
LES RESEAUX D’OBSERVATION DE LA 
COMPOSITION DE L’ATMOSPHERE DEPUIS LE SOL 

résumé : 4ème et +

Le programme GAW, composante du système d'observation du climat global de 
l'OMM, propose un cadre à la mise en place de stations de mesures dans toutes les  

Le réseau de détection des changements stratosphériques : NDACC (Network for 
the Detection of Atmospheric Composition Changes) est un dispositif internatio-
nal qui comporte une trentaine de stations  réparties sur les 7 continents pour le suivi 
à long terme et à l’échelle globale des divers gaz traces, de particules et de 

Le programme GAW (Global Atmosphere Watch)

paramètres  physiques d’intérêt climatique.

Le réseau AERONET (AErosol RObotic NETwork) auquel la France participe 
repose sur plus de 250 stations autour du globe équipées, entre autre, d’instruments 
destinés au suivi des aérosols atmosphériques par mesures optiques. 

Il existe différents réseaux de mesure du CO2 et des autres gaz à effet de serre qui 
sont coordonnées dans le cadre du programme GAW de l’OMM. Pour la France, le 
suivi à long terme des gaz à effet de serre est effectué par le réseau RAMCES pour 
comprendre le cycle des trois principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, SF6)  

Le réseau mondial de mesure du CO2

et leur rôle au sein du système climatique.

régions du monde.

Le  réseau IGAC-DEBITS
Le suivi de la composition chimique des eaux de pluies des aérosols est assuré 
au niveau international dans le cadre d’un programme intitulé IGAC DEBITS 
(acronyme de International Gobal Atmospheric Chemistry – DEposition of 
BIogeochemically active Trace Substances). Il s’agit d’un réseau de collecte 
d’eaux de pluies et d’aérosols pour le suivi à long terme de ces paramètres. La 
composante Française de ce réseau est le réseau IDAF (Igac-Debits AFrica) 
centré sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud (en liaison avec des .

Le réseau EMEP

EMEP est un acronyme qui désigne un programme coopératif Européen pour 
la surveillance et le transport de la pollution à longue distance en Europe. 
La composante française du réseau EMEP en matière de stations de mesure 
est le réseau MERA  coordonné par l’ADEME et l’Ecole des Mines de Douai. 

laboratoires sud-africains)

Le réseau PAES

Le réseau PAES (Pollution Atmosphérique à l’Echelle Synoptique) un réseau 
de recherche qui a pour but de suivre l’évolution de la pollution atmosphérique 
de fond au niveau du territoire français grâce à un réseau de quatre stations 
situées en altitude ou dans des zones suffisamment éloignées des sources de 
pollution proche. Il s’agit des stations du Puy de  Dôme, du Pic du Midi de 
Bigorre, du Donon dans les Vosges et de l’Observatoire de Haute Provence. 


