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L’Europe s’est réchauffée de deux degrés : "Le
dioxyde de carbone et le méthane ont continué 
à augmenter"
Températures et précipitations record, sécheresses, 
incendies… 2021 a été l’année des extrêmes en Europe, selon 
le nouvel "État du climat" du programme Copernicus. Qui 
souligne que les émissions de gaz à effet de serre montent 
toujours.
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Température de l'air, humidité du sol, débit des fleuves, températures de surface des lacs, étendue de
la glace de mer… Ce sont quelques-uns des éléments que le service Copernicus examine sur la 
planète et particulièrement en Europe tout au long de l'année, grâce notamment à l'analyse de 
données satellitaires. Ce vendredi 22 avril, ce service financé par l'Union européenne a publié son 
"État du climat", qui examine la variabilité climatique de 2021 en Europe et dans le monde. Premier
constat, au niveau global : "Le dioxyde de carbone et le méthane ont continué à augmenter, en 
termes de concentrations atmosphériques. Pour le dioxyde de carbone, l'augmentation était 
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similaire à celle de 2020. Pour le méthane, on a vraiment vu de fortes augmentations, par rapport à
la décennie précédente, presque le double", a alerté la climatologue Freja Vamborg, auteure 
principale du rapport.

Le fait que la hausse des concentrations de CO2 soit dans la lignée des années précédentes "est très 
inquiétant, car au cours des dix dernières années au moins, cette augmentation a été assez stable 
sans aucun signe de réduction, a ajouté Vincent-Henri Peuch, spécialiste de la composition de 
l'atmosphère. Pour le méthane, qui est l'autre principal gaz à effet de serre,, nous avons vu en 2021 
et en 2020, une forte augmentation d'une année sur l'autre. Les raisons de cette augmentation de la 
concentration dans l'atmosphère sont encore une question scientifique ouverte. Les études en cours 
pointent vers les changements dans les zones tropicales. Les zones humides et les pâturages sont de
très gros émetteurs de méthane."Les effets des confinements liés au Covid n'ont pas été observés en
2021. Avec les lockdowns de 2020, les émissions de CO2 en 2020 se sont réduites de 5 %. En 2021,
les émissions sont revenues au niveau de 2019.

Effet La Nina
Ces hausses de gaz à effet de serre sont les principaux moteurs de l'augmentation des températures, 
soit une hausse de 2° C en Europe (de 1,1 à 1,2° C au niveau global) depuis l'ère préindustrielle, 
selon Copernicus. "Mais la température est assez variable, donc elle n'augmente pas 
progressivement d'année en année. Il peut y avoir certaines influences, par exemple la Nina" : début
et fin 2021, cette anomalie thermique des eaux de surface équatoriales a rendu les températures plus
fraîches que ces dernières années.

Ainsi, si 2021 est la septième année la plus chaude au niveau global, en Europe, elle est juste en 
dehors du top 10, bien que plus chaude que la moyenne de 0,15 à 0,25° C. "Mais fin mars, il y a eu 
un épisode de températures inhabituellement chaudes pour la période de l'année, qui ont été suivies
de conditions inhabituellement froides, entraînant des dégâts liés au gel sur de nombreuses cultures
en Europe centrale et orientale, détaille Freja Vamborg. Si vous regardez les saisons, l'été a été le 
plus chaud jamais enregistré, à environ un degré plus élevé que la moyenne de 1991 à 2020 juste 
suivi de 2018 et 2015. Une vague de chaleur intense et prolongée a affecté la Méditerranée, qui a 
eu de nombreux impacts tels qu'un stress thermique accru, des conditions propices aux incendies de
forêt. Certaines parties de la mer Méditerranée et de la mer Baltique ont connu des températures 
record. On a mesuré sur la mer Baltique des températures de plus de cinq degrés au-dessus de la 
moyenne, ce qui est beaucoup pour les températures de surface de la mer."



 

Les deux facteurs des inondations
La Baltique a d'ailleurs joué un rôle dans nos inondations de juillet. "Nous avons examiné les 
facteurs climatiques qui ont contribué à cet événement et, sur la base des données et ressources des
services Copernicus, nous avons essayé d'avoir un point de vue climatique holistique de cet 
événement, continue Freja Vamborg. Ce que l'on peut constater à partir de cette analyse, c'est que 
nous avons déjà eu beaucoup de fortes pluies dans la région au début du mois de juillet. Ces 
précipitations se situaient dans le 'top 1 %' des quantités record quotidiennes. Il y a un 
préconditionnement : les sols étaient très humides ou proches de la saturation." Deuxième facteur : 
un système de basse pression bougeant lentement a attiré de l'eau dans l'atmosphère à partir d'une 
mer Baltique exceptionnellement chaude. Lorsque ce système transportant de l'air humide a 
rencontré les reliefs de la frontière belgo-allemande, il a relâché la plus grande quantité de pluie en 
un jour depuis 1950. Ce 14 juillet, "les sols n'ont pas été en mesure d'absorber l'excès d'eau, 
conduisant aux inondations le 15 juillet. Pour les débits fluviaux récents, dans une partie de la 
Meuse et du Rhin, ceux de l'événement ont atteint un maximum historique depuis le début des 
références en 1991".

Quel est l'impact exact du changement climatique sur l'événement ? "Ce n'est pas quelque chose 
que nous avons étudié dans le rapport, nous répond Freja Vamborg. Nous nous concentrons sur 
l'inscription de l'événement dans une perspective à long terme. Ainsi, pour cette région, les 
quantités de précipitations lors de cet événement ont été les plus élevées jamais enregistrées avec 
les instruments en usage. Et bien sûr, nous savons que dans un monde qui se réchauffe, nous 
verrons probablement de plus en plus ces types d'événements de précipitations extrêmes. Mais il est
aussi important de souligner qu'il n'y a pas que les précipitations qui provoquent ces inondations. 
D'autres facteurs climatiques jouent un rôle. Et c'est ce qui rend assez difficile d'analyser dans 
quelle mesure l'inondation elle-même est liée au changement climatique." Impossible d'être 
catégorique non plus pour les températures exceptionnelles de la mer Baltique. "Nous avons en effet
des températures qui se réchauffent dans la Baltique, et elles ont été élevées en juin et juillet, mais 



en août ou septembre, elles ont été fraîches par rapport à la moyenne récente. Il existe un certain 
niveau de variabilité interne, soit d'un mois à l'autre, soit d'une année à l'autre."

Malgré la variabilité à court terme, les résultats de 2021 soulignent les changements à long terme, 
estime le rapport : les concentrations de gaz à effet de serre et le niveau de la mer ont continué à 
augmenter, tandis que les glaciers ont continué à perdre de la masse, tout comme les calottes 
glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, bien qu’à un rythme plus faible que les années 
précédentes.

Parmi les autres constations : des vitesses de vent inhabituellement faibles dans les parties nord-
ouest de l'Europe centrale pour l'ensemble de l'année (dix pour cent inférieurs à la moyenne 
annuelle). Quelle en est la cause ? "Une chose que nous pouvons dire, c'est qu'entre juillet et 
septembre, il y avait une forte zone de haute pression autour du nord-ouest en Europe et du secteur 
atlantique adjacent et qui coïncide également avec l'une des zones de l'année où les vents ont 
particulièrement baissé en cette région", précise Freya Vamborg. Ce qui a entraîné une réduction du
potentiel de production d'énergie éolienne. Les pays où les vitesses de vent sont le plus inférieures à
la moyenne sont l'Irlande, le RoyaumeUni, la République Tchèque, le Danemark et l'Allemagne, 
certaines de ces régions ayant connu les vitesses de vent annuelles les plus faibles ou les deuxièmes 
plus faibles depuis au moins 1979. En revanche, certaines parties du sud-est de l'Europe ont connu 
des vitesses de vent annuelles bien supérieures à la moyenne.
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