digérant, car leur 
estomac ne contient pas d’oxygène. Le bétail, les moutons 
et  les  chèvres  digèrent  lentement,  et  produisent  donc 
plus de méthane. Les gaz digestifs des ruminants sont une 
source  particulièrement  importante,  vu  la  masse  des 
animaux et leur nombre.  
   
Le méthane provient également de fuites de gaz naturel. 
Celui‐ci  est  presque  toujours  du  méthane.  Du  gaz 
s’échappe des mines de charbon, des puits de pétrole et 
de gaz ainsi que des gazoducs, et lors de son utilisation.   
   
Les émissions de méthane ont donc pour causes : 
   

Le bétail, les moutons et les chèvres 
  Les rizières   

  Les décharges 
  Les égouts 
  Les mines de charbon 
  Les puits de gaz 
  Les fuites de gaz naturel 
 
Il est difficile d’évaluer  les volumes de méthane dégagés 
par  ces  sources.  Concernant  le  CO2  de  combustion,  les 
gouvernements  suivent  d’assez  près  la  production  de 
pétrole, de gaz et de charbon. Nous connaissons la teneur 
en  méthane  de  l’air  actuellement,  et  celle  de  l’année 
dernière.  Nous  pouvons  donc  chiffrer  les  émissions 
annuelles. Mais  nous  ne  pouvons  les  répartir  entre  les 
différentes  sources.  Le  bétail  arrive  en  tête, mais  n’est 
responsable  que  de  bien  moins  de  la  moitié  des 
émissions.  
 
Le méthane : un gaz moins répandu, mais puissant 
Pour  comprendre  qu’il  est  essentiel  de  réduire  les 
émissions de méthane, quelques chiffres à méditer : 
 
Sur 100 ans,  le méthane entraîne 21  fois plus d’effet de 
serre que le même volume de CO2.  
   
Mais le CO2 est 150 fois plus courant que le méthane.   
 
Ce  qui  fait  qu’aujourd’hui,  le  CO2  présent  dans  l’air 
entraîne environ six fois l’effet du méthane.  
 
La concentration atmosphérique de méthane a beaucoup 
augmenté en deux  siècles, mais est plutôt  stable depuis 
dix ans, contrairement au CO2. Inutile donc de se montrer 
inutilement alarmiste.  
 
Cependant,  la  réduction  des  émissions  de  méthane 
pourrait  porter  ses  fruits  très  rapidement.  Il  faut  savoir 
que  le méthane disparaît de  l’atmosphère  en 12  ans  en 
moyenne, contre plus de 100 ans pour le CO2. Il a donc un 
effet plus puissant à court terme. La première année, une 
molécule  de  méthane  provoque  200  fois  plus  de 
réchauffement qu’une molécule de CO2. 
 
Dès  lors, si cette molécule n’est pas  libérée,  la différence 
sera sensible et immédiate. 
 
Réduire les émissions de méthane  
Il existe plusieurs moyens directs de réduire le méthane : 
 
Piéger les émissions des décharges et les brûler.  
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Faire de même avec les égouts.  
 
Utiliser des énergies renouvelables au lieu du charbon, du 
pétrole et du gaz naturel, ce qui évite les fuites. 
 
Le  méthane  dégagé  par  le  bétail,  les  moutons  et  la 
riziculture est plus difficile à enrayer. Le riz est  la denrée 
de  base  pour  deux milliards  de  personnes,  et  le  bœuf, 
l’agneau,  le  lait et  le fromage ont  leurs adeptes. D’autres 
animaux  dégagent  peu  d’émissions  –  principalement  les 
poulets et les porcs. Et nous sommes nombreux à manger 
trop de viande. Mais des milliards de personnes pensent 
cependant qu’elles n’en consomment pas suffisamment. 
   
Techniquement on peut modifier la riziculture et l’élevage 
pour diminuer les émissions d’un quart ou d’un tiers.  
 
Avec  ces  réductions,  et  des  diminutions  drastiques 
d’autres  sources  de méthane,  il  serait  possible  de  faire 
chuter  les émissions de méthane d’au moins 80 % en 10 
ans,  ce  qui  aurait  un  effet  remarquable  sur  le 
réchauffement climatique à court terme.  
 
Protoxyde d’azote  
Le  protoxyde  d’azote,  aussi  appelé  « gaz  hilarant »,  est 
responsable d’environ 8% du réchauffement climatique. Il 
se compose de nitrogène et d’oxygène. Sa concentration 
dans  l’atmosphère  n’a  augmenté  que  de  40%  en  deux 
siècles, et ne progresse que très lentement. 
   
Il réchauffe 200 fois plus  l’atmosphère que  le CO2, et s’y 
maintient  pendant  plus  de  cent  ans.  Il  faudrait  donc 
énormément  de  temps  avant  qu’une  réduction  de  ses 
émissions ait un effet notable.   
   
La  plupart  des  émissions  de  protoxyde  d’azote  se 
produisent quand  le nitrogène des  engrais  chimiques  se 
mélange  à  l’air.  Il  existe  deux manières  de  réduire  ces 
émissions.  
   
D’abord, utiliser  l’engrais avec précaution et parcimonie. 
Mesure difficile à appliquer s’il en est, car les agriculteurs 
ont  de  bonnes  raisons  de  vouloir  utiliser  beaucoup 
d’engrais.  En  outre,  les  semences  commercialisées 
aujourd’hui en nécessitent énormément.  
   
Autre  solution :  l’agriculture  biologique,  qui  bannit  les 
engrais chimiques et pesticides. Parfois, elle se traduit par 
des récoltes moindres, que l’agriculteur compense par des 
méthodes de travail plus traditionnelles.  
 
 

Forêts et réaffectation des sols   
L’autre principale source de gaz à effet de serre, c’est  la 
manière dont nous utilisons les sols. Une réaffectation est 
en  cours,  essentiellement  du  fait  de  la  déforestation. 
Celle‐ci dégage du dioxyde de carbone car un arbre mort 
contient beaucoup de carbone. Le sous‐bois en renferme 
aussi. Et le sol des forêts contient plus de carbone que les 
arbres. Coupez  les arbres, et vous  libérez tout  le carbone 
emprisonné dans le sol.  
   
Toutes  les  forêts  sont  importantes.  Mais  les  forêts 
tropicales  encore  plus,  car  elles  sont  plus  riches  et  plus 
denses,  et  leurs  arbres,  leur  sous‐bois  et  leur  sol 
contiennent donc plus de carbone. 
   
Il est difficile d’estimer  l’ampleur des émissions dues à  la 
déforestation,  puisque  des  forêts  sont  rasées  chaque 
année, mais  on  peut  l’estimer  à  15%  ou  20%  du  total 
mondial.  Autant  d’émissions  évitables  si  l’on  arrête  de 
détruire les forêts.  
   
Ceci  ne  suffira  pas  à  enrayer  le  changement  climatique. 
Même  si  l’on  reboisait  toute  la  planète,  les  émissions 
produites par la combustion du charbon, du pétrole et du 
gaz  finiraient par nous  griller. Mais préserver  et  cultiver 
des forêts peut faire une grande différence à court terme. 
   
La  « sylviculture  durable »  ne  peut  se  substituer  au 
maintien  des  forêts  anciennes.  Cette  gestion  est 
« durable »  dans  le  sens  où  des  arbres  sont  coupés, 
d’autres  sont  plantés,  puis  abattus  à  leur  tour  et 
remplacés,  etc.  Mais  ces  nouvelles  forêts  à  but 
commercial sont peuplées d’arbres plus fins et plus petits, 
avec moins de sous‐bois et moins de carbone dans le sol. 
En outre, le carbone de ces forêts passe l’essentiel de son 
cycle de  vie dans  l’atmosphère. C’est au moment où  les 
arbres contiennent le plus de carbone qu’ils sont coupés.  
 
La seule solution, c’est de  laisser  les  forêts anciennes en 
paix. Et d’en cultiver de nouvelles, bien denses, et de  les 
laisser tranquilles également. 
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