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Depuis 2016, les organismes des Nations Unies suivants
contribuent largement à la publication de la Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial, à l’appui des politiques et de l’action
pour le climat:
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO)
Fonds monétaire international (FMI)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
L’OMM salue également l’apport substantiel d’une multitude
d’autres organismes à la préparation du présent rapport. Tous sont
énumérés dans la section Contributions.
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Avant-propos
Les concentrations des principaux gaz à effet
de serre ont continué d’augmenter en 2019
et 2020. La moyenne mondiale des fractions
molaires de dioxyde de carbone (CO2) excède
déjà 410 parties par million et, si la tendance
des dernières années se maintient, elle pourrait
atteindre, voire dépasser, 414 parties par million
en 2021.
La stabilisation de la température moyenne
de la planète à 1,5 °C ou 2 °C au-dessus des
niveaux préindustriels d’ici à la fin du siècle
nécessite une réduction notable des émissions
de gaz à effet de serre, qui doit débuter cette
décennie-ci.

En 1993, il y a maintenant 28 ans, l’Organisation
météorologique mondiale publiait son premier
rapport sur l’état du climat, en réponse aux
inquiétudes soulevées à l’époque par les prévisions de l’évolution du climat. La compréhension
du système climatique a progressé depuis, et la
puissance de calcul s’est accrue, mais le message
de fond reste le même. Nous disposons à présent
de données sur 28 années supplémentaires, qui
montrent une hausse significative de la température sur les terres et les océans, accompagnée
de phénomènes tels que l’élévation du niveau de
la mer, la fonte de la banquise et des glaciers et
la modification des régimes de précipitations.
Cela souligne la fiabilité de la climatologie
fondée sur les lois physiques qui régissent le
comportement du système climatique. Tous
les indicateurs clés et les impacts présentés
dans ce rapport mettent en évidence l’aspect
durable et implacable du changement climatique, l’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des phénomènes à fort impact, ainsi
que les pertes et les dégâts de grande ampleur
que subissent les personnes, les sociétés et
les économies.

Je saisis cette occasion pour féliciter les experts
et l’auteur principal d’avoir préparé ce rapport
à partir d’analyses de données physiques et
d’évaluations d’impacts. Je remercie toutes
les instances, en par ticulier les Ser vices
météorologiques et hydrologiques nationaux
et les centres climatologiques régionaux des
Membres de l’OMM, ainsi que les organismes
des Nations Unies, d’avoir collaboré et contribué
à cette publication. Le but du rapport est d’aider
à transmettre aux dirigeants mondiaux et aux
citoyens les informations les plus récentes
sur le comportement de notre planète et sur
l’incidence du changement climatique. L’OMM
s’engage à soutenir cette publication et à en
assurer une large diffusion.

(P. Taalas)
Secrétaire général
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Avant-propos du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies
Nous savons que pour éviter les pires conséquences du changement climatique, nous
devons contenir la hausse des températures
mondiales à moins de 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels. Pour cela, il faut réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 45 %
par rapport aux valeurs de 2010 d’ici à 2030,
et atteindre zéro émissions nettes d’ici à 2050.
Les données du rapport montrent que, en 2020,
la température moyenne à l’échelle du globe
excédait d’à peu près 1,2 °C celle de l’ère préindustrielle, ce qui signifie que le temps presse
si l’on veut atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris. Nous devons faire plus, et plus vite,
dès maintenant.

L’année 2020 a été exceptionnelle pour l’être
humain comme pour la planète: pandémie
mondiale d’une ampleur inégalée depuis plus
d’un siècle; températures mondiales supérieures
aux valeurs du dernier millénaire; concentration
de dioxyde de carbone atmosphérique la plus
élevée depuis 3 millions d’années.
Si beaucoup garderont de 2020 le souvenir
poignant de la pandémie de COVID-19 et de ses
effets dans le monde, le rapport fait valoir que
pour beaucoup d’autres personnes, en particulier dans les pays en développement, cela a
aussi été une année de perturbations météorologiques et climatiques extrêmes, nourries
par le changement climatique anthropique, qui
ont bouleversé des vies, détruit des moyens de
subsistance et forcé des millions de personnes
à quitter leur domicile.
Le rapport décrit aussi l’incidence du réchauffement, sur les écosystèmes de la planète comme
sur les personnes et les sociétés, à travers les
super-tempêtes, les inondations, les vagues
de chaleur, les sécheresses et les incendies.
Nous savons ce qu’il faut faire pour réduire
les émissions et s’adapter aux effets du climat,
aujourd’hui et demain. Nous disposons des
technologies voulues pour réussir. Cependant,
l’ambition et l’action dans le domaine climatique
restent nettement inférieures à ce qu’elles
devraient être.
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Cette année est cruciale. Lors de la Conférence
des Nations Unies sur le climat, la COP26,
qui se tiendra en novembre, nous devrons
montrer que nous planifions et prenons des
mesures énergiques en faveur de l’atténuation
et de l’adaptation. Cela suppose d’accroître
les flux financiers des pays développés vers
les pays en développement. Et cela nécessite
des changements radicaux au sein de toutes
les institutions financières, publiques comme
privées, afin qu’elles soutiennent un développement durable et résilient pour tous, et se
détournent des économies parallèles et des
pratiques inéquitables.
Alors que l’attention se porte sur la relance
après la COVID-19, profitons-en pour redresser
la barre de sorte à atteindre les objectifs de
développement durable et à atténuer la menace
créée par le changement climatique. Je vous
invite tous – gouvernements, acteurs de la
société civile, entreprises, citoyens – à œuvrer
pour que 2021 soit une année qui compte.

(A. Guterres)
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies

Faits saillants
Les concentrations des principaux gaz à effet de serre, le CO2, le CH4 et le N2O, ont
continué d’augmenter malgré la baisse temporaire des émissions due aux mesures
prises en 2020 pour contrer la COVID-19.
2020 fait partie des trois années les plus chaudes jamais
enregistrées. Les six dernières années, incluant 2020, ont été
les plus chaudes constatées depuis le début des observations.
Le 20 juin, le mercure a atteint 38,0 °C à Verkhoyansk,
en Fédération de Russie, soit la température la plus élevée
jamais mesurée au nord du cercle polaire.
La tendance à l’élévation du niveau de la mer
s’accélère. Par ailleurs, le stockage de chaleur
dans l’océan et l’acidification des eaux augmentent,
ce qui réduit la capacité qu’a l’océan de modérer
le changement climatique.
En septembre 2020, l’étendue minimale
des glaces de mer dans l’Arctique s’est classée
au deuxième rang des valeurs les plus basses.
Le recul de la banquise dans la mer de
Laptev n’était jamais survenu aussi tôt depuis
l’avènement des satellites.
La tendance à la perte de masse dans
l’Antarctique s’est accélérée aux alentours
de 2005; actuellement, l’Antarctique perd
175 à 225 Gt de glace chaque année.
La saison des ouragans 2020 dans l’Atlantique Nord
a été exceptionnellement active. Les ouragans, les
vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses intenses
et les incendies ont fait de nombreux morts et
causé des pertes économiques estimées à plusieurs
dizaines de milliards de dollars É. U.
Quelque 9,8 millions de déplacements, en grande partie
imputables à des aléas et catastrophes hydrométéorologiques,
ont été enregistrés au cours du premier semestre de 2020.
Les perturbations du secteur agricole causées par la COVID-19 ont exacerbé
les impacts du temps sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire,
augmentant les niveaux d’insécurité alimentaire.
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Indicateurs climatiques mondiaux
Les indicateurs climatiques mondiaux révèlent
la manière dont évolue le climat et donnent
une vue d’ensemble des conditions sur la
planète1. Ils servent à suivre les principales
composantes du système climatique et à décrire
les changements les plus pertinents dans la
composition de l’atmosphère, la chaleur qui
résulte de l’accumulation des gaz à effet de serre
(et d’autres facteurs) et les réactions des terres
émergées, de l’océan et de la glace à l’évolution
du climat. Ces indicateurs, qui seront examinés
en détail ci‑après, comprennent la température
moyenne à la surface du globe, le contenu
thermique de l’océan, le degré d’acidification de
l’océan, le bilan de masse des glaciers, l’étendue
des glaces de mer dans l’Arctique et l’Antarctique,
la fraction molaire de CO2 à l’échelle planétaire et
le niveau moyen de la mer. On trouvera à la fin du
rapport des précisions sur les jeux de données
employés pour chaque indicateur.
Diverses valeurs de référence sont utilisées ici.
La référence pour la température moyenne à
l’échelle du globe est 1850-1900; c’est la période
retenue dans le Rapport spécial du GIEC sur les
conséquences d’un réchauffement planétaire de
1,5 °C2 comme approximation des températures
préindustrielles. S’agissant des gaz à effet
de serre, les concentrations préindustrielles
estimées pour l’année 1750 à partir de carottes
de glace servent de valeurs de référence.
Pour les autres variables et pour les cartes de
température, on utilise quand c’est possible la
normale climatologique standard 1981-2010 de

Figure 1. Écart de la
température moyenne
annuelle à l’échelle du
globe par rapport à la
période préindustrielle
(1850-1900) selon
cinq jeux mondiaux de
températures. Pour
plus de détails sur les
jeux de données et les
courbes, voir Données sur
la température dans la
section Précisions sur les
jeux de données à la fin du
rapport.

1,2

TEMPÉRATURE
La température moyenne de la planète en 2020
excédait de 1,2 ± 0,1 °C la référence de 1850‑1900
(figure 1), faisant de 2020 l’une des trois
années les plus chaudes jamais observées
à l’échelon mondial. L’évaluation de l’OMM
repose sur cinq jeux mondiaux de données
de température (figure 1), qui tous classent
actuellement 2020 parmi les trois années les
plus chaudes. La dispersion des cinq estimations
de la moyenne annuelle mondiale va de 1,15 °C
à 1,28 °C au-dessus des niveaux préindustriels
(voir la définition de la période de référence dans
la section Indicateurs climatiques mondiaux).
Rappelons que l’Accord de Paris3 vise à contenir
l’élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels et à poursuivre
l’action menée pour limiter l’élévation des
températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux

Analyse HadCRUT
NOAAGlobalTemp
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°C
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l’OMM comme période de base, par souci de
cohérence entre les mesures en surface, les
données satellitaires et les réanalyses. Il n’est
pas possible de prendre cette référence avec
certains indicateurs, soit parce qu’il n’y a pas
de mesures au début de la période, soit parce
qu’une période plus longue est nécessaire pour
calculer une moyenne représentative. Quand
la période de référence n’est pas 1981-2010,
le texte ou la légende des figures le signale
et plus de détails sont donnés dans la section
Précisions sur les jeux de données.

1875

1900

1925

Année

1950

1975

2000

2025

© Crown Copyright. Source: Met Office

1

https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/aop/bamsD190196/bamsD190196.xml

2

https://www.ipcc.ch/sr15/download/#language

3

https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris

Figure 2. Anomalies de
température en 2020 par
rapport à la moyenne à
long terme 1981-2010,
selon la réanalyse ERA5.
Source: Service
Copernicus de
surveillance du
changement climatique,
Centre européen
pour les prévisions
météorologiques à moyen
terme (CEPMMT)
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préindustriels. L’estimation de la hausse de la
température mondiale relativement à l’évolution
du climat renvoie à la température moyenne
mondiale à long terme, non aux moyennes de
différents mois ou de différentes années.
L’année 2016, la plus chaude à ce jour, a débuté
par un épisode El Niño exceptionnellement
intense, ce qui a contribué à élever les températures mondiales. Malgré des conditions
El Niño neutres ou comparativement faibles au
début de 2020 4 et l’apparition de conditions La
Niña vers la fin septembre 5, la chaleur en 2020
a été comparable à celle de 2016.
Du fait que 2020 se classe parmi les trois années
les plus chaudes, les six dernières années,
de 2015 à 2020, deviennent les six années
les plus chaudes jamais observées. Les plus
récentes moyennes quinquennales (2016–2020)
et d
 écennales (2011–2020) sont également les
plus élevées à ce jour.
S’il est incontestable que 2020 a été une année
chaude dans l’ensemble, les anomalies de
température ont varié d’une région à l’autre
(figure 2). Alors que la plupart des zones terrestres ont été plus chaudes que la moyenne
à long terme (1981-2010), un secteur dans le nord
de l’Eurasie se distingue par des températures
excédant la moyenne de plus de cinq degrés
(voir L’Arctique en 2020). Parmi les autres
zones de chaleur notables figurent des secteurs
restreints dans le sud-ouest des États-Unis

0
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d’Amérique, le nord et l’ouest de l’Amérique du
Sud, certaines parties de l’Amérique centrale
et de plus vastes secteurs en Eurasie, dont
une partie de la Chine. L’année 2020 a été la
plus chaude jamais observée en Europe. Les
secteurs où la température sur les terres était
inférieure à la moyenne comprennent l’ouest
du Canada, certains secteurs limités du Brésil,
le nord de l’Inde et le sud-est de l’Australie.
S’agissant des océans, on a relevé une chaleur
inhabituelle dans une partie de la zone tropicale
de l’Atlantique et de l’océan Indien. La configuration des anomalies de température de surface
de la mer dans le Pacifique est caractéristique
du phénomène La Niña, soit des eaux superficielles plus froides que la moyenne dans l’est
du Pacifique équatorial, entourées d’une bande
en fer à cheval d’eaux plus chaudes que la
moyenne, surtout dans le Pacifique Nord-Est
et le long de la limite ouest du Pacifique qui
va du Japon à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

GAZ À EFFET DE SERRE ET OZONE
STRATOSPHÉRIQUE
GAZ À EFFET DE SERRE
La teneur de l’atmosphère en gaz à effet de
serre représente le bilan entre les émissions,
dues aux activités humaines et aux sources
naturelles, et les absorptions, dans la biosphère

4

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

5

http://www.bom.gov.au/climate/enso/wrap-up/archive/20200929.archive.shtml
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Figure 3. En haut: fractions
molaires (mesures de la
concentration) moyennes
à l’échelle du globe de CO 2
(en parties par million, à
gauche), de CH 4 (en parties
par milliard, au centre)
et de N 2O (en parties par
milliard, à droite) de 1984
à 2019. La courbe rouge
est la moyenne mensuelle
de la fraction molaire
après élimination des
variations saisonnières;
la courbe et les points
bleus représentent les
moyennes mensuelles.
En bas: Taux
d’accroissement
représentant, en gris, la
hausse des moyennes
annuelles successives
des fractions molaires de
CO 2 (en parties par million
par an, à gauche), de CH 4
(en parties par milliard par
an, au centre) et de N 2O
(en parties par milliard par
an, à droite).
Source: Veille de
l’atmosphère globale,
OMM

et les océans. La hausse des concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre imputable aux activités humaines est la principale
cause de l’évolution du climat depuis le milieu
du XXe siècle. La fraction molaire moyenne de
gaz à effet de serre à l’échelle du globe est calculée à partir des données d’observation in situ
provenant des nombreux sites du Programme
de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM
et de réseaux partenaires.
En 2019, les concentrations de gaz à effet de serre
ont atteint de nouveaux sommets (figure 3),
les fractions molaires moyennes à l’échelle
du globe s’établissant à 410,5 ± 0,2 parties
par million (ppm) pour le dioxyde de carbone
(CO2), 1 877 ± 2 parties par milliard (ppb) pour
le méthane (CH4) et 332,0 ± 0,1 ppb pour le protoxyde d’azote (N2O); ces valeurs représentent
respectivement 148 %, 260 % et 123 % des
niveaux préindustriels (avant 1750). La hausse
du CO2 entre 2018 et 2019 (2,6 ppm) a été plus
forte qu’entre 2017 et 2018 (2,3 ppm) et supérieure à l’augmentation annuelle moyenne des
dix années précédentes (2,37 ppm). S’agissant
du CH4, la hausse survenue entre 2018 et 2019 a
été légèrement inférieure à celle observée entre

420

Le fléchissement temporaire des émissions
survenu en 2020 sous l’effet des mesures prises
contre la COVID-19 6 ne devrait entraîner qu’un
léger ralentissement de la progression annuelle
des concentrations de CO2 dans l’atmosphère,
qu’il sera quasi impossible de distinguer de la
variabilité interannuelle naturelle, due en grande
partie à la biosphère terrestre. Selon les données en temps réel provenant de certains sites,
notamment Mauna Loa (Hawaï) et Cape Grim
(Tasmanie), les concentrations de CO2, CH4 et
N2O ont continué d’augmenter en 2020.
Selon le Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C,
il faudrait ramener à zéro les émissions mondiales
nettes de CO2 aux alentours de 2050, tout en
réduisant fortement les émissions d’autres agents
de forçage, si l’on veut limiter le réchauffement
à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
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2017 et 2018, tout en restant supérieure à l’augmentation annuelle moyenne des dix années
précédentes. Le taux d’accroissement du N2O
entre 2018 et 2019 a été légèrement plus bas
qu’entre 2017 et 2018, se situant près du taux
moyen des dix dernières années.
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Liu, Z. et al., 2020: «Near-real-time monitoring of global CO2 emissions reveals the effects of the COVID-19 pandemic»,
Nature Communications, 11(1): 5172, https://doi.org/10.1038/s41467-020-18922-7.

OZONE STRATOSPHÉRIQUE
ET GAZ NOCIFS POUR L’OZONE
Grâce au succès du Protocole de Montréal,
l’usage des halons et des chlorofluorocarbones
a officiellement cessé. On continue toutefois
de suivre les niveaux dans l’atmosphère car,
vu leur longue durée de vie, ces composés
seront encore présents pendant de nombreuses
décennies. Même en l’absence de nouvelles
émissions, la quantité de chlore et de brome
qui subsiste dans l’atmosphère est plus que
suffisante pour détruire complètement l’ozone
au-dessus de l’Antarctique entre les mois d’août
et de décembre. Par conséquent, un trou continue d’apparaître chaque printemps dans la
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, sa
taille et sa profondeur variant d’année en année,
principalement en fonction des conditions
météorologiques.
Le trou dans la couche d’ozone de l’Antarctique,
qui s’est formé tôt en 2020, a été le plus long et
l’un des plus profonds observés depuis le début
de la surveillance de la couche d’ozone il y a
40 ans (figure 4). Il a atteint le 20 septembre sa
superficie maximale, 24,8 millions de km2, soit la
même étendue qu’en 2018. Ce chiffre était plus
proche des valeurs maximales relevées en 2015
(28,2 millions de km2) et en 2006 (29,6 millions)
que du maximum atteint en 2019 (16,4 millions),
selon une analyse réalisée par l’Administration
américaine pour l’aéronautique et l’espace
(NASA). La profondeur et la durée inhabituelles
du trou dans la couche d’ozone s’expliquent
par un vortex polaire fort et stable allié à des
températures très basses dans la stratosphère.

À l’autre bout de la Terre, des conditions
atmosphériques inhabituelles ont également
fait chuter les concentrations d’ozone sur
l’Arctique à un niveau record pour le mois
de mars. Le vortex polaire a été assez peu
perturbé par les «ondes» qui parcourent la
haute atmosphère, inhabituellement faibles
cette année, ce qui a empêché le brassage
avec l’air riche en ozone provenant des latitudes plus basses. De plus, la force du vortex
polaire de la stratosphère arctique au début
de l’année, combinée à la persistance de très
basses températures, a favorisé la création
d’une vaste zone de nuages stratosphériques
polaires. Quand le soleil prend de la hauteur
après l’hiver polaire, il déclenche dans les
nuages stratosphériques polaires des processus
chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone.
Les mesures effectuées par ballon ont montré
que la perte d’ozone avait dépassé les niveaux
de 2011 et ont confirmé, comme les observations par satellite, que les niveaux d’ozone
stratosphérique se situaient aux environs de
205 unités Dobson le 12 mars 2020. D’ordinaire,
les valeurs les plus basses relevées au-dessus
de l’Arctique au mois de mars s’établissent
à 240 unités Dobson au moins.

OCÉAN
L’océan absorbe la majorité de l’énergie excédentaire qui s’accumule dans le système Terre
à cause de l’augmentation des concentrations
de gaz à effet de serre. Cet apport d’énergie
réchauffe l’océan, et la dilatation des eaux qui
en résulte provoque l’élévation du niveau de

Superficie du trou dans la couche d’ozone – Hémisphère Sud
1979–2019
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Figure 4. Superficie (en millions de km 2 ) dans
laquelle la colonne d’ozone total est inférieure
à 220 unités Dobson. L’année 2020 apparaît
en rouge, les années récentes figurent à titre
de comparaison (voir la légende). La courbe
épaisse grise représente la moyenne de la
période 1979–2019. La zone ombrée en bleu
représente les valeurs comprises entre le 30 e et
le 70 e centile, la zone ombrée en vert les valeurs
comprises entre le 10 e et le 90 e centile pendant
la période 1979-2019. Les fines courbes noires
indiquent les valeurs quotidiennes maximales
et minimales au cours de la période 1979-2019.
Le graphique a été élaboré à l’OMM avec les
données téléchargées du site Ozone Watch de
la NASA (https://ozonewatch.gsfc.NASA.gov/).
Ces données s’appuient sur les observations
satellitaires provenant d’instruments de
surveillance de l’ozone et de spectromètres
imageurs d’ozone total.
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la mer, que vient accentuer encore la fonte des
glaces. La surface de l’océan se réchauffe plus
vite que les couches intérieures, comme en
attestent la hausse de la température moyenne
mondiale et l’incidence accrue des vagues de
chaleur marines. Quand la concentration de CO2
augmente dans l’atmosphère, il en va de même
pour la concentration de CO2 dans l’océan. Cela
modifie la chimie marine en abaissant le pH
moyen des eaux, d’où l’acidification de l’océan.
Tous ces changements ont des impacts très
variés, en haute mer comme près du littoral.

CONTENU THERMIQUE DE L’OCÉAN
L’augmentation des émissions anthropiques
de CO 2 et d’autres gaz à effet de serre crée
un déséquilibre radiatif positif au sommet de
l’atmosphère – déséquilibre énergétique de la
Terre – qui réchauffe la planète par accumulation de chaleur dans le système Terre7,8,9 .
Le contenu thermique de l’océan indique la
chaleur accumulée dans le système Terre
puisque 90 % environ de cette chaleur est
stockée dans l’océan. Un déséquilibre énergétique positif signifie que le système climatique
continue de réagir au forçage actuel10 et que
le réchauffement se poursuivra même si le
forçage cesse de croître11.
Dans les années 1940, la plupart des mesures de la température de l’océan étaient
e ffectuées à l’aide de systèmes placés à bord
des navires, ce qui limitait la possibilité de
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mesurer la température en profondeur à
l’échelle de la planète12. Grâce au réseau Argo
de flotteurs profilants autonomes, qui a atteint
une couverture quasi mondiale en 2006, il est
désormais possible de mesurer régulièrement
les variations du contenu thermique de l’océan
jusqu’à 2 000 m de profondeur13,14 .
Plusieurs équipes de chercheurs ont produit des
estimations du contenu thermique de l’océan.
Bien que les bases de données utilisées soient
plus ou moins les mêmes, les estimations présentent des écarts dus au traitement statistique
des lacunes dans les données, au choix de la
climatologie et à la méthode suivie pour tenir
compte des biais instrumentaux 9,15. Des efforts
concertés ont été déployés afin de parvenir à
une évaluation internationale de l’évolution
mondiale du réchauffement océanique16; les
figures 5 et 6 présentent la mise à jour de
l’ensemble de l’analyse jusqu’en 2019.
La couche de l’océan qui s’étend de la superficie à 2 000 m de profondeur a continué à se
r échauffer en 2019, atteignant un nouveau
record (figure 5), et la tendance devrait se
poursuivre à l’avenir17. Une analyse préliminaire
basée sur trois jeux de données mondiaux
donne à penser que ce record a été battu en
2020. Le stockage de chaleur à une profondeur
intermédiaire (de 700 à 2 000 m) a augmenté à
un rythme comparable à celui mesuré dans la
couche de 0 à 300 m, ce qui concorde globalement avec les 15 estimations internationales
du contenu thermique de l’océan (figure 6).
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Roemmich, D. et al., 2019: «On the Future of Argo: A Global, Full-Depth, Multi-Disciplinary Array», Frontiers in Marine
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Selon tous les jeux de données, le taux de
réchauffement de l’océan augmente de manière
particulièrement forte depuis deux décennies.
De plus, tout indique qu’une séquestration de
chaleur au-delà de 700 m de profondeur s’est
produite au cours des six dernières décennies, liée à l’accentuation des tendances du
contenu thermique dans le temps. Le taux de
réchauffement dans la couche de 0 à 2 000 m de
profondeur a atteint 1,2 (0,8) ± 0,2 Wm-2 pendant

Cont. therm. océan (J/m2)

4

2

la période 2010-2019. L’océan s’est également
réchauffé à plus grande profondeur, mais à un
rythme plus faible, soit 0,07 ± 0,04 Wm -2, entre
1991 et 201818 .

NIVEAU DE LA MER
Depuis le début de l’année 1993, le niveau
de la mer à l’échelle du globe déduit de
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Figure 5. Série chronologique des moyennes
d’ensemble 1960-2019 et écarts types d’ensemble
(2-sigma partie ombrée) des anomalies du
contenu thermique de l’océan à l’échelle du
globe par rapport à la climatologie de 2005-2017.
La moyenne d’ensemble est le résultat d’une
démarche internationale concertée, et tous les
produits utilisés sont énumérés sous Données
sur le contenu thermique de l’océan et dans la
légende de la figure 5. À noter que les valeurs sont
données pour la surface de l’océan entre 60° S et
60° N et qu’elles sont limitées à la bathymétrie de
300 m pour chaque produit.
Source: von Schuckmann, K. et al., 2016 mis à jour
(voir la note 9). L’anomalie moyenne d’ensemble
du contenu thermique de l’océan (0-2 000 m)
(par rapport à la climatologie de 1993-2020) est
indiquée par un point rouge, avec la dispersion de
l’ensemble; elle s’appuie sur les produits CORA
(Coriolis Ocean Dataset for Reanalysis) du Service
Copernicus de surveillance du milieu marin
(CMEMS) (voir Cheng et al., 2017 et Ishii et al.,
2017 dans Données sur le contenu thermique de
l’océan).

IPRC
CMEMS (CORA)
Von Schuckmann
et Le Traon, 2011
CSIRO-Argo
(Roemmich et al., 2015)
CSIO, MNR
(Li et al., 2017)
Domingues et al., 2008
Levitus et al., 2012
Moyenne d’ensemble

Figure 6. Tendances linéaires du contenu
thermique de l’océan à l’échelle du globe
dérivées de différents produits de température
(couleurs). Les références figurent dans la
section Données sur le contenu thermique
de l’océan. La moyenne et l’écart type de
l’ensemble ((2-sigma) sont en noir. Les zones
ombrées montrent les tendances selon
différentes intégrations de profondeur: 0-300 m
(turquoise clair), 0-700 m (bleu clair), 0-2 000 m
(violet) et 700-2 000 m (violet clair). Pour
chaque couche d’intégration, les tendances
sont évaluées sur quatre périodes: historique
(1960-2019), ère altimétrique (1993-2019),
ère Argo (2005-2019) et période récente
(2010-2019).
Source: von Schuckmann, K. et al., 2016 mis à
jour (voir la note 9)

Purkey, S.G. et G.C. Johnson, 2010 mis à jour: «Warming of Global Abyssal and Deep Southern Ocean Waters between
the 1990s and 2000s: Contributions to Global Heat and Sea Level Rise Budgets», Journal of Climate, 23(23): 6336-6351,
https://doi.org/10.1175/2010JCLI3682.1.
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Figure 7. À gauche: Niveau
moyen de la mer à l’échelle
du globe selon les données
d’altimétrie satellitaire
pour la période allant de
janvier 1993 à janvier 2021
(dernières données:
21 janvier 2021). Données
du projet de l’Agence
spatiale européenne (ESA)
sur le niveau de la mer,
dans le cadre de l’Initiative
sur le changement
climatique (janvier 1993
à décembre 2015, courbe
noire épaisse), données
du CMEMS (janvier 2016
à novembre 2020, courbe
bleue) et données
altimétriques en temps
quasi réel de la mission
Jason-3 à partir de
novembre 2020 (courbe
rouge). La fine courbe
noire est une fonction
quadratique, la mieux
ajustée aux données.
À droite: Variabilité
interannuelle du niveau
moyen de la mer à l’échelle
du globe (retrait de la
fonction quadratique de
gauche) (courbe noire
et axe de gauche) avec
l’indice ENSO multivarié
(MEI) (courbe rouge et axe
de droite).

Le niveau moyen de la mer à l’échelle du
globe a continué de s’élever en 2020 (figure 7,
à gauche). Le léger fléchissement noté pendant l’été de l’hémisphère Nord s’explique
sans doute par les conditions La Niña dans le
Pacifique tropical. Les variations interannuelles
du niveau moyen de la mer par rapport à la
tendance à long terme sont corrélées à la
variabilité du phénomène El Niño-oscillation
australe (ENSO) (figure 7, à droite). Pendant
les phases La Niña, comme celle de la fin de
l’année 2020 ou l’épisode intense de 2011, les
modifications de la configuration des précipitations entraînent un transfert de masse d’eau,
de l’océan vers les bassins fluviaux des zones
tropicales des terres émergées, ce qui abaisse
temporairement le niveau moyen de la mer à
l’échelle du globe. L’inverse se produit pendant
les phases El Niño (par exemple, le fort épisode de 2015/2016). En 2020, les précipitations
exceptionnelles qui se sont déversées sur le
Sahel et d’autres régions ont pu contribuer
également au ralentissement temporaire de
l’élévation du niveau de la mer, les eaux de
crue ne retrouvant que lentement le chemin
de la mer. Quoi qu’il en soit, le niveau moyen
de la mer à l’échelle du globe augmentait de
nouveau à la fin de 2020.
À l’échelon régional, l’élévation du niveau de la
mer se poursuit sans uniformité. Les tendances
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les plus prononcées au cours de la période allant
de janvier 1993 à juin 2020 ont été dégagées dans
l’hémisphère Sud: à l’est de Madagascar, dans
l’océan Indien; à l’est de la Nouvelle-Zélande,
dans l’océan Pacifique; et à l’est du Rio de la
Plata/de l’Amérique du Sud, dans l’Atlantique
Sud. Une configuration allongée vers l’est
a également été notée dans le Pacifique Nord.
La tendance marquée observée dans l’ouest du
Pacifique tropical au cours des deux premières
décennies de relevés altimétriques est en train
de s’estomper, ce qui laisse penser qu’elle
s’inscrivait dans la variabilité à court terme.
Les tendances régionales du niveau de la mer
sont principalement régies par les variations du
contenu thermique de l’océan17. Dans certaines
régions toutefois, comme l’Arctique, les variations de salinité dues à l’apport d’eau douce
issue de la fonte des glaces terrestres jouent
un rôle notable.

VAGUES DE CHALEUR MARINES
Comme les terres émergées, les eaux océaniques proches de la surface peuvent subir
des vagues de chaleur extrêmes qui produisent
toute une série d’impacts sur la faune et la
flore marines et les communautés qui en sont
tributaires. Les données satellitaires sur la
température de surface de la mer peuvent
être utilisées pour la surveillance des vagues
de chaleur marines. Dans le présent rapport,
une vague de chaleur marine est qualifiée de
modérée, forte, intense ou extrême (voir les
définitions dans la section Données sur les
vagues de chaleur marines).
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données altimétriques a augmenté en moyenne
de 3,3 ± 0,3 mm/an, à un rythme qui s’est
accéléré au fil du temps. Le taux accru de perte
de masse glaciaire des inlandsis est la cause
principale de cette accélération19.
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Une bonne part de l’océan a subi au moins
une vague de chaleur «forte» à un moment
ou l’autre en 2020 (figure 8a). Le phénomène
est clairement absent de l’océan Atlantique
au sud du Groenland et de la partie orientale
du Pacifique équatorial. Une vague de chaleur
m arine particulièrement intense est survenue dans la mer de Laptev de juin à octobre.
L’étendue des glaces de mer a été exceptionnellement faible dans cette région, et les zones
terrestres adjacentes ont subi des vagues de
chaleur pendant l’été (voir L’Arctique en 2020).
Un autre événement important en 2020 a été le
retour d’une zone chaude semi-persistante dans
le Pacifique Nord-Est, d’une ampleur similaire
à celle du «blob» initial20,21, qui s’était formé
vers 2013 et dont les manifestations résiduelles
ont perduré jusqu’en 2016 22. À peu près un
cinquième de l’océan mondial a connu une
vague de chaleur à un moment donné en 2020

I III Intense

2020-8

2020-10 2020-12

Jour de l’année

IV Extrême

(figure 8b). Cette proportion est similaire à celle
de 2019, mais inférieure au maximum atteint en
2016 (23 %). Une plus grande proportion de la
surface océanique a été touchée par une vague
de chaleur «forte» (45 %) que par une vague
de chaleur «modérée» (28 %). Au total, 84 %
de la surface océanique a connu au moins une
canicule en 2020 (figure 8c), chiffre semblable à
celui de 2019 (84 % également), mais inférieur
au maximum de 2016 (88 %).

ACIDIFICATION DE L’OCÉAN
L’océan absorbe 23 % environ du CO2 d’origine
anthropique rejeté chaque année dans l’atmosphère23, et atténue ainsi les effets du changement
climatique24. Or, par réaction chimique, le CO2
abaisse le pH de l’eau de mer. Ce phénomène,
appelé acidification de l’océan, perturbe de

20

Gentemann, C.L. et al., 2017: «Satellite sea surface temperatures along the West Coast of the United States during the
2014–2016 northeast Pacific marine heat wave», Geophysical Research Letters, 44(1): 312-319, https://doi.org/10.1002/
2016GL071039.

21

di Lorenzo, E. et N. Mantua, 2016: «Multi-Year Persistence of the 2014/15 North Pacific Marine Heatwave», Nature
Climate Change, 6(2): 1042–1047, https://doi.org/10.1038/nclimate3082.

22

Schmeisser, L. et al., 2019: «The Role of Clouds and Surface Heat Fluxes in the Maintenance of the 2013–2016 Northeast
Pacific Marine Heatwave», Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124(20): 10772–10783, https://doi.org/
10.1029/2019JD030780.

23

Organisation météorologique mondiale, 2019: Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre – No 15: Bilan des gaz à effet
de serre dans l’atmosphère d’après les observations effectuées à l’échelle du globe en 2018, https://library.wmo.int/
index.php?lvl=notice_display&id=21620.

24

Friedlingstein P. et al., 2020: «Global Carbon Budget 2020», Earth System Science Data, 12(4): 3269-3340, https://doi.
org/10.5194/essd-12-3269-2020.

Figure 8. a) Planisphère
montrant la catégorie de
vague de chaleur marine
la plus élevée (voir les
définitions dans la section
Données sur les vagues
de chaleur marines)
enregistrée à chaque
pixel durant l’année
(période de référence
1982–2011). Le gris clair
indique qu’aucune vague
de chaleur n’est survenue
dans le pixel pendant
l’année; b) diagramme
à barres indiquant le
pourcentage de pixels
océaniques ayant été
touchés par une vague
de chaleur lors d’un jour
quelconque de l’année;
c) diagramme à barres
indiquant le pourcentage
cumulé de la surface
océanique ayant subi
une vague de chaleur
au cours de l’année.
Note: les valeurs sont
basées sur le moment
de l’année où un pixel
connaît pour la première
fois la catégorie de vague
de chaleur marine la plus
élevée, de sorte qu’aucun
pixel n’est compté
plusieurs fois. Les lignes
horizontales indiquent
les pourcentages finals
pour chaque catégorie
de vague de chaleur;
d) diagramme à barres
montrant le nombre
cumulé de jours de
vague de chaleur marine,
moyenné sur tous les
pixels océaniques. Note:
La moyenne est obtenue
en divisant le nombre
cumulé de jours de vague
de chaleur par pixel sur
l’ensemble de l’océan par
le nombre total de pixels
océaniques (~690 000).
Source: Robert Schlegel
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Figure 9. À gauche: Valeurs
du pH de surface selon
les données relatives
à l’acidité de l’océan
transmises au portail de
données sur l’indicateur
14.3.1 (http://oa.iode.
org) pour la période
allant du 1er janvier 2010
au 8 janvier 2020. Les
cercles gris représentent
le pH calculé avec les
données transmises
(incluant tous les jeux
de données comportant
les valeurs d’au moins
deux paramètres des
carbonates); les cercles
bleus représentent
le pH annuel moyen
(basé sur les jeux de
données comportant
les valeurs d’au moins
deux paramètres des
carbonates); les cercles
rouges représentent le
pH minimum annuel et
les cercles verts, le pH
maximum annuel. À noter
que le nombre de stations
n’est pas constant dans
le temps. À droite: pH
de surface moyen à
l’échelle du globe selon les
informations du Service
Copernicus de surveillance
de l’environnement marin
(Union européenne), en
bleu. La zone ombrée
indique l’incertitude
rattachée à chaque
estimation.

nombreux organismes et services écosystémiques, ce qui menace la sécurité alimentaire
en compromettant la pêche et l’aquaculture,
situation particulièrement préoccupante dans
les eaux polaires. Par ailleurs, il met à mal la
protection des côtes en affaiblissant les récifs
coralliens qui forment une barrière le long du
littoral. Lorsque le pH de l’océan baisse, sa capacité d’absorber le CO2 atmosphérique diminue et,
de ce fait, son aptitude à modérer le changement
climatique. On a besoin d’observations et de
mesures régulières du pH de l’océan à l’échelle
du globe pour mieux saisir les conséquences des
variations de ce paramètre, modéliser et prévoir
les changements et la variabilité et aider à définir
des stratégies d’atténuation et d’adaptation.
Des efforts ont été déployés dans le monde
entier pour recueillir et comparer les données
d’observation sur l’acidité de l’océan. Ces relevés
contribuent à atteindre la cible 14.3 des objectifs
de développement durable et permettent de
calculer l’indicateur correspondant (14.3.1), à
savoir: «Acidité moyenne des mers (pH) mesurée
à plusieurs points de prélèvement représentatifs». Selon la synthèse présentée dans la
figure 9 (à gauche), ces données révèlent une
accentuation de la variabilité (valeurs minimales
et maximales du pH) et une diminution du pH
moyen sur les sites d’observation existants
entre 2015 et 2019. L’évolution régulière du pH
à l’échelle du globe (figure 9, à droite) estimée
à partir de diverses sources, y compris d’autres
variables, contraste avec les variations régionales
et saisonnières de la chimie des carbonates qui
apparaissent aux différents sites. Le volume

accru de données disponibles montre la variabilité et la tendance de l’acidification de l’océan
et met en évidence le besoin d’observations
soutenues à long terme pour mieux caractériser
la variabilité naturelle de la chimie des carbonates
dans l’océan.

DÉSOXYGÉNATION
La teneur en oxygène a diminué de 0,5 à 3 %
en haute mer depuis 195017. On observe une
expansion des zones de minimum d’oxygène,
qui sont des phénomènes constants au large25.
La tendance à la désoxygénation des eaux
côtières reste incertaine à l’échelle de la planète.
Depuis 1950, le nombre de sites hypoxiques
recensés dans ces eaux a augmenté en réaction
à l’eutrophisation généralisée26 . L’évaluation
quantitative de la gravité de l’hypoxie pour le biote
des zones littorales à l’échelle planétaire exige de
caractériser la dynamique de l’hypoxie, ce pour
quoi les données actuelles sont insuffisantes.
L’évaluation approfondie de la désoxygénation
en haute mer et près des côtes bénéficierait
de la création de jeux de données et de cartes
mondiales, cohérentes et de qualité contrôlée
sur l’oxygène océanique qui soient librement
accessibles et respectent les principes FAIR27.
Un effort dans ce sens a été lancé par le Réseau
mondial pour le suivi de la concentration d’oxygène océanique (GO2NE), le Projet international
de coordination des données sur le carbone
océanique (IOCCP), l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et le
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Breitburg, D., et al., 2018: «Declining oxygen in the global ocean and coastal waters», Science (New York), 359(6371),
https://doi.org/10.1126/science.aam7240.

26

Diaz, R.J. et R. Rosenberg, 2008: «Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems», Science, 321(5891):
926-929, https://doi.org/10.1126/science.1156401.

27

Principes FAIR: https://www.go-fair.org/fair-principles/.
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projet SFB 754 du Centre allemand de recherche
collaborative. Il s’inscrit dans la proposition de
Décennie mondiale sur l’oxygène des océans
(GOOD) soumise à la Décennie des Nations Unies
pour les sciences océaniques au service du
développement durable.

CRYOSPHÈRE
La cryosphère englobe toutes les parties g
 elées
de la Terre. C’est l’un des domaines les moins
explorés, bien qu’il livre de précieux renseignements sur l’évolution du climat. Les principaux
indicateurs de la cryosphère utilisés ici sont
l’étendue des glaces de mer, le bilan de masse
des glaciers et le bilan de masse des inlandsis du
Groenland et de l’Antarctique. Certains épisodes
neigeux sont décrits sous Phénomènes à fort
impact en 2020.

GLACES DE MER
Dans l’Arctique, la superficie minimale de la
banquise en septembre 2020 s’est établie au
deuxième rang des valeurs les plus faibles,
et a atteint des minima record en juillet et en
octobre. Les étendues des glaces de mer en
avril, août, novembre et décembre faisaient
partie des cinq valeurs les plus basses des
relevés satellitaires longs de 42 ans. Pour plus
de détails sur les jeux de données employés,
voir Données sur les glaces de mer.
L’étendue maximale de la banquise arctique
pendant l’année a été atteinte le 5 mars 2020.
Avec un peu plus de 15 millions de km2, elle se

2020
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Année
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classe au 10e ou 11e rang (selon le jeu de données
utilisé) des superficies les plus faibles à ce
jour 28. Le recul des glaces de mer à la fin du
mois de mars a eu lieu principalement dans
la mer de Béring. En avril, le taux de recul
était similaire à celui des dernières années, et
l’étendue moyenne pour ce mois se situait entre
le deuxième et le quatrième rang des niveaux
les plus bas à ce jour, pratiquement à égalité
avec 2016, 2017 et 2018 (figure 10).
Les températures record enregistrées au nord
du cercle polaire en Sibérie (voir L’Arctique en
2020) ont déclenché la fonte accélérée de la
banquise dans la mer de Sibérie orientale et
la mer de Laptev, qui s’est prolongée jusqu’à
une date avancée du mois de juillet. L’étendue
des glaces de mer en juillet a été la plus faible
jamais enregistrée (7,28 millions de km 2)29 .
Le recul de la banquise dans la mer de Laptev
a été le plus précoce depuis l’avènement des
satellites. Vers la fin juillet, un cyclone est
entré dans la mer de Beaufort et a repoussé les
glaces, ralentissant temporairement la perte
de superficie. Mi-août, la glace a rapidement
fondu dans la zone traversée par le cyclone; ces
conditions, alliées à une fonte soutenue dans
les mers de Sibérie orientale et de Laptev, ont
fait de l’étendue du mois d’août la deuxième
ou la troisième valeur la plus faible à ce jour.

2010

2015

Figure 10. Écart entre
l’étendue des glaces de
mer et la moyenne de
1981-2010 dans l’Arctique
(à gauche) et dans
l’Antarctique (à droite)
pour les mois où l’étendue
est maximale (Arctique:
mars; Antarctique:
septembre) et minimale
(Arctique: septembre;
Antarctique: février).
Source: Données OSI
SAF v2p1 d’EUMETSAT
(Lavergne et al., 2019) et
NSIDC v3 (Fetterer et al.,
2017) (voir les références
exactes sous Données sur
les glaces de mer)

En 2020, l’étendue minimale de la banquise
arctique a été mesurée le 15 septembre.
Elle s’établissait à 3,74 millions de km2. C’était
la d
 euxième fois seulement qu’elle recouvrait
moins de 4 millions de km2. Une étendue moindre
n’était survenue qu’en 2012, avec 3,39 millions
de km2. De vastes zones libres de glace ont été
observées dans les mers des Tchouktches,

28

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/03/

29

https://cryo.met.no/en/arctic-seaice-summer-2020, https://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/08/steep-decline-sputters-out/
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de Sibérie orientale, de Laptev et de Beaufort,
même si une langue de glace pluriannuelle a
survécu à la saison de fonte 2020 dans la mer
de Beaufort (figure 13)30.
Le gel de l’eau de mer a été lent à la fin s eptembre
et en octobre dans les mers de Laptev et de
Sibérie orientale, sans doute à cause de la
chaleur accumulée dans la couche supérieure
de l’océan depuis le recul précoce de fin juin.
L’étendue de la banquise arctique n’avait jamais
été aussi faible en octobre et en novembre.
La croissance en décembre a été plus rapide
que la moyenne, mais l’étendue est restée au
deuxième ou troisième rang des valeurs les
plus faibles enregistrées pour ce mois.
Figure 11. Bilan de
masse annuel (en bleu)
et cumulé (en rouge) de
glaciers de référence
pour lesquels on dispose
de plus de 30 ans de
mesures glaciologiques
ininterrompues.
Le bilan de masse
global repose sur une
moyenne de 19 régions,
de manière à réduire
au minimum le biais en
faveur des régions les
plus observées. Les
variations annuelles de
masse sont exprimées
en mètres d’équivalent
en eau (m.w.e.), ce qui
correspond au nombre
de tonnes par mètre
carré(1 000 kg m -2 ).
Source: Service mondial
de surveillance des
glaciers (WGMS), 2021
mis à jour

La variabilité interannuelle de l’étendue
moyenne de la banquise antarctique s’est
accentuée depuis 1979. Pour les 20 premières
années de mesure, de 1979 à 1999, aucune
tendance marquée ne s’est dégagée; mais aux
alentours de 2002, l’étendue totale a commencé
à augmenter pour atteindre un maximum de
12,8 millions de km2 en 2014. Cette tendance
a été suivie d’une baisse remarquable les trois
années suivantes, jusqu’à un minimum record
de 10,7 millions de km2 en 2017. Le recul est
survenu partout, mais de manière particulièrement prononcée dans le secteur de la mer
de Weddell.
En 2020, la banquise antarctique a atteint une
superficie de 11,5 millions de km2, soit seulement
0,14 million de moins que la moyenne à long
terme. De fait, les superficies étaient proches
de cette moyenne dans tous les s ecteurs.
En juillet 2020, l’étendue dans le secteur de
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la mer de Bellingshausen a été la plus faible
jamais constatée, mais elle s’est rapprochée
de la moyenne plus tard dans l’année.
En janvier 2020, l’étendue de la banquise
antarctique n’a augmenté que légèrement par
rapport aux valeurs très basses des années
précédentes, mais le mois suivant a présenté des
conditions moins extrêmes. Pendant l ’automne et
l’hiver 2020, la superficie se situait généralement
près de la moyenne à long terme, mais avec
des anomalies positives proches du maximum
en septembre et octobre.
L’étendue minimale de la banquise antarctique
en 2020 s’établissait aux environs de 2,7 millions
de km2. Elle a été relevée entre le 19 février
et le 2 mars (selon le jeu de données utilisé)
et se classait dix-septième parmi les valeurs
minimales les plus faibles à ce jour. Il s’agit d’une
hausse progressive par rapport au record du
1er mars 2017 (2,08 millions de km2). L’étendue
maximale de la banquise antarctique en 2020, qui
s’établissait aux environs de 19 millions de km2,
a été relevée entre le 26 et le 28 septembre.
Elle se classait treizième parmi les valeurs les
plus élevées depuis 42 ans.

GLACIERS
Les glaciers sont formés de couches de neige
compactées. La glace peut se déformer et
descendre vers des altitudes plus basses
et plus chaudes où elle fond ou, si le glacier
se termine dans l’océan, elle se brise et forme
des icebergs. Les glaciers sont sensibles aux
variations de la température, des précipitations
et du rayonnement solaire incident, ainsi qu’à
d’autres facteurs comme les modifications de la
lubrification sous-glaciaire ou la disparition de
barrières de glace exerçant un effet de contrefort.
Selon le Service mondial de surveillance des
glaciers (figure 11), la quarantaine de glaciers sur
lesquels on dispose de relevés à long terme ont
perdu, pendant l’année hydrologique 2018/2019,
1,18 mètre d’équivalent en eau, chiffre proche
de la perte record enregistrée en 2017/2018.
La pandémie mondiale n’a pas empêché de
recueillir les données de 2019/2020 à la plupart
des sites glaciaires importants dans le monde,
même si certaines lacunes seront inévitables.
Les premiers résultats pour 2020, selon un
sous-ensemble de glaciers évalués, indiquent
que la perte de masse s’est poursuivie pendant
l’année hydrologique 2019/2020. Toutefois, le

Les taux réduits de variation de masse des
glaciers sont attribués à un forçage climatique modéré dans certaines régions, dont
la Scandinavie, les hautes montagnes d’Asie
et, dans une moindre mesure, l’Amérique du
Nord. Ils s’expliquent parfois par de fortes
précipitations hivernales. On a noté dans la
plupart des autres régions, comme les Alpes
ou la Nouvelle-Zélande, une perte importante
de masse des glaciers, quoiqu’inférieure aux
deux années précédentes. Toutefois, certains
éléments indiquent une fonte nettement accrue
des glaciers dans l’Arctique, qui couvrent une
vaste superficie, mais les données sont encore
trop rares pour dégager le signal d’ensemble.
Même si l’année hydrologique 2019/2020 a été
marquée par des bilans de masse un peu moins
négatifs dans de nombreuses parties du monde,
il existe une tendance nette à l’accélération de
la perte de masse des glaciers sur le long terme,
ce que confirment des études par télédétection
à grande échelle. Huit des dix bilans de masse
annuels les plus négatifs ont été relevés à partir
de 2010.

INLANDSIS
Malgré la chaleur exceptionnelle survenue dans
de grandes parties de l’Arctique, en particulier
les températures très inhabituelles en Sibérie
orientale, les températures mesurées en 2020
au-dessus du Groenland étaient proches de la
moyenne à long terme (figure 2). À la fin de la
saison (qui va de septembre 2019 à août 2020),
la calotte glaciaire du Groenland avait perdu au
total 152 Gt de glace. Cette perte résulte de la
fonte en surface, du détachement d’icebergs
et de la fonte des langues glaciaires sous l’effet
des eaux chaudes de l’océan (figure 12); bien
qu’importante, elle est inférieure à celle de
l’année précédente (329 Gt).
Les variations de masse de l’inlandsis groenlandais reflètent l’effet conjugué du bilan de
masse en surface – défini comme la différence
entre les chutes de neige et les écoulements
de l’inlandsis (toujours positive à la fin de
l’année) – et la perte de masse en périphérie,
due au détachement d’icebergs et à la fonte des
langues glaciaires au contact de l’océan. Le bilan
de masse en surface 2019/2020 au Groenland
s’établissait à +349 Gt de glace, valeur proche
de la moyenne sur 40 ans (+341 Gt). Toutefois,
la perte de glace due au vêlage d’icebergs se

situait dans la limite supérieure des relevés
satellitaires sur 40 ans. Les relevés du bilan
de masse en surface au Groenland s’étendent
maintenant sur quatre décennies; outre les
variations annuelles, on constate un déclin
général des valeurs moyennes dans le temps
(figure 12). Dans les années 1980 et 1990, le
bilan de masse en surface présentait un gain
moyen d’environ +416 Gt/an. Ce chiffre est
tombé à +270 Gt/an dans les années 2000 et
à +260 Gt/an dans les années 2010.
Les satellites GRACE et la mission ultérieure
GRACE-FO mesurent l’infime variation de la
force de gravitation due aux changements qui
surviennent dans le volume de glace. On obtient
ainsi une mesure indépendante du bilan de
masse total. Selon ces données, l’inlandsis du
Groenland a perdu environ 4 200 Gt de glace
entre avril 2002 et août 2019, contribuant à
une élévation du niveau de la mer légèrement
supérieure à 1 cm. Ce chiffre concorde avec le
bilan de masse déduit du bilan en surface et
du vêlage, qui se situait à 4 261 Gt au cours de
la même période.
La saison de fonte 2019/2020 sur l’inlandsis
du Groenland a débuté le 22 juin, soit 10 jours
plus tard que la date moyenne de la période
1981‑2020. Comme lors des saisons précédentes,
on a relevé des pertes le long de la côte ouest
et des gains à l’est. À la mi-août, des tempêtes
d’une ampleur inhabituelle ont déversé sur
l’ouest du Groenland des précipitations quatre
fois plus abondantes que la normale mensuelle,
essentiellement sous forme de neige; cela
a suspendu temporairement la perte nette de
glace et contribué fortement à réduire le volume
de fonte. La saison précédente (2018/2019) avait

Figure 12. Composantes
du bilan de masse
total de l’inlandsis du
Groenland pour la période
1986-2020. En bleu: bilan
de masse en surface
(http://polarportal.dk/
en/greenland/surfaceconditions/), en vert:
vêlage, en rouge: bilan
total (somme du bilan en
surface et du vêlage).
Source: Mankoff, K.D.
et al., 2020: «Greenland
Ice Sheet solid ice
discharge from 1986
through March 2020»,
Earth System Science
Data, 12(2): 1367-1383,
https://doi.org/10.5194/
essd-12-1367-2020
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L’Arctique en 2020
Figure 13. En haut à
gauche: Anomalies
de température dans
l’Arctique en 2020 par
rapport à la moyenne à
long terme 1981-2010,
selon la réanalyse ERA5.
Source: Service
Copernicus de
surveillance du
changement climatique,
CEPMMT
En haut à droite: Énergie
radiative des incendies
(chaleur dégagée par les
feux incontrôlés) dans le
cercle arctique entre juin
et août 2020.
Source: Service
Copernicus de
surveillance du
changement climatique,
CEPMMT

L’Arctique subit des changements radicaux
à mesure qu’augmente la température de la
planète. Depuis le milieu des années 1980, les
températures de l’air à la surface de l’Arctique
ont augmenté au moins deux fois plus vite
que la moyenne mondiale; les glaces de mer,
l’inlandsis du Groenland et les glaciers ont
diminué et les températures du pergélisol ont
augmenté. Cette situation pourrait avoir des
répercussions importantes sur les écosystèmes
arctiques, mais aussi sur le climat mondial par
le biais de divers mécanismes de rétroactiona.

L’Arctique est la région qui, en 2020, a présenté
les plus grands écarts de température par rapport
à la moyenne à long terme. L’est et l’ouest ont
présenté des conditions contrastées alliant
glace, chaleur et feux (figure 13). Une phase
nettement positive de l’oscillation arctique
pendant l’hiver 2019/2020 a préparé le terrain
au début de l’année, avec des températures
supérieures à la moyenne en Europe et en Asie
et des températures nettement inférieures à la
moyenne en Alaska, configuration qui a persisté
une grande partie de l’année.
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2019: Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le
contexte du changement climatique, https://www.ipcc.ch/srocc/ https://www.ipcc.ch/srocc/download/.

Dans un vaste secteur de l’Arctique sibérien,
les anomalies de température en 2020 se situaient à plus de 3 °C par rapport à la moyenne,
dépassant même 5 °C dans la partie centrale et
côtière (figure 13). On a mesuré une température
record (à confirmer) de 38 °C au nord du cercle
polaire le 20 juin à Verkhoyansk b pendant une
vague de chaleur prolongée. Des vagues de
chaleur et des températures record ont été
observées dans d’autres parties de l’Arctique
(voir Phénomènes à fort impact en 2020) et la
chaleur extrême ne s’est pas cantonnée aux
terres émergées. Une vague de chaleur marine
a envahi de vastes zones dans l’océan Arctique,
au nord de l’Eurasie (figure 8). La quantité de
glace dans la mer de Laptev, au large de la zone
terrestre présentant les anomalies de température les plus élevées, était anormalement basse
pendant l’été et l’automne. De fait, l’étendue
de la banquise était particulièrement faible le
long du littoral sibérien; la route maritime du
Nord était entièrement ou pratiquement libre
de glace de juillet à octobre. Les températures
élevées du printemps ont également eu un effet
notable sur d’autres parties de la cryosphère.
En juin, la couverture neigeuse dans l’Arctique
eurasien était la plus faible mesurée par satellite
depuis 54 ans, alors que la région présentait une
étendue supérieure à la moyenne jusqu’en avrilc.
Bien que dans l’ensemble l’Arctique ait été plus
chaud que la moyenne pendant cette période,

certaines régions, dont une partie de l’Alaska
et du Groenland, ont connu des températures
proches de la moyenne, voire inférieures.
C’est pourquoi le bilan de masse en surface
du Groenland pour l’année 2019/2020 avoisinait
la moyenne sur 40 ans. Le déclin de l’inlandsis
s’est néanmoins poursuivi pendant la saison
2019/2020, mais la perte était inférieure aux
quantités régulièrement observées depuis dix
ans (voir Cryosphère). Les conditions de glace
le long de l’archipel canadien étaient proches
des valeurs minimales moyennes de septembre,
et le passage Ouest est resté ferméd.
La saison 2020 des incendies dans l’Arctique
a été particulièrement active, mais avec de
grands écarts régionaux. Au nord du cercle
arctique, la saison a été la plus intense de ces
18 dernières années, d’après les estimations
fondées sur l’énergie radiative et les émissions
de CO 2 associées aux incendies. L’activité
la plus forte s’est concentrée dans l’est de
l’Arctique sibérien, qui était également plus
sec que la moyenne. Les rapports régionauxe
pour la Sibérie orientale indiquent que la
saison des feux de forêt a débuté plus tôt que
d’ordinaire et, dans certains secteurs, s’est
achevée plus tard, infligeant des dommages
durables aux écosystèmes locaux. L’Alaska,
le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont
signalé une activité nettement inférieure à la
moyenne.

b

https://public.wmo.int/en/media/news/reported-new-record-temperature-of-38%C2%B0c-north-of-arctic-circle

c

Mudryk, L.E. et al., 2020: Arctic Report Card 2020: Terrestrial Snow Cover, United States National Oceanic and Atmospheric
Administration, Office of Oceanic and Atmospheric Research University of Toronto, Department of Physics Ilmatieteen
laitos / Finnish Meteorological Institute, https://doi.org/10.25923/P6CA-V923.

d

Forum sur le climat de l’Arctique, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/2%20-%20
Day%202%20-%20ACF-6_Arctic_summary_MJJAS_2020_v2.pdf

e

Forum sur le climat de l’Arctique, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/3%20-%20
Day%201-%20ACF%20October%202020%20Regional%20Overview%20Summary%20with%20extremes%20-281020.pdf
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la fonte sous-marine accrue des plates-formes
de glace situées en bordure et, en deuxième
lieu, à l’effondrement brusque des plates-formes
causé par la fonte en surface locale sur la
péninsule Antarctique 39. Cette réaction de la
dynamique des glaciers au forçage climatique
et océanique est largement régie par des seuils
(effondrement des plates-formes de glace)
et fortement modulée par des rétroactions
positives sur l’écoulement. Par conséquent, les
pertes dynamiques interannuelles de l’Antarctique sont largement dissociées des fluctuations
météorologiques à l’échelle d’une année.
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Figure 14. Comparaison
des variations de la
masse de l’inlandsis
antarctique selon la
gravimétrie par satellite
GRACE/GRACE-FO
(en bleu) et la méthode
du bilan de masse
(en rouge). Le graphique
met en évidence la grande
variabilité interannuelle
du changement de
masse, les incertitudes
relativement importantes
que comportent ces
deux méthodes et leur
divergence occasionnelle.
Source: Velicogna et al.,
2020 (voir les références
exactes sous Données
sur l’inlandsis de
l’Antarctique)
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été très différente, de longues périodes de haute
pression et de grandes quantités de soleil ayant
amplifié considérablement la fonte estivale.
Il n’y a pas de compte rendu systématique du
bilan de masse annuel dans l’Antarctique, et
les changements sont généralement signalés
après un délai de plusieurs années. En effet,
il faut combiner de nombreux jeux de données pour réduire l’incertitude et le biais dans
les estimations des changements de masse
à l’échelle du continent.
L’inlandsis antarctique présente une tendance
marquée à perdre de la masse depuis la fin des
années 1990. Cette tendance s’est accélérée vers
2005; actuellement, l’Antarctique perd entre 175
et 225 Gt de glace chaque année. Près de 90 % de
l’accélération observée est due à l’augmentation
du débit des principaux glaciers de la partie
occidentale et de la péninsule Antarctique17. Il en
va tout autrement au Groenland, où les pertes
dues à la fonte en surface sont d’une ampleur
comparable aux pertes dues à la dynamique
des glaciers. L’écoulement accéléré des glaciers
en Antarctique est imputable, en premier lieu, à

À cette tendance persistante de perte de masse
s’ajoute une grande variabilité interannuelle
des chutes de neige, qui fluctuent de plusieurs
centaines de gigatonnes (figure 14) autour
d’une moyenne de 2 300 à 2 500 Gt par an31 et
qui ne présentent aucune tendance claire ces
dernières décennies 32. Ces vastes fluctuations
sont principalement conditionnées, tant dans
l’espace que dans le temps, par des épisodes
occasionnels de chutes de neige extrêmes 33.
Cependant, la mesure des chutes de neige
au moyen d’instruments est très rare sur le
continent; les changements de masse de la
calotte glaciaire sont plutôt calculés rétrospectivement, à partir des observations par satellite
des variations de l’écoulement (méthode du
bilan de masse), du champ de gravité ou de
la hauteur de la surface, données combinées
respectivement aux valeurs modélisées du bilan
de masse en surface, de la densité de neige
près de la surface et du rebond isostatique.
Chacune de ces trois catégories d’observations
et des valeurs modélisées correspondantes
renferme des incertitudes et des biais potentiels
importants, et les résultats obtenus par ces
techniques ne concordent pas toujours avec
les limites de leurs incertitudes 34. Un accord
sur les changements de masse dans l’Antarctique n’émerge donc que d’une comparaison
détaillée de ces différentes méthodes, qui tient
soigneusement compte de leurs forces et de
leurs faiblesses respectives39,43. Aucune valeur
consensuelle n’existe encore pour la période
2019/2020.

31

Mottram, R. et al., 2020: «What Is the Surface Mass Balance of Antarctica? An Intercomparison of Regional Climate
Model Estimates», The Cryosphere Discussions, 1-42, https://doi.org/10.5194/tc-2019-333.

32

King, M.A. et C.S. Watson, 2020: «Antarctic Surface Mass Balance: Natural Variability, Noise, and Detecting New
Trends», Geophysical Research Letters, 47(12): e2020GL087493, https://doi.org/10.1029/2020GL087493.

33

Turner, J. et al., 2019: «The Dominant Role of Extreme Precipitation Events in Antarctic Snowfall Variability»,
Geophysical Research Letters, 46(6): 3502-3511, https://doi.org/10.1029/2018GL081517.

34

Shepherd, A. et al., 2018: «Mass Balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017», Nature, 558(7709): 219–222,
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0179-y.

PRÉCIPITATIONS

continent maritime (comprenant l’Indonésie, la
Papouasie–Nouvelle-Guinée, les Philippines et
des îles voisines), le centre et le nord-ouest de
l’Afrique, de vastes zones des Amériques ainsi
que l’Europe centrale et occidentale.

Les hauteurs totales de précipitations annuelles
mesurées dans les régions d’Amérique du Nord,
d’Afrique, d’Asie du Sud-Ouest et d’Asie du
Sud-Est qui subissent l’incidence de la mousson
ont été exceptionnellement élevées en 2020
(figure 15, en haut), tout comme les hauteurs
totales extrêmes d’une journée (95 e centile
des hauteurs quotidiennes totales) (figure 15,
en bas). La mousson d’Afrique s’est étendue
plus au nord que d’habitude, jusqu’au Sahel.
Les hauteurs totales pendant la mousson en
Inde représentaient 109 % de la moyenne à
long terme, se classant au troisième rang des
totaux saisonniers les plus élevés après 1994
et 2019. En Asie de l’Est, les hauteurs totales
de pluies annuelles et quotidiennes extrêmes
ont été anormalement élevées.

MOTEURS DE LA VARIABILITÉ
DU CLIMAT À COURT TERME
De nombreux phénomènes naturels, communément appelés configurations ou régimes
climatiques, influent sur le temps à des échelles
de quelques jours à plusieurs mois. Comme les
températures à la surface de l’océan varient assez
lentement, les configurations récurrentes de la
température de surface de la mer peuvent aider
à comprendre et, parfois, à prédire les variations
plus rapides des conditions météorologiques
sur les terres émergées, à l’échelle d’une saison.
De même, quoiqu’à un rythme plus rapide, les
variations de pression dans l’atmosphère peuvent
aider à expliquer certains régimes météorologiques régionaux.

Les totaux quotidiens extrêmes (95 e centile
des précipitations quotidiennes) se situaient
sous la moyenne à long terme dans
d’autres régions (figure 15, en bas), dont le
90° N

Latitude

45° N

0°

45° S

90° S
180°

120° O

60° O

0,0

0,2

0°

Longitude
0,4

0,6

60° E

0,8

120° E

180°

1,0

Quantile

90° N

Latitude

45° N

0°

Figure 15. En haut:
Hauteur totale des
précipitations en 2020,
exprimée en centile de
la période de référence
1951-2010. Les zones
ombrées sont celles
où la hauteur totale des
précipitations se situe
dans la fourchette des
20 % d’années les plus
sèches (marron) et des
20 % d’années les plus
humides (vert) de la
période de référence,
les nuances plus foncées
de marron et de vert
indiquant les zones
entrant, respectivement,
dans la fourchette des
10 % les plus sèches et
des 10 % les plus humides.
Note: Une période
de référence plus
longue est utilisée ici
car, les précipitations
variant sensiblement,
l’allongement de la
période permet de
calculer une moyenne à
long terme plus fiable.
En bas: Écart entre le
95 e centile observé
de la hauteur totale
des précipitations
quotidiennes en 2020
et la moyenne à long
terme établie sur la
période 1982-2016
(années complètes).
La couleur bleue indique
des épisodes de pluies
quotidiennes extrêmes
plus nombreux que la
moyenne à long terme,
la couleur marron des
épisodes de pluies
quotidiennes extrêmes
moins nombreux que la
moyenne à long terme.
Note: La période utilisée
ici englobe l’intégralité du
jeu de données mondial
sur les précipitations
quotidiennes.
Source: GPCC, Deutscher
Wetterdienst, Allemagne

45° S

90° S
180°

120° O

60° O

–10

–6

0°

Longitude
–2

0

2

mm/jour

60° E

6

120° E

180°

10

21

En 2020, le phénomène El Niño-oscillation
australe (ENSO) et l’oscillation arctique ont chacun concouru aux conditions météorologiques
et climatiques observées dans différentes
parties du monde. Le dipôle de l’océan Indien,
qui avait été déterminant dans les événements
de 2019, a été quasi neutre pendant une grande
partie de l’année 2020.

OSCILLATION ARCTIQUE

Le phénomène ENSO est l’un des principaux
moteurs de la variabilité interannuelle des
régimes météorologiques dans le monde.
Il est associé à des pluies abondantes, des
inondations, des sécheresses et d’autres aléas.
Un épisode El Niño, caractérisé par des eaux
de surface plus chaudes que la moyenne dans
l’est du Pacifique et par un affaiblissement des
alizés, tend à é
 lever les températures mondiales.
Un épisode La Niña, caractérisé par des eaux
de surface plus froides que la moyenne dans le
centre et l’est du Pacifique et par un renforcement
des alizés, a l’effet inverse.

L’oscillation arctique est une configuration atmosphérique à grande échelle qui influe sur le temps
dans tout l’hémisphère Nord. La phase positive
se caractérise par une pression atmosphérique
inférieure à la moyenne au-dessus de l’Arctique
et supérieure à la moyenne au-dessus de l’Atlantique et du Pacifique Nord. Le courant-jet s’établit
le long des parallèles terrestres à une latitude plus
élevée que d’habitude, emprisonnant l’air froid de
l’Arctique; les tempêtes sont parfois décalées vers
le nord de leur trajectoire habituelle. Les latitudes
moyennes en Amérique du Nord, en Europe,
en Sibérie et en Asie de l’Est subissent moins
d’invasions d’air froid que d’ordinaire pendant la
phase positive de l’oscillation arctique. La phase
négative a l’effet inverse, elle est associée à un
courant-jet sinueux et à de l’air froid qui envahit
les latitudes moyennes au sud.

À la fin de 2019, les températures de la mer en
surface avoisinaient ou excédaient les seuils
El Niño dans la région Niño 3.4 4. Ces valeurs
ont persisté pendant les premiers mois de 2020,
mais le phénomène ne s’est pas accentué et
les anomalies de température en surface dans
le Pacifique oriental ont chuté en mars. Après
six mois de conditions neutres (températures de
la mer en surface située à plus ou moins 0,5 °C
de la valeur normale), la phase froide La Niña
est apparue en août et s’est renforcée pendant
l’automne dans l’hémisphère Nord jusqu’à
atteindre une intensité modérée (1,0-1,5 °C
sous la normale). L’atmosphère a réagi par des

alizés plus forts que la moyenne, signalant un
couplage avec les températures de surface de
la mer. Les conditions La Niña sont associées
à une activité cyclonique plus intense que la
moyenne dans l’Atlantique Nord, qui a subi un
nombre record de tempêtes tropicales baptisées
pendant la saison des ouragans 2020, ainsi qu’à
des précipitations supérieures à la moyenne en

L’oscillation arctique a été fortement positive
pendant l’hiver 2019/2020 de l’hémisphère Nord;
en février, elle présentait la plus forte intensité
relevée depuis janvier 1993. Cela a concouru à
produire l’hiver le plus doux jamais enregistré
en Asie et en Europe et le sixième hiver le plus
chaud observé dans la partie continentale des
États-Unis d’Amérique; dans le même temps,
l’Alaska connaissait son hiver le plus froid depuis
plus de vingt ans. En retenant l’air froid dans la
région polaire pendant tout l’hiver, l’oscillation
arctique positive a également favorisé la formation en mars d’un trou d’ozone au-dessus
du pôle, phénomène relativement rare et d’une
ampleur record (voir Ozone stratosphérique
et gaz nocifs pour l’ozone). En outre, la phase
positive de l’hiver a été associée à une faible
étendue des glaces de mer l’été suivant 35 (voir
Glaces de mer). L’oscillation arctique, fortement
positive en novembre, a rapidement chuté vers
des valeurs très négatives en décembre et au
début de l’année 2021.

EL NIÑO-OSCILLATION AUSTRALE

35
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Australie, qui a terminé l’année avec un mois
de décembre classé au quatrième rang des
mois de décembre les plus pluvieux à ce jour.

Rigor, I.G. et al., 2002: «Response of Sea Ice to the Arctic Oscillation», Journal of Climate, 15(18): 2648-2663, https://doi.
org/10.1175/1520-0442(2002)015%3c2648:ROSITT%3e2.0.CO;2.

Phénomènes à fort impact en 2020

UNE ANNÉE D’INONDATIONS
MASSIVES, EN AFRIQUE ET EN ASIE
NOTAMMENT
Des inondations de très grande ampleur ont
recouvert de nombreuses régions du continent africain en 2020. La pluviosité excédait
nettement la moyenne sur une grande partie
de la région de la Corne de l’Afrique pendant
la longue saison des pluies, de mars à mai,
après une saison tout aussi humide d’octobre
à décembre 2019. Des pluies plus abondantes
que la moyenne se sont ensuite déversées sur
la grande majorité du Sahel, du Sénégal au
Soudan, pendant la mousson d’été (figure 15).
De vastes inondations ont envahi de nombreux
secteurs de la région; le Soudan et le Kenya ont
été les plus touchés, avec 285 décès rapportés
au Kenya36, et 155 décès et plus de 800 000
sinistrés au Soudan 37, à quoi s’ajoutent les
impacts indirects des maladies. Des pertes de
vies humaines ou des déplacements importants
de population ont été signalés par le Soudan, le
Soudan du Sud, l’Éthiopie, la Somalie, le Kenya,
l’Ouganda, le Tchad, le Nigéria (également
frappé par une sécheresse dans le sud), le Niger,
le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Cameroun et le Burkina Faso. Nombre de lacs
et de rivières ont atteint des niveaux inégalés,
dont le lac Victoria en mai, le Niger (à Niamey)
et le Nil Bleu (à Khartoum) en septembre.

a reçu des précipitations supérieures de 9 % à la
moyenne à long terme entre juin et septembre.
De fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain ont également frappé les pays
limitrophes. Août a été le mois le plus humide
à ce jour au Pakistan; on a mesuré 231 mm de
pluie le 28 août à Karachi-Faisal, soit la valeur
quotidienne la plus élevée jamais mesurée
dans le secteur de Karachi. L’Inde, le Pakistan,
le Népal, le Bangladesh, l’Afghanistan et le
Myanmar 36 ont déploré au total 2 000 décès
pendant la mousson, dont 145 causés par des
crues éclair en Afghanistan fin août et 166 par
un glissement de terrain dans une mine du
Myanmar, début juillet, après d’abondantes
chutes de pluie.
Pendant la mousson, les fortes précipitations
qui se sont abattues de manière persistante sur
le bassin du Yangtsé en Chine ont déclenché
de graves inondations. Les mois de juin à août
ont été particulièrement humides, des crues se
sont formées dans le Yangtsé et ses affluents.
À la mi-août, on a enregistré au barrage des
Trois-Gorges le plus haut niveau de crue depuis
la construction de l’ouvrage (75 000 m 3 s -1).
La mousson d’été sur la péninsule coréenne
a également été très abondante. L’été en
République de Corée s’est classé au troisième
rang des plus humides, tandis que certaines
parties de l’ouest du Japon subissaient de
vastes inondations en juillet.
De graves inondations ont frappé certaines
parties de l’Asie du Sud-Est en octobre et
novembre. Le centre du Viet Nam a été le secteur
le plus affecté; les fortes pluies habituelles à
l’arrivée de la mousson du Nord-Est ont été

Crédit: Leo Toreton, Organisation internationale pour les migrations/
République centrafricaine

Bien qu’il importe de comprendre les changements climatiques de grande ampleur, les
impacts les plus violents du temps et du climat
sont souvent ressentis lors de phénomènes
météorologiques extrêmes tels que les chutes
abondantes de pluie ou de neige, les sécheresses, les vagues de chaleur, les vagues de
froid ou les tempêtes, incluant les tempêtes
tropicales. Ces conditions peuvent provoquer
ou aggraver d’autres phénomènes à for t
impact comme les inondations, les glissements
de terrain, les incendies et les avalanches.
Les dangers associés à ces phénomènes et
leurs conséquences sont décrits dans la section
Risques et impacts.

L’Inde a connu l’une de ses deux saisons de
mousson les plus arrosées depuis 1994. Le pays
36

EM-DAT, https://www.emdat.be/
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Reliefweb, Situation Report, Sudan, 13 November 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%2013%20
Nov%202020.pdf

Inondation dans la ville côtière de Pointe-Noire,
au Congo, le 6 février 2020
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amplifiées par une série de cyclones tropicaux
et de dépressions, dont huit sont entrées sur
les terres en moins de cinq semaines. La ville
de Hué a reçu plus de 1 800 mm de pluie entre
le 7 et le 13 octobre et un total de 2 615 mm
pendant le mois d’octobre. Les inondations
se sont également étendues vers l’ouest, au
Cambodge.
D’autres régions ont déploré de nombreux décès
dus aux inondations (surtout les crues éclair
résultant de précipitations locales extrêmes),
dont l’Indonésie en janvier, le Brésil en janvier et
mars, la République démocratique du Congo et
le Rwanda en avril et mai, et le Yémen en juillet.
Le 1er janvier, Jakarta connaissait sa journée la
plus arrosée depuis 1996, avec 377 mm de pluie
à l’aéroport Halim, tandis que Belo Horizonte,
au Brésil, enregistrait le 24 janvier sa hauteur
de pluie la plus élevée à ce jour, soit 172 mm.
Khombole, au Sénégal, vivait également le
5 septembre sa journée la plus humide jamais
observée, avec 226 mm de précipitations.

VAGUES DE CHALEUR,
SÉCHERESSES ET INCENDIES

Anomalies de température
par rapport à 1981-2010 ( °C)

Figure 16.Température
annuelle moyenne en
Finlande par rapport à la
moyenne de 1981-2010.
La courbe noire montre
la moyenne mobile sur
10 ans des anomalies de
température.
Source: Institut
météorologique finlandais

De nombreux secteurs à l’intérieur de l’Amérique du Sud ont subi une grave sécheresse en
2020, les zones les plus touchées étant le nord de
l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et les zones
frontalières de l’ouest du Brésil. Dans la plupart
des provinces du nord de l’Argentine, 2020 a été
l’une des cinq années les plus sèches jamais
enregistrées, la deuxième à Buenos Aires.
La pluviosité a également été très inférieure à la
moyenne au Paraguay et en Uruguay. Les pertes

L’année 2020 a été exceptionnellement chaude
dans la majeure partie de la Russie, notamment
en Sibérie. Les températures moyennes mesurées en Russie étaient supérieures de 3,2 °C à
la moyenne, soit 1,0 °C de plus que le record
établi en 2007. Dans certaines parties du nord
de la Sibérie, les températures moyennes de
l’année excédaient la moyenne de 6 °C ou plus.
La chaleur a atteint son point culminant fin juin;
on a relevé 38,0 °C à Verkhoyansk le 20 juin, ce
qui constitue provisoirement la température la
plus élevée mesurée au nord du cercle arctique.
La chaleur anormale a gagné d’autres régions
des hautes latitudes arctiques. Les températures
ont ainsi atteint le 25 juillet les valeurs inégalées
de 21,9 °C à Eureka (Canada) et de 21,7 °C à
l’aéroport de Svalbard.
La Finlande a enregistré de nouveaux records
nationaux de température maximale en 2020,
qui a également été l’année la plus chaude dans
l’ensemble du pays. La température annuelle
moyenne la plus élevée de toutes les stations
de Finlande s’est établie à 9,2 °C: elle a été
relevée sur l’île de Utö (municipalité de Pargas).
Ce chiffre excédait de 0,8 °C le record national
établi à la même station en 2015 (figure 16).
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agricoles ont été estimées à près de 3 milliards
de dollars É. U. au Brésil, auxquelles s’ajoutent
d’autres pertes en Argentine, en Uruguay et
au Paraguay. Le niveau des rivières était si
bas que le transport fluvial a été perturbé au
Paraguay. Le Pérou a été confronté lui aussi
à des conditions de sécheresse entre janvier
et mars, surtout dans le nord38 . Alors que la
sécheresse se poursuivait, une vague de chaleur
de grande ampleur a traversé la région fin
septembre et début octobre, s’étendant vers
l’est et le nord jusqu’à englober une grande
partie de l’intérieur du Brésil. La température
a atteint 44,6 °C le 5 octobre à Nova Maringá
et à Água Clara; des chaleurs record ont été
mesurées à Cuiaba, Curitiba, Belo Horizonte
et Asuncion. À partir du milieu de l’année,
l’Argentine, le Brésil et le Paraguay ont été le
théâtre de nombreux incendies, certains des
plus graves survenant dans les zones humides
du Pantanal, dans l’ouest du Brésil.
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Plusieurs incendies d’une ampleur exceptionnelle, certains comptant parmi les pires
à ce jour en Californie et au Colorado, ont
frappé l’ouest des États-Unis d’Amérique à
la fin de l’été et en automne, brûlant la plus
vaste étendue de terres à l’échelon national

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1325635/INFORME-LLUVIAS-2019-2020%20FINAL-29-09-2020v2.pdf

Les immenses incendies qui ont embrasé l’est
de l’Australie à la fin de l’année 2019 se sont
poursuivis au début de 2020, avant d’être enfin
maîtrisés à la suite d’abondantes précipitations
début février. Les conditions de sécheresse, qui
persistaient depuis début 2017, se sont atténuées à compter de janvier 2020, mais plusieurs
épisodes de chaleur extrême sont survenus au
début de l’année. À Penrith, dans la banlieue
ouest de Sydney, le mercure a atteint 48,9 °C le
4 janvier, température la plus élevée mesurée
dans une métropole australienne, tandis que
Canberra, qui a battu des records mensuels
pendant chacun des trois mois de l’été, enregistrait un nouveau pic de 44,0 °C le même jour.
Une forte pollution par la fumée a également
envahi de nombreuses régions du sud-est de
l’Australie au début de l’année 2020. Plusieurs
stations de la Nouvelle-Zélande ont rapporté
la plus longue période de sécheresse à ce jour
entre fin décembre 2019 et fin février 2020.
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NOAA National Centers for Environmental Information
(NCEI), U.S. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters
(2021), https://www.ncdc.noaa.gov/billions/.
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https://wmo.asu.edu/content/world-meteorologicalorganization-global-weather-climate-extremes-archive

Une forte vague de chaleur a touché les Caraïbes
et le Mexique en avril. Les températures ont
atteint 39,7 °C à Veguitas le 12 avril, un record
national pour Cuba, et La Havane a également
vécu sa journée la plus chaude le 12 avril, avec
une température de 38,5 °C. Dans l’est du
Mexique, le mercure a dépassé 45 °C à plusieurs
endroits, atteignant même 48,8 °C à Gallinas
le 12 avril; des températures très élevées ont
également été relevées en Amérique centrale,
dont 41,2 °C à San Agustin Acasaguastlán, au
Guatemala. La chaleur extrême qui a sévi en
septembre à la Dominique, à la Grenade et à
Porto Rico a donné lieu à de nouveaux records
nationaux ou territoriaux.
Un déficit pluviométrique a affecté certaines
parties du nord de l’Europe centrale pendant
le printemps et l’été 2020, mais il ne présentait
généralement pas la même ampleur qu’en 2018
ou 2019. Le mois d’avril a été particulièrement
sec; la Roumanie et le Bélarus ont enregistré
le mois d’avril le plus sec sur leur territoire;
l’Allemagne, la République tchèque et la
République slovaque, leur deuxième avril le plus
sec, tandis que la ville de Genève, en Suisse,
vivait une période record de 43 jours de sécheresse, du 13 mars au 24 avril. Le mois d’août a
également été marqué par une forte vague de
chaleur en Europe occidentale, quoique moins
intense en général que les épisodes de 2019

Crédit: Département de l’eau
et de l’assainissement, Afrique du Sud

depuis 20 ans. La sécheresse généralisée qui
sévissait dans la moitié ouest du territoire,
en particulier dans l’intérieur du sud-ouest, a
favorisé le déclenchement des incendies, tout
comme la grande faiblesse de la mousson d’été.
Le trimestre de juillet à septembre a été le plus
chaud et le plus sec jamais enregistré dans le
Sud-Ouest américain, et l’année 2020 a été la
plus sèche observée au Nevada et dans l’Utah.
Les éclairs, en nombre anormalement élevé à la
mi-août sur la côte californienne, ont également
allumé de nombreux feux. Les incendies les
plus dévastateurs ont eu lieu en Californie et
dans l’ouest de l’Oregon, ils ont détruit plus de
8 500 structures en Californie et plus de 2 000 en
Oregon; 46 décès et 16,5 milliards de dollars É. U.
de pertes ont été imputés aux incendies qui
ont ravagé plusieurs États 39. Des épisodes de
chaleur extrême se sont également produits.
La température dans la vallée de la Mort a
atteint 54,4 °C le 16 août, chiffre le plus élevé
relevé dans le monde depuis au moins 80 ans,
tandis que le thermomètre indiquait 49,4 °C le
6 septembre à Woodland Hills, un record pour
la région de Los Angeles. Le record de température maximal est de 56,7 °C. Il a été relevé à
Furnace Creek, en Californie, le 10 juillet 1911.
Une température de 55,0 °C a été enregistrée à
Kebili, en Tunisie, le 7 juillet 193140, établissant
un record pour l’hémisphère oriental.

Réservoir à sec au barrage Smartt Syndicate
près de Britstown, dans le Cap-Nord, en Afrique du Sud
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(sauf localement sur la côte nord de la France);
à de nombreux endroits, en particulier dans
le nord de la France, les températures sont
arrivées juste derrière celles des canicules de
2019, et De Bilt (Pays-Bas) a enregistré pour la
première fois huit jours consécutifs à plus de
30 °C. Début septembre, la chaleur extrême
s’est déplacée vers la Méditerranée orientale,
établissant des records historiques à Jérusalem
(42,7 °C) et à Eilat (48,9 °C) le 4 septembre,
entre autres, après une vague de chaleur au
Moyen-Orient fin juillet, au cours de laquelle
on a relevé 52,1 °C à l’aéroport de Koweït et
51,8 °C à Bagdad.
L’été a été très chaud dans certaines régions de
l’Asie de l’Est. La température à Hamamatsu
(41,1 °C) a égalé le record national du Japon le
17 août et Taipei a enregistré sa journée la plus
chaude depuis le début des mesures (39,7 °C)
le 24 juillet. Hong Kong a vécu une série record
de 13 nuits chaudes consécutives, avec une
température minimale quotidienne de 28 °C ou
plus, du 19 juin au 1er juillet, suivie par 11 nuits
chaudes consécutives, du 5 au 15 juillet.
La sécheresse a persisté dans cer taines
zones d’Afrique australe, en particulier dans
les provinces sud-africaines du Cap-Nord et
du Cap-Oriental, bien que les abondantes
pluies hivernales aient rechargé totalement
les réservoirs du Cap, poursuivant l’atténuation
de la sécheresse extrême qui avait culminé
en 2018. Les précipitations pendant la saison
des pluies d’été 2019/2020 ont été localement
abondantes dans l’intérieur de l’Afrique australe
et de nombreuses régions ont relevé une pluviosité supérieure à la moyenne en novembre
et décembre; la sécheresse a toutefois persisté
dans certains secteurs.

FROID ET NEIGE EXTRÊMES
En Amérique du Nord, la plus forte tempête de
neige de l’hiver 2019/2020 s’est abattue les 17 et
18 janvier sur Terre-Neuve. La ville de St. John’s
a reçu 76,2 cm de neige; un nouveau record
quotidien a été établi et les rafales de vent ont
atteint 126 km/h. Plus tard dans l’année, deux
épisodes de froid extrême sont survenus dès
l’automne. Pendant la deuxième semaine de
septembre, d’importantes chutes de neige ont
recouvert les plaines du Colorado, y compris
la ville de Denver, où une température record
de 38,3 °C pour le mois de septembre avait
été mesurée seulement trois jours plus tôt, le
5 septembre.
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En octobre, une imposante masse d’air froid a
apporté des températures exceptionnellement
basses et des précipitations hivernales sur une
grande partie des Rocheuses et des États du
centre. Une tempête de verglas dévastatrice a
provoqué à Oklahoma City des pannes d’électricité de plusieurs jours dans une bonne moitié
de la ville; plus au nord, à Potomac, dans le
Montana, la température atteignait –33,9 °C
le 25 octobre, soit la date la plus précoce à laquelle une station climatologique des États‑Unis
d’Amérique (à l’exception de l’Alaska) mesurait
une température inférieure à –30 °C.
L’hiver extrêmement humide et doux en Europe
du Nord s’est traduit par une couverture de neige
exceptionnellement réduite à de nombreux endroits – Helsinki n’avait jamais connu un nombre
aussi faible de jours d’enneigement, battant
largement le précédent record; en revanche,
le manteau neigeux a été exceptionnellement
abondant dans l’extrême nord de l’Europe,
où les températures ont été supérieures à la
moyenne mais assez basses pour qu’il neige.
À Sodankylä (Finlande), le manteau neigeux
a atteint une épaisseur record de 127 cm à la
mi-avril. Le froid du mois de mai a retardé la
fonte et une certaine couverture a persisté
jusqu’en juin; les inondations provoquées par
la fonte printanière sont survenues fin mai et
début juin. Certains troupeaux de rennes n’ont
pu trouver de nourriture à cause d’épisodes de
pluie sur la neige.
L’hiver 2020 a été froid dans la partie méridionale
de l’Amérique du Sud. Fin juin et début juillet, la
Terre de Feu a subi sa plus importante vague de
froid depuis 1995, Rio Grande enregistrant un
maximum de –8,8 °C et un minimum de –16,5 °C
le 1er juillet. Des températures minimales record pour le mois d’août ont été mesurées à
plusieurs endroits au Paraguay. En Patagonie,
la couverture de neige a été la deuxième par sa
superficie depuis 2000 et des glaces de mer se
sont formées ici et là le long de la côte de la Terre
de Feu. On y a signalé des pertes matérielles.
Au mois d’août, une vague de froid a envahi
le nord de l’Amazonie péruvienne, apportant
à Caballococha une température de 12,8 °C, la
plus basse relevée à cet endroit depuis 1975.
Des chutes de neige anormales à basse altitude
se sont déversées sur la Tasmanie au début du
mois d’août. Le 4, la neige a recouvert la ville de
Launceston, située au niveau de la mer; c’était
la plus importante chute de neige à cet endroit
depuis 1921. La température à Liawenee, sur
les hauts plateaux du centre, a atteint –14,2 °C
le 7 août, un record de froid pour la Tasmanie.

Un froid intense a touché certaines régions de l’est
de l’Asie pendant la seconde moitié de décembre.
Une neige extrêmement abondante est tombée
sur certaines parties du Japon après que de
l’air froid provenant de la Sibérie soit passé sur
les eaux relativement chaudes de la mer du
Japon; 19 sites, situés pour la plupart sur le
côté de Honshi tourné vers la mer du Japon, ont
mesuré des chutes de neige record sur 72 heures.
Les transports ont été gravement perturbés et
beaucoup de personnes ont été bloquées sur les
routes pendant de longues périodes.

CYCLONES TROPICAUX
Le nombre de cyclones tropicaux dans le
monde a excédé la moyenne, avec 98 systèmes
baptisés pendant la saison 2020 de l’hémisphère
Nord et la saison 2019/20 de l’hémisphère
Sud. L’Atlantique Nord a connu une saison
très active, totalisant 30 cyclones; c’est plus
du double de la moyenne à long terme et cela
bat le record établi en 2005 pour une saison
entière. Le nombre de cyclones était proche de
la moyenne ou légèrement sous la moyenne
dans la plupart des autres bassins.
L’énergie cyclonique cumulée, qui intègre
l’intensité et la durée des systèmes, était nettement inférieure à la moyenne dans tous les

Crédit: Transpa S.A.

Pylône électrique abattu par une violente tempête de neige le 22 juillet 2020
à Chubut, en Argentine

bassins, sauf l’Atlantique Nord et le nord de
l’océan Indien, et inférieure de 50 % environ
à la moyenne à long terme dans le Pacifique
Nord‑Ouest. Même si les valeurs saisonnières
de cet indice se situaient au-dessus de la
moyenne dans l’Atlantique Nord, elles étaient
bien en deçà des records saisonniers.
L’activité exceptionnelle notée dans l’Atlantique
Nord s’est traduite par de nombreuses entrées
dans les terres. Douze systèmes ont pénétré
dans les États-Unis d’Amérique, battant le précédent record de neuf; cinq de ces systèmes sont
arrivés par la côte de la Louisiane. Les impacts
les plus graves sur le territoire américain ont
été causés par l’ouragan Laura, qui a atteint une
intensité de catégorie 4; il est arrivé sur la côte le
27 août près de Lake Charles, dans l’ouest de la
Louisiane, accompagné de vents et d’ondes de
tempête qui ont causé des dégâts considérables.
Dans sa phase de développement, Laura a également provoqué des inondations dévastatrices
en Haïti et en République dominicaine. On lui a
imputé 77 décès et 19 milliards de dollars É.-U.
de pertes économiques 41 dans les trois pays
touchés. Plus tard dans la saison, deux ouragans
majeurs sont entrés en Amérique centrale à très
41

NCEI Billion-Dollar Weather and Climate Disasters
database, https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ (pour les
pertes économiques); EM-DAT, https://www.emdat.be/
(pour les décès).
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Temps violent
dans le centre
10 et 11 juillet

Temps violent dans le centre – derecho
10 août
Tempêtes de grêle et temps violent
dans le centre nord et la vallée
de l’Ohio
7 et 8 avril

Incendies dans l’ouest,
tempêtes de feu
en Californie, en Orégon
et à Washington
automne 2020

Temps violent dans le Midwest
et la vallée de l’Ohio
27 et 28 mars
Tornades dans le sud-est,
tempêtes et inondations
dans le nord
10–12 janvier

Sécheresse et vague
de chaleur dans l’ouest
et le centre
été-automne 2020

Tornades dans le Tennessee et
temps violent dans le sud-est
2–4 mars

Temps violent dans le
centreweather
et l’est
severe
3–5 mai

Ouragan Isaias
3 et 4 août
Temps violent dans le
sud, l’est et le nord-est
5–7 février

Temps violent
dans le sud
21–23 avril

Temps violent dans le sud,
le centre et l’est
20–23 mai

Temps
violent
dans le
Central,
southern
centre, le sud et l’est
27–30 avril
Tempêtes de
grêle dans le sud
du Texas
27 mai

Figure 17. Catastrophes
météorologiques et
climatiques ayant causé
des milliards de dollars
É.-U. de dégâts aux
États-Unis d’Amérique
en 2020. La carte
indique l’emplacement
approximatif de chacun
des 22 événements qui
ont frappé le territoire
américain en 2020.
Source: NOAA

Ouragan Zeta
28 et 29 octobre
Ouragan Hanna
25 et 26 juillet

Ouragan Delta
9–11 octobre

Ouragan Laura
27 et 28 août

peu d’intervalle. L’ouragan Eta, de catégorie 4,
a touché la côte est du Nicaragua le 3 novembre,
déclenchant de graves inondations alors qu’il
traversait lentement le Nicaragua, le Honduras
et le Guatemala. Il s’est dirigé vers le large le
6 novembre, où il a retrouvé l’intensité d’une
tempête tropicale avant d’atteindre Cuba et les
îles Keys, en Floride. L’ouragan Iota était encore
plus puissant, devenant le premier système
de catégorie 5 de la saison au large des côtes
du Nicaragua le 16 novembre. Eta et Iota ont
également affecté la Colombie, Iota ayant été le
premier ouragan de catégorie 5 à s’approcher si
près du territoire national. L’ouragan Isaias, en
Caroline du Nord au mois d’août, et l’ouragan
Sally, en Alabama au mois de septembre, ont
aussi causé des dégâts sur le territoire américain;
des dégâts majeurs ont été déplorés ailleurs
dans la région, notamment aux Bermudes,
aux Bahamas et dans la péninsule du Yucatan
au Mexique.
Le cyclone Amphan, qui a pénétré sur les terres
le 20 mai près de la frontière entre l’Inde et le
Bangladesh, dans l’est du golfe du Bengale, a été
le plus dévastateur à frapper le nord de l’océan
Indien. Il a causé en Inde des pertes économiques d’environ 14 milliards de dollars É. U36.
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Ouragan Sally
15–17 septembre

Tornades dans le
sud-est et l’est
12 et 13 avril
Tempête tropicale Eta
8–12 novembre

L’évacuation à grande échelle des zones côtières
lancée dans les deux pays a permis de réduire
très fortement la mortalité par rapport aux
cyclones comparables survenus antérieurement
dans la région. On a toutefois déploré 129 décès
dans les deux pays. Le cyclone Amphan a atteint
une intensité de catégorie 5 quand il se trouvait
sur le golfe du Bengale et, bien qu’il se soit
quelque peu affaibli avant d’atteindre les côtes,
jusqu’à devenir une tempête de catégorie 2, il a
causé dans la ville de Calcutta et ses environs
des dégâts considérables dus au vent et aux
ondes de tempête. Plus tard dans la saison,
le 22 novembre, le cyclone Gati a atteint le
nord-est de la Somalie. C’était la première fois
depuis le début des relevés satellitaires qu’un
cyclone pénétrait en Somalie avec l’intensité
d’un ouragan.
Deux cyclones de catégorie 5 se sont formés
sur le Pacifique Sud-Ouest en 2020. Le premier,
Harold, est survenu en avril. Il a causé ses plus
graves dégâts dans les îles septentrionales
de Vanuatu, où il a pénétré à une intensité
presque maximale le 6 avril. Plus de 17 000 habi
tations ont été endommagées ou détruites 42
et environ 65 % de la population de Vanuatu
a été affectée 43 , la ville de Luganville étant
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Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, https://www.dfat.gov.au/crisis-hub/Pages/
tropical-cyclone-harold.
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FAO, http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/1274007/.

parmi les plus durement touchées. Des dégâts
importants ont été constatés aux Fidji lorsque
Harold est passé au sud de l’île principale de
Viti Levu; des dommages ont également été
rapportés aux Tonga et aux îles Salomon. On a
signalé 30 décès le long de la trajectoire du
cyclone, la plupart étaient les passagers d’un
transbordeur des îles Salomon emportés par les
hautes eaux. En décembre, le cyclone tropical
Yasa a été l’un des systèmes les plus intenses
jamais enregistrés dans le Pacifique Sud-Ouest.
Sa pression centrale minimale était de 899 hPa.
Les Fidji ont subi des dégâts considérables,
en particulier Vanua Levu, deuxième île de
l’archipel par sa taille.
Le système tropical le plus violent de la saison
a été le typhon Goni (Rolly) 44 . Il a traversé
le nord des Philippines le 1er novembre; la
vitesse moyenne des vents sur 10 minutes
atteignait 220 km/h (ou plus) au moment
où il a atteint la côte, ce qui en fait l’un des
systèmes les plus intenses jamais enregistrés.
Il a été suivi la semaine suivante par le typhon
Vamco (Ulysses) qui, bien que moins intense,
a provoqué de graves inondations à Manille
et dans d’autres secteurs. Au moins 25 décès
ont été imputés à Goni (Rolly) et 67 à Vamco
(Ulysses)45. Deux c yclones tropicaux majeurs
ont frappé la péninsule coréenne à quelques
jours d’intervalle début septembre; le typhon
Mayask (Julian) a franchi la côte près de Busan
le 3 septembre, suivi par le typhon Haishen
(Kristine) le 7 septembre.
Maysak (Julian) a déversé 963,5 mm de pluie
en deux jours sur un site de l’île de Jeju et
soufflé des rafales à 177 km/h. Les deux cyclones tropicaux ont provoqué d’importantes
inondations dans la péninsule coréenne et dans
l’ouest du Japon; un navire a coulé à l’ouest
du Japon lors du passage de Maysak (Julian),
faisant 41 victimes. Huit dépressions et cyclones
tropicaux ont frappé le Viet Nam en moins de
cinq semaines en octobre et novembre, provoquant de vastes inondations dans la région.
Le cyclone Diane, qui a balayé Madagascar
en janvier, et la tempête tropicale Amanda, qui

a soufflé sur le Guatemala et le Salvador en mai,
ont causé des inondations particulièrement
meurtrières.

TEMPÊTES EXTRATROPICALES
L’un des phénomènes ex trêmes les plus
dévastateurs de l’année a été une ligne d’orages
violents, appelée derecho, qui a traversé rapidement le Midwest des États-Unis d’Amérique le
10 août, du Dakota du Sud jusqu’à l’Ohio. L’Iowa
a été l’État le plus touché, il a subi de lourdes
pertes agricoles, dont deux millions d’hectares
de cultures de maïs et de soja couchés par les
intempéries. Plus de 90 % des bâtiments de la
ville de Cedar Rapids ont été endommagés.
Les dégâts ont été estimés à 11 milliards de
dollars É.-U. au total. La saison des tornades a
été moins intense que d’ordinaire aux États-Unis
d’Amérique; les deux phénomènes les plus
importants ont touché la région de Nashville
les 2 et 3 mars et un vaste secteur allant du
Texas au Maryland les 12 et 13 avril. Vingt-cinq
personnes ont perdu la vie en mars et trentecinq en avril, et les pertes se sont élevées
à plusieurs milliards de dollars É.-U. pour ces
deux épisodes 46.
De violents orages ont affecté une large zone
de l’est de l’Australie la troisième semaine
de janvier. Les dégâts les plus graves sont
survenus à Canberra, où des grêlons de 5 cm de
diamètre ont causé le 20 janvier des dommages
importants aux véhicules et aux bâtiments
dans une grande partie de la ville. La grêle
a également provoqué d’importants dégâts
dans certaines banlieues est de Melbourne.
Les pertes totales imputées aux tempêtes ont
été estimées à 1,1 milliard de dollars É. U.47.
Des tempêtes de grêle importantes ont touché
le Queensland le 31 octobre, des grêlons d’un
diamètre de 14 cm sont tombés dans la banlieue
de Brisbane. Parmi les autres événements
majeurs, citons une tempête de grêle à Calgary
(Canada) le 13 juin, avec des pertes de biens
assurés excédant 1 milliard de dollars É.-U., une
ligne de grain qui a traversé le sud du Brésil le
30 juin, accompagnée de tornades, de grêle et
de rafales de vent à plus de 100 km/h qui ont
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Les noms entre parenthèses sont les désignations locales des tempêtes.
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Philippines, Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophes naturelles, comptes rendus de
situation.
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Toutes les évaluations d’impact qui figurent dans ce paragraphe sont tirées de la base de données américaine NCEI
Billion-Dollar Weather and Climate Disasters, https://www.ncdc.noaa.gov/billions/.

47

Insurance Council of Australia, communiqué de presse du 27 août 2020.
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fait 12 décès, et une tempête de grêle à Tripoli
(Libye) le 27 octobre, déversant des grêlons
atteignant 20 cm et générant un froid inhabituel.
Plusieurs cyclones extratropicaux intenses
ont balayé le nord, le centre et l’ouest de
l’Europe en février, apportant une très forte
pluviosité et provoquant des inondations
dans certaines régions 48 . La tempête la plus
forte de cette période a été Ciara (également
appelée Sabine ou Elsa), qui est passée
au-dessus du nord-ouest de l’Europe les 10 et
11 février. Les vents ont provoqué de vastes
dégâts dans une région allant de l’Irlande à
la Suède, la Pologne et l’Italie. Au début du
mois d ’octobre, la tempête Alex a soufflé des
vents extrêmes sur l’ouest de la France, avec
des rafales à 186 km/h, et déversé de fortes
pluies sur un vaste secteur. Le 3 octobre a été
la journée la plus humide jamais enregistrée au
Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

48
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du Nord, avec une moyenne de 31,7 mm sur
le territoire national; parallèlement, des précipitations extrêmes s’abattaient près de la
côte méditerranéenne, de part et d’autre de
la frontière franco-italienne, la hauteur totale
sur 24 heures dépassant 600 mm en Italie et
500 mm en France. Les pluies extrêmes ont
atteint le sud de la Suisse, où on a relevé
à Càmedo 421 mm de pluie en 24 heures.
De graves crues éclair se sont formées dans les
trois pays. Un système hybride méditerranéen
(«Medicane»), alliant certaines caractéristiques
d’un cyclone tropical et d’une tempête des
latitudes moyennes, s’est développé à la
mi-septembre et a pénétré dans le sud-ouest
de la Grèce le 18 septembre, accompagné de
rafales dépassant 110 km/h. Il avait déversé
auparavant des pluies abondantes et déclenché
des crues éclair sur les côtes de la Libye; une
hauteur totale de 150,5 mm a été mesurée à
Sabratha le 15 septembre.

Contribution de l’Autriche, contribution de la Bosnie-Herzégovine.

Indicateurs climatiques et objectifs
de développement durable
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
définit un modèle commun propre à assurer la paix et la
prospérité des populations et de la planète, aujourd’hui
et demain. Il repose sur une série d’objectifs de développement durable, qui font valoir que l’élimination de la
pauvreté et d’autres formes de dénuement doit aller de pair
avec des stratégies qui améliorent la santé et l’éducation,
réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique
et en préservant les océans et les forêts. Le changement
climatique compromet la réalisation d’un grand nombre de
ces objectifs. Ainsi, la hausse des températures entraîne
la disparition d’espèces et d’écosystèmes, ce qui peut
diminuer les rendements de l’agriculture et de la pêche
et, ce faisant, accentuer l’insécurité alimentaire et nuire
aux moyens de subsistance (objectifs 1, 2, 14 et 15). Les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
peuvent aggraver les risques sanitaires, endommager
l’infrastructure et provoquer des pénuries d’eau (objectifs 1,
3, 6, 9 et 11). Ces menaces, et d’autres, sont en interrelation
avec les conflits et la stabilité (objectif 16). La répartition
inégale de tels risques entre les populations et les régions
est susceptible de renforcer ou d’aggraver les inégalités
existantes (objectif 10).
La figure 18 montre comment la hausse des concentrations
de CO2 atmosphérique entraîne des effets en cascade par
le biais de six autres indicateurs climatiques clés. En plus
d’entraver la réalisation du développement durable,
certains de ces mécanismes peuvent conduire au rejet

d’émissions supplémentaires de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, créant une boucle de rétroaction qui
perpétue le réchauffement. Par exemple, l’élévation des
températures fait fondre le pergélisol, d’où une libération
supplémentaire de carbone dans l’atmosphère.
Comité international de la Croix-Rouge, 2020: Quand
la pluie devient poussière: Comprendre et atténuer
les effets conjugués des conflits armés et de la crise
climatique et environnementale sur la vie quotidienne des personnes touchées, https://shop.icrc.org/
when-rain-turns-to-dust-pdf-en-1.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, 2014: Changements climatiques 2014: Rapport de
synthèse, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/
SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf.
Trewin, B., et al., 2021: «Headline Indicators for
Global Climate Monitoring», Bulletin of the American
Meteorological Society, 102(1): E20-E37, https://doi.
org/10.1175/BAMS-D-19-0196.1.
Organisation météorologique mondiale, 2020: Déclaration
de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2019, https://
library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709.
Objectifs de développement durable des Nations Unies,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifsde-developpement-durable/.
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Figure 18. Exemples de risques liés au changement climatique qui compromettent la réalisation des objectifs de développement durable
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Systèmes d’observation à la base
de la surveillance du climat
La surveillance du climat est assurée par
un e nsemble de systèmes qui obser vent
l’atmosphère, l’océan, le cycle hydrologique,
la cryosphère et la biosphère. Diverses organisations assurent par les méthodes voulues le
suivi de chacun de ces domaines. Recoupant
tous ces domaines, les observations par satellite
concourent de manière notable à la surveillance
du climat mondial.
En 1992, le Système mondial d’observation
du climat (SMOC) a été créé par l’OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO), le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et
le Conseil international des sciences dans le but
de coordonner et de faciliter l’essor et l’amélioration des observations du climat mondial.
Le SMOC a défini des variables climatologiques
essentielles (VCE) qui, ensemble, fournissent
les informations nécessaires pour comprendre,
modéliser et prévoir l’évolution du climat ainsi

que pour planifier des stratégies d’atténuation
et d’adaptation (figure 19). L’état des dispositifs
qui servent de base au recueil des VCE est
publié dans des rapports réguliers. Le SMOC
indique aussi les éléments nécessaires pour
améliorer le système dans des rapports de
mise en œuvre.
En plus des données fournies par le Réseau
de stations d’observation en surface (GSN)
et le Réseau de stations d’observation en
altitude (GUAN) pour le SMOC, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des Membres de l’OMM composent
un réseau plus complet et étendu principalement destiné à la prévision météorologique en
exploitation. Le Réseau d’observation de base
mondial (ROBM) de l’OMM, qui définit à l’échelle
planétaire les capacités et les calendriers d’observation et qui impose l’échange international
de données, fournira des observations cruciales
pour la prévision numérique du temps et aidera
à renforcer notablement la surveillance du
climat.

Variables climatologiques essentielles 2016
Surface

Propriétés des aérosols,
dioxyde de carbone,
méthane et autres gaz à
effet de serre, propriétés
des nuages, ozone,
précurseurs des aérosols
et de l’ozone

Biogéochimie
Carbone inorganique,
protoxyde d’azote,
nutriments, couleur de
l’océan, oxygène, traceurs
transitoires
Biologie/écosystèmes
Propriétés des habitats
marins, plancton

Figure 19. Variables climatologiques essentielles pour le SMOC
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Cryosphère
Glaciers, inlandsis et
plates-formes de glace,
pergélisol, neige
Terres émergées

Composition

Flux de chaleur en surface,
glaces de mer, niveau de la
mer, état de la mer, salinité
en surface, température en
surface, courants sous la
surface, salinité sous la
surface, température sous
la surface
Océan

Atmosphère

Altitude
Bilan radiatif de la Terre,
éclairs, température,
vapeur d’eau, vitesse et
direction du vent

Hydrologie
Eaux souterraines, lacs,
débit des cours d’eau,
humidité du sol

Physique

Précipitations, pression,
bilan du rayonnement
en surface, vitesse
et direction du vent,
température, vapeur d’eau

Biosphère
Biomasse aérienne,
albédo, feu, fraction
absorbée du rayonnement
photosynthétiquement
actif, couvert terrestre,
température en surface,
flux de chaleur latente et
sensible, indice de surface
foliaire, carbone du sol
Exploitation des ressources
naturelles
Flux de gaz à effet de serre,
utilisation de l’eau

Afin d’offrir l’assistance financière et technique
qu’exigent la mise en œuvre et l’exploitation du
ROBM dans les zones les plus démunies et les
moins bien observées du globe, l’OMM et les
membres de l’Alliance pour le développement
hydrométéorologiquea mettent actuellement
en place un mécanisme de financement des
observations systématiques (SOFF).
Venant compléter l’observation des propriétés
physiques et dynamiques de l’atmosphère,
la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM
coordonne les mesures de la composition de
l’atmosphère et s’assure que des informations
fiables et exactes sont tirées des données
recueillies par les Membres de l’OMM, les
instituts et/ou organismes de recherche et les
autres réseaux partenaires.
Le Système mondial d’observation de l’océan
(GOOS) coordonne le suivi de la physique, de
la biogéochimie, de la biologie et des écosystèmes marins. Le Groupe de coordination des
observations du GOOS supervise les activitésb et
produit un bulletin annuel sur le sujet. En règle
générale, les observations océaniques sont
diffusées largement à l’échelon international.
L’observation des terres émergées fait appel à un
plus large éventail de réseaux. Les observations
hydrologiques sont généralement effectuées

par les SMHN et coordonnées au sein de l’OMM.
Le SMOC reçoit aussi les données d’un certain
nombre de réseaux terrestres mondiaux (GTN)
spécialisés dans l’hydrologie, le pergélisol, les
glaciers, l’utilisation des terres ou la biomasse,
par exemple. En règle générale, les accords
d’échange de données sont moins courants pour
les réseaux du domaine terrestre, si bien qu’un
grand volume d’observations importantes ne
sont pas mises à la disposition des utilisateurs
internationaux.
Le Groupe de travail mixte sur le climat, qui
relève conjointement du Comité sur les satellites
d’observation de la Terre et du Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques, se fonde sur les exigences définies
par le SMOC concernant les VCE pour orienter
le développement des observations satellitaires à des fins climatologiques. Il a produit
un inventaire qui rassemble 766 relevés de
données climatologiques pour 33 VCE, couvrant
72 produits distincts, et d’autres sont prévus.
Les observations par satellite présentent certains avantages – elles offrent une couverture
quasi mondiale – mais il arrive que les nuages
interrompent les mesures optiques. Associées
aux observations à partir du sol, comme données complémentaires ou pour la validation et
l’étalonnage, elles sont irremplaçables au sein
du système d’observation mondial.

Surveillance du système climatique à partir de l’espace: dans cet immense panache observé le 23 juin 2020, des milliards de tonnes de
sable du désert africain traversent l’Atlantique, illustrant les connexions climatiques entre les continents.
a
b

https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/partnerships/wmo-office-of-development-partnerships
https://www.ocean-ops.org/
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Risques et impacts
Le risque de subir des impacts dépend d’interactions complexes entre les aléas climatiques
et la vulnérabilité, l’exposition et la capacité
d’adaptation des systèmes humains et naturels.
Aux niveaux actuels d’émissions de gaz à effet
de serre, on se dirige vers un réchauffement
planétaire supérieur aux seuils fixés de 1,5 °C
ou 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels,
ce qui accroît les risques que le changement
climatique ait des impacts généralisés et plus
vastes que les effets en cours.
Les phénomènes climatiques présentent déjà
des risques pour la société par leurs conséquences sur la santé, la sécurité alimentaire,
l’approvisionnement en eau, la protection des
personnes, les moyens de subsistance, l’économie, l’infrastructure et la biodiversité. L’évolution
du climat a aussi une incidence sur les services
écosystémiques. Elle peut modifier les modes
d’exploitation des ressources naturelles, ainsi
que la répartition des ressources entre les
régions et au sein des pays.
Le changement climatique et les événements
apparentés ont également de lourdes répercussions sur l’environnement. Au titre des effets
négatifs sur l’environnement, on recense les
conséquences sur les terres qu’ont les sécheresses, les incendies de forêts et de tourbières,
la dégradation des sols, les tempêtes de sable
et de poussière et la désertification. La pollution
atmosphérique est liée à l’utilisation de combustibles fossiles. Les impacts sur les systèmes d’eau
douce comprennent les inondations et le stress
hydrique; sur les systèmes marins, ils incluent
l’élévation du niveau de la mer, l’acidification
des eaux, la réduction des taux d’oxygène dans
l’océan, la dégradation des mangroves et le
blanchissement des coraux. Nombre de ces effets
vont de pair avec la perte de diversité biologique.
Ainsi, non seulement les incendies survenus en
Australie en 2019 et au début de 2020 ont eu de
lourds impacts sur les êtres humains, mais ils ont
probablement provoqué la perte massive ou le
déplacement de plusieurs millions d’animaux49.
En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur la santé et le bien-être
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des populations, les moyens de subsistance,
les entreprises et les économies du monde
entier. Les risques liés à d’autres phénomènes
dangereux n’ont pas disparu tandis que les pays
et les populations de la planète faisaient face
aux risques et aux impacts de la pandémie.
Pendant l’année, les autorités nationales et
locales se sont également préparées et ont
réagi à des phénomènes météorologiques
extrêmes, saisonniers ou nouveaux, à d’autres
dangers naturels et d’autres épidémies, en
tenant compte de la situation créée par la
COVID-19 sur leur territoire et en imposant
des précautions supplémentaires afin de parer
à la pandémie. L’OMS a publié, en collaboration avec l’OMM, un bulletin sanitaire sur la
manière d’adapter les plans et procédures de
préparation et d’intervention visant les cyclones, les tempêtes tropicales, les tornades,
les inondations, les tremblements de terre et
les épidémies d’autres maladies à leurs plans
stratégiques de préparation et d’intervention
face à la COVID-1950. Dans ce document, l’OMS
insiste sur le recours à des approches fondées
sur les risques et axées sur la société dans son
ensemble, comme le prévoit le cadre de l’OMS
pour la gestion des urgences sanitaires et des
risques de catastrophe 51, les rôles essentiels
des parties prenantes à l’échelon local, national
et international et la collaboration entre les
organismes d’hydrométéorologie, de santé et de
gestion des catastrophes, ainsi que l’application
du Règlement sanitaire international (2005)52.

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENT
DES PERSONNES
Les phénomènes climatiques et météorologiques ont eu des impacts majeurs et divers
sur les mouvements de population et sur la
vulnérabilité des personnes déplacées tout au
long de l’année 2020. Comme dans les schémas
antérieurs, les déplacements massifs ont surtout eu lieu dans les pays asiatiques fortement
peuplés. Par ailleurs, la complexité des risques
et des impacts associés à la mobilité humaine
tend à être particulièrement grande – et particulièrement mal comprise faute de données

49

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/
Quick_Guides/AustralianBushfires

50

Organisation mondiale de la Santé, 2020: Preparedness for cyclones, tropical storms, tornadoes, floods and earthquakes
during the COVID-19 pandemic: health advisory, 29 avril 2020, https://apps.who.int/iris/handle/10665/332408.
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Organisation mondiale de la Santé, 2019: Health emergency and disaster risk management framework, https://apps.who.
int/iris/handle/10665/326106

52

Organisation mondiale de la Santé, 2016: Règlement sanitaire international (2005), 3 e édition,https://apps.who.int/iris/
handle/10665/246107

suf fisantes – dans le cas de phénomènes
à évolution lente et de contextes précaires
minés par les conflits; les connaissances en la
matière sont utiles, tant à l’échelon mondial
que national, pour formuler des politiques
et mener des activités et des recherches sur
la mobilité humaine et l’action climatique.
En 2020, la pandémie de COVID-19 a ajouté
une dimension aux inquiétudes soulevées par
la mobilité humaine et a montré la nécessité
d’adopter une approche globale pour cerner et
gérer les risques et les impacts du climat sur
les populations vulnérables.

DÉPLACEMENTS DÉCLENCHÉS PAR LES
ALÉAS ET LES CATASTROPHES LIÉS AU
TEMPS ET AU CLIMAT
Quelque 23,1 millions de personnes se sont
déplacées en moyenne chaque année à cause
de phénomènes météorologiques au cours de
la dernière décennie (2010-2019) 53 . La vaste
majorité des mouvements liés aux conditions
météorologiques ont lieu à l’intérieur des frontières nationales, bien que des déplacements
transnationaux ne soient pas exclus. Environ
9,8 millions de déplacements, en grande partie
dus à des risques et des catastrophes hydrométéorologiques, ont été enregistrés pendant
le premier semestre de l’année, concentrés
surtout en Asie du Sud et du Sud-Est et dans la
Corne de l’Afrique54. Les mouvements observés
au cours du second semestre, liés notamment
aux inondations dans le Sahel, à la saison des
ouragans dans l’Atlantique et aux impacts des
typhons en Asie du Sud-Est, devraient amener
le total des déplacements de l’année 2020 près
de la moyenne pour la décennie.
En mai, le cyclone Amphan a frappé la région
des Sundarbans, à cheval sur l’Inde et le
Bangladesh. Au total, 2,4 millions de personnes
ont été déplacées en Inde, principalement dans
le Bengale-Occidental et l’Odisha, et 2,5 millions
au Bangladesh. Même si beaucoup sont rentrées
chez elles assez rapidement, les dégâts subis par

plus de 2,8 millions d’habitations ont sans doute
fait des milliers de sans-abri et de personnes
durablement déplacées. Les nombreuses personnes qui n’ont pu parvenir jusqu’aux centres
d’évacuation ont été contraintes de s’abriter
dans des tentes ou à l’extérieur, sur des digues.

Tempête de poussière
sur le district de
Polatlı, Ankara,
le 12 septembre 2020
Source: State of the
Climate in Turkey in 2020

Les pluies de mousson ont causé de vastes inondations, l’effondrement de digues ou de barrages,
des glissements de terrain et le déplacement de
millions de personnes au Bangladesh, en Chine,
en Inde, au Japon, au Pakistan55, au Népal56,
en République de Corée 57, en Turquie 58 et au
Viet Nam. Les inondations et les glissements
de terrain en Chine ont été particulièrement
graves: au milieu du mois de juillet 2020, on
comptait 29 000 habitations détruites et plus de
2,2 millions de personnes évacuées59.
Des inondations et des glissements de terrain
ont frappé plusieurs districts du Népal en
juillet. L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) estimait qu’au mois d’août
5 467 personnes provenant de 1 066 ménages
avaient trouvé refuge dans 29 sites à travers le
pays 60. À la fin de la mousson, en septembre,
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Chiffres extraits de la base de données mondiale gérée par l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC).
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IDMC, https://www.internal-displacement.org/publications/internal-displacement-2020-mid-year-update
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http://floodlist.com/asia/pakistan-glof-golen-valley-chitral-july-2020
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https://www.aljazeera.com/videos/2020/07/25/south-asia-monsoon-more-than-130-people-killed-in-nepal-floods/
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http://floodlist.com/asia/south-korea-flash-floods-july-2020
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http://floodlist.com/asia/turkey-rize-floods-july-2020
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Xinhua Net, China increases disaster relief funds amid floods, 13 juillet 2020, http://www.xinhuanet.com/english/202007/13/c_139209865.htm.

60

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Nepal_Landlsides_Site%20assessment%20R2.pdf
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les gens étaient rentrés chez eux et 12 sites
seulement étaient encore actifs, accueillant
quelque 2 000 personnes dans trois districts 61.
Aux Philippines, le super typhon Goni (appelé
localement Rolly) a provoqué le déplacement
de 400 000 personnes lorsqu’il a traversé le
pays le 1er novembre 62. Deux semaines plus
tard, le typhon Vamco a déplacé 320 000 autres
personnes 63. La quatrième tempête à balayer
le Viet Nam au cours du mois d’octobre 2020,
le cyclone Molave, a nécessité l’évacuation de
quelque 1,3 million de personnes et laissé des
centaines de milliers d’autres dans une situation
critique après avoir détruit les récoltes 64.
En outre, l’année 2020 a été marquée par des
incendies d’une ampleur rarement observée,
à l’origine d’importants mouvements de population. La saison des incendies aux États-Unis
d’Amérique s’est soldée par la destruction d’au
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Crédit: Croix-Rouge des Philippines

Les équipes de la Croix-Rouge des Philippines ont procédé à des opérations de
sauvetage lors des inondations dues au débordement de la rivière Magnus, les débris
emportés par le super typhon Goni bloquant l’écoulement des eaux.

moins 2 000 bâtiments résidentiels en Californie
et par le déplacement de quelque 100 000 personnes. Dans l’Oregon, 500 000 personnes ont
reçu un avis d’évacuation et plus de 40 000
ont dû quitter leur domicile 65 . L’Australie a
enregistré 65 000 nouveaux déplacements à
la suite des incendies qui ont ravagé le pays
entre juillet 2019 et février 2020. Les feux ont
également détruit 3 100 logements en Australie,
ce qui pourrait entraîner le déplacement durable
de quelque 8 100 personnes 66.

DÉPLACEMENTS PROLONGÉS ET
RÉPÉTÉS ASSOCIÉS AUX ALÉAS
HYDROMÉTÉOROLOGIQUES
Les déplacements déclenchés par les phénomènes hydrométéorologiques ont perduré pour
toutes les personnes incapables de rentrer
chez elles, de s’intégrer dans la communauté
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Nepal_Landlsides_Site%20assessment%20R2.pdf
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https://disasterphilanthropy.org/disaster/super-typhoon-goni/, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/aidgroups-urge-assistance-after-super-typhoon-goni-hits-philippines, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/Philippines%20-%20Typhoon%20Goni%20-%20Flash%20Update%20No.%201%20(as%20of%2031%20
October%202020,%209%20p.m.%20local%20time).pdf
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https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/11/16/typhoon-vamco-philippines-vietnam-floodingclimate-change
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https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/press-release/homes-1-million-people-ruin-major-typhoon-hits-viet-nam/
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https://storymaps.arcgis.com/stories/064d9b11d0584625ba57b172612699c1
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https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/Australian%20bushfires_Final.pdf

locale ou de s’établir ailleurs. Plusieurs tempêtes et inondations ont causé des dégâts au
Mozambique en 2020 alors que, plus d’un an
après le passage des cyclones Kenneth et Idai
en mars et avril 2019, des dizaines de milliers
de personnes étaient encore déplacées et
n’avaient pas retrouvé une vie normale 67. Une
étude conduite en octobre 2020 a dénombré
93 324 personnes toujours déplacées dans le
centre du pays (81 251 déplacées par Idai, 12 073
par les inondations de 2020)68. Dans la province
de Cabo Delgado, près de 6 500 Mozambicains
séjournaient dans des sites d’accueil des personnes déplacées 69.
Lorsque le risque persiste ou augmente dans
le lieu d’origine (et de retour) ou d’installation,
les personnes qui ont fui des phénomènes
hydrométéorologiques et climatiques peuvent
être contraintes par la suite de se déplacer de
façon répétée et fréquente, ce qui leur laisse
peu de temps pour se remettre entre chaque
bouleversement. Cela n’est pas sans incidence
sur la préparation et la gestion des catastrophes,
ainsi que sur la recherche de solutions de
rechange au déplacement qui s’inscrivent dans
la durée et favorisent la résilience; sans cela,
les catastrophes et les déplacements successifs
risquent de dégrader peu à peu les conditions
de vie des personnes concernées.

RISQUE ET VULNÉRABILITÉ COMBINÉS
Les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les migrants
comptent souvent parmi les plus vulnérables
face aux aléas de nature climatique et météorologique. Beaucoup de personnes vulnérables
qui se déplacent, quels que soient les motifs de

leur déplacement, finissent par s’installer dans
des zones qui présentent des risques élevés,
où elles sont exposées à des aléas climatiques
et météorologiques d’ampleurs diverses.
Ces dangers et la mobilité humaine peuvent
se surajouter à des contextes de tensions et
de conflits sociaux et politiques complexes;
d’où l’importance d’instaurer des mesures de
prévention des catastrophes multidangers, tels
les systèmes d’alerte précoce et les activités
de préparation, et de prendre en compte le
développement durable, notamment en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Les risques par ticuliers de catastrophes
hydrométéorologiques sont bien connus dans
les sites de réfugiés rohingyas de Cox’s Bazar, au
Bangladesh. Au cours de l’année, 162 275 personnes ont été affectées et beaucoup ont eu
besoin d’une assistance spécifique70 . Les
conséquences auraient été plus graves sans
les mesures préventives prises dans les camps,
notamment le renforcement des abris, la
construction de structures de retenue sur le
flanc des collines et l’amélioration du drainage,
des routes et des ponts71.
En Afrique de l’Est, des déplacements massifs
ont suivi les inondations et la pire invasion de
criquets pèlerins depuis 25 ans. En Somalie,
les inondations ont provoqué le déplacement
de plus d’un million de personnes en 2020,
essentiellement à l’intérieur du pays, tandis que
les conséquences de la sécheresse ont provoqué 80 000 déplacements supplémentaires72,73.
Environ un quart des personnes touchées par
les inondations de 2020 vivaient déjà dans
des camps surpeuplés et peu sûrs destinés
aux situations de déplacement interne74, sites
vers lesquels se sont dirigées beaucoup de
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HCR, https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e6a6e50b/year-people-displaced-cyclone-idai-struggle-rebuild.
html
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mozambique%20-%20COVID-19%20Preparedness%20
Assessment%20In%20Resettlement%20Sites%20Report%2012%20October%202020.pdf
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https://reliefweb.int/report/mozambique/rapid-response-plan-cabo-delgado-province-mozambique-may-december2020, https://dtm.iom.int/reports/mozambique-%E2%80%93-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sitescabo-delgado-and-nampula
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https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1eec7ad29df742938b6470d77c26575a
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HCR, https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-22-may-2020/.
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HCR, Somalia Factsheet September 2020, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83089.
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HCR, Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire, Actualisation des opérations du HCR en Afrique de l’Est,
Corne de l’Afrique et région des Grands Lacs, 29 septembre 2020, soixante et onzième session, 5-9 octobre 2020,
https://www.unhcr.org/fr/5f75e55d4.pdf.
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IDMC, Disasters meet political unrest, displacing millions in East Africa, juillet 2020, https://www.internal-displacement.
org/expert-opinion/disasters-meet-political-unrest-displacing-millions-in-east-africa.
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personnes chassées par les récentes inondations75. Les fermiers dont les champs ont été
dévastés par les criquets pèlerins ont également
dû fuir, en quête d’une assistance humanitaire76.
En Éthiopie, les inondations et les glissements
de terrain ont déclenché plus de 300 000 déplacements, dont deux tiers dans la région
de Somali, au cours du premier semestre de
l’année77. L’OIM estime qu’entre juin et juillet
2020, au moins 104 696 personnes ont fui les
inondations et 351 062 la sécheresse dans le
sud-est du pays – respectivement 6 % et 19 %
de la population locale déplacée.
Des crues éclair se sont formées au Soudan et
plusieurs cours d’eau, dont le Nil, ont débordé
en août 2020. Quelque 125 000 réfugiés et
déplacés internes figuraient parmi les sinistrés78.
En août et septembre 2020, des précipitations
extrêmes ont déclenché des inondations
dans plusieurs pays du Sahel. L’OIM a estimé
à 1,25 million le nombre total de personnes
déplacées au Burkina Faso, au Mali et au Niger –
dans des circonstances déjà marquées par les
conflits et l’insécurité alimentaire, ainsi que par
des mouvements de population forcés, internes
et transnationaux. La détérioration accrue des
conditions de vie et des moyens de subsistance
due aux inondations a augmenté le risque de
déplacement au sein de la région, vers les
pays côtiers au sud et vers l’Afrique du Nord et
l’Europe au nord79. Les inondations survenues
en août 2020 à N’Djamena, au Tchad, ont forcé
31 853 personnes à quitter leur domicile pour
se réfugier ailleurs dans la ville, avec très peu
de secours. Les inondations ont également
touché la province du Lac, où elles ont déplacé
plus de 4 000 personnes et en ont affecté
beaucoup plus qui avaient déjà fui les conflits
et la violence 80.
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Au Yémen – où plus de 80 % de la population
a besoin d’aide humanitaire – de graves crues
éclair ont déplacé un grand nombre de personnes qui étaient déjà déplacées dans leur
propre pays en raison du conflit, souffrant
d’une extrême pauvreté et vivant dans des
abris précaires, sans possibilité de trouver des
conditions plus sûres. Quelque 300 000 personnes ont perdu leur logement, leur récolte,
leur bétail et leurs biens à cause des pluies et
des inondations. La rupture soudaine du barrage
d’Al-Roone a affecté des milliers de personnes
déplacées dans les sites établis à Al-Tahseen,
Souq al-Lill et ailleurs 81.
À partir de début octobre, les feux incontrôlés
survenus à Lattaquié, Tartous et Homs, en Syrie,
ont endommagé les habitations et autres biens
de quelque 40 000 personnes et détruit un
nombre considérable de moyens de subsistance.
On a rapporté 25 000 déplacements environ,
y compris dans des secteurs où d’anciennes
personnes déplacées venaient de se réinstaller.
La résilience des populations a été minée par
dix années de conflit, la pandémie de COVID-19,
les crises économiques et l’arrivée massive de
personnes déplacées antérieurement 82.

SITUATIONS DE CRISE – IMPACTS
AMPLIFIÉS SUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE, LES DÉPLACEMENTS
ET L’ACTION HUMANITAIRE
Après un recul de plusieurs décennies, la hausse
de l’insécurité alimentaire observée depuis
2014 est imputable aux conflits et au ralentissement économique ainsi qu’à la variabilité du
climat et aux phénomènes météorologiques
extrêmes. En 2019, près de 690 millions de
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HCR, Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire, Actualisation des opérations du HCR en Afrique de l’Est,
Corne de l’Afrique et région des Grands Lacs, 29 septembre 2020, soixante et onzième session, 5-9 octobre 2020,
https://www.unhcr.org/fr/5f75e55d4.pdf, et note d’information sur la Somalie.
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IDMC, Internal Displacement 2020: Mid-year Update, https://www.internal-displacement.org/publications/
internal-displacement-2020-mid-year-update.
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Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Ethiopia Floods Response Plan, Belg/Gu Season
Floods (May 2020), https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-response-plan-belggu-season-floods-may-2020.
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HCR, Des inondations massives au Soudan affectent des milliers de réfugiés, 24 septembre 2020, https://www.unhcr.org/
fr/news/stories/2020/9/5f6cbe55a/inondations-massives-soudan-affectent-milliers-refugies.html.
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UNHCR Sahel Crisis Response Progress Report: Responding to the urgent needs of refugees, internally displaced, returnees and
others of concern, January-September 2020, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Sahel%20Appeal%20
-%20Progress%20Report%20-%20January%20to%20September%202020%20.pdf.
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HCR, 300,000 people lose homes, incomes, food supplies and belongings due to catastrophic flooding in Yemen,
21 août 2020, https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f3e7faf4.html.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRSY005do.pdf

personnes, soit 9 % de la population mondiale,
étaient sous-alimentées et environ 750 millions
de personnes, soit près de 10 %, étaient aux
prises avec une insécurité alimentaire grave 83
(figure 20). Le nombre de personnes en situation
de crise, d’urgence et de famine (phase 3 et
au-delà du Cadre intégré de classification de
la sécurité alimentaire) s’établissait à près de
135 millions dans 55 pays 84.

Les restrictions imposées pour enrayer la
propagation de la COVID-19, en particulier
les mesures restreignant la circulation des
personnes à l’échelon national et international,
ainsi que la vente et l’achat de biens et de
services, ont grandement compliqué la gestion
des répercussions des catastrophes de nature
climatique sur la sécurité alimentaire. Il a été
difficile dans bien des pays de rencontrer
les agriculteurs pour leur fournir des informations sur les prévisions météorologiques

MILLIONS

POURCENTAGE

Plus de 50 millions de personnes ont été doublement affectées en 2020, par les catastrophes
de nature climatique (inondations, sécheresses
et tempêtes) et par la pandémie de COVID-1985.
Les pays d’Amérique centrale ont subi le triple
impact des ouragans Eta et Iota, de la COVID-19
et des crises humanitaires préexistantes.
Le Gouvernement du Honduras a estimé que
l’ouragan Eta avait touché 2,8 millions de personnes et dévasté 53 000 hectares de champs
(riz, haricots et canne à sucre principalement)86.
Dans les îles du Pacifique, le cyclone tropical
Harold a causé des dégâts considérables sur

plus de 17 500 hectares de terres cultivées
au Vanuatu, juste au début de la saison de
croissance87. (Pour en savoir plus sur le système
Harold, voir Cyclones tropicaux.) La longue
période de temps sec qu’a connu l’Amérique
du Sud en 2020 devrait se poursuivre, La Niña
se traduisant souvent par des précipitations
inférieures à la moyenne dans certaines régions.
On s’attend à ce que la production de maïs en
Argentine baisse de 5 % (soit de 2 millions de
tonnes en moins) en 2020-202188.

Figure 20. Le nombre
de personnes sousalimentées dans le monde
a continué d’augmenter
en 2019. Les projections
sont illustrées par des
lignes pointillées et des
cercles vides. L’ensemble
de la série a été révisé
pour rendre compte des
dernières informations et
remplace toutes les séries
publiées antérieurement.
Source: Organisation
des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’agriculture

ANNÉES
Proportion de personnes
sous-alimentées (pourcentage)

Nombre de personnes
sous-alimentées (millions)
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2020: L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition
dans le monde 2020. Transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable, http://www.fao.
org/documents/card/fr/c/ca9692fr/.
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2020-Global report on food crises, https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/.
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Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/
uploads/2020/11/2020_WorldDisasters_Full_FR.pdf.
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COPECO, 2020: Reporte de estadísticas de incidente causados por el Huracán ETA, https://sigmof.icf.gob.
hn/?page_id=7426.
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The Pacific Islands: Tropical Cyclone Harold, Situation report-May 2020.
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Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique, World Agricultural Production report, https://apps.fas.usda.
gov/psdonline/circulars/production.pdf.
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Figure 21. Prévision
établie par le Service
d’information sur le
criquet pèlerin de la
FAO. Les conditions
météorologiques
inhabituelles de
l’automne 2019 le long
de la péninsule arabique
ont généré d’intenses
cyclones et d’abondantes
pluies; il en a résulté une
forte croissance de la
végétation offrant des
conditions idéales aux
criquets pèlerins. Les
alertes précoces et les
interventions rapides
ont été essentielles
pendant les nombreuses
crises de 2020. Elles ont
permis de sauver jusqu’à
3,1 millions de tonnes
de céréales (assez pour
nourrir 18 millions de
personnes pendant une
année), d’une valeur
d’environ 800 millions de
dollars É. U., dans neuf
pays d’Afrique de l’Est et
au Yémen.
Source: Organisation
des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’agriculture, 2020: Desert
locust upsurge – Progress
report on the response
in the Greater Horn
of Africa and Yemen
(May–August 2020),
http://www.fao.org/3/
cb1500en/cb1500en.pdf;
Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, 2020:
Early Warning Early
Action Report on food
security and agriculture
(April–June 2020),
http://www.fao.org/3/
ca8606en/CA8606EN.pdf.
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saisonnières, afin de les aider à prendre des
mesures précoces 89 . Les perturbations du
secteur agricole causées par la COVID-19 ont
exacerbé les impacts du climat tout au long de
la chaîne d’approvisionnement, augmentant les
niveaux d’insécurité alimentaire, de malnutrition
et de sous-alimentation.
Une invasion de criquets pèlerins d’une ampleur
inégalée depuis 25 ans dans la région de la
Corne de l’Afrique et au Yémen, déclenchée
par les pluies abondantes, a aggravé les
conditions de sous-alimentation existantes;
les efforts déployés pour lutter contre cette
invasion ont été gênés par les restrictions de
mouvement de personnel et les perturbations de
la chaîne d’approvisionnement en équipement

bande larvaire
groupe larvaire
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Le tracé définitif de la frontière entre la République du Soudan
et la République du Soudan du Sud n’a pas encore été défini.
Les frontières et les noms indiqués et les désignations
employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou
acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies.

dues à la pandémie. Dans la seule Éthiopie,
200 000 hectares de terres cultivées ont subi
des dégâts et plus de 356 000 tonnes de céréales
ont été perdues, plongeant dans l’insécurité
alimentaire près d’un million de personnes 90.
Selon les chiffres dont on dispose, le nombre de
Somaliens souffrant de malnutrition a
 iguë (phase
3 et au-delà du Cadre intégré de classification
de la sécurité alimentaire) et ne pouvant que
marginalement satisfaire leurs besoins alimentaires minimaux avait triplé en septembre 2020
par rapport au début de l ’année, pour s’établir
à 3,5 millions 91. Les c riquets pèlerins et les
crues fluviales ont détruit des récoltes dans le
pays, on estime à 1 525 % la diminution de la
production céréalière pendant la saison d’avril
à juin (figure 21)92.
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2020: La double menace des phénomènes
météorologiques extrêmes et de la crise liée à la covid-19: en prévoir les incidences sur les disponibilités alimentaires,
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0206FR.
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FAO in Ethiopia, http://www.fao.org/ethiopia/news/detail-events/en/c/1270924/
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Food Security and Nutrition Analysis Unit – Somalia, Food Security and Nutrition Quarterly Brief May 2020, https://www.
fsnau.org/node/1756.
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Somalia Food Security Outlook, https://fews.net/, https://fews.net/east-africa/somalia/food-security-outlook-update/
april-2020

INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR L’ACTION
HUMANITAIRE
La limitation de la mobilité et le fléchissement
de l’économie dus à la COVID-19 ont ralenti
l’acheminement de l’aide humanitaire aux
personnes vulnérables en déplacement, ainsi
que la fourniture d’un appui au rétablissement
des personnes touchées, incluant l’offre de
solutions durables aux personnes déplacées.
Le degré de vulnérabilité des déplacés, qui
vivent souvent dans des zones très peuplées,
s’en est trouvé amplifié 93.
Le cyclone Harold, qui a soufflé sur les Fidji, les
îles Salomon, les Tonga et Vanuatu, l’une des
plus violentes tempêtes jamais observées dans
le Pacifique Sud, a provoqué le déplacement
d’environ 99 500 personnes 94. Les fermetures
et quarantaines imposées par la COVID-19 ont
entravé les interventions et les opérations de
relèvement, entraînant des retards dans la
fourniture d’aide et de matériel95.
De même, aux Philippines, la pandémie a
compliqué les opérations d’évacuation et d’intervention avant le passage du cyclone tropical
Vongfong (Ambo) à la mi-mai. Plus de 180 000
personnes ont été évacuées à titre préventif 96,
malgré les complications créées par les règles
de distanciation physique: il n’a pas été possible

de transporter les résidents en grand nombre
ni de remplir les centres d’évacuation à plus
de la moitié de leur capacité 97. La tempête
a également endommagé le seul centre de
dépistage de COVID-19 présent dans la région
de Bicol98.
Dans le nord de l’Amérique centrale, quelque
5,3 millions de personnes, dont 560 000 déplacés internes, avaient besoin d’aide humanitaire
avant le début de la pandémie 99. Les mesures
nécessaires pour faire face aux tempêtes et
ouragans qui ont touché la région à maintes
reprises pendant la saison des ouragans dans
l’Atlantique se sont donc déroulées dans
un contexte de vulnérabilités complexes et
interconnectées en rapport avec les conditions
difficiles présentes avant et pendant la pandémie de COVID-19.
Faire en sorte que les gens puissent rester là où
ils sont en toute sécurité, exploiter pleinement les
avantages d’une migration digne et éviter, réduire
au minimum et accompagner les déplacements,
en tenant compte des besoins de protection correspondants, sont des préoccupations majeures
des politiques et de la coopération visant le climat
et la mobilité humaine, d’autant plus lorsque les
pays doivent décider de rétablir les possibilités
de se déplacer qui ont été restreintes pendant
la crise de la COVID-19.
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Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Institut de recherche sur le climat de Potsdam, COVID-19,
Displacement and Climate Change, June 2020, https://www.unhcr.org/protection/environment/5ef1ea167/covid-19displacement-climate-change.html.
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Millership, E., 2020: Cyclone Harold brings new meaning to the concept of remote working in the Pacific Islands, https://
www.etcluster.org/blog/virus-and-storm, cité dans Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, 2020: Rapport sur les catastrophes dans le monde 2020, https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/
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Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Philippines: Typhoon Vongfong
(Ambo) Snapshot (As of 20 May 2020), https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-typhoon-vongfongambo-snapshot-20-may-2020, cité dans Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
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Énergie propre, infrastructure à l’épreuve
des catastrophes et systèmes d’alerte
précoce
Les émissions de carbone doivent être réduites considérablement si l’on veut atteindre l’objectif
énoncé dans l’Accord de Paris de 2015, à savoir renforcer la riposte mondiale à la menace des
changements climatiques en contenant au cours du présent siècle l’élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels
et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport
aux niveaux préindustrielsa. Dans le numéro d’octobre 2020 des Perspectives de l’économie
mondiale, le Fonds monétaire international faisait valoir qu’une impulsion en faveur des
investissements verts, combinée à une hausse régulière des prix du carbone, provoquerait la
baisse des émissions nécessaire pour contenir la hausse des températures et placer l’économie
mondiale sur une trajectoire de croissance viable.
Les politiques destinées à atténuer le changement climatique se sont répandues peu à peu, par
exemple le plafonnement des émissions, l’échange de droits d’émission, la tarification du rachat
(qui garantit un certain prix aux producteurs d’énergie renouvelable), la taxation du carbone
ou le subventionnement des travaux de recherche et développement (figure 22a). L’adoption
de politiques environnementales s’est accompagnée d’une amplification de l’innovation et de
l’investissement dans les techniques énergétiques propres à l’échelle planétaire (figure 22b) et
a largement contribué à réorienter l’innovation, la production d’électricité et l’emploi vers des
activités sobres en carbone (figure 22c-e).
De nouvelles mesures en faveur de l’investissement dans l’infrastructure verte et la subvention
de la production d’énergies renouvelables, alliées à la majoration progressive et annoncée des
prix du carbone, entraîneraient les réductions d’émissions requises pour maintenir la hausse
des températures à des niveaux plus sûrs (figure 22g). En outre, l’offre d’un soutien ciblé aux
ménages les plus pauvres et l’adoption de politiques qui facilitent la réaffectation des emplois,
des secteurs à forte intensité de carbone vers les secteurs plus propres, garantiraient une
transition équitable. Les coûts du passage à une économie mondiale sobre en carbone sont
gérables; en stimulant l’économie et l’emploi, les investissements verts compensent en partie
les coûts associés aux taxes sur le carbone.
La récession mondiale actuelle causée par la pandémie de COVID-19 peut rendre délicate
l’adoption des politiques nécessaires à l’atténuation. Toutefois, elle offre aussi des possibilités
d’engager l’économie dans une voie plus respectueuse de l’environnement; il est possible,
en envoyant de bons signaux en matière de prix et en offrant d’autres incitations financières,
de stimuler les investissements dans des infrastructures publiques écologiques et résilientes
et, ce faisant, de soutenir l’économie nationale et l’emploi pendant la phase de relèvement.

a
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https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
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Figure 22. Portée des politiques d’atténuation du changement climatique. Note: Dans les graphiques c, d et e, les segments verticaux
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Les politiques d’adaptation qui visent à renforcer la résilience face au changement climatique, dont
l’investissement dans les infrastructures à l’épreuve des catastrophes et dans les systèmes d’alerte
précoce, le partage des risques par le biais des marchés financiers et le développement de filets de
protection sociale, peuvent limiter l’impact des graves perturbations météorologiques et aider l’économie
à se relever plus rapidement (Fonds monétaire international, 2017). Les stratégies d’adaptation sont
cruciales pour les pays particulièrement vulnérables au changement climatique, par exemple les pays
à faible revenu situés dans des régions chaudes, et les zones exposées à des catastrophes naturelles
plus fréquentes ou plus graves (figure 23).
Cantelmo, A. et al., 2019: «Macroeconomic Outcomes in Disaster-Prone Countries», International
Monetary Fund Working Paper 19/217, https://w w w.imf.org/en/Publications/ WP/Issues/2019/10/11/
Macroeconomic-Outcomes-in-Disaster-Prone-Countries-48704.
Organisation de coopération et de développement économiques, 2020: Degré d’exigence des politiques environnementales, https://www.oecd-ilibrary.org/environment/data/statistiques-de-l-ocde-sur-l-environnement/
degre-d-exigence-des-politiques-environnementales_b6ce49ef-fr
Fonds monétaire international, 2017: Viser une croissance durable: Reprise à court terme et enjeux à long
terme, chapitre 3: The Effects of Weather Shocks on Economic Activity: How Can Low-Income Countries
Cope, https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017.
Fonds monétaire international, 2019: Moniteur des finances publiques, How to Mitigate Climate Change,
https://www.imf.org/fr/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019.
Fonds monétaire international, 2020a: Perspectives économiques régionales, Afrique sub-saharienne: COVID-19 :
une menace sans précédent pour le développement, chapitre 2: S’adapter aux changements climatiques en
Afrique subsaharienne, https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420.
Fonds monétaire international, 2020b: Perspectives de l’économie mondiale, Une ascension longue et difficile,
chapitre 3: Atténuation des changements climatiques : stratégies favorables à la croissance et à la distribution,
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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Figure 23. Définir des politiques d’adaptation au changement climatique. Source: FMI, 2017
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ÉTUDE DE CAS 1:
LA PROTECTION DES AGRICULTEURS PAKISTANAIS CONTRE LES IMPACTS
COMBINÉS DES INTEMPÉRIES, DES CRIQUETS ET DE LA COVID-19
Les inondations consécutives aux fortes pluies de mousson qui se sont déversées en août
et septembre 2020 ont porté un rude coup aux moyens de subsistance de la population en
provoquant la perte de bétail et de récoltes dans 20 districts de la province de Sindh, au Pakistan.
Parallèlement, des criquets pèlerins ont envahi 46 districts d’importantes provinces agricoles,
les conditions climatiques inhabituelles ayant favorisé leur multiplication. Plus d’un tiers des
cultures de la région ont été durement touchées, ce qui a mis en péril la sécurité alimentaire et
la subsistance des ménages ruraux. La COVID-19 a amplifié les effets de l’invasion de criquets
pèlerins. La prévision et le suivi par la FAO des essaims de criquets dans la région, complétés
par l’analyse des conditions locales, ont aidé les pouvoirs publics à conduire des opérations
de surveillance et de lutte efficaces. Ainsi, le Pakistan a pu surveiller 61,4 millions d’hectares
de champs et traiter 1,13 million d’hectares de terres cultivées, déclarées par la suite exemptes
de criquets.

ÉTUDE DE CAS 2:
LES PRÉVISIONS AU SERVICE DE L’AIDE FINANCIÈRE ET DE LA PRÉVENTION
AU BANGLADESH
Afin de réduire l’impact des inondations pendant la mousson 2020 au Bangladesh, le Programme
alimentaire mondial (PAM) et ses partenaires ont utilisé des données fiables d’alerte précoce
pour transférer des fonds aux familles vulnérables plusieurs jours avant les conséquences des
cruesa. Les bénéficiaires ont utilisé cet argent pour acheter de la nourriture et des médicaments,
renforcer la protection des fermes, mettre à l’abri les biens essentiels et transporter en lieu sûr
le bétail et les membres vulnérables de la famille. Le but était d’offrir un soutien plus important
et plus rapide afin que les communautés puissent se préparer et se protéger avant la prochaine
catastrophe. Les réserves nécessaires pour financer ces actions préventives ont été constituées
grâce au projet d’action humanitaire anticipée, d’un montant de 140 millions de dollars É. U., que
gère le Fonds central pour les interventions d’urgence des Nations Uniesb. Lorsqu’une prévision
météorologique émise le 4 juillet 2020 annonçait de vastes inondations dans cinq districts
vulnérables du Bangladesh d’ici au milieu du mois, ce Fonds a débloqué sur-le-champ son
tout premier financement humanitaire anticipé pour les inondations. Sur les 5,2 millions de
dollars É.-U. décaissés au total, le PAM a viré par téléphone mobile 4,25 millions de dollars
É.-U. à 145 000 personnes quatre jours avant que les eaux du Brahmapoutre n’atteignent des
niveaux dangereuxc .

a

Programme alimentaire mondial, Economic and food security implications of the COVID-19 outbreak, https://docs.wfp.
org/api/documents/WFP-0000113742/download/

b

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, UN humanitarian chief to release up to $140M
in CERF funds for anticipatory-action projects, https://reliefweb.int/report/world/un-humanitarian-chief-release-140mcerf-funds-anticipatory-action-projects

c

Programme alimentaire mondial, Faster than floods: WFP works to avoid a double-disaster in Bangladesh, https://insight.
wfp.org/faster-than-floods-how-to-prevent-a-double-disaster-in-bangladesh-112adfd75ff0
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Précisions sur les jeux de données
DONNÉES SUR LA TEMPÉRATURE
La température moyenne mondiale est la moyenne des cinq jeux de données énumérés ci-après.
Les anomalies de la température moyenne mondiale sont exprimées par rapport à la moyenne de
la période 1850-1900. Cependant, seul HadCRUT5 remonte jusqu’à 1850. Les moyennes des jeux
de données NOAAGlobalTemp et GISTEMP sont fixées de manière à égaler celle de HadCRUT4
sur la période 1880-1900 et les moyennes des deux réanalyses sont fixées de manière à égaler
celle de HadCRUT4 sur la période 1981-2010. HadCRUT4 sert de base pour harmoniser d’autres
jeux de données afin d’assurer la continuité avec les rapports précédents.
HadCRUT.5.0.1.0 – Morice, C.P. et al., 2021, «An Updated Assessment of Near-Surface Temperature
Change From 1850: The HadCRUT5 Data Set», Journal of Geophysical Research: Atmospheres,
126(3): e2019JD032361. doi: https://doi.org/10.1029/2019JD032361. Les données HadCRUT.5.0.1.0
ont été extraites du site http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5 le 14 février 2021; elles sont
protégées par copyright, © British Crown Copyright, Met Office 2021, et fournies au titre d’une
licence de libre exploitation, http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
version/3/.
NOAAGlobalTemp v5 – Zhang, H.-M. et al., NOAA Global Surface Temperature Dataset
(NOAAGlobalTemp), Version 5.0, Centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI)
de la NOAA, doi:10.7289/V5FN144H, https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/
bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00934.
Huang, B. et al., 2020: «Uncertainty Estimates for Sea Surface Temperature and Land Surface
Air Temperature in NOA AGlobalTemp Version 5», Journal of Climate 33(4): 1351–1379,
https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/33/4/jcli-d-19-0395.1.xml.
GISTEMP v4 – GISTEMP Team, 2019: «GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), version 4»,
NASA Goddard Institute for Space Studies, https://data.giss.nasa.gov/gistemp/.
Lenssen, N.J.L. et al., 2019: «Improvements in the GISTEMP Uncertainty Model», Journal of
Geophysical Research: Atmospheres 124(12): 6307–6326, doi: https://doi.org/10.1029/2018JD029522.
ERA5 – Hersbach, H. et al., 2020: «The ERA5 Global Reanalysis», Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society 146(730): 1999–2049, doi: https://doi.org/10.1002/qj.3803.
JRA-55 – Kobayashi, S. et al., 2015: «The JRA-55 Reanalysis: General Specifications and Basic
Characteristics», Journal of the Meteorological Society of Japan, Ser. II 93(1): 5–48, doi: 10.2151/
jmsj.2015-001, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article.

DONNÉES SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Les concentrations estimées à compter de 1750 servent à représenter les conditions préindustrielles.
Les calculs sont basés sur une fraction molaire préindustrielle supposée de 278 ppm pour le
CO2, 722 ppb pour le CH4 et 270 ppb pour le N2O.
Organisation météorologique mondiale, 2020: Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre –
Bilan des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, d’après les observations effectuées
à l’échelle du globe en 2019, No 16, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10458.
Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre, exploité par le Service météorologique japonais, https://gaw.kishou.go.jp/.
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DONNÉES SUR LE CONTENU THERMIQUE DE L’OCÉAN
Cheng, L. et al., 2017: «Improved Estimates of Ocean Heat Content from 1960 to 2015», Science
Advances 3(3): e1601545, doi: 10.1126/sciadv.1601545, https://advances.sciencemag.org/
content/3/3/e1601545.
CMEMS (CORA), http://marine.copernicus.eu/science-learning/ocean-monitoring-indicators.
Desbruyères, D.G. et al., 2016: «Deep and Abyssal Ocean Warming from 35 Years of
Repeat Hydrography», Geophysical Research Letters 43(19): 10,356-10,365, doi: https://doi.
org/10.1002/2016GL070413.
Domingues, C.M. et al., 2008: «Improved Estimates of Upper-Ocean Warming and Multi-Decadal
Sea-Level Rise», Nature 453(7198): 1090–1093, doi: 10.1038/nature07080, https://www.nature.
com/articles/nature07080.
Gaillard, F. et al., 2016: «In Situ–Based Reanalysis of the Global Ocean Temperature and Salinity
with ISAS: Variability of the Heat Content and Steric Height», Journal of Climate 29(4): 1305–1323,
doi: https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/29/4/jcli-d-15-0028.1.xml.
Good, S.A. et al., 2013: «EN4: Quality Controlled Ocean Temperature and Salinity Profiles and
Monthly Objective Analyses with Uncertainty Estimates», Journal of Geophysical Research: Oceans
118(12): 6704–6716, doi: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013JC009067.
Hosoda, S. et al., 2008: «A Monthly Mean Dataset of Global Oceanic Temperature and Salinity
Derived from Argo Float Observations», JAMSTEC Report of Research and Development,
8: 47–59, doi: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamstecr/8/0/8_0_47/_article.
Ishii, M. et al., 2017: «Accuracy of Global Upper Ocean Heat Content Estimation Expected from
Present Observational Data Sets», Sola, 13: 163–167, doi: https://www.jstage.jst.go.jp/article/
sola/13/0/13_2017-030/_article.
International Pacific Research Center, http://apdrc.soest.hawaii.edu/projects/Argo/.
Levitus, S. et al., 2012: «World Ocean Heat Content and Thermosteric Sea Level Change (0–2000 m),
1955–2010», Geophysical Research Letters, 39(10), doi: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1029/2012GL051106.
Li, H. et al., 2017: «Development of a Global Gridded Argo Data Set with Barnes Successive
Corrections», Journal of Geophysical Research: Oceans, 122(2): 866–889, doi: https://doi.
org/10.1002/2016JC012285.
Roemmich, D. et J. Gilson. 2009: «The 2004–2008 Mean and Annual Cycle of Temperature, Salinity,
and Steric Height in the Global Ocean from the Argo Program», Progress in Oceanography, 82(2): 81–
100, doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079661109000160?via%3Dihub.
Roemmich, D. et al., 2015: «Unabated Planetary Warming and Its Ocean Structure since 2006»,
Nature Climate Change, 5(3): 240–245. doi: https://www.nature.com/articles/nclimate2513?page=1.
von Schuckmann, K. et P.-Y. Le Traon, 2011: «How Well Can We Derive Global Ocean Indicators
from Argo Data?», Ocean Science, 7(6): 783–791, doi: https://os.copernicus.org/articles/7/783/2011/.

DONNÉES SUR LE NIVEAU DE LA MER
Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data (AVISO): Legeais, J.-F.
et al., 2018: «An Improved and Homogeneous Altimeter Sea Level Record from the ESA Climate
Change Initiative», Earth System Science Data, 10(1): 281–301, doi: https://essd.copernicus.org/
articles/10/281/2018/.
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Service Copernicus de surveillance du milieu marin (CMEMS): Pujol, M.-I. et al., 2016: «DUACS
DT2014: The New Multi-Mission Altimeter Data Set Reprocessed over 20 Years», Ocean Science,
12(5): 1067–1090. doi: https://os.copernicus.org/articles/12/1067/2016/.
Ablain, M. et al., 2017: «Satellite Altimetry-Based Sea Level at Global and Regional Scales»,
Surveys in Geophysics, 38(1): 7–31. doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10712-016-9389-8.
Escudier, P. A. et al., 2017: «Satellite radar altimetry: principle, accuracy and precision», dans
D. Stammer et A. Cazenave (dir. publ.), Satellite Altimetry Over Oceans and Land Surfaces.

DONNÉES SUR LES VAGUES DE CHALEUR MARINES
Une vague de chaleur marine est qualifiée de modérée lorsque la température de surface de la
mer excède le 90 e centile de la distribution climatologique pendant cinq jours ou plus; les autres
catégories sont définies par l’écart entre la température de surface de la mer et la moyenne de
la distribution climatologique, comme suit: forte, intense ou extrême quand l’écart se situe,
respectivement, à plus de deux, trois ou quatre fois l’écart entre le 90 e centile et la moyenne
de la distribution climatologique (Hobday et al., 2018).
La période de référence employée pour les vagues de chaleur marines est 1982-2011, en décalage
d’une année par rapport à la période standard de 1981-2010, parce que la série des données
satellitaires qui sert de base commence en 1981.
Hobday, A.J. et al., 2018: «Categorizing and Naming Marine Heatwaves», Oceanography, 31(2):
1–13. doi: https://eprints.utas.edu.au/27875/.
NOAA OISST v2: Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST): Banzon, V. et al.,
2016: «A Long-Term Record of Blended Satellite and in Situ Sea-Surface Temperature for Climate
Monitoring, Modeling and Environmental Studies», Earth System Science Data, 8(1): 165–176.
doi: https://essd.copernicus.org/articles/8/165/2016/.

DONNÉES SUR L’ACIDIFICATION DE L’OCÉAN
Les données des sites d’échantillonnage ont été extraites du portail de données 14.3.1
(http://oa.iode.org) pour la période allant du 1er janvier 2010 au 8 janvier 2020. On a calculé les
moyennes, les maximums et les minimums annuels pour chaque station et pour chaque année.
Le jeu mondial de données sur le pH repose sur diverses variables océanographiques provenant
du Service Copernicus de surveillance du milieu marin (CMEMS): https://resources.marine.
copernicus.eu/?option=com_csw&view=details&product_id=GLOBAL_OMI_HEALTH_carbon_ph_area_averaged.

DONNÉES SUR LES GLACES DE MER
Jeux de données:
La section consacrée aux glaces de mer utilise les données de l’indice OSI SAF v2.1 d’EUMETSAT
(OSI-SAF, basé sur Lavergne et al., 2019) et de l’indice NSIDC v3 (Fetterer et al., 2017). La concentration des glaces de mer est estimée à partir de la luminance énergétique en hyperfréquence
mesurée par satellite. L’étendue des glaces de mer est calculée par la surface des mailles
océaniques dans lesquelles la concentration dépasse 15 %. Malgré les écarts relativement grands
de l’étendue absolue des glaces de mer entre les jeux de données, ces derniers présentent une
bonne concordance pour ce qui est des variations d’année en année et des tendances. Dans
ce rapport, les données NSIDC sont rapportées pour les étendues absolues (par exemple,
«18,95 millions de km2») par souci de cohérence avec les rapports précédents, tandis que les
classements sont donnés pour les deux jeux de données.
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Fetterer, F., K. Knowles, W. N. Meier, M. Savoie et A. K. Windnagel, 2017, mise à jour quotidienne,
«Sea Ice Index, Version 3», Boulder, Colorado, États-Unis d’Amérique, NSIDC (Centre national
de données sur la neige et la glace), doi: https://nsidc.org/data/G02135/versions/3.
Centre d’applications satellitaires (SAF) Océans et glaces de mer d’EUMETSAT, indice de
glace de mer à partir de 1979 (v2.1, 2020), OSI-420, données extraites du serveur FTP OSI SAF:
1979‑2020, hémisphères Nord et Sud.
Lavergne, T. et al., 2019: «Version 2 of the EUMETSAT OSI SAF and ESA CCI Sea-Ice
Concentration Climate Data Records», The Cryosphere, 13(1): 49–78, doi: https://tc.copernicus.
org/articles/13/49/2019/.

DONNÉES SUR L’INLANDSIS DU GROENLAND
Les données proviennent du Portail polaire, http://polarportal.dk/en/home/.
La série de données sur le vêlage, disponible à partir de 1986, est dérivée de données satellitaires qui permettent de mesurer la vitesse d’écoulement des glaciers sur tout leur pourtour.
Ces données servent à estimer la quantité de glace perdue sous forme d’icebergs.
Des modèles légèrement différents ont été utilisés au fil des ans pour calculer le bilan de masse
en surface. Ces modèles, utilisant des données de forçage différentes, peuvent donner des
résultats légèrement différents.

DONNÉES SUR L’INLANDSIS DE L’ANTARCTIQUE
Les données proviennent de:
Velicogna, I. et al., 2020: «Continuity of Ice Sheet Mass Loss in Greenland and Antarctica From the
GRACE and GRACE Follow-On Missions», Geophysical Research Letters, 47(8): e2020GL087291,
doi: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL087291.

DONNÉES SUR LES GLACIERS
Les informations relatives aux glaciers proviennent du Service mondial de surveillance des
glaciers, https://wgms.ch/.
WGMS (2020, mis à jour et rapports antérieurs), Global Glacier Change Bulletin No. 3
(2016‑2017), Zemp, M., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S. U., Bannwart, J., Rastner, P., Paul,
F. et Hoelzle, M. (dir. publ.), ISC(WDS)/IUGG(IACS)/UNEP/UNESCO/WMO, Service mondial de
surveillance des glaciers, Zurich, Suisse, 274 p., publication fondée sur la version de base de
données doi: https://wgms.ch/data_databaseversions/.

DONNÉES SUR LES PRÉCIPITATIONS
Les jeux de données suivants du GPCC ont servi à l’analyse:
• First Guess Monthly, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_M_100, https://opendata.dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_firstguess_doi_download.html
• Monitoring Product (Version 6), doi: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V6_100 https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_monitoring_v6_doi_download.html
• Full Data Monthly (Version 2018), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V2018_100 https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/fulldata-monthly_v2018_doi_download.html
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• First Guess Daily, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_D_100 https://opendata.dwd.de/climate_environment/GPCC/html/gpcc_firstguess_daily_doi_download.html
• Full Data Daily (Version 2018), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_D_V2018_100 https://opendata.
dwd.de/climate_environment/GPCC/html/fulldata-daily_v2018_doi_download.html
La période normale utilisée dans les cartes pluviométriques va de 1951 à 2010. Une période
de référence plus longue est utilisée pour obtenir une moyenne fiable, car les précipitations
varient davantage que les températures. C’est particulièrement important dans les zones arides,
caractérisées par des pluies intermittentes.
S’agissant des indices de précipitations extrêmes, on utilise la période 1982-2016, car elle est
couverte par l’ensemble du jeu de données quotidiennes du GPCC (version 2018). Pour évaluer
les changements dans les précipitations annuelles, une référence plus longue permet d’estimer
avec plus de fiabilité les seuils et les moyennes sur lesquels reposent les indices de valeurs
extrêmes.

DONNÉES DE L’ENCADRÉ SUR L’ARCTIQUE
Les données proviennent d’autres parties du présent rapport, d’informations tirées de rapports
régionaux et nationaux ainsi que des jeux de données ci-après:
Jeu de données ERA5 sur les températures, Service Copernicus de surveillance du changement
climatique, décrit dans Hersbach, H, Bell, B, Berrisford, P, et al.: «The ERA5 global reanalysis»,
Q J R Meteorol Soc. 2020, 146: 1999-2049, https://doi.org/10.1002/qj.3803, disponible à l’adresse
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/ecv-for-climate-change?tab=overview.
Jeu de données sur les émissions des feux incontrôlés et leur interprétation, Service
C op ernic us de sur veillanc e de l ’a tmosphère, ht tp s: //a tmosphere.c op ernic us .eu /
copernicus-reveals-summer-2020s-arctic-wildfires-set-new-emission-records#.
Sys tème mondial d ’a s simila tion s ur le s in c endie s (GFAS), S er v ic e C op ernic us
d e s u r v e i l l a n c e d e l ’a t m o s p h è r e , h t t p s : / / c o n f l u e n c e . e c m w f . i n t / d i s p l a y / C K B /
CAMS%3A+Global+Fire+Assimilation+System+%28GFAS%29+data+documentation.
Jeu de données sur les émissions des feux incontrôlés et leur interprétation, Service
C op ernic us de sur veillanc e de l ’a tmosphère, ht tp s: //a tmosphere.c op ernic us .eu /
copernicus-reveals-summer-2020s-arctic-wildfires-set-new-emission-records#.
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