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Climat: comprendre pour agir
Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 2014 a
battu tous les records de chaleur. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies adopteront en 2015 trois accords
importants relatifs à l’environnement. Le premier, prévu en
mars, portera sur la réduction des risques de catastrophe. Le
deuxième, en septembre, fera la promotion du développement durable. Le troisième, en décembre, aura pour objet de
limiter la hausse de la température moyenne mondiale et les
changements climatiques qui en résultent. L’OMM est active
dans ces trois domaines puisque les connaissances sur le
temps, le climat et l’eau jouent un rôle de première importance
dans la prise de décisions et les actions qui seront requises
à l’échelle internationale et nationale ainsi qu’à l’échelle
des collectivités. Le thème de la Journée météorologique
mondiale 2015 «Climat: comprendre pour agir», retenu pour
ce nouveau numéro du Bulletin, s’inscrit dans le droit fil de
ces préoccupations.
Il est plus que jamais nécessaire de disposer de services
météorologiques et climatologiques fiables pour renforcer
la résilience des populations et aider pays et collectivités à
s’adapter à un climat qui évolue rapidement et qui, dans de
nombreuses régions, rend les conditions de vie plus difficiles.
La communauté scientifique a fait des progrès sensibles dans
ces domaines, mais les difficultés liées à la diffusion des
connaissances sous-tendant les activités entreprises dans le
domaine du climat restent nombreuses. La première moitié
du présent Bulletin est consacrée à certaines des avancées
réalisées par les scientifiques et présente un aperçu qui se
veut réaliste des défis qui nous attendent dans les domaines
de la recherche sur le temps et le climat ainsi que de la mise à
l’échelle et de l’amélioration des données et des prévisions à
l’échelle locale – par exemple, pour les besoins des mégapoles.
La prévision du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO)
compte parmi les plus importants de ces défis. Environ 93 %
de la chaleur piégée dans l’atmosphère par les gaz à effet de
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serre provenant de l’exploitation des combustibles fossiles
et autres activités humaines est stockée dans les océans. La
teneur en chaleur des océans joue par conséquent un rôle
fondamental dans le système climatique. L’amélioration de
notre compréhension et de la prévision du déclenchement et
de la durée des phases du phénomène ENSO a servi de point
de départ à la prestation régulière de services de prévisions
et d’informations climatiques saisonnières. Cependant, les
avancées réalisées en matière d’observation et de prévision
d’ENSO donnent à conclure que le système d’observation
est vulnérable, que l’évolution des systèmes de prévision ne
parvient pas, d’une manière générale, à suivre le rythme de
l’évolution de la demande de services climatologiques, tant
en termes de précision que de fiabilité, et que des recherches
plus poussées seront requises pour combler ces lacunes.
Le renforcement des capacités des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) présente un autre
enjeu. On estime qu’au cours des dix prochaines années,
150 000 météorologues auront besoin d’une formation plus
poussée à mesure que les connaissances sur le temps, le
climat et l’eau s’étendent et que la demande de services
taillés sur mesure et adaptés à l’usage projeté s’accroît. En
2015, les centres régionaux de formation professionnelle
en météorologie célèbrent leur cinquantième anniversaire.
Sont-ils toujours prêts à relever ce défi?
Les gestionnaires des ressources en eau, des systèmes de
production d’énergie et de beaucoup d’autres secteurs d’activités ont besoin de pouvoir compter sur des services fiables de
prévision des débits saisonniers. Le Service météorologique
australien présente une étude de cas sur ses services de
prévision de l’écoulement fluvial.
Deux articles abordant des enjeux environnementaux majeurs
de notre génération – l’acidification des océans causée par
le piégeage des gaz à effet de serre, mentionné plus haut,
et l’état de la couche d’ozone – concluent le présent numéro
du Bulletin.

K.GebreEgziabher/ UNHCR

Réduire les risques
de catastrophe pour renforcer
la capacité d’adaptation
au climat
Par le Secrétariat de l’OMM 1

Les catastrophes naturelles liées à des phénomènes météorologiques, climatiques ou hydrologiques constituent une source
importante de décès, de blessures et de destructions. Au cours
de la dernière décennie (2005-2014),13 253 événements hydrométéorologiques dangereux ont été recensés dans le monde;
ils ont fait 283 035 victimes et causé des pertes économiques
évaluées à 983 millions de dollars des États-Unis2.
En revanche, et grâce en grande partie à la mise en place du
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 – Pour des nations et
des collectivités résilientes face aux catastrophes –, beaucoup
de pays ont réussi au cours de la dernière décennie à sauver de
nombreuses vies et à protéger les biens grâce à l’amélioration
des systèmes d’alerte précoce et au renforcement des capacités
d’adaptation au climat. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont joué un rôle de premier plan à
ce titre en fournissant des services de prévisions et d’alertes
précoces concernant les risques liés aux aléas météorologiques,
climatiques et hydrologiques comme les cyclones, les tempêtes,
les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur ou de froid
et les incendies de forêt. Ils ont de plus appris à communiquer
plus efficacement avec le public et à coordonner leurs actions
avec celles des services d’intervention d’urgence, des autorités
médicales et des autres organismes nationaux compétents,
deux avancées qui sont au cœur du Cadre d’action de Hyogo.
Cependant, en dépit des progrès considérables accomplis, les
lacunes et les problèmes restent nombreux, voire risquent de
s’aggraver à mesure que les populations augmentent et que
les mégapoles s’étendent, devenant ainsi plus vulnérables aux
phénomènes météorologiques extrêmes. Pour pouvoir satisfaire
aux attentes toujours plus grandes concernant la sécurité des
personnes et des biens, les SMHN auront besoin de renforcer
leurs capacités institutionnelles et opérationnelles, de mobiliser
1
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plus de ressources humaines et financières, et de collaborer
plus étroitement avec leurs partenaires nationaux et régionaux.
La création de conditions propices à la réduction des risques
de catastrophe dépendra de l’issue de trois réunions de négociations cruciales qui seront organisées cette année sous les
auspices des Nations Unies:
• La troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe, qui aura lieu à Sendai
(Japon), en mars 2015, et qui devrait déboucher sur l’adoption d’un nouvel instrument, le Cadre pour la réduction des
risques de catastrophe pour l’après-2015, qui succèdera au
Cadre d’action de Hyogo;
• L’Assemblée générale de l’ONU, qui se tiendra à New York
en septembre et au cours de laquelle les États Membres
devraient adopter les objectifs de développement durable;
• Les négociations sur les changements climatiques qui se
dérouleront à Paris, en décembre, et qui devraient aboutir à
la conclusion d’un nouvel accord au titre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Ces trois processus fournissent à la communauté internationale
l’occasion unique d’assurer la cohérence et la concordance des
politiques, pratiques et accords de partenariats pour la mise en
œuvre des programmes de réduction des risques de catastrophe,
de développement durable et de lutte contre le changement
climatique. En ce qui concerne l’OMM, ils influeront, au cours
de la décennie à venir et au-delà, sur la prestation des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques adaptés aux
besoins des utilisateurs et conçus pour répondre à l’évolution des
besoins des autorités publiques, des décideurs et du grand public.

Contribution de l’OMM au Cadre pour
la réduction des risques de catastrophe pour
l’après-2015
À Sendai, les gouvernements du monde entier vont faire fond sur
les acquis du Cadre d’action de Hyogo en adoptant le Cadre pour
la réduction des risques de catastrophe pour l’après–2015, lequel
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devrait préconiser une conception de la réduction des risques de
catastrophe à la fois plus globale et plus axée sur les populations.
Le nouveau cadre mettra vraisemblablement l’accent sur les
domaines prioritaires suivants: 1) une meilleure compréhension
des risques de catastrophe; 2) le renforcement de la gouvernance
et des institutions pour la gestion des risques de catastrophe;
3) l’investissement dans le renforcement des capacités économiques, sociales, culturelles et écologiques d’adaptation au climat;
4) le renforcement de la préparation en vue d’interventions plus
efficaces pour le relèvement et la reconstruction.
Incidences
sur la société

Catastrophe
Effet de l'adaptation physique
Effet de la préparation financière

Hausse
des coûts des
systèmes d'alerte
précoce ici

Pour une réduction des
dommages et des coûts...

... et relèvement plus rapide là
Temps

Renforcement de la résilience des communautés grâce aux alertes
précoces, à l’adaptation physique et à la préparation financière

Consciente en outre du fait que les données sur les risques de
catastrophe et leurs incidences ont tendance à être incomplètes
et difficiles à comparer d’un pays à l’autre, l’OMM collaborera
avec ses partenaires à la réalisation d’examens périodiques
et à la publication de documents d’information comme l’Atlas
de la mortalité et des pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes
(1970–2012), publié récemment.
2 – Mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce multidanger:
Bien que les systèmes et services d’alerte précoce aient déjà
contribué à réduire très sensiblement les taux de mortalité dans
de nombreuses régions du monde, des améliorations sont encore
possibles. En particulier, l’adoption de systèmes d’alerte précoce
multidanger peut permettre de fournir des services intégrés
et sans discontinuité grâce auxquels il est possible de réduire
simultanément les risques de catastrophe que posent différents
types de dangers, aussi bien à court terme (météorologie) qu’à
long terme (climat). Ces systèmes associent l’ensemble des
acteurs compétents et portent sur tous les grands risques, y
compris les tempêtes, les inondations, les sécheresses, les vagues
de chaleur et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Dans les grandes lignes, les Membres et les partenaires de
l’OMM sont convenus de ce qu’il convient de faire pour renforcer
le rôle de l’Organisation en matière de réduction des risques de
catastrophe. Les SMHN auront un rôle de premier plan à jouer
dans la mise en œuvre du nouveau cadre en appliquant les
mesures concrètes suivantes:

Dans le contexte du transfert des systèmes d’alerte précoce
simples aux systèmes multidanger, les SMHN organisent la
conversion de leurs services à des prévisions axées sur les incidences et à des avis tenant compte des risques. Au lieu d’insister
sur les risques posés par les aléas hydrométéorologiques, ils
s’emploient désormais à en prédire les incidences probables.
Cette évolution s’accélérera avec l’expérience acquise et les
retours d’information des utilisateurs du monde entier.

1 – Amélioration de l’accès à l’information sur les risques à
l’échelle mondiale: Les données actuelles et historiques, ainsi que
les prévisions et les analyses prospectives, sont essentielles pour
la surveillance de l’évolution des tendances, la quantification des
risques de catastrophe, le recensement des meilleures pratiques
et la définition des priorités. La communauté météorologique
mondiale poursuivra ses efforts afin d’accroître la qualité et la
disponibilité des observations, des données et des prévisions
essentielles du temps et du climat qui sont diffusées à l’ensemble
des pays par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO)
et du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS). Beaucoup d’autres activités de l’OMM – par
exemple, la Veille météorologique mondiale, le Programme
climatologique mondial et le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) contribueront également au cours des
années à venir à la production de meilleures informations sur
les risques de catastrophe.

Pour être efficace, les systèmes d’alerte précoce doivent comporter quatre composantes, à savoir: recensement des risques;
surveillance continue; transmission des informations en temps
utile; réaction des utilisateurs. Comme les dangers peuvent
varier d’un territoire ou d’une collectivité à l’autre, ces systèmes
doivent être adaptés aux contextes et aux besoins locaux. Le
développement et le renforcement des services d’informations
climatologiques et des systèmes d’alerte précoce multidanger
peuvent améliorer la prévention, la préparation aux situations
d’urgence et les interventions rapides. Outre les systèmes d’alerte
précoce, les pays ont besoin d’une plate-forme interactive opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la coordination des
interventions de leurs diverses organisations et collectivités, le
renforcement des capacités d’adaptation à l’évolution du climat,
et la diffusion d’avis et d’informations pratiques sur les dangers.

L’OMM s’emploiera également à améliorer l’accès à d’autres
types de données sur les risques. Par exemple, elle veillera,
en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à aider les pays
à mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger
et à recueillir des informations sur les normes nationales d’évaluation de l’exposition et de la vulnérabilité aux catastrophes.
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Ces plates-formes doivent servir à établir des liens entre les
activités des SMHN, des organismes responsables de la réduction
et de la gestion des risques de catastrophe et des groupes de
gestion des situations d’urgence. En tirant parti des technologies avancées (services de télécommunications par satellite,
systèmes de communication mobiles, etc.) et en établissant un
contact avec le grand public par l’entremise de voies de communication multiples, y compris les médias sociaux, les services

opérationnels peuvent renforcer considérablement leur capacité
de réaction. L’OMM, par l’entremise des SMHN, participera au
renforcement des capacités nationales en accélérant la diffusion
de produits de connaissance, la mise sur pied de projets de
démonstration, l’organisation de formations et de forums de
partage des acquis, etc.

3 – Renforcement des services de réduction des risques de
catastrophe: Le Cadre d’action de Hyogo a favorisé la transition
du concept d’intervention à la suite d’une catastrophe à celui
de l’anticipation et de la réduction des risques. Cette nouvelle

Curt Carnemark / World Bank

On mettra enfin l’accent sur le « dernier kilomètre », afin d’améliorer la communication, aux populations des régions éloignées

ou difficiles d’accès, d’alertes précises concernant les risques
météorologiques et climatiques. Les SMHN devront pour cela
renforcer leur collaboration avec les organismes de gestion des
catastrophes, les médias, etc.

Projet de démonstration de l’OMM
concernant la prévision des inondations
côtières
Les inondations côtières constituent une menace croissante
pour la vie et les moyens de subsistance des populations
établies dans les basses terres littorales fortement peuplées.
La gestion des risques que pose ce phénomène constitue un
défi de taille pour les chercheurs et les décideurs œuvrant dans
les domaines de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie, de la gestion des catastrophes et de l’aménagement
des zones côtières. Le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières a été établi en 2009 en vue
de faciliter la mise en place de systèmes d’alerte plus efficaces
pour protéger les collectivités des inondations côtières dans
les pays qui sont régulièrement touchés par des catastrophes.
Il a pour objet d’améliorer les capacités des organismes nationaux responsables, y compris les SMHN des pays membres
de l’OMM, en matière de prévision des inondations côtières
et d’alerte. La formation et le transfert de technologie sont les
composantes cruciales sur lesquelles s’appuie ce projet pour
atteindre cet objectif.
Le projet de démonstration vise essentiellement à réduire la
vulnérabilité en améliorant les capacités opérationnelles de
prévision et d’alerte concernant les risques et les répercussions
probables des inondations côtières causées par des phénomènes
tels que les ondes de tempête, les marées astronomiques, les
vagues, les inondations fluviales ou l’élévation anormale du
niveau de la mer, survenant seuls ou en combinaison.

Ce projet est mis en œuvre par l’entremise d’une série de sousprojets fondés sur les besoins des utilisateurs et exécutés ou
gérés par les organisations nationales responsables des services
d’alerte précoce aux inondations côtières. À l’heure actuelle,
quatre de ces sous-projets sont mis en œuvre, au Bangladesh,
aux Fidji, en Indonésie et dans les Caraïbes. Une fois les sousprojets nationaux achevés, les pays se doteront d’un système
opérationnel et intégré de prévision des inondations côtières
et d’alerte qui établira une base objective pour la gestion des
catastrophes (inondations) côtières, aidera à sauver des vies
et à réduire les pertes de moyens de subsistance et de biens et
améliorera la résilience et la viabilité des collectivités côtières.
En harmonisant la mise en œuvre de ce projet de démonstration avec celle d’autres initiatives de l’OMM, comme le très
fructueux Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) (mis en
œuvre dans le cadre d’un processus en cascade) et le système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS), l’OMM facilitera
la mise en place par les SMHN des systèmes d’alerte précoce
multidanger et contribuera ainsi de manière significative aux
efforts de réduction des risques de catastrophe. Le processus
en cascade du Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes assure la transmission aux météorologistes des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement des informations de
grande valeur produites par les centres mondiaux et régionaux
de surveillance du temps, permettant ainsi à ces derniers de
produire en temps utile des prévisions et des messages d’alerte
précis concernant les phénomènes météorologiques dangereux.
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approche suppose que les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques favorisent la prise de décisions
éclairées en matière de gestion des risques et que des investissements soient effectués dans les systèmes d’alerte précoce
multidanger. Dans le cadre de son programme multisectoriel sur
les services de réduction des risques de catastrophe, l’OMM a
établi à l’échelle de toute l’Organisation un cadre de coordination de l’analyse de risques et du système d’alerte précoce, de
planification adaptée aux différents secteurs économiques, et de
financement du transfert des risques aux niveaux international,
régional et national. En appliquant cette approche coordonnée
et en collaborant avec ses partenaires, l’OMM peut répondre
efficacement et en temps utile aux besoins et aux exigences en
matière d’information des instances chargées de la gestion des
risques de catastrophe.

aux extrêmes météorologiques et, d’une manière générale, aux
aléas climatiques. L’émergence des services climatologiques
permet d’émettre plus longtemps à l’avance les messages
d’alerte concernant certains risques. Ainsi, les perspectives
saisonnières aident les pouvoirs publics et les agriculteurs à gérer
les situations découlant d’un déficit ou d’un excédent de précipitations. Les services climatologiques de haut niveau intègrent les
prévisions climatiques aux informations provenant de secteurs
clés comme ceux de la santé et de l’urbanisme pour étayer la
prise de décisions dans des domaines comme la prévention des
catastrophes et d’autres domaines prioritaires. Par exemple, la
conjugaison des scénarios d’élévation du niveau des mers, de
configuration des tempêtes et des tendances démographiques
peut aider à déterminer les investissements à consentir à long
terme au développement des zones côtières.

4 – Renforcement de la capacité d’adaptation au climat par le
biais des services climatologiques: Il convient d’associer aux
interventions d’urgence des efforts pour renforcer la capacité
d’adaptation au climat et la prévention des catastrophes. Il s’agit
de porter son attention au-delà de la prochaine inondation ou de
la prochaine tempête pour comprendre les vulnérabilités climatiques à long terme et aider la société à se préparer et à s’adapter

Les progrès de la science permettent à l’OMM d’accroître la
disponibilité et la précision de services climatologiques adaptés aux utilisateurs pour aider les pays et les collectivités – en
particulier les plus vulnérables – à s’adapter à la variabilité
et à l’évolution du climat en collaborant par le biais du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC). Ce cadre
est mis en œuvre par les autorités publiques avec l’appui de

Au Costa Rica, le fleuve Sarapiqui et plusieurs de ses aﬄuents
ont une longue histoire de débordements, généralement
liés à l’intensité de la saison des pluies dans le nord des
Caraïbes. De nombreuses collectivités sont exposées aux
crues, un phénomène exacerbé par l’accroissement de la
population et son développement dans les zones inondables.
Le séisme de magnitude 6,2 qui a frappé la région de
Cinchona le 8 janvier 2009 a eu une incidence importante
sur le paysage et la variabilité hydrologique du bassin du
Sarapiqui. Ce séisme et les glissements de terrain qu’il
a provoqués ont aggravé les risques dans le bassin en
modifiant le réseau hydrographique: de nouveaux risques
de crues soudaines, de coulées de boue et d’obstruction des
cours d’eau menacent désormais la zone. L’accumulation de
sédiments provenant des glissements de terrain a en outre
modifié le comportement du fleuve et élevé le niveau de
son lit. Il était donc nécessaire de mesurer les nouveaux
risques et d’appuyer l’organisation des collectivités dans
les zones ainsi menacées.
L’OMM, l’Institut météorologique national (IMN), la Commission nationale de prévention des risques et d’intervention
d’urgence (CNE) et l’Agence de l’électricité (ICE) ont coordonné leurs efforts pour mettre sur pied un système d’alerte
précoce dans le bassin du Sarapiqui et pour renforcer les
capacités locales de prévention et d’intervention. Le Système

6 | Bulletin de l’OMM 64 (1) - 2015

costaricien d’alerte précoce aux aléas hydrométéorologiques
a été financé par la Banque mondiale par l’intermédiaire du
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes
et de relèvement (GFDRR).
Lancé au début de 2012, ce projet a été achevé en mai 2013.
Il a permis d’établir une coordination et une coopération
sans précédent entre les trois organismes nationaux (IMN,
ICE et CNE) et une cinquantaine de collectivités du bassin
du Sarapiqui. Un exercice de simulation a regroupé plus de
800 participants et quelque 500 personnes se sont portées
volontaires pour participer à un exercice d’évacuation
coordonné par la CNE, les forces de police, la Croix-Rouge
et les autorités locales.

Gerardo Quirós Cuadra

Costa Rica – Partenariats pour la mise en
place de systèmes d’alerte précoce

Des membres du Comité d’urgence communautaire du Sarapiqui
étudient des situations d’urgence sous l’œil vigilant des évaluateurs.

5 – Promotion de la mise en réseau et des partenariats: En
établissant des partenariats avec d’autres organisations et
secteurs – universités, ministères, organisations internationales,
organisations non gouvernementales, médias, secteur privé et
société civile –, les SMHN aident la société à prendre des décisions plus avisées grâce à des informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques plus complètes, plus précises
et plus fiables. Ces partenariats permettent d’étoffer les réseaux
d’observation, d’améliorer le traitement de l’information, d’affiner
la résolution des modèles et d’obtenir des produits spécialisés
plus précis et, par là même, plus utiles. Les SMHN encouragent
ces partenariats en adoptant des politiques d’ouverture grâce
auxquelles les informations dont ils disposent sont accessibles
en temps réel, sous des formes facilement exploitables et à
faibles coûts.
En collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, des
gouvernements et d’autres grandes entités comme la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, l’OMM propose la constitution d’un réseau mondial
de partenariats qui sera chargé de conseiller les organismes
gouvernementaux sur les moyens de renforcer les systèmes
et les services d’alerte précoce multidanger et de répondre
aux priorités d’action énoncées dans le Cadre de réduction des
risques de catastrophe pour l’après-2015. Cet appui portera en
particulier sur les domaines suivants:
• Étendre et accélérer la mise en œuvre des systèmes et services
d’alerte précoce multidanger;
• Établir le nombre de personnes supplémentaires – y compris
parmi les plus vulnérables – qui ont pu profiter d’un service
d’alerte précoce et d’informations sur les risques;
• Faciliter l’intégration des études de cas et des enseignements
qui en ont été tirés, le partage des acquis entre les régions,
pays, villes et collectivités locales et l’analyse des nouveaux
enjeux y afférents;
• S’appuyer sur le changement d’orientation amorcé par les
organismes nationaux ou locaux comme les Services météorologiques et hydrologiques nationaux afin de les aider à:
• Passer de leur statut actuel de prestataires de services de
prévisions et d’alertes précoces au statut de fournisseurs
de prévisions axées sur les impacts et d’avis tenant compte
des risques;
• Jouer un rôle de premier plan pour tous les aspects de
la gestion des risques de catastrophe, afin d’appuyer au

Wu Zhiyi/World Bank

l’OMM et de ses partenaires du système des Nations Unies
et d’ailleurs. La réduction des risques de catastrophe compte
parmi ses principales priorités. Les services météorologiques
et climatologiques devront se monter capables de fournir des
prévisions à échéance de plus en plus longue pour étayer les
décisions d’investissement et la planification stratégique à long
terme aux fins de l’adaptation au climat. Ainsi, pour aménager les
côtes – exposées à de nombreux dangers naturels – ils peuvent
promouvoir l’élaboration de nouveaux codes du bâtiment et la
rénovation des infrastructures afin de se prémunir contre des
dangers plus fréquents et de plus forte intensité.

Prévention des risques de catastrophe
à Shanghai
Mégapole de plus de 23 millions d’habitants, Shanghai a
été l’une des premières à instaurer un système d’alerte
précoce multidanger pour se protéger contre les risques
posés par les cyclones, les ondes de tempête, les épisodes
de températures extrêmes, ainsi que par les inondations,
les maladies et les dommages physiques qui peuvent en
découler. Ce système repose sur une volonté politique
forte, un cadre juridique bien établi, des rôles clairs, des
procédures opératoires normalisées, ainsi que sur des
alertes cohérentes et auxquelles il est possible de donner
suite, sans oublier la coopération des organismes gouvernementaux, des populations et des secteurs vulnérables.
In fine, la bonne gouvernance est l’une des clés du succès
de la prévention des catastrophes.

mieux les services de gestion des catastrophes et les
collectivités locales;
• Fournir de meilleurs services d’aide à la prise de décisions
fondées sur les risques;
• Renforcer les partenariats établis entre les agences techniques (nationales) chargées de fournir des données sur les
risques hydrométéorologiques, géophysiques ou autres et
les organisations pertinentes œuvrant dans le domaine de
la gestion des catastrophes.
La coopération internationale et les partenariats à l’échelon
mondial, régional et national sont essentiels pour assurer la
compatibilité des systèmes d’alerte précoce multidanger, la
mise au point et le transfert des technologies et l’échange des
connaissances et des données. Il importe également d’assurer
une coordination efficace et l’optimisation des investissements et des stratégies de financement des risques par les
gouvernements grâce au développement international et au
financement d’activités climatologiques dans des domaines
tels que le renforcement des capacités institutionnelles et
infrastructurelles, l’analyse des aléas/risques et les systèmes
d’information sur le climat.
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La parole à Qing-Cun Zeng

Par le Secrétariat de l’OMM 1

Météorologue et universitaire réputé, Qing-Cun Zeng est un pionnier de la prévision numérique du temps, de la prévision dynamique
du climat et de la théorie de la télédétection appliquée à l’exploitation des satellites météorologiques. Ses schémas semi-implicite
(1961) et quadratique (1981), ainsi que sa méthode d’inversion
variationnelle (1974) trouvent toujours une large application dans
les études théoriques et pratiques de météorologie et de dynamique des fluides géophysiques. Par son engagement actif dans
l’étude des variations du climat et de l’environnement à l’échelle
de la planète, il a contribué à l’avancement des études des aléas
météorologiques et de la réduction des risques de catastrophe y
afférents. Sa carrière lui a valu de nombreuses distinctions et de
nombreux prix. Il a notamment été nommé membre honoraire de
l’American Meteorological Society (2014), membre de l’International Euro-Asian Academy of Sciences (1996), membre étranger
de l’Académie russe des sciences (1994), membre de l’Académie
chinoise des sciences (1980) et membre de l’Académie mondiale
des sciences (TWAS) (1995). 1
Dans la présente entrevue, l’accent est mis sur la contribution scientifique de M. Qing-Cun Zeng à la réduction des risques de catastrophe.
Q1: Qu’est-ce qui vous a poussé à faire de la météorologie votre
métier?

et nui à l’économie. Il fallait d’urgence mettre en place des services
météorologiques et les services de recherche scientifique y afférents. Mes professeurs m’ont encouragé à étudier la «physique de
l’atmosphère» – météorologie ou sciences de l’atmosphère – afin de
poursuivre une carrière utile, au service du public.
À l’époque, il y a 60 ans, les prévisions du temps et du climat étaient
fondées sur les observations et sur l’expérience personnelle. La
possibilité de recourir à la physique et aux mathématiques pour
améliorer l’exactitude des prévisions du temps excitait ma curiosité,
et c’est pourquoi j’ai choisi la prévision numérique du temps comme
sujet des études supérieures que j’ai poursuivies en ex-URSS.
Ma thèse, qui a été publiée en russe (1961) et en chinois (1963),
portait sur l’application des équations baroclines primitives à la
prévision des conditions météorologiques à courte échéance. Ma
méthode et mon schéma de calcul numérique – le schéma semiimplicite – sont utilisés aux fins des prévisions opérationnelles par
le Centre météorologique mondial de Moscou depuis 1963. Ces
équations primitives servent de cadre dynamique aux prévisions
numériques du temps à courte et à moyenne échéance que nous
produisons aujourd’hui. À l’époque, il n’était possible de faire des
prévisions régionales que 24 heures à l’avance.
Q2: Comment vos recherches ont-elles évolué au fil des ans?

R: Mon choix de carrière a été largement motivé par mes expériences de jeunesse, marquées par le souvenir des souffrances
infligées à mes compatriotes par les événements météorologiques
auxquels ils étaient insuffisamment préparés. Je viens d’une famille
de paysans. J’ai grandi à la campagne et ai participé aux travaux
des champs. Les effets du temps et du climat sur l’agriculture et sur
les agriculteurs sont une réalité pour moi.
Lorsque j’étais étudiant au Département de physique de l’Université de Beijing, de 1952 à 1956, mon pays a été victime de nombreux
phénomènes météorologiques extrêmes qui ont détruit les récoltes
1

Sylvie Castonguay, rédactrice en chef, Bureau de la communication et des relations publiques, OMM.
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R: De retour à Beijing, au début des années 1960, il m’a fallu revenir
aux prévisions empiriques et statistiques, puisque nous n’avions pas
de gros ordinateurs. Cependant, j’ai profité de mon temps libre pour
poursuivre mes recherches. Mon objectif était d’étendre l’échéance
des prévisions météorologiques de 24 heures à plusieurs jours, et de
produire des prévisions climatologiques mensuelles et saisonnières
– encore plus importantes pour la prévention des catastrophes. Au
lieu de m’attaquer directement aux problèmes de la prévision numérique mondiale du temps et du climat, j’ai décidé de me pencher
sur les problèmes physiques et mathématiques fondamentaux que
posent les équations différentielles ou à différences finies, ainsi que
sur certaines caractéristiques générales des lois du mouvement
concernant la rotation des liquides sous l’effet de la gravité.

Les résultats les plus importants de mes recherches – ceux ayant trait
à la cohérence interne des modèles atmosphériques et des modèles
couplés, à la définition correcte des conditions aux limites, à la soustraction de la stratification normale, à l’introduction de l’énergie
disponible et à sa conservation, à l’introduction d’une approximation possible afin de simplifier les calculs, mais sans enfreindre les
lois de la physique –sont appliqués dans le monde entier. Ils ont en
outre servi, plus tard, à la conception du modèle chinois de système
climatique et du Modèle de système Terre (MST). Depuis 1990, la
Chine utilise le modèle de système climatique pour prévoir une ou
deux saisons à l’avance les anomalies de précipitations estivales.
Lors de sa réunion de 1982, le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) a désigné le changement climatique mondial
et le développement durable comme des enjeux prioritaires de la
recherche et de l’action, et j’ai donc décidé de prendre une part
active aux efforts déployés dans ces domaines. J’ai participé à la
rédaction des premier et deuxième rapports sur l’évaluation scientifique du changement climatique élaborés par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à titre de coauteur principal du chapitre portant sur la validation des modèles. Le
développement durable dépend de la fiabilité des prévisions sur la
variabilité du climat et de l’évaluation des risques, ainsi que de la
qualité des activités de planification mises en œuvre pour atténuer
les risques atmosphériques et environnementaux.
Mes travaux sur l’élaboration d’une approche unifiée de la prévision ainsi que de la réglementation et de la surveillance du milieu
naturel m’ont également conduit à proposer un cadre théorique de
la «cybernétique naturelle» que je suis impatient de voir évoluer au
fil des travaux des nouvelles générations de chercheurs.
Q3: Pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités dans le
domaine de la télédétection par satellite et sur la façon dont elles
ont contribué à la réduction des risques de catastrophe?
R: En Chine, les recherches en météorologie satellitaire entamées
au cours des années 1970 ont d’abord porté sur les problèmes
théoriques de la télédétection et sur ses applications pratiques
plus générales. La Chine, qui a lancé son premier satellite météorologique en 1988, est aujourd’hui dotée de deux satellites
géostationnaires (FY-2) et de deux satellites à défilement (FY-3).
Ces engins font partie du Système mondial d’observation (SMO)
de l’OMM et leurs données sont partagées avec l’ensemble des
Membres de l’Organisation.
Vers 1970, j’ai intégré le programme chinois de météorologie satellitaire pour étudier certains des problèmes théoriques fondamentaux
de la télédétection. J’ai transformé les équations du transfert radiatif
en les adaptant à la télédétection. L’introduction des opérateurs pertinents permet d’harmoniser diverses méthodes et composantes de la
télédétection – par exemple, température, gaz à l’état de traces, aérosols et autres caractéristiques de l’atmosphère – en un cadre théorique
unifié, et d’en explorer les différentes caractéristiques. Nous avons
ainsi découvert que bien que les résultats de la télédétection par satellite de la vapeur d’eau et des gaz atmosphériques à l’état de traces

dans les couches inférieures de la troposphère risquent d’être peu
fiables ou même inutilisables, ceux obtenus dans les couches supérieures sont en revanche fiables et utiles. Ces résultats théoriques ont
influé sur la conception des satellites météorologiques chinois et ont
été confirmés dans la pratique partout dans le monde.
La télédétection infrarouge de la teneur en vapeur d’eau des couches
supérieures de la troposphère peut fournir des images très nettes
des typhons, des zones de pluie intense, etc. Elle permet également
de surveiller les catastrophes météorologiques, géologiques ou
hydrologiques – par exemple, coulées de boue, chutes de pierres,
inondations, etc. – et de prévoir, recenser ou évaluer ainsi les pertes
qu’elles risquent de provoquer. Cette méthode est couramment
utilisée par les météorologistes chinois à l’échelle provinciale et
régionale pour la diffusion aux décideurs de messages d’alerte: un
service particulièrement appréciée par la population. Par exemple,
la télédétection par les canaux «vapeur d’eau» des satellites FY 2 a
permis aux météorologistes de prévoir avec précision, 24 heures à
l’avance, le lieu et le moment où le super typhon Rammasun (2014)
atteindrait la côte. Le typhon a touché terre à moins de 77 km du
point prévu, et à moins de 30 minutes du moment prévu.
Les canaux dans le visible et l’infrarouge des satellites FY 3 donnent
des images claires des tempêtes de poussière et de la teneur en
sable et en poussière de l’atmosphère. Je fais partie du groupe de
météorologistes chinois qui ont élaboré un système opérationnel
de surveillance des tempêtes de poussière à l’aide de la télédétection par satellite ou en surface et des réseaux d’observation
classiques; de prévisions à l’aide de systèmes de prévision numérique du temps; d’évaluation des catastrophes à l’aide d’images
obtenues par télédétection et de rapports d’observations in situ, et
de mise en œuvre des politiques connexes de réduction des risques
de catastrophe.
Q4: De quels types d’avancées aurions-nous besoin selon vous au
chapitre des techniques de prévision numérique du temps pour
mieux réduire les risques de catastrophe liés aux aléas météorologiques et climatiques?
R: Le défi consiste à bien prévoir l’évolution des systèmes météorologiques extrêmes et les catastrophes qu’ils risquent de provoquer.
Les progrès en la matière ne dépendront pas uniquement de l’amélioration de la résolution des modèles. Notre connaissance des
processus dynamiques, physiques et chimiques qui conduisent
aux catastrophes reste à ce jour limitée. Nous aurons besoin de
méthodes d’observation plus avancées et d’études théoriques
supplémentaires pour combler ces lacunes et apporter aux modèles
les améliorations requises. Nous devrons également apprendre à
mieux assimiler les données – par exemple, nous n’arrivons toujours
pas à obtenir, à partir des données de radars, un portrait complet
des propriétés microphysiques des nuages. Il nous faudra formuler
des hypothèses ou des lois semi-empiriques pour être en mesure
d’intégrer ces propriétés dans les modèles de prévision numérique.
Ces enjeux ont principalement trait à la prévision du temps. Quant
aux catastrophes elles-mêmes, nous devrions élaborer des modèles
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pour la prévision de leurs processus évolutifs et pour l’évaluation
des risques. Il conviendrait également de procéder à la modélisation
quantitative des activités d’atténuation de risques et des avantages
qui en découlent.
Dans les cas où une catastrophe n’influe pas sur les mouvements
atmosphériques, on peut réaliser une prévision météorologique
et procéder ensuite à la modélisation des risques de catastrophe.
Cependant, en cas d’interactions entre les catastrophes et les mouvements atmosphériques, il conviendra de recourir aux modèles
couplés. Cette procédure relève du domaine de la cybernétique
naturelle dont j’ai parlé tout à l’heure.
Q5: Qu’entend-on par «cybernétique naturelle» et comment
peut-on l’appliquer à la réduction des risques de catastrophe?
R: La cybernétique naturelle est une approche qui a été proposée
pour l’étude de l’autocontrôle et de la régulation et du contrôle artificiels de l’environnement naturel, y compris l’atmosphère. Elle
diffère de la cybernétique technique en ce que les caractéristiques de
l’objet du contrôle et de son environnement sont à la fois variables
et inconnues, d’où la nécessité de les prévoir et l’impossibilité de les
traiter séparément. Le cadre théorique de la cybernétique naturelle
que j’ai proposé a pour objectif de combiner et d’unifier les exercices de prévision et de régulation pour en faire un problème couplé
d’ingénierie système. L’approche que je propose consiste à traiter
et à résoudre à l’aide de modèles mathématiques et de calculs la
masse énorme de données d’observation en temps réel et d’expériences pratiques dont nous disposons, ainsi que la planification et
la régulation en temps réel des opérations.
Les applications préliminaires de ce cadre dans les domaines de la
lutte contre la pollution et de la protection de la qualité de l’air, de la
modification artificielle du temps, de la lutte contre l’envasement et
de l’irrigation ont donné de bons résultats. Les modèles de système
Terre pourraient permettre de recourir à la cybernétique naturelle
pour étudier les problèmes locaux ou régionaux liés au climat, tels
que le boisement ou le déboisement.
La cybernétique naturelle peut servir à la gestion des risques météorologiques, qui sont essentiellement des problèmes de cybernétique.
Comme je l’ai déjà mentionné, s’il existe une interaction entre les
catastrophes et les mouvements de l’atmosphère (par exemple,
un incendie de forêt de grande envergure peut influer sur le vent,
la température et la convection atmosphérique), il est nécessaire
d’utiliser les modèles couplés pour déterminer le seuil optimal ou
acceptable d’activités humaines qui permettra de réduire les pertes.
Q6: Quelle est l’importance de la prévision des variations de la
mousson et des risques météorologiques et climatiques que
posent ces variations en Chine?
R: Plus de 60 % de la population mondiale vit dans régions touchées
par la mousson. Les variations de la mousson peuvent avoir de
graves conséquences sur l’agriculture, la production alimentaire,
l’approvisionnement en eau douce et la disponibilité de certains
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matériaux industriels – domaines qui concernent tous les aspects de
la vie humaine. Les systèmes de mousson sont liés aux typhons, aux
anomalies froides («cold surges»), aux inondations et aux sécheresses qui peuvent provoquer des catastrophes et entraîner des
pertes de vies humaines et de biens. La prévision de la variabilité de
la mousson – dates du début et de la fin de la mousson, intensité et
volume des précipitations – constitue donc un immense défi.
Plus de la moitié du territoire chinois se situe dans la zone des
moussons d’Asie et d’Australie – le plus vaste et le plus puissant
des systèmes de mousson du monde – ou en subit directement
l’influence. Les météorologistes chinois portent une attention particulière à la prévision de la variabilité de la mousson, tant à courte
échéance qu’à l’échelle décennale, ainsi qu’à la prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes qui leur sont associés. Ils
utilisent des modèles dynamiques du climat, des modèles statistiques et des modèles empiriques, et tirent également parti de
l’expérience des populations locales. Ils obtiennent des résultats
satisfaisants, mais tout doit être fait pour les améliorer.
Q7: Vous faites partie des organisateurs du Forum conjoint de l’Académie chinoise des sciences, de l’Académie mondiale des sciences
et de l’OMM sur la climatologie. Quels sont les objectifs et les activités de ce Forum?
R: Mis en place en 2001, ce forum a pour objectif de stimuler la
recherche climatologique dans les pays en développement par
le biais d’échanges scientifiques entre les pays industrialisés et
les pays en développement. Les conférences internationales, les
ateliers et les cours de formation organisés sous son égide abordent
les enjeux brûlants des sciences climatologiques et se penchent sur
des applications très pratiques – par exemple, les problèmes physiomathématiques de la modélisation et des prévisions climatiques,
les prévisions climatiques à courte échéance, les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, leur dynamique et leur
prévision, les modèles climatiques des surfaces continentales et
leurs applications, l’assimilation des données océaniques, l’océanographie opérationnelle pour les pays en développement, la mise
au point de modèles dynamiques du système Terre, les aérosols
minéraux et leurs incidences sur le climat et l’environnement, les
changements climatiques et environnementaux et l’évaluation de
leurs incidences, et bien d’autres encore.
Le Forum accueille chaque année de 70 à 120 participants venant de
partout dans le monde. Des scientifiques et des experts renommés
des pays développés présentent des exposés. Des chercheurs
des pays en développement présentent des exposés oraux ou
par affiches au sujet desquels des scientifiques plus expérimentés
sont invités à formuler des suggestions ou des observations. Des
sondages ont démontré que les chercheurs des pays en développement apprécient ce genre de manifestation, et que les chercheurs
d’expérience apprécient l’occasion qui leur est donnée de s’entretenir et d’interagir avec eux.
L’Académie chinoise des sciences finance la majeure partie des activités du Forum.

La météo:
quel avenir?

Par Michel Béland 1 et Alan Thorpe 2

La première Conférence scientifique publique mondiale sur la
météorologie (WWOSC-2014) a eu lieu à Montréal (Canada), du
16 au 21 août 2014. Ayant pour thème «La météo: quel avenir?»,
cette conférence était organisée conjointement par l’OMM,
Environnement Canada, le Conseil international pour la science
(CIUS) et le Conseil national de recherches du Canada.
L’évolution de la météorologie soulève des questions importantes,
notamment en ce qui concerne les sources possibles de prévisibilité à l’échelle hebdomadaire, mensuelle, ou à plus longue échéance,
la prévision continue et l’utilisation efficace des supercalculateurs
massivement parallèles. Conscient du fait que des sources possibles
de prévisibilité, encore mal comprises à ce jour, pourraient renforcer
la capacité de prévision à toutes les échelles spatiales et temporelles,
le milieu scientifique est prêt à passer à une étape supérieure. Le
moment était donc venu d’organiser une conférence scientifique
publique d’envergure qui se pencherait sur l’évolution rapide des
moteurs scientifiques et socio-économiques de la météorologie.
La Conférence visait à réunir l’ensemble de la communauté scientifique pour faire le point sur l’état actuel des connaissances en
météorologie et offrir un tremplin pour les progrès futurs de la
1

Président sortant de la Commission des sciences atmosphériques de l’OMM et
coprésident du Comité international d’organisation du WWOSC.

2

Directeur général du Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT) et coprésident du Comité international d’organisation
du WWOSC.

discipline et des services environnementaux connexes à l’échelle
mondiale. Il était particulièrement intéressant de réunir la communauté internationale – tant les novices que les chercheurs les plus
chevronnés – pour examiner les progrès accomplis et établir un
programme à long terme. La météorologie est parvenue à une
étape cruciale de son développement et s’apprête à connaître des
percées décisives. Elle est absolument indispensable à la société,
qui est extrêmement vulnérable aux incidences des conditions
météorologiques.

Jacques Lavigne/Amethyste Communications

Les nouvelles sources d’observations de l’atmosphère, les supercalculateurs plus puissants et les progrès de la science ont contribué
ensemble à révolutionner la prévision du temps au cours de la
dernière partie du XXe siècle. À l’échelle mondiale, nous sommes
désormais capables de faire cinq jours à l’avance des prévisions
aussi précises que celles qui étaient produites trois jours à l’avance
il y a 20 ans. Les sociétés peuvent donc aujourd’hui recevoir bien
plus tôt qu’avant des alertes aux aléas météorologiques qui leurs
permettent de se préparer et de limiter ainsi les pertes humaines
et matérielles. On attend beaucoup des progrès qui seront encore
réalisés dans ce domaine au cours des années à venir.12

Mel Shapiro (à droite), orateur principal à la cérémonie d’ouverture
de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie,
accompagné d’Alan Thorpe (à gauche)
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie
2014 avait pour premier objectif de passer en revue les connaissances acquises dans le domaine de la météorologie et de la
prévision du temps afin d’élaborer une feuille de route pour l’application des retombées de l’Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX), un
programme décennal coordonné par l’OMM qui a pris fin en 2014,
et de créer les conditions propices à une mise à jour du plan stratégique du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (voir «Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps: perspectives pour les 10 prochaines années» à la page 16).
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Jacques Lavigne/Amethyste Communications

Le deuxième objectif de la Conférence était d’examiner les
nombreuses applications de la prévision météorologique à l’environnement naturel. On estime que l’étude des phénomènes
météorologiques et environnementaux fondée sur la prévision du
système terrestre permettrait d’assurer une prestation plus efficace
de services météorologiques répondant aux besoins socio-économiques de la société.

considérable et contribué largement au succès de la Conférence.
Le programme scientifique portait sur un éventail de sujets, de la
recherche météorologique fondamentale, qui nous permet d’accroître nos connaissances des processus et des méthodes, à la
recherche appliquée dont nous avons besoin pour mettre en place le
système de prévision et évaluer les répercussions des phénomènes
météorologiques et climatiques. Il abordait cinq thèmes : les observations et l’assimilation des données; la prévisibilité et les processus
dynamiques, physiques et chimiques; les interactions entre les
sous-systèmes; la synthèse de la prévision numérique du système
terrestre; les répercussions des phénomènes météorologiques et
climatiques. Les séances organisées dans le cadre du programme
de sciences sociales se classaient en quatre catégories: l’économie
des biens et services; les organismes gouvernementaux et leurs
fonctions; la réduction et la gestion des risques de catastrophes; la
communication des renseignements météorologiques par le biais
de la radiodiffusion, des médias imprimés et des médias sociaux.

Le troisième objectif était de mobiliser une nouvelle génération de
scientifiques pour la mise au point de modèles nouveaux et perfectionnés de prévision du système terrestre (voir l’article portant sur
les jeunes chercheurs dans le Bulletin 63(2) – 2014). Le quatrième et
dernier était de renforcer la notoriété et l’importance de la recherche
météorologique mondiale, un secteur très dynamique qui est en
phase avec les besoins des Services météorologiques et de leurs
parties prenantes des secteurs public et privé.

Jacques Lavigne/Amethyste Communications

Le Secrétaire général de l’OMM, Michel Jarraud, interviewé par
Radio-Canada

Gilbert Brunet, interviewé par Vincent Champagne, de Radio-Canada

Jacques Lavigne/Amethyste Communications

La Conférence a réuni plus d’un millier de météorologistes, de
prévisionnistes, de spécialistes des sciences sociales et de concepteurs d’applications des secteurs privé et public venant de plus de
50 pays; elle a connu un succès retentissant. La couverture médiatique dont elle a bénéficié a elle aussi donné la mesure de son
succès. Pendant le déroulement de la Conférence, des représentants des médias venant de 9 pays ont réalisé 90 entrevues portant
sur un éventail de sujets.

Vers de nouveaux horizons

Alex Boissonneault, de la Société Radio-Canada
La Conférence avait pour thème principal «La Prévision continue
des éléments du système terrestre: de quelques minutes à plusieurs
mois». Elle s’articulait autour de deux programmes: le programme
scientifique et le programme des utilisateurs, des applications
et des sciences sociales. Les organisateurs de ces programmes
– Gilbert Brunet, Sarah Jones et Brian Mills – ont abattu un travail
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Les orateurs, experts et participants ont débattu de la possibilité de maintenir le rythme des avancées majeures réalisées dans
le domaine de la météorologie au cours des 20 à 30 dernières
années. Ils ont examiné divers scénarios pour la conception d’applications météorologiques dans divers champs d’activité, en
mettant surtout l’accent sur la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes.
L’objectif scientifique du développement de la prévision continue
– parvenir à un système de modélisation commun (ou intégré)
pour toutes les applications de prévisions météorologiques à

courtes et longues échéances, allant de quelques minutes à
plusieurs semaines, mois ou années – a reçu l’aval unanime et
sans réserve des participants. L’établissement d’un continuum
entre le temps et le climat dans le contexte des relations qu’entretiennent les scientifiques et les utilisateurs des prévisions et
les pays eux-mêmes s’agissant de l’observation de l’atmosphère
constitue un objectif important pour la prochaine décennie. La
Conférence s’est penchée en particulier sur l’intégration des
informations météorologiques et hydrologiques aux fins de la
prévision des crues, et sur l’intégration des données sur le temps
et sur la chimie de l’atmosphère aux fins de la prévision de la
qualité de l’air.
Trois séances plénières ont été consacrées au renforcement de la
collaboration entre les États, les universités, le secteur privé et les
associations professionnelles s’agissant de l’avenir de l’entreprise
météorologique. L’article de la page 16 présente les faits saillants
des débats dont les résultats ont reçu un accueil si enthousiaste
que l’American Meteorological Society compte organiser une
manifestation semblable lors de sa prochaine réunion.

Sur la voie de la modélisation du système
terrestre
Les sociétés sont extrêmement vulnérables aux phénomènes
météorologiques. La science et la prévision du temps contribuent
à sauver des vies, réduire les dommages matériels et ouvrir des
perspectives économiques. Les jeunes scientifiques et praticiens
de la nouvelle génération sont impatients de faire progresser

Comment structurer la prévision continue?

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
offre un excellent exemple: les prévisions du temps et du climat
de très haute qualité diffusées par le Service météorologique
britannique (Met Office) ont une seule et même source, et
le Met Office poursuit l’intégration de ses recherches sur le
temps et le climat.

encore la science de la prévision. Ils ont participé activement à la
Conférence et examiné la possibilité de former une association de
jeunes chercheurs en météorologie, climatologie et science de
l’environnement afin de mieux collaborer au perfectionnement des
applications de la météorologie.
À la conclusion de la Conférence, il est apparu qu’au cours des
20 prochaines années, les prévisionnistes s’achemineront probablement vers la modélisation du système terrestre. Les prévisions
météorologiques et climatiques sans discontinuité que nous
connaissons aujourd’hui pourraient graduellement faire place
à des services de prévision continue des phénomènes météorologiques et climatiques et de leurs incidences. Des modèles
ultra-perfectionnés intégreront de plus en plus les composantes
et les processus du système terrestre. En plus de l’atmosphère
et des océans, ils incorporeront des informations de plus en plus
précises sur la topographie, les changements d’affectation des
terres, la végétation, les cours d’eau, les lacs, les nuages, ainsi que
les tendances socio-économiques pour fournir des services spécifiques d’aide à la décision qui seront utiles pour pratiquement tous
les aspects de la vie quotidienne.
La publication validée par les milieux scientifiques d’un document
qui fera une synthèse des résultats des débats et des conclusions
des présentations des deux programmes comptera au nombre
des retombées concrètes de la Conférence. Certains des résultats
obtenus pourraient également faire l’objet d’une communication à
l’occasion du Congrès météorologique mondial qui se tiendra en
mai-juin 2015.

Comment procède-t-il? En plaçant l’ensemble de ses activités
de recherche et de développement sous la responsabilité
d’un seul directeur, en créant une nouvelle direction des
sciences fondamentales et en mettant sur pied un programme
d’activités novatrices conjointes. «Notre nouvelle direction
appelée Foundation Science Directorate sert de point d’appui
à l’ensemble de nos activités axées sur le temps et le climat»,
explique Julia Slingo, Scientifique en chef du Met Office responsable de la recherche scientifique et du développement.
La distinction qu’on établissait dans le passé entre la prévision
du temps et la prévision du climat était compréhensible, mais
elle est de moins en moins pertinente aujourd’hui. L’aggravation des dangers que posent les phénomènes météorologiques extrêmes compte parmi les conséquences les plus
graves de la variabilité et de l’évolution du climat. De plus, les
décideurs portent aujourd’hui plus d’attention aux prévisions
infrasaisonnières à décennales, d’où
l’importance d’adopter une approche
plus homogène de la modélisation et
de la prévision. Julia Slingo a présenté
une allocution à ce sujet à la Conférence
scientifique publique mondiale. Pour
l’écouter, scanner:
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L’avenir de l’entreprise
météorologique

Par Jack Hayes 1, Harinder Ahluwala 2 et Jim Abraham 3

Alors que les incidences du temps et du climat ne cessent de
s’aggraver, il importe de chercher des stratégies qui permettront
de renforcer les outils scientifiques et technologiques qui nous
ont permis, au cours des quatre dernières décennies, d’améliorer sensiblement nos aptitudes en matière de prévisions et de
services météorologiques. Il n’y a pas si longtemps – à l’époque
où la génération du baby-boom faisait son entrée sur le marché
du travail – l’échéance des prévisions exactes et fiables du temps
ne dépassait pas 24 heures. Aujourd’hui, il est normal de pouvoir
compter sur la diffusion, 5 à 7 jours à l’avance, de prévisions de
haute qualité. Ces progrès ont permis de sauver des vies et de
réduire les dommages matériels et les incidences économiques.
Il faudra cependant en faire beaucoup plus pour réaliser tout le
potentiel des produits et services de l’entreprise météorologique
et permettre à la société d’en tirer tous les avantages possibles.123
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014) comportait une session spéciale consacrée
à l’avenir de l’entreprise météorologique. Cette session avait pour
objectif de stimuler le dialogue sur la collaboration entre les entités
privées, publiques et universitaires de l’entreprise météorologique. Le Secrétaire général adjoint de l’OMM, Jerry Lengoasa, a
participé à l’un des débats d’experts qui, a-t-il noté, s’adressait non
seulement à la communauté scientifique et technique, mais aussi
aux utilisateurs finals. Les débats ont permis selon lui de réaliser
deux choses: premièrement, faciliter l’établissement des priorités
des programmes de l’OMM pour leur permettre de progresser;
deuxièmement, mettre l’accent sur l’établissement de nouveaux
partenariats et sur le renforcement des partenariats existants.

1

Vice-président et directeur exécutif principal (comptes), produits et services
météorologiques, GCSD, Harris Corporation

2

Président-directeur général, Info-Electronics Systems Inc.; Président de la Société
canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO)

3

Cadre supérieur (retraité), Environnement Canada, surveillance et recherche en
météorologie
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Un dialogue sans précédent
Trois groupes d’experts ont été constitués. Les deux premiers
se sont penchés sur les enjeux et les défis importants, et le
troisième a mis l’accent sur la recherche de solutions. Les participants incluaient des personnalités éminentes de la communauté
météorologique mondiale. Les sujets proposés ont donné lieu à
des débats animés entre les participants, y compris les membres
de l’auditoire. Plusieurs enjeux d’intérêt commun ont été
soulevés, qui nécessiteront un examen sérieux par l’ensemble
des éléments de l’entreprise météorologique.
Groupe d’experts 1

Groupe d’experts 2

Groupe d’experts 3

Modérateur: David Parsons
Directeur de l’École de
météorologie de l’Université
d’Oklahoma

Modérateur: Jim Abraham
Directeur général (retraité),
Surveillance et recherche en
météorologie, Environnement
Canada

Modérateur: Jack Hayes
Vice-président principal,
Harris Corporation

Kristin Lyng
Juriste principale, Institut
norvégien de météorologie

David Kenny
Directeur général,
The Weather Company

Jerry Lengoasa
Secrétaire général adjoint,
OMM

Bob Marshall
Directeur général,
Earth Networks

Barry Myers
Directeur général,
Accuweather

Harinder Ahluwalia
Président, Société canadienne de
météorologie et d’océanographie

Eric Webster
Vice-président, Exelis
Geospatial Systems

Michael Eilts
Directeur général, Weather
Decision Technologies

Bill Gail
Président, American
Meteorological Society

Anne Miglarese
Présidente, Planet IQ

David Grimes
Sous-ministre adjoint, Service
météorologique du Canada

Tom Bogdan
Président, UCAR

Ajit Tyagi
Directeur général (retraité),
Service météorologique indien

Hans-Joachim Koppert
Directeur, Deutscher
Wetterdienst

Brian Day
Président, Association des
fabricants d’équipements
hydrométéorologiques

Julia Slingo
Scientifique en chef, Service
météorologique britannique

Roland Stull
Professeur, University of
British Columbia

Louis Uccellini
Directeur, US National
Weather Service

Groupe d’experts 1 – Infrastructure des services météorologiques:
Maintien des acquis et planification des services de demain –
L’infrastructure a été définie comme l’ensemble des éléments
nécessaires à la conception, au développement et à la fourniture de produits et de services tels que les observations et les
modèles météorologiques et climatiques, les prévisions numériques du temps et les applications répondant à certains besoins
précis des décideurs. Elle inclut également les technologies de
l’information sous-jacentes (traitement des données, visualisation, communications) de même que l’instruction, la formation
et la gestion des prestataires de services météorologiques, des

experts en recherche-développement et, surtout, des clients et
utilisateurs.
Groupe d’experts 2 – Services météorologiques: État actuel,
tendances et innovations – Les services météorologiques ont
été définis comme l’ensemble des services de recherche-développement, de production, de prestation et d’évaluation des
connaissances relatives au temps, à l’eau ou au climat qui orientent le processus de décision des clients. Les clients incluent
de façon générale les agences, organisations et entreprises
gouvernementales, non gouvernementales, industrielles et
universitaires.
Groupe d’experts 3 – Renforcement de la collaboration au sein
de la communauté météorologique pour la réalisation des objectifs communs de l’entreprise météorologique: Stratégies pour
la promotion du dialogue visant à renforcer la collaboration des
entités privées, publiques et universitaires de l’entreprise météorologique, ainsi qu’à définir les moyens à mettre en œuvre pour
lancer la communauté météorologique sur cette voie.

Groupe d’experts de l’entreprise météorologique

Collaboration dans l’intérêt de la société
D’emblée, les participants ont reconnu d’une manière implicite
que l’entreprise météorologique englobe les secteurs public, privé
et universitaire. Ils ont cependant tenu à souligner les contributions des organisations non gouvernementales – par exemple, les
associations scientifiques et professionnelles – qui peuvent servir
d’intermédiaires entre ces trois secteurs traditionnels.Tom Bogdan,
Président de la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR), a insisté sur ce point: «Certaines fondations
sans but lucratif jouent également un rôle très important dans
notre monde... Ces quatre groupes doivent joindre leurs efforts
pour relever les défis que posent l’évolution de leur modèle de
gestion, de leur clientèle et de l’influence qu’ils exercent à l’échelle
du globe.» Les experts sont par ailleurs convenus de l’utilité d’inviter les utilisateur de l’information produite par les composantes
opérationnelles de l’entreprise météorologique à se joindre au
débat, compte tenu du rôle qu’ils jouent dans les efforts pour
assurer l’utilité des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques pour la société.
Au fil des débats, il est devenu clair qu’il fallait continuer de
porter une attention particulière aux besoins des pays en

développement – en particulier les pays les moins avancés.
Ajit Tyagi, du Service météorologique indien, a déclaré: «Le fait
que l’entreprise météorologique soit constituée d’un ensemble
hétérogène de pays parvenus à des stades différents de développement économique, social, politique et scientifique présente
une difficulté.» Les experts sont convenus que l’OMM pourrait jouer un rôle important dans l’intégration internationale de
l’entreprise météorologique par le biais, par exemple, de ses activités en matière de renforcement des capacités.
Un consensus s’est également établi sur la façon dont la collaboration internationale peut réduire la croissance des coûts des
infrastructures requises pour maintenir la bonne santé de l’entreprise météorologique – par exemple, systèmes d’observation par
satellite et systèmes de calcul à haut rendement. Il convient en
effet de favoriser le renforcement des liens entre les partenaires
qui sont les mieux à même d’aider l’entreprise météorologique
à atteindre ses objectifs. David Kenney, Directeur général de la
Weather Company, a partagé sa passion: «Je me réjouis de nos
investissements dans le domaine de la science et de notre aptitude à réduire les erreurs pour permettre à plus de personnes
d’agir et de prendre de meilleurs décisions.» Il a recommandé
de resserrer les liens entre l’entreprise météorologique et la
Silicon Valley afin de tirer profit de l’expérience de cette dernière
en matière d’accès aux fichiers de données volumineux grâce à
la technologie mobile. «La gestion de gros volumes de données
(Big Data), est aujourd’hui devenue le cheval de bataille de la
Silicon Valley», a-t-il rappelé.
La disponibilité des données est un sujet qui a été abondamment
abordé par les trois groupes d’experts, et bon nombre de participants ont vanté les avantages d’une politique d’accès libre aux
données. Kristin Lyng, de l’Institut norvégien de météorologie,
a vivement encouragé ses interlocuteurs à défendre le principe
d’un accès élargi aux données météorologiques. «Pour s’assurer
de jouer un rôle concret au sein de l’entreprise météorologique
de demain, les instituts nationaux devront faire leur travail...
et promouvoir l’accessibilité des données et des services.»
Bob Marshall, directeur général de Earth Networks, a renchérit
en insistant sur les avantages des partenariats public-privé et
en expliquant comment ces partenariats peuvent accélérer la
diffusion d’observations météorologiques essentielles. «Les
perspectives de progrès qui existent dans ce domaine sont
énormes», a-t-il conclu.
Jack Hayes, président du comité de planification de la session
spéciale, a remercié les participants et loué leur engagement et
leur leadership: «J’ai été impressionné par le niveau des exposés
et par la volonté d’atteindre un objectif commun: améliorer le
sort de nos sociétés maintenant et pour les générations futures.»
Les conclusions de la session spéciale feront l’objet d’un livre
blanc intitulé Future Challenges and Opportunities, actuellement
en préparation, qui servira de document de référence pour les
débats qui se tiendront lors du prochain Congrès météorologique mondial.
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Andrew Peacock

Programme mondial de
recherche sur la prévision du
temps : perspectives pour les
10 prochaines années
Par Gilbert Brunet 1, Thomas Jung 2, Neil Gordon 3,
Frédéric Vitart 4, Andrew Robertson 5, Brian Golding 6,
Sarah Jones 7, Helge Goessling 8 et le Secrétariat de l’OMM 9

La prévision du temps a fait des progrès immenses grâce à
la recherche et aux avancées réalisées dans les domaines
des télécommunications, des technologies de l’information
et des infrastructures d’observation. Les limites des capacités
de prévision dépassent désormais les 10 jours dans certains
cas, et on arrive de plus en plus souvent à diffuser, plusieurs
jours à l’avance, des alertes précoces concernant les phénomènes météorologiques extrêmes. Les méthodes de prévision
d’ensemble fournissent régulièrement des informations sur
la probabilité d’événements particuliers et jouent un rôle clé
dans de nombreux systèmes de prise de décisions. Du fait
notamment de ces avancées, les besoins des utilisateurs des
services météorologiques se sont simultanément diversifiés et
comprennent désormais les prévisions «environnementales»
– par exemple prévisions de la qualité de l’air et prévisions
hydrologiques.123456789
Toutes ces avancées ont été rendues possibles grâce aux activités de recherche et de développement technique menées par
les centres opérationnels et les universités, par les fournisseurs
de données d’observation en surface et de données d’observation spatiale, et par le secteur de l’informatique. Au cours des
récentes décennies, plusieurs programmes de recherche internationaux d’envergure ont joué un rôle de premier plan dans
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la promotion d’une collaboration essentielle. En particulier, le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT) de l’OMM et l’Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX),
menée de 2005 à 2014, ont largement contribué à accélérer ces
progrès.
Conscients du fait que des sources possibles de prévisibilité,
encore mal comprises à ce jour, pourraient renforcer la capacité de prévision à toutes les échelles spatiales et temporelles,
les spécialistes de la météorologie sont prêts à passer à une
étape supérieure.
À cet égard, les méthodes de prévision concernant le système
terrestre et l’environnement portent sur l’atmosphère et sa
composition chimique, les océans, la glace de mer et les autres
composantes de la cryosphère, ainsi que sur les terres émergées, y compris les conditions hydrologiques de surface, les
milieux humides et les lacs. Les éléments pertinents du système
comprennent également les phénomènes de courte durée tels
que les fortes tempêtes, les crues, les vagues de chaleur, les
épisodes de smog, les vagues océaniques et les ondes de
tempête. À plus long terme – au-delà de l’échelle saisonnière –,
les écosystèmes terrestres et océaniques, y compris les cycles
du carbone et de l’azote et les composantes de la cryosphère
qui évoluent lentement (par exemple, les vastes inlandsis et
les zones de pergélisol) font également partie du système
terrestre. Les phénomènes qui évoluent à ces échelles temporelles intéressent au premier chef le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), avec lequel le PMRPT collabore étroitement.
Le PMRPT, travaillant en partenariat avec d’autres organismes,
veillera à la mise en œuvre d’une stratégie de recherche visant
à porter l’échéance des prévisions continues des éléments
du système terrestre de quelques minutes à plusieurs mois.
Trois projets lancés pour perpétuer l’héritage du programme
THORPEX serviront de piliers à cette stratégie au cours des
dix prochaines années:

• Le Projet de prévision polaire, relevant du PMRPT, qui vise à
encourager des travaux de recherche coordonnés à l’échelle
internationale en vue d’améliorer les services de prévision
dans les domaines du temps et de l’environnement pour
les régions polaires, qu’il s’agisse de prévisions à quelques
heures d’échéance ou de prévisions saisonnières;
• Le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière, une
initiative commune du PMRPT et du PMRC, qui a pour objet
d’améliorer la qualité et la compréhension des processus de
prévisions à l’échelle infrasaisonnière à saisonnière en attachant une attention particulière au risque de phénomènes
météorologiques extrêmes, y compris les cyclones tropicaux,
les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et l’augmentation et la diminution des précipitations de mousson;
• Le Projet de recherche du PMRPT sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact (HIWeather), qui vise à
promouvoir des travaux de recherche coordonnés à l’échelle
internationale pour accroître de façon notable la résilience
face aux phénomènes météorologiques à fort impact dans le
monde entier en améliorant les prévisions météorologiques
aux échelles temporelles allant de quelques minutes à deux
semaines et en favorisant leur diffusion et leur exploitation à
des fins socio-économiques et environnementales.

Le Projet de prévision polaire
Les régions polaires ont beaucoup retenu l’attention au cours
des dernières années à cause des préoccupations suscitées par
l’amplification des changements climatiques anthropiques et
du fait que ces régions comptent parmi les derniers territoires
de la planète dont les ressources naturelles restent à découvrir et à exploiter. Les progrès de la technologie et du génie
réalisés au cours des 40 dernières années – en particulier dans
les domaines des télécommunications, du transport et des
processus industriels – conjugués à la hausse de la demande
de matières premières comme le pétrole, le gaz naturel et les
minéraux sur les marchés internationaux ont fortement stimulé
l’investissement, la recherche et le développement, les migrations (dans certaines régions) dans les territoires polaires ainsi
que l’intérêt politique manifesté pour ces régions.
Ayant pris conscience de cette évolution, le Congrès météorologique mondial a décidé en 2011 de s’engager dans un
vaste projet décennal: la mise en place d’un Système mondial
intégré de prévision polaire (GIPPS). Pour réaliser ce projet,
nous devrons effectuer des recherches afin d’accroître notre
connaissance de phénomènes comme les nuages polaires, la
dynamique des glaces de mer et des océans, le pergélisol et
la dynamique des nappes de glace. Ces recherches permettront de mieux comprendre les liens qui existent entre les
zones polaires et les zones de plus basse latitude, d’optimiser
le système d’observation polaire, d’élaborer des systèmes
d’assimilation des données, de renforcer les systèmes de
modélisation et de perfectionner les éléments de la prévision
d’ensemble afin d’améliorer la qualité des prévisions sur un
large éventail d’échelles temporelles.

Deux projets étroitement liés, le Projet de prévision polaire
relevant du PMRPT et l’Initiative du PMRC concernant la prévisibilité du climat polaire, visent à contribuer à la mise en place
du GIPPS.
Pour répondre à l’augmentation rapide de la demande pour des
services de prévision plus compétents et plus fiables dans les
régions polaires et au-delà, huit grands objectifs de recherche
ont été définis:
• Mieux comprendre la nécessité de renforcer les services
de prévision dans les régions polaires et en évaluer les
avantages;
• Élaborer et mettre en œuvre des méthodes de vérification
adaptées aux régions polaires;
• Donner des directives pour l’optimisation des systèmes
d’observation dans les régions polaires et coordonner les
observations supplémentaires requises à l’appui de la modélisation et de la vérification;
• Améliorer la représentation des principaux processus dans
les modèles de l’atmosphère, des terres, des océans et de la
cryosphère polaires;
• Mettre au point des systèmes d’assimilation des données
prenant en compte les caractéristiques uniques des régions
polaires;
• Élaborer et exploiter des systèmes de prévision d’ensemble
assurant une représentation appropriée des conditions initiales
et de l’incertitude liée aux modèles pour les régions polaires;
• Caractériser la prévisibilité et définir les sources principales
d’erreurs de prévision dans les régions polaires;
• Améliorer les connaissances sur les rapports réciproques
entre les régions polaires et les régions de plus basse latitude et sur leurs incidences sur les prévisions à l’échelle
mondiale.
La réalisation de ces huit objectifs exigera une collaboration internationale et interdisciplinaire renforcée rendue
possible par l’établissement de liens étroits avec des initiatives
connexes, le renforcement des liens entre les universités, les
instituts de recherche et les centres de prévision, l’amélioration
des interactions et de la communication entre les chercheurs
et les parties prenantes, et la promotion de l’éducation et de la
sensibilisation du public. Les avantages escomptés s’étendront
cependant au-delà des échelles de temps (échéance horaire à
saisonnière) et des régions (Arctique et Antarctique) considérées par le Projet de prévision polaire:
• Une meilleure représentation des principaux processus
polaires – par exemple les couches limites stables et la
dynamique des glaces de mer – dans les modèles (couplés)
devrait réduire les erreurs systématiques constatées dans les
modèles du climat et, partant, les incertitudes qui entachent
les projections sur l’évolution du climat à l’échelle régionale
et mondiale;
• Une amélioration des prévisions environnementales dans
les régions polaires, qui conduira à des prévisions plus
précises dans les autres régions du monde, du fait des téléconnexions qui existent à l’échelle de la planète.

Bulletin de l’OMM 64 (1) - 2015 | 17

Pour bénéficier pleinement des retombées de ce domaine de
recherches véritablement intégré, il est essentiel de créer et
d’entretenir des liens étroits avec les milieux de la recherche
en climatologie et les spécialistes de la prévision du temps qui
ont traditionnellement concentré leur attention sur les régions
autres que les régions polaires.

prévisibilité dans cette plage temporelle pourrait être grandement améliorée grâce à plusieurs facteurs – par exemple,
meilleure compréhension et représentation de phénomènes
atmosphériques tels que l’oscillation de Madden–Julian et
amélioration de l’initialisation et du couplage avec les terres
émergées-l’océan-la cryosphère et la stratosphère.

Les observations jouent un rôle transsectoriel dans le contexte
d’un système couplé de prévision polaire. Elles sont essentielles à la compréhension des processus physiques qui doivent
être pris en compte dans la modélisation du système formé de
l’océan, de l’atmosphère, des terres émergées, des vagues et
de la glace, ainsi qu’à l’initialisation, à l’assimilation et à la vérification des modèles, et jouent un rôle de premier plan dans
l’amélioration du paramétrage et des prévisions. Les mesures
in situ sont indispensables pour améliorer les divers aspects de
la collecte de données par satellite et constituent le seul moyen
d’observer les conditions qui existent sous la surface des
océans. Les observations traduisent la réalité de terrain, que le
système de prévision soit couplé ou non, polaire ou mondial.
Il est donc important de porter attention aux enjeux – modélisation, assimilation des données et prévision d’ensemble
– propres au problème des prévisions polaires couplées.

Du point de vue de l’utilisateur final, une foule de décisions
de gestion touchant l’agriculture, la sécurité alimentaire, les
ressources en eau, la réduction des risques de catastrophes
et la santé tombent dans la plage infrasaisonnière à saisonnière. Une meilleure connaissance de ces sources potentielles
de prévisibilité et les progrès réalisés dans les domaines de
l’élaboration des modèles, de l’assimilation des données et
des moyens de calcul devraient conduire à des prévisions plus
fiables.

L’Année de la prévision polaire, une campagne d’observations
qui s’étendra du deuxième semestre de 2017 au deuxième
semestre de 2019, sera la clé de voûte d’un effort international ciblé et intensif visant à améliorer considérablement
les systèmes d’observation polaire et les capacités de prévision. Cette campagne devrait inclure la mise en place d’une ou
plusieurs stations d’observation de l’évolution pluriannuelle
de l’étendue des glaces de mer (notamment dans le cadre du
projet d’observatoire multidisciplinaire dérivant pour l’étude du
climat de l’Arctique – MOSAiC), le déploiement d’échantillonneurs autonomes, le renforcement de la surveillance exercée
à partir de navires naviguant régulièrement en zones polaires
et des études coordonnées intensives effectuées sur le terrain
par des navires, des aéronefs et des stations d’observation en
surface. L’Année de la prévision polaire sera mise en œuvre
en étroite collaboration avec l’Initiative sur la prévisibilité du
climat polaire et d’autres initiatives connexes. Elle comportera
quatre grands volets: une période d’observation intensive; une
période complémentaire de modélisation et de prévision; une
période de suivi intensif et de vérification de l’utilisation des
prévisions pour la prise de décisions; et une campagne spéciale
d’éducation. (Pour en savoir plus, voir le Bulletin de l’OMM,
volume 63 (1) 2014)

Le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière comportera les éléments que voici:
• Évaluation de la qualité des prévisions infrasaisonnières, y
compris les possibilités d’amélioration des prévisions, en
s’attachant particulièrement aux phénomènes météorologiques à fort impact;
• Compréhension des erreurs et biais systématiques dans la
gamme des prévisions infrasaisonnières à saisonnières;
• Comparaison, vérification et mise à l’essai de combinaisons
multimodèles à partir de ces prévisions et mesure de l’incertitude qui leur est attachée;
• Examen approfondi d’études de cas portant sur des phénomènes extrêmes particuliers comme la vague de chaleur qui
s’est abattue sur la Russie en 2010, les inondations qui ont
frappé le Pakistan en 2010 et l’Australie en 2011 et la vague de
froid qui s’est abattue sur l’Europe en 2012. (Pour en savoir
plus, consulter le Bulletin de l’OMM, volume 61 (2), 2012)

Le projet sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact

Le projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière

Les possibilités offertes par la prévision des risques liés aux
conditions météorologiques ne sont plus à démontrer. Ce
type de prévision est fort précieux s’agissant de protéger les
vies humaines et le bien-être des collectivités. Ce projet a
pour objectif d’«encourager des travaux de recherche coordonnés à l’échelle internationale pour améliorer de façon
notable la résilience face aux phénomènes météorologiques à
fort impact dans le monde entier» et ce grâce à une amélioration des prévisions météorologiques aux échelles temporelles
allant de quelques minutes à deux semaines, de leur diffusion et de leur exploitation à des fins socio-économiques et
environnementales.

On attache depuis longtemps beaucoup plus d’importance à
la prévision saisonnière ou à moyenne échéance qu’à la prévision à l’échelle infrasaisonnière, cette échelle de temps ayant
longtemps été considérée comme «terra incognita» pour la
prévisibilité. Or, les recherches récentes ont montré que la

Les conséquences des phénomènes météorologiques
dépendent à la fois de leur gravité et de la vulnérabilité de
ceux qui y sont exposés. Pour accroître la résilience de ces
derniers, il faut poursuivre les recherches afin d’améliorer la
surveillance et la prévision des conditions météorologiques
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et des risques qu’elles présentent, et apprendre à mieux
évaluer les conséquences sur l’homme et à communiquer
efficacement les informations pertinentes aux populations
les plus vulnérables. Le projet compte donc intégrer des activités relevant de plusieurs disciplines des sciences physiques
et sociales.
Le projet mettra l’accent sur la réduction de la mortalité et de la
morbidité, des dégâts et des perturbations liées à cinq catégories de risques:
• Crues en milieu urbain dues à de grosses pluies, aux débordements de cours d’eau et aux vagues côtières et aux ondes
de tempête extrêmes, et glissements de terrain provoqués
par ces phénomènes;
• Incendies de forêts et fumée engendrée par ces derniers;
• Bourrasques très violentes et débris souﬄés par le vent lors
de cyclones tropicaux et extratropicaux, tempêtes orographiques et tempêtes convectives, y compris les tornades;
• Conditions hivernales extrêmes – neige, glace et brouillard –
perturbant les transports, l’approvisionnement en énergie et
les communications;
• Chaleur et pollution de l’air dans les mégapoles;
Le projet abordera cinq thèmes de recherche:
• Approfondissement de nos connaissances des processus
et de la prévisibilité des systèmes météorologiques qui
peuvent présenter un danger, en insistant sur les moyens
de réduire les erreurs de prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes, sur les interactions à diverses échelles
entre systèmes, sur les causes de la stationnarité, sur les
rôles de la couche limite planétaire et sur les processus de
surface et ceux liés à des dangers particuliers;
• Prévision multi-échelles des risques au moyen de modèles
numériques couplés de prévision du temps fondée sur les
interactions entre les océans, la surface des terres émergées, la glace et la qualité de l’air, les prévisions immédiates,
l’assimilation des données et les systèmes de post-traitement des données, en portant une attention particulière aux
observations à l’échelle de la convection, à l’assimilation des
données, au paramétrage des nuages et aux processus de
surface, à la prévision d’ensemble et aux outils pratiques de
prévision des risques à courte échéance;
• Prévision des incidences sur la population, de l’exposition
et de la vulnérabilité de celle-ci et des risques qui pèsent sur
les personnes, sur les bâtiments, sur les entreprises, sur les
infrastructures et sur l’environnement, en insistant sur la
collecte des données d’observation, le partage des méthodes
existantes, la représentation de la vulnérabilité et l’accumulation des connaissances dans ce domaine d’activités;
• Diffusion de prévisions et d’alertes à l’intention des collectivités vulnérables et sensibilisation des responsables de la
gestion des risques et du public en vue d’accroître leur capacité d’adaptation en insistant sur le partage et l’élaboration
de bonnes pratiques, l’observation et la compréhension des
raisons qui justifient les divers types de réactions et le renforcement des capacités en matière de recherche;

• Évaluation des prévisions, avis et alertes concernant des
conditions météorologiques extrêmes, de leurs incidences
et des risques associés, des avis et alertes et des réactions
qu’ils suscitent selon des critères spécifiques au contexte,
en insistant sur la collecte de données d’observation utiles,
l’évaluation des risques de perte de données de modélisation tout au long de la chaîne de production, l’élaboration
de méthodes de vérification des risques, des incidences
et des réactions, l’évaluation de l’utilité économique et le
renforcement des capacités en matière de recherche.
De ces thèmes se dégagent huit activités transsectorielles:
recensement des avantages de la prévision opérationnelle;
conception de stratégies d’observation; démonstrations et
campagnes sur le terrain; définition des sources d’incertitude
et communication de cette information à tous les maillons de
la chaîne décisionnelle; vérification du transfert des connaissances; prévision des incidences; gestion et archivage des
données.
La gestion du projet sera confiée à un groupe directeur
composé de deux coprésidents représentant les secteurs des
sciences physiques et des sciences sociales et d’une équipe
de chercheurs principaux – un par thème de recherche.
Un conseil consultatif stratégique assurera la surveillance
des travaux pour le compte des divers secteurs concernés:
Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
prévention des catastrophes, hydrologie, santé, développement économique, prévision, observations et technologie.
Les résultats seront intégrés dans des projets de démonstration en matière de prévision menés en collaboration par
les universités, les services opérationnels et les utilisateurs
finals afin d’évaluer de nouvelles capacités d’alerte dans des
contextes particuliers.

Le début d’une ère nouvelle
Nous sommes au seuil d’une ère nouvelle d’innovations
technologiques et d’utilisation et d’intégration de diverses
sources d’information pour assurer le bien-être des populations et renforcer leur capacité à faire face à de multiples
dangers. Au cours des dix prochaines années, les activités
de recherche en météorologie conduiront à l’élaboration de
nouveaux outils de prévision qui fourniront des détails sur les
conditions météorologiques à l’échelle du quartier ou de la
rue et permettront de diffuser des messages d’alerte précoce
un mois à l’avance et de prévoir les précipitations pour le
bénéfice des producteurs d’énergie. Une meilleure compréhension des processus à petite échelle et de leur prévisibilité
inhérente devrait aller de pair avec une meilleure compréhension de la façon dont les informations relatives au temps
influent sur les processus de prise de décision et avec une
meilleure stratégie de communication.
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Mégapoles – Affiner les
modèles pour répondre aux
besoins des clients

Par Sergej Zilitinkevich 1, Markku Kulmala 2,
Igor Esau 3 et le Secrétariat de l’OMM 4

L’urbanisation galopante, la détérioration de l’environnement et le changement climatique rendent les personnes, les
organisations et les entreprises plus vulnérables aux dangers
météorologiques et environnementaux. La vie moderne nous
oblige à rester à tout moment intimement conscients de l’état de
notre environnement personnel – conditions météorologiques
et climatiques, et qualité de l’air, de l’eau et du sol – au travail,
au foyer ou pendant nos loisirs, à l’intérieur ou à l’extérieur.1234
L’OMM reconnaît que les particuliers, les institutions et les
gouvernements sont de plus en plus nombreux à exiger des
produits et des services se rapportant au temps, au climat et
à l’eau, et à réclamer plus de recherches et de mesures de
surveillance pour mieux faire face aux défis que pose l’évolution du climat et étayer les politiques et les décisions. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les
prestataires privés de services météorologiques et climatologiques à valeur ajoutée doivent faire le nécessaire pour
répondre à ces demandes croissantes d’informations de plus
en plus détaillées. Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a pour objet d’assurer la coordination mondiale
des actions visant à améliorer la qualité des services climatologiques, à augmenter leur nombre et à orienter leur utilisation.
Nous avons cependant besoin pour cela d’une plate-forme interdisciplinaire et intersectorielle qui servira à promouvoir l’avancement
des sciences de l’atmosphère, à intégrer les observations sur les
conditions météorologiques et la qualité de l’air effectuées par
les secteurs privé et public, et à élaborer des normes à l’intention
du secteur des technologies de l’information et des télécommunications afin d’assurer une meilleure gestion des ressources de
1
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l’environnement. Il conviendra à cet égard de porter une attention particulière aux phénomènes météorologiques extrêmes et
dangereux, à la collecte de données à haute résolution sur la pollution de l’air et aux manifestations locales de l’évolution du climat.

La qualité de l’air peut varier considérablement d’une rue à l’autre au
sein d’un même quartier: l’étude des canyons urbains à Copenhague
démontre l’hétérogénéité des conditions de pollution de l’air
(illustration fournie gracieusement par R. Nuterman et al., Projet
MACC (Union européenne), 2009-2011)

Perfectionnement des modèles
Du point de vue scientifique, la couche limite planétaire (CLP)
– couche inférieure et turbulente de l’atmosphère terrestre
soumise à l’influence directe des terres émergées et des masses
d’eau – constitue notre environnement immédiat. Les caractéristiques locales de la CLP dépendent dans une large mesure des
propriétés du sol, de la végétation, des bâtiments et des masses
d’eau qu’elle recouvre et qui déterminent les aspects physiques,
chimiques et électromagnétiques des conditions météorologiques et climatiques qui la caractérisent. Ainsi, les CLP des
zones urbaines, côtières, montagneuses, boisées ou d’autres
types de terrains complexes sont très hétérogènes, mêmes
à des échelles égales ou inférieures à quelques centaines de
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Couche limite peu profonde, à Bergen, rendue visible par la brume, hiver 2012
mètres. Par exemple, dans les villes, la qualité de l’air peut varier
considérablement d’une rue à l’autre dans un même quartier.
À l’heure actuelle, la résolution horizontale des données des
services de prévision du temps et du climat se limite à quelques
kilomètres. En conséquence, les interactions entre la CLP et la
surface du globe sont définies par les valeurs moyennes fortement lissées des flux verticaux turbulents d’énergie, de quantité
de mouvement et de matière comme l’illustre le graphique
ci-dessous représentant Paris. De plus, la résolution de la structure verticale de l’atmosphère n’est toujours pas assez fine pour
permettre la détection de la limite supérieure de la CLP, en particulier lorsque cette dernière est peu profonde et stratifiée de manière
stable, comme l’illustre la photographie de Bergen (ci-dessus).

Paris – À une résolution de 1 x 1 km (au centre), l’inventaire des
émissions de NOx permet de distinguer les principales artères du
réseau de transports urbains; les boîtes qui entourent cette zone
indiquent la densité des émissions régionales à une résolution de
7 x 7 km (graphique fourni gracieusement par H.A.C. Denier van der
Gon, Projet MEGAPOLI (Union européenne), 2008-2011).
Il s’agit d’un grave inconvénient puisqu’il nous est ainsi impossible
de distinguer les caractéristiques les plus fines de notre environnement immédiat causées par les émissions locales ou par
l’hétérogénéité du paysage. La pollution atmosphérique urbaine

découlant de l’interaction entre les émissions, les systèmes de
transport à longue distance, et le brassage et le dépôt des matières
polluantes varie considérablement et menace la vie des citadins:
on a estimé que les matières particulaires présentes dans l’atmosphère entraînent à elles seules chaque année la mort de plus de trois
millions de personnes dans le monde. Les recherches indiquent
l’existence de liens entre la forte pollution de l’air des mégapoles,
les incidences anthropiques et le changement climatique.5 5
La résolution spatiale des modèles atmosphériques a été graduellement affinée au fil du temps grâce au renforcement du réseau
mondial d’observation et aux progrès des technologies informatiques. Cependant, ces dernières années, ces progrès réguliers
ont rencontré un obstacle: la représentation traditionnelle des
CLP et de la turbulence dans les modèles s’est avérée incompatible avec les résolutions plus fines que la hauteur de la CLP. Cette
difficulté est due essentiellement au fait que la théorie classique
de la turbulence ne prend pas en compte les mouvements organisés caractéristiques des CLP convectives homogènes.
C’est la raison pour laquelle une résolution de moins d’un kilomètre
nuira souvent à la performance des modèles au lieu de l’améliorer en déclenchant des mouvements à grande échelle artificiels
ressemblant aux véritables mouvements organisés caractéristiques des CLP homogènes, mais beaucoup plus profonds et plus
vastes. Cet artéfact (inhérent à la «zone grise» de la résolution du
modèle de réduction d’échelle) est très probablement causé par
une piètre représentation de la turbulence supercritique dans l’atmosphère libre et par la confusion qui entoure la distinction entre
l’atmosphère libre et la CLP. Le fait est que la turbulence supercritique se distingue de turbulence habituelle de la CLP par un transfert
de chaleur considérablement réduit par rapport au transfert de
quantité de mouvement66. Ce phénomène récemment découvert
5

Arneth A., Unger N., Kulmala M. et Andreae M.O., 2009: Clean the air, heat the planet?
Science, 326, 672-673. Kulmala, M. et al., 2011: General overview: European Integrated
project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interactions (EUCAARI) – integrating
aerosol research from nano to global scales. Atmos. Chem. Phys., 11, 13061–13143.

6

Zilitinkevich S.S., Hunt J.C.R., Grachev A.A., Esau I.N., Lalas D.P., Akylas E.,Tombrou
M., Fairall C.W., Fernando H.J.S., Baklanov A. et Joffre, S.M., 2006: The inﬂuence
of large convective eddies on the surface layer turbulence. Quart. J. Roy. Met. Soc.
132, 1423-1456. Zilitinkevich S.S., ElperinT., Kleeorin N., Rogachevskii I. et Esau I.N.,
2013: A hierarchy of energy- and ﬂux-budget (EFB) turbulence closure models for
stably stratified geophysical ﬂows. Boundary-Layer Meteorol. 146, 341-373.

Bulletin de l’OMM 64 (1) - 2015 | 21

est précisément la raison pour laquelle les variations diurnes de la
température se limitent à la CLP, que les polluants émis à la surface
de la Terre peuvent être retenus dans la CLP pour des périodes
atteignant jusqu’à plusieurs jours, et que les structures auto-organisées ne s’étendent pas au-delà de la CLP. Il est urgent de revoir la
représentation de la turbulence atmosphérique, des aérosols, des
processus chimiques et des caractéristiques fondamentales des
CLP et d’affiner la résolution horizontale dans les modèles météorologiques et climatiques de nouvelle génération.

Nous avons de solides raisons de croire que dans un proche
avenir, les données d’observation météorologique produites
par les services centralisés seront complétées dans une
proportion croissante par l’apport de particuliers, d’entreprises
dépendantes des conditions météorologiques (par exemple,
transports, horticulture ou agriculture spécialisées, production d’énergie), d’organisations bénévoles (écoles, hôpitaux,
collectivités de gens vivant en appartement) et d’organisations
environnementales – en particulier dans les mégapoles.

Ces problèmes ne sont cependant pas les seuls à retenir notre
attention. L’enjeu principal consiste à accélérer la mise au
point de méthodes de surveillance et de prévision à très haute
résolution des caractéristiques physiques et chimiques des
phénomènes météorologiques et climatiques au delà de l’approche empirique, inévitablement imparfaite. Il serait possible
d’apporter des améliorations tant à la nature qu’à la représentation de notre environnement, notamment en combinant
des observations ciblées à haute résolution et des simulations
explicites de la turbulence, comme celles actuellement réalisées pour les municipalités – par exemple, à Bergen (Norvège).

La réalisation de ce scénario prospectif, combinée avec les
technologies modernes de l’information, de la modélisation et
de l’observation, constitue un défi, mais ouvrira de nouvelles
perspectives dans divers domaines:
• Amélioration des connaissances et de la formation dans le
domaine de l’environnement;
• Développement industriel et commercialisation des instruments pour l’observation, par les particuliers, des conditions
météorologiques et de la qualité de l’air et de l’eau;
• Mise en place de services environnementaux pour les particuliers prenant en compte les caractéristiques physiques
et chimiques des phénomènes météorologiques et climatiques pour améliorer le bien-être et protéger la santé des
personnes;
• Gestion optimale de l’environnement urbain.

Une approche ascendante
L’OMM77 a fait de la mise en place de «services météorologiques, environnementaux et climatologiques intégrés en
milieu urbain» l’une de ses priorités. L’élaboration d’un système
fondé sur l’intégration des informations provenant des services
météorologiques (dont la résolution, inévitablement limitée,
dépend de la grille utilisée pour les observations ordinaires)
et des observations personnelles privées assorties d’une résolution définie pour un endroit particulier pourrait permettre la
surveillance et la prévision des conditions de l’environnement
urbain immédiat d’un utilisateur donné. Ainsi, les prévisions à
basse résolution habituelles pourraient être corrigées pour un
lieu précis en prenant en compte la totalité des données d’observation personnelles communiquées par les utilisateurs
concernés.
La planification de nouveaux projets de développement urbain
comme l’Étude de la convection dans la région métropolitaine de
Tokyo pour des villes résilientes aux conditions météorologiques
extrêmes (TOMACS)88, le système d’alerte précoce multidanger
de l’Exposition universelle de Shanghai (EXPO-2010)99 ou le
projet du Grand Moscou100 constitue une application pratique de
cette approche ascendante. Une planification sérieuse devrait
prendre en compte l’ensemble des rétroactions climatiques
essentielles de la mégapole mesurées tant à l’échelle de cette
dernière qu’à l’échelle de l’environnement personnel.
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Les mégapoles très polluées sont disposées à mettre en place
des systèmes privés élaborés de surveillance de l’environnement, ce qui explique la croissance rapide du marché des
instruments permettant de mesurer un large éventail de paramètres. Ainsi, les risques de mortalité liés à la pollution de
l’air ont stimulé la vente d’instruments capables de mesurer
la qualité de l’air intérieur et extérieur. L’approche ascendante
en cette matière a déjà le vent en poupe, mais il conviendra
d’assurer une meilleure harmonisation entre la science de
l’atmosphère et les autres sciences de l’environnement afin
d’actualiser les normes que doivent respecter les fabricants
des instruments d’observation et de moderniser les pratiques
des gestionnaires de l’environnement. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux et l’OMM dirigent la
coordination de ces processus. Le moment est venu d’engager
un dialogue entre les spécialistes des sciences de l’environnement, les fabricants d’instruments et les prestataires de
services d’observation environnementale afin d’assurer la
cohérence et la complémentarité des observations des clients
privés et de celles des Services météorologiques.
L’Expérience paneurasienne (PEEX) lancée récemment11 par
l’Union européenne, la Russie et la Chine122 pourrait servir de
fondement à la plate-forme interdisciplinaire et intersectorielle
requise pour poursuivre dans cette voie.
11 www.atm.helsinki.fi/peex/
12 Lappalainen H. et al., 2014: Pan-Eurasian Experiment (PEEX) – A research
initiative meeting the grand challenges of the changing environment of the
northern Pan-Eurasian Arctic-boreal areas, 2014: Geography, Environment and
Sustainability 7 (2), 13-48. Geography, Environment & Sustainability, 7 (2), 13-48.

Services climatiques –
Transition du projet CLIPS
au CMSC
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En 1995, le Congrès météorologique mondial a établi le projet CLIPS
(Services d’information et de prévision climatologiques) afin de
fournir les meilleures informations possible sur le climat, y compris
des projections sur les conditions futures, afin d’étayer la prise de
décisions d’ordre économique et social en vue de réduire les risques,
de stimuler le dynamisme économique et d’améliorer la qualité de
vie des populations. Depuis sa création le projet CLIPS a contribué à
accroître nos connaissances sur le climat, à améliorer les capacités
des services opérationnels de prévision des conditions climatiques et
à donner aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de plus amples moyens pour procurer l’information climatologique dont ont besoin les parties intéressées. 12345678910
Le projet CLIPS a contribué à forger le concept de centre climatologique
régional (CCR) et à le concrétiser dans le monde entier. Il a aussi joué
un rôle décisif dans la mise sur pied des forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) au sein desquels sont établies par
consensus des perspectives saisonnières sur l’évolution du climat dans
les différentes régions. Alliées aux stages de formation organisés au
titre du projet, ces initiatives ont aidé à renforcer les capacités dans le
domaine des services climatologiques.
Le présent Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a
pour vocation d’«aider les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives associés à la variabilité et à l’évolution du climat en produisant
des informations et des prévisions scientifiquement fondées sur le
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climat et en les intégrant dans les processus de planification, d’élaboration des politiques et de mise en pratique.» Il poursuit le travail
du projet CLIPS en mettant à profit les bases solides établies par ce
dernier. C’est donc en reconnaissant les contributions remarquables
apportées par le projet CLIPS que le Congrès météorologique mondial
de 2011 avait approuvé la recommandation d’y mettre fin en 2015 et
d’en transférer les activités dans le Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) relevant du CMSC, y compris les liens
connexes avec la plate-forme d’interface-utilisateurs sur le climat.
Une conférence technique de l’OMM portant sur les services climatologiques et l’héritage du CLIPS, qui s’est tenue du 30 juin au
2 juillet 2014 à Heidelberg (Allemagne) s’est penchée sur les moyens
de traduire les activités du projet CLIPS dans les composantes pertinentes du CMSC. Cette conférence était organisée parallèlement à la
session de la Commission de climatologie (CCI) et à la réunion du
Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Les conclusions des débats sont résumées ci-dessous.

Gestion des données sur le climat
La qualité des données est la condition sine qua non de services
climatologiques dignes de ce nom. Les allocutions prononcées lors
de la Conférence abordaient les enjeux des systèmes de gestion
des données climatologiques et les nouvelles technologies requises
pour y faire face. Les débats ont fait ressortir la nécessité de faciliter
l’accès à des jeux de données soumises à un contrôle de la qualité
et interopérables, et de mettre en place des interfaces conviviales
pour élaborer des informations pertinentes sur le climat et étayer
les nouvelles stratégies formulées par les Membres de l’OMM. La
nécessité d’optimiser l’utilisation des données climatologiques
disponibles compte également au nombre des grands défis reconnus
du PMRC. Les besoins croissants d’informations climatologiques
propres à des endroits particuliers exigent en outre la production de
données climatologiques crédibles et à résolution plus fine.
Les données d’observation recueillies doivent être convenablement
organisées dans les systèmes de gestion des données climatologiques et facilement récupérables à partir de ces derniers. Les
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SMHN du monde entier s’emploient désormais à mettre en place de
tels systèmes. Une équipe spéciale d’experts de la Commission de
climatologie s’est penchée sur l’utilisation de ces systèmes pour le
stockage et la gestion des jeux de données météorologiques. La CCI
s’est par ailleurs employée à l’application de normes et au renforcement des capacités des SMHN dans le domaine du stockage des
données. Les résultats d’un sondage réalisé en juillet 2013 donnent
à conclure que la plupart des SMHN sont désormais dotés de bases
de données climatologiques informatisées, et qu’environ 75 % d’entre
eux utilisent des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Cependant, l’utilisation des systèmes de gestion des données
climatologiques reste inadéquate ou incomplète chez environ 40 %
des SMHN. Dix-huit pour cent des SMHN examinés utilisent toujours
des systèmes périmés, et 50 % d’entre eux produisent toujours
manuellement leurs rapports réguliers. Il convient de porter une attention particulière à la mise en place de bases de données robustes à
l’échelon national afin de produire des informations climatologiques
de qualité. À ce propos, le Bureau météorologique australien a mis en
place un système appelé CliDE (Climate Database for Environment)
couvrant 14 pays océaniens dans le cadre des efforts de renforcement
des capacités qu’il déploie dans la région.
L’expérience de la mise en œuvre du projet CLIPS nous a appris
l’importance d’assurer la qualité et l’homogénéité des données climatologiques pour pouvoir produire les informations climatologiques
les meilleures possible. Les systèmes de gestion des données du
passé ne comportaient pas un volet intégré de contrôle de la qualité,
et il est donc désormais essentiel de veiller à ce que le contrôle de la
qualité devienne une composante normale des systèmes de gestion.11
Il convient de reconnaître les biais systématiques qui existent dans
les jeux de données de cette taille et de les corriger au moyen de
tests d’homogénéité. Les changements apportés à l’emplacement
des stations, l’automatisation des systèmes et les effets des îlots de
chaleur urbains comptent parmi les facteurs qui influent sur l’homogénéité. Le sauvetage des données constitue la première étape de la
constitution de jeux de données climatologiques de qualité portant
sur de longues périodes et présentant un intérêt à l’échelle nationale
et régionale.
Les métadonnées doivent aussi être gérées convenablement
puisqu’elles peuvent servir à détecter et à interpréter les erreurs. Il
convient d’adopter des approches rationnelles pour traiter les divers
aspects de l’homogénéité, et fournir à ce propos aux SMHN les instructions et les outils qui leur permettront d’archiver les métadonnées et
d’assurer l’homogénéité de leurs jeux de données climatologiques.
La disponibilité de données de qualité constante est essentielle pour
le suivi des tendances du climat.
Il importe de mettre en œuvre des stratégies efficaces d’intégration
des données climatologiques provenant de multiples sources – y
compris celles obtenues par satellite ou par d’autres moyens de télédétection – tout en respectant des normes adéquates d’homogénéité
pour obtenir des données climatologiques à haute résolution. Il s’agit
d’un enjeu de taille auquel certains SMHN ont déjà commencé à se
11 OMM, 2014: Climate Data Management System Specifications, WMO-No 1131, p. 166.
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mesurer tout en s’employant à fournir heure après heure des données
à résolution spatiale d’un kilomètre.

Surveillance et évaluation du climat
La surveillance du climat est un élément essentiel de l’évaluation de
l’état du système climatique ainsi que de la variabilité et de l’évolution
du climat. Un ensemble complet de produits de surveillance du climat
permettra de renforcer les capacités nationales en matière de prestation de services climatologiques de haute qualité établis sur des bases
scientifiques qui resteront cohérents à différents niveaux. Il convient
de trouver une synergie entre la prévision et la surveillance du climat
afin de pouvoir offrir des informations et des services climatologiques
fiables. Une équipe spéciale de la CCl s’emploie à dresser une liste de
produits de surveillance du climat – au sujet desquels des guides, des
outils logiciels normalisés et des programmes de formation seront
mis au point – que la plupart des SMHN seront à même d’élaborer.
Les efforts déployés pour créer des jeux de données sur l’évolution
des conditions climatiques à longue échéance ont donné de bons
résultats. Par exemple, des jeux de données sur la température, vérifiables et accessibles sans restriction, à une échelle tant mensuelle
que quotidienne ou infraquotidienne, seront publiées dans le cadre
de l’Initiative internationale concernant les températures de surface
(ISTI)122. C’est à partir de ces données que sera élaboré un ensemble
de produits de surveillance d’échelle horaire à centennale, portant
sur un endroit donné ou constituant une moyenne mondiale. La
première version complète de la banque de données ISTI contenant
des données mensuelles provenant d’environ 32 000 stations réparties dans plus de 200 pays a récemment été diffusée. L’ajout à cette
banque de jeux de données supplémentaires par les SMHN contribuera grandement au succès de ce projet.
Des progrès considérables ont récemment été accomplis en matière de
production de données climatologiques issues de systèmes d’observation par satellite. Par exemple, le Centre d’applications satellitaires
consacré à la surveillance du climat de l’Organisation européenne
pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
est désormais en mesure de produire et de diffuser des relevés de
variables climatologiques essentielles pour le Système mondial d’observation du climat (SMOC).

Les révisions et projections climatologiques
et leur diffusion
Le projet CLIPS a mis en œuvre des techniques modernes d’établissement de prévisions saisonnières à l’aide de systèmes opérationnels
de prévision d’ensemble multimodèles. On s’emploie par ailleurs
actuellement à intégrer les systèmes empiriques et dynamiques afin
d’améliorer la qualité des prévisions saisonnières dans le cadre de
projets comme l’Initiative euro-brésilienne pour l’amélioration des
prévisions saisonnières en Amérique du Sud133.
12 Thorne, Peter W. et co-auteurs, 2011: Guiding the Creation of A Comprehensive
Surface Temperature Resource for Twenty-First-Century Climate Science. Bull. Amer.
Meteor. Soc., 92, ES40–ES47. doi: http://dx.doi.org/10.1175/2011BAMS3124.1
13 EUROBRISA http://eurobrisa.cptec.inpe.br/

Les prévisions mondiales du climat à échelles saisonnières sont
fondées sur des simulations par des modèles atmosphériques et par
des modèles de circulation générale couplés atmosphère-océan qui
nécessitent une infrastructure informatique perfectionnée ainsi que
des ressources humaines hautement qualifiées. Les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance de l’OMM constituent
l’ossature du Système d’information sur les services climatologiques du CMSC. Il existe à l’heure actuelle 12 centres mondiaux de
production officiellement désignés par l’OMM. L’information qu’ils
produisent est essentielle pour atténuer les risques inhérents à la
prise de décision. Il est urgent d’intégrer les prévisions saisonnières
dans les modèles d’application comme l’illustre l’exemple brésilien
(ci-dessous) portant sur l’épidémiologie de la dengue au Brésil.14
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Perspectives probabilistes de l’épidémiologie de la dengue au Brésil,
juin 2014: cadre de modélisation pour l’alerte précoce fondé sur la
prévision en temps réel des conditions climatiques saisonnières. Les
limites des catégories sont définies en fonction du nombre de cas
répertoriés – 100 ou 300 – par 100 000 habitants. Le degré de saturation
des couleurs correspond au degré de probabilité d’un scénario
particulier (Source: Lowe et al., 2014 14)
Les prévisions infrasaisonnières à saisonnières représentent un défi
puisque la prévisibilité à de telles échelles de temps est relativement
faible en comparaison de celle qui caractérise les prévisions à courte
échéance, étant entachée d’un important facteur d’incertitude découlant de la diversité des composantes du système climatique et de la
complexité de leurs interactions. On comprend aujourd’hui beaucoup mieux les incertitudes qui entachent les prévisions et on arrive
à produire des prévisions probabilistes utiles par le biais d’ensembles
de prévisions climatologiques issus de modèles indépendants. Grâce
à ces progrès, on s’accorde de plus en plus à reconnaître l’importance
que revêt l’échange international de données de prévisions climatologiques pour l’amélioration de la prévisibilité, ainsi que la nécessité
de créer des mécanismes propres à faciliter un tel échange. Le Centre
14 Lowe, R., Barcellos, C., Coelho, C. A. S., Bailey, T. C., Coelho, E. G., Jupp, T., Graham,
R., Massa Ramalho, W., Sá Carvalho, M., Stephenson, D. B. et Rodó, X, (2014). Dengue
outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by realtime seasonal climate forecasts. Lancet Infectious Diseases, 14:619-26. doi: 10.1016/
S1473-3099(14)70781-9.

principal OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèles à
longue échéance et le Centre principal OMM du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance ont été mis sur pied
pour renforcer et faciliter les échanges internationaux de données de
prévisions saisonnières. Ils permettent aux SMHN de produire des
prévisions saisonnières normalisées avec des statistiques de vérification adéquates pour assurer la fiabilité de ces produits.
Le bulletin saisonnier sur le climat (Global Seasonal Climate Update
– GSCU) que l’OMM s’emploie à mettre en place aura pour objet de
surveiller le climat saisonnier et d’en prédire l’évolution à l’échelle
mondiale en s’appuyant sur les produits des centres mondiaux de
production afin de prêter assistance aux SMHN ainsi qu’aux centres
climatologiques régionaux et aux forums régionaux sur l’évolution
probable du climat. Pour être publié en temps utile pour les forums,
le bulletin aura besoin d’une période d’intégration de six mois. Fondé
sur un ensemble de 13 modèles opérationnels de la dernière génération, il constituera l’un des produits de prévision les plus complets. Sa
production débutera à l’issue d’un large processus de consultation et
de la réalisation d’une phase pilote.
Les décideurs ont besoin d’informations climatologiques adaptées
à différentes échelles de temps. Les projections climatologiques
jouent un rôle important dans l’élaboration de stratégies d’adaptation à long terme. Il importe de bien saisir le contexte dans lequel
évoluent les parties prenantes et les utilisateurs finals pour fournir
des données climatologiques répondant à des besoins précis. La
valeur ajoutée par la réduction d’échelle est une question qui garde
toute son actualité, notamment dans le contexte des projections du
changement climatique qui ne peuvent être vérifiées. Néanmoins,
les modèles climatiques régionaux sont des outils importants qui
méritent d’être examinés soigneusement et d’être interprétés d’une
manière appropriée dans divers contextes de prise de décisions. Les
initiatives comme l’Expérience coordonnée de modélisation du climat
régional (CORDEX) relevant du PMRC produisent les ensembles de
simulations plus complets requis pour étudier et comprendre l’incertitude qui entoure les projections sur les changements climatiques à
l’échelle régionale.

Interface utilisateur pour l’adaptation au
changement climatique et la gestion des risques
Le climat peut être considéré à la fois comme un risque et comme
une ressource. Une interface utilisateur efficace capable de fournir
des informations climatologiques claires, précises et pertinentes
constitue un élément important des services climatologiques. Pour
collaborer efficacement avec les parties prenantes, il faut prendre en
compte les enjeux sociaux, examiner les problèmes de nature scientifique et maintenir les communications – par exemple, par le biais
de débats en ligne, d’échanges de courriels, de vidéoconférences,
des réseaux sociaux et d’échanges de textos sur les réseaux de téléphonie cellulaire.
On observe actuellement une tendance en faveur de la «prévision axée
sur les impacts» qui produit des «variables d’impact» liées directement
aux activités des parties prenantes. Les séries de prévisions axées sur
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les impacts qui lient les prévisions climatiques à des modèles d’impacts peuvent être mises en service par la mise à l’échelle de projets
de démonstration concluants. Le projet EUPORIAS155 vise à élaborer
et à mettre en œuvre un système fiable de prévision des impacts en
utilisant cinq prototypes semi-opérationnels fondés sur des échelles
saisonnières à décennales.
Tel que mentionné au départ, les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC) comptaient parmi les principales composantes du projet CLIPS. Ils réunissaient des climatologues, des politiciens
et d’autres parties prenantes afin d’examiner et de comprendre les
effets potentiels de l’évolution saisonnière probable du climat sur différents secteurs clés. Les FREPC et les centres climatologiques régionaux
(CCR) constituent les éléments constitutifs des services climatologiques.
L’infrastructure établie par le projet CLIPS au niveau mondial et régional
a besoin d’être renforcée en tirant parti des progrès récents réalisés dans
le domaine des sciences et des efforts de modernisation déployés afin
d’améliorer la qualité des services climatologiques et la communication.
Pour optimiser le processus décisionnel, il faut apprendre à interpréter les résultats des recherches et les prévisions climatiques et à
les traduire en informations utiles. C’est la raison pour laquelle les
FREPC comportent une session thématique axée sur les processus
de prise de décisions. Ces forums s’emploient à adapter l’information
et à combler l’écart entre l’information développée par les scientifiques, la mise en exploitation des systèmes et la satisfaction des
besoins concrets. Les climatologues ont besoin de comprendre un
large éventail de besoins. La formation du personnel des SMHN, le
renforcement des infrastructures et l’établissement de réseaux ou
de partenariats avec d’autres parties prenantes sont des conditions
essentielles à remplir pour une participation efficace des pays aux
futurs programmes d’élargissement des FREPC.
Le CMSC devrait fournir un moyen de traduire à l’échelle nationale
les progrès réalisés à l’échelle mondiale et régionale. Les forums
nationaux sur l’évolution probable du climat, organisés sous l’égide
des SMHN, font office de plates-formes pour l’interaction régulière, systématique et soutenue des intéressés. Ils réunissent les
parties prenantes nationales des secteurs de l’agriculture et d’autres
secteurs sensibles au climat, les organismes partenaires nationaux,
les universités, les organisations non gouvernementales, les établissements de recherche et les comités locaux et gouvernementaux
s’occupant de questions relatives au changement climatique et au
développement pour définir les besoins, comprendre les informations sur le climat et en tirer le meilleur parti.
Lors de ses réunions de consultation régionales et nationales, le
CMSC a défini les 10 priorités suivantes de la mise en fonction des
services climatologiques à l’échelle nationale:
• Fournir un cadre institutionnel solide pour la prestation des
services climatologiques;
• Répondre à la demande de services climatologiques adaptés
dans les secteurs prioritaires et sensibles au climat;
15 Projet européen d’évaluation des impacts régionaux à des échelles saisonnières à
décennales (European Provision Of Regional Impacts Assessments on Seasonal and
Decadal Timescales – EUPORIAS): http://www.euporias.eu/
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• Améliorer la communication pour assurer une distribution plus
large des services climatologiques;
• Diversifier les voies de communication et utiliser de nouveaux
canaux de diffusion;
• Moderniser les réseaux nationaux d’observations hydrométéorologiques et en accroître la densité;
• Renforcer la collaboration dans le domaine de la recherche sur le
climat afin d’obtenir de meilleurs résultats, davantage axés sur
les besoins des utilisateurs finals;
• Renforcer les capacités des SMHN et d’autres services techniques afin de mettre au point conjointement des produits et des
services de qualité en s’appuyant sur des connaissances et une
expérience pluridisciplinaires;
• Développer et renforcer la capacité des parties prenantes à s’engager
dans la production et l’utilisation des services climatologiques;
• Définir des cadres durables pour les services climatologiques au
niveau national;
• Engager l’ensemble des parties prenantes nationales concernées
par la production, l’interprétation, la communication et l’utilisation
des services climatologiques dans un dialogue national sur la prestation des services afin de définir les besoins nationaux ainsi que
la marche à suivre pour pouvoir assurer la prestation de services
climatologiques adaptés à l’utilisateur.

Questions relatives au développement
des capacités
La Commission de climatologie est en train de mettre au point des
outils qui faciliteront la prestation par les SMHN de services climatologiques tout en limitant au maximum le surcroît de travail que cela
suppose. Il s’agit d’un ensemble de logiciels conçus pour la gestion et
l’analyse des données et pour la prévision, accompagnés de modules
de formation. Ces outils permettront de produire et d’utiliser les informations climatologiques et les produits de prévision pour satisfaire
à des besoins particuliers. Ils faciliteront la production, la communication et l’application des produits d’information climatologique
et aideront à promouvoir la normalisation et la mise en œuvre des
meilleures pratiques dans tous les pays. Ils fourniront aux pays les
moins avancés l’occasion d’utiliser les méthodes les plus récentes
de surveillance et de prévision du climat. Les logiciels devraient être
gratuits, disponibles en plusieurs langues, faciles à utiliser, et portables
pour l’utilisation hors ligne ou dans des endroits où la largeur de la
bande passante Internet est limitée.
Nous avons besoins d’outils utilisables sur toute une gamme
d’échelles spatiales et temporelles, intégrant des modèles d’impact de
divers niveaux de complexité et des informations relatives à l’incertitude, et fonctionnant à des échelles infrasaisonnières à centennales.
L’incertitude doit être prise en compte à toutes les étapes. Les modèles
mondiaux, les opérations de réduction d’échelle et les modèles d’impact sont tous entachés d’un facteur important d’incertitude. L’aide à
la décision doit également être prise en compte dans l’élaboration des
outils, et il convient de recourir à un processus itératif pour s’assurer
que les besoins et les capacités des usagers sont définis. Le processus
itératif pourrait également devoir tenir compte des besoins en matière
de renforcement des capacités et du retour d’informations des usagers.

Recherches et activités futures
Les participants à la Conférence technique sont convenus de s’attaquer
aux aspects suivants qui intéressent directement la gestion des risques
climatiques et l’adaptation à ces derniers, et notamment le CMSC:
1. Intensifier les efforts de mise en œuvre des systèmes de gestion
des bases de données climatologiques, de sauvetage des données
et de contrôle de leur qualité. Il conviendrait de renforcer la cohérence entre les diverses composantes et informations climatiques
– notamment les produits de surveillance et de prévision – en
particulier du point de vue des données, de la période de référence et des méthodes utilisées.
2. Élargir et renforcer les CCR et les FREPC en adoptant des procédures plus systématiques et plus objectives, et notamment des
méthodes de vérification susceptibles d’accroître la confiance.
Vu la demande croissante d’informations infrasaisonnières, il
conviendrait de mettre en pratique les avancées de la prévision
saisonnière à infrasaisonnière.
3. Mettre en place des systèmes permettant de canaliser les efforts déployés
récemment pour améliorer l’utilisation des prévisions infrasaisonnières,
saisonnières à interannuelles ou décennales grâce à la mise au point
de systèmes mondiaux, régionaux et nationaux conçus pour offrir aux
parties prenantes des services climatologiques de haute qualité.
4. Améliorer le bulletin saisonnier sur le climat et partant le traitement des informations, en passant d’une publication trimestrielle
à une publication mensuelle, en portant une attention particulière
aux besoins des FREPC et en étendant en conséquence la période
visée par les prévisions.
5. Renforcer la collaboration entre la CCl et le PMRC dans les domaines
de la prévision infrasaisonnière afin d’améliorer la qualité des

Un nouveau défi polaire

6.

7.

8.

9.
10.

prévisions saisonnières, la connaissance et la prévision des conditions extrêmes et la réduction d’échelle des informations, et d’étudier
les téléconnexions pour mieux comprendre la variabilité du climat.
Faire usage des outils logiciels conçus pour faciliter la production
d’informations sur le climat et de produits de prévision répondant
aux besoins des usagers. Il serait utile à ce propos d’organiser un
atelier pour examiner les caractéristiques de ces outils – langues,
compétence des formateurs, recensement des candidats potentiels.
Renforcer les capacités des personnes et des institutions, ce qui
est essentiel si l’on veut avoir des services climatologiques de
bonne qualité.
Encourager la participation des parties prenantes tout au long du
processus de mise au point des produits. Les informations climatologiques seront ainsi plus précises et mieux adaptées, et donc
plus utiles aux décideurs.
Promouvoir le travail interdisciplinaire pour mieux répondre aux
besoins particuliers des divers secteurs de la société.
Améliorer l’accès aux jeux de données utiles aux fins de la
surveillance, de la réduction d’échelle des produits et de leur
adaptation pour la prestation de services climatologiques efficaces et pertinents pour les utilisateurs.

Au cours des 20 dernières années, le projet CLIPS a appuyé la prestation
de services climatologiques. La CCl favorise aussi la collecte de données
d’observation de haute qualité, et s’occupe de la gestion des archives
électroniques de données climatologiques et de la coordination de l’utilisation de ces données aux fins de la surveillance et de l’évaluation du
climat. Ces activités ont aidé la CCl à jouer un rôle de chef de file dans
la mise en place du Système d’information sur les services climatologiques (SICS) du Cadre mondial pour les services climatologiques.

aux régions océaniques recouvertes de glace, basé sur une flotte de tels
engins. Le Défi polaire comptera au moins trois composantes: navigation
sous la glace, endurance et capacité de surveillance environnementale.

L’objectif est d’encourager la mise au point d’un outil de surveillance des
régions polaires qui nous fait cruellement défaut à l’heure actuelle, et de
renforcer à terme les capacités de recherche scientifique et les services
climatologiques dans les régions arctique et antarctique. Le PMRC espère
que ce concours stimulera l’innovation technologique et la mise en place
future d’un réseau autonome, rentable et modulable d’observations adapté

Le Défi polaire a été lancé dans le cadre des segments scientifique
et commercial de la Conférence Arctic Frontiers organisée à Tromsø
(Norvège) du 18 au 23 janvier 2015. De plus amples informations
sur la participation au concours et sur la remise du prix seront communiqués au cours de l’automne 2015 sur le site Web du PMRC:
(www.wcrp-climate.org/polarchallenge).

Teddy Seguin

Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) a lancé un
«Défi polaire» afin de récompenser la première équipe qui réussira à
envoyer un véhicule sous-marin autonome (VSA) pour une mission
de 2 000 kilomètres sous les glaces de l’Arctique ou de l’Antarctique.

Sous la glace de mer, l’autonomie, la localisation et la transmission des
données constituent des défis de taille pour les véhicules sous-marins
actuels. L’intégration des progrès technologiques réalisés dans les
domaines des systèmes d’alimentation et des techniques de navigation permettrait par exemple d’étendre le champ d’application de tels
véhicules, dont l’utilisation est actuellement principalement limitée
aux zones d’eaux libres. On pourrait ainsi constituer de nouveaux jeux
de données sur la glace de mer et les propriétés du milieu océanique
sous la glace de mer dans des zones éloignées et encore inexplorées, et
révolutionner ainsi nos connaissance des flux de chaleur, du stockage
de la chaleur, des échanges d’eau douce, du piégeage du carbone et
de l’acidification de l’eau de mer dans ces régions.
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NOAA

Sauvetage, archivage et
conservation des données
météorologiques
Par Jason Cooper, archiviste, Centre national de
données climatologiques, Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA)

Les dépôts de données et les centres d’archivage sont des sources
essentielles de données d’observation utilisées pour l’étude du
temps et du climat. Après avoir été compilées sur papier pendant
plus de deux siècles, les données d’observation sont depuis 20 ans
recueillies surtout sous forme électronique. Les dépôts de données
répartis dans le monde entier contiennent aujourd’hui un mélange
de données stockées sur des supports physiques – par exemple,
papier et microfilms – et sur des supports numériques comme les
disquettes informatiques, les bandes magnétiques et les DVD. Peu
importe le support utilisé, il existe un risque de perte des données.
Les dépôts doivent reconnaître, évaluer, acquérir, archiver et transférer les données sur des supports plus avancés afin de les mettre
à la disposition des chercheurs. Ces activités de conservation et
de conversion aux formats électroniques communs sont essentielles pour la préservation des relevés climatologiques mondiaux
et l’amélioration de leur qualité.

le Centre conserve par ailleurs sur microfilm plus de 20 millions
d’images recueillies avant la mise en place du réseau NEXRAD.

La création d’ensembles de données complets à partir de collections disparates est un enjeu fondamental pour les spécialistes de
la recherche sur le climat. La meilleure façon d’y parvenir est de
promouvoir la création de partenariats afin de partager ressources et
expérience. L’objectif consiste à transmettre plus d’informations aux
scientifiques qui cherchent à mieux comprendre le système climatique mondial et à anticiper les variations des conditions climatiques.

Aujourd’hui, les formulaires papier et les tableaux analogiques
sont rares. Seuls les navires en mer, les stations qui éprouvent
toujours des problèmes de transmission intermittente et un très
petit nombre de stations qui ne se sont toujours pas converties
à la transmission numérique transmettent toujours au NCDC
leurs données sur support papier. La vaste collection de données
stockées sur support physique du NCDC ne grossit pas très rapidement. Le Centre reçoit toujours de temps en temps une petite
collection de relevés retrouvés dans un bureau de prévision du
NWS ou dans un service d’observations climatologiques d’État,
ou des donnés stockées sur supports papier ou sur supports
numériques portables – par exemple, disquettes ou CD-ROM –
laissées par des employés au moment de leur départ. Certaines
des données ont été oubliées ou ignorées depuis des décennies.

Données d’observation – état des lieux
Aujourd’hui, la majorité des données d’observation météorologique sont recueillies sous forme numérique. Le Centre national
de données climatologiques des États-Unis (NCDC) a commencé à
recueillir des données numériques à la fin des années 1970, avec
l’avènement des données satellitaires. Au cours des années 1990,
le Service météorologique national des États-Unis (NWS) a déployé
de nouveaux systèmes de collecte de données in situ et de données
radar, et remplacé son réseau vieillissant de radars météorologiques
par le réseau NEXRAD (radars météorologiques de la prochaine
génération). Le NCDC a commencé à recevoir directement des
images numériques. Le dépôt de données numériques issues
du réseau NEXRAD couvre aujourd’hui une période de 20 ans, et
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Depuis que les aéroports ont entrepris de recueillir des données
d’observation météorologique horaires, à la fin des années 1920,
le NCDC a archivé des dizaines de millions de formulaires transmis
par les stations d’observations réparties dans tout le pays. La
collecte in situ des données est aussi passée en mode numérique
au cours des années 1990 avec l’adoption par le NWS du système
ASOS (Automated Surface Observing System). Le système ASOS
transmet directement au NCDC des données numériques, et les
formulaires d’observations papier sont pour la plupart disparus.
De nouvelles méthodes de transmission des données sous forme
numérique ont aussi été adoptées pour le réseau des observateurs
bénévoles, alors que les nouveaux raccordements de particuliers à
l’Internet se comptaient par millions.

Sauvetage des données
Dans le contexte actuel de conversion en masse des données d’observation météorologique sous forme numérique, les dépôts de données
dans le monde entier se retrouvent avec des registres vieillissants de
données sur support papier ou sur microfilm. Les activités de sauvetage des données ont pour but de rendre de plus grandes quantités

de ces données historiques facilement accessibles. Aux États-Unis,
un programme de numérisation des données connu sous le nom
de Climate Database Modernization Program (CDMP) a rencontré un
énorme succès. Il a permis de convertir plus de cinquante millions
de relevés d’observations sous forme d’images numériques – par
exemple, aux formats PDF, TIFF ou JPEG. Le programme a également permis de saisir des millions d’éléments météorologiques
dans des jeux de données numériques. Grâce à ce programme, les
observations horaires recueillies depuis longtemps par des stations
américaines sont désormais disponibles sous forme d’images ou de
fichiers électroniques, et le pays dispose d’une vaste couverture de
données dont les plus anciennes remontent au XIXe siècle.
La situation en ce qui concerne le sauvetage et la numérisation des
données est différente aujourd’hui. Le CDMP a pris fin en 2011, et
il reste toujours des relevés sur support physique à numériser. Le
NCDC cherche activement à conclure des partenariats afin de poursuivre le travail de sauvetage et de conversion des données sous
forme numérique en vue d’en faciliter l’utilisation pour les recherches
sur le climat. Il s’est déjà engagé dans des partenariats pour numériser des registres anciens de données satellitaires qui révèlent
l’étendue des banquises de la fin des années 1960 au début des
années 1970. Le Centre national des ouragans a commencé à utiliser
d’anciennes images produites par des satellites en orbite géostationnaire ou en orbite polaire qui n’étaient auparavant disponibles
qu’en format analogique pour procéder à une nouvelle analyse des
saisons des ouragans de l’Atlantique de 1966 à 1975. Il serait peutêtre aussi possible de procéder à une telle analyse des cyclones du
Pacifique et de l’océan Indien, par le biais de l’initiative International
Best-Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) (Archive internationale des trajectoires optimales pour la protection du climat).

registres et tous les autres relevés disponibles sur support physique
au NCDC puisque la base de données dans laquelle ils sont
conservés est désormais mise à la disposition du public sur le Web
grâce à l’interface Archive Records Tracking and Inventory System
(WebARTIS). Il est également possible de capturer et d’utiliser les
données des réseaux mondiaux d’observation in situ. Les usagers
qui souhaitent convertir les données stockées sur des supports
physiques en données numériques sont invités à payer une partie
du coût de la conversion, en particulier lorsque leur demande
concerne de gros volumes de données. Les autorités de la NouvelleCalédonie ont récemment financé la numérisation des observations
recueillies sur leur territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale
afin de combler une grande lacune dans leurs relevés climatologiques. L’Observatoire de Hong Kong a découvert que le Centre
possédait les relevés originaux des données d’observation qu’il
avait recueillies au cours des années 1930. Le NCDC prépare actuellement des copies numériques de ces relevés.
Le NCDC n’est pas seul à posséder des relevés de données
météorologiques anciennes. Partout dans le monde, des pays
conservent des registres précieux qui, une fois numérisés, viendraient compléter les bases de données climatologiques et nous
permettraient d’avoir une vision plus complète de l’évolution du
climat. Le NCDC entretient des rapports actifs avec l’Organisation internationale de sauvetage des données environnementales
(IEDRO), laquelle s’emploie à recenser et à récupérer les registres
de données météorologiques de pays possédant de grandes quantités de relevés météorologiques analogiques et qui ont besoin
d’aide pour les préserver et les numériser. Le NCDC collabore avec
l’IEDRO pour définir des formats communs de données et recommande les formats d’image à utiliser pour la conversion des relevés
que les organisations sans but lucratif recensent et sauvegardent.
L’enjeu de la sauvegarde des données interpelle ceux qui possèdent
et conservent les données stockées sur support physique, ceux qui
recherchent les données dans le but de les numériser, et ceux qui
conservent les collections numériques qui forment les registres
modernes de données climatologiques et qui en gèrent l’accès.

NOAA

Obsolescence

Archives de la NOAA
En vertu de son engagement en tant que Centre mondial de
données de l’OMM, le NCDC conserve dans ses propres archives
plus de 2 000 boîtes de registres papier étrangers et plus de
5 000 bobines de microfilm. Il conserve également les registres de
données d’observation constitués par l’armée américaine en temps
de guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu’aux conflits
qui ont éclaté dans les Balkans et au Koweït au début des années
1990. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent découvrir ces

Le NCDC accepte régulièrement de prendre en charge des donnés
sur support papier, sur microfilms et sous plusieurs types de
formats numériques. Cependant, certains formats sont plus difficiles à utiliser et à conserver. Les spécialistes du Centre sont en
mesure de consulter les films aux formats standard de 16 ou de
35 mm, et même les microfiches, mais le Centre possède également un très petit nombre de microfilms d’un format moins
courant de 5 pouces dont la lecture exige des équipements plus
spécialisés. Les dépôts de données sont aussi souvent aux prises
avec un autre problème plus commun: les données stockées sur
des supports portables désuets et celles conservées dans des
fichiers au format périmé. Le NCDC a la chance de posséder une
machine capable de lire et de manipuler les disquettes de 3,5
et de 5,25 pouces, mais il a besoin d’aide pour lire les «disques
zip», un format qui a connu une grande popularité pendant une
courte période à la fin des années 1990. Les CD-ROM et les DVD
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ont déjà commencé à perdre la faveur des utilisateurs. À cause de
ce problème d’obsolescence rapide, le NCDC a pour politique de
transférer les données des supports portables à des systèmes d’archivage numérique en réseau afin d’en assurer la préservation.
La préservation des données numériques présente une autre
difficulté: l’utilisation de formats uniques ou périmés. Beaucoup
de formats sont exclusifs, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à
des concepteurs de logiciels particuliers. Lorsque ces sociétés
cessent leurs activités ou modernisent leur logiciel, les supports
de données aux formats plus anciens cessent rapidement d’être
utilisés. Les services d’archivage se voient alors contraints de
convertir les fichiers sous un format plus usité, ou de conserver
la documentation requise pour aider les utilisateurs à le faire. Les
services d’archivage de données numériques doivent procéder à
des contrôles réguliers des formats des fichiers de données en
leur possession et migrer des formats qui semblent tomber en
désuétude. Le NCDC a pour politique de limiter le plus possible la
variété des formats de données afin d’en faciliter le contrôle. Les
spécialistes de l’archivage proposent des formats d’images plus
pérennes tandis que les scientifiques préconisent des formats
numériques autodescriptifs standard tels que NetCDF.

Évaluation
Toutes les collections de données – physiques ou numériques
– doivent faire l’objet d’une évaluation. Il s’agit de porter un
jugement subjectif sur l’opportunité, pour un dépôt donné, de
conserver un registre, un jeu de données ou une collection. Aux
fins de cette évaluation, le NCDC examine deux aspects principaux. Il évalue dans un premier temps si l’archivage de la collection
peut être considéré «approprié» en posant les questions suivantes
(noter que le mot «collection» peut être facilement remplacé par
«données» ou «registres», selon le type de support utilisé):
• La collection est-elle déjà archivée ailleurs? Dans l’affirmative, se
trouve-t-elle dans des archives publiques, universitaires ou privées?
Dans ce cas, conviendrait-il de conclure un accord afin de récupérer
la collection si son dépositaire actuel décidait de s’en départir?
• Le Centre constitue-t-il le dépôt le plus approprié pour la collection? Sinon, quelles sont les solutions de rechange?
• Les utilisateurs s’attendront-ils normalement à trouver la collection au Centre? Sinon, où seront-ils portés à chercher? Ce dépôt
serait-il en mesure d’assurer l’intendance de la collection?
• Les clients du NCDC manifesteront-ils un intérêt pour la collection?
On demande aux auteurs de la collection d’indiquer la communauté d’utilisateurs qui s’intéresserait selon eux à leur collection.
• La collection vient-elle compléter les archives actuelles du Centre?
• La collection est-elle utile au travail effectué par le NCDC –
élaboration de produits, recherche ou publication?
• La collection a-t-elle été produite par l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)? Le NCDC a pour
mission première d’archiver les données produites par l’organisation qui le chapeaute.
Le NCDC devrait idéalement pouvoir accepter toutes les collections qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus. Cependant, les
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ressources dont il dispose et son aptitude à assurer l’intendance
des nouvelles données ou supports physiques doivent également
être prises en compte dans cette évaluation. À cet égard, d’autres
questions doivent être posées:
• Le NCDC a-t-il la capacité de gérer le volume de données (transfert et stockage)?
• Le NCDC est-il en mesure de préparer les données aux fins
de l’archivage? Le producteur des données lui portera-t-il
assistance pour le transfert, la création des métadonnées et l’attribution de titres aux fichiers?
• Les données se présentent-elles sous un format préféré, ou
sous un format gérable par le NCDC?
• Le NCDC peut-il assurer l’accès aux données?
• Le NCDC dispose-t-il des compétences voulues pour répondre
aux questions des utilisateurs relatives aux données?
Lorsque l’étape de l’évaluation est conduite d’une manière
cohérente, le dépôt de données se forge une identité forte, et la
communauté des utilisateurs apprend à connaître les types de
données et d’enregistrements physiques qu’il peut s’attendre à y
trouver. Par contre, une évaluation incohérente conduit à la constitution de collections disparates et crée de la confusion quant à la
mission du service d’archivage, tant chez ses utilisateurs potentiels que chez les membres de son personnel.

Archivage et recherche sur le climat
Le NCDC est un centre avancé de dépôt de relevés convertis en
images ou en fichiers de données saisies au clavier. Le rôle qu’il joue
en tant que centre mondial de données et son travail d’intendance
des données numériques en font l’endroit idéal où transmettre
ses données aux fins d’archivage. Le NCDC participe activement
à l’Initiative internationale sur les températures de surface qui a
pour mission de conserver les données d’observation en surface
recueillies à l’échelle mondiale depuis les années 1800 jusqu’à
aujourd’hui. Il participe également au travail de la Banque internationale de données sur la pression de surface (ISPD), la plus importante
collection mondiale de relevés sur la pression. Ces organisations
d’archivage de données représentent le dernier maillon de l’effort
mondial de sauvetage des données et de mise en place de partenariats à cette fin. Elles s’emploient à rassembler des jeux de données
qui soient les plus complets et les plus homogènes possibles,
compte tenu des origines disparates des observations originales.
Le sauvetage et la conservation des données au XXIe siècle nécessitent l’établissement de partenariats pour la mise en commun
des ressources et des domaines de spécialisation. Le sauvetage
des données, comme la recherche sur le climat, devient ainsi plus
que jamais l’affaire des pays, des organisations sans but lucratif et
des universités qui collaborent par dizaines à l’amélioration des
dépôts de relevés climatologiques. Grâce à l’accès à des jeux de
données plus riches et plus complets, la communauté mondiale des
chercheurs en climatologie continuera à faire progresser la connaissance du système climatique et à anticiper son évolution future.
Les références sont disponibles dans la version en ligne du Bulletin

Progrès réalisés dans
l’observation et la prévision
du phénomène ENSO

Par Neville Smith 1, William S. Kessler 2, Katherine Hill 3
et David Carlson 4

Les gouvernements, les entreprises du secteur privé et les
particuliers sont de plus en plus exigeants lorsqu’il s’agit de
la qualité des services climatologiques, d’où l’importance du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Cependant, certaines composantes du réseau d’observation de
l’océan – pourtant essentielles à la prestation de ces services
– risquent de se dégrader, et les systèmes de prévision climatique ont du mal à rester au fait des attentes croissantes quant
à l’exactitude et à la fiabilité des services.1234
Nous avons atteint un point critique dans l’observation et
la prévision du phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO). Les chercheurs, spécialistes des technologies, ingénieurs et responsables des services climatologiques se voient
aujourd’hui offrir la possibilité de reprendre leur collaboration
et d’apporter des changements profonds, qui bénéficieront à la
fois à l’OMM et au CMSC.

Bouée profileuse ancrée à énergie
houlomotrice

et de formuler des prévisions concernant l’évolution de la température de l’air ou des précipitations dans d’autres régions.
La compréhension et la prévision de l’entrée en phases ENSO et
de la durée de ces phases ont servi de point de départ à la prestation de services réguliers de prévisions climatiques saisonnières
et d’autres services et informations pour les régions exposées au
phénomène. Cependant, bien que la prévision de l’ENSO s’appuie sur de solides fondements scientifiques, la prévision des
incidences globales du phénomène est beaucoup plus difficile
à réaliser puisque ces dernières s’observent souvent à l’échelle
régionale et peuvent varier sous l’effet de phénomènes régionaux
et/ou locaux.

ENSO: un problème que l’on gagnerait à élucider
L’acronyme ENSO fait référence au phénomène d’alternance entre
la phase climatique El Niño dans l’océan Pacifique tropical et la
phase opposée, appelée La Niña. L’indice d’oscillation australe
permet de mettre en évidence les différences de pression atmosphérique est-ouest mesurées en surface qui caractérisent ces
changements. L’ENSO s’accompagne de variations de la température de l’océan et d’un dérèglement de la circulation atmosphérique
dont certains aspects seraient semble-t-il prévisibles. Ainsi, à partir
des observations de l’état du climat – en particulier dans l’océan
Pacifique tropical – et des modèles qui résument nos connaissances de la variabilité du climat, il serait possible de prévoir les
conditions d’un épisode ENSO avec un certain degré d’exactitude
1

Coprésident du Système d’observation du Pacifique tropical (TPOS), chercheur
retraité, Melbourne (Australie)
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Coprésident du Système d’observation du Pacifique tropical, Laboratoire sur l’environnement marin du Pacifique, Seattle (États-Unis d’Amérique)
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Chargée de programme, Observations océaniques pour l’étude du climat et les
processus physiques associés, Système mondial d’observation du climat (SMOC)

4

Directeur, Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

Comparaison des anomalies propres au phénomène El Niño dans
l’est et dans le centre du Pacifique

L’ENSO reste un problème que l’on gagnerait à élucider – les
signaux climatiques naturels semi-réguliers dont la prévision
aurait des incidences à une si grande échelle sont rares, sinon
inexistants – mais beaucoup de travail reste à faire. La diversité
des épisodes ENSO continue de nous surprendre. Les oscillations
régulières observées au cours des années 1960 et 1970 ont façonné
notre première compréhension du phénomène. Les années 1980

Bulletin de l’OMM 64 (1) - 2015 | 31

et 1990 ont été dominées par des phases El Niño – y compris les
épisodes de grande intensité de 1982/83 et de 1997/98. La période
plus récente s’est accompagnée de changements de l’état moyen,
d’une réduction de la variabilité et de ce que l’on appelle El Niño
«Modoki» («semblable mais différent» en japonais).

Observation et prévision du phénomène ENSO
De 1985 à 1994, un système d’observation a été mis en place dans
le cadre d’un projet international de grande envergure appelé
Programme d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du
globe (TOGA). Ce système avait pour but principal de permettre
la prévision des fluctuations climatiques interannuelles à grande
échelle, et en particulier du phénomène El Niño et de ses conséquences globales. La composante océanienne du programme
TOGA, lequel a pris fin en 1994, est aujourd’hui connue sous le
nom de Système d’observation du Pacifique tropical (TPOS). Elle
continue d’appuyer les systèmes de prévision régulière et la
recherche dans ce domaine.
Des réseaux correspondants ont été mis sur pied pour la partie
tropicale de l’océan Atlantique et de l’océan Indien pendant et
après le programme TOGA pour contribuer aux efforts de prévisions saisonnières et accroître nos connaissances de la variabilité
du climat dans ces régions.
Au cours des 20 années qui ont suivi le programme TOGA, de
nouvelles technologies d’observation in situ et par satellite ont
permis de perfectionner le TPOS, et les systèmes d’analyse, de
modélisation et de prévision ont connu de grandes avancées.
Notre compréhension de la variabilité et de la prévisibilité des
conditions climatiques dans l’océan Pacifique tropical s’est en
outre approfondie à un point tel qu’il convient aujourd’hui de
redéfinir nos exigences en matière d’observations ainsi que la
conception du système.
L’incertitude qui a caractérisé les récents épisodes ENSO – par
exemple, en 2014 – s’est installée dans un contexte marqué par des
changements importants dans l’ensemble de l’océan Pacifique et
de l’hémisphère Nord. En mars 2014, plusieurs centres de prévision, tablant sur un éventail de modèles de prévision éprouvés,
prévoyaient un épisode El Niño qui rivaliserait en intensité avec
ceux de 1982/83 et de 1997/98. Or, dès le milieu de l’année, il était
évident que rien de tel ne se produirait. Au lieu de cela, l’anomalie
de la température de la mer en surface dans la région du Pacifique
tropical a suivi une trajectoire beaucoup plus fraîche, quoique
toujours positive. Pendant ce temps, on observait une hausse
importante de la température de la mer en surface sur une vaste
zone du Pacifique Nord, accompagnée (une coïncidence peutêtre) par de fortes anomalies de la circulation dans l’hémisphère
Nord. Ces phénomènes hémisphériques et océaniques sont-ils
liés, et comment influent-ils sur l’ENSO? Perplexes face à l’échec
apparent des prévisions du phénomène ENSO en 2012 et en 2014,
plusieurs chercheurs se sont demandés si les changements de
l’ENSO ne seraient pas liés à une évolution ou des changements
plus importants du système climatique planétaire.
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Plusieurs modèles laissent toujours prévoir un réchauffement
léger à modéré au-delà du mois de mai (environ 50 à 60 % en
février 2015). Il demeure difficile de savoir si l’imprécision des
prévisions actuelles est due à des défaillances fondamentales des
modèles ou à l’absence de données d’observation concernant des
variables essentielles de l’environnement océanique. Il est aussi
possible que les systèmes de prévision aient simplement joué de
malchance – la plupart des modèles comportaient des membres
de l’ensemble proches de la trajectoire observée.

La naissance du projet TPOS 2020
La dégradation de certains des éléments du réseau fondés sur le
TOGA observée depuis quelques années (et du climat de collaboration que supposait la gestion de ce réseau) a mis en lumière les
risques qui pèsent sur un système censé sous-tendre les capacités
de prévisions saisonnières à travers le monde. Une action internationale est donc requise pour évaluer et restructurer le système.
Il convient d’abord de considérer les informations scientifiques
essentielles qui ont justifié la mise en œuvre du TPOS et sur
lesquelles il repose, ainsi que les enseignements qu’il est possible
d’en tirer pour une meilleure prise en compte des nouveaux
besoins et pour la mise au point de meilleures techniques d’observation et la production de meilleures données. Il faut ensuite
conclure un nouvel accord international non seulement sur
la forme du système restructuré mais aussi sur les nouvelles
structures de gouvernance requises pour assurer le fonctionnement d’un réseau d’observation efficace et durable pour les dix
prochaines années et au-delà.

Le trait vert désigne les prévisions d’ensemble de l’ENSO; le trait
noir désigne les valeurs réelles de l’anomalie de la température de
surface mesurées à partir de mars 2014 (source: POAMA, Service
de météorologie, http://poama.bom.gov.au/)
En janvier 2014, l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) et l’Agence japonaise des sciences et technologies maritimes et terrestres (JAMSTEC), en collaboration avec
le Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du

climat (OOPC)55, sont convenus d’examiner le TPOS dans le cadre
d’un atelier aux fins duquel ont été préparés des livres blancs.
Les débats ont porté sur les mesures à prendre dans l’immédiat
pour contrer la dégradation du système d’observation et sur celles
qui seraient requises pour créer un système plus robuste et plus
durable. Ils ont débouché sur la définition des objectifs du projet
TPOS 2020.
Le comité directeur du projet TPOS 2020, constitué de 15 membres,
s’est réuni pour la première fois en octobre 2014 pour confirmer
les objectifs définis et planifier les étapes du projet. Il est convenu
de confier à des groupes de travail les diverses activités requises,
y compris:
• L’évaluation de l’ossature du réseau d’observation et des divers
aspects du TPOS;
• La détermination de l’utilité, au plan scientifique, de l’observation des couches limites planétaires – notamment des flux
océan-atmosphère, des processus près de la surface et de la
variabilité diurne – ainsi que de sa faisabilité;
• L’évaluation des diverses méthodes d’observation des régions
des bordures orientale et occidentale;
• La justification des observations biogéochimiques, la définition
des besoins en cette matière et l’élaboration d’une stratégie
apte à satisfaire ces besoins;
• L’étude des méthodes envisageables pour améliorer la modélisation, l’assimilation et la synthèse des données afin de tirer le
meilleur parti des observations recueillies.
Le réseau d’échantillonnage appuyé par le TPOS 2020 constitue
l’«ossature» du système; il sert à la fois de point d’ancrage et
d’armature pour l’ensemble des autres éléments du système d’observation, dont certains pourraient n’être utilisés que pour une
période limitée. Cette ossature sera conçue pour maintenir des
taux d’échantillonnage cohérents et bien compris, et des échelles
qui permettent de détecter la variabilité et les tendances du climat.
Comme la bonne utilisation du TPOS et ses retombées dépendront
dans une large mesure de l’assimilation et de la synthèse des
données par les modèles, les spécialistes intéressés et les centres
opérationnels de modélisation devront être considérés comme
des partenaires clés. Les activités conduites dans le cadre du
TPOS 2020, y compris les études sur les processus intégrés, seront
conçues pour prendre en compte les phénomènes liés aux erreurs
systématiques des modèles ou aux situations où des observations
détaillées sont requises pour orienter la conception des modèles.
Lors de sa première réunion, le comité directeur a porté son attention sur les moyens de promouvoir une participation plus active
des centres de modélisation à la réalisation d’études de processus
permettant de mieux répondre à ces questions. Ces études pourront par exemple servir à mieux comprendre les rapports qui
existent entre les conditions qui règnent près de la surface des
océans et le phénomène des précipitations convectives sous les
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L’OOPC est un groupe d’experts qui relève du Système mondial d’observation du
climat, du Système mondial d’observation de l’océan et du Programme mondial
de recherche sur le climat.

tropiques, et les mécanismes de communication des flux de la
surface à la couche sub-superficielle de l’océan.
L’examen initial du TPOS et les débats approfondis qui ont suivi
lors de la réunion TPOS 2020 on débouché sur un certain nombre
de recommandations qui serviront à définir la démarche du
projet de six ans. Outre les activités mentionnées plus haut, il
s’agira de:
• Considérer le système d’observation comme un tout intégré
incluant les satellites, la modélisation, la gestion des données
et l’éventail des technologies modernes in situ; le projet présentera ainsi les avantages d’une approche fondée sur l’utilisation
de plusieurs plates-formes, appropriée pour l’étude de la variabilité multi-échelles qui caractérise l’océan Pacifique tropical;
• Faire une évaluation explicite des risques qui pèsent sur le
système d’observation, en tenant compte des exigences
auxquelles il doit satisfaire – par exemple, redondance, diversité des capteurs, etc.;
• Recenser et maintenir des relevés climatologiques importants
couvrant de longues périodes;
• Examiner d’urgence les stratégies qui permettront d’atténuer les conséquences d’une réduction de la contribution du
réseau TRITON (Triangle Trans-Ocean Buoy Network) au réseau
de bouées ancrées de l’océan Pacifique tropical (constitué de
quelque 70 bouées et servant depuis 25 ans de source principale de données d’observation sur les couches supérieures de
l’océan dans cette région);
• Entamer des discussions avec les organisations intéressées en
vue d’élargir la participation auTPOS en ce qui a trait au soutien
naval, à la contribution aux études conjointes des processus,
à la conception de modèles et aux systèmes d’assimilation de
données;
• Tirer parti des possibilités offertes de faire des observations à
partir des navires utilisés pour l’entretien des bouées, et utiliser
le réseau principal en guise d’infrastructure pour les études de
processus de durée limité et pour la mise à l’essai et l’amélioration des techniques d’observation;
• Veiller à assurer un niveau approprié d’investissement dans le
traitement des données et la distribution des produits.

Dépendance et gouvernance
Le TPOS 2020 doit être géré et mis en œuvre dans le contexte
des activités en cours ou prévues d’observation de l’océan, en
particulier le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)
et la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime (CMOM), qui coordonnent la mise
en œuvre de nombre des réseaux existants de la communauté
océanographique.
Au nombre des autres partenaires essentiels, on peut mentionner
le Projet sur la variabilité et la prévisibilité du climat (CLIVAR) –
projet phare sur le climat et les océans du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) –, ainsi que le programme
OceanView de l’Expérience mondiale d’assimilation des données
océaniques (GODAE). Le PMRC prête son concours à un certain
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nombre d’activités et de projets de recherche en rapport avec le
TPOS 2020 et ayant trait en particulier à la modélisation et aux
études de processus. Le programme OceanView présente un
intérêt pour les études des systèmes de prévision et d’observation
océanique prévues dans le cadre du TPOS 2020.
Le TPOS 2020 est un projet autonome axé sur le changement qui
collaborera avec ses commanditaires pour veiller à ce que tous
les rapports de dépendance et autres liens soient gérés d’une
manière appropriée. À ce titre, quatre éléments principaux veilleront à assurer la bonne gouvernance du projet:
• Un comité directeur du TPOS 2020 responsable de la supervision et de la coordination;
• Un forum de ressources constitué de représentants des
commanditaires et d’autres entités responsables de la coordination des ressources;
• Un comité exécutif formé de dirigeants des entités
susmentionnées;
• Un bureau de projet ayant principalement pour mandat
de coordonner les activités appuyées et financées par les
commanditaires.

2014: l’année la plus chaude jamais observée

Différence par rapport à la moyenne de 1961-1990 (°C)

Anomalie de la température moyenne à l’échelle du globe (1850-2014)
Centre Hadley et Section de recherche sur le climat (Royaume-Uni)
Centre national de données climatologiques (NOAA)
Goddard Institute for Space Studies (NASA)

Année

Après avoir regroupé les meilleurs ensembles internationaux de
données, l’OMM a conclu que l’année 2014 avait battu tous les
records de chaleur. Elle a observé que l’écart de température entre
les années les plus chaudes n’était que de quelques centièmes de
degré – une valeur inférieure à la marge d’incertitude.
En 2014, la température moyenne de l’air à la surface du globe (terres
émergées et océans confondus) a dépassé de quelque 0,57 degré Celsius
(1,03 degré Fahrenheit) la moyenne calculée pour la période de référence
1961-1990, qui est de 14 °C (57,2 °F). À titre de comparaison, d’après
les calculs de l’OMM, les températures de 2010 étaient supérieures
de 0,55 °C (1 °F) à la moyenne et celles de 2005 de 0,54 °C (0,98 °F).
La valeur de la marge d’incertitude était évaluée à 0,10 °C (0,18 °F).
«La tendance globale au réchauffement est plus importante que le
classement de telle ou telle année» a déclaré le Secrétaire général de
l’OMM, Michel Jarraud. «Il ressort de l’analyse des jeux de données
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Grâce à ces partenariats et à cette structure de gouvernance, le
TPOS 2020 sera en mesure de concevoir un système moderne et
viable d’observation de l’océan Pacifique tropical qui répondra à la
fois aux besoins de la science et à ceux de la société.

Une occasion à saisir
Il est bon de le répéter: nous avons atteint une étape critique de
l’observation et de la prévision du phénomène ENSO. Pour être en
mesure de répondre à une demande de plus en plus pressante de
services climatologiques plus élaborés, le CMSC et l’OMM auront
besoin de données d’observation et de modèles de prévisions
climatiques plus exacts et plus fiables. La technologie a un rôle
de premier plan à jouer à cet égard: la prochaine décennie devrait
être caractérisée par des progrès technologiques, une plus grande
autonomie et des plates-formes dont les spécialistes de l’observation et de la prévision pourront tirer profit. Les chercheurs,
ingénieurs et autres experts doivent saisir l’occasion qui leur est
offerte d’améliorer la qualité des observations et l’efficacité des
modèles, et proposer des méthodes novatrices pour relever les
défis que pose l’observation du phénomène ENSO.

que 2014 est, en regard des valeurs nominales, l’année la plus chaude
jamais observée, bien qu’il y ait très peu de différence entre les trois
années les plus chaudes». Et de poursuivre: «Notre siècle compte
14 des 15 années les plus chaudes. Nous tablons sur une poursuite
du réchauffement mondial, car la croissance des concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et l’augmentation de l’enthalpie
des océans nous vouent à un avenir plus chaud».
Environ 93 % de la chaleur piégée dans l’atmosphère par les gaz à effet
de serre provenant de l’exploitation des combustibles fossiles et autres
activités humaines est stockée dans les océans. La teneur en chaleur
des océans joue par conséquent un rôle fondamental dans le système
climatique. La température moyenne à la surface des océans a atteint de
nouveaux records en 2014. Cependant, il est à noter que 2014 a connu
des températures élevées en l’absence d’un véritable épisode El Niño,
un phénomène qui tend à réchauffer le climat mondial.
M. Jarraud a expliqué qu’en 2014, certains pays avaient été victimes
de vagues de chaleur records associées à des pluies torrentielles et
à des inondations de grande ampleur tandis que d’autres avaient
souffert de la sécheresse, et que cette situation s’inscrivait dans la
logique d’un climat en évolution.
L’analyse de l’OMM repose, entre autres, sur trois ensembles de données complémentaires. L’un de ces ensembles est le jeu de données
combiné géré par le Centre Hadley du Met Office et la Section de
recherche sur le climat de l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni).
Le deuxième est le jeu de données tenu à jour par le Centre national
de données climatologiques relevant de l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA), et le troisième émane du
Goddard Institute for Space Studies (GISS) relevant de l’Administration
américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA).

Célébration du cinquantenaire
des centres régionaux
de formation professionnelle
en météorologie de l’OMM
Par Timothy C. Spangler 1, Gustavo V. Necco 2
et le Secrétariat de l’OMM 3

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements et les sociétés ont reconnu que la météorologie, l’hydrologie
et la climatologie pouvaient contribuer à la sécurité et l’efficacité du transport aérien et à la modernisation de plusieurs autres
secteurs du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la protection
des personnes et des biens contre les aléas naturels. Cependant,
pour que cela soit possible, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) devraient assumer plus de
responsabilités et porter une attention plus grande à l’enseignement et à la formation afin de pouvoir compter sur des personnels
efficaces et compétents. C’est ainsi qu’en vertu de sa Convention,
signée par de nombreux gouvernements en 1950, l’OMM s’est
notamment vu confier pour mandat d’encourager les recherches
et l’enseignement en météorologie et de concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités. 123
En 2015, les centres régionaux de formation professionnelle en
météorologie (CRFPM), qui sont devenus la pierre angulaire des
efforts déployés pour promouvoir l’enseignement et la formation,
célèbrent leur cinquantième anniversaire. Quelle est leur origine,
comment ont-ils évolué au cours des dernières décennies, et surtout,
sont-ils encore utiles aujourd’hui, dans un contexte marqué par la
concurrence des fournisseurs privés de services météorologiques?

Les premières années
Au cours des premières années, les SMHN déterminaient euxmêmes le niveau de qualification exigé des membres de leurs
personnels et les besoins de formation requis pour l’exécution
des différentes tâches. Cependant, les années 1960 ont vu l’adhésion de nouveaux États indépendants en tant que Membres à
part entière de l’OMM, ainsi que l’évolution rapide des capacités
1

Directeur à la retraite du programme COMET, membre de longue date du Groupe
d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif

2

Directeur à la retraite, Département d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM

3

Jeffrey Wilson, Directeur du Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle

technologiques (radars, satellites, ordinateurs) et de nombreuses
avancées scientifiques (modélisation numérique, dynamique des
fluides géophysiques). Ces évolutions ont poussé l’OMM à porter
une plus grande attention à l’enseignement et à la formation afin
d’aider les pays en développement à se doter des compétences
voulues en météorologie, en hydrologie et en climatologie aux
niveaux technique et universitaire, ou à renforcer ou augmenter
celles dont ils disposaient. L’OMM a lancé un plan à long terme
complet d’activités de formation s’adressant aussi bien aux observateurs qu’aux prévisionnistes. Elle a confié à un météorologiste
belge réputé, le professeur J. Van Mieghem, le mandat de préparer
un projet de plan de formation qui aurait notamment pour objectif
de fournir des conseils sur les besoins de formation en Afrique
et de recommander des options sur la structure qui permettrait
au Secrétariat de l’Organisation d’appuyer des activités de formation de plus en plus nombreuses. Ce spécialiste a produit trois
rapports abordant tour à tour la formation professionnelle à tous
les niveaux des personnels de la météorologie dans les pays les
moins avancés, la formation à la météorologie en Afrique, et l’établissement au sein du Secrétariat d’une section chargée de la
formation professionnelle. Ces rapports ont formé la clé de voûte
du Programme d’enseignement et de formation professionnelle
(ETRP) de l’OMM au cours de la décennie qui a suivi.
Les Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie de l’OMM ont en quelque sorte constitué la suite naturelle de
ces actions. Le concept s’est inspiré d’un cours régional de formation offert gratuitement en 1958 à l’Université de Buenos Aires,
en Argentine, à des étudiants d’autres pays hispanophones
d’Amérique du Sud. Le Département de météorologie de l’Université de Buenos Aires et l’Institut de recherche et de formation en
météorologie de Nairobi, au Kenya, sont devenus en 1965 les deux
premiers CRFPM officiellement reconnus.

Contenu des cours
La note technique N° 50, publiée en 1966, a établi les fondements de
la classification initiale du personnel de la météorologie de l’OMM
(classes I à IV) et a fortement influé sur le contenu des cours offerts
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Les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie de l’OMM dans le monde
par les CRFPM. Après la publication, en 1969, des Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), le programme de formation a été mis en pratique par les trois quarts environ des Membres
de l’OMM – principalement dans les régions en développement.
Quatre éditions de ce document ont été publiées avant son remplacement, en décembre 2013, par le Manuel44 sur l’application de
normes d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie, volume 1 (OMM-N° 1083).
Les deux manuels de formation de l’OMM – le premier destiné aux
personnels de la classe III, publié en 1966, suivi d’un recueil de notes de
cours destiné au personnel de classe IV publié en 1970 – se sont également avérés très utiles pour les centres de formation. Ils ont stimulé
la demande pour des manuels semblables destinés aux personnels
des classes I et II. Le premier volume destiné à la classe I, publié en
1973, traitait de la météorologie dynamique. Ces publications étaient
très appréciées dans la mesure où les ouvrages qui faisaient le point
sur l’état des connaissances en météorologie étaient très coûteux,
rares ou simplement introuvables. L’OMM en a produit des versions
traduites dans toutes les langues officielles des Nations Unies.
Les CRFPM d’Amérique latine et des Caraïbes ont répondu aux
besoins urgents de la région en matière de formation tout au long des
années 1960. Un programme de bourses mis en place avec le soutien
financier du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) a joué un rôle important et peut-être même indispensable
dans le succès des formations. Dans le cadre de ce projet de financement spécial, plus de 40 bourses ont été attribuées à des étudiants
inscrits à des programmes d’études universitaires ou techniques.
4

Le titre sera légèrement modifié le 1er janvier 2016 pour devenir Guide sur
l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie, volume 1, afin de se conformer aux pratiques
régissant la composition des titres de publications ayant trait au Règlement technique de l’OMM.
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Les sécheresses catastrophiques qui ont frappé le Soudan et le
Sahel au milieu des années 1970 ont poussé l’OMM à ouvrir un
centre de formation à Niamey, au Niger, avec la collaboration de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Quelque 20 pays de la région touchés par la sécheresse
ont envoyé des étudiants dans ce centre, grâce à l’aide d’un éventail de programmes de bourses.

Groupe d’experts de l’enseignement
et de la formation professionnelle
Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, établi en 1966, a pour mandat de:
• Coordonner les activités de l’OMM dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle;
• Promouvoir et parfaire la formation des personnels des
Services météorologiques nationaux, en particulier dans les
pays en développement;
• Recommander (et mettre au point) du matériel didactique à l’intention des centres de formation.
Ce groupe d’experts, qui se réunit d’ordinaire tous les deux ans,
tiendra sa 27e session en 2016. Au cours des dernières années, il a
supervisé le remplacement de la publication OMM-No 258 par la
publication OMM-No 1083 ainsi que l’intégration des programmes
d’enseignement de base pour les météorologistes et pour les techniciens en météorologie dans le Règlement technique de l’OMM.
Il a prêté main-forte aux commissions techniques dans l’élaboration et la mise en place de systèmes de qualification basés sur la
compétence, et recommandé des améliorations aux méthodes de
désignation et de reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et aux critères utilisés à ces fins.
Plus récemment, il a proposé de développer le concept de campus
mondial de l’OMM destiné à resserrer les liens entre les centres
régionaux de formation et les autres partenaires dans le domaine

de l’enseignement et de la formation afin de faire face à la croissance des besoins en ces matières et à la masse croissante des
connaissances requises pour permettre aux SMHN d’offrir des
services nouveaux et meilleurs à leurs pays respectifs.

Une expansion rapide
Les CRFPM ont connu au cours des années 1980 une période
d’expansion rapide qui est allée de pair avec la croissance des
services météorologiques et hydrologiques dans le monde
entier. On trouvera ci-dessous quelques exemples des divers
centres ainsi mis en place.
L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH):
Créé en 1967 par 12 pays insulaires, ce centre s’est affilié à l’Université des Indes occidentales à la Barbade en 1973. L’Institut
est devenu un CRFPM en 1975. Il offre depuis 37 ans des cours
de formation «en résidence» à la presque totalité des services
météorologiques de la région des Caraïbes. Il compte parmi les
premières institutions à avoir adopté le télé-apprentissage. Ce
service, qui a d’abord pris la forme d’ateliers mensuels sur la
météorologie organisés sous couvert du Laboratoire virtuel de
l’OMM pour l’enseignement et la formation dans le domaine de
la météorologie satellitaire, offre désormais des programmes
complets de formation en ligne.
L’Université du Costa Rica: Créé en 1968 pour servir les étudiants
hispanophones d’Amérique centrale, ce centre a produit ses
cinq premiers météorologistes diplômés en 1969. Au fil des ans,
de nouveaux programmes ont été ajoutés – par exemple, la
Licenciatura, en 1972, le programme destiné aux techniciens de la
classe II de l’OMM, en 1984, et des programme supplémentaires
d’études supérieures au cours des années 1990. Il a récemment
commencé à offrir à sa clientèle étudiante des cours en ligne.
Le Centre israélien de formation internationale en météorologie appliquée: Ce centre a été créé en 1963 au sein du Service
météorologique israélien (IMS). Le Premier Ministre d’Israël, M. David Ben Gurion, et le Secrétaire général de l’OMM
avaient déclaré à l’époque que l’IMS servirait de centre international d’enseignement et de formation principalement pour
les pays en développement. En 1994, alors qu’il dispensait des
cours de formation au kibboutz Shefayim, l’IMS a été officiellement admis au rang des CRFPM. Au fil des ans, des milliers
de météorologistes, d’hydrologues et d’autres scientifiques et
professionnels ont bénéficié dans ce centre d’une large gamme
de cours internationaux (dispensés en langue anglaise) portant
sur l’agrométéorologie et la météorologie appliquée.
L’Université des sciences et de la technologie de Nanjing: En
1993, le Gouvernement chinois, avec l’approbation du Conseil
exécutif de l’OMM, a créé un nouveau CRFPM sur le campus
de l’Université des sciences et technologies de l’information de
Nanjing. Ce centre a connu une croissance rapide, et a accueilli
au cours des 20 dernières années des météorologistes venant
de plus de 130 pays. Le Centre de formation de l’Administration

Le Centre régional de formation professionnelle, à Nanjing (Chine)
météorologique chinoise de Beijing est devenu l’une des composantes du CRFPM de Nanjing en 2003.
Formation en Inde: La ville de Pune, en Inde, offre depuis 1943
déjà des programmes d’enseignement et de formation professionnelle. Son centre de formation, élevé au rang de Direction
en 1969, a été désigné en tant que CFRPM de l’OMM en 1986.
Il compte aujourd’hui trois composantes: l’Institut central de
formation et l’Académie nationale de l’eau, tous deux situés
à Pune, ainsi qu’un centre de formation situé à New Delhi. En
mai, le Congrès météorologique mondial se penchera sur une
proposition visant à mettre en place une quatrième composante
œuvrant dans le secteur de l’hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau à l’Institut de technologie de Roorkee.
Le Centre de formation de l’Autorité égyptienne de météorologie: Fondé en 1965 au Caire, ce centre est devenu un CFRPM de
l’OMM en 1968. Il forme des météorologistes et des techniciens
d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient. L’Autorité égyptienne
de météorologie a entamé en 2003 d’importants travaux de
modernisation du Centre de formation, y compris la construction d’un nouveau bâtiment et la conversion aux techniques les
plus avancées. Les installations égyptiennes sont aujourd’hui à
même d’offrir une formation à l’étalonnage des instruments et
comptent un centre arabe de prévision numérique du temps.

Le centre régional de formation professionnelle du Caire (2007)
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La Fédération de Russie: Un consortium réunissant trois institutions existant de longue date – le Collège d’hydrométéorologie de
Moscou, le Centre de perfectionnement de Roshydromet et l’Université hydrométéorologique d’État – est devenu un CFRPM de
l’OMM en 1994. Ces trois organisations accueillent actuellement
environ 450 étudiants étrangers venant de 46 pays. Depuis 1994,
le centre de formation offre aux étudiants russes un programme
d’études en anglais conduisant à l’obtention d’une licence en
hydrométéorologie.

Crises de croissance au sein du réseau
des CFRPM
Au cours des 50 dernières années, beaucoup de centres de formation ont trouvé leur origine dans des programmes universitaires.
Les Membres de l’OMM et les universités ont tiré des avantages
réciproques considérables de l’installation des centres et des
programmes de formation sur les campus.
Au milieu des années 1990, alors que la période de croissance
rapide du réseau des CFRPM s’approchait de son apogée, le
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle a constaté que certains des centres régionaux ne
remplissaient pas leur mandat; d’autres étaient en réalité des
centres de formation nationaux qui répondaient rarement aux
besoins des étudiants internationaux. Le contenu des cours et
les méthodes d’enseignement ne répondaient à aucune norme,
et les centres n’entretenaient pas une collaboration fructueuse
entre eux.
En 1996, le Groupe d’experts a entamé des discussions sur l’état
de santé et les activités du réseau de CFRPM. Une des premières
retombées de cet exercice a été le lancement, en 2000, d’un vigoureux programme d’examen appliqué tous les huit ans aux fins de
la reconfirmation de chacun des centres régionaux de formation.
Depuis 2000, tous les centres sauf un ont fait l’objet d’au moins
un examen.
Le Groupe d’experts a aussi formulé d’autres recommandations:
renforcer la coopération régionale; faire mieux connaître les capacités des CFRPM; promouvoir une planification plus efficace du
développement des ressources humaines; encourager l’éducation
permanente et la formation professionnelle continue; améliorer
le contenu des programmes de formation; renforcer le processus
d’apprentissage; améliorer l’accès au matériel didactique;
renforcer le rôle du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle.

Le réseau des CRFP aujourd’hui
En 2006, le Conseil exécutif de l’OMM a décidé de remplacer
l’appellation «Centre régional de formation professionnelle en
météorologie» (CRFPM) par «Centre régional de formation professionnelle» (CRFP) pour permettre la spécialisation des centres dans
des domaines autres que la météorologie. Il existe aujourd’hui
26 de ces centres régionaux de l’OMM regroupant 38 composantes
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offrant un éventail de programmes d’enseignement et de formation professionnelle par le biais de cours suivis en présentiel et de
techniques d’enseignement à distance et d’enseignement mixte.
Le Programme d’enseignement et de formation professionnelle a encouragé une application plus large des technologies de
l’information et de la communication à l’enseignement et à l’apprentissage par le biais d’initiatives et d’activités d’enseignement
assisté par ordinateur telles que CALMet. Le pouvoir de réseautage sans cesse croissant de l’Internet apporte un complément
précieux aux activités régionales d’enseignement conduites en
classe. Le défi pour le Programme, les centres de formation et les
Membres consiste désormais à tirer le plus grand parti des avantages de la formation à distance et de la formation en présentiel en
tenant compte des limites des capacités financières et humaines
des établissements de formation et de la demande à laquelle ils
doivent satisfaire. Divers autres aspects – par exemple, la langue,
la disponibilité de l’Internet, sa fiabilité et la largeur de la bande
passante, la disponibilité des personnels pour suivre les cours et
le financement des services de formation existants – présentent à
la fois pour le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de nombreux défis et des possibilités d’innovation.
Au nombre des activités récentes des CRFP figure l’organisation
par l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH),
en 2011, d’un cours de remise à niveau sur la prévision en météorologie aéronautique offert à distance dans les 15 pays membres
de l’Organisation. Les exposés et les études de cas ont été
présentés simultanément par le biais de l’Internet, un ensemble de
modules de formation assistée par ordinateur tirés du programme
américain COMET servant de source complémentaire de matériel
didactique. Ce cours a depuis été amélioré et répété plusieurs fois;
il fait partie de la stratégie adoptée par l’Organisation météorologique des Caraïbes pour veiller à ce que les prévisionnistes de
l’aéronautique satisfassent aux exigences prescrites en matière
de compétence et de qualifications. Le CIMH constitue également
un centre d’excellence reconnu de l’OMM pour la météorologie
satellitaire. En collaboration avec l’Université du Costa Rica, il a
participé aux entretiens mensuels sur le temps organisés par les
Centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis
d’Amérique (NCEP) dans le cadre des activités du Laboratoire
virtuel de l’OMM, en même temps qu’il en faisait la promotion.
Les séries de séances de formation en ligne de longue durée sur
l’hydrologie de base, organisées en 2012 et en 2013 par l’Autorité
nationale indienne de gestion de l’eau, une composante du CRFP,
avec le concours du programme COMET et du Bureau de l’hydrologie et des ressources en eau de l’OMM, constituent un autre
exemple. Le CRFP du Kenya a suivi cet exemple en 2013 pour les
pays d’Afrique orientale et australe. Grâce à des ressources extrabudgétaires fournies par la Norvège, il a aussi organisé en 2013
la première d’une série de cours d’une durée de quatre semaines
dispensés en présentiel et portant sur l’entretien et l’étalonnage
des instruments. Ces cours ont été répétés en 2014 par le CRFP
indien, et le CIMH en a organisé de semblables avec le concours
financier du Canada.

Les CRFP de demain refléteront l’évolution des technologies et
des besoins des apprenants. Par exemple, le Brésil a proposé la
mise en place d’un centre virtuel d’enseignement et de formation
professionnelle en météorologie pour les pays hispanophones
d’Amérique du Sud et pour les pays lusophones d’Afrique. Ce
consortium formé de plus d’une dizaine d’universités brésiliennes
s’emploiera à répondre aux besoins de ses étudiants en utilisant
un mélange de techniques de formation sur place et à distance, et
permettra aux étudiants de faire valoir les crédits accumulés dans
le cadre de leur programme par l’obtention d’un certificat ou d’un
diplôme.

Perspectives d’avenir
Un nouvel examen des CRFP réalisé en 2012 a révélé que nombre
des problèmes constatés en 2002 persistaient, et que l’écart se
creusait entre les centres de formation et les régions qu’ils étaient
censés servir. On a donc procédé à une profonde révision des
critères de désignation et de reconfirmation des CRFP en mettant
l’accent sur la performance et en clarifiant les rôles respectifs des
divers groupes engagés dans la création et la promotion des CRFP.
On estime que 150 000 météorologistes auront besoin de cours
de perfectionnement et de formation au cours des dix prochaines
années à mesure que les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques prennent de l’envergure et se diversifient
pour inclure les activités liées au Cadre mondial pour les services

Le Bureau africain célèbre son vingtième
anniversaire
Le Service météorologique national américain (NWS)
célèbre cette année le vingtième anniversaire du Bureau
africain de son Centre de prévision du climat (CPC). Ce
bureau est entré en service en mars 1995 lorsqu’il a accueilli
son premier stagiaire du Kenya. Il mettait l’accent à l’origine sur la formation des Africains dans le domaine de la
surveillance et de la prévision du climat, mais a procédé
en 2006 à la mise sur pied d’un bureau météorologique à
l’appui du Projet de démonstration de l’OMM concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes.
Plus de 130 météorologistes venant de 35 pays africains
ont bénéficié à ce jour de la formation dispensée par le
Bureau africain. Quatre anciens stagiaires sont devenus
des représentants permanents de leurs pays respectifs
auprès de l’OMM, tandis que des dizaines d’autres ont
été nommés à des postes de direction.
Le programme de formation en résidence est complété par
une série d’ateliers de formation sur le climat offerts par

climatologiques et à la prévention des catastrophes. Il conviendra,
pour répondre à cette demande, de renforcer la collaboration
entre les institutions d’enseignement et de formation. Le campus
mondial de l’OMM a pour but d’aider à répondre à cette demande
de plus en plus pressante en recensant les secteurs qui pourraient
bénéficier d’une collaboration accrue. À cette fin, il compte prêter
assistance à la collectivité de diverses façons:
• Encourager les partenariats régionaux et mondiaux entre les
divers CRFP et en promouvoir de nouveaux pour renforcer les
services d’enseignement et de formation disponibles pour les
Membres de l’OMM;
• Se pencher sur les aspects principaux de l’assurance de la
qualité nécessaires pour assurer le partage et l’utilisation des
matériels didactiques;
• Définir les besoins à satisfaire en matière de technologie de l’information afin de partager les ressources.
Les Membres de l’OMM sont de plus en plus nombreux à offrir
des cours de niveau universitaire en météorologie et en sciences
de l’atmosphère. Cependant, beaucoup d’universités ont du mal à
offrir un programme complet en raison des taux de recrutement
relativement bas des services météorologiques et hydrologiques
nationaux. Il sera donc essentiel d’établir un réseau solide et adaptable de centres et de programmes de formation pour renforcer les
capacités nationales et contribuer à répondre aux besoins futurs
des Membres. L’histoire de l’évolution des CRFP donne à penser
que la collectivité saura relever ce défi.

la NOAA et l’USAID, mis en œuvre en 2009, qui a accueilli
des professionnels de différentes régions du monde. Plus
de 200 météorologistes et scientifiques d’Afrique, d’Asie,
des Caraïbes, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud
et du sud-est de l’Europe ont bénéficié d’une formation
dans le cadre de ces ateliers.
En 2010, le Bureau africain a une fois de plus diversifié
ses activités en créant un bureau sur la mousson. En
plus d’organiser des activités de formation, les bureaux
internationaux du CPC offrent aux agences nationales et
internationales un accès en temps réel aux prévisions
météorologiques et climatiques des Centres nationaux de
prévision environnementale (NCEP) des États-Unis d’Amérique pour toutes les régions du monde. Ils prêtent en
outre assistance à de nombreux programmes nationaux
et internationaux, y compris le système d’alerte rapide
aux risques de famine et le programme de réduction des
risques de catastrophes de l’USAID, les forums régionaux
sur l’évolution probable du climat, et, plus récemment,
l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé sur le
climat et la santé.
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L’entreprise
hydrométéorologique:
avantages des partenariats

Par Caroline E. Corvington

L’OMM et le Service météorologique national (NWS) de l’Adminisdu rôle central que jouent les SMHN au sein de l’entreprise
tration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) ont
hydrométéorologique;
une fois encore organisé une réunion internationale en marge de • L’importance pour l’entreprise hydrométéorologique de faire
la 95e assemblée annuelle de la Société météorologique améripreuve de souplesse et de se montrer attentive aux besoins
caine (AMS), en janvier. Cette réunion a été l’occasion d’examiner
des utilisateurs dans le monde entier, compte tenu de l’évolule rôle important et unique joué par les Services météorologiques
tion rapide de ces besoins;
et hydrologiques nationaux (SMHN) pour aider la société à prendre • L’importance de créer et de maintenir des partenariats stratédes décisions plus judicieuses pour faire face à la vulnérabilité
giques avec tous ceux qui partagent une vision commune;
croissante de l’environnement aux phénomènes météorologiques • La nécessité de reconnaître les avantages et les défis de la
et climatiques extrêmes.
collaboration avec le secteur privé;
• Les enjeux du financement durable des SMHN et de l’infrasLes SMHN jouent un rôle non négligeable dans le perfectionnetructure d’observation;
ment des méthodes de collecte et d’analyse des observations • L’importance de promouvoir la collaboration interdisciplinaire
hydrologiques et météorologiques, la modélisation des phénoet intersectorielle;
mènes hydrologiques et météorologiques, la diffusion d’alertes, • L’importance cruciale du libre partage des données dispode prévisions et de conseils d’experts concernant les phénomènes
nibles pour assurer le succès et la productivité de l’entreprise
extrêmes, et le renforcement des capacités institutionnelles pour
hydrométéorologique.
tirer le meilleur parti de la science et des techniques. Ensemble,
ces activités forment ce qu’on appelle l’«entreprise hydrométéoro- En apprenant à mieux connaître ses partenaires et ses utilisateurs
logique», qui mobilise les organisations des secteurs universitaire, principaux, ainsi que le type d’informations dont ils ont besoin pour
commercial et public (y compris les SMHN). Les participants à se préparer et pour réagir aux phénomènes météorologiques, l’enla réunion internationale se sont penchés sur les moyens de treprise hydrométéorologique augmentera ses chances de mener
promouvoir une plus grande collaboration entre ces secteurs à bien sa mission de protection des personnes et des biens. C’est
en encourageant notamment la participation des sociétés scien- dans cet esprit que les participants ont mis en commun leur expétifiques comme la Société météorologique américaine et ses rience en vue de mieux comprendre comment l’établissement de
homologues du monde entier.
partenariats au sein de l’entreprise hydrométéorologique pouvait
aider les SMHN dans la prestation de leurs services.
Le premier de deux groupes de travail constitués dans le cadre de
la réunion internationale a porté son attention sur les perspectives Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
nationales, régionales et mondiales de l’entreprise hydrométéo- d’Irlande du Nord
rologique et sur la valeur de l’aide que cette dernière apporte à la
prise de décisions en matière d’environnement à travers le monde. Le Centre de prévision des crues (FFC) est le fruit d’un partenaLe deuxième groupe de travail s’est penché sur la façon dont l’en- riat fructueux entre le Met Office et l’Agence du Royaume-Uni pour
treprise hydrométéorologique pourrait le mieux relever les défis l’environnement qui réunit des spécialistes de la météorologie et
auxquels elle est confrontée et saisir les occasions de développe- de l’hydrologie issus des deux organisations. Ce partenariat a été
ment qui lui sont offertes. Les participants ont attiré l’attention sur constitué dans la foulée des crues estivales de 2007 qui ont touché
55 000 propriétés, entraîné la mort de 13 personnes, forcé l’évales questions suivantes:
• La nécessité de veiller à ce que tous ceux qui dépendent de cuation de 7 000 autres et provoqué des dommages évalués à
leurs services pour prendre des décisions soient conscients 4,5 milliards de livres. En service depuis avril 2009, le FFC,

40 | Bulletin de l’OMM 64 (1) - 2015

considéré à l’origine comme un projet pilote, a par la suite été a établis avec ses principales parties prenantes: les États membres
reconnu comme un élément essentiel et permanent du processus de l’Organisation météorologique des Caraïbes (CMO), et en partid’alertes de crues en Angleterre et au pays de Galles. «Pour les culier leurs SMHN. Ce partenariat, dont la croissance se poursuit
responsables des services d’intervention – notre public cible –, les depuis 1967, tire sa force des produits et services que l’Institut de
principaux avantages du FFC sont l’exactitude, la cohérence et le météorologie et d’hydrologie offre à ses Membres:
délai d’anticipation», a expliqué Ian Lisk, Directeur du service de • Formation – visant à accroître l’aptitude des personnels des
SMHN et d’autres groupes de parties prenantes nationaux et
lutte contre les catastrophes naturelles au Met Office. Et de poursuivre: «En faisant usage d’un cadre conjoint de prise de décisions
régionaux à intégrer l’information météorologique, climatique
concernant les avis de crues et les alertes météorologiques, nous
et hydrologique dans leurs processus de planification et de
renforçons le principe d’une voix unique et claire, faisant autorité
prise de décisions;
en matière d’alerte auprès des utilisateurs.»
• Recherche-développement au niveau local et régional – pour
étayer les processus de prise de décision et promouvoir ainsi
un développement social et économique durable;
• Contrôle de la qualité, gestion et archivage des données climatologiques des Membres;
• Gestion et entretien des réseaux nationaux et régionaux d’observations hydrométéorologiques et d’alerte précoce.

Au départ, les météorologistes et les hydrologues des deux organisations travaillaient côte à côte et interprétaient les prévisions
séparément. Par la suite, on a mis en place un cadre structuré de
développement technique pour la formation d’hydrométéorologistes compétents capables de s’acquitter seuls des deux volets du
travail. Ce changement a permis de réaliser des gains de productivité, de réagir plus efficacement en cas de crues, et de créer un
environnement professionnel caractérisé par des activités opérationnelles et de développement plus variées et plus valorisantes
pour le personnel du FFC. «Le partenariat fructueux établis entre
les deux organisations importantes du secteur public a permis au
Centre de prévision des crues de gagner rapidement la confiance
des utilisateurs», a expliqué John Curtin, Directeur de la gestion
des incidents à l’Agence pour l’environnement. Et d’ajouter: «Le
centre jouant désormais un rôle de catalyseur, les relations de
travail entre les deux organisations se sont développées et ont
conduit à l’établissement de liens entre les équipes pertinentes et
à la coordination des communications, permettant une utilisation
plus efficace des ressources.»
Par Dee Cotgrove, Directrice, médias et communications, Met Office, dee.
cotgrove@metoffice.gov.uk

Caraïbes
L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH)
considère que ses partenariats les plus importants sont ceux qu’il

Ces dernières années, le CIMH a approfondi son action dans ces
domaines par l’entremise du centre climatologique régional de
l’OMM pour la région des Caraïbes (actuellement en phase de
démonstration – hébergé par le CIMH), en mettant en place un
éventail de produits et services climatologiques visant à renforcer
les systèmes de prise de décisions éclairées dans les secteurs
les plus sensibles aux conditions climatiques comme la gestion
des ressources en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la
prévention des catastrophes, l’énergie et la santé. En répondant
ainsi efficacement aux besoins de ses Membres, le CIMH devrait
accroître l’accès aux sources de financement locales, régionales
et internationales, ce qui contribuera à assurer la viabilité économique de ces activités, à renforcer les capacités nationales et
régionales, à réduire les pertes économiques grâce à un développement plus résilient, et à appuyer le développement social et
économique durable.
Par David Farrell, Directeur, Institut de météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes, dfarrell@cimh.edu.bb

Finlande
L’Institut météorologique finlandais (FMI) a établi plusieurs partenariats fructueux de recherche- développement, y compris avec
ses clients. Par exemple, après avoir longtemps reçu par la voie
habituelle les bulletins de prévision des conditions de température, de précipitations, d’humidité et de vent utiles à ses activités,
Destia Inc., une entreprise sous contrôle de l’État responsable de
la construction et de l’entretien des routes, a établi il y a quelques
années avec le FMI un centre conjoint pour l’entretien hivernal
des routes au siège de l’Institut. D’octobre à avril, des membres
du personnel d’exploitation de Destia travaillent en étroite
concertation avec les personnels du FMI chargés des systèmes
de prévision fonctionnant en permanence. Cette nouvelle façon
de fonctionner permet à Destia d’obtenir non plus simplement des paramètres météorologiques, mais des informations
précises sur le moment et la façon d’utiliser ses 600 camions
et sur les quantités de sel qui seront requises. L’entreprise a
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ainsi réalisé des économies considérables, tout en améliorant
la fluidité de la circulation et la sécurité des routes en hiver. La
photo ci-dessous montre un des camions utilisés pour l’entretien
hivernal des routes.
Par Petteri Taalas, Directeur général, Institut météorologique ﬁnlandais,
petteri.taalas@fmi.ﬁ

Norvège
C’est avec la société publique norvégienne de radiodiffusion,
NRK (Norsk rikskringkasting AS), que l’Institut météorologique
norvégien a établi son partenariat le plus fructueux. Les deux
organismes ont mis en place ce qui allait devenir le cinquième
plus important site Web d’informations météorologiques au
monde: Yr.no. L’institut météorologique s’occupe de la gestion du
système dorsal et du flux des données, tandis que NRK se charge
de la technologie du système frontal et de la diffusion des prévisions. On obtient ainsi le système de prévisions météorologiques
de haute qualité le plus perfectionné au plan technologique, à
l’avant-garde de l’évolution des systèmes de communication et
des médias sociaux.
En partageant librement ses données par le biais du site Yr.no et
en organisant la communication entre les partenaires et le public
grâce à une équipe de spécialistes chargés de recevoir et d’analyser
les retours d’information, l’Institut météorologique norvégien en
a appris beaucoup sur la qualité de ses données et sur la communication des prévisions météorologiques. Ces informations lui
ont permis d’améliorer ses modèles de prévision numérique du
temps, ses équipements et ses outils de communication.
Sa politique de libre échange des données et les retours d’information du public ont permis à l’Institut de faire une analyse plus
pointue des besoins du public et de son niveau de connaissances
en météorologie. Ses chercheurs concentrent ainsi leur attention
sur les aspects des modèles de prévision et des prévisions du
temps qui importent le plus au public.
Par Heidi Lippestad, Directrice chargée de l’organisation et de la communication, Institut météorologique norvégien, heidil@met.no

Afrique du Sud
La région rurale de la province sud-africaine du Cap-Oriental
est particulièrement exposée aux conditions météorologiques
extrêmes, et c’est la raison pour laquelle le Service météorologique sud-africain (SAWS) s’est doté d’un radar à bande S afin de
renforcer ses capacités de prévision dans ce domaine. Le SAWS
a trouvé un endroit propice pour l’installation de ce radar dans
une zone de pâturages communaux pauvre et sous-développée
de Highbury, un village caractérisé par ses écoles en terre séchée
délabrées et un taux de chômage élevé. Il a conclu un accord de
partenariat avec la collectivité de Highbury, les Départements des
affaires territoriales et de l’éducation de base, et ESKOM, le service
public d’électricité, afin de construire une nouvelle école.
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En contrepartie de cet effort, le SAWS a obtenu la permission de
construire sa station radar dans ce village. Il emploie désormais
des jeunes et des femmes de la communauté locale pour assurer
la sécurité des lieux et les services de nettoyage. Le nouveau
radar permet au SAWS d’offrir des services de prévision – notamment de prévision immédiate – dans cette zone vulnérable et de
communiquer des informations précises aux autorités locales
chargées de la gestion des catastrophes.
Par Mark Majodina, haut responsable des relations internationales, Service
météorologique sud-africain, Mark.Majodina@weathersa.co.za

Océans
Les équipages des navires de marchandises sont d’ordinaire
composés de personnes de divers pays, et les partenariats multinationaux jouent un rôle utile dans le maintien des services de
qualité dont ces navires ont besoin. Les vents et les ondes de
tempête peuvent avoir un impact important sur le transport et
les autres activités maritimes. Le système international des
services météorologiques et les experts du routage des navires
fournissent des informations qui aident les équipages à anticiper et à éviter les conditions dangereuses, à minimiser les
dommages ou les pertes de marchandises et à choisir les meilleurs itinéraires.
Les prévisionnistes de la météorologie maritime utilisent des
modèles de prévision numérique du temps et des vagues, des
observations classiques faites à partir de navires ou de bouées,
des images satellitaires et des données satellitaires sur le vent et
les vagues recueillies par des radars embarqués appelés diffusiomètres et altimètres. Ils ont recours aux données de télédétection
par satellite du vent océanique recueillies par le diffusiomètre
radar SeaWinds placé à bord du satellite QuickScat de l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA), à celles
transmises par les satellites de télédétection de l’Agence spatiale
européenne (ERS-1 et ERS-2), et à celles du diffusiomètre ASCAT
(European Advanced scattometer) sur Metop-A. C’est ainsi qu’une
panne du diffusiomètre Seawinds les a privés d’une couverture
à large couloir, réduisant leur aptitude à prévoir les tempêtes

et les cyclones tropicaux survenant aux latitudes moyennes.
Heureusement, l’Agence indienne de recherche spatiale
(ISRO) lançait à peu près à cette époque, en septembre 2009,
le deuxième de sa série de satellites d’observation océanique:
OceanSat-2.
Pour contribuer à combler le vide laissé par la mise hors service
du satellite QuikSCAT, les experts de l’ISRO, de l’EUMETSAT
(Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques), de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas, de
la NOAA et de la NASA se sont penchés sur la possibilité d’optimiser les données ASCAT du nouveau satellite indien et de les
partager en temps quasi réel avec la communauté internationale.
Grâce à ce fructueux partenariat, le satellite OceanSat-2 a pris la
relève, et fournit depuis plus quatre ans des données fiables et
précises sur les vents océaniques à la communauté des spécialistes de la météorologie maritime et de l’océanographie.
Par Joseph Sienkiewicz et Ming Ji, Ocean Applications Branch, NOAA/NWS
Ocean Prediction Center, joseph.sienkiewicz@noaa.gov et ming.ji@noaa.gov

Allemagne
Outre les membres du public, la plupart des utilisateurs avec
lesquels le Deutscher Wetterdienst (DWD) entretient des liens
de collaboration étroits sont des services de divers niveaux de
l’administration fédérale ou des États. Le DWD leur fournit des
prévisions météorologiques et des messages d’alerte, ainsi que
des informations climatologiques et des services adaptés à leurs
besoins particuliers.

La coopération avec les entreprises du secteur privé concerne
d’ordinaire la recherche de solutions adaptées aux applications techniques et aux systèmes de distribution – par exemple,
le Centre mondial du système d’information (CMSI) – fournies
par le DWD à l’appui du Système d’information de l’OMM (SIO).
Cependant, le DWD collabore également avec les entreprises
privées à la réalisation de certains projets et activités. Par exemple,
il travaille de concert avec l’Agence maritime et hydrographique
allemande (BSH) à la mise sur pied d’un système de soutien

logistique pour la mer du Nord et la mer Baltique qui a pour but
de fournir à un partenariat privé du secteur de l’énergie éolienne
en mer des informations météorologiques et océanographiques
de haute qualité. Ces informations seront utiles à la prévision des rendements des installations de production d’énergie
renouvelable – un secteur en plein essor – et aideront les installations à se conformer aux règlements de sécurité. L’utilisation
par la société de transport ferroviaire Deutsche Bahn AG
de prévisions des conditions de vent aux fins de la gestion de ses
opérations constitue un autre exemple de coopération.
Par Paul Becker, Vice-président et Directeur, Climat et Environnement,
Deutscher Wetterdienst (DWD) paul.becker@dwd.de

Argentine
Anticipando la crecida (Anticiper les crues) est une initiative
conjointe du Département des sciences de l’atmosphère et de
l’océan à l’Université de Buenos Aires, du Centre de recherches
sur la mer et l’atmosphère, de l’Institut franco-argentin d’étude du
climat et de ses impacts, et du Service météorologique argentin.
Elle a pour objectif de contribuer à la gestion et à la prévention
des risques de catastrophe liés aux crues engendrées par les
pluies abondantes et le phénomène des «sudestadas» (vents
puissants du sud-est) dans la zone métropolitaine de Buenos
Aires. Elle vise à favoriser le dialogue entre les diverses parties
prenantes et intervenants de l’administration publique argentine.
Le projet, qui a vu le jour en 2013, se concentre sur deux activités principales: a) amélioration de la prévision des épisodes de
sudestada et des crues qui les accompagnent grâce au couplage
des modèles hydrologiques et atmosphériques et à l’intégration
du produit de ce couplage dans un système du GISS (Goddard
Institute for Space Studies); b) collaboration étroite avec des
spécialistes des sciences sociales à l’évaluation des connaissances locales de ce phénomène. Il s’agit en particulier d’établir
des relevés topographiques et des cartes interactives décrivant
les zones exposées et leur degré de vulnérabilité.
L’équipe interdisciplinaire et intersectorielle chargée de la mise
en œuvre de l’initiative Anticipando la crecida a organisé des
ateliers à l’intention des voisins et des parties prenantes locales,
de professeurs, chercheurs et étudiants en météorologie, en
océanographie et en sciences sociales, et d’ingénieurs et autres
professionnels de diverses institutions nationales. Ces ateliers
avaient pour objectif d’améliorer les communications entre les
collectivités locales, les chercheurs et les autorités locales et
nationales.
Le projet a permis de réunir divers intervenants, d’adapter les
prévisions météorologiques aux besoins locaux, et de faciliter
l’accès aux informations en les adaptant pour les rendre plus
faciles à comprendre et à utiliser par les parties prenantes.
Par Celeste Saulo, Directeur, Service météorologique national (SMN), celeste.
saulo@gmail.com
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Murray-Darling Basin Authority

Plaidoyer en faveur de
la prévision hydrologique
à échéance prolongée pour
une meilleure gestion des
ressources en eau
Par Narendra KumarTuteja, Division de l’environnement
et de la recherche, Bureau météorologique australien

Ryan Smith

L’eau douce est une ressource importante pour la vie humaine,
l’activité économique, la santé des écosystèmes et les processus
géophysiques. Au cours de la première décennie du XXIe siècle,
l’Australie a subi des épisodes de conditions météorologiques
extrêmes et vécu, en 2013, l’année la plus chaude jamais
observée depuis le début des relevés, en 1910. Les conditions
hydrologiques en Australie comptent parmi les plus variables du
monde. Le pays peut traverser de longues périodes de sécheresse comme la «sécheresse du millénaire» qui a frappé, entre
1997 et 2000, la plus grande partie de l’est du continent. Cette variabilité a des incidences profondes sur la gestion des ressources
en eau, et plus particulièrement sur la gestion des risques liés
à l’approvisionnement en eau pour les villes, l’irrigation des
cultures et la satisfaction des besoins environnementaux.

Murray-Darling Basin Authority

Le bassin Murray-Darling couvre les besoins en eau des quelque
deux millions de personnes qui y vivent, et constitue la principale
source d’eau douce des 1,1 million d’ habitants d’Adelaïde (photo),
la capitale de l’Australie-Méridionale, située à l’extérieur du bassin.

Le ﬂeuve Murray et la rivière Darling sont deux des principaux cours
d’eau du bassin Murray-Darling. Ils se rejoignent à Wentworth
(Nouvelle-Galles du Sud).
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Le bassin Murray-Darling est le grenier du pays. Il s’étend sur
environ dix degrés de latitude, du centre du Queensland à
l’Australie-Méridionale, couvrant plus d’un million de kilomètres
carrés, soit 14 % du territoire australien. Environ deux millions
de personnes en dépendent directement pour subvenir à leurs
besoins en eau, et il constitue la principale source d’eau douce
des 1,1 million d’habitants d’Adelaïde, la capitale de l’AustralieMéridionale, qui se trouve à l’extérieur du bassin. Plus de 90 % de
la superficie du bassin fait l’objet d’une exploitation agricole (les
pâturages représentent 86 % du total). Le bassin renferme environ
75 % des terres irriguées d’Australie, et assure une part importante du revenu national tiré de la production agricole. Le débit
annuel moyen du bassin s’établit à environ 23 850 gigalitres (Gl),
et le volume d’eau utilisé chaque année est d’environ 12 900 Gl.
Les apports au bassin pendant l’année hydrologique 2002/03 sont
restés très faibles. Cette année-là, la cinquième plus sèche jamais
observée, a été suivie de trois années (jusqu’en 2006) au cours
desquels les apports en eau ont été inférieurs à la moyenne. Au
début de l’année hydrologique 2006/07, les apports affichaient
des niveaux bas records.

Enjeux principaux pour les gestionnaires de l’eau
Dans des conditions d’aridité extrême, les gestionnaires de
l’eau des secteurs ruraux et urbains sont confrontés à des
questions difficiles: quelle est la meilleure façon d’augmenter
l’approvisionnement en eau, ce qui implique souvent d’importants
investissements et entraîne une hausse des coûts opérationnels,
et comment partager au mieux cette ressource limitée et d’une
grande valeur? Doit-on opter pour une usine de dessalement et/
ou pour un nouveau barrage? Ou doit-on augmenter la taille des
barrages existants, et si oui, de combien?
D’un point de vue pratique, les gestionnaires de l’eau doivent
optimiser les ressources en eau disponibles et trouver les meilleurs moyens possibles de satisfaire à la demande des secteurs
urbains, ruraux et environnementaux. La demande en eau
exercée sur les grands bassins fluviaux varie dans l’espace et
dans le temps, et les gestionnaires doivent prendre des décisions qui s’appliqueront à différentes échelles temporelles
– jours, semaines, mois et jusqu’à quelques années – en fonction
de l’ensemble des cycles humides et secs au sein des diverses
régions hydroclimatiques. Pour répondre au problème à long
terme de la sécurité de l’approvisionnement en eau, les décideurs doivent prendre en compte les fortes incertitudes liées
à l’évolution des conditions climatiques et de la demande des
différents secteurs économiques. Compte tenu, en particulier, de
l’état actuel des connaissances scientifiques sur le changement
climatique, la précision des prévisions des modèles est limitée
par des incertitudes fondamentales et irréductibles. Il serait donc
risqué dans ces circonstances de tabler uniquement sur des
projections de la disponibilité de l’eau fondées sur les modèles
climatiques, et prudent de favoriser des solutions prenant en
compte un éventail de conditions climatiques possibles au sein
d’un cadre robuste d’évaluation des risques.
Le pronostic de la disponibilité de l’eau sur plusieurs jours,
semaines ou saisons n’est pas chose facile, mais c’est un problème moins complexe, du moins dans les régions bénéficiant de
compétences avérées en matière de prévisions climatiques. Aux
échelles allant des semaines aux saisons, voici quelques-unes des
questions auxquelles doivent répondre les gestionnaires de l’eau:
• Quels sont les volumes d’eau disponibles en amont des
barrages et dans le système d’amenée d’eau?
• Quel est le volume de la demande d’eau, et quelle en est la
répartition spatiale?

• Quel est le montant des droits d’usage de l’eau, et quelles sont
les priorités qui y sont associées?
• Quelle est l’ampleur probable des pertes d’eau par évaporation?
• Compte tenu des conditions hydrologiques actuelles du
bassin, à combien peut-on évaluer les pertes prévisibles dans
le système d’amenée d’eau, et quelle en sera la répartition
spatiale probable?
• Quel sera l’apport probable en eau – d’ici une semaine, un
mois, une saison, un an?
• Quelle est la marge d’incertitude relative à l’apport probable en
eau, et comment peut-on intégrer au mieux cette information
incomplète dans la planification de la répartition et de la distribution des ressources en eau?
Les gestionnaires de l’eau sont en règle générale des personnes
d’expérience qui répugnent toutes à prendre des risques. Ils
utilisent des méthodes d’ingénierie novatrices pour régler les
problèmes liés à la demande d’eau et à sa disponibilité effective (à travers les bilans des ressources en eau). Des méthodes
éprouvées leur permettent également d’estimer les pertes par
évaporation et lors de l’acheminement. Les principales inconnues – qui demeurent un défi pour les gestionnaires – sont les
deux dernières questions posées ci-dessus: l’apport probable et la
meilleure façon d’appliquer les prévisions probabilistes à la planification opérationnelle. Les Services de prévision hydrologique à
échéance prolongée du Bureau météorologique australien sont
les mieux à même de répondre à ces enjeux.

Murray-Darling Basin Authority

Le 25 janvier 2007, après cette période prolongée de sécheresse
extrême et confronté à une diminution rapide des approvisionnements en eau, le Premier Ministre australien a lancé un
Plan national pour la sécurité de l’alimentation en eau. Ce plan
en 10 points vise à améliorer la qualité et la couverture des
informations produites sur les ressources en eau d’Australie, et
comporte un volet sur la production de prévisions sur la disponibilité de l’eau dont la responsabilité sera confiée aux Services de
prévision hydrologique à échéance prolongée (EHP) du Bureau
météorologique australien.

L’embouchure du ﬂeuve Murray est l’unique voie d’écoulement
vers l’océan de l’eau collectée dans le bassin hydrographique. La
distance à parcourir, la chaleur, l’absence de relief et le vent sont
tels que 4 % seulement des eaux pluviales qui arrosent le bassin
arrive à la mer; le reste est dévié en chemin pour l’ irrigation et
l’agriculture, ou évaporé sous le soleil.

Services de prévision hydrologique
à échéance prolongée
On déplorait depuis de nombreuses années en Australie l’absence
d’un Service de prévision des débits saisonniers. Les investissements récemment consentis par l’État dans le domaine de
l’information hydrologique visent à combler cette lacune. Les
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prévisions fiables et pointues des débits saisonniers sont très
utiles pour assurer la bonne répartition des ressources en eau,
informer les marchés de l’eau, planifier et gérer l’utilisation de
l’eau et gérer les épisodes de sécheresse.
On peut effectuer des prévisions saisonnières de la disponibilité
de l’eau en utilisant des méthodes de modélisation dynamique,
statistique ou hybride (comme expliqué plus haut). L’approche
statistique s’appuie sur les rapports directs dérivés des données
d’observation et des indices de prévision. De nombreux indicateurs climatiques fondés sur les anomalies de pression
atmosphérique et de température de surface de la mer ont été
liés aux précipitations saisonnières futures. De tels rapports ont
servi à prédire les débits plusieurs mois ou plusieurs saisons à
l’avance. Le Bureau météorologique a lancé son nouveau Service
de prévision des débits saisonniers (SSF) en décembre 2010 en
s’appuyant sur l’approche statistique. Le Service produit des
prévisions probabilistes des volumes des débits pour les trois
mois à venir sur un site donné, ou des apports totaux dans les
grands réservoirs de stockage.
L’approche dynamique consiste pour sa part à utiliser des
modèles climatologiques dynamiques pour produire des prévisions des précipitations et autres variables climatologiques qui
sont ensuite intégrées dans les modèles hydrologiques pour
obtenir des prévisions des débits. L’expression «prévision climatique dynamique» désigne l’application de modèles couplés
de la circulation générale océan-atmosphère aux fins de prévisions saisonnières. Nous utilisons les prévisions de pluviosité
issues des résultats combinés du Predictive Ocean Atmosphere
Model for Australia (POAMA) et des méthodes de réduction
d’échelle exploitant des données historiques pour en tirer des
prévisions des précipitations quotidiennes à l’échelle du bassin.
Les prévisions obtenues à l’aide des modèles susmentionnés
servent de données d’entrée pour des modèles conceptuels de
précipitations-ruissellement de divers niveaux de complexité.
Les usagers inscrits des Services de prévision hydrologique à
échéance prolongée ont désormais accès aux données de prévision dynamique sur un ou trois mois dans 38 bassins versants
australiens.
La qualité des prévisions statistiques actuelles des débits et
des nouvelles prévisions dynamiques varie selon le lieu et la
période de prévision. Étant donné la complémentarité des méthodes de modélisation statistique et dynamique, les prévisions
issues de la fusion de leurs résultats seront vraisemblablement
plus précises et plus fiables que celles issues de l’une ou l’autre
méthode. Le Bureau procédera à la fusion des prévisions statistiques et dynamiques pour les volumes des débits sur un mois et
sur trois mois, et publiera les résultats ainsi améliorés en 2015.
Des stations hydrologiques de référence fournissent des informations précieuses sur 221 séries de données de haute qualité
sur les débits. Le choix des sites repose sur les critères que
voici: la station de jaugeage doit disposer de plus de 30 ans
d’archives, faire l’objet d’évaluations régulières et n’être touchée
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que minimalement par les opérations de régulation du débit,
les changements de l’utilisation des terres ou d’autres facteurs
qui influent sur la qualité des données hydrologiques; la haute
qualité des séries de données et leur utilité pour l’évaluation de la
variabilité à long terme et des tendances ont été confirmées par
le biais de consultations menées auprès des parties prenantes;
les données sur les débits sont disponibles à l’échelle quotidienne, mensuelle, saisonnière ou annuelle, et s’accompagnent
d’analyses des tendances et de résumés statistiques. Le Bureau
compte utiliser ces sites pour évaluer les incidences de la variabilité du climat à long terme sur la disponibilité de l’eau. Les
jeux de données des stations hydrologiques de référence ainsi
qu’un éventail de produits graphiques décrivant les tendances à
long terme sont disponibles sur le site Web du Bureau à l’adresse
www.bom.gov.au/water/hrs.
Victoria
Prévisions des débits saisonnier,
juillet-septembre 2014

Légende des diagrammes à secteurs
Probabilité de débit élevé (%)
Probabilité de débit proche de la médiane (%)
Probabilité de débit faible (%)

Qualité modérée à élevée

Qualité faible ou absence de
données climatiques

Qualité très faible ou absence de données
sur les conditions antérieures

Prévisions des débits saisonniers dans des bassins cibles de l’État
de Victoria.
Le Bureau travaille à la mise en place d’un Service de prévision des débits à court terme. Les usagers inscrits peuvent déjà
obtenir jusqu’à sept jours à l’avance, à une échelle infraquotidienne, des prévisions des débits pour 39 bassins, qui peuvent
aider les responsables de la gestion des cours d’eau dans leur
prise de décision. Ces prévisions sont conçues pour aider les
gestionnaires dans l’exploitation des réservoirs de stockage,
la conception d’hydrographes pour la mesure des besoins
écologiques en eau et la gestion des crues.
Dans toute l’Australie, les Services de prévision hydrologique à
échéance prolongée du Bureau changent déjà la donne en matière
d’information sur la gestion de l’eau – par exemple, pour la planification des restrictions d’eau, l’établissement des calendriers de
lâchers d’eau, ou encore la planification de l’utilisation de l’eau
à des fins écologiques. Les gestionnaires utilisent ces prévisions
à divers degrés pour l’amélioration de la prise de décision. Ils
peuvent désormais compter sur des prévisions à court terme
concernant 69 sites répartis dans 39 bassins hydrographiques
d’importance. Par ailleurs, le public a désormais accès à des
services de prévisions saisonnières couvrant 74 bassins, tandis
que les usagers inscrits ont accès aux informations portant sur
113 bassins. Ces bassins sont répartis sur l’ensemble des États et
Territoires australiens et relèvent de différentes agences de l’eau

– Murray Darling Basin Authority; Melbourne Water et Goulburn
Murray Water dans l’État de Victoria; State Water Corporation
et Office of Water en Nouvelle-Galles du Sud; Icon Water dans
le Territoire de la capitale australienne; Hydro Tasmania et
Département des industries primaires, des parcs, de l’eau et de
l’environnement en Tasmanie; Département de l’eau et Société
de l’eau en Australie-Occidentale. D’autres organisations semblables et beaucoup d’autres autorités chargées de la gestion de
bassins hydrographiques dans le bassin Murray-Darling ont
aussi régulièrement recours aux Services de prévision à échéance prolongée pour la prise de décision.
La plupart des groupes de recherche australiens utilisent désormais les jeux de données des stations hydrologiques de référence
pour traiter d’importantes questions concernant la disponibilité de l’eau et ses rapports avec le climat et l’éco-hydrologie.
On peut aussi avoir accès à ces jeux de données par le biais du
Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC) qui relève
de l’OMM. Compte tenu de l’augmentation des pressions exercées sur les ressources en eau et des déséquilibres entre l’offre
et la demande, il est à prévoir qu’on aura de plus en plus recours
aux Services de prévision à échéance prolongée au cours des
années à venir.

l’amélioration des connaissances scientifiques, la modélisation et
les systèmes de prestation de services, l’assurance et le contrôle
de la qualité des données, l’élargissement de la couverture des
services à travers l’Australie, l’efficacité de la communication des
prévisions et l’adoption de nouveaux produits de prévision.

Modèle climatique
mondial POAMA

Données sur
les précipitations
et les débits

Données de surveillance
de l'atmosphère et
de la surface de la mer

Réduction d'échelle
des prévisions
sur les précipitations

Modèles dynamiques

Modèles statistiques

Fusion

Prévision probabiliste
des débits sur
un mois et sur trois mois

Une démarche coopérative
Processus de prévision saisonnière des débits
La mise en place des Services de prévision à échéance prolongée
représente un défi. Elle nécessite une démarche coopérative et se
déroule en plusieurs étapes dont voici les principales:
• Analyse complète des besoins des utilisateurs;
• Aide à la recherche-développement dans de nombreuses
sous-disciplines de la climatologie, de l’hydrologie et de
l’écologie en général;
• Élaboration d’outils de modélisation robustes et de systèmes
de prestation de services basés sur le Web;
• Élaboration d’une stratégie de communication et d’adoption
des services, et d’un plan pour leur mise en œuvre;
• Fourniture de services;
• Collaboration permanente avec les parties prenantes, et
amélioration progressive des valeurs de référence des
services.
Aucune organisation ne peut à elle seule réaliser un tel travail, et
il convient donc d’établir à cette fin un modèle de partenariat. La
mise en place des Services de prévision à échéance prolongée en
Australie a été réalisée en collaboration par une vaste équipe de
scientifiques du Bureau météorologique, de l’Organisation de la
recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO),
du Centre australien pour la recherche sur le temps et le climat
(CAWCR) et du secteur universitaire.

Pour en savoir plus sur la prévision saisonnière des débits, voir la vidéo du Bureau
météorologique australien intitulée Seasonal
Streamﬂow Forecasts: A Vital Water Management
Tool.
Les remerciements et les références sont disponibles dans la version en
ligne du Bulletin

Le soutien et les conseils fournis par les organismes responsables de la réglementation concernant l’eau, de la prestation
des services et de la planification environnementale ont joué
un rôle dans l’évolution des Services de prévision à échéance
prolongée en Australie. Les travaux futurs mettront l’accent sur
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Surveillance
des concentrations
de carbone et de
l’acidification des océans
Par Toste Tanhua 1, James C. Orr 2, Laura Lorenzoni 3
et Lina Hansson 4

La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) a
augmenté de 42 % depuis le début de l’ère industrielle à cause des
émissions provenant de l’exploitation des combustibles fossiles,
de la production de ciment et des changements d’affectation des
terres (Bulletin de l’OMM sur les gaz à eﬀet de serre, N° 10). En
2010, on estime que les océans du globe avaient déjà absorbé
155 ± 30 pétagrammes (Pg) (1 pétagramme = 1015 g) de CO2 anthropique (Khatiwala et al., 2013), soit 28 % des émissions totales de
CO2. Ce phénomène a limité la hausse de la concentration atmosphérique de CO2 et a ainsi contribué à réduire le changement
climatique, mais il pourrait en revanche avoir de très graves conséquences sur la chimie et la biologie des océans.1234
Depuis le début de l’ère industrielle, l’activité humaine a provoqué
l’apport dans les océans d’une quantité moyenne de 4 kg de CO2
par jour et par personne. Ce CO2 anthropique réagit avec l’eau pour
former un acide. À mesure que les concentrations de CO2 atmosphérique augmentent, les quantités de ce gaz absorbées par les
océans augmentent également, et ce phénomène réduit le pH de
l’eau (le pH, ou potentiel hydrogène, est une mesure de l’acidité; une
baisse de la valeur du pH d’un liquide indique une augmentation
de son acidité) en vertu d’un processus qu’on appelle «acidification
des océans». Cette hausse de l’acidité de l’eau (augmentation de la
concentration en ions hydrogène (H+)) s’accompagne d’une diminution simultanée de la concentration en ions carbonate (CO32-) qui
réduit la capacité chimique des océans à absorber le CO2 tout en
dégradant l’aptitude de certains organismes marins à fabriquer et à
entretenir leur coquille ou leur exosquelette.
La baisse du pH due à l’acidification est déjà mesurable à la surface
des océans et s’accélère. Les mesures effectuées aux sites de collecte
de séries chronologiques de données biogéochimiques répartis dans
1
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le monde révèlent toutes des tendances similaires à la baisse du pH
de l’eau de mer (réductions de 0,0015 à 0,0024 unité de pH par an),
mais les jeux de données disponibles ne portent que sur les dernières
décennies. Pour estimer les changements antérieurs, les chercheurs
ont eu recours à des modèles et à l’extrapolation. Les résultats des
deux méthodes convergent pour indiquer que depuis 1860, le pH à
la surface des océans est passé de 8,2 à 8,1, soit une augmentation
de la concentration d’ions hydrogène de 26 %. On peut mettre le taux
actuel d’augmentation en perspective en le comparant aux relevés
paléoclimatiques. Le rythme des changements actuels semble être
le plus rapide enregistré depuis au moins 300 millions d’années, et le
phénomène d’acidification naturelle le plus rapide de l’histoire, intervenu il y a 55 millions d’années, était probablement dix fois plus lent.
Dans la plupart des scénarios d’émissions, les modèles du système
terrestre prévoient une accélération de l’acidification qui se poursuivra
au moins jusqu’au milieu du siècle. Exécutés en tenant compte des
scénarios les plus récents établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les modèles du système
terrestre utilisés dans le cadre de la cinquième phase du Projet de
comparaison de modèles couplés (CMIP5) ont régulièrement montré
que les baisses du pH de la surface des océans dépendront presque
exclusivement de l’évolution des concentrations atmosphériques de
CO2. Pour la période allant de 1850 à 2100, en vertu des scénarios les
plus prudents du GIEC concernant l’évolution des concentrations de
gaz à effet de serre, la baisse des valeurs moyennes mondiale du pH à
la surface de la mer varie selon les modèles entre 0,12 et 0,14, soit une
hausse de 36 % de l’acidité. En vertu du scénario le plus pessimiste,
elle varie entre 0,41 et 0,43, soit une hausse de 165 % de l’acidité.
L’absorption de quantités accrues de CO2 par les mers du globe
modifie le cycle des carbonates marins, lequel influe sur l’acidification de l’eau de mer. Lorsque le CO2 se dissout dans l’eau de mer, il
forme de l’acide carbonique (H2CO3), un acide faible qui se dissocie
en ions bicarbonate (HCO3-) et hydrogène (H+). Une hausse de la
teneur en ions H+ augmente l’acidité (baisse du pH), mais là n’est
pas le seul problème. Le taux d’acidification des océans est ralenti
par la présence des ions CO32- qui se lient à la plupart des ions H+
nouvellement produits pour former du bicarbonate. Cependant,

Si les projections concernant l’évolution du pH à la surface des
océans sont remarquablement cohérentes, les données des modèles
sont plus contrastées en ce qui concerne l’ampleur des changements qui surviendront sous la surface. Par ailleurs, la résolution
des modèles actuels du système terrestre est toujours insuffisante
et ne permet pas de suivre les changements qui surviennent dans
les zones côtières, où d’autres activités humaines risquent aussi
d’influer sur le pH de l’eau.

Incidences biologiques
Les conséquences que l’acidification des océans peut avoir pour
les organismes marins sont par leur nature même complexes. Les
premières études du phénomène ont porté principalement sur
les organismes calcifiants tels que les mollusques, les coraux, les
algues corallinacées et certaines formes de plancton dont l’aptitude à former leur coquille ou leur exosquelette (par le biais de la
calcification) dépend de la quantité de CO32- présente dans l’eau.
Autre inquiétude: les changements du pH de l’eau pourraient
influer sur les processus physiologiques dépendant de la stabilité
de la chimie intracellulaire. Par exemple, les organismes marins
pourraient être contraints d’utiliser plus d’énergie pour la régulation chimique intracellulaire, au détriment d’autres processus
biologiques comme la croissance et la reproduction.
Nous avons assisté au cours de la dernière décennie à une croissance exponentielle des recherches et des publications portant sur
l’évaluation des effets des concentrations élevées de CO2 sur les
organismes marins. Le nombre de publications consacrées chaque
année à l’acidification des océans a doublé tous les deux ou trois ans
pour atteindre 540 en 2013 (base de données bibliographiques du
Centre de coordination de l’action internationale relative à l’acidification des océans (OA-ICC) de l’AIEA). En 2013,Thompson-Reuters a
qualifié l’acidification des océans de champ de recherche «numéro
un» en matière d’écologie et de sciences de l’environnement. Bien

qu’encourageante en soi, cette croissance a compliqué la synthèse
des résultats. Les chercheurs se sont récemment tournés vers des
techniques statistiques appelées méta-analyses pour faire des
synthèses quantitatives des résultats de centaines d’études et en
déduire les tendances et la variabilité expérimentale par rapport aux
moyennes. Une de ces méta-analyses montre qu’une réduction du
pH atteignant 0,5 unité peut conduire à une réduction sensible du
taux de survie, de la calcification, de la croissance et du développement et provoquer la raréfaction d’un large éventail d’organismes,
mais que les réactions varient considérablement d’un groupe d’organismes à l’autre. Une autre a démontré que certains groupes
(échinodermes, bivalves, gastéropodes et coraux) affichent une
réaction négative à des concentrations de CO2 beaucoup plus
faibles que d’autres (crustacés et céphalopodes). La même étude
a révélé que l’acidification peut également avoir des effets négatifs sur les fonctions cérébrales et le comportement des poissons.
La plupart des recherches réalisées jusqu’à ce jour ont mis l’accent sur les réactions observées au niveau individuel, mais
certaines ont porté sur des groupes d’organismes maintenus en
captivité pendant des semaines ou des mois dans de vastes contenants (mésocosmes) flottant dans une colonne d’eau ou arrimés
au-dessus des sédiments du fond. Les conditions chimiques de
ces mésocosmes peuvent être modifiées pour reproduire celles
prévues à l’avenir; les chercheurs peuvent ainsi étudier les effets
futurs possibles de l’acidification des océans sur les organismes
testés. Une autre démarche prometteuse consiste à étudier les
effets à long terme de l’acidification d’écosystèmes entiers en
tirant parti des sites naturels d’éruption sous-marine de CO2 pur.
Une de ces études réalisée près du mont Vésuve, dans la baie de
Naples, a permis de constater que cette zone acide et riche en CO2
était biologiquement beaucoup moins diversifiée que les régions
voisines (par exemple, beaucoup moins d’organismes calcifiants)
et que les coquillages qui y persistaient étaient plus fragiles.
Ces effets de l’acidification à long terme d’écosystèmes entiers
concordent avec les résultats d’expériences à court terme réalisées
en laboratoire ou sur le terrain sur des organismes individuels.

Susannah Anderson

cette réaction tampon consomme du CO32- et réduit du même coup
la capacité chimique de l’eau de la couche superficielle de l’océan à
absorber plus de CO2. On calcule qu’à l’heure actuelle, cette capacité d’absorption ne représente plus que 70 % de celle qui existait
au début de l’ère industrielle, et qu’elle pourrait baisser encore pour
atteindre 20 % d’ici la fin du siècle. Les mêmes modèles prévoient
que les concentrations de CO32- atteindront des niveaux si faibles d’ici
le milieu du siècle que la croissance des coraux tropicaux pourrait
s’en trouver menacée. Dans les océans polaires, où le CO32- est naturellement moins abondant, ses concentrations sont déjà passées
sous le seuil critique à partir duquel l’eau devient corrosive pour un
minéral de carbonate de calcium (CaCO3) appelé aragonite – le principal composant des coquilles et des exosquelettes de nombreux
organismes marins. On prévoit que d’ici la fin du siècle, ces conditions corrosives s’étendront pour couvrir l’ensemble des océans
polaires, ce qui n’augure rien de bon pour la survie d’organismes
comme les ptéropodes – des gastéropodes qui secrètent de l’aragonite pour construire leur coquille – ni pour la sécurité alimentaire des
humains puisque beaucoup d’organismes marins économiquement
importants dépendent de la disponibilité du CO32- pour leur survie.

Les premières études portant sur les conséquences possibles de
l’acidification des océans sur les organismes marins se sont d’abord
intéressées aux organismes calcifiants tels que les mollusques, en raison
de leur aptitude à élaborer leur coquille ou leur squelette (par calcification)
et de leur dépendance à l’égard de la concentration de carbonates.
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Emplacement des stations établissant
les séries chronologiques dont il est
question dans le présent article (points
rouges), et position de la section illustrée
à la page suivante (ligne grise).

Rétroaction et autres facteurs de stress
L’acidification des océans s’accompagne d’autres changements à
grande échelle tels que le réchauffement, une stratification accrue
(dans les océans, la stratification – c’est-à-dire la formation de couches
de densités différentes – est déterminée principalement par les variations de la température et de la salinité de l’eau) et une baisse des
concentrations d’oxygène sous la surface, qui sont tous liés au
changement climatique. Le réchauffement et la stratification ont généralement peu d’effets sur l’acidification. Le réchauffement neutralise
moins de 10 % de l’effet de la hausse de la concentration de CO2 à
cause de la chimie du carbonate et de la solubilité du CO2. En revanche,
la baisse de la salinité due à une augmentation de la fonte des glaces
aggrave de fait l’acidification prévue, en particulier aux endroits où le
rythme de fonte de la glace est important comme dans l’Arctique.
La plus importante des rétroactions de l’acidification des océans
(due à la concentration de CO2 atmosphérique) sur le climat est
de nature chimique. L’augmentation de la concentration de CO2
entraîne une baisse de la concentration de CO32-, qui réduit à
son tour la capacité des océans à tamponner l’effet de nouvelles
hausses du CO2. La capacité d’absorption de chaque hausse d’une
partie par million (ppm) de la teneur de l’atmosphère en CO2 n’est
plus que de 70 % de ce qu’elle était au début de l’ère industrielle.
Si la concentration de CO2 atmosphérique double par rapport à
son niveau préindustriel pour atteindre 560 ppm, les océans ne
pourront plus en absorber que 40 %; si cette concentration atteint
800 ppm, le taux d’absorption ne sera plus que de 26 %. Les autres
effets de rétroaction sont incertains, mais beaucoup moins importants.
Dans les zones côtières, d’autres facteurs de stress plus circonscrits interviendront. Par exemple, l’eutrophisation (excès de
nutriments qui accélèrent la croissance des algues, lesquelles
provoquent la désoxygénation de l’eau lorsqu’elles meurent et
sont consommées par les bactéries), une hausse de l’apport en
eau douce, et les dépôts d’azote et de soufre atmosphériques d’origine humaine. Il demeure difficile aujourd’hui d’établir comment
les incidences biologiques varient lorsque de multiples facteurs de
stress agissent conjointement ou séparément.

Variations de la chimie des carbonates dans l’océan
Les tendances à la baisse du pH et à la hausse de la pression
partielle du dioxyde de carbone (pCO2) dues à l’absorption de CO2
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anthropique s’observent dans les océans. Comme cette absorption se produit à la surface, ces tendances devraient être plus fortes
à cet endroit, mais le signal a tendance à être masqué par une
importante variabilité temporelle prenant principalement la forme
de cycles saisonniers, bien que des sources de variabilité à plus
court et à plus long terme puissent aussi intervenir. L’observation
de ces tendances nécessite donc la collecte de séries chronologiques très longues d’observations relativement fréquentes. Nous
disposons de quelques séries chronologiques de données d’observation recueillies en continu autour du globe et qui procurent
des jeux de données temporellement cohérentes portant sur des
périodes de longueur suffisante (au moins dix ans) pour permettre
de caractériser les changements survenus dans la biogéochimie
et les écosystèmes des océans. Les stations où ces séries chronologiques sont recueillies (voir la carte ci-dessus) sont censées être
représentatives des régions océaniques dans leur ensemble.
Dans toutes les stations on note une hausse de la pCO2 en surface
et une baisse du pH au fil du temps en raison de l’augmentation
des émissions anthropiques de CO2 (voir les graphiques ci-dessous).
Pour évaluer ces changements, les données de surface désaisonnalisées à l’aide des procédures recommandées par le programme de
la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM ont servi à établir
l’ajustement linéaire de la tendance afin de permettre la comparaison
des variations décennales pour chaque station. Bien qu’il existe des
variations saisonnières et interannuelles de la concentration de CO2
dissous dans l’eau de mer – la pCO2 –, cette concentration a augmenté
au rythme de 1,3 à 2,8 microatmosphères (µatm) par année (à titre de
comparaison, la concentration atmosphérique a affiché une hausse
annuelle moyenne de 2,1 ppm au cours des dix dernières années),
tandis que le pH à la surface des océans affichait pendant la même
période d’observation une baisse moyenne de -0,0013 à -0,0024 par
année, selon l’endroit. Le rythme de ces changements dépend non
seulement de la chimie, mais également d’autres facteurs physiques
et biologiques propres à chaque région. Aux stations ESTOC, HOT et
BATS (voir les graphiques à la page 50), les taux d’augmentation de
la pCO2 en surface correspondent à la hausse de la concentration de
CO2 atmosphérique. À la station DYFAMED, les changements dans
la circulation océanique méditerranéenne influent sur l’évolution de
ce paramètre. À la station CARIACO, les changements mesurés de
la pCO2 en surface sont parmi les plus importants et peuvent être
attribués au réchauffement de l’eau en surface lié à une réduction
des remontées d’eau qui conduit à son tour à une réduction de la
productivité biologique. Les séries chronologiques subpolaires

Année

Année

Séries chronologiques et lignes de tendance des mesures
désaisonnalisées de la pCO2 à la surface de l’océan.

affichent certaines des valeurs de la variabilité temporelle les plus
élevées qui sont dues en partie aux importants écarts de température et de productivité biologique.
Bien que nous mettions ici l’accent sur les observations réalisées en
surface, l’absorption du carbone anthropique et les changements
qu’elle entraîne dans la chimie de l’eau influent également sur
une vaste portion de la colonne d’eau. Les hausses les plus fortes
de la pCO2 et de l’acidification de l’eau s’observent d’ordinaire en
surface, mais le transport dans les profondeurs depuis la couche de
mélange océanique demeure le principal mécanisme de régulation
à long terme de l’absorption du carbone anthropique dans l’eau de
mer. Ce transport dépend d’ordinaire des processus physiques de
«ventilation» de l’océan. À l’heure actuelle, les changements de la
chimie des carbonates océaniques en profondeur (sous la surface)
– par exemple, les variations de la concentration en carbone dissous
et les tendances du pH – ne peuvent être évalués qu’à partir de
mesures répétées effectuées depuis des navires à travers les mêmes
sections océaniques. On doit pour cela procéder à peu près tous les
dix ans à une série de campagnes d’observation à l’échelle de la
planète. La fréquence moins élevée des échantillonnages se justifie
par le fait que les conditions en profondeur sont beaucoup moins
variables qu’en surface. Cependant, il est tout de même nécessaire
de procéder à des corrections pour prendre en compte certaines
sources de variabilité à petite échelle – par exemple, les remous.

Dorsale médio-océanique

À l’heure actuelle, rares sont ceux qui procèdent à des observations régulières de la concentration du CO2 dans l’océan, et plusieurs
régimes océaniques importants n’ont encore fait l’objet d’aucune
mesure systématique de ce paramètre. La réalisation de longues
séries d’observations dans l’océan constitue un défi logistique, en
particulier pour les pays en développement, et cette difficulté nuit
grandement aux efforts déployés pour quantifier les tendances de
l’acidification des océans et de la chimie des carbonates. Il est important de surveiller de près l’absorption du CO2 dans les océans pour
acquérir une meilleure compréhension du bilan carbone à l’échelle
mondiale – et pour déterminer où aboutit le CO2 émanant de combustibles fossiles. Aujourd’hui, seules quelques provinces océaniques
font l’objet d’observations systématiques et continues, ce qui nuit à
notre compréhension de la variabilité et des tendances temporelles et
spatiales de l’absorption du carbone par les océans. Il conviendrait de
maintenir et d’étendre les programmes d’observation du CO2 réalisés
à partir de stations océaniques ainsi que les programmes de mesures
effectuées à la surface et sous la surface des océans à partir de navires.
Une nouvelle initiative internationale, le Réseau mondial d’observation de l’acidification de l’océan (Global Ocean Acidification Observing
Network – GOA-ON; www.goa-on.org) vise à atteindre cet objectif.
Les références sont disponibles dans la version en ligne du Bulletin

Portugal

Profondeur (km)

Caraïbes

Séries chronologiques et lignes de tendance des mesures désaisonnalisées
du pH à la surface des océans. La carte figurant à la page précédente
montre l’emplacement des stations établissant les séries chronologiques.
Le pH est mesuré sur l’échelle totale pour les températures in situ.

Taux de stockage
du Cant

Distance (km)

(µmol kg-1 a-1)

Augmentation de la concentration de carbone inorganique dissous (CID) dans la colonne d’eau due à
l’absorption de dioxyde de carbone anthropique le
long d’une section allant des Caraïbes au Portugal.
Les mesures de la CID, qui servent à évaluer les taux
globaux d’absorption de carbone anthropique (Cant),
exigent la collecte de données exactes comme
celles obtenues dans le cadre de projets de compilation de données à grande échelle tels que
GLODAP ou CARINA.
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Le point sur l’évaluation la plus récente
eﬀectuée par l’OMM/PNUE

Geir Braathen

Quel est l’état
de la couche d’ozone?

Par le Secrétariat de l’OMM 1

L’évaluation de l’état de la couche d’ozone réalisée en 2014, la plus
récente en date, établit des prévisions concernant le retour aux
valeurs d’avant 1980. Sous les latitudes moyennes de l’hémisphère
Nord (35-60°N), la concentration d’ozone total est aujourd’hui inférieure d’environ 3,5 % à ce qu’elle était pendant la période 1964-1980.
Sous les latitudes moyennes de l’hémisphère Sud (35-60°S), elle est
inférieure de 6 % environ. La déperdition plus importante observée
dans l’hémisphère Sud est liée au trou qui se forme dans la couche
d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Après la baisse du taux d’ozone
total observée au cours des années 1980 et 1990, la situation s’est
stabilisée depuis 2000. Il semblerait que de légères hausses soient
survenues au cours des récentes années, mais elles sont masquées
par la variabilité interannuelle et ne sont pas statistiquement significatives. À une altitude d’environ 40 km, on relève des signes d’une
augmentation récente plus nette de la concentration d’ozone dont la
signification statistique devra faire l’objet d’études plus approfondies.1
Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, signé en 1987, a donné des résultats probants
puisque les concentrations atmosphériques de chlorofluorocarbures (CFC) diminuent désormais lentement. Cependant on a
tendance à penser, à tort, que le problème est entièrement résolu et
que la couche d’ozone est maintenant revenue à son état d’origine.
En réalité, l’atmosphère contient toujours suffisamment de chlore
et de brome issus des substances appauvrissant la couche d’ozone
(SAO) pour entraîner une destruction totale de l’ozone entre 14 et
20 km d’altitude dans la stratosphère de l’Antarctique. L’équivalent
chlore stratosphérique effectif (EESC) est une mesure communément employée de la concentration atmosphérique de substances
destructrices d’ozone. Il tient compte de l’action combinée du
chlore et du brome. Après avoir atteint un sommet de 3,79 parties
par milliard (ppb) en 2000-2002, cet indice a depuis été réduit de
9,0 % pour atteindre 3,45 ppb. Il faudra attendre plusieurs décennies avant qu’il ne retombe au niveau d’avant 1980, soit 2,05 ppb
(l’année 1980 est souvent retenue en guise de date de référence
puisque c’est à cette époque qu’est apparu pour la première fois le
trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique).
1

Geir Braathen, Programme de recherche sur l’atmosphère, OMM
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Histoire de l’évaluation de l’état de la couche
d’ozone
C’est au début des années 1970 que les scientifiques ont
commencé à publier des mises en garde concernant les dangers
potentiels de certaines activités humaines pour l’intégrité de la
couche d’ozone. Le premier danger identifié concernait les émissions d’oxydes d’azote (NOx) liées aux projets de développement
de flottes d’avions de ligne supersoniques comme le Concorde.
Peu après, on a commencé à s’inquiéter des émissions d’acide
chlorhydrique produites par les moteurs-fusées de la navette
spatiale de la NASA. Puis, en 1974, dans un article qui fait date,
Sherwood Rowland et Mario Molina avertissaient que le chlore
issu des chlorofluorocarbures (CFC) risquait de détruire la couche
d’ozone stratosphérique.
Toutes ces mises en garde ont incité l’OMM à lancer en 1975 la
première évaluation internationale de l’état de la couche d’ozone.
En 1977, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), en collaboration avec l’OMM, établissait le Plan mondial
d’action pour la couche d’ozone. En 1981, l’OMM et le PNUE
publiaient la première édition de l’Évaluation scientifique de
l’appauvrissement de la couche d’ozone dont les éditions suivantes ont été publiées en 1985, 1988, 1991 et 1994. Préparées en
collaboration avec de nombreuses organisations environnementales nationales, les évaluations ont depuis été publiées tous les
quatre ans, la plus récente datant de 2014. Une des missions du
programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM
est de contribuer à ces évaluations scientifiques qui étayent les
politiques environnementales.

Pourquoi la déperdition d’ozone est-elle plus
forte dans les régions polaires?
Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique réapparaît tous les printemps, ce qui ne saurait surprendre compte tenu
des quantités de SAO actuellement présentes dans l’atmosphère.
Chaque année, d’août à novembre, la stratosphère antarctique
subit une destruction importante de ce gaz.

Les observations de la VAG sur la colonne totale
d’ozone et sur sa répartition verticale fournissent
des données essentielles à l’évaluation de l’état
de la couche d’ozone stratosphérique et de son
évolution – La carte ci-contre montre l’emplacement
des stations de la VAG mesurant la colonne totale
d’ozone qui ont transmis des données après le
1er janvier 2012. Les données sont stockées au Centre
mondial de données sur l’ozone et le rayonnement
ultraviolet, hébergé par Environnement Canada à
Toronto. Elles sont libres d’accès.

L’Arctique peut lui aussi subir une déperdition importante d’ozone
stratosphérique, mais le phénomène est moins prononcé que
dans l’Antarctique. Si l’on observe de fortes déperditions d’ozone
à chaque hiver et chaque printemps dans le sud, ce n’est pas le
cas dans le nord. Cette différence peut s’expliquer par les conditions météorologiques qui caractérisent la stratosphère arctique
et antarctique. La région arctique peut parfois connaître des
hivers stratosphériques froids, mais qui restent entrecoupés par
des hivers plus doux. En Antarctique en revanche, les hivers sont
toujours froids. En hiver et au printemps 2011, la stratosphère
arctique a été particulièrement froide, ce qui a conduit à une déperdition importante d’ozone, comme il était à prévoir dans de telles
conditions. En 2011, le degré de déperdition d’ozone était comparable à celui observé en Antarctique vers 1982/83 – le trou dans la
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique n’a cessé de s’agrandir
au cours des 20 années qui ont suivi.

Profil vertical de l’ozone mesuré à la station allemande Neumayer
de la terre de la Reine-Maud, en Antarctique, le 15 octobre 2014. On
observe une déperdition pratiquement totale de l’ozone entre 14 et
21 km d’altitude, la quantité mesurée étant réduite à 9 DU dans cette
couche de l’atmosphère.
Pourquoi la déperdition d’ozone est-elle plus importante dans
les régions polaires qu’aux latitudes moyennes? Cette différence
est due aux conditions météorologiques ainsi qu’à la présence
de nuages stratosphériques qui se forment aux pôles. La stratosphère est beaucoup plus sèche que la troposphère, ne contenant

qu’environ 5 ppm de vapeur d’eau. Aussi y observe-t-on rarement
des nuages. Cependant, lorsqu’il fait suffisamment froid – c’està-dire, lorsque la température descend au-dessous de -78°C – des
nuages peuvent se former dans la stratosphère. De telles conditions de température ne s’observent que dans les régions polaires,
et beaucoup plus souvent dans le sud que dans le nord.

Les nuages stratosphériques polaires, qui s’observent plus
fréquemment dans le sud que dans le nord, engendrent des
réactions chimiques qui convertissent des gaz réservoirs inertes
(HCl et ClONO2) en chlore actif (ClO) qui détruit l’ozone par réaction
catalytique. Le cycle catalytique ainsi engendré accentue le
processus de destruction: une seule molécule de chlore (Cl2) peut
détruire des milliers de molécules d’ozone. Ce phénomène explique
comment quelques parties par milliard de chlore peuvent détruire
plusieurs parties par million d’ozone (Diagramme: Finn Bjørklid,
Institut norvégien de recherche atmosphérique (NILU)).

La couche d’ozone se reconstituera-t-elle?
Sous réserve du respect intégral des dispositions du Protocole de
Montréal, la couche d’ozone devrait lentement retrouver son état
d’origine, c’est-à-dire son état d’avant 1980. Cette reconstitution
devrait s’achever d’ici le milieu du XXIe siècle aux latitudes moyennes
et en Arctique, et un peu plus tard au-dessus de l’Antarctique.
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L’évolution de la couche d’ozone au cours de la seconde moitié
du siècle dépendra dans une large mesure de la concentration
atmosphérique des principaux gaz à effet de serre persistants –
dioxyde de carbone (CO2), oxyde nitreux (N2O) et méthane (CH4).
Une augmentation des concentrations de CO2 et de CH4 entraînera
une hausse des concentrations globales d’ozone, tandis qu’une
augmentation des concentrations de N2O réduira l’ozone puisque
le N2O est une source d’oxydes d’azote (NOx) dans la stratosphère.
Sous les tropiques, on prévoit de fortes déperditions dans la
colonne d’ozone au cours de ce siècle en raison du renforcement de la circulation de Brewer-Dobson dû à l’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre persistants comme le CO2,
le N2O et le CH4.

Peut-on accélérer la reconstitution de la
couche d’ozone?
Globalement, le Protocole de Montréal fonctionne et la communauté internationale a beaucoup fait pour récupérer et éliminer
les SAO. D’autres actions sont envisageables pour lutter contre la
déperdition future de l’ozone, mais elles sont limitées. Une question reste sujette à débat pour les Parties au Protocole de Montréal:
celle des réserves de SAO qui persistent dans les équipements
périmés attendant d’être récupérés et détruits – par exemple, les
vieux réfrigérateurs mis au rebut sans être recyclés. Ces appareils se détérioreront lentement et libéreront inévitablement les
SAO qu’ils contiennent, ce qui ralentira le processus de reconstitution de l’ozone. En supposant que le Protocole soit respecté, les
émissions issues de ces sources devraient contribuer davantage à
l’appauvrissement de la couche d’ozone que celles provenant des
activités futures de production de SAO.

Geir Braathen

Une autre question est récemment venue préoccuper les Parties
au Protocole de Montréal: la réduction plus lente que prévu des
concentrations atmosphériques de tétrachlorure de carbone
(CCl4). Les expériences de modélisation inverse réalisées à partir
des quantités observées dans l’atmosphère montrent que les
émissions actuelles de cette substance sont beaucoup plus importantes que celles déclarées par les Parties au Protocole. Il existe
donc quelque part une source inconnue de CCl4. Cette découverte
montre l’importance et l’utilité des mesures atmosphériques pour
le contrôle indépendant de l’application des traités sur la protection de l’environnement.

Écarts moyens annuels des concentrations d’ozone total dans la
colonne illustrés par différents jeux de données. Les écarts sont
mesurés par rapport à la moyenne de la période 1998-2008 pour
chaque jeu de données. En haut: 20°S–20°N (tropiques); au milieu:
35°N–60°N (hémisphère Nord); en bas: 35°S–60°S (hémisphère
Sud). Les lignes de couleur indiquent les résultats des observations
recueillies au sol ou par satellite. La ligne et la zone ombragée grises
indiquent la moyenne multi-modèle plus ou moins deux écarts-types
des anomalies moyennes annuelles simulées par divers modèles
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Les nuages stratosphériques polaires se forment d’ordinaire dans
le système d’ondes orographiques quand un vent fort soufflant à
toutes altitudes passe au-dessus d’une chaîne de montagnes.
Dans ces ondes orographiques, les températures peuvent chuter
bien au-dessous de -80°C ou même jusqu’à -90°C. Sur les cristaux
de glace présents dans ces nuages, les gaz réservoir contenant du
chlore peuvent se convertir en chlore actif destructeur d’ozone.

Composés de substitution
Lorsqu’il est apparu clairement, au milieu des années 1980,
que les CFC étaient responsables du trou formé dans la couche
d’ozone au-dessus de l’Antarctique et qu’il conviendrait donc
d’en interdire la fabrication, l’industrie chimique a rapidement

mis au point de nouveaux composés moins dangereux. Ces
substances – par exemple, les hydrochlorofluorocarbures
(HCFC), ne présentent d’ordinaire que 10 % de la capacité
d’appauvrissement de la couche d’ozone qui caractérise les
CFC puisqu’elles persistent beaucoup moins longtemps dans
atmosphère. Le remplacement des CFC par les HCFC nous
a permis de gagner du temps, mais nous devrons tout de
même réduire la production de ces substances et les éliminer complètement d’ici 2040 en application du Protocole de
Montréal.
Les hydrofluorocarbures (HFC), une autre classe de produits de
substitution, ne contiennent pas de chlore ni de brome destructeurs d’ozone, mais sont de puissants gaz à effet de serre. Leurs
concentrations atmosphériques restent très faibles, mais elles
augmentent rapidement et contribueront à l’avenir à exacerber le changement climatique si rien n’est fait pour en limiter
l’utilisation. La question de savoir si les HFC devraient être
interdits en vertu des dispositions du Protocole de Montréal,
compte tenu du fait qu’ils sont sans effet sur la couche
d’ozone, fait l’objet d’intenses débats. Ces substances ont été
élaborées pour lutter contre la déperdition d’ozone, mais elles
contribuent à aggraver un autre problème: le réchauffement
planétaire. Des réunions des Parties au Protocole de Montréal
sont prévues plus tard cette année afin de chercher une solution à la menace que posent les HFC.

Rien n’est encore gagné
Grâce au Protocole de Montréal, les concentrations atmosphériques de CFC sont en baisse. La colonne totale d’ozone montre
des premiers signes d’embellie, mais les changements observés
ne sont toujours pas statistiquement significatifs. La concentration
d’ozone à 40 km d’altitude a nettement augmenté au cours des
dernières années, mais de plus amples études seront nécessaires
pour confirmer la signification statistique de ce changement.

Pour en savoir plus
Il existe d’autres enjeux importants liés à la couche d’ozone et
au Protocole de Montréal. Des informations plus détaillées sont
disponibles sur les sites Web suivants:

•

Veille de l’atmosphère globale
www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone/index.
html

•

Évaluation OMM/PNUE de la couche d’ozone
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/
ozone_2014/ozone_asst_report.html

•

Bulletins sur la couche d’ozone au-dessus de
l’Antarctique diffusés par l’OMM
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/
WMOAntarcticOzoneBulletins2014.html
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Des services météorologiques
plus avantageux pour les
agriculteurs
Par Stella Aura 1, Nzioka John Muthama 2,
Fredrick K. Karanja 3, Samuel Kahuha 4,
Bernard Chanzu 5 et Stephen King’uyu 6

Quelque 842 millions de personnes dans le monde n’ont pas les
moyens de se nourrir convenablement et souffrent de faim chronique. L’insécurité alimentaire et la pauvreté sont clairement
liées. Dans de nombreux pays, l’intégration des informations
météorologiques et climatologiques dans la prise de décision en
matière d’agriculture a permis d’optimiser la production agricole.
Cependant, dans les pays en développement, où la plupart des petits
exploitants agricoles dépendent de l’agriculture en sec, l’accès aux
informations météorologiques et climatologiques pouvant faciliter la prise de décision est limitée. Les pouvoirs publics devraient
considérer ces informations, essentielles aux agriculteurs, comme
un moyen de lutter contre la pauvreté et la faim.123456
La situation actuelle persiste parce que les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays en développement,
et notamment le Service météorologique du Kenya, ne bénéficient pas d’un financement suffisant pour couvrir le coût de tels
services. Cette situation pourrait s’expliquer par un manque de
sensibilisation des pouvoirs publics au rôle des services météorologiques dans le développement socio-économique national. Or, ce
problème perdure alors même que les autorités sont confrontées à
des défis et à des contraintes majeurs dans plusieurs secteurs tels
que l’agriculture, la gestion des ressources en eau, la santé et la
réduction des risques de catastrophes, sur lesquels le temps et le
climat ont une énorme incidence.
En dépit des épisodes de sécheresse, avec leur cortège de
mauvaises récoltes et de famines occasionnelles, des inondations
qui provoquent pertes en vies humaines et dommages matériels,
et l’impact d’autres phénomènes naturels sur le développement
1
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socio-économique, les recherches qui permettraient de quantifier les avantages des informations et services météorologiques et
climatologiques restent très limitées. Le Service météorologique
du Kenya a entrepris de combler cette lacune en menant, entre
2008 et 2009, un projet pilote visant à définir les avantages socioéconomiques tirés de l’utilisation des informations et des services
météorologiques et climatologiques en agriculture, notamment
pour la production de maïs.
L’agriculture est essentielle au développement du Kenya; elle
contribue directement ou indirectement à plus de 50 % du produit
intérieur brut (PIB) du pays. L’État consacre une part non négligeable de ses revenus à la promotion de la sécurité alimentaire, et
porte donc une attention particulière à la mise en œuvre de politiques et de stratégies de développement national, notamment le
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et le plan
de développement national, Vision 2030.

Mise en œuvre du projet
Le projet pilote prévoyait des ateliers de réflexion sur sa mise en
œuvre; l’implication des parties prenantes dans la mise en œuvre
et l’analyse des résultats de l’étude; une enquête de référence;
la formation des agriculteurs; et enfin le suivi et l’évaluation des
activités du projet sur les parcelles de démonstration (parcelles
expérimentales et parcelles témoins). Des outils de saisie de
données ont été élaborés dans le cadre d’un processus participatif
multidisciplinaire, et ils ont fait l’objet de tests préalables afin d’en
garantir la qualité. Le choix des sites obéissait aux critères suivants:
• Exploitations représentatives de la zone climatique générale;
• Exploitations de taille moyenne ou pratiquant une agriculture de subsistance, par opposition aux exploitations agricoles
commerciales de grande taille;
• Distance séparant l’exploitation de la station météorologique la
plus proche;
• Distance séparant l’exploitation des bureaux du Ministère de
l’agriculture et de l’Institut kényan de recherche agricole (KARI);
• Distance séparant l’exploitation d’une route principale permettant d’y accéder facilement;

• Agriculteur se consacrant essentiellement à la production agricole;
• Agriculteur ayant au moins une formation de base.
Les deux fermes-modèles retenues pour le projet pilote se trouvaient à Nakuru, dans une zone agroclimatique subhumide, et à
Machakos, dans une zone semi-humide à semi-aride. Chacune
possédait une parcelle témoin et une parcelle expérimentale d’une
acre chacune. Dans les parcelles témoins, les agriculteurs utilisaient leurs méthodes habituelles sans se soucier des conditions
météorologiques, tandis que dans les parcelles expérimentales, ils
s’appuyaient sur les informations et les services du Service météorologique du Kenya pour prendre leurs décisions. Ils recevaient
des bulletins de prévision météorologique et climatique hebdomadaires, mensuels ou saisonniers.
Les ateliers et les visites effectuées sur place par les membres de
l’équipe du projet de recherche ont permis d’améliorer l’aptitude
des agriculteurs à interpréter et à utiliser les informations météorologiques pour la production de maïs. Les agriculteurs étaient
invités à consigner les dates de plantation et de désherbage, les
stades de reproduction des plantes et les rendements des récoltes.
Divers formulaires et registres leur étaient remis à cet effet.

Résultats de l’étude de référence
L’étude de référence a été réalisée dans trois régions du Kenya:
Kakamega, Nakuru et Machakos, où l’agriculture est la source des
revenus des ménages (62%). La majorité des 397 participants (61,1 %)
se sont dits prêts à dépenser de l’argent pour obtenir des informations météorologiques, y compris des produits à valeur ajoutée.
Quelque 51 % ont indiqué qu’ils utilisaient les prévisions météorologiques saisonnières, tandis que 32 % utilisaient les prévisions
quotidiennes. Ce résultat suggère que la facilité d’accès à des
prévisions météorologiques et climatiques fiables et communiquées en temps utile représente un service essentiel pour 83% des
participants – d’où la nécessité d’un effort de sensibilisation afin
d’attirer davantage de financements publics en faveur de ce type
de prestations.

Résultats de l’étude pilote
L’étude pilote a servi à quantifier les avantages socio-économiques
que procurent les informations et services météorologiques aux
producteurs de maïs en utilisant une technique fondée sur les
rapports coûts-avantages.
Cette analyse a démontré que le projet affichait un bénéfice global
de 39 % dans le comté de Machakos, et de 110 % dans le comté
de Nakuru.
Au niveau des parcelles, les valeurs du rapport coûts-avantages,
traduisant les avantages de l’utilisation des informations et services
météorologiques, étaient de 1,64 dans le comté de Machakos et
de 2,38 dans le comté de Nakuru. En d’autres termes, dans les
zones visées par l’étude, pour chaque shilling (Sh) investi, un

retour sur investissement de 1,6 à 2,4 shillings pouvait être réalisé
dans la culture du maïs, ce qui semble bien démontrer l’intérêt
de l’utilisation des données météorologiques pour les agriculteurs
participant au projet. Des études menées dans d’autres pays ont
montré que le rapport coûts-avantages d’un service national de
météorologie pouvait varier de 1:4 à 1:6 environ.
Ces résultats indiquent clairement que le recours aux informations et services météorologiques dans le secteur agricole kényan
présente des avantages socio-économiques.

Retombées du projet
Depuis qu’il a pris fin, en 2009, ce projet a engendré de nombreuses
retombées. Le secteur agricole reste pleinement impliqué dans les
activités organisées par la suite. Il convient par ailleurs de souligner le dialogue permanent et le climat de coopération instauré
entre le secteur agricole et le Service météorologique national.
Ceci contribue à renforcer la confiance du secteur agricole kényan
à l’égard de l’utilisation des informations météorologiques, tant
pour l’exploitation que pour la planification agricole.
Les agriculteurs qui ont participé au projet sont devenus des
«ambassadeurs» des services d’informations météorologiques au
sein de leurs collectivités locales de producteurs. Grâce à leurs
réseaux informels, ils exercent une influence sur les autres agriculteurs et les encouragent à utiliser régulièrement les informations
et les services météorologiques comme outil d’aide à la décision.
Au cours des cinq dernières années, l’équipe du projet a partagé
son expérience et ses résultats dans le cadre de conférences et
s’est attachée à favoriser la mise en œuvre de projets semblables
dans d’autres pays. Le projet a renforcé les connaissances en
matière de recherche opérationnelle et les compétences en matière
d’évaluation quantitative des avantages au sein du Service météorologique du Kenya.
A la suite de ce projet, un réseau permanent de collaboration entre
experts, utilisateurs et établissements concernés a été mis sur pied
pour promouvoir la bonne utilisation des informations météorologiques au Kenya.

Des études plus approfondies sont requises
Les résultats du projet laissent penser que les services météorologiques et climatologiques peuvent accroître sensiblement la
production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et augmenter
le PIB des pays en développement. Ceci correspond aux objectifs du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Cependant, il convient de se pencher de façon plus approfondie
sur la nature quantitative des processus de prévision du temps.
Une étude plus poussée permettrait de confirmer les avantages
socio-économiques des produits et services météorologiques et
climatologiques pour le processus structuré de prise de décisions
par les agriculteurs. Il importe d’adopter des technologies qui
prennent en compte les informations sur le climat pour renforcer
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la gestion opérationnelle des risques que font peser les conditions
climatiques sur le secteur agricole et sur d’autres secteurs économiques, et c’est justement ce que le CMSC permet de faire.
L’année 2015 marque la date butoir pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement. Les États Membres des Nations
Unies devraient adopter une feuille de route post-2015 pour le
développement durable à l’occasion du Sommet spécial sur le
développement durable qui se tiendra en septembre. Cette feuille
de route abordera de nombreux enjeux, y compris l’élimination de
la pauvreté et de la faim, l’amélioration de la santé et de l’éducation, la viabilité des milieux urbains, la lutte contre le changement
climatique et la protection des océans et des forêts. Une meilleure
quantification et compréhension de la valeur socio-économique
des produits et services météorologiques contribuera à accroître
l’utilisation de ces derniers pour mieux relever les défis de l’après2015, et notamment pour trouver des moyens d’assurer la sécurité
alimentaire des populations.

météorologie de l’Université de Nairobi, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de la planification nationale, de l’Institut
kényan de recherche agricole (KARI), du Centre de prévision et
d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et du Ministère
de l’environnement et des ressources minérales. Nous remercions
toutes ces organisations d’avoir contribué au succès de ce projet
et de poursuivre leur aide et leur collaboration avec le Service
météorologique du Kenya pour la poursuite des recherches
opérationnelles. Merci également à toutes les personnes qui
ont consacré temps et efforts à la réalisation du projet, notamment les membres du Comité directeur du projet, de l’équipe de
recherche du projet et de l’équipe de rédaction du rapport. Nous
tenons à remercier tout spécialement l’ensemble des assistants
de recherche, les agriculteurs participants et les membres du
public qui ont d’une façon ou d’une autre prêté assistance aux
équipes de recherche. Nous sommes enfin reconnaissants à tous
les membres du Service météorologique du Kenya qui, sans participer directement au projet, ont facilité de mille façons le travail
des équipes du projet.
Nous tenons enfin à témoigner notre vive gratitude à M. Joseph
Mukabana, ancien directeur du Service météorologique du Kenya,
et à M. James Kongoti, son directeur actuel. Enfin, et surtout, merci
à l’OMM qui a mobilisé les financements essentiels à la réalisation
du projet.
Les références sont disponibles dans la version en ligne du Bulletin

Des pluviomètres et des récipients de mesure sont installés dans
les parcelles de démonstration

Formation à la tenue d’un registre des précipitations

Remerciements
Le projet pilote a été parrainé par l’OMM, par l’intermédiaire
du Fonds fiduciaire finlandais et du Gouvernement kényan, et
son exécution a été assurée par le Service météorologique du
Kenya, avec la collaboration, notamment, du Département de
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Lancement
d’un programme international
de bourses de recherche
de 5 millions de dollars

Le Programme de recherche des Émirats arabes unis sur l’augmentation des précipitations
lance un appel d’offres international
La population mondiale devrait augmenter de trois milliards de personnes d’ici 2050, et 90 % de cette croissance s’observera dans les
pays en développement. Or, les habitants de ces pays dépendent actuellement, pour leurs besoins en eau potable et pour la production
d’aliments, des ressources en eau traditionnelles et des précipitations. La croissance démographique projetée poussera vraisemblablement les systèmes mondiaux d’approvisionnement en eau au bord de la crise.
Tout au long de son histoire, l’homme a toujours rêvé de pouvoir influer sur les précipitations, en particulier dans les régions arides ou semiarides. Or, les spécialistes de l’atmosphère ont commencé à explorer la possibilité d’accroître les ressources hydriques de façon scientifique. Les
chercheurs du monde entier reconnaissent aujourd’hui que les techniques d’augmentation des précipitations, de prévention de la grêle et de
dispersion du brouillard offrent de réelles perspectives et devraient faire partie intégrante de toute stratégie de gestion des ressources en eau.
Dans les Émirats arabes unis, la sécurité de l’eau est une question de première importance. Notre pays aride reçoit chaque année en
moyenne moins de 100 millimètres de pluie, et se caractérise par un taux d’évaporation en surface élevé et par un rythme d’alimentation
des nappes souterraines beaucoup plus faible que ses besoins annuels totaux en eau. Nous souhaitons vivement partager l’expérience
que nous avons acquise dans le domaine de l’augmentation des précipitations et promouvoir le transfert international des connaissances et le développement en coopération dans le domaine des sciences des précipitations.

«

Nous oﬀrons aux chercheurs du monde entier l’occasion
de renforcer leurs compétences et d’accroître leurs
connaissances dans le domaine de l’augmentation des
précipitations en collaborant avec des scientiﬁques qui
partagent leurs intérêts tout en travaillant à la recherche
de solutions possibles au problème de la sécurité de l’eau
et à la promotion de la santé et de la prospérité sur toute
la planète. Nous exhortons la communauté internationale
des chercheurs à participer à ce programme novateur
en soumettant leurs idées d’ici au 16 mars 2015. Nous
pouvons ensemble assurer l’approvisionnement en eau
des régions les plus arides du monde, et ainsi améliorer
les conditions de vie et la prospérité de leurs habitants.

»

– M. Abdullah Al Mandoos, Directeur exécutif,
Centre national de météorologie et de sismologie
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C’est la raison pour laquelle le Ministère des affaires présidentielles des Émirats arabes unis a lancé le 20 janvier 2015, à l’occasion de la
«Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi», le Programme de recherche sur l’augmentation des précipitations. Ce programme, qui a pour
objet d’accroître la sécurité de l’eau par la promotion de la coopération internationale en recherche-développement dans le domaine de
l’augmentation des précipitations, sera géré par le Centre national de météorologie et de sismologie. Il portera sur les principes fondamentaux de la stimulation des précipitations, de la modélisation, de l’analyse et de l’évaluation des données, ainsi que sur des concepts,
des techniques et des instruments expérimentaux.
Depuis le début des années 1990, les Émirats arabes unis se sont illustrés par leurs efforts de promotion de la collaboration internationale dans le domaine de l’augmentation des précipitations par ensemencement des nuages avec des organisations bien connues
comme le Centre national américain de recherche atmosphérique (NCAR), l’Université Witwatersrand d’Afrique du Sud et la NASA. Pour
assurer le succès de ses efforts, le Centre national de météorologie et de sismologie a consacré des investissements considérables à
l’établissement d’une infrastructure d’ensemencement des nuages constituée d’un réseau de plus de 66 stations météorologiques automatiques réparties stratégiquement à travers le pays ainsi que d’un réseau moderne de radars météorologiques et de six aéronefs de
pointe pour l’ensemencement des nuages.

Comment participer
La date butoir pour la présentation des projets préliminaires a été fixée au 16 mars 2015. Les organisations nationales ou étrangères,
publiques ou privées, avec ou sans but lucratif, ainsi que les particuliers sont invités à soumettre leurs projets de recherche ou de technologie innovante. Les candidats doivent fournir la preuve qu’ils ont accès aux infrastructures nécessaires à la réalisation de leur projet,
et qu’ils sont capables de gérer d’une manière responsable les bourses allouées dans le cadre du programme. La liste des projets
retenus à l’issue d’une évaluation préalable sera annoncée d’ici le 1er mai, et les propositions définitives devront être communiquées
au plus tard à minuit, le 17 août 2015.
Les propositions retenues seront à la pointe de la science de l’augmentation des précipitations. Elles porteront sur des projets de
grande portée réalisables à grande échelle, seront fondées sur des connaissances, une expérience et un engagement solides, et feront
la promotion d’une gouvernance environnementale et sociale responsable. La collaboration entre les institutions et entre les pays sera
encouragée, tout comme le transfert des connaissances entre les divers types d’institutions et d’organisations.
La sélection se déroulera en deux étapes. Elle évaluera les aspects techniques des projets proposés et déterminera dans quelle mesure
ils pourront contribuer à l’amélioration de l’efficacité des opérations d’augmentation des précipitations en s’appuyant sur les éléments
que voici:
• Intérêt global sur le plan scientifique et technique, valeur et caractère novateur;
• Démarche scientifique;
• Qualifications des membres de l’équipe de recherche;
• Ressources et budget;
• Contribution au renforcement des capacités sur le terrain.
Les candidats seront en outre invités à décrire la façon dont ils comptent gérer les aspects sociaux et environnementaux de leur projet
(information et sensibilisation du public, gestion des effets régionaux et globaux de la modification des conditions météorologiques sur
l’hydrologie et sur l’environnement) et à présenter un aperçu des plans d’évaluation environnementale relatifs aux essais expérimentaux prévus sur le terrain.
Cinq projets au maximum seront retenus, et chacun recevra une part des financements de 5 millions de dollars prévus qui seront
répartis sur une période de trois ans. Les fonds serviront à promouvoir l’aboutissement commercial des projets, dont la mise en œuvre
débutera dans le mois suivant l’annonce des candidats retenus, en janvier 2016.
Les projets aideront les Émirats arabes unis à relever le défi de la sécurité de l’eau, et les données expérimentales, comme celles issues
de la recherche, seront largement partagées pour accélérer les progrès des techniques d’augmentation des précipitations.
Pour en savoir plus, consulter le site Web du Programme à l’adresse http://www.uaerep.ae/en
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