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DEVELOPPEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE :
L’IMPORTANCE D’UNE POLITIQUE DE REDUCTION DU  METHANE

POUR LE VINGT ET UNIEME SIECLE

Benjamin Dessus, Bernard Laponche (16 avril 2008)

I. LE RISQUE CLIMATIQUE

Plus personne ne conteste le dernier rapport du GIEC qui montre la nécessité et l’urgence d’agir pour éviter
le pire en termes de réchauffement du climat. Le groupe 2 du GIEC montre en effet tout d’abord que si la
température moyenne de l’atmosphère dépasse de 2,5 ou 3° celle de l’époque préindustrielle, le risque
d’apparitions d’irréversibilités (fonte du permafrost, chute du rôle des puits de carbone joué par les couverts
forestiers, l’océan, etc.) et donc de dérive irrésistible du climat deviennent majeurs. C’est la raison pour
laquelle des régions comme l’Europe se sont fixé comme objectif de ne pas dépasser un réchauffement de
deux degrés.
Mais que signifie une telle cible en termes de concentrations et d’émissions de gaz à effet de serre ?
La comparaison d’un grand nombre de scénarios décrits par le GIEC permet d’apporter des éléments de
réponse à cette question : elle montre que le respect de la contrainte « 2° » n’a de bonnes chances statistiques
d’être atteint que si l’humanité parvient à stabiliser à terme la concentration de l’ensemble des GES vers 400
ou 450 ppmv eq CO21 .Mais l’analyse montre aussi que tout dépassement trop important de cette
concentration cible dans la période intermédiaire, entre 2020 et 2100 (au-delà de 475 à 500 ppmv) risquerait
de rendre définitivement impossible l’atteinte de cette cible.
La figure ci-dessous illustre ce propos. Les scénarios représentés sur la figure de gauche et la figure centrale
conduisent à de très fortes probabilités, sinon à la certitude d’un dépassement de plus de deux degrés de la
température terrestre. Les scénarios représentés sur la figure de droite, qui culminent à 475 ppmv eq CO2 au
cours du présent siècle (ou vers 3 Watts/m2 de forçage radiatif2) pour retomber vers 400 ppmv eq CO2 (ou 2
W/m2) au delà de 2100 ont de fortes probabilités d’éviter le dépassement de deux degrés.

Figure 1 : Contribution au forçage radiatif net des différents composants de forçage radiatif pour les
trajectoires conduisant à des stabilisations de 550 à 400 ppmv eqCO2. La frontière supérieure des aires
représente le forçage radiatif anthropique. Le refroidissement net engendré par les effets directs et indirects
des divers aérosols (SOx et biomasse) est indiqué par la courbe frontière négative. La flèche indique
l’incertitude importante qui règne sur le forçage dû au SOx.
Source : Malte Meinshausen – Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich).
                                                  
1 Concentration en CO2 de même effet sur le climat que celle d'un ensemble donné de gaz à effet de serre, une année
donnée.
2 Le forçage radiatif exprime en W/m2 la variation d’irradiation terrestre due aux différents gaz à effet de serre
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II. OU EN SOMMES-NOUS  AUJOURD’HUI ?

Dans son dernier rapport, le groupe 1 du GIEC donne des indications assez précises sur l’évolution des
concentrations en ppmv eq CO2 et des forçages radiatifs au cours des dernières décennies. En 2005, la
concentration de CO2 était de 379 ppmv, pour un forçage radiatif supplémentaire par rapport à la période
préindustrielle de 1,66W/m2. Les autres GES contribuaient pour 1W/m2 au forçage radiatif supplémentaire
et l’effet négatif des aérosols était de l’ordre de 0,7W/m2. Au total donc, un forçage radiatif supplémentaire
de l’ordre de 1,6 W/m2 (avec une barre d’erreur importante du fait des incertitudes sur le rôle des aérosols).
Mais depuis l’année 2000, les émissions mondiales de l’ensemble des GES, comptées selon les règles
d’équivalence indiquées par le GIEC (1kg de CH4 équivaut à 21 kg de CO2, 1kg de N2O équivaut à 310 kg
de CO2) ont augmenté à un rythme de 3% par an et ne montrent aucun signe d’inflexion. On voit bien dans
ces conditions que la concentration maximum acceptable (et le forçage radiatif supplémentaire de l’ordre de
3W/m2) risque d’être dépassée bien avant  2050 .
C’est donc à beaucoup plus court terme que ne l’imaginent généralement les décideurs que se pose la
question climatique comme le montre bien la figure 2 ci-dessous. En particulier, la dernière, en bas à droite,
qui résume les précédentes, montre l’allure de la courbe d’émissions globales (en teq CO2) à respecter pour
éviter les dérives incontrôlables du climat terrestre.

Figure2 : Evolution des émissions des différents gaz à effet de serre pour les différentes trajectoires des
scénarios « 550 » « 475 » et « 400 » ppmv eq CO2 de la figure 1.

Source : Malte Meinshausen – Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich).

Elle met en évidence la nécessité d’atteindre à très court terme un point d’inflexion et une chute de l’ordre de
40% des émissions mondiales en 2030 en teq CO2 par rapport à 1990, alors que ces émissions croissent
aujourd’hui nettement plus vite que ne l’indique la courbe notée 475- 400ppm3.

Ces quelques chiffres montrent l’ampleur de l’enjeu en termes de dynamique de réduction à court terme.

                                                  
3 Les émissions de GES ont déjà augmenté de près de 24% entre 1990 et 2004.
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III. – LES MARGES DE MANŒUVRE

Les émissions mondiales de GES en 1990 et en 2004, comptabilisées en teq CO2 selon les règles actuelles de
la Convention Climat4, étaient les suivantes :

Emissions* en Gteq
CO2

1990 2004 Différence
(2004 – 1990)

CO2 29 37,6 +8,6
CH4 6,8 7, 5 +0,7
N20 3,4 3,7 +0,3
CFC 0,2 0,4 +0,2
Total 39,4 49,2 +9,8

A l’examen de ces chiffres, on voit bien pourquoi ce sont les émissions de CO2 qui retiennent pratiquement
toute l’attention des décideurs. Le CO2 y représente en effet 77% des émissions totales et c’est lui qui
augmente le plus vite : conclusion logique, c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité.

Mais il faut nuancer cette appréciation si l’on analyse les effets réels sur le climat des différents GES aux
différents horizons et en particulier en 2030 -2050, puisque c’est l’horizon qui retient l’attention.

Pour s’en rendre compte il suffit d’analyser les deux scénarios ci-dessous considérés comme équivalents
avec les règles actuelles et qui ont pour objectif commun une réduction des émissions (en teq CO2) donnée à
l’horizon 2030 par ex 30%:

Le premier, S1, est un scénario monogaz : on maintient les émissions de N2O, CH4 et CFC à leur valeur de
2004 et l’on opère la réduction nécessaire sur le seul CO2 pour satisfaire l’objectif qu’on se donne en 2030,
avec les règles actuelles du GIEC.

Cela nécessite une réduction de 20 Gt des émissions de CO2 (40% de ces dernières) sur la période 2010 –
2030. On se propose d’y parvenir à travers une progression linéaire de raison 1 Gt CO2/an sur cette période
de 20 ans.

Le second scénario, S2, consiste à opérer d’abord toutes les réductions possibles d’émissions de méthane
raisonnablement envisageables, et à opérer le complément éventuel nécessaire avec une réduction des
émissions de CO2.

On verra plus loin (chap IV) qu’on peut estimer à 30% environ la réduction des émissions de CH4
raisonnablement accessible en 2030, voire même en 2020, soit 110 Mt sur les 360 Mt émis au monde. Elle
correspond à un programme crédible, portant à la fois sur le captage d’une grande part du méthane émis par
les décharges et les boues d’épuration, sur la valorisation partielle des lisiers et fumiers d’élevage et sur une
réduction des fuites des systèmes énergétiques (mines, réseaux de transport, puits pétroliers).

Un tel programme peut s’envisager dans le même délai que le premier avec une progression linéaire de
raison 5,5 Mt par an de 2010 à 2030, voire dans un délai plus court, d’ici 2020, avec une progression de
raison 11Mt/an, car il ne repose pas sur la construction ou la modification d’infrastructures lourdes.

A partir de ces données, on peut évaluer l’effet cumulé sur le climat des différentes stratégies depuis leur
mise en place et jusqu’ à un horizon donné, ici 2050. C’est l’objet de la figure 35.

                                                  
4 Ces chiffres expriment l’influence des émissions autres que le CO2 sur les 100 ans qui viennent, par conséquent à
l’horizon 2105.
5 Sur la méthode de calcul des effets cumulés sur le climat, voir l'article "Réchauffement climatique : importance du
méthane" de B. Desssus, B. Laponche, H. Le Treut, sur www.global-chance.org.
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Figure 3

De cette figure, on peut tirer plusieurs enseignements importants pour l’action.
La première est que les actions de réduction du méthane, quelles que soient leurs dynamiques, sont loin
d’être marginales par rapport à celles qu’on peut engager sur le seul CO2. Si les deux programmes (CO2
40%) et CH4 (30%)  sont engagés au même rythme jusqu’à 2030, l’efficacité du programme CH4 atteint
49% de celle du programme CO2 en 2030, est encore de 44% en 2040 et de 39% en 2050.
La seconde concerne la dynamique des programmes. Si, comme c’est vraisemblable, on peut réaliser le
programme de réduction du CH4 d’ici 2020, on améliore considérablement son efficacité : 88% en 2030,
64% en 2040 et 57% en 2050.

Le tableau suivant complète ces informations en comparant, au cours de la période 2020-2050, des stratégies
plus diversifiées.

Forçage radiatif cumulé évité
  (W.an/m2)

2020 2030 2040 2050

CO2 : 20% en 2020 0,3 1,8 4,6 8,4
CO2 : 20% en 2030 0,15 1 2,9 5,9
CO2 : 30% en 2020 0,45 2,7 6,9 12,5
CO2 : 30% en 2030 0,21 1,45 4,35 8,8
CO2 : 40% en 2030 0,3 1,93 5,8 11,85
CH4 : 20% en 2020 0,15 1,1 2,5 4,1
CH4 : 20 % en 2030 0,1 0,63 1,75 3,15
CH4 : 30% en 2020 0,3 1,7 3,95 6,1
CH4 : 30% en 2030 0,15 0,95 2,6 4,7

Ces résultats confirment que le poids d’une action rapide de réduction des émissions de méthane, même
relativement modeste, n’est jamais négligeable dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique
à court et à  moyen terme.

Bien entendu, l’efficacité de cette réduction diminue avec le temps : l’efficacité du programme 30% de CH4
d’ici 2030 par rapport au programme 40% de CO2 à la même époque tombe de 39% en 2050 à 25% en 2100
et à 18% en 2150. Ce dernier point justifie la nécessité d’une action volontariste sur les réductions
d’émission de CO2, qui reste indispensable pour garantir le respect de la cible à long terme.

Comparaison des effets sur le climat (forçages radiatifs évités intégrés
aux divers horizons) d'une réduction de 40% des émissions mondiales de CO2 d'ici 2030 

et d'une réduction de 30% des émissions de CH4 d'ici 2020 ou 2030.
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IV. – LES POTENTIELS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE METHANE.

La répartition des émissions de méthane
Les émissions anthropiques de méthane ne sont pas connues avec une grande précision et ce pour deux
raisons : d’une part leur estimation est plus difficile que celle du CO2 dont la majorité provient des énergies
fossiles faciles à comptabiliser et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention de la part
de la communauté internationale. On dispose néanmoins d’indications globales qui permettent de donner des
ordres de grandeur de la répartition par secteur d’activité et par grandes régions de ces émissions.

Répartition sectorielle des émissions de méthane.

CH4 Millions de tonnes (Mtonnes) Pourcentage

Agriculture (élevage et cultures du riz) 135 38%

Système énergétique (fuites, grisou, etc.) 118 33%

Déchets ménagers et traitement des eaux 82 23%

Industrie et feux de forêts 22 6%

Total 357 100%
Source : IPCC Working Group 3 Summary for Policy Makers, 2007.

Répartition régionale indicative des émissions de méthane

1990 Pays de
l’OCDE

Asie
(hors

OCDE)

Afrique du
Nord

+Amérique
latine

Pays en transition
+ Afrique

subsaharienne

Total

% 24% 37% 22% 17% 100%

Du point de vue sectoriel c’est l’agriculture qui domine, avec une prééminence de l’élevage sauf en Asie où
la culture du riz représente les 2/3 des émissions agricoles. Viennent ensuite les fuites des systèmes
énergétiques. Le troisième poste est constitué des émissions des décharges d’ordures ménagères. Le dernier
principalement du à la déforestation et à la pratique des brûlis de savane est important dans les pays africains
et en Amérique latine.

Les potentiels de réduction à court et moyen terme.

Secteur agricole (38%)
Ces émissions sont en faible augmentation depuis 1990 (<10%). L’élevage contribue à près de 60% aux
émissions, le reste provient principalement de la culture inondée du riz. Dans les pays occidentaux où l’on
dispose de séries statistiques plus précises, les 2/3 des émissions de l’élevage proviennent de la fermentation
entérique des animaux et 1/3des fumiers et lisiers.

Système énergétique (33%)
Les émissions proviennent des mines de charbon (le grisou), des pertes des champs pétroliers et gaziers, des
fuites du système de transport et distribution du gaz naturel et marginalement du secteur automobile. Au
niveau mondial, ces émissions sont en augmentation de plus de l’ordre de 15% depuis 1990.

Décharges et traitement des eaux.(23%)
Les émissions proviennent pour plus de 85% des décharges d’ordures ménagères, le reste des boues
d’épuration du traitement de l’eau. Les émissions de ce secteur augmentent rapidement avec l’urbanisation et
le développement économique des pays émergents.
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Les potentiels de réduction les plus importants se situent :
- Dans le secteur énergétique,où, sous réserve d’une analyse plus précise pays par pays on peut

envisager de capter autour de 50% des émissions à court terme (en particulier le grisou des mines et
les fuites non encore torchées des puits pétroliers).

- Dans le secteur des ordures ménagères où 50 à 60% des décharges pourraient à court terme faire
l’objet d’une étanchéification et d’un captage de méthane (sur le modèle de nombreuses réalisations
en Europe).

Ils sont plus marginaux à court terme pour l’agriculture, à l’exception de la méthanisation des lisiers et
fumiers qui pourrait porter à moyen terme sur 20 à 30% du potentiel.

Le tableau suivant récapitule l’ordre de grandeur des potentiels recensés.

Ordre de grandeur des potentiels sectoriels de réduction
des émissions de méthane à court et moyen terme (10 –20 ans)

Potentiel de réduction Mt
Système énergétique 59
Décharges 42-49
Elevage 10-15
Total 111 - 123

Ce potentiel de réduction est donc de l’ordre de 30% des émissions actuelles (357 Mt).

Au delà, à moyen terme, on peut penser à des réductions dans l’agriculture, au niveau de pratiques
économes en CH4 pour la culture du riz et l’alimentation des animaux domestiques, au renforcement de la
lutte contre les émissions fugitives du système énergétique et captage de méthane des décharges.
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DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE:
THE IMPORTANCE OF A METHANE REDUCTION POLICY

FOR THE 21ST CENTURY

Benjamin Dessus, Bernard Laponche (16 April 2008)

I. THE CLIMATE RISK

No-one any longer calls into question the latest IPCC report which emphasises the urgent need to take action
to avoid the worst in terms of climate change. IPCC's Working Group II firstly shows that if the global
average temperature in the atmosphere rises 2.5-3°C above preindustrial levels, there is a strong risk that
irreversible impacts (melting of permafrost, highly reduced role of forest cover and oceans as carbon sinks),
and thus unavoidable climate change, will occur. For this reason, regions such as Europe have set a target of
a maximum 2°C global temperature increase.
But what does such a target mean in terms of greenhouse gas (GHG) concentrations and emissions?
This question can be answered in part by comparing many scenarios defined by the IPCC. This exercise
shows that the only reasonable chance of statistically reaching the "2°C" constraint is if humanity manages to
stabilise concentrations of all GHGs between 400 and 450 ppmv CO2eq1 in the long term. However, the
analysis also highlights that if GHG concentrations go significantly beyond this target threshold at any time
in the intermediate period between 2020 and 2100 (above 475 to 500 ppmv), it is likely that it would become
impossible to reach the target at all.
The figure below illustrates this point. From the scenarios depicted in the left-hand and central figures, it can
be inferred that it is highly likely, if not certain, that the rise in global average surface temperature will be
greater than 2°C. It is highly likely that, in the scenarios depicted in the right-hand figure, culminating at
475 ppmv CO2eq during this century (or at close to 3 Watts/m2 of radiative forcing2), falling to 400 ppmv
CO2eq (or 2 W/m2) beyond 2100, a rise of more than 2°C will be avoided.

Figure 1 : Contribution of the different radiative forcing components to net radiative forcing for paths leading to
stabilisation at 550 to 400 ppmv CO2eq. The upper boundary of the curves shows anthropogenic radiative forcing. The
net cooling effect caused by direct and indirect effects of various aerosols (SOx and biomass) is indicated by the
negative boundary of the curves. The arrows indicate the high level of uncertainty concerning forcing due to SOx.
Source : Malte Meinshausen – Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich).

                                                  
1 CO2 concentrations with the same climate impact as the concentrations of a given set of GHGs in a given year.
2 Radiative forcing (in W/m2) expresses the variation in surface irradiance due to the different GHGs.
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II. WHAT IS THE SITUATION TODAY?

In its latest report, IPCC's Working Group 1 gives quite specific indications of the changes in GHG
concentrations (in ppmv CO2eq) and radiative forcings in recent decades. In 2005, CO2 concentrations
reached 379 ppmv, while additional radiative forcing was 1.66W/m2 relative to the preindustrial period. The
contribution of other GHGs to additional radiative forcing was 1W/m2 and the negative effect of aerosols
was around 0.7W/m2. This therefore gives a total additional radiative forcing of about 1.6 W/m2 (with a wide
margin of error, given the uncertainty surrounding aerosols).
Since the year 2000, however, global GHG emissions as a whole, calculated in accordance with the rules of
equivalence defined by the IPCC (1kg CH4 is equivalent to 21 kg CO2, 1kg N2O is equivalent to 310 kg
CO2), have increased at a rate of 3% per year and this upward trend shows no signs of reversing. Clearly,
under these conditions, it is likely that the maximum acceptable concentration (and additional radiative
forcing of around 3W/m2) will be exceeded well before 2050.
Consequently, the climate question will arise in a far shorter term than policy-makers generally imagine, as
figure 2 below shows. In particular, the last graph (bottom right), which summarises the preceding ones,
shows the slope of the global emissions curve (in t CO2 eq) that needs to be followed in order to avoid
uncontrollable impacts of the Earth's climate.

Figure 2 : GHG emission trends for the different paths under the "550", "475" and "400" ppmv
CO2 eq scenarios shown in figure 1.

Source : Malte Meinshausen – Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich).

The above figures highlight the need to reach a turning point in the extremely short term followed by a steep
decline of around 40% of global emissions by 2030 (in t CO2 eq) compared to 1990 levels. Yet, today, GHG
emissions are rising at a considerably faster rate than indicated by the 475-400ppm curve3.
These data show the scale of the issue in terms of the short-term reduction dynamics.
                                                  
3 GHG emissions increased by almost 24% between 1990 and 2004.
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III. A COMPARISON OF CO2-CH4 EMISSION REDUCTION PROGRAMMES

Global GHG emissions in 1990 and in 2004 (expressed in t CO2 eq, in accordance with the rules currently in
force under the Climate Convention4), were as follows:

Emissions* in Gt CO2eq 1990 2004 Difference
(2004-1990)

CO2 29 37.6 +8.6
CH4 6.8 7.5 +0.7
N2O 3.4 3.7 +0.3
CFC 0.2 0.4 +0.2
Total 39.4 49.2 +9.8

Looking at these data, it is clear why CO2 emissions more or less hold policy-makers' full attention. CO2
effectively accounts for 77% of total emissions and it is the GHG with the most rapidly increasing emissions.
The logical conclusion drawn is that priority action must be taken to reduce CO2 emissions.

However, it is necessary to analyse this in greater detail if we are to assess the real climate impacts of the
different GHGs at different time horizons and particularly in 2030-2050, since this is the time horizon that
holds policy-makers' attention.

To understand this, it is enough to examine the two scenarios below, considered as equivalent, based on
current rules and which have the common target of a given emissions reduction (in t CO2 eq) by 2030 e.g.
30%.

The first scenario, S1, is a single GHG scenario: N2O, CH4 and CFC emissions are maintained at their 2004
levels and the required reduction is obtained by focusing merely on CO2 emissions in order to meet the 2030
target, in accordance with the IPCC rules currently in force.

This requires a 20 Gt reduction in CO2 emissions (i.e. -40%) over the period 2010-2030. It is proposed to
achieve this reduction by means of a linear progression of 1 Gt CO2/year over this 20-year period (i.e. each
year between 2010 and 2030, an additional reduction of 1 Gt CO2 is obtained).

The second scenario, S2, involves obtaining all possible reductions of CH4 emissions that can reasonably be
envisaged, and to ensure the possible additional necessary reductions by reducing CO2 emissions.

Chapter IV (see below) shows that the reasonable potential for CH4 reductions can be estimated at 30% in
2030, and even in 2020, i.e. 110 Mt out of the 360 Mt total of global CH4 emissions. These reductions are
based on a credible programme of measures, focusing on capturing a large proportion of methane emitted by
landfill sites and sewage sludge, on partial methane recovery from livestock slurry and manure, and on
reducing leaks from energy systems (mines, energy transport networks, oil wells).

Such a programme can be envisaged within the same timeframe as in the first scenario, with a 5.5 Mt CH4
reduction per year between 2010 and 2030. This can even be envisaged within a shorter timeframe, between
now and 2020, with an 11 Mt/year reduction, as it does not depend on the building or altering of heavy
infrastructure.

Using this data, the cumulative effect of the different strategies on climate can be assessed from the time that
they are adopted up until a given time horizon (in this case 2050). This can be seen in Figure 35.

                                                  
4 These data express the impact of non-CO2 emissions over the coming 100 years i.e. at the time horizon 2105.
5 For the methodology used to estimate the cumulative effects on climate, see article "Global warming: the significance
of methane" by B. Desssus, B. Laponche, H. Le Treut, on www.global-chance.org.
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Figure 3

Several key lessons for taking action can be learned from this figure.

The first lesson is that methane reduction measures, whatever their dynamics may be, are far from being
marginal compared to those that can be implemented solely to reduce CO2 emissions. If the two programmes
(CO2 40%) and CH4 (30%) are implemented at the same rate until 2030, the effectiveness of the CH4
programme reaches 49% of that of the CO2 programme in 2030. It is still 44% in 2040 and 39% in 2050.

The second lesson concerns the dynamics of the programmes. If, as it is likely, the CH4 reduction programme
can be implemented by 2020, its effectiveness is significantly improved: 88% in 2030, 64% in 2040 and 57%
in 2050.

The following table compares more diversified strategies during the period 2020-2050.

Avoided cumulative radiative
forcing

(W.year/m2)

2020 2030 2040 2050

CO2 : 20% in 2020 0.3 1.8 4.6 8.4
CO2 : 20% in 2030 0.15 1 2.9 5.9
CO2 : 30% in 2020 0.45 2.7 6.9 12.5
CO2 : 30% in 2030 0.21 1.45 4.35 8.8
CO2 : 40% in 2030 0.3 1.93 5.8 11.85
CH4 : 20% in 2020 0.15 1.1 2.5 4.1
CH4 : 20 % in 2030 0.1 0.63 1.75 3.15
CH4 : 30% in 2020 0.3 1.7 3.95 6.1
CH4 : 30% in 2030 0.15 0.95 2.6 4.7

These results confirm that the impact of rapid action to reduce methane emissions, even if relatively modest,
is always considerable in short- and medium-term climate strategies.

Obviously, the effectiveness of this reduction dwindles over time: the effectiveness of the CH4 30%
reduction programme by 2030, compared to the CO2 40% programme at the same time horizon, falls from
39% in 2050 to 25% in 2100 and to 18% in 2150. This latter point justifies the need for proactive CO2
emission reduction measures, which remain vital to guarantee that the long term target is met.

Comparison of climate impacts (avoided radiative forcings integrated to various time horizons) 
of a 40% reduction of global CO2 emissions by 2030 and a 30% reduction of global CH4 

emissions by 2020 or 2030
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IV. – THE POTENTIAL FOR REDUCING METHANE EMISSIONS

Breakdown of methane emissions

Anthropogenic methane emissions are not accurately known for two reasons: firstly, it is more difficult to
estimate CH4 emissions than CO2 emissions since most of the latter come from fossil fuel combustion which
is easy to calculate. Secondly, the international community's attention has not focused on CH4 emissions.
However, global indications are available which provide orders of magnitude of the breakdown of these
emissions by sector and by major region.

Breakdown of methane emissions by sector

CH4 Million tonnes (Mtonnes) Percentage

Agriculture (livestock farming and rice
cultivation)

135 38%

Energy systems (leaks, firedamp, etc.) 118 33%

Household waste and wastewater
treatment

82 23%

Industry and forest fires 22 6%

Total 357 100%
Source : IPCC Working Group III Summary for Policy Makers, 2007.

Indicative breakdown of methane emissions by region

1990 OECD

countries

Asia

(non OECD
countries)

North Africa

+ Latin
America

Countries with

economies in
transition

+ Subsaharan Africa

Total

Percentage 24% 37% 22% 17% 100%

Agriculture is the main emissions sector, predominantly as a result of livestock, except in Asia where rice
cultivation accounts for two-thirds of agricultural emissions. The second largest sector responsible for CH4
emissions is energy systems, followed by emissions from household waste landfill sites. Lastly, deforestation
and the slash and burn technique used in savannahs are a significant cause of CH4 emissions in African
countries and Latin America.

Short and medium term reduction potentials by sector

Agriculture (38%)
Emissions from agriculture have risen slightly since 1990 (<10%). Livestock farming accounts for almost
60% of agricultural emissions, the rest mainly coming from rice cultivation under water. In Western
countries where more accurate data series are available, two-thirds of livestock emissions come from enteric
fermentation of ruminants and one-third from manure and slurry.

Energy systems (33%)
Emissions come from coal mines (firedamp), losses from oil and gas fields, leaks from the natural gas
transport and distribution networks and, marginally, from the automobile sector. Global emissions from this
sector have increased by more than 15% since 1990.
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Landfill sites and wastewater treatment (23%)
More than 85% of emissions come from household landfill sites, with the remainder coming from
wastewater treatment. Emissions from this sector are rapidly increasing as a result of urbanisation and
economic development in the emerging economies.

The greatest reduction potentials are found:
- In the energy sector where, subject to a more accurate country-by-country analysis, it is estimated

that 50% of emissions can be feasiblily captured in the short term (in particular, firedamp in coal
mines and pre-flare leaks from oil wells).

- In the household waste sector where 50 to 60% of landfill sites could be made leakproof in the short
term and where methane could be captured (following the numerous examples of projects in
Europe).

The short term reduction potentials in agriculture are more marginal except for methane recovery from slurry
and manure which could, in the medium term, account for 20 to 30% of the potential.

The following table summarises the order of magnitude of the potential identified.

Order of magnitude of the short- and medium-term
methane emissions reduction potential by sector (10-20 years)

Reduction potential Mt
Energy systems 59
Landfill sites 42-49
Livestock farming 10-15
Total 111 - 123

The total reduction potential is thus around 30% of current emissions (357 Mt).

Beyond this, in the medium term, a number of measures can be envisaged in agriculture: implementing rice
cultivation and livestock feed methods low in CH4, stepping up the control of fugitive emissions from energy
systems and capturing methane from landfill sites.
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