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Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées - et
le niveau de CO2 continue d'augmenter

Température de l'air à une hauteur de deux mètres en 2018, par rapport à sa moyenne sur 1981-2010. Source: Copernicus Climate Change Service, ECMWF
 
Les données publiées par le Copernicus Climate Change Service (C3S) montrent que 2018 a été la quatrième d'affilée à enregistrer
des températures exceptionnellement chaudes et, avec le Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), C3S annonce que les
concentrations atmosphériques de CO2 continuent à augmenter
 
C3S et CAMS sont des services du programme d'observation de la Terre Copernic de l'Union européenne et sont mis en œuvre par le
CEPMMMT. Leurs données fournissent la première image complète et globale des températures et des niveaux de CO2 en 2018. Les
résultats sont conformes aux projections antérieures de l'OMM et du Global Carbon Project (GCP) pour 2018. L'ensemble de données sur les
températures du Copernicus Climate Change Service montre que la température moyenne mondiale de l'air en surface était de 14,7 °C, soit
0,2 °C de moins qu'en 2016, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les données révèlent que :
 

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, 2018 étant la quatrième année la plus chaude,
non loin de la température de la troisième année la plus chaude en 2015.
2018 a été plus chaud que la moyenne (1981-2010) de 0,4°C
La température moyenne des 5 dernières années était de 1,1°C supérieure à la moyenne préindustrielle (telle que définie
par le GIEC).
L'Europe a connu des températures annuelles inférieures de moins de 0,1°C aux deux années les plus chaudes jamais
enregistrées, 2014 et 2015.
 
De plus, d'après les mesures satellitaires des concentrations atmosphériques globales de CO2 :
 

Les concentrations de CO2 ont continué à augmenter en 2018 et ont augmenté de 2,5 +/- 0,8 ppm/an
 
« Le Copernicus Climate Change Service fournit des données de qualité assurée sur des indicateurs climatiques tels que la température de
surface, la couverture de glace de mer et des variables hydrologiques telles que les précipitations », déclare Jean-Noël Thépaut, chef du
service du Copernicus Climate Change Service (C3S). « En 2018, nous avons de nouveau connu une année très chaude, la quatrième année
la plus chaude jamais enregistrée. Des événements climatiques dramatiques comme l'été chaud et sec dans une grande partie de l'Europe ou
la hausse des températures autour des régions arctiques sont des signes alarmants pour nous tous. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que
nous pourrons faire une différence et préserver notre planète pour les générations futures. »
 
Le C3S donne un premier aperçu des températures mondiales de 2018
Les données de température du C3S pour 2018 sont le premier ensemble complet à être publié, incluant les anomalies annuelles et la



moyenne mondiale à la surface de la terre. Le C3S peut fournir une vue d'ensemble aussi rapidement parce qu'il s'agit d'un programme
opérationnel, qui traite quotidiennement des millions de données d'origines terrestre, marine, aérienne et satellitaire. Un modèle mathématique
est utilisé pour unifier toutes ces observations, de la même manière que pour les prévisions météorologiques. L'avantage pour les utilisateurs
des données est qu'ils disposent d'une estimation précise des températures à tout moment et en tout lieu de leur choix, même dans les
régions peu observées comme les régions polaires.
 
Les données du C3S montrent que les températures de surface de 2018 étaient supérieures de plus de 0,4°C à la moyenne à long terme
enregistrée sur la période 1981-2010. Le réchauffement le plus prononcé par rapport à la moyenne à long terme s'est produit dans l'Arctique,
en particulier dans et au nord du détroit de Béring entre les États-Unis et la Russie. La plupart des terres ont été plus chaudes que la
moyenne, surtout en Europe, au Moyen-Orient et dans l'ouest des États-Unis. En revanche, le nord-est de l'Amérique du Nord et certaines
régions centrales de la Russie et de l'Asie centrale ont connu des températures annuelles inférieures à la moyenne.
 
En dehors d'un mois de février et mars relativement froids, l'Europe a connu des températures supérieures à la moyenne pendant tous les
mois de l'année. A partir de la fin du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, et même en hivers dans certains endroits, l'Europe du Nord et
l'Europe centrale ont connu des conditions météorologiques constamment plus chaudes et plus sèches que la moyenne.
 

Moyennes courantes sur 60 mois de la température globale de l'air à une hauteur de deux mètres (axe de gauche) et changement estimé depuis la période préindustrielle
(axe de droite) basés sur différents ensembles de données : ERA-Interim (Copernicus Climate Change Service, CEPMMT) ; GISTEMP (NASA) ; HadCRUT4 (Met Office

Hadley Centre), NOAAGlobalTemp (NOAA) et JRA-55 (JMA).
 
Une vue fiable à partir d'ensembles de données combinés
La méthode utilisée pour l'ensemble des données de température C3S complète celles des autres bases de données qui utilisent des mesures
au sol sur une longue période. Les ensembles de données diffèrent principalement par la façon dont ils représentent les régions polaires et les
températures au-dessus des océans. La combinaison d'ensembles de données fournit l'image la plus complète possible. Cette analyse montre
que la température de l'air à la surface du globe a augmenté en moyenne de 0,1 °C tous les cinq à six ans depuis le milieu des années 1970
et que les cinq dernières années ont été d'environ 1,1 °C supérieures aux températures de l'ère préindustrielle.
 
L'OMM combinera les différents types de bases de données de température pour sa déclaration sur le State of the Climate en 2018. Cette
déclaration sera publiée en mars 2019 et devrait confirmer les conclusions de C3S. 
 
Les concentrations de CO2 continuent d'augmenter
L'analyse des données satellitaires indique que les concentrations de dioxyde de carbone ont continué à augmenter ces dernières années, y
compris en 2018. La base de données utilisée combine deux bases de données qui ont été générés pour le C3S et le CAMS.
 
Alors que les rapports de l'OMM et du Global Carbon Project (GCP) sont basés sur des observations de surface, l'ensemble de données sur
le CO2 fourni par Copernicus est basé sur des observations satellitaires. La quantité surveillée est la concentration moyenne de CO2 pour
l'ensemble de la colonne d'air au-dessus d'un endroit donné, appelée XCO2. Comme les couches atmosphériques supérieures, comme la
stratosphère, contiennent généralement moins de CO2, les valeurs de XCO2 sont généralement légèrement inférieures aux concentrations de
CO2 mesurées près de la surface de la Terre. C'est pourquoi les valeurs XCO2 du satellite sont similaires, mais pas exactement identiques
aux estimations basées sur les observations de surface.
 
Le taux de croissance annuel moyen estimé du XCO2 pour 2018 est de 2,5 +/- 0,8 ppm/an. Ce taux de croissance est supérieur à celui de
2017 (2,1 +/- 0,5 ppm/an), mais inférieur à celui de 2015 (3,0 +/- 0,4 ppm/an). L'année 2015 a été marquée par le puissant événement
climatique El Ni??o, qui s'est traduit par une absorption plus faible que la normale du CO2 atmosphérique par la végétation terrestre, c'est-à-
dire par un puits terrestre naturel de CO2 plus faible, et par d'importantes émissions de CO2 dues aux feux de forêt, par exemple en Indonésie.
 



Concentrations mondiales mensuelles de CO2 provenant des satellites, moyenne en colonne du CO2 (XCO2), pour 2003-2018. Les valeurs numériques indiquées en

rouge indiquent les moyennes annuelles. D'après les données consolidées C3S/Obs4MIPs (v3.1) (2003-2017) et les données préliminaires en temps quasi réel (2018) du
SCGA. Source : L'Université de Brême pour Copernicus Climate Change (C3s) et Atmosphere Monitoring (CAMS) Services mis en œuvre par le CEPMMT

 
Paris : Le GIEC souligne l'urgence
Conformément à l'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, les pays participants prévoient d'entreprendre une révision du statu
quo tous les cinq ans. Le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Global warming of 1.5°C
souligne l'urgence de la mise en œuvre de mesures efficaces pour atténuer le changement climatique. Le Copernicus Climate Change Service
et le Copernicus Atmosphere Monitoring Service apportent une contribution importante à ces efforts en fournissant des informations actuelles
et précises sur la température mondiale actuelle et l'état du CO2.
 
Mises à jour mensuelles sur le climat
En plus des températures annuelles, C3S publie régulièrement des bulletins climatiques en début de mois, rendant compte des changements
observés dans la température de l'air à la surface du globe, la couverture de glace de mer et les variables hydrologiques. La dernière mise à
jour climatique pour le mois de décembre est maintenant disponible :
 
Décembre 2018 - température de l'air en surface
À l'échelle mondiale, les températures ont été supérieures à la moyenne de décembre pour la période 1981-2010 d'un peu
moins de 0,5 °C.
Le Canada, le secteur atlantique de l'Arctique et le nord de la Russie ont connu des températures nettement supérieures à la
moyenne.
De grandes parties du sud de la Russie, de l'Asie centrale et de la Chine ont connu des températures nettement inférieures
à la moyenne.
L'Australie a connu des conditions exceptionnellement chaudes et sèches.
 
En Europe, les températures ont été généralement supérieures à la moyenne, mais les températures ont été inférieures à la moyenne dans le
sud des Balkans et en Grève.
 
Téléchargez plus d'informations et des graphiques haute résolution ici : https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

 
Notes à l'intention des rédacteurs
A propos des données - Températures
 
La carte et les données utilisées proviennent de l'ensemble de données ERA-Interim du Copernicus Climate Change Service du CEPMMT. Le
graphique est basé sur ERA-Interim et quatre autres ensembles de données : le JRA-55 produit par l'Agence météorologique japonaise (JMA),
le GISTEMP produit par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis, le HadCRUT4 produit par le Met Office
Hadley Centre en collaboration avec l'Unité de recherche climatique de l'Université d'East Anglia, et le NOAAGlobalTemp produit par la US
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Les ensembles de données ERA-Interim et JRA-55 vont jusqu'à la fin de 2018 ; les
autres ensembles de données ne sont actuellement disponibles que jusque fin novembre 2018. Les données ont été consultées et traitées
comme décrit dans une publication révisée par des pairs (doi : 10.1002/qj.2949).
 
Chaque ensemble de données présenté dans le graphique est aligné pour avoir la même température moyenne pour 1981-2010 que celle
d'ERA-Interim. Pour le JRA-55, cela implique une réduction de température de 0,1°C. Les autres ensembles de données sont à l'origine
définis uniquement comme des valeurs relatives aux périodes de référence. Le HadCRUT4 est un ensemble de 100 réalisations possibles. La
médiane et l'étendue de l'ensemble sont tracées. L'ensemble n'échantillonne pas l'incertitude associée à la couverture géographique limitée,
qui est importante pour les premières décennies.
 
1981-2010 est la dernière période de référence de 30 ans définie par l'OMM pour le calcul des moyennes climatologiques. Il s'agit de la
première période pour laquelle des observations satellitaires de variables clés, y compris la température à la surface de la mer et la couverture
de glace de mer, sont disponibles pour appuyer des réanalyses météorologiques mondiales complètes, comme ERA-Interim.
 
La température climatologique moyenne de la période préindustrielle est considérée comme inférieure de 0,63°C à la moyenne de la période
1981-2010. Ceci fait suite à ce qui est suggéré dans le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5°C, qui estime que
l'augmentation entre la période préindustrielle (définie comme 1850-1900) et la période de 20 ans 1986-2005 est de "0,63°C (±0,06°C - 5 à
95% sur la seule base des incertitudes observées)". La différence de température moyenne annuelle entre les périodes 1981-2010 et 1986-
2005 est non significative pour tous les ensembles de données présentés ici (-0,009°C à +0,004°C).
 
A propos des données - Concentrations de dioxyde de carbone
Nous présentons une série chronologique de moyennes mondiales mensuelles de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique provenant de
capteurs satellites. Les concentrations de CO2 dérivées des satellites sont représentatives du rapport de mélange de CO2 moyen de la
colonne, également appelé XCO2. Les moyennes annuelles indiquées dans le graphique sont calculées en calculant la moyenne des valeurs
mensuelles.
 
Les données pour la période 2003-2017 sont le produit consolidé des données C3S XCO2 dérivées de capteurs satellitaires, produites par le
Copernicus Climate Change Service. L'enregistrement de données climatiques C3S de haute qualité a été généré par la fusion d'un ensemble
d'ensembles de données satellitaires individuelles provenant des instruments satellitaires SCIAMACHY/ENVISAT et TANSO-FTS/GOSAT, en
utilisant des produits générés par le C3S et l'ESA GHG-CCI en Europe, la NASA aux Etats-Unis et le NIES au Japon. Ce produit fusionné, qui
est disponible en format Obs4MIPs (voir le site web d'Obs4MIPs https://esgf-node.llnl.gov/projects/obs4mips/), est étendu chaque année d'une
année supplémentaire et les données 2018 seront disponibles fin 2019. Pour plus de détails, voir Buchwitz et al. 2018 (https://www.atmos-
chem-phys.net/18/17355/2018/ et/ou https://doi.org/10.1007/s42423-018-0004-6).
 
Les données pour 2018 sont le produit préliminaire en temps quasi réel des données du CAMS sur le XCO2 dérivées de capteurs satellitaires,
produites par le Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Ce produit a été généré à partir de TANSO-FTS/GOSAT. Pour plus de détails,
voir Heymann et al. 2015 (https://www.atmos-meas-tech.net/8/2961/2015/amt-8-2961-2015.html).

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
https://esgf-node.llnl.gov/projects/obs4mips/
https://doi.org/10.1007/s42423-018-0004-6
https://www.atmos-meas-tech.net/8/2961/2015/amt-8-2961-2015.html


 
Les taux de croissance annuels moyens du XCO2 ont été calculés selon la méthode de Buchwitz et al, 2018 (https://www.atmos-chem-
phys.net/18/17355/2018/).
 
A propos de Copernicus
Copernicus est le programme Européen de surveillance de la Terre. Il donne un accès ouvert et gratuit à un ensemble de données et à des
services d'information qui fournissent aux utilisateurs des informations liées aux problématiques environnementales actualisées.  
 
C3S est mis en œuvre par CEPMMT (le Centre Européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) pour le compte de la
Commission Européenne. CEPMMT implémente également le Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). CEPMMT est une
organisation intergouvernementale, qui produit, distribue des prévisions météorologiques chiffrées aux 34 membres des Etats qui coopèrent.
 
Le site "Copernicus Climate Change Service" est accessible à cette adresse https://climate.copernicus.eu/
 
Le site pour le "Copernicus Atmosphere Monitoring Service" est accessible à cette adresse
http://atmosphere.copernicus.eu/
 
Pour le site de l'ECMWF : https://www.ecmwf.int/  
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