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LE METHANE : 
D’OU VIENT-IL ET QUEL EST SON IMPACT SUR LE CLIMAT ? 

DOSSIER DE PRESSE 
 

COMMENT IDENTIFIER GEOGRAPHIQUEMENT LES DIFFERENTES SOURCES DE METHANE ? COMMENT SURVEILLER 

L’AUGMENTATION GLOBALE DE LA QUANTITE PRESENTE DANS L’ATMOSPHERE ? SUR QUELS CRITERES PENSER LA 

REDUCTION DES DIFFERENTES EMISSIONS ? FAUT-IL PRIORITAIREMENT AGIR CONTRE LE METHANE OU CONTRE LE 

GAZ CARBONIQUE POUR LUTTER CONTRE L’EFFET DE SERRE ANTHROPIQUE ?  

 
1. Contexte et objectifs de l’étude 

Le méthane est un sujet important pour le climat de notre planète : sa concentration atmosphérique en 
augmentation persistante depuis plusieurs siècles en fait un des acteurs très importants de la question 
climatique. Gaz chimiquement actif, il joue un rôle important pour la production d’ozone, le bilan de vapeur 
d’eau dans la stratosphère, et dans la capacité qu’a l’atmosphère d’oxyder les constituants qu’elle contient.  

Or, le méthane offre des possibilités intéressantes de réduction de ses émissions d’origine anthropique, qui, 
pour beaucoup d’entre elles,  demandent moins de changements dans nos modes de vie que les réductions de 
dioxyde de carbone et présentent des effets secondaires tout aussi bénéfiques. 

Par ailleurs, la complexité des liens entre méthane, monde vivant et changement climatique rendait nécessaire 
une mise au point permettant d’apprécier l’état des connaissances scientifiques et techniques relatives aux 
différents aspects de ces relations. 

La commission Energie et changement climatique a donc créé en 2013 un groupe de travail réunissant 
climatologues, hydrologues, géographes, agronomes, géologues, chimistes (minéral et organique), 
microbiologistes, pétroliers et gaziers, avec, comme objectif, de fournir aux citoyens et aux décideurs des 
éléments clefs pour guider leurs réflexions et l’élaboration de leurs convictions et de leurs actions.  

Le résultat de ce travail est une synthèse originale d’informations dispersées à travers de nombreuses 
disciplines scientifiques et de nombreuses activités économiques, afin de cerner l’importance et la complexité 
du "problème méthane". 

L’Académie des technologies donne des clefs pour mieux comprendre l’évolution des émissions de méthane et 
émet un certain nombre de recommandations pour réduire ces émissions : réaliser des mesures régulières de 
la composition de l’atmosphère au-dessus des grandes zones forestières ou des grandes zones agricoles de la 
planète ; intensifier les recherches sur les zones humides, qui représentent un enjeu majeur, notamment les 
zones arctiques potentiellement génératrices d’émissions massives à parti du pergélisol ; conduire une 
réflexion sur la manière dont l’équivalence CO2 du méthane doit évoluer pendant les prochaines décennies 
pour optimiser les politiques climatiques…  
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A ces recommandations s’ajoute un ensemble d’actions à mettre en œuvre à court terme concernant les zones 
humides, décharges, fumiers et lisiers, termites, mines et centrales à charbon, gaz et pétrole. « Les émissions de 
méthane ne sont pas une fatalité » conclut le rapport de l’Académie des technologies : elles sont en très grande 
partie évitables grâce à des mesures économiquement viables et qui, pour beaucoup d’entre elles,  demandent 
moins de changements dans nos modes de vie que les réductions de dioxyde de carbone tout en présentant 
des effets secondaires largement bénéfiques. 

 

2. Composition du groupe de travail  
 
Académie des technologies 
Bernard Tardieu 
Jean-Claude André  
Marie-Lise Chanin  

Personnalités extérieures  
Olivier Boucher  
Philippe Bousquet  
Jérôme Chappellaz  

Secrétaire scientifique 
Jean Denègre 

 

3. Recommandations et conclusions 
 

3.1 Recommandations 
 
Un certain nombre de recommandations de type méthodologique ou métrologique peuvent être 
formulées, visant à permettre de mieux comprendre l’évolution des émissions de méthane et donc 
de proposer ensuite des actions concrètes de réduction sur une base mieux i nformée du point de 
vue scientifique : 
– Forêts : réaliser des mesures régulières de la composition de l’atmosphère au -dessus des grandes 
zones forestières de la planète, selon les épisodes secs et humides, afin de comprendre et de 
prévoir l’évolution du comportement « méthane » des forêts ; 
– Zones agricoles : réaliser de même des mesures régulières de la composition de l’atmosphère au -
dessus des grandes zones agricoles (cultures et prairies) selon les épisodes secs et humides, à 
modéliser zone par zone en fonction de l’évolution du climat local (température et saturation des 
sols) ; 
– Zones humides naturelles arctiques  : intensifier les recherches sur les zones arctiques où le 
dégel du sol est de plus en plus prolongé, afin de comprendre et de prévoir l’év olution des 
émissions de méthane à venir. L’extension de ces recherches au passé récent (ère Quaternaire) 
permettra de borner la dynamique de ces zones en conditions climatiques changeantes  ; 
– Culture du riz : encourager l’étude et l’amélioration des prat iques culturales, permettant non 
seulement de sécuriser les récoltes mais encore de réduire les émissions de méthane grâce à un 
moindre usage de l’ennoyage  ; 
– Charbon de bois : la technologie de récupération du méthane étant opérationnelle mais la 
faisabilité économique n’étant pas assurée, il paraît raisonnable d’attendre soit des progrès de 
productivité, soit des changements du contexte économique (prix du carbone, notamment)  ;  
– Digestion des ruminants  : poursuivre les recherches pour maîtriser la grande complexité des 
interactions entre limitation des émissions de méthane, préservation de la santé animale, viabilité 
économique et écologique ; 
- Emissions anthropiques  : un travail plus approfondi sur les facteurs d’émissions du méthane dans 
chaque secteur d’activité, à l’aide de campagnes de mesures sur le terrain, permettrait de réduire 
les incertitudes sur les flux de méthane anthropique ; 
- Modélisation : améliorer la prise en compte des émissions de méthane par les systèmes naturels 
dans les modèles mécanistes de végétation. Améliorer le calcul des émissions anthropiques par les 
modèles statistiques (inventaires). Ces modèles permettent de mieux comprendre les mécanismes 
d’émissions à l’œuvre, de se doter d’outils d’intégration des observations di rectes disponibles, et  
de se projeter dans l’avenir climatique.  
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3.2 Actions à mettre en œuvre à court terme  
 
Les actions recommandées ci-dessous sont dites « sans regret » car elles ont prouvé leur utilité et 
leur pertinence par l’expérience dans différents pays. 
 
– Zones humides : dans les zones humides utilisées en terres agricoles, présentes et à venir, 
soutenir les actions de drainage (sans altérer la biodiversité protégée par les accords de Ramsar) 
car le drainage peut permettre simultanément d’amél iorer la production agricole, de diminuer la 
consommation d’eau et de diminuer les émissions de méthane  ; 
– Décharges : i) dans les pays en développement : encourager l’utilisation des crédits carbone dans 
le cadre des mécanismes de développement propre, p our développer la récupération du méthane, 
tout en mobilisant des moyens de transition « sociale » pour ne pas pénaliser les populations 
vivant actuellement des décharges ; ii) dans les pays développés : faire le point actualisé et 
quantifié des émissions résiduelles de méthane et procéder à la mesure réelle du rendement de la 
captation du méthane ; 
- Fumiers et lisiers : poursuivre le développement des technologies de récupération du méthane, 
en s’appuyant sur les mécanismes de développement propre et les crédits carbone, tant dans les 
pays développés que dans les pays émergents, en s’adaptant aux contextes économiques et 
écologiques différents ; 
– Termites : Poursuivre la lutte anti-termites, car il ne semble pas y avoir d’inconvénient à leur 
limitation, a lors que les dégâts qu’ils provoquent dans le bâti de tous les pays sont considérables. 
La lutte contre les termites n’est pas guidée par la réduction des émissions de méthane, mais par le 
coût socio-économique des dégradations causées ;  
- Mines et centrales à charbon  : améliorer le cadre règlementaire international pour limiter les 
émissions de méthane, d’autant que le drainage et la collecte du méthane diminuent 
considérablement les risques d’explosion dans les mines, encore fréquentes aujourd’hui dans 
certains pays ; 
 – Gaz : améliorer le cadre règlementaire international, comme pour le charbon, mais de façon 
probablement moins coûteuse, et en parallèle donner de la valeur au gaz « lâché » dans 
l’atmosphère, afin d’inciter les pollueurs à réduire leurs  émissions ; 
– Pétrole : soutenir l’action des pays et des entreprises membres du GGFR pour réduire le plus 
possible les gaz torchés.  

3.3  Conclusions 
 
Les émissions de méthane ne sont pas une fatalité  
L’exploitation de l’énergie fossile est associée à l’émission de méthane dans l’atmosphère. La 
quantité de méthane émis augmente rapidement avec l’augmentation de la consommation. Si la 
décarbonisation des activités paraît inéluctable, les prochaines décennies connaîtront pourtant 
encore une augmentation de la consommation de combustibles fossiles qui dominera la tendance. 
Si cette exploitation émet inévitablement du CO 2, les émissions de méthane ne sont quant à elles 
pas une fatalité. Elles sont en très grande partie évitables à un coût parfaitement compat ible avec 
les économies de ces combustibles. Il est évident que c’est en priorité dans ces domaines qu’il faut 
faire porter les efforts. Certains industriels soucieux de leur responsabilité et de leur réputation le 
font déjà en grande  partie. Etablir des règles communes et les faire respecter va dans le sens de 
l’équité et de la solidarité planétaire.  
 
Renforcer la surveillance des zones humides  
La question des zones humides, et plus globalement des sols, est de première importance et 
représente un grand enjeu. Les variations des émissions au cours des siècles ont été fortes et le 
plus souvent associées aux variations du climat qu’elles ont pu amplifier. Il s’agit là de rétroactions 
difficiles à contrôler, et il convient donc d’éviter autant que faire se pe ut d’initier de telles 
rétroactions. Dans cet esprit, et bien que ce soient les zones tropicales qui émettent actuellement 
le plus, les zones boréales sont à suivre avec beaucoup attention et de prudence, car il convient là 
encore d’éviter de déclencher d’éventuelles nouvelles émissions par des mesures d’exploitation du 
méthane stocké (pergélisols et clathrates marins).  
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Réfléchir à l’évolution de l’équivalence CO 2 du méthane 
D’une façon générale, le rôle du méthane comme gaz à effet de serre est très impor tant et doit 
être davantage pris en compte, mais son coefficient d’équivalence avec le CO 2 est très dépendant 
de l’échéance à laquelle on se place. A cet égard, le fait de changer sans précaution ce coefficient 
d’équivalence pour pouvoir parler, notamment au niveau des négociations internationales, de 
tonnes équivalent CO2, modifierait l’équilibre des politiques comparées des différents pays ayant 
ratifié le protocole de Kyoto, et pourrait s’avérer contre -productif. Une réflexion sur la manière 
dont l'équivalence CO2 du méthane doit évoluer pendant les prochaines décennies pour optimiser 
les politiques climatiques doit néanmoins être conduite.  
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