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 L’espèce humaine a atteint un seuil alarmant la semaine dernière : pour la première fois dans 
l’histoire évolutive de l’Homo sapiens, le taux atmosphérique de dioxyde de carbone a dépassé le seuil 
de 415ppm a rapporté CNN. (ndt : la partie par million (le ppm), terme beaucoup utilisé en sciences 
(toxicologie, formulation, chimie, métallurgie, électronique, géochimie, etc.), est la fraction valant 
10–6, c'est-à-dire un millionième. On utilise surtout le ppm pour exprimer une fraction massique (1 
ppm = 1 mg/kg. Source Wikipédia). 

 Ce niveau de CO2 a été mesuré par le Mauna Loa Observatory à Hawaii et annoncé samedi par 
le Scripps Institution of Oceanography, qui évalue régulièrement le taux de CO2. L’observatoire a 
enregistré un niveau de CO2 de 415,26ppm, un chiffre encore jamais atteint jusqu’ici (ndt : et qui 
représente une augmentation de 15ppm en trois ans selon Engadget, cf. article connexe). 

Le météorologiste et défenseur du changement climatique Eric Holthaus a sonné 
l’alarme à propos de cette nouvelle sur de nombreux réseaux : « Nous n’avons 
jamais vu la Planète dans un tel état » a t’il dit. 

 
 Les niveaux de dioxyde de carbone n’ont pas dépassé les 300 ppm durant les 800.000 ans qui 
ont précédé l’évolution industrielle si l’on en croit USA Today. Et une étude menée en avril, fondée 
sur des modèles informatiques, a confirmé que les niveaux de CO2 actuels sont les plus élevés 
observés depuis trois millions d’années. L’étude a également montré que les niveaux actuels se 
situeraient autour de 280ppm si les êtres humains ne brûlaient pas toutes les énergies fossiles 
principalement à l’origine du changement climatique. 

 La dernière fois que les niveaux de CO2 ont été aussi hauts, c’était il y a entre 5,3 et 2,6 
millions d’années, pendant le Pliocène, quand il y avait des hêtres qui poussaient en Antarctique, que 



les températures étaient plus chaudes de trois ou quatre degrés Celsius et que le niveau de l’océan était 
20m plus haut. 

Holthaus n’était pas seul à s’inquiéter de la nouvelle publiée samedi. Et Bill 
McKibben, fondateur de 350.org, a  tweeté « Mes pensées vont aujourd’hui  à Mère 
Nature ». 

 En mai 2018, USA Today avait annoncé que les niveaux de CO2 enregistrés au Mauna Loa 
Observatory avaient, pour la première fois, atteint 410ppm. Charles David Keeling a commencé à 
enregistrer ce niveau à l’observatoire volcanique en 1958, et son fils Ralph Keeling a repris le 
flambeau à sa mort. Ce qu’on appelle la Courbe Keeling (Keeling Curve) montre l’augmentation du 
taux de dioxyde de carbone pendant ces 61 dernières années, à la hausse depuis la première mesure de 
313ppm en 1958 selon The Independent. 

 
La Courbe Keeling, données du 17 mai 2019. Abscisses : milliers d’années, ordonnées : concentration de CO2 

en ppm. Source Scripps Institution of Oceanography 
 

 « L’élévation moyenne de ce taux reste élevée » a expliqué Keeling, à la tête du programme 
Scripps CO2. « L’augmentation depuis l’an passé atteindra probablement trois ppm quand la moyenne 
actuelle est de 2,5ppm. Il semble que nous assistions à un effet El Niño moyen engendré par 
l’utilisation des énergies fossiles ». Les émissions de dioxyde de carbone liées à la consommation de 
ces énergies ont atteint un premier record en 2018 avec 33,1 gigatonnes de gaz à effet de serre, soit 
près de 1,7% au-dessus des mesures de l’année précédente si l’on en croit les plus récents calculs 
réalisés par l’Agence Internationale de l’Energie. 

 

Lire l’article associé ci-dessous… 
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Les taux de CO2 sont 
les plus hauts qu’ait connu l’Humanité ! 

 
La dernière fois que la Planète a vu son taux de CO2 atteindre 415ppm, 

le niveau des océans était 25m plus haut qu’aujourd’hui… 
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 Les niveaux de CO2 sur la Planète ont officiellement atteint 415ppm selon les mesures 
réalisées par le Mauna Loa Observatory à Hawaii.  C’est le plus haut niveau observé depuis 
l’apparition d’Homo sapiens sur la Planète, a annoncé Eric Holthaus via Tweeter. Cela représente une 
augmentation de 15ppm en à peine trois ans. « Nous n’avons jamais vu une planète dans un tel état » 
a t’il dit. 

 
 C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’atmosphère de notre planète contient 
un taux aussi élevé de CO2. Et pas simplement enregistré dans l’histoire, ni depuis l’invention de 
l’agriculture il y a 10.000 ans, mais depuis bien avant que l’homme moderne évolue il y a des millions 
d’années. 
 
 La dernière fois que les taux de CO2 ont été aussi hauts, c’était il y a 3 millions d’années, 
lorsque la température moyenne en Arctique était de 15°C. A cette époque, le pôle Nord était 
recouvert d’arbres, et non pas de glace, et le niveau de l’océan devait se situer 25m au-dessus de celui 
qu’on connaît aujourd’hui. Les émissions de CO2, largement dues à la consommation d’énergies 
fossiles par les humains, piègent la chaleur autour de la Planète alors qu’elle devrait se disperser dans 
l’Espace. Ces émissions ont déjà engendré l’augmentation globale des températures de 1°C, et on 
s’attend à ce que cela continue si aucune action n’est prise par les gouvernements du monde entier. 
Cela pourrait engendrer l’élévation du niveau de l’océan, des inondations, des tempêtes importantes, 
des désertifications et des feux de forêts, et bien d’autres problèmes. Les Nations Unies estiment que 
le changement climatique et l’activité humaine pourraient engendrer la disparition de millions de 
plantes et d’animaux. 
 



 Hormis le fait qu’il s’agisse du plus haut niveau de CO2 dans l’histoire de l’humanité, le seuil 
de 415ppm montre que les taux de CO2 pourraient continuer d’augmenter sans cesse et malgré les 
dispositions des Accords de Paris. Pour atteindre les objectifs définis par les Accords de Paris, les 
états devaient déjà augmenter de façon conséquente le rythme du changement en faveur des énergies 
propres, et les derniers chiffres du CO2 mettent en évidence qu’il est urgent de modifier nos habitudes 
en matière d’énergie. 
 
Via : TechCrunch 
Source : Eric Holthaus (Twitter) 


