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Les métiers de la météorologie
Cet ouvrage présente succinctement les métiers de la météorologie. Pour obtenir d’autres informations
concernant les qualifications requises, la formation à suivre et les possibilités d’emploi, nous vous invitons
à vous adresser à votre conseiller d’orientation professionnelle, ou à votre Service météorologique
local ou national.
Tous les renseignements concernant les activités de l’OMM figurent sur la page d’accueil de l’Organisation,
à l’adresse public.wmo.int. Vous trouverez aussi une liste des Services météorologiques nationaux du
monde, y compris ceux qui possèdent un site Web, à l’adresse http://public.wmo.int/fr/à-propos-de-nous/
membres.
Les publications suivantes donnent un aperçu du travail des météorologues et des climatologues:
L’Organisation météorologique mondiale en bref, le Bulletin de l’OMM et MétéoMonde (versions
imprimée et Web).

TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4

Vers un monde meilleur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6

Accroître notre bien-être.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

Observer et prévoir le temps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10

Concevoir des solutions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

Transformer les données en produits .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

14

Toucher le public .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16

Faire face à la variabilité du climat et au changement climatique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18

Améliorer la sécurité des transports .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20

Protéger les personnes et les biens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22

Protéger notre santé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24

Nourrir la planète .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Gérer les ressources en eau douce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

28

Maîtriser l’énergie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30

Jouir de notre environnement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32

L’Organisation météorologique mondiale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34

3

AVANT-PROPOS
La météo occupe une place importante dans la vie de
tous les jours de la plupart des gens: ils en discutent,
ils s’organisent en fonction d’elle. Pour d’autres,
dont je fais partie, elle constitue une passion qui
marque de son empreinte toute leur vie professionnelle. Notre atmosphère a tout pour nous captiver
dans la mesure où, pour autant que l’on sache, elle
représente une exception dans l’univers tout entier.
Nous sommes situés à une distance optimale du
Soleil, nous disposons d’eau et d’oxygène pour
vivre et d’une atmosphère qui transfère la chaleur
des régions tropicales aux latitudes plus hautes,
et l’eau des océans vers les continents. Enveloppe
gazeuse idéale, l’atmosphère nous protège aussi
du rayonnement ultraviolet et des météorites. C’est
grâce à notre connaissance des lois de la physique
et de la chimie que nous pouvons affirmer tout cela.
Le travail d’un météorologue consiste à prémunir
les populations contre les manifestations dangereuses des régimes météorologiques et du système
climatique de notre planète. Faire carrière dans la
météorologie est un bon moyen, pour celui ou celle
que ça intéresse, d’approfondir ces thématiques et
d’organiser sa vie en conséquence.
Fort heureusement, les débouchés dans le domaine
de la météorologie ne cessent de se multiplier.
Les sciences météorologique et climatologique
progressent à un rythme rapide, et nous sommes
chaque fois mieux à même d’en tirer concrètement
profit dans l’intérêt de la société, et ce à l’échelle
de la planète. Le fait que la météorologie soit une
science mais qu’elle désigne aussi les services
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fournis dans ce domaine, que chacun soit concerné
partout dans le monde et que la demande d’informations sur le temps et le climat continue de croître
signifie que faire carrière dans cette discipline est,
plus que jamais, une option envisageable par un
grand nombre de personnes.
Si les perspectives en la matière sont si prometteuses, c’est aussi parce que les météorologues
ont la possibilité de travailler tant dans le secteur
public que dans le secteur privé. C’est aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux qu’il
incombe au premier chef de recueillir des données
d’observation, d’établir des prévisions à l’échelle
locale ou nationale et de préparer les alertes qu’euxmêmes ou d’autres organismes nationaux seront
chargés de diffuser à l’intention des populations
en cas de tempête ou autre phénomène dangereux
imminent. Le secteur privé est en plein essor parce
qu’il lui faut répondre aux besoins de certains clients
et secteurs en matière de prévisions personnalisées
et d’informations à valeur ajoutée. En fait, qu’il
soit public ou privé, le secteur météorologique
ne cesse de gagner en dynamisme et en capacité
d’innovation.
La météorologie est une discipline scientifique à
vocation éminemment internationale, le temps
et le climat se jouant des frontières. Ainsi, les
météorologues et les spécialistes de l’atmosphère
de tous les pays du monde sont appelés à collaborer
très étroitement et ont l’impression de faire partie
d’une grande famille.

Certains d’entre eux présentent les bulletins météo
à la télévision. D’autres sont employés dans des
centres de prévision où ils exploitent des modèles
complexes et en interprètent les résultats. D’autres
encore font office de conseillers pour le secteur
touristique, pour l’agriculture, pour l’aéronautique
ou bien pour les transports maritimes ou terrestres.
Les douanes et la police font souvent appel à des
météorologues dans la mesure où criminels et
contrebandiers peuvent mettre à profit des pluies
torrentielles ou une tempête de poussière pour
dissimuler aux regards leurs activités délictueuses.
Les services de santé et les services d’urgence
ont besoin que les météorologues leur disent à
quel moment les conditions météorologiques
seront susceptibles d’entraîner une recrudescence
des affections respiratoires et des accidents. De
leur côté, l’Armée de l’air et de terre et la Marine
comptent sur les météorologues pour faciliter leurs
manœuvres et contribuer à assurer la protection de
leur personnel et du matériel. On l’aura compris,
la liste est longue…
Les météorologues jouent par ailleurs un rôle fondamental dans le contexte des enjeux planétaires
dont s’occupent les instances des Nations Unies,
à commencer par le changement climatique. La
météorologie et la climatologie, et les services qui
s’y rapportent, deviennent de plus en plus indissociables et, de ce fait, la frontière entre la prévision
du temps et celle du climat s’estompe. Les fluctuations des conditions météorologiques sont liées au
changement climatique, dont les manifestations

se confondent de plus en plus souvent avec les
phénomènes météorologiques extrêmes.
Les services météorologiques contribuent par
ailleurs au développement durable et au programme que les Nations Unies entreprennent
dans ce domaine à l’horizon 2030. Tempêtes et
autres cataclysmes météorologiques et climatiques
peuvent semer la mort et la destruction et retarder
ainsi de plusieurs années le développement d’un
pays. Il importe d’accroître un peu partout la capacité d’adaptation de la société aux aléas naturels
et notamment à la hausse du niveau de la mer,
aux sécheresses et aux inondations, entre autres
manifestations des dérèglements climatiques. Les
météorologues aident les pays à se protéger plus
efficacement et à bâtir une société plus sûre et
plus productive: ils peuvent vraiment en être fiers!
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a à
cœur de former et de motiver la prochaine génération de météorologues. Puisse la présente brochure
constituer pour vous une source d’inspiration.

(Petteri Taalas)
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
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VERS UN MONDE
MEILLEUR
Promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement par le biais de
la gouvernance et de l’élaboration de politiques

La quasi-totalité des activités humaines sont
sensibles au temps, au climat et à l’eau. À cet
égard, l’impact des fluctuations météorologiques
et climatiques sur la production alimentaire revêt
une importance particulière. D’autres domaines
bénéficient directement des services fournis par
les météorologues, notamment la pêche et la
sylviculture, la gestion des ressources en énergie et en eau, le transport terrestre, maritime et
aérien, la banque et l’assurance, la construction
et l’urbanisme. La fourniture et l’application en
temps utile d’informations, de prévisions et d’avis
météorologiques précis contribuent au bien-être
de l’humanité et sont extrêmement utiles pour le
développement socio-économique et la protection
de l’environnement.

La variabilité du climat et les changements climatiques, la raréfaction de l’ozone, la diminution
des ressources en eau douce, la désertification et
l’augmentation de la pollution ont des répercussions importantes sur l’environnement à l’échelle
planétaire. Les météorologues consacrent d’importants efforts à la surveillance, à l’évaluation et
à la prévision de ces changements, tout en aidant
activement les responsables politiques à élaborer des stratégies permettant d’y faire face. Les
hydrologues jouent eux aussi un rôle capital dans
la mesure où ils étudient le cycle de l’eau – c’està-dire la circulation continue de cet élément à la
surface, au-dessus de la surface et sous la surface
de la Terre – et son incidence sur la répartition et
la disponibilité de cette ressource.

Les répercussions sur les sociétés humaines de
phénomènes extrêmes tels que les cyclones tropicaux, les inondations, les sécheresses et les vagues
de chaleur suscitent une inquiétude croissante.
Certains de ces phénomènes causent des pertes
matérielles et humaines énormes, et leurs effets se
prolongent à long terme. Les météorologues, en
collaboration avec les chimistes de l’atmosphère et
les hydrologues, diffusent des alertes aux dangers
naturels pour permettre la prise de mesures immédiates destinées à limiter les pertes en vies humaines
et les dégâts matériels. Ils offrent des conseils en
matière de prévention et de gestion des risques et
des effets à long terme de ces phénomènes.

Les activités des météorologues dépendent en fait
des besoins locaux et de la structure du Service
météorologique concerné. La présente brochure
vise à donner une idée de la nature et de l’étendue
du travail qu’ils accomplissent.
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Les météorologues doivent non seulement comprendre les mécanismes du temps, du climat et
de l’eau, mais aussi être capables de présenter en
temps voulu des informations y relatives qui soient
faciles à interpréter.
La météorologie est une profession passionnante,
exigeante et très gratifiante.

L’information météorologique facilite la
planification à long terme visant à anticiper
les besoins en eau et en énergie et à assurer
la sécurité alimentaire.
Les informations sur le temps et le climat
sont des données essentielles pour planifier
la conception et l’implantation de bâtiments,
l’installation d’infrastructures de production
d’énergie et la mise en place de structures de
prévention et de maîtrise des crues.

Les météorologues doivent posséder
des compétences diverses leur
permettant d’occuper des postes
exigeants et gratifiants qui contribuent
à assurer le bien-être social et le
développement économique.

Chaque dollar investi dans les Services
météorologiques et hydrologiques engendre
un bénéfice économique bien plus important,
souvent dix fois supérieur à la mise de départ,
voire plus.

ISTOCK BY GETTY IMAGES | CHRISTIAN MOREL

L’agriculture, l’aviation, le transport terrestre
et maritime et la pêche s’appuient sur les
informations relatives au temps et au climat
pour obtenir les meilleurs résultats.
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ACCROÎTRE
NOTRE BIEN-ÊTRE
Aider les particuliers et les organisations à prendre des décisions

Le temps et le climat sont à la fois des ressources
et des dangers naturels. Ils peuvent être bénéfiques
pour l’environnement, les personnes et les biens,
mais aussi constituer une menace pour eux. Dans
certains cas, comme celui des tornades et des
orages, leur impact se limite généralement à une
zone relativement restreinte, s’étend sur une courte
période et touche relativement peu de personnes. En
revanche, la sécheresse et les inondations causent
des dégâts étendus et durables, tout comme la
désertification. Outre le danger immédiat que représentent les phénomènes météorologiques violents
et extrêmes, ils ont aussi des effets indirects tels
que les maladies et la famine.
Les météorologues apportent de précieux conseils
en cas de catastrophe. En coopération avec les
pouvoirs publics, ils contribuent à éduquer et à
sensibiliser le public aux catastrophes d’origine
météorologique. Par leurs conseils, ils aident les
populations à se prémunir contre ces phénomènes
et à trouver des moyens de les prévenir.
De nombreuses organisations commerciales font
appel à des services d’information météorologique
et climatologique spécialisés pour les aider dans
leurs décisions. L’agriculture, le transport terrestre
et maritime, la gestion des ressources en eau et en
énergie, l’exploration au large des côtes, l’aviation
et le tourisme sont particulièrement sensibles au
temps. De bonnes prévisions associées à des informations climatologiques de qualité contribuent à
garantir que ces activités seront exercées en toute
sécurité et avec efficacité, et que les plans à long
8

terme tiendront pleinement compte de tous les
changements climatiques prévisibles.
La demande d’approvisionnement en énergie
dépend du temps dans une très large mesure (on
chauffe par temps froid, on rafraîchit par temps
chaud). Les prévisionnistes fournissent des informations qui aident les prestataires à couvrir les
besoins quotidiens en gaz et en électricité. De
même, la gestion des ressources en eau exige des
prévisionnistes qu’ils livrent en temps utile des
informations précises concernant le temps, et en
particulier les précipitations.
Les informations, les prévisions et les avis météorologiques améliorent la sécurité publique et peuvent
apporter d’énormes avantages économiques.
Les informations météorologiques et climatologiques communiquées au public l’aident à prendre
des décisions, par exemple dans les cas suivants:
• Déterminer comment réagir à des avis de
phénomènes météorologiques violents ou de
mauvaise qualité de l’air;
• Décider de participer ou non à des activités
sportives et à d’autres loisirs de plein air;
• Faire des préparatifs de voyage;
• Choisir une destination pour passer ses
vacances.

Les météorologues fournissent aux pouvoirs
publics, aux entreprises industrielles et aux
particuliers des prévisions et des avis leur
permettant de prendre de meilleures décisions
pour leurs activités sensibles au temps.
L’industrie du tourisme utilise les informations météorologiques et climatologiques
pour contribuer à la sécurité des touristes et
valoriser certaines régions afin d’en faire des
destinations attractives.
Les catastrophes liées aux aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques sont en
augmentation dans le monde. Tant les pays
industrialisés que les pays en développement
subissent à répétition des inondations, des
sécheresses, des tempêtes et des températures
extrêmes.

Les régions arctiques du globe
abritent un grand nombre d’habitants
dont les moyens d’existence et les
modes de vie traditionnels sont
menacés par les changements
climatiques. Les informations
météorologiques et climatologiques
contribuent à la préservation des
cultures traditionnelles des
populations autochtones.

ADOBE STOCK | SHUTTERSTOCK.COM

Aux États-Unis d’Amérique, les industries
sensibles au temps et au climat représentent
une valeur estimée à quelque 3 billions de
dollars.
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OBSERVER ET
PRÉVOIR LE TEMPS
Prendre le pouls de la planète

Les observations de qualité des conditions météorologiques actuelles forment la base d’une bonne
prévision météorologique. Ces informations sont
également nécessaires pour surveiller le climat.
Elles proviennent des stations d’observation sur
terre et en mer. Les satellites, les radars et les
aéronefs constituent une source de renseignements météorologiques et climatologiques de plus
en plus importante.
Un site d’obser vation est doté de nombreux
instruments différents, dont certains mesurent
la température et l’humidité, d’autres la pression
atmosphérique, la vitesse et la direction du vent,
les précipitations et la durée d’insolation.
Les Services météorologiques des pays maritimes passent des accords avec des navires pour
qu’ils ef fectuent des obser vations en mer et
les transmettent sur la côte. Ces observations
sont généralement fournies gratuitement par les
compagnies de navigation en échange de l’instrumentation et du service de prévision et d’alerte.
Les sondages en altitude sont obtenus au moyen
d’un ballon transportant des instruments qu’on lâche
dans l’atmosphère. Les informations concernant la
pression, la température, l’humidité et le vent sont
retransmises à une station au sol.
Les informations relatives au vent et d’autres renseignements utiles sur l’atmosphère sont aussi
déduits de données satellitaires. Les spécialistes
de la météorologie satellitaire mettent au point
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les procédés permettant de transformer cette
masse de données en informations et en produits
utiles.
La grande quantité d’observations de qualité
et obtenues en temps voulu, combinée à une
meilleure connaissance des processus atmosphériques, à des techniques plus pointues et à des
ordinateurs plus puissants permet de faire des
prévisions météorologiques de plus en plus précises et fiables. Le comportement de l’atmosphère
est simulée à l’aide de modèles informatiques
qui procèdent à une analyse détaillée de l’état
de l’atmosphère à un moment donné, en utilisant
les observations les plus récentes, et appliquent
les lois de la physique pour prévoir le temps
qu’il fera.
Grâce aux progrès de la science, les prévisions
à cinq jours sont aujourd’hui aussi fiables que
l’étaient les prévisions à deux jours il y a 25 ans.
Il est aussi possible de faire des prévisions à
échéance de plus en plus longue, jusqu’à plusieurs mois à l’avance. Les prévisions saisonnières
par exemple nous renseignent sur la probabilité
que la prochaine saison sera plus chaude ou plus
froide, plus sèche ou plus humide. Les prévisions
à plus long terme concernant l’apparition et
l’intensité d’un nouvel épisode El Niño ou La Niña
ont également gagné en précision.

Le Système mondial d’obser vation de
l’OMM comporte 10 000 stations météorologiques automatiques et avec personnel, et
1 000 stations en altitude.
Sur les océans, les observations sont assurées par 100 bouées ancrées, 1 000 bouées
dérivantes et 7 000 navires.
Des satellites géostationnaires gravitent à
36 000 kilomètres au-dessus de l’équateur et
orbitent autour de la Terre une fois toutes les
vingt-quatre heures.

Les météorologues recueillent,
traitent et interprètent les données
enregistrées par les instruments sur
terre, en mer, dans le ciel et dans
l’espace afin de les utiliser pour la
prévision météorologique et la
surveillance du climat.
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Les modèles informatiques prennent en
compte des phénomènes tels que la formation
des nuages et des précipitations, le transfert
radiatif et les interactions à la surface de la
Terre.
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CONCEVOIR
DES SOLUTIONS
Partager les informations sur notre environnement

La quasi-totalité des activités menées par les
météorologues nécessitent des observations de
qualité. Les réseaux de stations d’observation
livrent ces informations à l’aide d’un large éventail
d’équipements d’acquisition de données.
De plus en plus de stations météorologiques automatiques dotées de composants électroniques pour
l’échantillonnage et le traitement des données sont
installées. Ces stations comportent des capteurs
qui, contrairement aux instruments classiques,
ne nécessitent pas d’observateurs pour être lus.
Des ingénieurs sont chargés d’installer, de mettre
en service, d’entretenir et de réparer ces équipements. Ces activités étant souvent exécutées
dans des régions reculées et dans des conditions
difficiles, ils doivent faire preuve d’imagination.
Souvent, l’installation des instruments est loin
d’être simple: il peut être nécessaire de demander
l’autorisation d’utiliser les terrains; l’alimentation
électrique et l’accès au réseau de télécommunications peuvent être problématiques; certains
travaux peuvent être requis, comme la réalisation
de soubassements en béton, d’excavations et
d’abris pour les équipements; ils peuvent nécessiter
de faire appel à des entrepreneurs encadrés par des
techniciens en instruments, et aussi de travailler
en collaboration avec les fabricants d’instruments.
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De la documentation technique ainsi que des
procédures d’exploitation, de maintenance et
d’étalonnage doivent être établies. Les problèmes
techniques et les défaillances des instruments
doivent faire l’objet d’un suivi. Dans le cas où de
graves dysfonctionnements sont constatés sur les
équipements, des mesures correctives sont prises
pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent.
Certains ingénieurs mettent au point des équipements informatiques et de télécommunication qui
viennent appuyer le réseau d’observation. D’autres
collaborent avec des chercheurs pour concevoir,
construire et étalonner de nouveaux capteurs et
de nouveaux instruments tels que ceux employés
dans les stations météorologiques automatiques
ou ceux qui sont embarqués à bord des satellites.

Les ingénieurs assurent le développement et
la maintenance des systèmes d’observation
qui recueillent les données nécessaires à la
recherche et à la fourniture d’un large éventail
de services météorologiques.
Les observations forment la base des activités consacrées au temps et au climat. Pour
les réaliser, des instruments fiables sont
nécessaires.
Des instruments fiables sont synonymes de
mesures fiables.
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Les équipements, les capteurs, les ordinateurs et les programmes informatiques
évoluent en permanence pour répondre aux
besoins croissants des météorologues des
services d’exploitation et des chercheurs en
météorologie.

Les ingénieurs apportent les
solutions permettant d’entretenir
les équipements d’observation
indispensables. Ils inventent de
nouveaux capteurs et de nouveaux
instruments pour les observations
terrestres, aérologiques, maritimes
et spatiales, qui sont conçus pour
assurer la collecte optimale de
données.
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TRANSFORMER
LES DONNÉES
EN PRODUITS
Utiliser les technologies modernes de l’information et de la communication

Les observations sont recueillies à l’aide de réseaux
de télécommunication nationaux et transmises dans
le monde entier via le Système d’information de
l’OMM (SIO). Le SIO incorpore le Système mondial
de télécommunications (SMT), réseau spécialisé
établi à l’appui du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) de l’OMM, et il est aussi
utilisé pour l’échange des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques.
La responsabilité de l’acquisition et de la mise en
service des systèmes nécessaires pour soutenir le
SIO incombe aux spécialistes des technologies de
l’information et de la communication, qui assurent
en outre le développement et la maintenance des
logiciels correspondants, ainsi que le développement, la maintenance et la surveillance des réseaux
nationaux requis pour prendre en charge le flux
de données et d’informations. Ces activités sont
essentielles pour permettre la collecte d’observations et la fourniture de services météorologiques
sans interruption prolongée.
Les données d’observation et de prévision doivent
être stockées dans des bases de données afin
d’être disponibles au moment voulu. La quantité
et la diversité des données ainsi que la nécessité
de fournir un accès immédiat à ces informations
posent des problèmes majeurs aux spécialistes des
technologies de l’information et de la communication qui sont responsables de l’infrastructure sur
laquelle s’appuient les activités d’exploitation, et
notamment de la mise en œuvre et de la maintenance de divers matériels et logiciels, y compris les
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serveurs, les stations de travail météorologiques
et les supercalculateurs. Il est aussi de plus en
plus souvent fait appel à la technologie du Web.
Les spécialistes des technologies de l’information
et de la communication veillent à la continuité
des services, à l’efficacité du fonctionnement de
l’infrastructure et à la prise en charge des nouvelles
technologies.
Les prévisionnistes doivent pouvoir visualiser
les observations, les analyses et les prévisions
sur des stations de travail météorologiques, qui
élaborent des produits et des avis météorologiques;
ils les transmettent ensuite aux intéressés. Les
spécialistes des technologies de l’information et
de la communication assurent la maintenance et
le développement de ces systèmes pour faire face
à des besoins en constante évolution.
La conception de logiciels permettant de traiter les
données satellite et radar, d’exécuter des modèles
sur ordinateur et de mettre au point des produits
météorologiques exige la connaissance des langages de programmation, des caractéristiques
des réseaux et des interfaces utilisateurs, ainsi
que de la météorologie.

Les spécialistes des technologies de l’information et de la communication assurent le développement et la maintenance de l’infrastructure
et des logiciels d’application qui permettent
de recueillir, traiter, visualiser et communiquer
des informations météorologiques.
Ceux d’entre eux qui sont spécialisés dans la
météorologie doivent connaître les langages
de programmation, les caractéristiques des
réseaux et les interfaces utilisateurs, mais
aussi et surtout la météorologie.

Les spécialistes des technologies de
l’information et de la communication
assurent le développement et la
maintenance de programmes
destinés à élaborer des produits tels
que les prévisions et les avis, et à
les transmettre à tous les utilisateurs
concernés.

Les systèmes d’information météorologique
(gestion et traitement des données, télécommunications) deviennent progressivement le
centre d’attention de la plupart des Services
météorologiques.
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Le Système d’information de l’OMM forme
l’épine dorsale des systèmes d’alerte précoce
multidanger.
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TOUCHER LE PUBLIC
Présenter le temps à la radio, à la télévision et dans les journaux

La présentation des prévisions météorologiques à
la télévision est populaire et recueille toujours une
large audience dans le monde entier. Les émissions
de radio sont un autre moyen important de fournir des informations météorologiques au public.
L’essor des technologies Internet et des téléphones
cellulaires multifonctions (smart phones) facilite
d’autant plus l’accès à l’information météorologique. Un météorologue professionnel qui présente
le temps est appelé un météorologue-présentateur.

Les présentateurs météo informent le public
de l’arrivée de phénomènes météorologiques
violents et de leurs effets probables, ainsi que
de toutes les mesures de prévention qu’il est
conseillé de prendre. Les derniers progrès en
matière de précision des prévisions et la meilleure
utilisation que les météorologues font aujourd’hui
des médias ont largement contribué à réduire le
nombre de morts et de blessés liés aux événements
météorologiques violents.

Les météorologues-présentateurs doivent être
capables de transformer une information détaillée
et complexe en «récit météorologique» facile à
comprendre pour le public. Ceux qui présentent
les prévisions météorologiques à la télévision ont
accès à un large éventail d’informations visuelles,
notamment des images de satellites et de radars.
Ces outils, associés à des technologies d’affichage améliorées, ont rendu les présentations
plus attrayantes et plus informatives.

D’énormes quantités d’informations météorologiques sont disponibles via Internet. Certains
sites Web de météorologie sont fréquemment mis
à jour et fournissent un accès à des renseignements actualisés sur le temps à la demande. Pour
créer de bons sites Web, il faut avoir à la fois les
connaissances en météorologie et les qualités de
présentateur d’un météorologue-présentateur, et
les connaissances d’un spécialiste des technologies
de l’information et de la communication.

La tâche des météorologues qui présentent les
bulletins météorologiques à la radio est relativement plus ardue. En effet, ils doivent être très
habiles pour présenter ces informations de manière
à ce que les auditeurs puissent les assimiler sans
difficulté.
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Les météorologues-présentateurs informent
et sensibilisent le public par le biais de la
radio et de la télévision. Ils jouent un rôle
crucial en émettant des avis de conditions
météorologiques dangereuses.
Les moyens de réception de prévisions et
d’avis météorologiques les plus courants
sont la radio (pour 100 % de la planète) et la
télévision (pour 93 % de la planète).
Les bulletins météorologiques télévisés nationaux couvrent de vastes zones géographiques,
mais plus ces zones sont étendues, plus les
prévisions sont générales.

Les présentateurs météo de
la télévision doivent être capables
d’associer des connaissances
scientifiques et la capacité de
communiquer ces connaissances à
un large public de téléspectateurs
intéressés. Ils jouent un rôle
vital lorsque des phénomènes
météorologiques violents sont
imminents.

ISTOCK BY GETTY IMAGES | ADOBE STOCK

La radio est souvent le seul dispositif efficace
pour communiquer des avis de phénomènes
météorologiques violents et des informations
à la suite de catastrophes. Elle est particulièrement utile aux communautés vivant dans
des zones rurales reculées.
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FAIRE FACE À LA
VARIABILITÉ DU CLIMAT
ET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Surveiller et prévoir le climat

Le climat influe sur toute une série d’activités
humaines; il est très important pour le bien-être
socio-économique. Le climat varie naturellement et
peut donner naissance à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes tempêtes,
les inondations et les sécheresses.
Les climatologues surveillent le climat en examinant
des moyennes et des valeurs extrêmes concernant
divers éléments météorologiques tels que les précipitations et les températures, ainsi que la fréquence
des phénomènes météorologiques sur une longue
durée – généralement une trentaine d’années. Les
résumés climatiques établis à partir de ces informations et les analyses du changement climatique
au fil du temps aident les populations à prendre
des décisions en ce qui concerne les domaines
sensibles au temps, par exemple la construction,
l’agriculture et les assurances.
De tout temps, le climat s’est modifié sous l’effet de
causes naturelles, comme les changements majeurs
de la circulation océanique, l’activité volcanique et
la variation solaire. Cela étant, il est aujourd’hui
clairement établi que l’activité humaine a contribué
à l’élévation de la température moyenne à la surface
du globe au cours des 100 dernières années. Ce
réchauffement est attribué à l’augmentation des
quantités de dioxyde de carbone et d’autres gaz
à effet de serre dans l’atmosphère, dont la cause
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majeure est la combustion accrue de combustibles
fossiles.
Les régions polaires sont de puissants moteurs du
climat mondial. De très nombreuses recherches
doivent y être menées pour nous permettre de
mieux comprendre le climat et d’être plus à même
d’établir des projections climatiques. La glace de ces
régions gelées renferme de nombreuses indications
sur les variations climatiques passées.
Les changements climatiques affectent la santé, le
développement économique et le bien-être général
d’un grand nombre de personnes. L’aptitude des
chercheurs et des modélisateurs en climatologie à
prévoir les conditions futures est d’une importance
capitale. Leur travail permet d’évaluer les solutions
envisageables pour atténuer le changement climatique et ses répercussions sur les écosystèmes, le
tourisme, le développement durable et l’existence
même de certaines petites îles.

Les climatologues fournissent des informations sur le climat présent et futur pour aider
les particuliers, les entreprises et les pouvoirs
publics à prendre des décisions à long terme
concernant les activités sensibles au climat.
La température moyenne en surface a augmenté d’environ 1 °C par rapport aux valeurs
préindustrielles. À moins de réduire massivement les émissions, elle pourrait augmenter
de plus de 4 °C d’ici à la fin du siècle si les
émissions se poursuivent au rythme actuel. Le
niveau moyen de la mer a déjà augmenté de
19 cm depuis 1900 et devrait s’élever encore
dans une fourchette comprise entre 32 et
98 cm d’ici à 2100.

Les carottes de glace contiennent des
échantillons de gaz atmosphériques
remontant jusqu’à 800 000 ans.
Ces informations sont importantes
pour les études en cours sur le
changement climatique. On étudie
aussi les régions polaires pour
comprendre leur rôle dans le
système climatique mondial, sa
variabilité et ses changements.
.
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Chacune des trois dernières décennies a été
successivement plus chaude à la surface de
la Terre que toutes les décennies précédentes
depuis 1850 voire depuis plus longtemps.
À cause du changement climatique, les besoins
en eau pourraient dépasser les réserves, les
pays de faible altitude et les États insulaires
pourraient subir des dégâts dus aux crues
et voir leurs côtes s’éroder, et les maladies
tropicales pourraient se propager aux latitudes
moyennes.
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AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ
DES TRANSPORTS
Fournir, en temps utile, des informations précises sur les conditions météorologiques
dans les airs, en mer et sur terre

Les prévisionnistes de l’aéronautique fournissent
des services de prévision qui permettent de réduire
les retards au départ, la durée des vols et la consommation de carburant, et qui contribuent à assurer
la sécurité et le confort des passagers. Dans ces
prévisions, les avis relatifs aux conditions météorologiques susceptibles d’être dangereuses pour les
aéronefs lors du décollage, de l’atterrissage et en
vol – comme le vent fort, les orages, les turbulences
et le givrage – sont particulièrement importants.
Les prévisionnistes doivent comprendre les causes
des risques aéronautiques et savoir comment prévoir leur apparition. En outre, ils doivent savoir
transmettre des produits météorologiques de
manière claire et structurée à divers utilisateurs,
y compris les pilotes et les contrôleurs aériens.
Les spécialistes de la météorologie maritime préparent des avis comportant des informations sur le
lieu, la trajectoire et l’intensité des fortes tempêtes,
des avis de vents forts, de brouillard et d’autres
dangers, ainsi que des prévisions générales concernant l’état du temps et de la mer, à l’intention des
navigateurs. Ainsi, les navires peuvent changer de
cap afin d’éviter les conditions météorologiques
défavorables. De cette manière, on renforce la
sécurité des navires, de leur cargaison et de leurs
passagers tout en économisant du carburant.
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Les spécialistes de la météorologie maritime participent également aux interventions en cas de
catastrophe en mer. Ils appuient les activités de
recherche et de sauvetage et fournissent des informations importantes dans le cas de déversements
accidentels d’hydrocarbures. On fait souvent appel
à eux pour enquêter sur les conditions météorologiques et l’état de la mer lors des accidents
maritimes.
Le brouillard, la chasse-neige élevée, les fortes
pluies et les vents violents ainsi que les routes
verglacées créent des conditions dangereuses pour
le trafic routier et ferroviaire. Les prévisionnistes
émettent des avis évoquant la possibilité que ces
phénomènes se manifestent, en tenant compte des
changements prévisibles au niveau de la météorologie locale. Les conducteurs se fient à ces avis
pour annuler ou reporter un voyage, se préparer à
un voyage prolongé ou choisir un autre mode de
transport, et les exploitants des autoroutes pour
décider de saler les routes.
Une bonne prévision permet de réduire les coûts
liés au maintien du trafic et au renforcement de la
sécurité. Grâce aux prévisions précises concernant
l’état des routes, on atténue l’impact écologique
des matériaux utilisés pour traiter les chaussées.

Au cours de la décennie 2001–2010, à l’échelle
du globe, les catastrophes liées au temps, au
climat ou à l’eau ont fait 388 110 victimes et
touché 2,3 milliards de personnes. Les pertes
économiques ont été évaluées, pour cette
même période, à 842,5 milliards de dollars
(valeur de 2011).

Des météorologues informent
les pilotes des conditions pouvant
être dangereuses au moment
du décollage et de l’atterrissage,
et pendant le vol.

Le temps entre en jeu dans environ 33 % de
tous les accidents aériens et est à l’origine de
40 % des accidents mortels.
Plus de 90 % des produits du commerce
mondial sont transportés en vrac par voie
maritime. La flotte mondiale de transport de
marchandises compte 55 000 navires, dont
trois de fort tonnage, en moyenne, sombrent
chaque semaine.
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Chaque année, 500 Canadiens meurent et
37 000 sont blessés dans des accidents de la
route dont le temps est la principale cause
ou l’un des facteurs.
Aux États-Unis, 80 % des retards supérieurs
à 15 minutes pour les vols seraient dus aux
conditions météorologiques, entraînant ainsi
un déficit économique d’un milliard de dollars
par an.
Surveiller la surface des routes, prévoir
précisément la formation de glace et traiter
les chaussées avant qu’elles ne gèlent peut
permettre de réduire l’utilisation de sel de
20 à 30 %.
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PROTÉGER
LES PERSONNES
ET LES BIENS
Réduire les pertes liées aux risques naturels

Les risques naturels incluent les cyclones tropicaux
(aussi appelés ouragans et typhons), les fortes tempêtes, les tornades, les inondations, la sécheresse,
les ondes de tempête, les glissements de terrain,
les coulées de boue, les avalanches, les feux de
friche et les tempêtes de sable.
Chaque année, les catastrophes naturelles liées
au temps, au climat ou à l’eau font de nombreuses
victimes et retardent le développement économique
et social de plusieurs années, voire de plusieurs
décennies. Entre 1970 et 2009, on a enregistré au
moins 7 870 catastrophes de ce type qui ont fait
1 860 000 victimes et entraîné des pertes économiques se chiffrant à 1,9 billion de dollars. Grâce
à l’amélioration des prévisions et à une meilleure
gestion des risques de catastrophes, les pertes en
vies humaines dues aux aléas naturels diminuent
tandis que les pertes économiques s’aggravent
en raison de la croissance des économies et des
populations.
Les pertes humaines et matérielles causées par
les catastrophes naturelles restent cependant un
obstacle majeur au développement durable des
pays en développement, sur lesquels ces catastrophes ont souvent un impact économique
dévastateur. La destruction de bâtiments, d’infrastructures de transport et de l’agriculture a des
répercussions catastrophiques sur les économies
locales et nationales. Ces dix dernières années,
les pays en développement ont supporté une plus
grande part de ces impacts économiques que
les pays développés. Les conséquences de ces
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catastrophes continuent à se faire sentir longtemps
après.
Les systèmes d’alerte précoce multidanger transmettent des informations météorologiques et
climatologiques cruciales à l’aide des technologies
de l’information les plus récentes. Les observations
et les prévisions émanant de la communauté hydrologique participent à l’efficacité de ces systèmes.
Les prévisionnistes identifient les phénomènes
naturels dangereux à un stade précoce et suivent
leur progression. Ils prévoient leur évolution future
grâce aux données d’observation en surface et aux
données satellitaires, aux modèles informatiques
et à la connaissance des conditions climatiques et
météorologiques locales. Ces informations sont
ensuite communiquées aux autorités locales et
nationales chargées de la prévention des catastrophes et de la planification préalable, ainsi qu’aux
médias. Les avis diffusés par les pouvoirs publics à
l’intention des populations menacées permettent
à ces communautés de prendre des mesures pour
protéger les personnes et les biens.
La disponibilité croissante de données en temps
réel, la diffusion plus large de prévisions précises
et la reconnaissance de leur importance par les
pouvoirs publics et les médias permettent chaque
année de sauver de nombreuses vies, d’éviter des
destructions et de limiter les dégâts.

Des données anciennes, géoréférencées, sur
les pertes en vies humaines et les dommages
matériels peuvent servir à estimer les risques
avant que ne survienne la prochaine catastrophe naturelle. On peut s’y référer pour faire
de la prévention, par exemple en investissant dans des systèmes d’alerte précoce, en
modernisant les infrastructures essentielles ou
en veillant à ce que les nouveaux bâtiments
respectent les normes de construction. Ce
type d’information peut aussi servir à évaluer
la capacité d’adaptation d’une population
donnée.

Aucun pays n’est à l’abri des
catastrophes naturelles. Cependant,
à cause de leur situation géographique,
certains sont en permanence
vulnérables aux répercussions de
catastrophes telles que les cyclones
tropicaux.

Les prévisionnistes fournissent des prévisions
et des avis relatifs à l’intensité et à la trajectoire des ouragans pour permettre la prise
de mesures visant à réduire au maximum les
destructions et les pertes en vies humaines.
Les inondations sont les plus destructrices
de toutes les catastrophes d’origine météorologique qui se produisent dans le monde.
Un tiers de la population mondiale est menacée
par les effets de la désertification.
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En cas d’ouragans violents, la vitesse du vent
en surface peut dépasser les 200 kilomètres
par heure.
La surface de l’océan peut s’élever de 3 à
4 mètres à proximité d’un ouragan.
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PROTÉGER
NOTRE SANTÉ
Dispenser des conseils sur les problèmes écologiques qui affectent notre santé

L’attention croissante accordée aux questions
d’écologie et de développement durable a créé une
demande en matière de conseils et d’informations
scientifiques sur des thèmes comme la qualité de
l’air, le rayonnement solaire, la propagation des
polluants et des maladies infectieuses, et l’apparition
de conditions climatiques extrêmes. Ces conseils
sont dispensés par les météorologues spécialistes
de l’environnement. En observant les changements
qui touchent la qualité de l’air, ils peuvent évaluer
l’impact des législations et des mesures qui ont
été mises en place.
La mauvaise qualité de l’air est un grave problème
dans beaucoup de grandes villes. Les systèmes
d’échappement des véhicules, les émissions
produites par les installations industrielles et les
centrales électriques, les tempêtes de poussière,
les feux de forêt, les éruptions volcaniques et le
pollen sont autant de facteurs qui contribuent à la
mauvaise qualité de l’air et provoquent problèmes
respiratoires, toux et irritations de la gorge voire
le cancer.
Les météorologues spécialistes de l’environnement ont mis au point des outils et des techniques
pour prévoir la dissémination de ces polluants de
manière à pouvoir diffuser des avis à l’intention
du public lorsqu’ils atteignent des niveaux dangereusement élevés. Ils font appel à des modèles
de dispersion atmosphérique pour simuler et
prévoir la qualité de l’air dans différentes conditions météorologiques. Des modèles sont aussi
utilisés pour émettre des alertes en cas d’accidents
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nucléaires et en cas de fuites et de déversements
de substances chimiques.
Le temps et le climat jouent un rôle fondamental
dans le déclenchement et la propagation de maladies
infectieuses potentiellement dangereuses, comme
la grippe aviaire, qui sont véhiculées par les gouttelettes et les particules en suspension dans l’air.
Les moustiques sont vecteurs de plusieurs maladies
mortelles telles que le paludisme, la dengue, la
fièvre jaune et la fièvre de la vallée du Rift. Le temps
chaud et humide favorise leur développement et
déclenche les épidémies.
Les nourrissons, les personnes âgées et les infirmes
sont particulièrement vulnérables durant les phénomènes météorologiques extrêmes comme les
vagues de chaleur et les coups de froid.
L’exposition à de fortes doses de rayonnement
ultraviolet nocif émis par le Soleil entraîne des
lésions des yeux et de la peau et une altération du
système immunitaire.
Les systèmes d’alerte précoce pour ces dangers
sont développés par les spécialistes du temps et du
climat en collaboration avec les services sanitaires
et sociaux afin de permettre au public de se protéger
comme il convient.

Le paludisme tue jusqu’à un million de
personnes par an en Afrique subsaharienne,
dont 70 % sont des enfants âgés de moins
de cinq ans.
Durant les vagues de chaleur, on assiste à
une augmentation des décès, toutes causes
confondues. Le taux de mortalité peut dépasser
de 50 % la moyenne. On estime à 55 736 le
nombre de décès dus à la canicule de 2010 en
Fédération de Russie.
Les fortes pluies et les crues multiplient
les étendues d’eau stagnante, qui forment
l’habitat idéal des moustiques.
En 1997/98, une épidémie de fièvre de la vallée
du Rift en Afrique de l’Est a tué des centaines
de personnes et en a infecté près de 90 000.

Les météorologues conseillent,
entre autres, les autorités sanitaires
lorsque les conditions météorologiques
favorisent l’apparition et la
propagation de maladies véhiculées
par l’air et les insectes. Leurs
recommandations sont cruciales
après une catastrophe naturelle,
lorsque les conditions sont propices
au déclenchement d’épidémies,
en particulier par le biais de l’eau
potable souillée.

La transmission de maladies hydriques est
influencée par la qualité et les dispositifs de
distribution de l’eau potable qui, à leur tour,
sont affectés par le régime des pluies.
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NOURRIR LA PLANÈTE
Les agrométéorologistes œuvrent pour le bien de la communauté agricole en fournissant
des conseils pour les activités quotidiennes et la planification à long terme

Dans le monde entier, l’agriculture dépend essentiellement du temps. Grâce à des informations
météorologiques et climatologiques précises, les
agriculteurs peuvent faire prospérer cultures et
bétail et accroître leur production. Les pêcheurs,
les forestiers et les horticulteurs utilisent des
informations similaires.
Les agrométéorologistes fournissent des services
fondés sur la compréhension de l’interaction entre
le temps et les activités agricoles. Ils exploitent
des données concernant le développement des
cultures, y compris l’humidité du sol et les dégâts
provoqués par les parasites et les maladies.
Chaque jour, les agriculteurs doivent prendre des
décisions sur les tâches à accomplir. Pour les y
aider, des bulletins météorologiques sont publiés
chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Ces
bulletins donnent des informations sur le temps
passé et prévu, et ils déterminent les tâches qui
peuvent être menées à bien.
Des facteurs environnementaux influent sur l’apparition des ennemis et des maladies des plantes et
des animaux. Par exemple, les essaims de criquets
pèlerins ravagent les cultures et détruisent les
moyens de subsistance, privant ainsi les populations
de nourriture. La connaissance de ces facteurs
et des étapes de l’évolution des maladies et des
parasites lorsqu’ils sont le plus nuisibles pour les
cultures et le bétail permet aux agriculteurs de
prendre des mesures préventives.
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Les informations fournies par les agrométéorologistes aident les agriculteurs à organiser leurs
activités, comme le fait de prévoir les conditions
de vent optimales pour pulvériser des insecticides
sur les cultures.
Les agriculteurs doivent connaître l’ampleur
probable de la variabilité du climat d’une année
sur l’autre. Informés de l’apparition probable de
sécheresses, de fortes pluies et de températures
extrêmes, ils peuvent choisir les cultures en fonction de leur résistance, afin de réduire les pertes
au minimum.
Il est par ticulièrement impor tant de soutenir
les agriculteurs dans les régions exposées à la
sécheresse. Les agrométéorologistes étudient
en profondeur les relevés pluviométriques pour
évaluer la fréquence, la durée et l’intensité des
sécheresses, et pour prévoir leur apparition. De
leur côté, les hydrologues observent, modélisent
et prédisent l’évolution du cycle de l’eau et de
l’approvisionnement en eau. Ces informations
aident les agriculteurs et les pouvoirs publics à
élaborer des stratégies concernant les activités
agricoles en bonne connaissance de cause.

La lutte contre les maladies et les parasites
permet d’augmenter la production agricole.
Grâce aux informations sur la probabilité de
sécheresses, d’inondations et de températures
extrêmes qui leurs sont fournies, les agriculteurs peuvent choisir les meilleures variétés
de plantes à cultiver.

Les informations fournies aux
agriculteurs les aident à prendre des
décisions en ce qui concerne la
plantation, l’épandage d’engrais, la
pulvérisation de pesticides,
l’irrigation et la récolte.

En Inde, environ la moitié de la population tire
ses moyens de subsistance de l’agriculture,
et les zones rurales contribuent à hauteur de
50 % ou presque à l’économie nationale.
Presque 40 % de la population active de la
Chine travaille dans l’agriculture.
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Une fraction d’un essaim moyen de criquets
pèlerins absorbe en une journée la même
quantité de nourriture que 10 éléphants,
25 chameaux ou 2 500 personnes.
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GÉRER
LES RESSOURCES
EN EAU DOUCE
Hydrographes et hydrologues au service d’une gestion durable de l’approvisionnement
en eau

L’eau douce est essentielle à la vie humaine et à
la santé des écosystèmes. Pour garantir à tous
l’accès à une eau potable propre et à des quantités
d’eau suffisantes pour l’agriculture, l’industrie et
les ménages, il faut veiller à ce que les réserves
d’eau douce de la planète, qui sont limitées, soient
gérées durablement. On ne saurait toutefois gérer
cette ressource sans savoir où elle se trouve et en
quelle quantité, et sans connaître sa qualité et ses
fluctuations dans le temps. Dans la plupart des
régions du monde, la fourniture régulière de données sur les ressources en eau qui soient à la fois
précises et utiles n’est pas une mince affaire, et les
extrêmes hydrologiques que sont les sécheresses
et les inondations rendent la situation encore plus
complexe.
Les hydrographes – techniciens spécialisés dans
la surveillance des ressources en eau – mesurent
l’écoulement fluvial et l’approvisionnement en eau
souterraine. L’entretien des réseaux d’instruments
de mesure exige une attention constante, et la prise
en compte des technologies émergentes revêt
une importance capitale. S’attachant à normaliser
les observations et faisant appel aux meilleures
techniques disponibles, les Services hydrologiques
fournissent les données et les informations requises
pour répondre de manière rationnelle aux besoins
d’un large éventail d’utilisateurs qui ont souvent
des intérêts concurrents.
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Ingénieurs et hydrologues utilisent ces mesures
pour procéder à une évaluation quantitative et
qualitative des ressources en eau disponibles pour
la société. Ils se basent à la fois sur les données
d’observation et sur les résultats de modèles pour
prévoir l’évolution des quantités d’eau disponibles.
Ce type d’information est par ailleurs utile pour
faire face aux dangers liés à l’eau ainsi que pour
protéger et entretenir le milieu naturel.
Hydrologues, hydrométéorologues et ingénieurs
utilisent aussi les informations hydrologiques pour
concevoir et exploiter des ouvrages hydrauliques
tels que les barrages, les déversoirs et les canaux
couverts. Ces informations sont particulièrement
utiles pour la gestion des plaines inondables, qui
peuvent être pleinement mises à profit en tant
que zones fertiles et productives tout en étant
protégées contre les effets parfois dommageables
des inondations.
Une étroite collaboration entre météorologues et
hydrologues est nécessaire pour assurer l’efficacité
des systèmes d’annonce de crues. Aussi assiste-t-on
à l’émergence d’une nouvelle génération d’hydrométéorologues dont le rôle ne cesse de s’affirmer alors
que les risques de crues continuent d’évoluer au
gré des transformations de l’environnement.

Au cœur du développement durable, l’eau
revêt une importance cruciale pour la société
et l’économie, la santé des écosystèmes et la
survie même de l’humanité.
Le rythme auquel les ressources limitées de
notre planète sont exploitées et gérées met
aujourd’hui en péril la pérennisation de ces
ressources et des avantages que nous en
retirons.

L’essor démographique, l’urbanisation,
l’industrialisation ainsi que l’expansion
et l’intensification de la production
alimentaire exercent de lourdes
pressions sur les ressources en eau.

Les catastrophes liées à l’eau sont les plus
destructrices de toutes les catastrophes naturelles, tant sur le plan économique que sur le
plan social.
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Selon les estimations, les pertes économiques
liées aux problèmes d’approvisionnement en
eau et d’assainissement représentent 1,5 %
du produit intérieur brut des pays considérés
dans une étude de l’Organisation mondiale de
la Santé consacrée aux objectifs du Millénaire
pour le développement.
Aujourd’hui, 768 millions de personnes n’ont
toujours pas accès ne serait-ce qu’à des points
d’eau potable améliorés, et les indicateurs
dont on dispose ne nous renseignent pas sur
la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement
en eau.
D’après une enquête récente des Nations Unies
réalisée pour la conférence Rio+20 qui s’est
tenue en 2012, plus de 130 pays ont confirmé
qu’ils avaient adopté d’une manière générale
une approche intégrée de la gestion de l’eau
tout en soulignant qu’il restait des problèmes
importants à résoudre.
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MAÎTRISER L’ÉNERGIE
Toutes les formes d’énergie sont tirées de ressources naturelles, qui dépendent du temps
et du climat
Les communautés qui ont accès à des ressources
énergétiques d’un prix abordable sont mieux à
même de développer leur économie. Par exemple,
le temps passé à puiser de l’eau et à chercher du
combustible pourrait être consacré à l’éducation
ou à des activités rémunératrices.
Les services énergétiques sont au cœur de la
quête du développement durable qui anime les
collectivités. Il est fondamental de comprendre
la relation entre l’énergie, le climat et le développement durable pour élaborer des stratégies
de parade appropriées. Les météorologues et les
climatologues jouent un rôle crucial en conseillant
les pouvoirs publics et les particuliers sur la meilleure façon de maîtriser durablement l’énergie, et
notamment les ressources renouvelables.
Les sources renouvelables captent les flux d’énergie existants produits par des éléments et des
phénomènes naturels comme le soleil, le vent,
les cours d’eau, les processus biologiques et la
chaleur géothermique.
L’énergie renouvelable peut être utilisée directement ou indirectement pour créer d’autres formes
d’énergie plus pratiques. Les fours solaires, le
chauffage géothermique et les moulins à eau et
à vent sont des exemples d’utilisation directe.
Les exemples d’utilisation indirecte nécessitant
la collecte d’énergie comprennent la production
d’électricité au moyen d’éoliennes ou de piles
solaires photovoltaïques, et la production de combustibles tels que l’éthanol à partir de biomasse.
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Les méthodes permettant de maîtriser les sources
d’énergie renouvelable dépendent fortement de la
connaissance du climat. Par exemple, les principaux
paramètres climatiques requis pour concevoir et
gérer correctement la production d’hydroélectricité
sont les valeurs pluviométriques et le niveau et
le débit des fleuves enregistrés chaque jour et
chaque mois, ainsi que la moyenne journalière et
les valeurs extrêmes des températures.
S’agissant de la maîtrise de l’énergie solaire, les
informations nécessaires concernent le rayonnement solaire, la couverture nuageuse, la température, les précipitations et l’humidité ainsi
que la fréquence et l’intensité de phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes comme
les tempêtes tropicales.
En ce qui concerne les fermes éoliennes, la connaissance des vents dominants et de la fréquence des
vents forts s’impose.

L’énergie est l’élément vital de l’économie
mondiale et le moteur sous-jacent de toutes
les sociétés.
La plupart des énergies renouvelables ont pour
origine première le Soleil.
L’énergie hydraulique fournit environ 20 % de
l’électricité mondiale à plus d’un milliard de
personnes.
Il est absolument nécessaire de développer
les énergies renouvelables et d’accroître
l’efficacité énergétique si l’on veut réduire les
émissions de gaz à effet de serre à l’origine
du changement climatique.

Les énergies renouvelables sont
extrêmement sensibles aux
variations du temps ou du climat.
Les climatologues fournissent
des services favorisant le
développement de ressources
énergétiques durables dans le
monde entier.
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La biomasse est la source d’énergie la plus vaste
et la plus durable. La combustion de matière
végétale augmente la quantité de dioxyde de
carbone contenue dans l’atmosphère, mais les
plantes consomment une quantité équivalente
de gaz lorsqu’elles poussent.
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JOUIR DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
Donner des conseils pour optimiser et pérenniser le tourisme et les loisirs de plein air

Les voyageurs consultent leur Service météorologique local ou national pour obtenir des renseignements sur le climat (températures, hauteur
pluviométrique, durée d’ensoleillement) et les
risques de catastrophes naturelles (ouragans,
avalanches, etc.) lor squ’ils préparent leur s
vacances.
Les exploitants de stations touristiques vérifient
les prévisions du jour pour savoir s’ils doivent
organiser des activités en salle ou reprogrammer
d’autres activités comme les sorties en ballon, à
vélo ou en ski alpin.
Les statistiques climatologiques à long terme, qui
représentent ce que l’on pourrait attendre pour
une saison donnée, sont utilisées par de nombreux
exploitants pour planifier leurs activités. Toutefois,
pour que cette planification soit plus réaliste et
plus efficace, ils sont de plus en plus souvent
demandeurs de prévisions fiables pour le mois,
la saison ou l’année à venir.
Les investisseurs qui projettent de construire une
nouvelle station de ski ou une nouvelle station
balnéaire sont très intéressés de connaître les changements climatiques possibles: les températures
qui régneront dans vingt-cinq ans permettront-elles
de maintenir les activités de la station? Y aura-t-il
davantage ou moins de catastrophes liées au climat
(typhons, ondes de tempête, tornades, etc.)? Les
journées nuageuses ou pluvieuses seront-elles
plus nombreuses?
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Des projets de recherche sont menés pour évaluer
l’intérêt ou l’utilité des informations climatologiques pour les voyageurs, les exploitants et les
investisseurs de divers secteurs; les aspects du
climat qui influent sur les activités comme les
voyages; la fourniture de nourriture, d’eau, d’électricité et d’autres biens ou produits de consommation
à leurs destinataires; la sécurité (risques présentés
par les catastrophes pour les personnes et les
infrastructures); et même la réaction physiologique de l’être humain à l’insolation, à la pluie, à
la chaleur, au froid et à d’autres facteurs connus
comme autant d’éléments de notre bien-être. Des
spécialistes des applications touristiques aident
à définir le site et la configuration des stades et
d’autres infrastructures destinées à accueillir des
manifestations sportives majeures comme les Jeux
olympiques et la coupe du monde de football.
De plus en plus de vacanciers se préoccupent de
l’impact du tourisme sur l’environnement. Les
occasions de conseiller les secteurs qui satisfont
les besoins des touristes tout en respectant les
préoccupations écologiques se multiplient pour
les météorologues et les climatologues.

Le tourisme, l’un des plus grands secteurs
économiques du monde, connaît une croissance rapide. C’est la principale source de
revenus dans certains pays, en particulier dans
les petits États insulaires en développement.
En Pologne, des climatologues sont en train
de mettre au point un «indice météorologique
pour les loisirs» pour l’Europe permettant de
déterminer la meilleure saison et le meilleur
site pour pratiquer des activités de loisirs
données.

Les météorologues fournissent
des informations cruciales dont il
faut tenir compte pour l’étude de
l’interaction entre l’être humain et
la nature dans les environnements
fragiles.

En 2003, le Comité olympique international
a indiqué qu’il tiendrait compte des changements climatiques dans son évaluation des
futurs sites des Jeux olympiques d’hiver.
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Les météorologues et les climatologues
collaborent avec les environnementalistes,
les spécialistes du tourisme et les responsables locaux et nationaux pour protéger nos
précieuses ressources naturelles.
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L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE
Fondée en 1950, l’OMM acquit en 1951 le statut
d’institution spécialisée des Nations Unies chargée
de la météorologie (temps et climat), de l’hydrologie opérationnelle et des sciences géophysiques
connexes.
Comme le temps, le climat et le cycle de l’eau
ignorent les frontières nationales, une coopération
à l’échelle du globe est donc primordiale pour le
développement de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle ainsi que pour recueillir le fruit de
leurs applications. L’OMM sert de cadre à cette
coopération.
L’OMM contribue à la sécurité et au bien-être de
l’humanité. Sous la conduite de l’Organisation et
dans le cadre de ses programmes, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux contribuent sensiblement à la protection des personnes
et des biens contre les dangers naturels, à la sauvegarde de l’environnement et à l’amélioration du
bien-être économique et social de tous les secteurs
de la société.
L’OMM facilite l’échange libre et gratuit de données
et d’informations, de produits et de services en
temps réel ou quasi réel concernant des questions
relatives à la sécurité de la société, au bien-être
économique et à la protection de l’environnement.
L’Organisation contribue à l’élaboration de politiques dans ces domaines aux niveaux national et
international.
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L’OMM joue un rôle prépondérant dans les activités
déployées au plan international pour surveiller et
protéger l’environnement. Par exemple, en collaboration avec les organismes des Nations Unies
et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de ses Membres, l’OMM appuie la mise
en œuvre de conventions telles que la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification et la Convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi
que ses protocoles et amendements. L’Organisation
contribue pour une large part à la fourniture de
conseils et d’évaluations aux gouvernements sur des
questions relatives à ces conventions. Ces activités
aident à assurer un développement durable et le
bien-être des diverses nations.
Dans le cas précis des catastrophes liées au temps,
au climat et à l’eau, qui représentent près de 90 % de
toutes les catastrophes naturelles, les programmes
de l’OMM fournissent les informations indispensables à la diffusion des avis et des alertes précoces
qui permettent de sauver des vies, de limiter les
dégâts matériels et de préserver l’environnement.
Les activités de l’Organisation contribuent également à atténuer les effets des catastrophes d’origine
humaine, telles que les accidents chimiques et
nucléaires, et les feux de forêt.

L’Organisation météorologique mondiale a
contribué de façon déterminante à améliorer la
compréhension des aspects scientifiques de la
variabilité du climat et des changements climatiques. Elle parraine, avec d’autres partenaires,
le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, le Programme mondial
de recherche sur le climat et le Système mondial d’observation du climat. Elle a aussi pris
l’initiative d’établir, à l’échelle du système
des Nations Unies, le Cadre mondial pour
les services climatologiques qui favorise la
communication d’informations sur le climat
que peuvent exploiter les décideurs.

L’Organisation météorologique
mondiale a son siège à Genève
(Suisse). Elle coordonne les activités
des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de ses
191 Membres et s’attache à renforcer
les capacités des Services des pays
en développement pour le bien de
l’humanité.

L’Organisation météorologique mondiale est
une organisation intergouvernementale qui
compte 191 États et territoires Membres.
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L’OMM est le porte-parole autorisé des Nations
Unies pour ce qui concerne l’état et le comportement de l’atmosphère terrestre, son
interaction avec les océans, le climat qu’elle
engendre et la répartition des ressources en
eau qui en résulte.
Le bâtiment qui abrite le siège de l’OMM reflète
l’engagement de l’Organisation à valoriser
l’environnement au niveau local et mondial.
Lors de sa conception, on a veillé à utiliser
l’énergie et la lumière de manière efficace et
rentable tout en respectant l’environnement.
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