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PRÉFACE
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est l’institution spécialisée des Nations Unies qui
fait autorité pour tout ce qui concerne le temps, l’eau et le climat. À partir de son siège de Genève,
elle parraine et exécute un ensemble cohérent de programmes qui englobent tous les aspects de la
recherche, l’observation, l’évaluation, la modélisation et la prestation de services visant le climat.
Cette publication présente les exigences à satisfaire et les recommandations à appliquer pour
assurer l’efficacité et la fiabilité du Système mondial d’observation du climat (SMOC). La surveillance
du climat de la planète, y compris l’état des ressources en eau et les flux de gaz à effet de serre,
permet et facilite l’exécution des programmes de l’OMM et de ses États Membres, en vue
notamment d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et de mettre en
application l’Accord de Paris. Si les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
sont responsables au premier chef des observations, nombre de ministères et de services
gouvernementaux interviennent dans divers aspects des politiques touchant le climat. Tous tireront
profit des renseignements sur les besoins relatifs à la mise en œuvre qui sont présentés ici par le
SMOC.
Les programmes de l’OMM fournissent des informations vitales, objet d’une demande pressante eu
égard à l’évolution du climat, tant dans l’optique de l’atténuation que de l’adaptation. Ils
rassemblent des connaissances scientifiques avérées, coordonnent et étoffent les observations à
l’échelle du globe, lancent et alimentent des recherches de niveau international et aident
concrètement les populations les plus vulnérables à se prémunir des effets de la variabilité et de
l’évolution du climat. L’OMM épaule sans relâche les efforts que déploient les Membres pour
réduire les risques de catastrophes naturelles, protéger les ressources alimentaires et hydriques,
préserver la santé et prôner un emploi avisé de l’énergie. Je suis très heureux que l’OMM mène à
bien ses activités dans un ensemble aussi impressionnant de domaines.
Il reviendra aux SMHN de mettre en œuvre une bonne partie des mesures envisagées. Leur action
sera soutenue par le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, la Veille de
l’atmosphère globale et ses systèmes d’observation de la composition de l’atmosphère, le Système
d’information de l’OMM, le Système mondial d’observation du cycle hydrologique et le Système
d’information sur les services climatologiques du Cadre mondial pour les services climatologiques.
Par ailleurs, le Plan de mise en œuvre insiste sur la nécessité de renforcer les capacités et de
seconder l’action des organismes chargés des observations afin de garantir la fourniture et la
conservation de données de qualité. Il constitue une excellente base pour définir des activités
détaillées qui assureront avec rapidité et efficacité l’appui aux services opérationnels.
Au nom de tous les organismes de parrainage, je félicite le programme du SMOC et les milieux de
l’observation climatologique d’avoir préparé en temps opportun cette publication importante,
comme le demandait la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, publication qui contribuera de manière
notable à la composante Observations et surveillance du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Le SMOC doit pouvoir compter sur des partenariats solides. Sa mise en œuvre exige l’observation
conjointe des éléments physiques, chimiques et biologiques de l’océan, de l’écosystème terrestre,
de l’hydrosphère et de la cryosphère, ainsi que l’exécution de programmes qui analysent les aspects
physiques, chimiques et biologiques essentiels des conséquences et des dimensions humaines de
l’évolution du climat.
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Je saisis cette occasion pour exhorter toutes les Parties à la Convention-cadre sur les changements
climatiques, les organismes de parrainage du SMOC et l’ensemble des instances, institutions et
organisations nationales et internationales concernées à collaborer et à soutenir l’expansion et
l’amélioration constantes d’un Système mondial d’observation du climat qui surveille les valeurs de
référence dont nous avons besoin pour que l’avenir repose sur un développement durable.

(Petteri Taalas)
Secrétaire général
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AVANT-PROPOS
Nous tenons avant tout à exprimer, au nom du Comité directeur du SMOC et de l’équipe de
rédaction, notre profonde gratitude aux centaines d’experts et de collègues du monde entier, au
sein de centres opérationnels, d’établissements de recherche ou de programmes techniques et
scientifiques, qui ont largement contribué à cette publication dans le respect des impératifs du
calendrier.
Nous avons été vivement encouragés par les quelque 2 000 commentaires instructifs et constructifs
qui nous ont été transmis pendant les deux phases de révision du texte, de juin à septembre 2016.
Si cette publication s’intitule une fois encore Plan de mise en œuvre, c’est qu’elle renvoie à une
décision adoptée en 2004 par la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui priait le Secrétariat du SMOC de coordonner,
sous la supervision du Comité directeur du SMOC, l’élaboration d’un plan d’exécution échelonné sur
cinq à dix ans. Nous pensons que les avis scientifiques et techniques réunis ici, sous forme de
mesures concrètes, donnent de bonnes indications sur la façon d’améliorer et de renforcer le
système d’observation du climat de la planète.
La fameuse Conférence sur le climat – la COP 21 – tenue à Paris en décembre 2015 s’est achevée par
l’adoption unanime de l’Accord de Paris, mais aussi par la validation au sein d’instances auxiliaires de
nombreux éléments importants pour contribuer à la résilience et à la santé du climat. L’une de ces
instances est l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la CCNUCC.
En décembre 2015, le Secrétariat du SMOC a transmis au SBSTA un rapport intitulé Status of the
Global Observing System for Climate, qui évaluait l’état d’avancement des mesures décrites dans la
version 2010 du Plan de mise en œuvre du SMOC et analysait l’efficacité globale du Système. Lors de
la COP 21, le SBSTA «a salué les progrès accomplis pour améliorer les systèmes d’observation du
climat, dans les domaines relevant de la Convention, et a encouragé le SMOC à tenir compte des
résultats de la vingt et unième session de la Conférence des Parties pendant l’élaboration du Plan de
mise en œuvre de 2016». Par ailleurs, il «a invité le SMOC à collaborer avec les partenaires
concernés pour continuer de rendre plus accessibles les données et les informations, y compris sur
le plan de la compréhension et de l’interprétation, afin de faciliter la prise des décisions concernant
les mesures d’adaptation et d’atténuation à prendre aux niveaux national, régional et mondial».
Les éléments suggérés ici sont destinés à améliorer la mise en œuvre du SMOC. Le Plan ne néglige
pas les difficultés économiques accrues que pose le maintien en service de systèmes d’observation à
une époque de restriction des ressources, d’innovation technologique et de demande grandissante
en matière de production, de gestion et d’échange de données. Nombre de ces mesures relèvent
des activités courantes, d’autres sont plus exigeantes et ambitieuses. Il faut espérer que tous nos
«agents d’exécution» s’en inspireront pour définir leur propre plan de mise en œuvre des mesures
qui les concernent.
Notre objectif est que le Secrétariat du SMOC puisse faire part d’une nette amélioration au moment
d’évaluer les progrès accomplis grâce à ce Plan d’ici cinq à dix ans.
Nous comptons aussi beaucoup sur des partenariats renforcés avec d’autres programmes et organes
des Nations Unies. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) des efforts considérables qu’elle a déployés pour coordonner les activités au sein
du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS). Sans la solidité du GOOS, le SMOC ne
disposerait pas d’une composante efficace et robuste pour étudier le climat océanique. Nous
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appelons à reconstruire le cadre terrestre des observations climatologiques, sujet de vive
préoccupation depuis que les organismes de parrainage se sont désengagés de cette entreprise il y a
quelque temps. Nous accueillerons avec plaisir l’apport de tous les organes des Nations Unies dont
les objectifs et les capacités s’accordent naturellement avec ceux du SMOC; ils aideront à élargir les
possibilités de mener à bien des initiatives conjointes, en attirant l’attention des ministères sur
l’intérêt des variables climatologiques essentielles pour apprécier le succès des politiques en faveur
de l’environnement et du climat.
Nous espérons avoir élaboré une publication utile qui contribuera à bâtir un système de systèmes
voués à l’observation du climat – le SMOC.

Stephen Briggs
Président du Comité directeur du SMOC

Alan Belward
Auteur principal,
Plan de mise en œuvre du SMOC
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RÉSUMÉ
Ce Plan expose les modalités de mise en œuvre d’un système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le prolongement de l’action déjà engagée. Il suggère une démarche propre à
favoriser l’innovation technologique et scientifique dans les programmes d’observation de la Terre
exécutés par les agences spatiales et à encourager la mise en place de systèmes et de réseaux
d’observation du climat à l’échelle des pays.

Introduction
Un système destiné à observer le climat de la planète doit associer et intégrer les systèmes
mondiaux, régionaux et nationaux qui procurent des données et des produits climatologiques. Le
nouveau Plan de mise en œuvre indique comment établir un tel système et faire face à la hausse et à
la diversification de la demande de données et d’informations, en vue notamment de mieux gérer
les impacts et les conséquences de la variabilité du climat et de son évolution présente et future.
Un large éventail d’études ont confirmé la rentabilité de plusieurs volets du Système mondial
d’observation du climat. Elles ont mis en lumière la multitude d’avantages qui en découlent au-delà
de la climatologie proprement dite, dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, la gestion des
ressources naturelles et la santé humaine. Elles ont aussi montré que les avantages pour la société
sont nettement plus grands quand on investit dans la diffusion et la conservation des données.
En 1992, les Parties à la CCNUCC se sont engagées, aux termes des articles 4 et 5 de la Convention, à
soutenir et à développer les mécanismes de collecte et d’échange de données sur le climat. L’Accord
de Paris ayant été adopté lors de la COP 21 en 2015, le SMOC doit à présent définir les observations
à exécuter pour suivre les émissions et leur réduction, les informations requises pour évaluer
l’adaptation au changement climatique et la résilience à l’égard du climat, les données à réunir pour
sensibiliser le public et les besoins en matière de développement des capacités.
La première partie du Plan de mise en œuvre présente les considérations nouvelles et générales en
ce qui a trait à l’observation du climat et leurs rapports avec les questions d’adaptation et
d’atténuation, dont l’articulation des variables climatologiques essentielles (VCE) avec les cycles de
l’eau, du carbone et de l’énergie, les Conventions de Rio, les autres conventions sur la biodiversité, le
Programme 2030 et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).
La deuxième partie présente le détail de la mise en œuvre au niveau des systèmes d’observation,
allant des exigences générales en matière d’observation aux mesures précises associées à chaque VCE.

La mise en œuvre
L’exécution du Plan vise à:
a)

Garantir la surveillance continue du système climatique;

b)

Affiner la prévision mondiale, régionale et locale du climat à longue échéance: expansion de la
couverture offerte par les réseaux, affinement des exigences relatives aux VCE, observation de
paramètres supplémentaires indiqués par les milieux scientifiques, perfectionnement des
techniques et appréhension globale des cycles mondiaux;

c)

Favoriser l’adaptation;

d)

Améliorer la fourniture d’informations pertinentes aux utilisateurs;

e)

Améliorer la communication sur l’état du climat.
-x-
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Les observations destinées à l’adaptation, à l’atténuation et aux
indicateurs climatiques
À l’échelon international, la création du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
sous l’égide des Nations Unies, lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat1, atteste
l’intérêt porté à la fourniture en temps utile de services fiables et de grande qualité. Dans le plan de
haut niveau2 correspondant, un service climatologique est défini comme «l’information sur le climat
préparée et diffusée pour répondre aux besoins des utilisateurs». Il faut donc produire et fournir des
données, des informations et des connaissances dignes de confiance, fondées sur la science, qui
aident à prendre des décisions dans divers domaines, dont l’élaboration de politiques. Pour être
efficaces, les services climatologiques doivent être définis de concert avec les utilisateurs et les
parties prenantes, bénéficier d’un accès libre et gratuit aux données essentielles et comporter un
mécanisme de retour d’information. Dans sa résolution 39, le Dix-septième Congrès météorologique
mondial a reconnu «l’importance fondamentale que revêt le SMOC pour le Cadre mondial pour les
services climatologiques».
Il est apparu lors de récents ateliers que les modèles climatiques mondiaux et les systèmes
d’observation par satellite facilitaient la prise de décisions au niveau des pays, des régions et du
globe mais pas à l’échelle locale et infranationale, leurs produits n’ayant pas la résolution spatiale
voulue. L’exécution du Plan déterminera les exigences en la matière et soutiendra les observations
locales et régionales. Une bonne part des mesures prévues sont destinées à favoriser l’adaptation;
elles sont regroupées dans le tableau A. D’autres visent l’élaboration d’orientations qui font
actuellement défaut et la fourniture de jeux de données mondiaux et régionaux à haute résolution
issus des produits satellitaires ou de la réduction d’échelle des résultats de modèles.
Les estimations des émissions et des absorptions sur la base desquelles les Parties à la CCNUCC
définissent et suivent leurs plans d’atténuation reposent sur les Lignes directrices 2006 du GIEC
[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre et sur les suppléments ultérieurs. Les systèmes d’observation peuvent faciliter le
processus de diverses manières: les images satellitaires qui montrent l’évolution de la couverture
terrestre sont très utiles pour estimer les émissions dues à l’utilisation des terres, au changement
d’affectation des terres et à la foresterie; associées à des mesures au sol, ces images permettent de
surveiller l’état des forêts relativement aux efforts d’atténuation, par exemple dans le cadre du
mécanisme REDD de la CCNUCC (réduction des émissions résultant du déboisement et de la
dégradation des forêts et rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de
l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement). Bien que la
mesure des concentrations atmosphériques ne saurait remplacer l’estimation des émissions et des
absorptions par l’établissement d’inventaires, elle peut aider à affiner et à vérifier ces derniers en
montrant de manière indépendante que tous les facteurs ont été pris en compte.
Une nouvelle VCE est décrite dans ce document – les flux de gaz à effet de serre d’origine
anthropique. Les activités qui y sont rattachées affineront les estimations mondiales en favorisant
une application précise des lignes directrices du GIEC, élargiront la compréhension du puits terrestre
et faciliteront les inventaires nationaux des émissions grâce aux données sur la composition de
l’atmosphère.

1

http://www.wmo.int/gfcs/wwc_3.

2

Connaître le climat pour agir: un cadre mondial pour les services climatologiques afin de renforcer la position des plus
o
vulnérables, OMM-N 1065, OMM, Genève, 2011.
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Le Plan souligne l’importance de mesurer les flux émanant des sources ponctuelles d’émission, telles
les centrales électriques à combustible fossile. Ces observations, qui seront exécutées au moyen de
plates-formes satellitaires en cours de développement, affermiront l’approche ascendante des lignes
directrices du GIEC et permettront de mieux estimer l’ensemble des émissions, dans l’optique du
bilan mondial quinquennal prévu par l’Accord de Paris. Le premier de ces bilans, en 2023, fera appel
à des prototypes qui composeront progressivement un système opérationnel.
Par ailleurs, la planification et le suivi des efforts d’atténuation devraient être facilités par l’emploi
de plusieurs VCE, dont celles visant le carbone du sol, la biomasse aérienne, les lacs et les débits
fluviaux, la couverture terrestre et les perturbations causées par le feu.
L’Accord de Paris reconnaît «la nécessité d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices
liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques
extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, et d’y remédier, ainsi que le rôle joué
par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices». La température
en surface est l’indicateur suprême retenu par l’Accord; employée seule, elle s’est pourtant avérée
insuffisante pour apprécier les impacts et les tendances du changement climatique et n’englobe pas
l’ensemble des conséquences à craindre. Une description globale du phénomène exige d’adjoindre
d’autres indicateurs des changements en cours, tels le réchauffement et l’acidification de l’océan,
l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, la baisse de l’enneigement et la modification
des glaces de mer dans l’Arctique. Une série d’indicateurs devrait permettre de mieux comprendre
l’état du climat et son rythme d’évolution à ce jour et mettre en relief les conséquences physiques
probables. Il sera tout aussi important de définir des indicateurs des changements climatiques à
venir: les responsables présents à la COP 21 auront besoin d’éléments qui montrent clairement les
répercussions sur la société, dont les risques accrus qui pèsent sur l’infrastructure, la sécurité
alimentaire et les ressources en eau, ainsi que les autres périls qui menacent l’humanité. Le
tableau B met en relation les mesures proposées et différentes parties de l’Accord de Paris.
Les décideurs attendent des indicateurs explicites et complets pour cerner et gérer les conséquences
de l’évolution du climat dans le cadre de l’Accord de Paris. Les risques présentent une importance et
un intérêt considérables pour l’élaboration des politiques et il sera encore plus impérieux
d’appréhender leur vraisemblance, compte tenu des probabilités antérieures attachées aux
scénarios d’évolution du climat.
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Tableau A. Les mesures destinées à l’adaptation

Coordination

Services
climatologiques

Données

Acquisition
des données

Exigences et
orientations

Mesure

Description

Exécution

Définir les besoins
des utilisateurs

Mesures apparentées
du SMOC
Ateliers régionaux (G11)
Définition des exigences (G13)
Plan de communication (G12)
Conseils et orientations (G13-16,
partie II, chapitres 2-4)
Plan de communication (G12)
Ateliers régionaux (G11)

Les responsables du SMOC et des programmes d’observation doivent connaître et comprendre les besoins
SMOC
des utilisateurs et les domaines auxquels sont destinés les services. Le SMOC devrait définir de concert
avec les utilisateurs les exigences à l’échelle régionale.
Procurer des
Élaborer et diffuser des conseils sur l’application des exigences mondiales et régionales à l’échelle
SMOC
orientations
nationale et locale et des orientations et pratiques recommandées sur les priorités à établir en matière
d’observation, de mise en œuvre, de conservation des données et de communication des informations.
Promouvoir le respect des orientations par les Parties et les donateurs. Faire le point sur l’application des
orientations et exigences et revoir ces dernières au besoin.
Produire des données Faire en sorte que les activités liées aux systèmes d’observation par satellite, aux réanalyses et aux
SMOC
Définition des exigences (G13)
haute résolution
modèles de la circulation générale s’attachent à élaborer des produits offrant une plus grande résolution
spatiale.
Favoriser le
Expliquer la valeur des données historiques en tant que bien commun et promouvoir le sauvetage des
OMM, SMOC Sauvetage des données (G29-34)
sauvetage des
données en tant qu’activité essentielle (voir la section 1.4.2 de la partie II).
Plan de communication (G12)
données
Investir dans
Il faut améliorer le réseau de stations d’observation in situ pour l’étude du climat, des ressources en eau,
Parties
Mécanisme de coopération du
l’observation
des flux de gaz à effet de serre, de la biodiversité et d’autres éléments (les Parties devraient investir dans
SMOC (G9)
leurs propres observations; par ailleurs, un appui doit être fourni aux pays qui disposent de peu de
Plan de communication (G12)
ressources (voir le chapitre 6 de la partie I)).
Améliorer la
Améliorer l’information sur la disponibilité, la qualité, la traçabilité, l’incertitude et les limites d’application
SMOC
Définition et utilisation de
conservation des
des données et mettre en place des mécanismes qui permettent à la fois de procurer des données et de
métadonnées pour la recherche,
données
fournir des informations sur leur contenu, ou améliorer ceux qui existent déjà.
libre accès aux données (partie II,
Améliorer la gestion des données (voir la section 2.3 de la partie II).
chapitre 2.3)
Services
Présenter l’information découlant des observations sous une forme qui convient à la diversité des
CMSC
Indicateurs (partie I, chapitre 3.3)
climatologiques
applications auxquels la destinent les décideurs et les utilisateurs, par exemple l’estimation de la
vulnérabilité et de l’adaptation, la surveillance et l’évaluation, la mesure et la réduction des risques, la
création de systèmes d’alerte précoce, la planification de l’adaptation et du développement ou l’adoption
de stratégies de protection contre les aléas climatiques dans et entre les secteurs.
CMSC
Le CMSC est essentiel pour améliorer la communication entre les fournisseurs et les utilisateurs de
CMSC
Affinement des exigences (G13)
données via la plate-forme d’interface utilisateur, en vue d’informer le SMOC sur l’appui à la composante
Observations et surveillance du CMSC.
Coordination
Il convient de préciser les responsabilités, désigner des coordonnateurs chargés de sujets précis, créer des SMOC, CMSC, Mesures de coordination (rôle du
synergies et intensifier globalement la coopération entre les programmes des Nations Unies; il faut aussi
COI,
SMOC et de ses groupes
déterminer comment le SMOC pourrait mettre à profit ses mécanismes de communication par le biais de
OMM,
scientifiques)
l’OMM, de la CCNUCC, de la COI et d’autres pour atteindre différents milieux et devenir une source fiable
CCNUCC,
d’informations validées qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Parties
Recherche et
Soutenir la recherche (PMRC, PROVIA du PNUE, Future Earth du CIUS, etc.) et l’investissement mondial et
SMOC, CIUS, Mesures de recherche (plusieurs
observation à long
régional dans l’observation qui sont susceptibles de répondre aux besoins futurs de données à long terme,
PNUE
éléments, partie II, chapitres 2-4)
terme
tel le projet de surveillance pour l’environnement et la sécurité en Afrique. Réaliser des recherches en vue
de définir les normes et les stations de référence.
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La portée générale de l’observation du climat
L’observation systématique de la planète fait bien sûr partie de plusieurs programmes
internationaux et accords multilatéraux sur l’environnement. Elle sert à approfondir les
connaissances scientifiques qui sous-tendent les buts des programmes et accords, à guider la mise
en œuvre, à suivre les progrès accomplis et à en rendre compte. Les exigences touchant
l’observation varient selon le cas, mais un ensemble commun de variables faciliterait l’échange
d’informations, générerait des économies (ou, à tout le moins, plafonnerait les coûts), permettrait
l’exécution conjointe d’activités de renforcement des capacités et de communication et ciblerait les
demandes adressées aux principaux «fournisseurs», tels les SMHN et les agences spatiales. Ce
nouveau Plan de mise en œuvre présente quelques domaines où la recherche d’une base commune
devrait se faire sans tarder. D’autres liens devront être étudiés à un horizon plus lointain. Certains
aspects de la coordination à court terme sont exposés ci-après.
Les 17 objectifs de développement durable et 169 cibles qui ont été adoptés par les États Membres
des Nations Unies en septembre 2015 façonneront nombre de programmes mondiaux et
stimuleront l’action au cours des quinze prochaines années. L’objectif 13 appelle à prendre
d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions dans
le contexte global du développement durable, étant entendu que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques est la principale structure intergouvernementale et
internationale de négociation de l’action à mener à l’échelle mondiale face aux changements
climatiques.
Les VCE liées à l’hydrologie et à l’exploitation des ressources intéressent au premier chef le Plan
stratégique 2016–2024 de la Convention de Ramsar relative aux zones humides, s’agissant
notamment d’établir les inventaires, d’élargir le fondement scientifique des orientations et de
comprendre «l’importance cruciale des zones humides pour l’atténuation des effets des
changements climatiques et l’adaptation à ces effets». Il est hautement souhaitable que le SMOC
tisse des liens avec la Convention en vue de cerner les synergies possibles.
Le Cadre de Sendai vise «la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux catastrophes en
termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, et
d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des
personnes, des entreprises, des collectivités et des pays». Il souligne l’importance que revêtent les
risques de nature climatique et cible en particulier le besoin de cohérence et de complémentarité
avec les accords internationaux de développement et d’action pour le climat. Il est clair pour le
SMOC que les services climatologiques peuvent aider à comprendre et à gérer les risques de
catastrophe et à intensifier la préparation. Le présent Plan reconnaît que l’optimisation de tels
avantages requiert des mécanismes de suivi et de communication et la promotion de la
collaboration dans la mise en œuvre.

L’observation cohérente des cycles du système terrestre
L’évolution actuelle du climat est induite par l’interaction entre les phases gazeuses des cycles du
carbone et de l’azote et les propriétés radiatives de l’atmosphère.
Les premières VCE ont été définies en fonction surtout de leur utilité et de leur degré de maturité;
depuis quelque temps, les relevés climatologiques fondés sur ces variables sont largement employés
pour établir les bilans de l’énergie, du carbone et de l’eau et pour étudier de manière plus globale
l’évolution des concentrations atmosphériques ou l’interaction entre les terres émergées et
l’atmosphère. La détermination du bilan énergétique de la Terre et des cycles de l’eau et du carbone
à partir d’observations reste une question scientifique de premier ordre qui exige des relevés de
grande qualité sur les principales VCE.
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Les flux de chaleur latente et sensible au-dessus de l’océan constituent une nouvelle VCE dans ce
Plan et des mesures visent les flux analogues au-dessus des terres émergées. Il est aujourd’hui
possible d’observer des variables d’état fondamentales, absentes des plans antérieurs, telle la
température à la surface des terres émergées.
Dans le cas des flux de carbone, il faut estimer les échanges entre l’océan et l’atmosphère, entre les
terres émergées et l’atmosphère et entre les terres émergées et l’océan par transport fluvial de
matières organiques. L’ajout d’une VCE sur les flux anthropiques de gaz à effet de serre (GES) cerne
le principal facteur d’évolution du cycle du carbone par l’utilisation de combustibles fossiles, la
production de ciment, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres. Un lien clair
existe avec les VCE visant la perturbation par le feu, le carbone du sol, l’utilisation des terres et la
biomasse aérienne.

Le développement des capacités et l’appui régional et national
Alors que l’on doit disposer d’informations locales pour planifier l’adaptation, alimenter les systèmes
d’alerte précoce et communiquer les données attendues, le matériel, les fonds et les compétences
font souvent défaut. Les pays développés et les organisations internationales pourraient donner du
matériel, se charger de la maintenance, offrir des formations et sensibiliser les gouvernements et les
décideurs à l’intérêt de l’observation systématique du climat. Pour que les observations puissent
être associées utilement à d’autres données, elles doivent satisfaire aux exigences de surveillance du
SMOC exposées dans la partie II, qui visent à garantir l’exactitude, la cohérence et la stabilité à long
terme.
Issu des délibérations de la dix-septième session du SBSTA, le Mécanisme de coopération du SMOC a
été institué par une décision de la COP 9. Son but est de répondre au besoin urgent d’un
financement stable et durable pour les éléments clés des observations climatologiques mondiales.
Le Mécanisme doit combler les besoins prioritaires en ce qui concerne l’observation de
l’atmosphère, de l’océan et des terres émergées à des fins climatologiques, incluant le sauvetage,
l’analyse et l’archivage des données. Il soutient la création, la gestion, l’exploitation et l’entretien
des réseaux, l’exécution d’activités de gestion des données, telles l’assurance de la qualité, l’analyse
et l’archivage, et l’application des données et des produits à un éventail de questions de société.
Dans la plupart des pays, les risques et les impacts liés au climat relèvent de plusieurs organismes.
Les risques vont d’événements météorologiques extrêmes, telles les inondations et les sécheresses,
aux perturbations de l’approvisionnement alimentaire, aux dommages à l’infrastructure et aux
problèmes de santé. En général, les activités et les priorités du SMOC intéressent donc un grand
nombre de ministères et de services, elles ne se limitent pas au SMHN, par exemple. Il serait bon,
par souci d’efficacité, que le SMOC dispose dans chaque pays d’un contact unique qui assure la liaison
entre ces organismes et transmette régulièrement les vues de l’ensemble – ou de la majorité –
d’entre eux. C’est la fonction qui pourrait incomber au «coordonnateur national pour le SMOC».
L’amélioration de l’observation du climat mondial, vu notamment l’importance de l’adaptation, doit
privilégier les régions qui présentent les plus grands besoins, à savoir l’Afrique, certaines parties de
l’Asie, l’Amérique du Sud et les petits États insulaires. Le SMOC organisera des ateliers régionaux afin
de déterminer les besoins et les possibilités de coopération à l’échelle régionale.
Le SMOC doit améliorer sa communication avec divers acteurs nationaux et internationaux, en ce
qui a trait surtout aux besoins dans les régions et dans certains pays en développement.
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Le détail de la mise en œuvre
La partie II expose en détail le Plan de mise en œuvre en commençant par les mesures de nature
générale et transsectorielle.
Pour fournir des produits utiles, un système mondial voué à l’observation du climat doit comprendre
la collecte de valeurs brutes et la récupération, le traitement, l’analyse et l’archivage des données.
Il est crucial, alors que le climat de la Terre subit un forçage dû aux activités humaines et aux
processus naturels, que le système d’observation puisse déceler et démontrer la variabilité et
l’évolution du climat sur une longue période. Les chercheurs, les décideurs et la population ont
besoin de données climatologiques de grande qualité sur l’océan, la cryosphère, l’atmosphère et les
terres émergées pour connaître les conditions présentes et les rapprocher des valeurs passées.
La plupart des VCE se présenteront sous la forme de relevés climatologiques obtenus grâce au
traitement et à l’archivage de séries chronologiques de mesures recueillies in situ et par satellite.
Afin d’être suffisamment homogènes, stables et exactes pour se prêter à l’étude du climat, elles
devront satisfaire à deux catégories d’exigences définies par le SMOC: les unes, générales,
s’appliquent à toutes les VCE, les autres, spécifiques, à des VCE particulières.
Établies pour les observations par satellite, les exigences relatives aux VCE s’étendent maintenant
aux observations in situ. Qu’elles soient générales ou spécifiques, ces exigences accroissent
nettement l’utilité et la qualité des données et, ce faisant, constituent des points de référence pour
évaluer les relevés climatologiques.
La gestion, la conservation et la diffusion des données assurent non seulement la collecte des
valeurs essentielles, dont les relevés climatologiques fondamentaux et les relevés de produits
dérivés, mais aussi leur sauvegarde et leur disponibilité pour diverses analyses et applications,
aujourd’hui comme demain. Une gestion adéquate garantit que le volume et la qualité des données
sont suffisants pour surveiller le climat, exécuter des recherches et mettre au point de bons services
climatologiques. Les dispositifs qui facilitent la consultation, l’utilisation et l’interprétation des
données et des produits devraient faire partie intégrante des systèmes de surveillance du climat.
Les produits destinés à des VCE précises proviennent d’observations in situ, de données satellitaires
ou des deux. Aujourd’hui, on répond de mieux en mieux aux besoins d’une grande partie des
utilisateurs par des produits qui intègrent les données d’un assortiment de réseaux in situ et de
systèmes satellitaires, en recourant principalement au processus de réanalyse, également appelé
synthèse. Cela requiert un système statique d’assimilation des données pour traiter les observations
qui s’étendent sur des décennies, un modèle de l’atmosphère, de l’océan, ou du système climatique
couplé pour répartir l’information dans le temps et dans l’espace ou entre différentes variables et, le
cas échéant, une méthode pour combler les lacunes dans les relevés d’observation.
La réanalyse des observations de l’atmosphère et de l’océan procure des jeux de données destinés à
nombre de VCE; elle utilise également des produits pour les variables prescrites dans le modèle
d’assimilation. On a prolongé les flux de production actuels, achevé de nouvelles réanalyses dans le
domaine atmosphérique et océanique, élaboré des produits plus fins pour les terres émergées et
défini les activités qui seront réalisées par les centres de production.
Il faut, pour combler le besoin de données locales sur les impacts de la variabilité et de l’évolution du
climat, détenir des produits climatologiques présentant une grande résolution spatio-temporelle et,
en conséquence, disposer de méthodes de réduction d’échelle.
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S’agissant des premières observations par satellite, la priorité est d’assurer la sauvegarde à long
terme des données brutes et des données de niveau 1 qui servent à établir les relevés
climatologiques fondamentaux. Des progrès ont été accomplis, pour les satellites géostationnaires
comme pour les satellites à orbite polaire, mais il s’avère plus difficile de préserver les métadonnées
cruciales qui s’y rattachent. Landsat est le programme d’observation de la Terre le plus long conduit
sans interruption à ce jour. Ses archives, d’une couverture spatio-temporelle inégalée, sont
précieuses pour analyser en détail les changements climatiques, les impacts et l’efficacité des
stratégies d’adaptation.
La récupération des données souffre d’un manque de ressources et d’une approche fragmentaire,
en dépit des mesures prises dans les pays et au sein d’initiatives internationales coordonnées qui se
traduisent par une amélioration sensible des bases de données.
La Commission de climatologie (CCl) de l’OMM s’efforce d’harmoniser la sauvegarde des données
par l’entremise de son Équipe d’experts pour le sauvetage des données, qui doit entre autres veiller
à la mise en place, l’alimentation et la maintenance d’un portail Web international de sauvetage des
données, établir un résumé des informations essentielles et analyser les lacunes dans les activités
conduites à l’échelle internationale. De grands efforts sont déployés pour réunir les données sur la
température de l’air et la pression en surface destinées à des VCE particulières, mais il serait sans
doute plus utile, sur le long terme, de conserver ensemble toutes les variables synoptiques en
surface de l’atmosphère qui ont été mesurées par une station à chaque heure d’observation.
L’archivage, le sauvetage et le contrôle de la qualité des données océaniques ont cours depuis de
nombreuses années. Toutefois, beaucoup d’observations anciennes ne sont toujours pas numérisées
et doivent recevoir la même attention que les observations de l’atmosphère et des terres émergées.
Les informations sur le transport de masse à la résolution spatio-temporelle voulue permettent de
suivre, modéliser et prévoir avec plus de précision les variations du cycle mondial de l’eau, y compris
les phénomènes extrêmes, de dissocier les processus du bilan de masse sur les nappes glaciaires, ce
qui améliore la prévision du niveau de la mer, et de surveiller et comprendre les fluctuations des
courants océaniques qui sont associées au climat.
Outre le géoïde – surface idéale des océans au repos du seul effet de la pesanteur – et ses variations
dues au mouvement de masse, plusieurs modèles mondiaux présentent un intérêt capital pour
l’étude du climat. C’est le cas de la topographie globale du solide terrestre, qui peut se diviser en
modèles de terrain pour la partie continentale et en modèles de bathymétrie pour la partie
océanique.
Il y a peu, ces outils ont été réunis dans des modèles mondiaux du relief qui englobent la
topographie des terres émergées, la bathymétrie des lacs et des océans, ainsi que des données sur la
roche en place.
Pour être valable, l’interprétation de toutes les VCE de l’atmosphère en surface requiert des
données topographiques. Dans le cas du domaine terrestre, il est également crucial d’utiliser des
modèles numériques de terrain pour la plupart des VCE. En l’absence de données sur l’altitude, par
exemple, il serait impossible de déterminer les caractéristiques de la biomasse ou de l’humidité du
sol à partir des observations satellitaires. Dans le domaine océanique, les effets de la profondeur –
sur lesquels on manque encore cruellement d’observations – sont essentiels pour simuler
précisément les processus de circulation et de mélange et sont indispensables pour étudier le climat,
puisque la topographie des fonds marins régit les courants en surface, tandis que la rugosité
détermine les taux de mélange.
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Les modèles de terrain progressent énormément. Les difficultés restent nombreuses dans le
domaine de la bathymétrie, faute d’observations offrant une bonne résolution spatiale en haute
mer.
Ce Plan a quatre objectifs généraux à long terme:
a)

Établir le bilan du carbone (gaz à effet de serre);

b)

Établir le cycle mondial de l’eau;

c)

Établir le bilan mondial de l’énergie;

d)

Expliquer l’évolution des conditions dans la biosphère.

Un système de surveillance permettant d’atteindre ces objectifs procurera une solide
compréhension du changement climatique à l’échelle du globe. Si l’on veut répondre aux besoins
des utilisateurs sur le plan de l’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat, il faut engager
une action plus diversifiée et locale selon l’approche exposée ici. L’exécution du Plan tiendra compte
de divers accords multilatéraux sur l’environnement.
Les mesures précises définies par les trois groupes scientifiques du SMOC sont résumées dans le
tableau B et décrites à l’intérieur d’encadrés dans le corps du texte. La lettre qui entre dans leur
numéro indique si elles sont axées sur le domaine atmosphérique, océanique ou terrestre ou sur les
aspects généraux et transsectoriels du Plan. Les encadrés énoncent les avantages qui découleront de
la mesure en question. Ils précisent aussi qui est censé agir, quand la mesure devrait être exécutée
et comment seront mesurés les progrès. Les coûts annuels, par exemple pour la consultation
d’experts, l’organisation de réunions ou l’acquisition de matériel et de logiciels, sont des
estimations, données selon une large fourchette. On pourra se reporter, pour nombre d’entre eux, à
la version précédente du Plan de mise en œuvre.
L’élément le plus coûteux est la préparation et la mise en place d’un système de surveillance du
carbone (de 10 à 100 milliards de dollars É.-U.) destiné à faciliter l’estimation des émissions et des
absorptions de gaz à effet de serre. Il faut savoir, toutefois, que l’investissement s’échelonnera sur
une longue période: il est peu probable que le système soit pleinement opérationnel avant 2030
environ. Les coûts sont répartis entre les différents réseaux satellitaires et terrestres, englobent les
frais de développement et tiennent compte du fait qu’une partie des activités a déjà commencé.
Dans la gamme de 100 à 300 millions de dollars É.-U. se trouvent les futures missions satellitaires,
qui assureront la continuité des produits sur la température de la mer en surface et les précurseurs
de l’ozone et des aérosols secondaires, et les systèmes profileurs du vent. Une mesure particulière
vise les missions d’étalonnage satellitaire qui sont nécessaires à la qualité des données
climatologiques. Enfin, plusieurs mesures spécifiques prévoient la fourniture d’un appui aux réseaux
d’observation, par exemple à ceux des SMHN pour la mesure des précipitations, les stations
météorologiques automatiques et les besoins en matière d’adaptation.
L’annexe A présente les exigences visant les produits qui s’appliquent à toutes les VCE décrites dans
le Plan de mise en œuvre. Étant donné qu’elles portent sur les produits, la méthode d’observation
(satellite ou in situ) n’entre pas en ligne de compte. Il s’agit d’une mise à jour des exigences liées aux
produits satellitaires qui figuraient dans les suppléments aux versions 2004 et 2010 du Plan
consacrés à ces questions. L’élargissement à toutes les VCE donnera une meilleure idée de l’atteinte
des objectifs par les systèmes d’observation et alignera cet examen sur le cycle d’évaluation du
SMOC et les communications à la CCNUCC. L’inclusion des exigences relatives aux produits pour les
VCE dans le Plan de mise en œuvre en tant que tel présente, entre autres avantages, de mettre en
relation directe et claire les mesures à prendre et les exigences à respecter.
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Tableau B. Le Plan de mise en œuvre du SMOC: buts et mesures
Buts

Mesures

Avantages

Effets

Garantir la
surveillance
continue du
système climatique

 Pérenniser les ressources affectées
aux réseaux
 Assurer la viabilité des systèmes de
recherche par un appui financier étendu
 Veiller à ce que les observations
satisfassent aux exigences définies pour
les VCE et aux principes du SMOC en
matière de surveillance du climat
 Suivre en continu l’état des
observations portant sur les VCE, déceler
les problèmes et prévoir des
améliorations

 Il est possible de surveiller les
changements climatiques et les
modifications de la variabilité du
climat
 La modélisation et la prévision
précises soutiennent
l’élaboration de politiques et la
planification de l’adaptation
 La surveillance présente un
bon rapport coût-efficacité

 Diminution des pertes et des
dommages
 Compréhension approfondie des
changements climatiques améliorant les
décisions en matière d’atténuation
 Meilleure planification de l’adaptation,
préparation aux situations d’urgence et
phénomènes à évolution lente
 Bon rapport coût-efficacité du système
d’observation

Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la mesure

Art. 7. Adaptation et systèmes
d’alerte précoce. Observation
systématique, planification de
l’adaptation
Art. 13, par. 7 et 8. Rapports et
transparence
Art. 14. Bilan mondial
Art. 5. Atténuation (REDD+)
Art. 8. Pertes et préjudices:
systèmes d’alerte précoce,
préparation aux situations
d’urgence, phénomènes à
manifestation lente, etc.
Affiner la prévision  Combler les lacunes des systèmes
 Les pays sont en mesure de
 Diminution des «points aveugles» dans Art. 7. Adaptation et systèmes
mondiale, régionale d’observation (matériel, ressources,
déterminer leurs propres besoins les systèmes d’observation: réduction des d’alerte précoce. Observation
et locale du climat personnel), surtout dans les régions où
et politiques en matière
zones vulnérables à l’égard de l’évolution systématique, planification de
à longue échéance les besoins sont les plus grands
d’adaptation et d’atténuation
et de la variabilité du climat
l’adaptation
 Définir des plans de surveillance à
Art. 7, par. 13 (Appui)
l’échelle régionale
Art. 9. Fourniture d’un
 Mécanisme de coopération du SMOC
financement
Art. 10. Transfert de technologies
Art. 11. Renforcement des
capacités
 Parfaire les exigences visant
 Des orientations et normes
 Bon rapport coût-efficacité et
Art. 7. Adaptation et systèmes
l’exactitude et la résolution des produits claires sont établies pour toutes comparabilité des observations
d’alerte précoce. Observation
destinés aux VCE
les observations du climat
systématique, planification de
l’adaptation
 Promouvoir les travaux de recherche-  La qualité et les capacités
 Systèmes perfectionnés dotés
Art. 14. Bilan mondial
développement pour la mise au point ou accrues des systèmes
d’innovations propres à accroître la qualité
la démonstration d’approches nouvelles d’observation permettent
à moindre coût
ou améliorées
d’élargir la compréhension et la
 Mettre à profit les nouvelles
prévisibilité
technologies
 Améliorer l’observation des cycles du  Les besoins en matière
carbone, de l’eau et de l’énergie
d’adaptation et d’atténuation
sont mieux cernés
3

 Détection d’éventuelles variations
marquées pouvant causer des pertes et
des dommages imprévus

Il s’agit des sections du présent rapport. Les chapitres 3, 4 et 5 renferment un trop grand nombre de mesures pour pouvoir les citer séparément.
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Sections
3
visées
Partie II,
chapitre 2.1
Partie II,
chapitres 3,
4 et 5

Partie II,
chapitre 2.2

Partie I,
chapitre 6

Partie II,
chapitres 3,
4 et 5

Partie I,
chapitre 5
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Buts
Favoriser
4
l’adaptation

Améliorer la
fourniture
d’informations
pertinentes aux
utilisateurs

Observer des
paramètres
supplémentaires

4

Mesures

Avantages

Effets

 Déterminer les exigences en matière
d’adaptation
 Fournir des orientations concernant
les observations locales
 Stimuler la fourniture de jeux de
données mondiaux à haute résolution

Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la mesure

Sections
3
visées

 Les pays peuvent définir leurs
besoins prioritaires de
surveillance avec un bon rapport
coût-efficacité
 Les observations effectuées à
différents emplacements sont
comparables
 On dispose de jeux de
données adéquats à l’échelle du
globe
 Offrir à l’ensemble des utilisateurs la  Des décisions éclairées,
possibilité de consulter toutes les
reposant sur des données de
données climatologiques: accès libre et
qualité et à jour, sont prises au
durable, qualité des métadonnées,
profit des politiques mondiales et
capacité de recherche
nationales sur le climat et des
mesures locales d’adaptation
 Fournir des produits issus du
traitement des données d’observation et  Les données sont réutilisées à
de multiples fins
les informations dont ont besoin les
utilisateurs, à l’appui notamment des
services climatologiques tels ceux du
CMSC
 Quantifier les flux de gaz à effet de
 Les inventaires et les rapports
serre d’origine anthropique
sur les émissions sont plus faciles
à établir et les incertitudes sont
mieux comprises

 Meilleure planification de l’adaptation
et des interventions d’urgence
 Réduction des impacts, des pertes et
des dommages

Art. 7. Adaptation et systèmes
d’alerte précoce. Observation
systématique, planification de
l’adaptation

Partie I,
chapitre 3
Partie II
chapitres 2,
3, 4 et 5

 Compréhension approfondie des
changements climatiques permettant
d’améliorer la planification de l’adaptation
et la préparation aux situations d’urgence
 Utilisation des informations avec un
bon rapport coût-efficacité

Art. 7. Adaptation et systèmes
d’alerte précoce. Observation
systématique, planification de
l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

Partie II,
chapitre 2.3

 Degré de confiance accru attaché aux
estimations des émissions et des
absorptions

 Paramètres biologiques (propriétés
des habitats marins et couleur des eaux
pour la VCE sur les lacs) et température à
la surface des terres émergées
 Éclairs et deux propriétés de l’océan
(tension de surface, flux de chaleur en
surface)

 Surveillance de systèmes biologiques
importants (ressources halieutiques, etc.)
par leur inclusion dans le système mondial
d’observation
 Meilleure surveillance des conditions
météorologiques extrêmes, sources de vive
préoccupation dans de nombreux pays

Art 4. Contributions déterminées
au niveau national
Art. 7. Adaptation et systèmes
d’alerte précoce. Observation
systématique, planification de
l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial
Art. 7. Adaptation et systèmes
d’alerte précoce. Observation
systématique, planification de
l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

 La surveillance et la prévision
des impacts sur les systèmes
biologiques et des variations du
cycle du carbone sont affinées
 La surveillance et la prévision
des impacts du temps et des
tempêtes sont affinées

Ces mesures visent expressément l’adaptation; beaucoup d’autres y concourront également, même s’il ne s’agit pas de leur finalité première.
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Partie II,
chapitre 2.4
Partie II,
chapitres 3,
4 et 5
Partie I,
chapitre 5
Mesures
T66 à T69

Partie II,
chapitres
4.4 et 5.3
Partie II,
chapitres
3.2.2 et 4.2
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Buts

Mesures

Améliorer la
 Établir une liste d’indicateurs utiles
communication sur pour transmettre des informations sur le
l’état du climat
changement climatique et sur les besoins
en matière d’adaptation
 Élaborer un plan de communication
sur les observations requises, les
exigences correspondantes et le rôle du
SMOC

Avantages

Effets

 L’éventail complet des
impacts et des facteurs associés
au changement climatique sont
mieux expliqués et compris
 Les observations bénéficient
d’un plus large appui

- xxi -

 Compréhension approfondie de la
diversité des impacts du changement
climatique et de la nécessité de s’adapter
 Amélioration de la préparation et de la
planification
 Compréhension de la nécessité de
maintenir les systèmes en service
 Amélioration de la planification et de la
préparation permettant de réduire les
pertes et les dommages

Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la mesure

Sections
3
visées

Art. 12. Amélioration de la
communication publique

Partie I,
chapitre 3.3

Art. 12. Amélioration de la
communication publique
Art. 9. Fourniture d’un
financement
Art. 12. Renforcement des
capacités

Partie I,
chapitre 6.4

PARTIE I. Contexte général: répondre aux besoins
liés à la CCNUCC, l’adaptation, la science et
la prestation de services climatologiques
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1.

INTRODUCTION

Selon le rapport du Forum économique mondial sur les risques planétaires (Global Risks Report 2016),
l’échec des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique est le plus grave
danger qui menace l’humanité; c’est la première fois qu’un risque de nature environnementale se
classe en tête depuis le début de la parution de ces rapports, en 2006. La population mondiale
excède déjà 7,3 milliards; elle s’accroît de plus de 100 habitants chaque minute, jour après jour.
Jamais l’augmentation et la répartition de la population n’ont exercé de si fortes pressions sur le
système terrestre. Les effets de l’évolution du climat sur la sécurité alimentaire, les ressources en
eau et les phénomènes météorologiques extrêmes menacent directement la société.
On peut lire ceci dans le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC5: «L’influence de l’homme sur le
système climatique est clairement établie et, aujourd’hui, les émissions anthropiques de gaz à effet
de serre sont les plus élevées jamais observées.[…] Le réchauffement du système climatique est sans
équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent».
Les changements récents ont eu de vastes répercussions sur les systèmes naturels et humains:
«L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué et le
niveau des mers s’est élevé». Plus de la moitié des terres arables présentent une détérioration
modérée à grave, alors que la demande alimentaire augmente.
L’un des buts fondamentaux énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon
2030 (le Programme 2030) est de «lutter contre la dégradation de la planète, en recourant à des
modes de consommation et de production durables, en assurant la gestion durable de ses
ressources naturelles et en prenant d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques, afin qu’elle puisse répondre aux besoins des générations actuelles et futures».
L’observation est cruciale pour déceler, comprendre et anticiper les variations et les changements
dans le système climatique. La collecte de données doit s’étendre sur une longue période et
présenter un haut degré d’exactitude et de cohérence pour mettre en évidence les tendances à long
terme. Seules des mesures comparables et continues à l’échelle locale peuvent éclairer les décisions
en matière de prévention, d’atténuation et d’adaptation. Dès 1991, la recherche et l’observation
systématique figuraient dans le rapport du Comité intergouvernemental de négociation d’une
convention-cadre sur les changements climatiques. Elles ont été insérées l’année suivante dans les
articles 4 et 5 de la Convention (encadré 1), aux termes desquels les Parties s’engagent à soutenir et
à développer les mécanismes de collecte et d’échange de données sur le climat.
Depuis 1997, la CCNUCC reconnaît que le SMOC est le principal programme à stimuler l’amélioration
de l’observation systématique pour les besoins de la Convention (décisions 8/CP.3, 14/CP.4, 9/CP.15).
(Voir également: http://unfccc.int/science/workstreams/systematic_observation/items/3581.php.)
Une distinction doit être faite entre le système qui englobe les systèmes d’observation mondiaux,
régionaux et nationaux à l’origine des données et produits climatologiques (le système mondial
d’observation à des fins climatologiques) et le programme qui découle d’un plan destiné à bâtir un
tel système (le SMOC, figures 1 et 2). Le SMOC soutient un réseau de systèmes d’observation
coordonnés à l’échelle internationale, grâce à un programme d’activités qui guide, harmonise et
améliore le réseau. Il est conçu de manière à s’adapter à l’évolution des exigences en matière
d’observation du climat.
5

GIEC, 2014: Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse, contribution des Groupes de travail I, II et III au
cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Genève.
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Le système mondial d’observation à des fins climatologiques est la composante Observations du
climat du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), qui s’intéresse à de
nombreux domaines et questions sociétales, dont le climat.
Encadré 1: La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992)
ARTICLE 4
ENGAGEMENTS
1. Toutes les Parties:
…
g)
Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique,
technologique, technique, socioéconomique et autres, l’observation systématique et la
constitution d’archives de données sur le système climatique […].
ARTICLE 5
RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTÉMATIQUE
Lorsqu’elles s’acquittent de leurs engagements en vertu de l’article 4, paragraphe 1 g), les Parties:
a)

Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes
et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser,
évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d’observation
systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles
emplois;

b)

Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour
renforcer l’observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche
scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour
encourager l’accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction
nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l’échange;

c)

Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en
développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de
participation aux efforts visés aux alinéas a et b.

Le nouveau Plan de mise en œuvre indique comment consolider le système pour faire face à la
hausse et à la diversification de la demande de données et d’informations, notamment pour mieux
gérer les impacts et les conséquences de la variabilité du climat et de son évolution présente et
future.
L’Accord de Paris adopté en 2015 lors de la COP 21 de la CCNUCC appelle à «améliorer les
connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l’observation systématique du
système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services
climatiques et appuie la prise de décisions» (alinéa c), paragraphe 7 de l’article 7 consacré à
l’adaptation). Il découle de l’Accord que le SMOC doit définir les observations à exécuter pour suivre
les émissions et leur réduction (bilan mondial, transparence), les informations requises pour évaluer
l’adaptation au changement climatique et la résilience à l’égard du climat (adaptation, atténuation,
pertes et préjudices), les données à réunir pour sensibiliser le public (indicateurs, par exemple) et les
besoins en matière de développement des capacités (Mécanisme de coopération du SMOC, etc.).
Outre la nécessité d’étendre la science et de comprendre, modéliser et prévoir l’évolution du climat,
le SMOC doit donc analyser les observations nécessaires pour atténuer le changement climatique et
s’y adapter. Les stratégies d’ajustement et de parade exigeront aussi de mieux cerner les risques
-4-
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directs et systémiques créés par les changements futurs et d’y remédier par des mesures de
réduction et de résilience. Cet aspect est étroitement lié à la structure des mécanismes d’assurance
contre les risques.
L’observation du climat intéresse également la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD), la Convention sur la diversité biologique (CBD), d’autres accords
multilatéraux sur l’environnement, le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable.
Le chapitre 4 de la partie I examine les liens avec ces instruments. L’humanité est tributaire de l’eau,
de l’énergie et de l’agriculture, qui sont durement touchées par l’évolution du climat et y concourent
largement. La prise en compte de ces secteurs interreliés est cruciale pour la réussite des stratégies
d’adaptation et d’atténuation.

Figure 1. Simples observateurs ou missions satellitaires de plusieurs milliards de dollars,
tous contribuent à l’observation du climat.
Sources (de gauche à droite et de haut en bas): www.carboafrica.net, réseau CoCoRaHS, Centre des vols spatiaux Goddard de la NASA,
Initiative mondiale pour l’observation des forêts (GFOI), B. Longworth
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Figure 2. L’amélioration des observations permise par le SMOC génère des avantages appréciables.
Le nouveau Plan de mise en œuvre met clairement l’accent sur les cycles mondiaux de la vie sur
Terre, en particulier l’énergie, le carbone et l’eau, même si les observations requises ne diffèrent pas
sensiblement de celles décrites dans les versions antérieures.
Un éventail d’études ont confirmé la rentabilité de plusieurs volets du SMOC. L’observation des
conditions météorologiques contribue au développement durable 6 en permettant d’offrir des
services à divers secteurs: agriculture, ressources en eau et environnement, santé, tourisme et
qualité de vie, énergie, transports et communications, milieux urbains, économie et finance. Selon
les conclusions de l’OMM7, les évaluations actuelles montrent que les avantages liés aux services
météorologiques l’emportent nettement sur les coûts; dans différents secteurs, les utilisateurs

6

OMM, 2009: Sécurité et avenir de l’humanité – Bilan de la Conférence internationale «Sécurité et avenir de l’humanité:
o
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», OMM-N 1034, OMM, Genève.

7

OMM, 2012: Proceedings of the WMO Regional Association VI (Europe) Conference on Social and Economic Benefits of
Weather, Climate and Water Services (Lucerne, Suisse, 3 et 4 octobre 2011), PWS-23/ROE-1, OMM, Genève.
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confirment ces avantages, même s’il est parfois difficile de les chiffrer. Une étude8 a récemment
établi qu’en Chine, les avantages découlant des services météorologiques destinés au public
excédaient de 26 fois les coûts (et représentaient 0,22 % du produit intérieur brut en 2006).
Le programme européen Copernicus surveille la Terre au moyen de satellites (la série Sentinel) et de
9
systèmes d’observation in situ. Une étude a déterminé que le meilleur taux de rentabilité était
obtenu par un investissement soutenu dans la continuité à long terme et la fourniture des données
aux utilisateurs. Les coûts actualisés étaient estimés à 11,5 milliards d’euros, les avantages à
30,5 milliards. Les bienfaits l’emportaient aussi sur le plan climatique, tandis que d’autres domaines
bénéficiaient de retombées appréciables, par exemple la gestion des ressources, la sécurité, l’action
humanitaire et le développement industriel.
Ces études prouvent l’intérêt économique d’investir dans les systèmes d’observation du climat.
Elles mettent aussi en lumière la multitude d’avantages qui en découlent au-delà de la climatologie
proprement dite et montrent que les bienfaits pour la société sont nettement plus grands quand on
investit dans la diffusion et la conservation des données.
Les observations devraient être considérées comme un bien public essentiel, leur libre diffusion dans
le monde entier présentant plus d’intérêt que leur rétention à des fins économiques ou stratégiques
par un pays ou l’autre. Le SMOC veille à ce que les données soient recueillies et à ce que les
utilisateurs y aient facilement accès.
Le SMOC spécifie les exigences auxquelles doit satisfaire l’observation du climat. Il a élaboré des
principes (voir la partie II) afin de garantir que les données climatologiques sont adéquates. Il est
fondamental d’adopter un modèle de «système unique à applications multiples» pour exploiter de
manière efficace et efficiente le système d’observation du climat. Le Plan expose la nécessité de
définir des indicateurs climatiques, dans un double but: décrire de manière générale l’évolution du
climat à ce jour et suivre les progrès accomplis relativement à l’atténuation et l’adaptation.
Le rapport du SMOC sur l’état du système mondial d’observation à des fins climatologiques10 faisait
le point sur le système en place et cernait les lacunes à combler et les améliorations à apporter, ce
dont il est tenu compte dans le Plan.

8

Huiling Yuan et al., 2016: «Assessment of the benefits of the Chinese Public Weather Service», Meteorol. Appl., 23: 132–139,
DOI: 10.1002/met.1539.

9

Booz & Co., 2011: Cost-Benefit Analysis for GMES, Commission européenne, Direction générale des entreprises et de
l’industrie, Londres, 19 septembre 2011.

10

SMOC, 2015: Status of the Global Observing System for Climate, GCOS-195, OMM, Genève.
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Encadré 2: Le Système mondial d’observation du climat (SMOC)
Le SMOC est parrainé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS).
Le Comité directeur guide, coordonne et supervise les travaux du SMOC. Trois groupes
scientifiques lui rendent compte; ils sont chargés de définir les observations à exécuter dans
chaque grand domaine du système terrestre (atmosphère, océan, terres émergées), d’élaborer
les éléments de différents programmes et de formuler des recommandations pour la mise en
œuvre. Ce sont:
● Le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC);
● Le Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du climat (OOPC);
● Le Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC).
Les trois groupes rassemblent des experts et des scientifiques de chaque domaine afin
d’orienter les activités d’observation. Chacun d’eux:
● Détermine avec les milieux de la recherche et de l’exploitation les variables, les propriétés
et les caractéristiques mesurables qui régissent les processus physiques, biologiques et
chimiques touchant le climat, qui subissent elles-mêmes les effets du changement
climatique, ou en sont des indicateurs, et qui fournissent des informations sur les
conséquences de l’évolution du climat;
● Définit les exigences à satisfaire pour la surveillance à long terme des VCE destinées à
l’étude du climat et de son évolution, établit une série d’exigences pour le suivi des
variables relevant de son domaine et revoit et actualise régulièrement ces exigences;
● Évalue de façon continue l’adéquation des réseaux d’observation existants (in situ, par
satellite), cerne les lacunes, revoit périodiquement les mesures préconisées pour
remédier à celles-ci, en vue de disposer d’un système d’observation systématique, et
veille au libre accès aux données;
● Coordonne les activités avec les autres groupes d’experts et équipes spéciales chargés du
système mondial d’observation afin de garantir que les exigences concordent avec les
programmes généraux.
Le présent Plan de mise en œuvre insiste davantage que les versions antérieures sur la
surveillance de l’efficacité des systèmes d’observation qui incombe aux groupes scientifiques et
sur la prise de mesures en cas de problème.
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2.

LA MISE EN ŒUVRE

Le Plan indique la marche à suivre pour que l’exploitation et l’amélioration du SMOC répondent aux
besoins croissants de la science, de la CCNUCC et d’autres accords multilatéraux sur
l’environnement, ainsi qu’aux nécessités de l’adaptation, de l’atténuation et, globalement, de la
prestation de services climatologiques.
Tableau 1. Variables climatologiques essentielles qu’il est possible d’observer à l’échelle du globe
et qui répondent aux besoins de la CCNUCC et des utilisateurs en général. L’annexe A donne des
précisions techniques sur les produits destinés à chaque VCE et sur les exigences qu’ils doivent
satisfaire.
Domaine
Atmosphère

Océan

Terres
émergées

Variables climatologiques essentielles
En surface: température de l’air, vitesse et direction du vent, vapeur d’eau,
pression, précipitations, bilan du rayonnement en surface
En altitude: température, vitesse et direction du vent, vapeur d’eau, propriétés
des nuages, bilan radiatif de la Terre, éclairs
Composition: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), autres gaz à effet de
serre persistants, ozone, aérosols, précurseurs des aérosols et de l’ozone
Physique: température en surface et sous la surface, salinité en surface et sous
la surface, courants, courants de surface, niveau de la mer, état de la mer,
glaces de mer, tension de surface, flux de chaleur en surface
Biogéochimie: carbone inorganique, oxygène, nutriments, traceurs transitoires,
protoxyde d'azote (N2O), couleur de l’océan
Biologie/écosystèmes: plancton, propriétés des habitats marins
Hydrologie: débit fluvial, eaux souterraines, lacs, humidité du sol
Cryosphère: neige, glaciers, inlandsis et plates-formes de glace, pergélisol
Biosphère: albédo, couverture terrestre, fraction absorbée du rayonnement
photosynthétiquement actif, indice de surface foliaire, biomasse aérienne,
carbone du sol, feu, température à la surface des terres émergées
Exploitation des ressources naturelles: utilisation de l’eau, flux de gaz à effet
de serre

Depuis la création du SMOC en 1992, la fourniture d’observations climatologiques systématiques
répondant aux besoins des Parties à la CCNUCC et du GIEC est assurée par une démarche en trois
temps:





11

Premièrement, les groupes scientifiques du SMOC définissent les variables à surveiller
(les VCE) et les besoins des utilisateurs;
Deuxièmement, le SMOC examine périodiquement la façon dont les VCE sont observées
dans la pratique. Il a notamment publié deux rapports: Adequacy of Global Observing
Systems for Climate in Support of the UNFCCC et Status of the Global Observing System for
11
Climate ;
Troisièmement, le SMOC établit des plans concrets en vue de garantir la continuité des
observations et d’améliorer celles-ci au besoin. Les plans sont soumis aux principales parties
prenantes, pour adoption et exécution. Il s’agit ici du troisième Plan élaboré dans ce cadre.

SMOC, 2015: Status of the Global Observing System for Climate, GCOS-195, OMM, Genève,
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-195_en.pdf.
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Le nouveau Plan de mise en œuvre entend pérenniser l’ensemble du système d’observation à des
fins climatologiques, en s’appuyant sur les réalisations passées afin que le système évolue au gré des
besoins des utilisateurs, anciens et nouveaux. Il répond à la demande croissante d’observations
systématiques et d’informations climatologiques pour les évaluations scientifiques et pour les
impératifs de l’adaptation et de l’atténuation. Enfin, il prend acte de l’intérêt que présentent ces
observations bien au-delà de la CCNUCC.
Tableau 2. Variables climatologiques essentielles du SMOC par domaine et champ d’étude. On voit
que l’analyse de phénomènes ou d’aspects précis exige des observations dans tous les domaines
du système terrestre. (NOTE: les flux de chaleur latente et sensible sur les terres émergées ne
constituent pas encore une VCE.)
Atmosphère

Terres émergées

Océan

Énergie et
température

Bilan du rayonnement en
surface, bilan radiatif de la
Terre, température en
surface, température en
altitude, vitesse du vent en
surface et en altitude

Albédo,
flux de chaleur latente
et sensible, température
à la surface

Flux de chaleur en surface,
température en surface,
température sous la surface

Autres propriétés
physiques

Vent en surface, vent en
altitude, pression, éclairs,
propriétés des aérosols

Cycle du carbone
et autres GES

Dioxyde de carbone,
méthane, autres GES
persistants, ozone,
précurseurs de l’ozone
et des aérosols
Précipitations, propriétés des
nuages, vapeur d’eau en
surface, vapeur d’eau en
altitude, température en
surface

Courants en surface, courants
sous la surface, tension de
surface, état de la mer,
traceurs transitoires
Carbone du sol,
biomasse aérienne

Carbone inorganique,
protoxyde d'azote

Humidité du sol,
débit fluvial,
lacs, eaux souterraines

Salinité en surface, salinité sous
la surface, niveau de la mer,
température en surface

Neige et glace

Glaciers, inlandsis
et plates-formes de glace,
pergélisol, neige

Glaces de mer

Biosphère

Couverture terrestre,
indice de surface foliaire,
FARPA, feu

Plancton, oxygène, nutriments,
couleur de l’océan, propriétés
des habitats marins

Exploitation
des ressources
naturelles

Utilisation de l’eau,
flux de GES

Propriétés des habitats marins

Hydrosphère

Une VCE est une variable physique, chimique ou biologique, ou encore un groupe de variables
associées, qui est indispensable pour caractériser le climat de la Terre12. N’entrent dans cette
catégorie que les variables qui peuvent être mesurées à l’échelle du globe et qui revêtent une
grande importance pour les besoins de la CCNUCC et d’autres impératifs liés au climat (annexe A). Le
Plan présente les VCE selon le domaine dans lequel elles sont observées, énonce des mesures
propices à une utilisation transsectorielle (clore le bilan du carbone, par exemple) et veille à la
pertinence des observations pour les utilisateurs, dont le nombre ne cesse de croître. Les VCE sont
énumérées dans le tableau 1.
12

Bojinski et al., 2014: «The concept of essential climate variables in support of climate research, applications, and
policy», Bulletin of the American Meteorological Society, septembre 2014, 1432–1443.
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Le Plan comprend de nouvelles VCE (éclairs, température à la surface des terres émergées, tension
de surface de l’océan, flux de chaleur à la surface de l’océan, propriétés des habitats marins,
protoxyde d'azote océanique, flux de GES d’origine anthropique). Les VCE qui figuraient dans les
versions antérieures du Plan sont décrites en termes plus précis. Des produits additionnels sont
associés à certaines VCE. On trouvera tous les détails dans les sections consacrées aux différents
domaines.
Le Plan met également en relief l’importance des données auxiliaires (pesanteur, géoïde, modèles
altimétriques numériques, bathymétrie, restitution d’orbite) qui sont nécessaires mais ne
constituent pas des observations climatologiques en soi.
Si les VCE sont rattachées à un domaine précis par commodité, les phénomènes ou aspects qu’elles
permettent d’étudier s’étendent au-delà de celui-ci. C’est ce que montre le tableau 2. On voit, par
exemple, que les données hydrologiques sont nécessaires dans tous les domaines pour appréhender
l’intégralité du cycle de l’eau.
Le Plan veut soutenir l’innovation technologique et scientifique dans les grands programmes
d’observation de la Terre exécutés par les agences spatiales et favoriser la mise en place de
systèmes et de réseaux d’observation du climat à l’échelle des pays.
Adaptation

Politique en faveur
du climat
•Atténuation
•Transparence de l'action
•Bilan mondial
•Sensibilisation du public
•Développement des
capacités

Science
•Évaluations
•Prévision
•Soutien à l'élaboration
des politiques
•Compréhension

•Services climatologiques
•Prévision
•Réduction d'échelle,
politiques/plans régionaux
•Informations locales
•Développement des
capacités

Besoins
en
matière
Global Observation
d’observation
Needs
du climat
mondial

Dangers pour l'humanité
•Prévention des catastrophes
et réduction des risques
•Biodiversité, terres humides,
désertification
•CDB, CNULCD, ODD, Ramsar
...

Accès aux données
•Libre accès
•Sauvetage des données
•Recherche et consultation
améliorées
•Gestion des données

Figure 3. Le Plan de mise en œuvre s’intéresse aux besoins émanant de sources très diverses
en matière de surveillance du climat. Il cherche avant tout à répondre aux besoins de la CCNUCC
et des évaluations scientifiques sous-jacentes, mais s’attache aussi à d’autres nécessités jugées
pertinentes.
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La première partie du Plan de mise en œuvre présente le contexte général, montrant les
considérations nouvelles et générales en ce qui a trait à l’observation du climat et leurs rapports
avec les questions d’adaptation et d’atténuation. Elle expose plus clairement l’articulation des VCE
avec les cycles de l’eau, du carbone et de l’énergie, les Conventions de Rio, les autres conventions
sur la biodiversité, le Programme 2030 et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (2015-2030).
La deuxième partie présente le détail de la mise en œuvre au niveau des systèmes d’observation,
allant des exigences générales en matière d’observation aux mesures précises associées à chaque VCE.
Les trois groupes scientifiques du SMOC (encadré 2) ont défini les mesures à prendre, lesquelles sont
décrites à l’intérieur d’encadrés dans le corps du texte. La lettre qui entre dans leur numéro indique
si elles sont axées sur le domaine atmosphérique (A), océanique (O) ou terrestre (T) ou sur les
aspects généraux (G) et transsectoriels du Plan. Les encadrés énoncent les avantages qui
découleront de la mesure en question. Ils précisent aussi qui est censé agir, quand la mesure devrait
être exécutée et comment seront mesurés les progrès. Les coûts annuels, par exemple pour la
consultation d’experts, l’organisation de réunions ou l’acquisition de matériel et de logiciels, sont
des estimations, données selon une large fourchette (figure 4). On pourra se reporter, pour nombre
d’entre eux, à la version précédente du Plan de mise en œuvre.
Le présent Plan de mise en œuvre n’est pas une simple actualisation des versions antérieures, il
aborde des domaines d’activité nouveaux et étendus (figure 5). Le rapport du SMOC sur l’état du
système mondial d’observation à des fins climatologiques décrivait le système en place, signalait les
insuffisances et précisait les activités conduites au titre du Plan de 2010. À partir de là, le Comité
directeur du SMOC a créé une équipe pour préparer le nouveau Plan. Les trois groupes scientifiques
ont rédigé les chapitres consacrés aux domaines atmosphérique, océanique et terrestre. Le projet de
texte a été présenté aux milieux
scientifiques et aux utilisateurs lors de la
première conférence scientifique tenue
sur le sujet; ce fut l’occasion d’échanger
sur les prochaines étapes, l’état du
système d’observation (analysé en détail
dans le rapport du SMOC), les progrès
en cours et les besoins futurs.
Après un examen critique par les experts
compétents et les organisations
concernées, le projet de Plan a été
rendu public en juin 2016 afin de
recueillir des idées et des perspectives
aussi variées que possible. Le texte a été
approuvé par le Comité directeur du
SMOC puis transmis à la COP 22 de la
CCNUCC. Nous remercions tous les
auteurs, experts et réviseurs qui ont
contribué à cette entreprise.
Figure 4. Fourchettes des coûts associés aux mesures
Le Plan a pour but de maintenir en service
énoncées dans le Plan
les systèmes mondiaux d’observation et de
répondre aux nouvelles demandes d’informations climatologiques à l’échelon régional et local.
Grâce à sa fiabilité, le réseau mondial de réseaux de surveillance a permis d’enrichir les
connaissances scientifiques et les politiques touchant le climat. Il faut continuer de suivre les
changements en cours à l’échelle du globe, mais aussi les observer à une échelle plus locale, car c’est
là que seront prises les mesures d’adaptation.
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Garantir la
surveillance
continue du
système
climatique
Affiner la
prévision
mondiale,
régionale et
locale du climat
à longue
échéance

Améliorer la
communication
sur l’état du
climat

L'exécution
L’exécution du
du Plan
Plan pour le
pour
leà…
SMOC
vise
SMOC
Observer des
paramètres
supplémentaires

Favoriser
l’adaptation

Améliorer la
fourniture
d’informations
pertinentes aux
utilisateurs

Figure 5. L’exécution du Plan atteindra plusieurs buts qui amélioreront l’observation du climat
à l’échelle mondiale et locale.
L’exécution du Plan vise à (le tableau 3 donne plus de précisions):
a)

Garantir la surveillance continue du système climatique. La nécessité de suivre les modifications
en cours exige le maintien actif du système mondial d’observation actuel. Ce dernier a permis
d’enrichir grandement notre compréhension du changement climatique et des facteurs en
cause. Il permet d’anticiper les conséquences d’une gamme de scénarios possibles et favorise
l’adoption de politiques tel l’Accord de Paris au titre de la CCNUCC. Mais le système est fragile.
Nombre de ses éléments ne sont pas garantis et certains relèvent de recherches de courte
durée. Il est nécessaire de continuer à soutenir le système mondial;

b)

Affiner la prévision mondiale, régionale et locale du climat à longue échéance. Les prévisions
régionales et locales reposent sur des modèles mondiaux, par réduction d’échelle, et sur des données
détaillées recueillies sur place. Le Plan veut améliorer les observations par les moyens ci-après:
i)

Étendre la couverture offerte par les réseaux. Le système présente plusieurs lacunes,
notamment en Afrique et dans les petits États insulaires en développement, mais aussi en Asie
et en Amérique du Sud. L’ajout de sites de surveillance améliorera les modèles mondiaux
dont dépendent les prévisions régionales et produira des prévisions locales plus précises;
- 13 -
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ii)

Affiner les exigences relatives aux VCE. Jusqu’ici, le SMOC spécifiait les critères (résolution
et exactitude minimales) auxquels devaient satisfaire les produits pour répondre aux
besoins de la science et de la formulation de politiques, principalement les produits issus
d’observations satellitaires. Les agences spatiales s’y sont conformées et les résultats ont
été excellents. Le SMOC étend aujourd’hui la liste des exigences à tous les produits
destinés aux VCE. Les observations qui respectent ces critères et les principes élaborés par
le SMOC pour la surveillance du climat pourront entrer dans les applications
climatologiques. Par ailleurs, de nouvelles exigences visent expressément à soutenir
l’adaptation;

iii) Perfectionner les techniques. Il peut s’agir d’améliorer les instruments (pour la mesure des
constituants atmosphériques par exemple), les systèmes d’observation (tel le déploiement
de nouveaux réseaux océaniques) ou les méthodes d’analyse (flux de gaz à effet de serre
dérivés de la composition de l’atmosphère, etc.);
iv) Étudier les cycles mondiaux. En fixant des objectifs pour la surveillance des trois grands
cycles du système terrestre – le carbone, l’eau et l’énergie – le SMOC aidera à mieux suivre
et valider les données à moyen et long terme;
c)

Favoriser l’adaptation. Les observations sont indispensables pour planifier l’adaptation et offrir
les services climatologiques voulus – à une résolution souvent supérieure à celle exigée par la
surveillance du climat mondial. Elles peuvent être requises pour cerner les risques locaux de
phénomènes extrêmes et en suivre l’évolution ou pour alimenter les systèmes d’alerte précoce.
Le SMOC ne saurait se pencher sur chaque réseau local éventuellement nécessaire, mais il
donnera des orientations afin de garantir qu’il est possible de comparer les observations aux
données recueillies ailleurs et de les utiliser avec d’autres données et résultats de modèles
mondiaux et régionaux. Il définira les critères que les produits mondiaux à haute résolution
(observations par satellite, produits de modèles et de réanalyse, etc.) doivent respecter afin de
permettre la modélisation plus fine exigée à l’échelle régionale et locale;

d)

Améliorer la fourniture d’informations pertinentes aux utilisateurs. Le Plan énumère les
mesures à prendre en vue d’étendre l’accès aux données et l’archivage. Pour être utiles, les
observations doivent être disponibles aux scientifiques, responsables de l’adaptation, décideurs
et autres utilisateurs. Elles doivent être faciles à obtenir, s’accompagner des métadonnées
permettant la recherche et être archivées pour un temps indéfini. Le dispositif actuel
fonctionne bien dans certains domaines, moins bien dans d’autres. Les données
météorologiques tendent à être diffusées et échangées, tandis que les données hydrologiques
(lacs, cours d’eau, etc.) sont rarement transmises aux centres mondiaux de données ou à de
multiples utilisateurs;

e)

Observer des paramètres supplémentaires. Alors que la majorité des VCE restent les mêmes,
il est possible aujourd’hui d’observer quelques variables qui aident à comprendre l’évolution du
climat:
i)

Flux de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Il s’agit d’une nouvelle VCE, tout comme
le protoxyde d'azote océanique. Il faudra peut-être des décennies pour mettre en place un
système complet de surveillance des flux, mais l’observation des composants de
l’atmosphère (à partir du sol et de l’espace) commence à faciliter les estimations des
émissions destinées à la CCNUCC. Alors que ces données accroissent la crédibilité des
inventaires et permettent d’isoler des sources d’émission, leur exactitude et leur résolution
sont limitées. Le SMOC encouragera et soutiendra l’affinement des techniques
d’observation et d’analyse en vue d’améliorer les estimations;

ii)

Éclairs. La surveillance systématique et exacte des éclairs est désormais possible. Il s’agit
d’un progrès important, car beaucoup de pays doivent tenir compte de l’intensification des
- 14 -
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tempêtes dans leurs plans d’adaptation. L’observation systématique fournira des données
de référence pour apprécier les changements dans les conditions orageuses;
iii) Paramètres biologiques (propriétés des habitats marins et couleur des eaux pour la VCE sur
les lacs). Il est crucial de mieux observer les systèmes biologiques et leur évolution, étant
donné l’importance du poisson (protéines) dans le régime alimentaire de la population
mondiale;
iv) Température à la surface des terres émergées. Elle diffère de la température en surface,
mesurée de longue date pour prévoir le temps et suivre le changement climatique
(température de l’air à 2 m environ au-dessus du sol). Mesurée à l’aide de satellites, il s’agit
de la température rayonnante, paramètre important pour modéliser la végétation et les
écosystèmes;
v)

Deux propriétés de l’océan (tension de surface, flux de chaleur en surface). On a besoin de
ces variables pour mieux modéliser les systèmes océaniques, en particulier ceux qui
présentent un lien avec les effets de conditions météorologiques comme El Niño et les
tempêtes;

f)

Améliorer la communication sur l’état du climat. Jusqu’à récemment, la température de l’air
était le principal paramètre utilisé pour parler du changement climatique. Beaucoup d’autres
aspects devraient être pris en considération, tels le réchauffement et l’acidification de l’océan,
la couverture de neige, l’humidité, le niveau de la mer et la modification des calottes glaciaires,
des glaciers et des glaces de mer. Le SMOC étudiera les indicateurs possibles et en retiendra
un nombre restreint qui englobe la diversité des impacts et permet de mieux décrire l’évolution
du système climatique;

g)

Approfondir la collaboration entre les milieux concernés par les points b), c) et d) et les
responsables de l’affinement des normes de mesure, dont les spécialistes de la métrologie
et les fabricants d’instruments.

Une fois parachevé et publié, le Plan sera exécuté par une large palette d’acteurs. Le SMOC ne
saurait mettre en place un système mondial d’observation à des fins climatologiques. Il coordonne
plutôt une foule d’activités qui contribuent à instaurer le système dans son ensemble. Il est la
résultante des apports d’une multitude de parties prenantes, dont plusieurs organisations
internationales telles que l’OMM et la COI de l’UNESCO, les agences spatiales, les organes de
financement au profit des pays en développement, les organismes nationaux de recherche et les
experts rattachés aux SMHN.
La bonne exécution du Plan de mise en œuvre repose sur toutes ces parties.
Le Plan énumère un ensemble de mesures, qui seront exécutées:
a)

Par le SMOC pour définir les spécifications des VCE, revoir la liste des VCE, suivre les systèmes
d’observation, élaborer des plans d’amélioration, promouvoir l’accès libre aux données au
profit de tous les utilisateurs et coordonner le développement technique et le renforcement
des capacités;

b)

Par les propriétaires et les exploitants de réseaux, en vue d’assurer la continuité
et l’amélioration des observations du climat et de satisfaire aux exigences en la matière;

c)

Par les dépositaires et les fournisseurs de données, afin que celles-ci soient facilement
et librement accessibles par tous les utilisateurs;

d)

Par les fournisseurs de produits élaborés à partir de ces données;
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e)

Par les utilisateurs des observations et des produits, incluant un retour d’information
sur l’adéquation de ceux-ci et sur l’évolution des besoins;

f)

Par les organes qui financent l’observation/l’utilisation/l’archivage, la conservation et la
diffusion des données, de manière à pérenniser et étendre l’appui offert, en particulier dans les
zones vulnérables;

g)

Dans le but d’accroître la coordination entre les utilisateurs et les organismes qui exécutent
ou soutiennent les observations;

h)

Par le SMOC, ses organes de financement et les Parties à la CCNUCC, en vue d’aider
au renforcement des capacités et à la communication;

i)

Dans le but d’approfondir la collaboration entre les milieux concernés par les points b), c) et d)
et les responsables de l’affinement des normes de mesure, dont les spécialistes de la
métrologie et les fabricants d’instruments.
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Tableau 3. Le plan de mise en œuvre du SMOC: buts et mesures

Buts

Mesures

 Pérenniser les ressources
affectées aux réseaux
 Assurer la viabilité des systèmes
de recherche par un appui
financier étendu
 Veiller à ce que les observations
satisfassent aux exigences définies
pour les VCE et aux principes
du SMOC en matière de
surveillance du climat
 Suivre en continu l’état des
observations portant sur les VCE,
déceler les problèmes et prévoir
des améliorations
Affiner la prévision  Combler les lacunes des systèmes
mondiale,
d’observation (matériel, ressources,
régionale et locale
personnel), surtout dans les
du climat à longue
régions où les besoins sont les
échéance
plus grands
 Définir des plans de surveillance
à l’échelle régionale
 Mécanisme de coopération
du SMOC
Garantir la
surveillance
continue du
système
climatique

 Parfaire les exigences visant
l’exactitude et la résolution des
produits destinés aux VCE

Avantages

Effets

 Il est possible de surveiller les
changements climatiques et les
modifications de la variabilité du
climat
 La modélisation et la prévision
précises soutiennent l’élaboration
de politiques et la planification
de l’adaptation
 La surveillance présente un bon
rapport coût-efficacité

 Les pays sont en mesure de
déterminer leurs propres besoins
et politiques en matière
d’adaptation et d’atténuation

13

13

Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 13, par. 7 et 8. Rapports
et transparence
Art. 14. Bilan mondial
Art. 5. Atténuation (REDD+)
Art. 8. Pertes et préjudices:
systèmes d’alerte précoce,
préparation aux situations
d’urgence, phénomènes à
manifestation lente, etc.

Partie II,
chapitre 2.1
Partie II, chapitres 3,
4 et 5

 Diminution des «points aveugles»
dans les systèmes d’observation:
réduction des zones vulnérables
à l’égard de l’évolution et de la
variabilité du climat

Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 7, par. 13 (Appui)
Art. 9. Fourniture d’un
financement
Art. 10. Transfert de
technologies
Art. 11. Renforcement des
capacités
Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

Partie I, chapitre 6

 Systèmes perfectionnés dotés
d’innovations propres à accroître
la qualité à moindre coût

Il s’agit des sections du présent rapport. Les chapitres 3, 4 et 5 renferment un trop grand nombre de mesures pour pouvoir les citer séparément.
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Sections visées

 Diminution des pertes et des
dommages
 Compréhension approfondie
des changements climatiques
améliorant les décisions en
matière d’atténuation
 Meilleure planification de
l’adaptation, préparation aux
situations d’urgence et
phénomènes à évolution lente
 Bon rapport coût-efficacité du
système d’observation

 Des orientations et normes claires  Bon rapport coût-efficacité et
sont établies pour toutes les
comparabilité des observations
observations du climat

 Promouvoir les travaux de recherche-  La qualité et les capacités accrues
développement pour la mise au
des systèmes d’observation
point ou la démonstration
permettent d’élargir la
d’approches nouvelles ou améliorées
compréhension et la prévisibilité

Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la
mesure

Partie II,
chapitre 2.2

Partie II, chapitres 3,
4 et 5

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Buts

Favoriser
14
l’adaptation

Améliorer la
fourniture
d’informations
pertinentes aux
utilisateurs

Observer des
paramètres
supplémentaires

14

Mesures

Avantages

Effets

 Mettre à profit les nouvelles
technologies
 Améliorer l’observation des cycles  Les besoins en matière d’adaptation  Détection d’éventuelles
du carbone, de l’eau et de
et d’atténuation sont mieux
variations marquées pouvant
l’énergie
cernés
causer des pertes et des
dommages imprévus
 Déterminer les exigences en
 Les pays peuvent définir leurs
 Meilleure planification de
matière d’adaptation
besoins prioritaires de surveillance
l’adaptation et des interventions
 Fournir des orientations
avec un bon rapport coût-efficacité
d’urgence
concernant les observations
 Les observations effectuées à
 Réduction des impacts, des
locales
différents emplacements sont
pertes et des dommages
 Stimuler la fourniture de jeux
comparables
de données mondiaux à haute
 On dispose de jeux de données
résolution
adéquats à l’échelle du globe
 Offrir à l’ensemble des utilisateurs  Des décisions éclairées, reposant  Compréhension approfondie des
la possibilité de consulter toutes
sur des données de qualité et à
changements climatiques
les données climatologiques:
jour, sont prises au profit des
permettant d’améliorer la
accès libre et durable, qualité
politiques mondiales et nationales
planification de l’adaptation et la
des métadonnées, capacité de
sur le climat et des mesures
préparation aux situations
recherche
locales d’adaptation
d’urgence
 Les données sont réutilisées
 Utilisation des informations avec
 Fournir des produits issus du
à de multiples fins
un bon rapport coût-efficacité
traitement des données
d’observation et les informations
dont ont besoin les utilisateurs,
à l’appui notamment des services
climatologiques tels ceux du CMSC
 Quantifier les flux de gaz à effet
de serre d’origine anthropique

 Les inventaires et les rapports
sur les émissions sont plus faciles
à établir et les incertitudes sont
mieux comprises

Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la
mesure

13

Partie I, chapitre 5

Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation

Partie I, chapitre 3
Partie II chapitres 2,
3, 4 et 5

Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

Partie II,
chapitre 2.3

 Degré de confiance accru attaché Art 4. Contributions
aux estimations des émissions et déterminées au niveau
des absorptions
national
Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

Ces mesures visent expressément l’adaptation; beaucoup d’autres y concourront également, même s’il ne s’agit pas de leur finalité première.
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Sections visées

Partie II,
chapitre 2.4
Partie II, chapitres 3,
4 et 5

Partie I, chapitre 5
Mesures T66 à T69
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Buts

Mesures

Avantages

Effets

 Paramètres biologiques (propriétés  La surveillance et la prévision
 Surveillance de systèmes biologiques
des habitats marins et couleur
des impacts sur les systèmes
importants (ressources
des eaux pour la VCE sur les lacs)
biologiques et des variations du
halieutiques, etc.) par leur
et température à la surface des
cycle du carbone sont affinées
inclusion dans le système mondial
terres émergées
d’observation
 Éclairs et deux propriétés de
 La surveillance et la prévision des  Meilleure surveillance des
l’océan (tension de surface, flux
impacts du temps et des tempêtes
conditions météorologiques
de chaleur en surface)
sont affinées
extrêmes, sources de vive
préoccupation dans de nombreux
pays
Améliorer la
 Établir une liste d’indicateurs
 L’éventail complet des impacts
 Compréhension approfondie
communication
utiles pour transmettre des
et des facteurs associés au
de la diversité des impacts
sur l’état du climat
informations sur le changement
changement climatique sont
du changement climatique
climatique et sur les besoins en
mieux expliqués et compris
et de la nécessité de s’adapter
matière d’adaptation
 Amélioration de la préparation
et de la planification
 Élaborer un plan de
 Les observations bénéficient
 Compréhension de la nécessité
communication sur les
d’un plus large appui
de maintenir les systèmes en
observations requises, les
service
exigences correspondantes et le
 Amélioration de la planification
rôle du SMOC
et de la préparation permettant
de réduire les pertes et les
dommages
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Parties de l’Accord de Paris
auxquelles concourt la
mesure
Art. 7. Adaptation et
systèmes d’alerte précoce.
Observation systématique,
planification de l’adaptation
Art. 14. Bilan mondial

Sections visées

13

Partie II, chapitres
4.4 et 5.3

Partie II, chapitres
3.2.2 et 4.2

Art. 12. Amélioration de la
communication publique

Partie I, chapitre 3.3

Art. 12. Amélioration de la
communication publique
Art. 9. Fourniture d’un
financement
Art. 12 Renforcement des
capacités

Partie I, chapitre 6.4
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3.

LES OBSERVATIONS DESTINÉES À L’ADAPTATION,
À L’ATTÉNUATION ET AUX INDICATEURS CLIMATIQUES

3.1

Adaptation

L’adaptation et l’atténuation constituent des questions de fond dans l’Accord de Paris adopté au
titre de la CCNUCC. Nous nous intéressons ici à la manière dont le SMOC peut favoriser l’adaptation,
thème examiné dans de nombreuses parties du Plan de mise en œuvre.
La dernière décennie a vu croître la demande d’informations et de services climatologiques fiables
au profit de secteurs clés, dont l’assurance, l’agriculture, la santé, la gestion des ressources en eau,
l’énergie et les transports. Cette demande devrait encore augmenter dans le contexte de l’évolution
du climat.
À l’échelon international, la création du CMSC sous l’égide des Nations Unies, lors de la troisième
Conférence mondiale sur le climat15, atteste l’intérêt porté à la fourniture en temps utile de services
fiables et de grande qualité. Dans le plan de haut niveau16 correspondant, un service climatologique
est défini comme «l’information sur le climat préparée et diffusée pour répondre aux besoins des
utilisateurs». Il faut donc produire et fournir des données, des informations et des connaissances
dignes de confiance, fondées sur la science, qui aident à prendre des décisions dans divers
domaines, dont l’élaboration de politiques.
Pour être efficaces, les services climatologiques doivent être définis de concert avec les utilisateurs
et les parties prenantes, bénéficier d’un accès libre et gratuit aux données essentielles et comporter
un mécanisme de retour d’information. En mettant pleinement à profit le système mondial
d’observation, la recherche sur le climat alliée à l’affinement de la modélisation innove et stimule la
mise au point de nouveaux services. Le CMSC est formé de cinq composantes (ou piliers): Plateforme d’interface utilisateur; Système d’information sur les services climatologiques; Observations
et surveillance; Recherche, modélisation et prévision; Renforcement des capacités.
Le SMOC contribue de manière indéniable au CMSC; le Dix-septième Congrès météorologique
mondial a reconnu son importance fondamentale dans la résolution 39 (Cg-17).
Plusieurs initiatives d’envergure variable ont déjà des protocoles et règles d’observation et de suivi
qui découlent des exigences fixées par le SMOC. C’est le cas du Service de surveillance du
changement climatique au sein du programme européen Copernicus. Ce service fournira des
informations destinées à mesurer et prévoir l’évolution du climat et, ce faisant, facilitera
l’adaptation et l’atténuation. Il bénéficie d’un vaste réseau d’observation in situ17 et par satellite, de
la réanalyse du climat de la Terre et de scénarios de modélisation basés sur diverses projections. Il
permettra d’obtenir des indicateurs (hausse de la température, élévation du niveau de la mer, fonte
des nappes glaciaires, réchauffement de l’océan) et des indices (basés sur les relevés de
température, de précipitations, d’épisodes de sécheresse) concernant les facteurs climatiques
connus et les impacts attendus.

15

Conférence mondiale sur le climat, Genève, 31 août – 4 septembre 2009, mémoire et déclaration de la Conférence,
http://www.wmo.int/gfcs/wwc_3.

16

OMM, 2011: Connaître le climat pour agir: un cadre mondial pour les services climatologiques afin de renforcer la
o
position des plus vulnérables, OMM-N 1065, OMM, Genève, 2011.

17

Par commodité, le terme in situ qualifie dans cette publication les observations qui ne proviennent pas de satellites; cela
inclut donc les observations exécutées à l’aide d’instruments aéroportés ou à partir de stations de télédétection au sol.
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En outre, beaucoup de pays ont innové avec succès depuis cinq ans. Citons en particulier les
initiatives Climate Service UK au Royaume-Uni, Deutscher Klimadienst en Allemagne, Climate
Services aux États-Unis d’Amérique et National Centre for Climate Services en Suisse. Le site Web du
CMSC donne également des informations sur le Programme de mise en œuvre du Cadre mondial
à l’échelle régionale et nationale, qui entend renforcer la résilience des systèmes économiques,
sociaux et environnementaux face à la variabilité et à l’évolution du climat. Grâce à une subvention
du Canada, le Programme aidera à mettre en place le CMSC dans le Pacifique, les Caraïbes, l’Asie du
Sud et l’Arctique. Il améliorera la fourniture d’informations, de prévisions, de produits et de services
climatologiques propres à soutenir les stratégies de gestion des risques et d’adaptation, la prise de
décisions et l’action dans les régions et les pays.
Lors d’une série d’ateliers récents 18 , les représentants de gouvernements, d’organisations
internationales, d’universités et du secteur privé ont analysé les besoins en matière d’observation en
vue d’élaborer le présent Plan. Ils ont mis en lumière le flux de communication allant des
observations qui recueillent les données aux informations qui aident à planifier l’adaptation
et à définir précisément les besoins. Ils ont montré que le rôle du SMOC en la matière facilitait
et renforçait l’observation systématique.
Voici quelques-unes des conclusions formulées19 à ce propos:
a)

Il convient de définir clairement la fonction du SMOC et des autres partenaires dans le flux
de communication décrit ci-dessus;

b)

Il est crucial de détenir des données normalisées, librement accessibles et de grande qualité, en
particulier à l’échelon régional, national et local, concernant la vulnérabilité de secteurs clés
à l’égard des conséquences du changement climatique. L’observation de l’océan et des terres
émergées doit être améliorée, surtout dans les zones côtières et les régions de haute
montagne;

c)

La planification de l’adaptation et l’évaluation exigent des informations et des données
de référence sur le climat, alliées à des données nationales qui présentent un intérêt pour les
divers aspects de l’adaptation (y compris pour différents secteurs);

d)

L’utilité des observations dans l’optique de l’adaptation doit être exposée clairement;

e)

Une ou plusieurs études de cas soigneusement décrites, portant sur des Parties non visées
à l’annexe I, pourraient servir à démontrer l’importance des observations pour l’adaptation;

f)

On a besoin d’une série d’orientations et d’indications (ou d’une liste de sources d’avis telle
l’OMM) sur la collecte des données et sur l’origine des produits et les limites de ceux-ci. L’une
des fonctions clés du SMOC sera d’établir et d’actualiser les exigences à l’échelon mondial afin
de soutenir la collecte et la diffusion des données nationales. Ces documents énonceront les

18

Première Conférence scientifique du SMOC consacrée à l’observation du climat mondial: la voie de l’avenir, Amsterdam,
Pays-Bas, mars 2016, http://www.gcos-science.org.
Atelier du SMOC sur les observations visant l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, Offenbach, Allemagne,
26-28 février 2013, http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-185.pdf.
Atelier SMOC/GOFC-GOLD sur les observations visant l’atténuation du changement climatique, Genève, 5-7 mai 2014,
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/GCOS-191.pdf.
Atelier du SMOC sur le renforcement des observations au service de la préparation et de l’adaptation dans le contexte
du changement climatique – enseignements tirés du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, Bonn, Allemagne,
10-12 février 2015, http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-166.pdf.

19

Atelier du SMOC sur le renforcement des observations au service de la préparation et de l’adaptation dans le contexte
du changement climatique (voir la note de bas de page 7).
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normes de qualité (délai de fourniture, résolution, incertitude, etc.), les informations qui
doivent accompagner les observations (dont les métadonnées) et les modalités d’accès aux
données à l’échelon international;
g)

Il faut promouvoir la coordination entre tous les systèmes d’observation, infranationaux
à mondiaux, dont les données sont utiles à l’adaptation, par le biais des correspondants
concernés, des coordonnateurs nationaux, des coordonnateurs régionaux pour le climat et des
alliances régionales;

h)

Les milieux de la recherche-développement doivent aider à élaborer des indicateurs qui relient
les facteurs physiques et sociaux touchant l’exposition, la vulnérabilité et le renforcement de la
résilience, en accord avec les besoins nationaux.

Il est apparu lors des ateliers que les modèles climatiques mondiaux et les systèmes d’observation
par satellite facilitaient la prise de décisions au niveau des pays, des régions et du globe mais pas
à l’échelle locale et infranationale, leurs produits n’ayant pas la résolution spatiale voulue.
Quoiqu’une réduction d’échelle soit parfois possible par recoupement avec des stations au sol, ces
dernières sont peu nombreuses, très distantes, et manquent souvent de séries de données assez
longues. En conséquence, les activités liées aux systèmes d’observation par satellite, aux réanalyses
et aux modèles de la circulation générale doivent s’attacher à élaborer des produits offrant une plus
grande résolution spatiale. De nouveaux investissements sont nécessaires pour améliorer les
observations in situ réalisées par diverses parties: les SMHN, les autres organismes qui recueillent
des données, tels les ministères de l’agriculture, et même la population (scientifiques amateurs).
Les efforts devraient être axés sur les régions où l’évolution est très rapide, ou la variabilité très
prononcée, et où les impacts sur un secteur sont les plus importants et la vulnérabilité la plus
grande, par exemple les petits États insulaires, les zones côtières et les montagnes.
3.1.1

Favoriser l’adaptation

Afin d’étendre la disponibilité des données utiles à l’adaptation, les organisations et les parties
concernées devraient:
a) Déterminer les priorités en matière d’observation; se centrer sur les régions où l’évolution
du climat aura des effets marqués sur un secteur et où la population est vulnérable. Analyser
les informations et les données de référence sur le climat, conjuguées aux données sur des
secteurs précis et sur divers paramètres économiques et démographiques à l’échelle régionale,
nationale et locale;
b) Affecter de manière durable des ressources à la création de réseaux qui répondent aux besoins
répertoriés en matière d’observation;
c) Offrir un accès libre à des données normalisées de grande qualité sur la vulnérabilité des
secteurs clés à l’égard des effets du changement climatique, données conformes aux principes
du SMOC pour la surveillance du climat et aux directives ou exigences du SMOC visant les
produits;
d) Étendre l’infrastructure et la gouvernance en faveur du sauvetage des données (les relevés
historiques sont précieux, mais le sauvetage et la diffusion dans des formes numériques
accessibles peuvent exiger beaucoup de ressources);
e) Récapituler et évaluer les progrès accomplis par les organisations concernées, les résultats
atteints et les difficultés rencontrées en ce qui a trait à la fourniture des observations dans les
délais prescrits afin de stimuler l’échange de connaissances et d’appuyer la mise en œuvre.
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3.1.2

Appui du SMOC à l’adaptation

Les questions d’adaptation reviennent dans une grande partie de ce Plan et nombre des mesures
décrites sont aussi pertinentes pour engager une action à l’échelle locale que pour comprendre
le climat à l’échelle mondiale (conservation des données, métadonnées, affinement des exigences,
etc.). Le tableau 4 indique les principales mesures à prendre en faveur de l’adaptation et leur
emplacement dans le Plan. En outre, les mesures G1 et G2 traitent précisément de ces questions,
puisqu’elles concernent la fourniture d’orientations et de pratiques recommandées et la production
de données à haute résolution.
La définition des exigences visant l’adaptation sera une étape décisive. Des règles sont nécessaires
pour les observations locales, les jeux de données mondiaux à haute résolution et la modélisation,
la réduction d’échelle et la réanalyse. Le SMOC adoptera une démarche progressive pour ce faire
(mesure G13):
a)

Le Secrétariat du SMOC rassemblera les informations aisément accessibles sur les observations
qui intéressent les projets d’adaptation et les experts du domaine, exercice auquel devrait
largement concourir le CMSC. Le Secrétariat précisera les variables à mesurer, leur champ
d’application et l’exactitude requise. La connaissance des besoins des utilisateurs pourrait aussi
conduire à formuler des orientations et des pratiques recommandées. Le document est appelé
à évoluer, puisque son but est de stimuler les échanges;

b)

Un atelier sera consacré à la synthèse des besoins relatifs à l’adaptation. Il réunira
principalement des spécialistes de la question et quelques experts des groupes scientifiques du
SMOC chargés d’indiquer si les demandes sont réalistes. Il en découlera un document révisé
donnant un premier aperçu des observations requises à l’appui de l’adaptation. L’atelier devrait
être un événement conjoint, associant éventuellement le CMSC et la CCNUCC;

c)

Le projet de texte sera étudié, soumis aux groupes d’experts puis adopté par le Comité
directeur du SMOC, sans doute à la fin de 2017.

Il doit s’agir d’un instrument souple qui évoluera parallèlement à la compréhension et aux besoins
des utilisateurs, ainsi qu’à l’acquisition d’expérience et de compétence dans le domaine
de l’observation.
Deux volets particuliers des activités que doit conduire le SMOC concordent largement
avec les besoins découlant de l’adaptation, à savoir:
a)

Les ateliers et plans régionaux. Le SMOC a adopté un programme d’ateliers régionaux pour
la période 2000–2005; il a été une nouvelle fois invité par le SBSTA à collaborer avec les
partenaires concernés pour continuer de rendre plus accessibles les données et les
informations, y compris sur le plan de la compréhension et de l’interprétation, afin de faciliter la
prise des décisions concernant les mesures d’adaptation et d’atténuation à prendre aux niveaux
national, régional et mondial. Les ateliers régionaux envisagés seraient un cadre idéal pour
examiner les besoins en matière d’adaptation, promouvoir les orientations et les pratiques
recommandées et définir des projets destinés à améliorer les réseaux d’observation;

b)

Le plan de communication. Le Comité directeur du SMOC a demandé que soit établi un plan de
communication. Les éléments ci-après présentent un intérêt particulier pour soutenir
l’adaptation:
i)

Faire valoir l’importance des observations, orientations et pratiques recommandées, le rôle
joué par le SMOC, les besoins des pays et la collaboration avec les partenaires;

ii)

Diffuser des métadonnées normalisées et encourager leur utilisation;

iii) Favoriser l’accès libre aux données, fonction importante du SMOC.
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Tableau 4. Les mesures destinées à l’adaptation

Coordination

Services
climatologiques

Données

Acquisition
des données

Exigences et
orientations

Mesure
Définir les
besoins des
utilisateurs
Procurer des
orientations

Produire des
données haute
résolution
Favoriser le
sauvetage des
données
Investir dans
l’observation

Description

Exécution

Mesures apparentées
du SMOC
Ateliers régionaux (G11)
Définition des exigences (G13)
Plan de communication (G12)
Conseils et orientations
(G13-16, partie II, chapitres 2-4)
Plan de communication (G12)
Ateliers régionaux (G11)

Les responsables du SMOC et des programmes d’observation doivent connaître et comprendre les besoins
des utilisateurs et les domaines auxquels sont destinés les services. Le SMOC devrait définir de concert
avec les utilisateurs les exigences à l’échelle régionale.
Élaborer et diffuser des conseils sur l’application des exigences mondiales et régionales à l’échelle nationale
et locale et des orientations et pratiques recommandées sur les priorités à établir en matière d’observation,
de mise en œuvre, de conservation des données et de communication des informations. Promouvoir le respect
des orientations par les Parties et les donateurs. Faire le point sur l’application des orientations et exigences
et revoir ces dernières au besoin.
Faire en sorte que les activités liées aux systèmes d’observation par satellite, aux réanalyses et aux modèles
de la circulation générale s’orientent vers l’établissement de produits offrant une meilleure résolution spatiale.

SMOC

SMOC

Définition des exigences (G13)

Expliquer la valeur des données historiques en tant que bien commun et promouvoir le sauvetage des données
en tant qu’activité essentielle (voir la section 1.4.2 de la partie II).

OMM, SMOC

Sauvetage des données
(G29-34)
Plan de communication (G12)
Mécanisme de coopération du
SMOC (G9)
Plan de communication (G12)

Il faut améliorer le réseau de stations d’observation in situ pour l’étude du climat, des ressources en eau, des flux
de gaz à effet de serre, de la biodiversité et d’autres éléments (les Parties devraient investir dans leurs propres
observations; par ailleurs, un appui doit être fourni aux pays qui disposent de peu de ressources (voir le chapitre 6
de la partie I)).
Améliorer la
Améliorer l’information sur la disponibilité, la qualité, la traçabilité, l’incertitude et les limites d’application
conservation
des données et mettre en place des mécanismes qui permettent à la fois de procurer des données et de fournir
des données
des informations sur leur contenu, ou améliorer ceux qui existent déjà.
Améliorer la gestion des données (voir la section 2.3 de la partie II).
Services
Présenter l’information découlant des observations sous une forme qui convient à la diversité des applications
climatologiques auxquels la destinent les décideurs et les utilisateurs, par exemple l’estimation de la vulnérabilité et de
l’adaptation, la surveillance et l’évaluation, la mesure et la réduction des risques, la création de systèmes d’alerte
précoce, la planification de l’adaptation et du développement ou l’adoption de stratégies de protection contre
les aléas climatiques dans et entre les secteurs.
CMSC
Le CMSC est essentiel pour améliorer la communication entre les fournisseurs et les utilisateurs de données
via la plate-forme d’interface utilisateur, en vue d’informer le SMOC sur l’appui à la composante Observations
et surveillance du CMSC.
Coordination
Il convient de préciser les responsabilités, désigner des coordonnateurs chargés de sujets précis, créer des
synergies et intensifier globalement la coopération entre les programmes des Nations Unies; il faut aussi
déterminer comment le SMOC pourrait mettre à profit ses mécanismes de communication par le biais de l’OMM,
de la CCNUCC, de la COI et d’autres pour atteindre différents milieux et devenir une source fiable d’informations
validées qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Recherche et
Soutenir la recherche (PMRC, PROVIA du PNUE, Future Earth du CIUS, etc.) et l’investissement mondial et régional
observation à
dans l’observation qui sont susceptibles de répondre aux besoins futurs de données à long terme, tel le projet de
long terme
surveillance pour l’environnement et la sécurité en Afrique. Réaliser des recherches en vue de définir les normes
et les stations de référence.
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Parties

SMOC

CMSC

CMSC

Définition et utilisation de
métadonnées pour la
recherche, libre accès aux
données (partie II, chapitre 2.3)
Indicateurs (partie I,
chapitre 3.3)

Affinement des exigences (G13)

SMOC, CMSC,
COI, OMM,
CCNUCC,
Parties

Mesures de coordination
(rôle du SMOC et de ses
groupes scientifiques)

SMOC, CIUS,
PNUE

Mesures de recherche
(plusieurs éléments, partie II,
chapitres 2-4)
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Mesure G1:

Orientations et pratiques recommandées pour les observations répondant
aux nécessités de l’adaptation

Mesure

Fournir des orientations et des pratiques recommandées pour les observations du climat utiles
à l’adaptation, dont des conseils sur l’application des exigences mondiales et régionales à l’échelle
nationale et locale et des orientations et pratiques recommandées sur les priorités à établir en
matière d’observation, de mise en œuvre, de conservation des données et de communication des
informations; promouvoir le respect des orientations par les Parties et les donateurs; faire le point
sur l’application des orientations et exigences et revoir ces dernières au besoin

Avantage

Contribution à l’exécution d’observations de grande qualité, cohérentes et comparables

Calendrier

Première version établie en 2018, révision et affinement ultérieurs au besoin

Exécution

SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes

Indicateur
de résultat

Existence de spécifications et respect de celles-ci

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G2:

Spécifications relatives aux données à haute résolution

Mesure

Spécifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les données climatologiques à haute résolution:

Définir et diffuser largement les exigences et les orientations dont ont besoin les utilisateurs
pour planifier l’adaptation au climat

Promouvoir la coordination entre les systèmes d’observation du climat à tous les niveaux,
infranationaux à mondiaux, par le biais surtout des correspondants concernés, des
coordonnateurs nationaux, des centres climatologiques régionaux et des alliances régionales

Veiller à ce que cette action soutienne d’autres travaux conduits au titre de l’élément Recherche
et observation systématique de la CCNUCC et des objectifs de développement durable

Veiller à ce que tous les utilisateurs aient librement accès à ces données

Avantage

Compréhension approfondie des besoins en matière d’observation du climat, cohérence des
observations du climat favorisant une large utilisation de celles-ci

Calendrier

2018, continu par la suite

Exécution

SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes

Indicateur
de résultat

Existence de spécifications et respect de celles-ci

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

3.2

Atténuation

L’atténuation du changement climatique désigne une intervention humaine visant à réduire les
sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre. La surveillance des concentrations de GES,
des sources et des puits océaniques et terrestres aide à élaborer les stratégies d’atténuation
et à guider la mise en œuvre. Il est nécessaire de mesurer les VCE liées à la composition
de l’atmosphère (dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O) et autres GES
persistants), mais aussi celles qui concernent d’autres éléments du cycle du carbone, tels le système
des carbonates marins, l’utilisation des terres, la couverture terrestre et les incendies.
Les estimations des émissions et des absorptions sur la base desquelles les Parties à la CCNUCC
définissent et suivent leurs plans d’atténuation reposent sur les Lignes directrices 2006 du GIEC pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et sur les suppléments ultérieurs.
Les systèmes d’observation peuvent faciliter le processus de diverses manières:
a)

les images satellitaires qui montrent l’évolution de la couverture terrestre sont très utiles
pour estimer les émissions dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation
des terres et à la foresterie (secteur UTCATF);

b)

Associées à des mesures au sol, les images satellitaires permettent de surveiller l’état des forêts
relativement aux efforts d’atténuation, par exemple dans le cadre de l’Initiative mondiale
pour l’observation des forêts relevant du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
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ou du Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions résultant
du déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD);
c)

Bien que la mesure des concentrations atmosphériques ne saurait remplacer l’estimation
des émissions et des absorptions par l’établissement d’inventaires, elle peut aider à affiner
et à vérifier ces derniers en montrant de manière indépendante que tous les facteurs ont été
pris en compte.

Une nouvelle VCE est décrite dans ce document – les flux de gaz à effet de serre d’origine
anthropique. Les activités qui y sont rattachées affineront les estimations mondiales en favorisant
une application précise des lignes directrices du GIEC, élargiront la compréhension des puits
terrestres et océaniques et faciliteront les inventaires nationaux des émissions grâce aux données
sur la composition de l’atmosphère.
Le Plan souligne l’importance de mesurer les flux émanant des sources ponctuelles d’émission,
comme les centrales électriques à combustible fossile et les complexes pétrochimiques.
Les observations des concentrations sous le vent, qui seront exécutées au moyen de plates-formes
satellitaires en cours de développement, affermiront l’approche ascendante des lignes directrices
du GIEC et permettront de mieux estimer l’ensemble des émissions, dans l’optique du bilan mondial
quinquennal prévu par l’Accord de Paris. Le premier de ces bilans, en 2023, fera appel à des
prototypes qui composeront progressivement un système opérationnel.
Par ailleurs, la planification et le suivi des efforts d’atténuation devraient être facilités par l’emploi
de plusieurs VCE, dont celles visant le carbone du sol, la biomasse aérienne, la couverture terrestre
et les perturbations causées par le feu. Le SMOC veillera à la surveillance constante de toutes ces VCE.

3.3

Indicateurs climatiques

3.3.1

Indicateurs des changements climatiques en cours

L’Accord de Paris vise à renforcer la riposte mondiale «en contenant l’élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels
et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport
aux niveaux préindustriels». En outre, il reconnaît «la nécessité d’éviter et de réduire au minimum
les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment
les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement,
et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque
de pertes et préjudices». Un nouvel ensemble complet d’indicateurs est donc requis. La température
en surface est l’indicateur suprême retenu par l’Accord de Paris; employée seule, elle s’est pourtant
avérée insuffisante pour apprécier les impacts et les tendances du changement climatique
et n’englobe pas l’ensemble des conséquences à craindre. La Déclaration annuelle de l’OMM sur
l’état du climat mondial20 analyse plusieurs paramètres que mesure le SMOC, dont les températures,
les précipitations, l’enneigement, le contenu thermique de l’océan, le niveau de la mer et les
propriétés de la cryosphère.
Une description globale du phénomène exige d’adjoindre d’autres indicateurs des changements
en cours, telles l’acidification de l’océan, la fonte des glaciers, la baisse de l’enneigement, la
modification des caractéristiques et de la répartition de la végétation et l’évolution de la couverture
terrestre. Une série d’indicateurs devrait permettre de mieux comprendre l’état du climat et son
rythme d’évolution à ce jour et mettre en relief les conséquences physiques probables. Il sera tout
aussi important de définir des indicateurs des changements climatiques à venir: les responsables
20

Pour l’année 2015, voir le site: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_fr.pdf.
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présents à la COP 21 auront besoin d’éléments qui montrent clairement les répercussions
sur la société, dont les risques accrus qui pèsent sur l’infrastructure, la sécurité alimentaire
et les ressources en eau, ainsi que les autres périls qui menacent l’humanité. Ces questions
sont examinées ci-après.
De nombreux organismes ont déjà leurs propres indices ou indicateurs climatiques. Ces paramètres
sont tous différents, visent le plus souvent un secteur géographique ou un centre d’intérêt
particulier et proviennent de sources diverses. Le SMOC dressera une seule liste restreinte
d’indicateurs (six, peut-être) applicables dans le monde entier et présentant un intérêt général,
accompagnée des sources de données de base, sans établir de priorité ou de préférence quant à ces
dernières.
Mesure G3:

Élaboration d’indicateurs du changement climatique

Mesure

Dresser une liste d’indicateurs qui décrivent de manière holistique les conséquences des
changements climatiques en cours; tenir compte des travaux de l’OMM, du GIEC et d’autres
instances; indicateurs possibles: réchauffement et acidification de l’océan, élévation du niveau de la
mer, fonte des glaciers, baisse de l’enneigement, modification des glaces de mer dans l’Arctique,
modification des caractéristiques et de la répartition de la végétation et évolution de la couverture
terrestre

Avantage

Meilleure description de la diversité des changements climatiques en cours dans le système terrestre

Calendrier

2017

Exécution

SMOC, en association avec les parties concernées, dont l’OMM et le GIEC

Indicateur
de résultat

Adoption d’une liste d’indicateurs (six, par exemple)

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

3.3.2

Indicateurs à l’appui des politiques et des évaluations futures des risques
climatiques

Les décideurs attendent des indicateurs explicites et complets pour cerner et gérer les conséquences
de l’évolution du climat dans le cadre de l’Accord de Paris. Ces indicateurs doivent aller au-delà
de ceux décrits plus haut, axés sur les changements en cours. Ils reposeront principalement
sur les informations fournies par les VCE, mais intégreront aussi des informations pertinentes
sur les conditions socio-économiques, démographiques et autres. Ils mesureront les progrès
accomplis relativement à l’adaptation et permettront aux décideurs de cerner les effets du texte
adopté à Paris.
Cette information plus complète améliorera les outils d’aide à la décision, qui permettront d’évaluer
les résultats de la mise en œuvre des politiques en faveur du climat et orienteront les choix futurs.
Il faudra aussi cerner précisément l’évolution des risques climatiques, complément indispensable de
la description des changements passés. La fréquence des catastrophes et des conditions extrêmes
augmentera; la probabilité de retour de phénomènes majeurs pourrait évoluer très vite. En Europe,
par exemple, la période de retour des vagues de chaleur est passée de 52 (14–444) ans en
1990-1999 à 5 (2,7–11) ans en 2003–201221. Ce genre d’événement présente une importance
considérable et un intérêt concret pour l’élaboration des politiques. Il sera encore plus impérieux
d’appréhender leur vraisemblance, compte tenu des probabilités antérieures attachées aux

21

Christidis, N., G.S. Jones et P.A. Stott, 2014: «Dramatically increasing chance of extremely hot summers since the 2003
European heatwave», Nature Climate Change, 5:46-50, DOI:10.1038/NCLIMATE2468.
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scénarios d’évolution du climat. Cela vaut particulièrement pour les risques systémiques22, tels qu’ils
ont été définis par King et al., plus encore que pour les risques directs posés par le changement
climatique23.
Mesure G4:

Indicateurs axés sur l’adaptation et les risques

Mesure

Favoriser la définition d’indicateurs qui relient les facteurs physiques et sociaux touchant l’exposition,
la vulnérabilité et le renforcement de la résilience, en accord avec les besoins nationaux, et
promouvoir les travaux de recherche-développement correspondants

Avantage

Suivi des progrès en matière d’adaptation et de changement climatique, capacité accrue d’agir et
d’éviter les pertes

Calendrier

2017

Exécution

SMOC, avec les instances concernées et les organismes nationaux

Indicateur
de résultat

Définition et réalisation d’évaluations pertinentes des risques

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

22

En termes simples, on désigne ainsi les risques qui sont susceptibles de déclencher des changements de grande ampleur
dans un système ou qui font peser sur celui-ci des menaces de grande ampleur impossibles à maîtriser. Dans le contexte
du changement climatique, il s’agit de ce que nous pourrions nous faire les uns aux autres – les risques systémiques
découlant de l’interaction du changement climatique et des systèmes de commerce, de gouvernance et de sécurité.

23

King, D., D. Schrag, D. Zhou, Y. Qi et A. Ghosh, 2015: Climate Change – A Risk Assessment, Centre for Science and Policy,
Cambridge, Royaume-Uni.
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4.

LA PORTÉE GÉNÉRALE DE L’OBSERVATION DU CLIMAT

L’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation des terres, deux graves problèmes
environnementaux, relèvent de conventions adoptées à Rio en même temps que la CCNUCC;
plusieurs besoins en matière d’observation sont similaires, puisque l’évolution et la variabilité du
climat ont un impact sur la diversité biologique et sur la désertification. C’est aussi le cas de la
Convention de Ramsar (1971) sur la protection et l’utilisation des zones humides d’importance
internationale. Cet instrument a la même visée générale que les trois Conventions de Rio et souligne
l’importance des zones humides pour atténuer le changement climatique et s’y adapter.
Le Programme 2030 adopté en 2015, avec ses 17 objectifs de développement durable, comprend un
volet en faveur du climat, tandis que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015-2030) mentionne l’importance de lutter contre les changements climatiques. Dans la ligne
de l’Accord de Paris, cette phase de la mise en œuvre du SMOC veut intensifier l’observation
systématique de manière à appuyer la prestation de services climatologiques et à épauler la prise
de décisions par une large palette d’utilisateurs, y compris dans les domaines connexes visés par les
trois Conventions de Rio, le Programme 2030, la Convention de Ramsar et le Cadre de Sendai.
L’observation systématique de la planète fait bien sûr partie d’autres programmes internationaux
et accords multilatéraux sur l’environnement (Convention de Washington (CITES), Traité
sur l’Antarctique, Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, etc.); la coordination avec
un éventail élargi de partenaires sera examinée en temps voulu.

4.1.

Conventions de Rio

Les trois Conventions de Rio ont des mandats distincts, rassemblent des Membres divers et suivent
des procédures différentes. Le Groupe mixte de liaison entre les secrétariats de la CBD, de la
CCNUCC et de la CNULCD a été mis sur pied en 2001 afin de coordonner leurs travaux et d’étudier
les possibilités de coopération. Dans son rapport sur le sujet, il indique qu’il serait souhaitable
d’accentuer la coopération dans le domaine de la recherche et de l’observation systématique.
Les besoins des conventions diffèrent selon que l’observation systématique doit servir à approfondir
les connaissances scientifiques qui sous-tendent les buts fixés, à guider la mise en œuvre, à suivre
les progrès accomplis ou à en rendre compte. Quoi qu’il en soit, un ensemble commun de variables
faciliterait l’échange d’informations, générerait des économies (ou, à tout le moins, plafonnerait
les coûts), permettrait l’exécution conjointe d’activités de renforcement des capacités
et de communication et ciblerait les demandes adressées aux principaux «fournisseurs», telles les
agences spatiales.
Les trois Conventions de Rio ont adopté des décisions officielles en faveur ou à l’appui
de l’observation systématique et toutes ont établi des listes de paramètres qui ont été approuvées
par leur organe de conseil scientifique et les mécanismes associés. Comme l’expose le présent Plan,
la CCNUCC a défini 52 VCE, dont certaines englobent plusieurs produits. La CBD a élaboré
six catégories de variables essentielles de la biodiversité, dont un sous-ensemble se prêterait
parfaitement à la télédétection spatiale et présenterait des synergies avec les VCE découlant de
produits satellitaires. De plus, elle dresse actuellement une liste d’indicateurs associés à ses
objectifs. Enfin, la CNULCD a mis au point six indicateurs de suivi relativement aux objectifs énoncés
dans son Plan-cadre stratégique décennal (2008–2018).
Seize VCE au moins correspondent à une ou plusieurs variables essentielles de la biodiversité, aux
tendances destinées à suivre le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et/ou à un
indicateur de suivi de la CNULCD. De plus, les Conventions de Rio recourent souvent aux mêmes
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agents d’exécution. Si l’OMM et le GEO ont une fonction de facilitation, les SMHN, le Comité sur les
satellites d’observation de la Terre (CSOT) et le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) contribuent plus directement à la mise en œuvre.
Il conviendrait de reconnaître l’utilité de ces mécanismes pour resserrer la collaboration, tout en
respectant le mandat particulier et l’indépendance juridique de chaque Convention.

4.2.

Programme 2030 et objectifs de développement durable

Le Programme 2030 est un plan d’action en Tableau 5. Liens entre les objectifs de développement
faveur de l’humanité, de la planète et de la durable et l’observation du climat, selon les
prospérité. Il expose un ensemble d’objectifs catégories figurant dans le tableau 2
(encadré 3) dont la réalisation permettra de
grands progrès dans l’élimination de la
pauvreté et la création d’un monde plus juste,
viable et résilient. Les 17 objectifs de
développement durable et 169 cibles qui ont
été adoptés par les États Membres des
Nations Unies en septembre 2015 façonneront
nombre de programmes mondiaux et
stimuleront l’action au cours des quinze
prochaines années. L’objectif 13 appelle à
prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions dans le contexte global du
développement durable, étant entendu que la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques est la principale
structure intergouvernementale et internationale
de négociation de l’action à mener à l’échelle
mondiale face aux changements climatiques.
L’observation systématique est nécessaire
pour atteindre certaines cibles. Par exemple,
l’une des cibles de l’objectif 13 est
d’«incorporer des mesures relatives aux
changements climatiques dans les politiques,
les stratégies et la planification nationales».
Le Plan définit le cadre au sein duquel seront
exécutées une partie de ces mesures.
Il comporte également des éléments en faveur
d’une meilleure adaptation, du renforcement
des capacités et de la sensibilisation. En plus
de l’étude du climat, les VCE présentent donc un intérêt pour les objectifs de développement
durable (tableau 5), comme pour les Conventions de Rio. Les objectifs 6, 7, 11, 12, 14 et 15 sont
particulièrement concernés.
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Encadré 3. Les objectifs de développement durable
Objectif 1.

Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable

Objectif 3.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Objectif 4.

Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

Objectif 5.

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Objectif 6.

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de
façon durable

Objectif 7.

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable

Objectif 8.

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

Objectif 9.

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable
Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser

4.3

Convention de Ramsar

Les zones humides forment le plus grand réservoir terrestre de carbone. L’étude de ces espaces est
indispensable si l’on veut comprendre et prévoir l’évolution du cycle du carbone. La Convention de
Ramsar est un traité intergouvernemental qui détermine le cadre de l’action nationale et de la
coopération internationale pour la protection et l’utilisation rationnelle des zones humides et de
leurs ressources. Son action porte sur tous les lacs, cours d’eau, nappes souterraines, marais, prairies
marécageuses, tourbières, oasis, estuaires, deltas, estrans, mangroves et autres zones côtières,
récifs coralliens et sites artificiels (étangs de pisciculture, rizières, réservoirs, salines, etc.). Les VCE
liées à l’hydrologie et à l’exploitation des ressources intéressent particulièrement le Plan stratégique
2016–2024 de la Convention, s’agissant notamment de dégager les tendances, d’établir les
inventaires, d’élargir le fondement scientifique des orientations et de comprendre «l’importance
cruciale des zones humides pour l’atténuation des effets des changements climatiques et
l’adaptation à ces effets». Il est hautement souhaitable que le SMOC tisse des liens avec la
Convention en vue de cerner les synergies possibles.
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4.4

Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)

Le Cadre de Sendai est un instrument à caractère facultatif qui porte sur une période de quinze ans.
Il stipule que chaque État est responsable au premier chef de la réduction des risques de
catastrophe, mais que les responsabilités doivent être partagées entre le gouvernement et les
intervenants compétents. Il vise «la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux
catastrophes en termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des
personnes, et d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux
des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays».
Alors que 49 % des catastrophes sont liées au climat, ces événements sont responsables de 96 % de
la population sinistrée et de 76 % des dégâts (base de données EM-DAT24, moyenne 1980–2015).
Le Cadre de Sendai souligne l’importance que revêtent les risques de nature climatique et cible en
particulier le besoin de cohérence et de complémentarité avec les accords internationaux de
développement et d’action pour le climat, autrement dit la mention explicite du Cadre dans les
instruments internationaux. Il est clair pour le SMOC que les services climatologiques peuvent aider
à comprendre et à gérer les risques de catastrophe et à intensifier la préparation. Le présent Plan
reconnaît que l’optimisation de tels avantages requiert des mécanismes de suivi et de
communication et la promotion de la collaboration dans la mise en œuvre. Il revient au SMOC
d’amorcer la démarche en communiquant avec le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes.
Mesure G5:

Recherche de synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement
dans le domaine de l’observation du climat mondial

Mesure

Évaluer de manière scientifique et rigoureuse les besoins exacts sur le plan de variables communes et
définir un même ensemble de spécifications pour le SMOC, la CBD et la CNULCD; veiller à tirer le
meilleur parti des VCE du SMOC pour faire progresser les objectifs de développement durable, y
compris la recherche d’avantages pour plusieurs objectifs, l’atteinte de l’objectif 13 visant le climat et
l’appui à une définition transparente des priorités de financement du développement et de l’action
climatique (objectif 17) à l’échelle du globe; déterminer comment les VCE peuvent aider à mettre en
œuvre: a) la Convention de Ramsar; b) le Cadre de Sendai; c) d’autres accords multilatéraux sur
l’environnement

Avantage

Intensification des échanges entre les conventions, baisse des coûts, activités conjointes de
renforcement des capacités et de communication, approches coordonnées des fournisseurs
d’observations

Calendrier

En cours (2017 pour les Conventions de Rio, 2018 pour Ramsar et Sendai)

Exécution

SMOC, Secrétariat de la CBD, Secrétariat et Mécanisme mondial de la CNULCD, Secrétariat et Réseau
de veille de la diversité biologique du GEO
SMOC et organismes de parrainage + Parties (par le biais des bureaux nationaux de la statistique) et
GEO (Initiative de contribution aux objectifs de développement durable (GI-18))
SMOC, Convention de Ramsar, Groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non
limitée sur les indicateurs et la terminologie de la prévention des risques de catastrophe, Programme
CIUS-CISS-UNISDR de recherche intégrée sur les risques de catastrophes, Secrétariat d’autres accords
multilatéraux sur l’environnement

Indicateur
de résultat

Composantes des services climatologiques optimisées dans l’optique de la réduction des risques de
catastrophe

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

24

EM-DAT: Base de données internationale sur les catastrophes, Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED)/
Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA), Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique, www.emdat.be.
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5.

L’OBSERVATION COHÉRENTE DES CYCLES DU SYSTÈME
TERRESTRE

L’énergie, l’eau et les cycles biogéochimiques jouent un rôle fondamental dans le climat de la Terre.
De fait, l’évolution actuelle du climat est induite par l’interaction entre les phases gazeuses des
cycles du carbone et de l’azote et les propriétés radiatives de l’atmosphère. Jusqu’ici, le SMOC s’est
davantage intéressé aux variables d’état qu’aux flux. Les premières VCE, décrites dans les versions
antérieures du Plan, ont été définies en fonction surtout de leur utilité et de leur degré de maturité;
depuis quelque temps, les relevés climatologiques fondés sur ces variables sont largement employés
pour établir les bilans de l’énergie, du carbone et de l’eau et pour étudier de manière plus globale
l’évolution des concentrations atmosphériques ou l’interaction entre les terres émergées, l’océan
et l’atmosphère. L’importance nouvelle accordée aux cycles du système terrestre met en lumière
des lacunes dans le choix des VCE, mais aussi l’apport de ces dernières à une compréhension
poussée du système. La définition des cycles permettra de prévoir avec plus d’exactitude les impacts
du changement climatique. En particulier, la détermination du bilan énergétique de la Terre et des
cycles de l’eau et du carbone à partir d’observations reste une question scientifique de premier
ordre qui exige des relevés de grande qualité sur les principales VCE. Les bilans ne pourront être clos
tant qu’il manquera des variables d’état ou des bassins d’importance cruciale. Surtout, un bilan exige
de s’intéresser aux flux d’échange entre l’atmosphère, les terres émergées, l’océan et la glace.
S’agissant des cycles de l’eau et de l’énergie, les flux sont liés par l’échange de chaleur latente entre
l’océan et l’atmosphère et entre les terres émergées et l’atmosphère. Les flux de chaleur latente
et sensible au-dessus de l’océan constituent une nouvelle VCE dans ce Plan et des mesures visent
les flux analogues au-dessus des terres émergées afin de démontrer qu’il est possible de les observer
à l’échelle du globe.
Dans le cas des flux de carbone, il faut estimer les échanges entre l’océan et l’atmosphère, entre les
terres émergées et l’atmosphère et entre les terres émergées et l’océan par transport fluvial
de matières organiques. L’ajout d’une VCE sur les flux anthropiques de GES cerne le principal facteur
d’évolution du cycle du carbone, essentiellement causé par l’utilisation de combustibles fossiles,
la production de ciment, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres.
La perturbation par le feu, le carbone du sol, l’utilisation des terres et la biomasse aérienne sont
aussi des facteurs importants.
Le Plan présente quatre objectifs généraux concernant la détermination des cycles et des bilans
à partir des observations. Il est possible que ces objectifs ne soient atteints que dans une décennie
ou plus; toutefois, ils précisent la qualité que devraient présenter les données dans leur ensemble
et inciteront à améliorer les observations des différentes VCE. En fait, ils seront atteints lorsque
seront satisfaites les exigences liées à chaque VCE.
L’objectif visant le cycle du carbone figure dans l’encadré 4. La biomasse souterraine n’est pas
encore une VCE; elle est estimée à partir de la biomasse aérienne, selon les méthodes préconisées
par le GIEC, et doit être considérée à part. Il est possible qu’elle devienne une VCE lorsque l’on
disposera de moyens appropriés pour assurer un suivi à grande échelle. Il manque également les flux
de carbone terre-océan, qui ne sont pas encore mesurés sur l’ensemble du globe et que l’on
comprend mal. Une initiative conjointe du TOPC et de l’OOPC pourrait être utile à cet égard.
L’accumulation de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, tel le méthane, est mesurée
par les VCE sur les composants atmosphériques; dans l’océan, elle est suivie en tant qu’élément du
système des carbonates. Les flux anthropiques de gaz à effet de serre constituent une nouvelle VCE.
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Encadré 4: Établir le bilan du carbone
Objectif

Exécution
Calendrier
Indicateur de
résultat

Quantifier les flux de gaz à effet de serre liés au carbone, à +/- 10 % près,
sur une base annuelle
Quantifier les changements dans les stocks de carbone, à +/- 10 % près,
sur une base décennale dans l’océan et sur les terres émergées et, à +/- 2,5 % près,
sur une base annuelle dans l’atmosphère
Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données
En cours
Évaluation régulière des incertitudes que présentent les estimations des flux
et les inventaires

Pour le cycle de l’eau, les flux turbulents de chaleur latente (évaporation) à partir de l’océan et des
terres émergées vers l’atmosphère sont le principal élément requis. Par ailleurs, les précipitations
au-dessus de l’océan restent mal comprises. Bien que les flux émanant des terres émergées soient
plus difficiles à observer à l’échelle du globe en raison leur hétérogénéité, la série actuelle de VCE,
dont les précipitations, le débit fluvial, la vapeur d’eau, le niveau de la mer, l’humidité du sol
et les eaux souterraines, devrait être suffisante pour clore le cycle mondial de l’eau. Une mesure
exacte de ces VCE est toutefois nécessaire (encadré 5).
Encadré 5: Établir le cycle mondial de l’eau
Objectif
Exécution
Calendrier
Indicateur de
résultat

Déterminer le cycle mondial de l’eau, à 5 % près, sur une base annuelle
Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données
En cours
Évaluation régulière des incertitudes que présentent les estimations des flux
turbulents de chaleur latente

Le principal effet des GES sur le système terrestre est de diminuer l’énergie dégagée au sommet
de l’atmosphère et d’augmenter l’énergie emmagasinée, dans l’océan principalement. Il importe
donc que les observations permettent de clore le bilan de l’énergie terrestre. Ces dernières années,
l’écart se situait entre 0,5 et 1 Wm−2 à l’échelle du globe. Il devrait pouvoir être réduit en quantifiant
plus exactement le contenu thermique de l’océan, la température à la surface des terres émergées
et les flux de chaleur latente et sensible à partir de l’océan et des terres émergées vers l’atmosphère
(encadré 6).
Encadré 6: Établir le bilan mondial de l’énergie
Objectif
Exécution
Calendrier
Indicateur de
résultat

Dresser le bilan de l’énergie, à 0,1 Wm−2 près, sur une base annuelle
Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données
En cours
Évaluation régulière des écarts que présentent les estimations du bilan mondial
de l’énergie

Le changement climatique influe sur la biosphère de diverses manières, dont la modification
des apports en oxygène, en eau et en nutriments. Il est primordial de quantifier l’évolution
des conditions environnementales qui ont une incidence directe sur la biosphère (encadré 7).
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Les impacts climatiques ont un effet prononcé sur un large éventail d’aspects, par exemple:
a) Expansion des zones océaniques dans lesquelles l’insuffisance d’oxygène nuit gravement
à la survie et au mouvement des populations animales;
b) Modification de l’apport vers la surface des nutriments nécessaires à la production primaire,
à partir des profondeurs de l’océan ou des terres émergées;
c) Nouvelle répartition des biomes et des niches écologiques due à la variation de la température,
qui menace la survie des espèces végétales et animales; ainsi, la remontée des isothermes
en zone montagneuse force les organismes à se déplacer vers les hauteurs ou provoque
leur extinction;
d) Disparition d’écosystèmes, tels les forêts, prairies, zones de pergélisol ou mangroves, sous l’effet
des changements climatiques, se soldant par une destruction des habitats et un
appauvrissement de la biodiversité; expansion des zones géographiques touchées par les
ravageurs et les maladies.
Encadré 7: Expliquer l’évolution des conditions dans la biosphère
Objectif
Exécution
Calendrier
Indicateur de
résultat

Mesurer les VCE de manière assez exacte pour expliquer les changements qui
surviennent dans la biosphère (composition spécifique, biodiversité, etc.)
Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données
En cours
Évaluation régulière des incertitudes que présentent les estimations de
l’évolution des conditions énumérées plus haut
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6.

LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET L’APPUI RÉGIONAL
ET NATIONAL

Nombre de pays ne sont pas en mesure de contribuer à l’observation systématique et soutenue
du climat. Le rapport du SMOC intitulé Status of the Global Observing System for Climate a mis
en évidence de graves lacunes dans le système mondial d’observation, en Afrique, en Asie, dans
les petits États insulaires en développement et en Amérique du Sud. Alors que l’on doit disposer
d’informations locales pour planifier l’adaptation, alimenter les systèmes d’alerte précoce
et communiquer les données attendues, le matériel, les fonds et les compétences font souvent
défaut. Les pays développés et les organisations internationales pourraient donner du matériel,
se charger de la maintenance, offrir des formations et sensibiliser les gouvernements
et les décideurs à l’intérêt de l’observation systématique du climat. Il faudra surtout, pour combler
durablement les lacunes que présente la couverture mondiale, intensifier l’enseignement
et la formation professionnelle, que ce soit par des partenariats bilatéraux (jumelages), des modèles
avec les partenaires internationaux ou des activités de maintenance et de formation sur place
et à distance, en recourant de plus en plus à l’Internet.
S’il existe des dispositifs mondiaux de financement (Banque mondiale, Fonds vert pour le climat),
le SMOC intervient aussi par le biais de son mécanisme de coopération (section 6.1), dans la limite
des fonds disponibles. Ces sources de financement et les projets réalisés directement par les
donateurs assistent de nombreux pays, quoique la coordination soit rarement suffisante. En règle
générale, les observations du climat ont une portée plus grande quand elles sont alliées à d’autres
paramètres, socio-économiques par exemple. Pour qu’elles puissent être associées utilement
à d’autres données, les observations doivent satisfaire aux exigences de surveillance du SMOC
exposées dans la partie II, qui visent à garantir l’exactitude, la cohérence et la stabilité à long terme.

6.1

Mécanisme de coopération du SMOC

Issu des délibérations de la dix-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique de la CCNUCC (New Delhi, 2002), le Mécanisme de coopération du SMOC a été
institué par une décision de la COP 925. Son but est de répondre au besoin urgent d’un financement
stable et durable pour les éléments clés des observations climatologiques mondiales. Il comprend:
a) Le Conseil de coopération du SMOC, qui facilite la coopération entre les pays donateurs, les pays
bénéficiaires et les organes de financement et d’exécution, afin de répondre à l’urgente
nécessité d’améliorer les systèmes d’observation du climat dans le monde en développement;
b) Le Fonds de coopération du SMOC, qui rassemble les engagements et les contributions
volontaires (en nature et financiers) des nombreux donateurs dans un même fonds d’affectation
spéciale.
Le Mécanisme doit combler les besoins prioritaires en ce qui concerne l’observation de
l’atmosphère, de l’océan et des terres émergées à des fins climatologiques, incluant le sauvetage,
l’analyse et l’archivage des données. Les activités financées à ce jour ont surtout porté sur le
domaine atmosphérique. Le Mécanisme entend compléter les dispositifs actuels de financement et
d’exécution et collaborer avec ceux-ci (tels le Programme de coopération volontaire (PCV) de
l’OMM, le CMSC, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Programme des Nations Unies
25

Les décisions et conclusions portant sur l’observation systématique sont regroupées à l’adresse:
http://unfccc.int/science/workstreams/systematic_observation/items/3581.php.
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pour le développement (PNUD) et les nombreux organismes nationaux d’assistance); nombre
d’entre eux interviennent dans des activités liées au SMOC, en particulier le renforcement des
capacités. L’appui doit se centrer sur les secteurs où les besoins sont les plus grands et où
l’adaptation est urgente. L’efficacité du Mécanisme sera principalement fonction des ressources qui
seront procurées par les donateurs, tant pour les programmes techniques que pour les différents
réseaux.
Le nombre actuel de propositions de projet excède les capacités de financement. Le Mécanisme
de coopération devra disposer de fonds supplémentaires pour satisfaire ces attentes et combler
les lacunes dans les domaines atmosphérique, océanique et terrestre décelées dans le rapport du
SMOC sur l’état du système. Depuis 2005, il a recueilli et distribué plus de 3 millions de dollars É.-U.
au titre de projets gérés par le SMOC qui s’attaquaient à une large gamme de besoins et d’exigences.
Le Mécanisme soutient la création, la gestion, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’observation,
l’exécution d’activités de gestion des données, telles l’assurance de la qualité, l’analyse
et l’archivage, et l’application des données et des produits à un éventail de questions de société26.
Il s’intéresse également aux questions de fond que sont l’enseignement et la formation
professionnelle. La coopération est vitale, tant à l’intérieur des pays (au sein des services
gouvernementaux) qu’entre les nations, entre les régions et à l’échelle mondiale.
Mesure G6:

Aide à l’exploitation ou à la rénovation des systèmes d’observation du climat
et à l’amélioration des réseaux d’observation dans les pays en développement

Mesure

Procurer un appui financier au Mécanisme de coopération du SMOC par le biais de son Fonds
d’affectation spéciale; coopérer entre donateurs afin que les pays reçoivent une aide ciblée
pour améliorer leurs systèmes d’observation; proposer des projets d’appui adaptés

Avantage

Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels

Calendrier

Continu

Exécution

Pays développés, banques d’aide aux pays en développement, PCV de l’OMM, FEM et autres fonds
au profit de la CCNUCC, PNUD, organismes nationaux d’assistance; coordination des propositions
de projet par les groupes d’experts du SMOC, le Conseil du Mécanisme de coopération du SMOC
et les éventuels pays donateurs

Indicateur
de résultat

Contributions versées dans le Fonds d’affectation spéciale; nombre croissant de projets destinés
à aider les pays

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

26

Voir le site: http://www.wmo.ch/pages/prog/gcos/index.php?name=GCOSCooperationMechanism.
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6.2

Coordination nationale

Dans la plupart des pays, les risques et les impacts liés au climat relèvent de plusieurs organismes.
Les risques vont d’événements météorologiques extrêmes, telles les inondations et les sécheresses,
aux perturbations de l’approvisionnement alimentaire, aux dommages à l’infrastructure
et aux problèmes de santé. En général, les activités et les priorités du SMOC intéressent donc un
grand nombre de ministères et de services, elles ne se limitent pas au SMHN, par exemple. Il serait
bon, par souci d’efficacité, que le SMOC dispose dans chaque pays d’un contact unique qui assure
la liaison entre ces organismes et transmette régulièrement les vues de l’ensemble – ou de la
majorité – d’entre eux. C’est la fonction qui pourrait incomber au coordonnateur national pour
le SMOC27.
Les attributions du coordonnateur national pour le SMOC seraient les suivantes:
a) En tant que responsable de la liaison, diffuser dans l’ensemble du pays les informations
et les exigences du SMOC concernant la surveillance du climat;
b) Communiquer au SMOC les besoins locaux et régionaux en matière de surveillance du climat
et aider, au besoin, à préparer des propositions de projet susceptibles de bénéficier d’un appui
du Mécanisme de coopération;
c) Favoriser le respect des normes voulues dans l’ensemble du pays, dont les principes élaborés par
le SMOC pour la surveillance du climat, les exigences du SMOC, les règles de l’OMM et d’autres
normes;
d) Encourager le libre accès aux données climatologiques en vue de faciliter l’évaluation des risques
et des impacts, l’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat et la présentation des
rapports à la CCNUCC;
e) Établir un inventaire national des observations climatologiques, en tant que source
d’informations uniformisées de qualité contrôlée; la prise de décisions par les pouvoirs publics
et les agents économiques exige des données et des produits normalisés et systématiques
à l’échelle nationale, couvrant de longues périodes et reposant sur toutes les observations
pertinentes du climat.
Mesure G7:

Coordonnateur pour le SMOC

Mesure

Mobiliser les coordonnateurs nationaux

Avantage

Coordination, entre les nombreux ministères et organismes nationaux concernés,
de la planification et de la mise en œuvre de systèmes d’observation systématique du climat

Calendrier

En cours

Exécution

Service du gouvernement national chargé de coordonner l’observation du climat

Indicateur
de résultat

Rapports annuels décrivant et évaluant les progrès de la coordination nationale conformément
au mandat du coordonnateur; inventaire national des observations du climat et publication
de rapports annuels

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U./an/gouvernement national

27

Le lecteur trouvera de plus amples informations dans la brochure du SMOC intitulée The implementation of the Global
Climate Observing System at the National Level, https://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/
GCOS_NationalImplementation_flyer.pdf.
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6.3

Activités régionales

L’amélioration de l’utilisation des données mondiales sur le climat et l’expansion de celles-ci,
vu notamment l’importance de l’adaptation, exigent de privilégier les régions qui présentent les plus
grands besoins, à savoir l’Afrique, certaines parties de l’Asie et les petits États insulaires
en développement. Le SMOC organisera des ateliers régionaux afin de déterminer les besoins
et les possibilités de coopération à l’échelle régionale. Il en résultera des plans régionaux exposant
les principales lacunes et les avantages attendus des améliorations proposées. Les donateurs
devraient être invités à combler les insuffisances, directement ou par l’entremise du Mécanisme
de coopération du SMOC et d’autres acteurs.
Les ateliers pourraient se tenir avec d’autres parties intéressées. Une première étape serait
d’élaborer et d’exécuter dans les régions, de concert avec les centres climatologiques régionaux
de l’OMM, des projets d’envergure limitée qui auraient pour but d’évaluer les besoins nationaux
sur le plan des capacités, les possibilités de coopération sud-sud, les programmes de collaboration
en cours et les modalités d’une participation éventuelle des gouvernements et du secteur privé.
Les ateliers régionaux réuniront les représentants des pays concernés, les donateurs potentiels
et divers experts.
Mesure G8:

Ateliers régionaux

Mesure

Organiser des ateliers régionaux sur les besoins et la coopération régionale, en commençant
par l’Afrique

Avantage

Amélioration des réseaux de surveillance essentiels afin de combler les lacunes dans les régions

Calendrier

2018–2020

Exécution

Secrétariat du SMOC, en concertation avec le Secrétariat de la CCNUCC et les coordonnateurs
nationaux, en association et en coordination avec les activités de renforcement des capacités
existantes, tels les projets CLIVAR ou CORDEX du PMRC

Indicateur
de résultat

Plans régionaux et besoins nationaux prioritaires définis dans le cadre des ateliers

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (total pour six ateliers)

6.4

Information et communication

Il convient d’examiner, du point de vue de l’information et de la communication, les mécanismes en
place, les modes de diffusion et les possibilités concrètes «sur le terrain». Une bonne partie des
mesures prévues dans le Plan seront exécutées au titre de programmes nationaux. Le SMOC doit
améliorer sa communication avec divers acteurs nationaux et internationaux, en ce qui a trait
surtout aux besoins dans les régions et dans certains pays en développement. Cela devrait:
a) Faire mieux connaître le Plan de mise en œuvre afin d’inciter davantage de pays partenaires à
surveiller le climat conformément aux recommandations et aux principes du SMOC. Il convient
de mettre en évidence les avantages qui découlent, à l’échelle locale comme mondiale, de
l’élargissement des capacités d’observation;
b) Étendre les contributions et le soutien au Mécanisme de coopération du SMOC. Les ressources
disponibles restreignent l’exécution des projets. Les activités actuelles ne répondent pas aux
besoins et sont limitées par les fonds disponibles. Les nécessités de l’adaptation ne feront
qu’accroître la demande;
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c) Encourager les donateurs et les organes d’exécution à suivre les principes du SMOC pour la
surveillance du climat et à s’assurer que les observations issues de leurs projets sont conformes
aux recommandations du SMOC et sont librement accessibles à tous les utilisateurs potentiels;
d) Faire largement connaître la nécessité de surveiller le climat à long terme, expliquer
l’importance des observations et sensibiliser les gouvernements et les organisations concernées
à tous les échelons. L’exécution de programmes d’observation est limitée dans certains pays par
une compréhension insuffisante de leur importance.
Mesure G9:

Stratégie de communication

Mesure

Élaborer et mettre en place une stratégie de communication pour le SMOC

Avantage

Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels

Calendrier

Stratégie ou plan élaboré en 2017; mise en œuvre les années suivantes

Exécution

Secrétariat du SMOC

Indicateur
de résultat

Intensification du suivi et du respect des principes élaborés par le SMOC et de la surveillance des VCE;
contributions accrues au Mécanisme de coopération du SMOC; inclusion de la surveillance du climat
dans les plans nationaux et/ou rapports à la CCNUCC; production de matériel et amélioration du site
Web; participation aux réunions internationales

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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1.

INTRODUCTION

Il est crucial, alors que le climat de la Terre subit un forçage dû aux activités humaines
et aux processus naturels, que le système d’observation puisse déceler et démontrer la variabilité
et l’évolution du climat sur une longue période. Les chercheurs, les décideurs et la population
ont besoin de données climatologiques de grande qualité sur l’océan, la cryosphère, l’atmosphère
et les terres émergées pour connaître les conditions présentes et les rapprocher des valeurs passées.
Les observations doivent faire apparaître les changements de configuration et d’ampleur
qui surviennent à l’échelle régionale et mondiale pour avoir une vaste portée sur le plan sociétal
et scientifique. Nous verrons ici comment les données et les produits relatifs aux VCE répondront
à cette nécessité.
Pour fournir des produits qui conviennent à l’usage projeté, un système mondial voué
à l’observation du climat doit englober plusieurs aspects:
a) Collecte des valeurs brutes. Elles peuvent provenir de l’observation in situ de paramètres
tels que la température de la mer, la teneur du sol en carbone, la pression atmosphérique
et les précipitations, ou de la télédétection à l’aide de radars météorologiques au sol ou de
radars et d’instruments optiques placés à bord de satellites. Ces valeurs devraient être archivées
de manière à pouvoir être retraitées lorsque l’on disposera de meilleurs techniques
et connaissances scientifiques. Elles composent ce que l’on appelle les relevés climatologiques
fondamentaux28. La section 2.1 ci-après expose les exigences de qualité et autres auxquelles
doivent satisfaire les observations pour convenir à la surveillance du climat. Le traitement
et l’interprétation exigent quelques jeux de données supplémentaires qui ne sont pas des
données climatologiques en tant que telles. Il en est question dans la section 2.5;
b) Traçabilité au Système international d’unités. Les métadonnées doivent indiquer l’instrument
utilisé, les modifications et les opérations d’entretien réalisées, l’intervalle d’étalonnage,
l’incertitude et les procédures suivies, et fournir toute autre information requise pour décrire
précisément le processus de mesure. Quand la traçabilité totale n’est pas encore possible,
elle devrait être un but;
c) Récupération des données. Un volume considérable d’observations anciennes qui seraient très
utiles pour constituer de longues séries chronologiques restent difficiles à obtenir. Les données
satellitaires recueillies à partir des années 1970, souvent consignées dans des formats et sur des
supports qui n’ont plus cours, doivent être récupérées avant d’être perdues à jamais. Les relevés
sur papier d’observations in situ doivent être scannés et numérisés. Ces questions sont
analysées dans la section 2.4 ci-après;
d) Traitement des données. Le traitement des valeurs brutes permet d’obtenir les variables
(produits destinés aux VCE) qui sont représentées dans les modèles du climat ou sont employées
directement pour planifier l’adaptation et les interventions d’urgence. Dans le cas de variables
en surface issues de satellites, il faut tout d’abord traiter les données afin de supprimer les effets
de l’atmosphère et les reporter sur une projection normalisée. Un autre traitement est
nécessaire pour obtenir la variable à l’étude, par exemple l’humidité du sol à partir d’appareils à
hyperfréquences ou la couverture terrestre à partir d’instruments optiques. Cela nécessite
parfois des données in situ dont certaines doivent, elles aussi, être traitées, quoique les
méthodes soient plus simples: estimer le débit fluvial à partir de la hauteur d’eau ou déterminer
la variation de la masse des glaciers à partir des relevés de leur hauteur, par exemple. Toutes les
données doivent être examinées et soumises aux procédures d’assurance et de contrôle de la
28

Les relevés climatologiques, les relevés climatologiques fondamentaux et les variables climatologiques essentielles sont
définis dans l’annexe B.
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qualité. Un ensemble cohérent d’observations ainsi traitées compose un relevé climatologique29.
Les exigences visant les produits de données (exactitude, résolution, fréquence) qui figurent
à l’annexe A seront revues et actualisées par le SMOC. Les chapitres 3, 4 et 5 ci-après présentent
les critères à respecter et les mesures à prendre relativement à chaque VCE relevant du domaine
atmosphérique, océanique et terrestre;
e) Analyse des données. Un autre traitement est fréquemment nécessaire pour intégrer des jeux
de données disparates de manière à former de longues séries chronologiques et à combler
les lacunes des relevés existants. L’assimilation dans les systèmes de réanalyse allie les modèles
et les grandeurs (de plusieurs variables souvent) pour composer des jeux complets dans l’espace
et dans le temps qui sont plus représentatifs, car les erreurs de mesure sont prises en compte.
Les techniques qui ne font pas appel aux modèles comprennent l’analyse à l’échelle de la grille
et la reconstitution. Il est davantage question de cet aspect dans la section 2.4;
f)

29

Archivage. Les jeux de données, avec les métadonnées liées aux observations initiales (relevés
climatologiques fondamentaux) et, le cas échéant, les données traitées, doivent être archivés
pour permettre l’analyse ultérieure du climat. Ensemble, ils constituent ce que l’on appelle
les relevés climatologiques. L’opération est généralement effectuée dans les centres
internationaux de données ou par les agences spatiales à l’origine des observations. Quelle que
soit la méthode d’archivage, les jeux de données doivent être librement accessibles afin de
favoriser une utilisation simple et étendue. Les centres de données procèdent parfois au
contrôle de la qualité, ainsi qu’à l’intégration des données régionales en jeux de données
mondiaux. La section 2.3 donne plus d’informations à ce propos.

Également appelé relevé climatologique thématique.
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2.

LES MESURES DE NATURE GÉNÉRALE ET TRANSSECTORIELLE

2.1.

Exigences relatives à l’observation du climat

La plupart des VCE se présenteront sous la forme de relevés climatologiques obtenus grâce
au traitement et à l’archivage de séries chronologiques de mesures recueillies in situ et par satellite.
Afin d’être suffisamment homogènes, stables et exactes pour se prêter à l’étude du climat,
elles devront satisfaire à deux catégories d’exigences définies par le SMOC:
a) Les exigences générales, qui s’appliquent à toutes les VCE; elles sont énoncées dans les principes
du SMOC pour la surveillance du climat (voir l’encadré 8) et dans les lignes directives publiées
sur le sujet30;
b) Les exigences spécifiques, qui s’appliquent à des VCE particulières; elles sont énumérées
à l’annexe A. Pour beaucoup de produits, ces règles étaient définies dans le supplément sur les
satellites (GCOS-154). Les attributs numériques ont été revus avant d’être intégrés dans le Plan,
avec les exigences relatives à d’autres produits qui ne figuraient pas dans la publication GCOS-154.
Les critères énoncés à l’annexe A ont été définis en fonction des besoins des utilisateurs et des
possibilités d’application. Les techniques s’affinent, les coûts diminuent et les besoins des
utilisateurs se précisent à mesure que se développent les services climatologiques. Il est donc
possible que les exigences visant les VCE changent dans le temps; les groupes scientifiques du SMOC
les examineront régulièrement et les actualiseront au besoin, en plus d’achever la spécification des
règles pour toutes les VCE. Une fois le processus établi, les exigences pertinentes seront incluses
dans l’examen continu des besoins de l’OMM.
L’architecture de la surveillance du climat depuis l’espace31 est un cadre général mis en place par les
agences spatiales et l’OMM en vue de combler les lacunes que présentent les relevés
climatologiques basés sur des données satellitaires et d’assurer la fourniture continue de tels relevés
aux utilisateurs.
Mesure G10:

Tenue à jour des exigences relatives aux VCE

Mesure

Examiner, actualiser et réviser régulièrement les exigences relatives aux VCE; le Secrétariat
du SMOC veillera à ce que les groupes d’experts suivent une approche uniforme
Cohérence des observations grâce à une liste claire, uniforme et exhaustive des exigences visant
les VCE, à l’appui de l’observation du climat à l’échelon national et international
Groupes d’experts du SMOC, Secrétariat du SMOC
Approche systématique définie en 2017, révision tous les cinq ans
Actualisation annuelle de la liste d’exigences relatives aux VCE

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U. pour les experts

Les fournisseurs de relevés climatologiques conformes aux exigences devraient prendre
des dispositions en vue d’un appui institutionnel. La collecte, l’archivage et la diffusion des produits
liés à certaines VCE sont efficacement organisés et exécutés grâce à des réseaux mondiaux (Réseau
terrestre mondial pour les glaciers (GTN-G), réseaux coordonnés par l’OMM, etc.) qui bénéficient
d’un soutien clair (même s’il n’est pas toujours permanent). Dans plusieurs cas toutefois, un tel
appui fait totalement défaut. Il est vital de continuer à exploiter les réseaux mondiaux actuels
qui ont démontré leur efficacité et leur utilité, et de disposer d’un appui similaire pour les VCE
qui ne jouissent pas d’un cadre institutionnel privilégié.

30
31

Guideline for the Generation of Datasets and Products Meeting SMOC Requirements (2010), GCOS-143.
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/ARCH_strategy-climate-architecture-space.pdf.
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Encadré 8: Principes de surveillance du climat élaborés par le SMOC
(Directives révisées pour l’établissement de rapports approuvées par la CCNUCC à Bali, décembre 2007, décision 11/CP.13)
Pour assurer l’efficacité des systèmes de surveillance du climat, il faudrait se conformer aux principes suivants:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

Évaluer, avant le stade de la mise en œuvre, l’incidence des nouveaux systèmes ou des éventuelles modifications
des systèmes existants;
Lors de la transition entre les anciens et les nouveaux systèmes, prévoir une période d’exploitation en parallèle
d’une durée suffisante;
Recueillir et traiter avec soin non seulement les données elles-mêmes, mais aussi les renseignements et l’historique
relatifs aux conditions locales, aux instruments, aux modalités d’exploitation, aux algorithmes de traitement des
données et aux autres facteurs entrant en ligne de compte dans l’interprétation des données (c’est-à-dire les
métadonnées);
Procéder à l’évaluation systématique de la qualité et de l’homogénéité des données;
Tenir compte, en fixant les priorités nationales, régionales et mondiales en matière d’observation, des besoins
en produits et en évaluations concernant la surveillance du climat et de l’environnement (par exemple les évaluations
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat);
Maintenir en service les stations et systèmes d’observation dont l’exploitation n’a jamais été interrompue;
En matière d’observations additionnelles, donner un degré élevé de priorité aux régions déficitaires en données,
aux paramètres faisant l’objet d’observations insuffisantes, aux régions particulièrement sensibles aux changements
et aux mesures de première importance présentant une résolution temporelle peu satisfaisante;
Dès la phase initiale de la conception et de la mise en œuvre des nouveaux systèmes, préciser les besoins à long
terme, notamment en matière de fréquence d’échantillonnage, à l’intention des concepteurs et des exploitants
de réseaux et des spécialistes des instruments;
S’agissant des systèmes d’observation, préparer soigneusement le passage de la phase expérimentale à la phase
d’exploitation prolongée;
Veiller à ce que les systèmes de gestion des données qui facilitent l’accès aux données et aux produits ainsi que leur
utilisation et leur interprétation fassent partie intégrante des systèmes de surveillance du climat.

De plus, les exploitants de systèmes de satellites utilisés pour la surveillance du climat doivent s’efforcer:
a)
b)

D’intégrer l’étalonnage de la luminance énergétique, le contrôle de l’étalonnage et le contre-étalonnage d’un satellite
à l’autre dans le système de satellites en exploitation;
D’échantillonner le système planétaire de sorte que les questions relatives aux changements de caractère climatique
(diurnes, saisonniers et interannuels à long terme) puissent être élucidées.

Ces systèmes de satellites utilisés pour la surveillance du climat devraient en outre respecter les principes particuliers
suivants:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

Maintenir un échantillonnage constant tout au long du cycle diurne (en réduisant au minimum les effets du déclin
et de la dérive de l’orbite);
Prévoir une période suffisante d’exploitation en parallèle des anciens et des nouveaux systèmes de satellites
pour déterminer les écarts de mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des séries
chronologiques de données d’observation;
Assurer la continuité des mesures de satellite (en comblant les lacunes des relevés de longue durée) par le biais
de stratégies de lancement et de mise en orbite bien adaptées;
Étalonner systématiquement les instruments − en particulier pour ce qui concerne la confirmation de la luminance
énergétique au moyen d’une échelle internationale de luminance fournie par un institut national de métrologie −
et décrire en détail leurs caractéristiques avant leur mise sur orbite;
Prévoir un étalonnage à bord pour les observations du système climatique ainsi que des moyens de contrôle
des caractéristiques des instruments embarqués;
Assurer la production opérationnelle des produits climatologiques essentiels et faire en sorte que des spécialistes
puissent procéder, s’il y a lieu, à l’examen des nouveaux produits;
Mettre en place des systèmes de données susceptibles de faciliter l’accès des utilisateurs aux produits
climatologiques, aux métadonnées et aux données brutes − y compris les données essentielles destinées aux analyses
en différé;
Maintenir en service le plus longtemps possible les instruments de base en état de marche qui satisfont aux
exigences en matière d’étalonnage et de stabilité précisées ci-dessus, même si ces instruments se trouvent
dans des satellites mis hors service;
Veiller à compléter les mesures de satellite par des observations de référence in situ en ayant recours
à la coopération et à des activités pertinentes;
S’agissant des observations satellitaires et des produits dérivés, déterminer les erreurs aléatoires et les écarts
de mesure dépendant du temps.
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2.2.

Planification, examen et supervision

Qu’elles soient générales ou spécifiques, les exigences présentées dans la section 2.1 accroissent
nettement l’utilité et la qualité des données et, ce faisant, constituent des points de référence pour
évaluer les relevés climatologiques.
Le respect des exigences fixées représente un défi de taille que les milieux satellitaires ont entrepris
de relever en créant le Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat32, dont la tâche principale est
de veiller à ce que les activités conduites par les agences spatiales concordent avec les besoins
du SMOC en matière de relevés climatologiques.
Une démarche en trois temps a été définie afin de faciliter l’atteinte de cet objectif de haut niveau:
a) Dresser un inventaire méthodique, exhaustif et accessible des relevés climatologiques qui sont
disponibles et de ceux qui devraient l’être plus tard (en établissant un répertoire des relevés
climatologiques);
b) Déterminer dans quelle mesure les relevés en question respectent les exigences fixées par le
SMOC (analyse des lacunes), y compris les missions/réseaux qui pourraient contribuer aux VCE
mais ne sont pas programmés;
c) Définir un plan d’action concertée en vue de remédier aux lacunes et insuffisances et de
procéder aux améliorations possibles.
Les mesures G11 et G12 qui en découlent incomberont au Groupe de travail CSOT/CGMS sur le
climat; l’annexe A indique quels produits destinés aux VCE sont concernés par ces mesures.
Mesure G11:

Examen de la disponibilité des relevés climatologiques

Mesure

Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Dresser un inventaire méthodique, exhaustif et accessible des relevés climatologiques qui sont
disponibles et de ceux qui devraient l’être plus tard, accompagné d’une indication du degré de respect
des exigences fixées par le SMOC pour les produits destinés aux VCE qui figurent à l’annexe A
Meilleure planification de l’acquisition des données climatologiques dérivées d’observations
satellitaires
Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés qui entrent dans les produits destinés
aux VCE qui figurent à l’annexe A
Fin 2016, mise à jour tous les deux ans par la suite
Disponibilité en ligne d’un répertoire des relevés climatologiques actuels et futurs, accompagné
d’une indication du degré de respect des exigences fixées par le SMOC
À la charge du CSOT et du CGMS

Mesure G12:

Analyse des lacunes dans les relevés climatologiques

Mesure

Mettre en place un mécanisme d’analyse et un plan d’action pour: a) remédier aux lacunes et
insuffisances des relevés actuellement disponibles; b) assurer la continuité des relevés et combler les
lacunes en planifiant des missions satellitaires pour les produits liés aux VCE qui figurent à l’annexe A

Avantage

Plus grande utilité des VCE

Exécution

Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés liés aux VCE qui figurent à l’annexe A

Calendrier

Fin 2017, mise à jour tous les deux ans par la suite

Indicateur
de résultat

Existence d’une analyse des lacunes et d’un plan d’action pour y remédier

Coût annuel

À la charge du CSOT et du CGMS

Avantage
Exécution

32

http://ceos.org/ourwork/workinggroups/climate.
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Il va sans dire que le principe de continuité ne s’applique pas aux missions de recherche conduites
une seule et unique fois mais, à part ce cas particulier, il convient de suivre le plus grand nombre
possible de principes (caractérisation et étalonnage rigoureux des instruments avant la mise en
orbite, étalonnage à bord, observations complémentaires au sol, etc.).
Toutes les observations et tous les réseaux ne sont pas parvenus au même stade de maturité que
ceux étudiés par le Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat. Les mesures G11 et G12 devraient
être vues comme des objectifs ultimes; en attendant l’élaboration d’une démarche systématique,
il est possible de recourir à une approche simplifiée, décrite dans la mesure G13, pour les produits
qui ne sont pas visés par les mesures G11 et G12. Les responsabilités qui incombent aux différentes
parties prenantes sont récapitulées dans le tableau 6 et exposées en détail, pour chaque produit lié
aux VCE, dans l’annexe A.
Mesure G13: Examen des réseaux d’observation des VCE
Mesure

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Pour tous les produits liés aux VCE qui ne sont pas visés par les mesures G11 et G12, élaborer et
mettre en place un mécanisme d’examen régulier des réseaux d’observation des VCE, en comparant
leurs produits aux exigences; déceler les lacunes entre les observations et les exigences; détecter
toute insuffisance et établir des plans correctifs avec les organisations compétentes; s’assurer qu’il
est possible de rechercher et de consulter les données; cette mesure pourrait aussi aider à définir
des normes et des réseaux de référence; les groupes scientifiques du SMOC devraient désigner les
parties prenantes chargées de l’examen et s’assurer régulièrement que tous les produits liés aux VCE
sont analysés
Augmentation de la qualité et de la disponibilité des observations climatologiques
Entités énumérées à l’annexe A, sous le contrôle des groupes d’experts du SMOC
Élaboration et démonstration du mécanisme d’examen en 2017, examen de chaque système
d’observation des VCE tous les quatre ans au moins
Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts
100 000–1 million de dollars É.-U., une partie relève aussi du travail des groupes d’experts

La coordination entre les groupes scientifiques est essentielle. Elle est nécessaire pour englober
les questions aux limites (telle la surveillance des côtes, qui chevauche le domaine océanique
et le domaine terrestre (voir le chapitre 5 consacré au système d’observation du climat dans le
domaine terrestre)) et pour garantir une couverture complète des cycles mondiaux. Plus largement,
la coordination est requise avec les autres systèmes mondiaux d’observation (GOOS, FluxNet, etc.),
les agences spatiales (par l’entremise du CGMS et du CSOT notamment), les prestataires de services
climatologiques (CMSC, Copernicus, division climatologique des SMHN), les activités phares du GEO
(GEOCarbon, GFOI, Oceans and Society: Blue Planet), les centres climatologiques régionaux
et les commissions techniques de l’OMM. Les relations soutenues entre le SMOC, le CSOT, le CGMS
et l’OMM doivent continuer à assurer un fonctionnement optimal de la composante spatiale
du système d’observation. Les mesures destinées à intensifier la concertation entre les groupes
scientifiques du SMOC figurent dans les chapitres 3, 4 et 5.
Mesure G14:

Poursuite et amélioration de la coordination

Mesure

Avantage

Poursuivre et améliorer la coordination avec les autres systèmes mondiaux d’observation
(GOOS, FluxNet, etc.), les agences spatiales (par l’entremise du CGMS et du CSOT notamment),
les prestataires de services climatologiques (CMSC, Copernicus, division climatologique des SMHN),
les activités phares du GEO (GEOCarbon, GFOI, Oceans and Society: Blue Planet), les centres
climatologiques régionaux, les commissions techniques de l’OMM et d’autres utilisateurs,
tels la CCNUCC et le GIEC
Amélioration des systèmes d’observation et de leur efficacité

Exécution

Secrétariat et groupes scientifiques du SMOC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat
Coût annuel

Rapports présentés au Comité directeur et aux groupes scientifiques du SMOC
Partie des tâches courantes du SMOC
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Tableau 6. Entités chargées d’analyser33 les VCE. L’annexe A indique précisément quels organismes
sont responsables de chaque produit.

Océan

Atmosphère

Variables climatologiques essentielles (VCE)
En surface:
Vitesse et direction du vent, précipitations
Température de l’air, vapeur d’eau, pression,
bilan du rayonnement en surface
En altitude:
Éclairs
Température, vitesse et direction du vent, vapeur
d’eau, propriétés des nuages, bilan radiatif de la Terre
Composition:
Dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), autres gaz
à effet de serre persistants, ozone, aérosols,
précurseurs des aérosols et de l’ozone
Physique:
Température sous la surface, salinité sous la surface,
courants sous la surface, tension de surface, flux de
chaleur en surface
Température en surface, salinité en surface, courants
de surface, niveau de la mer, état de la mer, glaces de
mer
Biogéochimie:
Carbone inorganique, oxygène, nutriments, traceurs
transitoires, protoxyde d’azote (N2O), couleur de
l’océan

OMM
Programmes
Coparrainés
WIGOS

Terres émergées

Autres

GT Climat

WIGOS
WIGOS
WIGOS

GT Climat

VAG

GT Climat

GOOS/CMOM

GOOS/CMOM

GT Climat

GOOS
GOOS

Biologie/écosystèmes:
Plancton, propriétés des habitats marins
Hydrologie:
Débit fluvial, eaux souterraines, humidité du sol,
lacs
Cryosphère:
Neige, glaciers, inlandsis et plates-formes de glace,
pergélisol

CSOT et
CGMS1

IOCCP
GT Climat

GOOS
WHYCOS
WHYCOS

GTN-H
HYDROLARE

VMC

GEO BON

GT Climat
GT Climat
GTN-G, GTNP

VMC

Biosphère:
Albédo, couverture terrestre, fraction absorbée du
rayonnement photosynthétiquement actif, indice de
surface foliaire, biomasse aérienne, feu, température
à la surface des terres émergées, carbone du sol

BSRN

GT Climat

Exploitation des ressources naturelles:
Utilisation de l’eau,
flux de GES

VAG

IOCCG

GT Climat

FluxNet,
autres

AQUASTAT
À
déterminer,
GCP

Note: 1) Le Groupe de travail sur le climat (GT Climat) s’intéresse aux produits de données dérivés d’observations satellitaires.

2.3

Gestion, conservation et diffusion des données

La gestion et la conservation des données revêtent une importance cruciale pour le système mondial
d’observation du climat. Elles assurent non seulement la collecte des valeurs essentielles, dont les
relevés climatologiques fondamentaux et les relevés de produits dérivés, mais aussi leur sauvegarde
et leur disponibilité pour diverses analyses et applications, aujourd’hui comme demain. Une gestion
adéquate garantit que le volume et la qualité des données sont suffisants pour surveiller le climat,
exécuter des recherches et mettre au point de bons services climatologiques. Elle permet la prise de
33

Voir les mesures G11, G12 et G13.
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décisions éclairées en ce qui a trait aux politiques mondiales et nationales visant le changement
climatique et aux mesures locales d’adaptation.
Cette section présente la démarche générale du SMOC en matière de gestion des données.
La situation actuelle et les mesures prévues variant grandement selon le domaine considéré, elles
sont analysées dans les chapitres consacrés à chacun de ceux-ci.
Les principes du SMOC pour la surveillance du climat insistent sur l’importance de la gestion des
données; ils stipulent la nécessité de «veiller à ce que les systèmes de gestion des données qui
facilitent l’accès aux données et aux produits ainsi que leur utilisation et leur interprétation fassent
partie intégrante des systèmes de surveillance du climat». Pour cela, il convient d’intégrer
les aspects ci-après, que l’on trouve également dans les principes du GEOSS en matière de gestion
des données34:






Accès aux données;
Métadonnées;
Contrôle de la qualité;
Sauvegarde;
Capacité de recherche.

Accès aux données. Pour atteindre les objectifs du SMOC, les observations climatologiques devraient
être mises gratuitement et sans restriction à la disposition des utilisateurs. De nombreuses
organisations, dont le Conseil pour la science et son Système mondial des données (WDS), prônent
l’accès universel et équitable aux données scientifiques, services de données, produits
et informations de qualité contrôlée en vue d’une conservation à long terme. Elles ont adopté
des principes d’échange de données35 en accord avec les règles suivies par les initiatives nationales
et internationales en la matière, dont celles du GEO. L’objet premier est de garantir la
communication pleine et entière des données, métadonnées et produits dans les meilleurs délais,
gratuitement ou à un coût n’excédant pas les frais de reproduction, à des fins de recherche
et d’enseignement.
La résolution XXII-6 de la COI relative à la politique de la Commission en matière d’échange
de données exige de fournir «en temps voulu un accès libre et gratuit à toutes les données,
métadonnées et produits connexes obtenus sous les auspices de programmes de la COI»
et encourage le respect de la même règle pour les données de programmes externes. En outre,
la résolution 60 de l’OMM (Cg-17) énonce «que les données et produits nécessaires au CMSC
qui émanent […] de l’OMM […], de même que ceux liés aux variables climatologiques essentielles
du Système mondial d’observation du climat (atmosphériques, océaniques et terrestres),
constitueront une contribution essentielle au CMSC et qu'il importe que les Membres puissent
y accéder gratuitement et sans restriction, notamment par le biais du Système d’information sur les
services climatologiques». Enfin, les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) de l’OMM consacrent
le principe de l’échange libre et gratuit des données météorologiques et connexes.
Toutes les nations ne se conforment pas à ces principes, même s’ils sont clairement énoncés,
et l’accès libre aux données n’est toujours pas universel en dépit de progrès notables accomplis dans
certains secteurs. Le SMOC doit non seulement veiller au respect des règles d’échange libre des
données, mais aussi préconiser l’adoption de telles politiques quand elles n’existent pas encore.
Il devrait également inclure l’accès libre et gratuit dans les exigences relatives aux observations
climatologiques et, par conséquent, évaluer la situation et en rendre compte dans le cadre de son
examen régulier des jeux de données sur les VCE.
34
35

https://www.earthobservations.org/documents/dswg/201504_data_management_principles_long_final.pdf.
https://www.icsu-wds.org/services/data-sharing-principles.
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Mesure G15:

Principe de l’accès libre aux données

Mesure

Veiller à ce que les données soient accessibles sans restriction, en favorisant l’adoption de politiques
qui facilitent le libre échange et l’archivage de toutes les VCE; inciter les acteurs nationaux à
élaborer de nouvelles politiques au besoin, évaluer la situation et en rendre régulièrement compte

Avantage

Accès aux données par tous les utilisateurs, dans tous les pays, à un coût minime

Exécution

Parties et organismes internationaux, commissions techniques et programmes internationaux
concernés; Secrétariat du SMOC

Calendrier

Continu, degré élevé de priorité

Indicateur
de résultat

Nombre de pays qui adhèrent au principe de l’échange libre et gratuit des données sur les VCE

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Métadonnées. Les observations seules présentent un intérêt très limité: elles doivent être
accompagnées de métadonnées (données qui décrivent les données) pour qu’il soit possible de les
exploiter pleinement. Les métadonnées décrivent la variable observée, les conditions dans lesquelles
a eu lieu l’observation, la méthode de mesure qui a été suivie et le mode de traitement qui a été
appliqué, afin que les utilisateurs sachent si les données conviennent à l’usage envisagé.
Le troisième principe du SMOC régissant la surveillance du climat souligne l’importance
des métadonnées en prescrivant de «recueillir et traiter avec soin non seulement les données
elles-mêmes, mais aussi les renseignements et l’historique relatifs aux conditions locales,
aux instruments, aux modalités d’exploitation, aux algorithmes de traitement des données et aux
autres facteurs entrant en ligne de compte dans l’interprétation des données (c’est-à-dire
les métadonnées)». Il existe des règles pour certaines VCE et certains réseaux. L’OMM a élaboré
une norme relative aux métadonnées qui s’applique à tous les systèmes d’observation entrant
dans le WIGOS36. Les règles et procédures internationales touchant le stockage et l’échange
des métadonnées devraient englober tous les réseaux et produits liés aux VCE.
Mesure G16:
Mesure

Métadonnées
1. Collaborer avec l’OMM afin de s’assurer que la norme relative aux métadonnées du WIGOS
concorde, selon qu’il convient, avec les exigences fixées par le SMOC en matière de métadonnées
2. Définir des normes relatives aux métadonnées pour les systèmes d’observation qui n’en ont pas

Avantage

Amélioration de la recherche et de la consultation des jeux de données

Exécution

Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données

Calendrier

Continu

Indicateur
de résultat

Nombre de jeux de données liés aux VCE qu’il est possible d’obtenir par des mécanismes
normalisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (20 000 dollars par centre de données (10 % dans les pays non
visés à l’annexe I))

Contrôle de la qualité. Un aspect capital de la gestion des données est le suivi étroit des flux,
ce qui inclut la surveillance continue du flot de données et le contrôle de la qualité des observations.
Le dialogue entre les exploitants de systèmes d’observation et les gestionnaires de données est
important pour régler les problèmes d’erreurs aléatoires ou systématiques. Le suivi et le retour
d’information font partie des pratiques courantes recommandées en matière de conservation des
données; ces activités présentent un bon rapport coût-efficacité en réduisant la nécessité d’apporter
des corrections ultérieures. Il importe que les centres de données reçoivent l’appui voulu
pour surveiller et contrôler la qualité des observations, surtout dans les pays en développement
et en transition sur le plan économique.

36

o

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, OMM-N 1160.
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Mesure G17:

Appui offert aux centres nationaux de données

Mesure

Veiller à ce que les centres nationaux de données puissent transmettre en temps opportun
et avec efficacité des observations de qualité contrôlées aux centres internationaux de données;
veiller à un retour rapide d’information des centres de surveillance vers les exploitants de réseaux
d’observation

Avantage

Fourniture viable et durable de données en temps opportun et amélioration de la qualité
des données

Exécution

Parties, sous la coordination des commissions techniques et programmes internationaux
concernés

Calendrier

Continu, degré élevé de priorité

Indicateur
de résultat

Réception de données par les centres et dans les archives

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U. (70 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Sauvegarde. Les observations climatologiques doivent être préservées et rester accessibles pour
tout usage futur. Tant les données que les métadonnées doivent être archivées pour un temps
indéfini. Il convient de formuler des lignes directrices visant à prévenir les pertes, dont la création
de copies de sauvegarde et le transfert entre supports (du papier aux CD, des CD aux bandes, etc.).
Il faut vérifier périodiquement l’intégrité, l’authenticité et la lisibilité des données et des
métadonnées qui se trouvent dans les systèmes de gestion. Le recours aux techniques modernes
de traitement de l’information et de communication doit bénéficier d’un haut degré de priorité
au sein des centres de données et des agences spatiales, afin d’assurer un accès efficace et une
sauvegarde à long terme des relevés climatologiques. Nombre de ces questions seront examinées
dans les textes d’orientation que prépare l’OMM relativement à un système mondial de gestion
des données climatologiques de grande qualité.
Mesure G18:

Accessibilité des données à long terme

Mesure

Veiller à ce que les centres de données suivent les pratiques recommandées en matière
de conservation, afin de garantir la sauvegarde des données à long terme selon les orientations
que donnera l’OMM

Avantage

Sauvegarde des données au profit des générations futures

Exécution

Agences de financement des centres de données

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Données conservées dans les centres de données et les archives conformément aux pratiques
recommandées, données accessibles aux utilisateurs

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Capacité de recherche. Il doit être possible d’accéder aux données et à toutes les métadonnées qui
s’y rapportent par des portails, catalogues et moteurs de recherche; les conditions de consultation
et d’utilisation, y compris les licences, doivent être clairement énoncées. Ce n’est pas encore le cas
pour l’ensemble des produits liés aux VCE. Deux dispositifs remplissent en partie cette fonction:
le Centre d’information sur les systèmes mondiaux d’observation (CISMO) et l’inventaire des VCE.
Hébergé et soutenu par les Centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) de la NOAA
et par les États-Unis d’Amérique, le CISMO est un portail d’accès pratique et centralisé aux données,
produits et métadonnées qui sont conservés par divers centres de données et programmes,
ainsi qu’à diverses informations sur le SMOC. Il n’est pas encore pleinement achevé, mais son but
concorde avec les exigences du SMOC concernant la capacité de recherche.
L’inventaire des VCE 37 élaboré par le CSOT, le CGMS et l’OMM dresse la liste des relevés
climatologiques disponibles. Il se limite actuellement aux produits dérivés d’observations
satellitaires, mais devrait être étendu et englober les jeux de données in situ.
37

http://ecv-inventory.com/ecv2/.
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Mesure G19:

Recherche et consultation des données

Mesure

Offrir les moyens de rechercher et de consulter tous les relevés climatologiques et autres produits
utiles; s’assurer que les métadonnées sont accessibles, définissent clairement chaque produit
et précisent si ce dernier est conforme aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance
du climat

Avantage

Accès élargi aux relevés climatologiques

Exécution

SMOC, GEO, Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)

Calendrier

Plans élaborés en 2017

Indicateur
de résultat

Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Chaque jeu de données doit comporter une référence unique et permanente propre à chaque
version, en vue de faciliter la recherche et d’assurer une mention exacte des valeurs utilisées.
C’est la fonction que remplissent les identificateurs d’objets numériques (DOI), lesquels devraient
être attribués à toutes les données. De plus, les DOI permettront de savoir quelle utilisation est faite
des données et, par conséquent, de connaître leur impact et leur portée.
Mesure G20:

Attribution d’identificateurs d’objets numériques aux relevés de données

Mesure

Inciter les centres internationaux de données à attribuer un identificateur d’objet numérique (DOI)
aux relevés de VCE et recommander aux producteurs de jeux de données d’observer la même
pratique

Avantage

Simplification de la recherche de données par les scientifiques

Exécution

Groupes d’experts du SMOC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de relevés de données accompagnés d’un DOI

Coût annuel

Composante souhaitable de la planification et de la mise en place des réseaux

L’OMM est en train d’élaborer des textes d’orientation dans le but de garantir que les données
climatologiques provenant de toutes les sources possibles sont accessibles, présentent un haut
degré de qualité et sont communiquées en temps opportun. Cette tâche, dirigée par la Commission
de climatologie (CCl), associe d’autres commissions techniques de l’OMM, des programmes
coparrainés et divers partenaires, dont le SMOC. Elle définira les meilleures pratiques à suivre dans
les activités axées sur le climat, tels le sauvetage, la sauvegarde et l’archivage des données. Grâce à
sa collaboration avec la CCl, le SMOC veillera à ce que cette initiative réponde à ses propres
exigences en matière de gestion des données climatologiques et tienne compte des systèmes et des
méthodes d’observation qui ne font pas partie du WIGOS.
Mesure G21:

Collaboration avec la CCl de l’OMM sur la gestion des données climatologiques

Mesure

Instaurer une collaboration entre le Secrétariat du SMOC et la CCl de l’OMM afin de définir des
textes réglementaires et des orientations concernant la gestion des données climatologiques
Simplification de l’accès aux données climatologiques par les utilisateurs
Secrétariat du SMOC et CCl de l’OMM
Poursuite jusqu’en 2019
Publication de textes d’orientation

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Néant
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2.4

Élaboration de produits intégrés pour les VCE

2.4.1

Intégration et assimilation des données

Beaucoup d’utilisateurs ont besoin de produits issus d’un traitement plutôt que des observations de
base. Cela comprend les longues séries chronologiques dont les valeurs sous-jacentes sont
adéquates, par exemple pour étayer l’évolution de la température en surface depuis le XIXe siècle.
On a aussi besoin de jeux de données traités afin d’initialiser les prévisions et de prescrire une partie
des données non prévisionnelles qu’utilisent les modèles. Ces considérations valent pour les
applications climatologiques axées sur l’atmosphère, l’océan ou un domaine couplé. L’exploitation
des produits requiert des informations auxiliaires, dont l’estimation de l’incertitude, l’évaluation par
rapport à des données indépendantes et la comparaison avec d’autres produits. Il importe
également de déterminer et de préciser le degré de maturité des produits et des systèmes de
production.
L’élaboration des produits de données peut comporter l’analyse d’une seule VCE, ou d’un groupe de
VCE étroitement liées, ou l’analyse d’un ensemble plus général de VCE en recourant à l’assimilation,
surtout par réanalyse des données atmosphériques ou océaniques. Les produits destinés à des VCE
précises proviennent d’observations in situ, de données satellitaires ou des deux. Dans le cas de
données satellitaires, il peut s’agir d’une variable géophysique de «niveau 2», au même
emplacement que l’observation initiale, ou d’un ensemble de valeurs de «niveau 3» qui se prêtent à
une utilisation générale. Ces produits reposent sur les données provenant d’un seul instrument ou
de plusieurs instruments, relevées au même moment ou échelonnées dans le temps.
L’intégration peut consister simplement à associer deux produits, l’un au-dessus des terres
émergées, l’autre au-dessus de l’océan. Ainsi, les produits de «température en surface» aux points
de grille qui servent à mesurer les changements mondiaux à long terme fusionnent souvent des jeux
de données sur la température de l’air à la surface des terres et sur la température de l’eau à la
surface de l’océan.
Le détail des exigences relatives aux différentes VCE figure dans les chapitres consacrés à chaque
domaine. Dans tous les cas, il faut continuer de fournir les produits de données existants et en
élaborer des versions améliorées. La comparaison de plusieurs estimations indépendantes de
produits obtenus par diverses méthodes peut favoriser de telles améliorations.
Aujourd’hui, on répond de mieux en mieux aux besoins d’une grande partie des utilisateurs par des
produits qui intègrent les données d’un assortiment de réseaux in situ et de systèmes satellitaires,
en recourant principalement au processus de réanalyse, également appelé synthèse. Cela requiert
un système statique d’assimilation des données pour traiter les observations qui s’étendent sur des
décennies, un modèle de l’atmosphère, de l’océan ou du système climatique couplé pour répartir
l’information dans le temps et dans l’espace ou entre différentes variables et, le cas échéant, une
méthode pour combler les lacunes dans les relevés d’observation. Les systèmes d’assimilation des
données atmosphériques sont souvent des variantes des systèmes de prévision du temps ou de
prévision du climat à court terme. Certains produits sont aussi obtenus par synthèse statistique;
c’est le cas des champs de température de la mer en surface qui fusionnent les observations de
différents capteurs et différents satellites avec les observations in situ.
La réanalyse des données atmosphériques et océaniques fournit une couverture complète dans
l’espace et dans le temps selon les contraintes de la résolution du modèle d’assimilation, la gamme
des variables dont les changements sont représentés dans le modèle et la paramétrisation des
processus non résolus ou non représentés. Elle procure des jeux de données destinés à nombre de
VCE; elle utilise également des produits pour les variables prescrites dans le modèle d’assimilation.
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À leur tour, les données de réanalyse apportent une partie des éléments supplémentaires requis
pour établir plusieurs produits destinés aux VCE qui reposent sur les informations extraites de la
télédétection.
La réanalyse a grandement progressé ces dernières années, même si des améliorations sont encore
nécessaires. On a prolongé les flux de production actuels, achevé de nouvelles réanalyses dans le
domaine atmosphérique et océanique, élaboré des produits plus fins pour la surface des terres
émergées et défini les activités qui seront réalisées par les centres de production. On commence à
utiliser des systèmes qui couplent l’atmosphère et l’océan ou qui comprennent un traitement
beaucoup plus complet des composants à l’état de traces. Les réanalyses atmosphériques qui
englobent au moins le XXe siècle et assimilent la pression en surface et, dans certains cas, le vent en
surface se sont avérées efficaces pour décrire la variabilité du climat à court terme, mais
hasardeuses pour représenter la variabilité pluriannuelle et l’évolution du climat. La fourniture
d’informations fiables sur les incertitudes bénéficie de la mise au point des méthodes d’ensemble,
mais elle reste difficile. Grâce à l’affinement méthodologique, les réanalyses atmosphériques
récentes sont moins sensibles aux erreurs d’observation et aux limites de la couverture.
L’assimilation de nombreux types d’observations dans une réanalyse permet d’estimer une partie
des biais que présentent les données d’instruments particuliers, en remplacement ou en
complément de l’étalonnage réalisé par les agences spatiales. De plus, une concordance étroite
entre les prévisions et analyses de fond et les observations fournit de précieux renseignements sur
les autres types d’erreurs d’observation, ainsi que sur la qualité du modèle d’assimilation et des
réanalyses elles-mêmes. Ces informations, conservées par les centres de production, ont servi par
exemple à corriger les biais de radiosondage. Les utilisateurs ont souvent eu du mal à les obtenir,
mais la situation évolue. Les études portant sur les degrés de liberté du signal et la sensibilité de la
prévision aux observations, à l’aide de systèmes d’assimilation des données, aident à concevoir les
systèmes d’observation.
Mesure G22:

Lancement de nouveaux flux de production de réanalyses mondiales

Mesure

Poursuivre les réanalyses mondiales exhaustives et lancer de nouveaux flux de production avec
des systèmes perfectionnés d’assimilation et de meilleures séries d’observations; préciser
l’incertitude liée aux produits et assurer un retour d’information sur l’emploi des données par les
systèmes d’assimilation
Amélioration des jeux de données de réanalyse
Centres mondiaux de réanalyse
En cours
Nombre et caractéristiques des réanalyses mondiales en voie de production; amélioration des
résultats des évaluations de la performance; prise en compte par les utilisateurs des informations
sur l’incertitude; degré d’amélioration des archives grâce aux informations provenant des
réanalyses
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat

Coût annuel

Mesure G23:

Expansion de la réanalyse couplée

Mesure

Poursuivre la mise au point de la réanalyse couplée et affiner les méthodes d’assimilation et de
modélisation couplées
Fourniture de jeux de données de réanalyse couplée
Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données
En cours
Nombre et spécification des réanalyses couplées, démonstration de leurs avantages

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure G24:

Élargissement des capacités de réanalyse sur une longue période

Mesure

Élargir la capacité d’effectuer des réanalyses sur une longue période avec des jeux de données
lacunaires
Fourniture de jeux de données de réanalyse portant sur une longue période
Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données
En cours
Meilleure représentation de la variabilité et du changement à long terme dans les réanalyses
centennales, démonstration de ces améliorations
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

On a besoin de données locales sur les impacts de la variabilité et de l’évolution du climat, ce qui
requiert des produits climatologiques à haute résolution spatio-temporelle et, par conséquent, des
méthodes de réduction d’échelle. Un moyen d’y parvenir est d’exécuter des réanalyses régionales,
qui composent un domaine d’activité en développement.
Mesure G25:

Exécution de réanalyses à l’échelle régionale

Mesure

Élaborer et appliquer des techniques de réanalyse régionale et d’autres méthodes de réduction
d’échelle des informations issues de produits de données mondiaux
Capacité de cerner la variabilité du climat à l’échelle régionale
Producteurs de jeux de données
En cours
Nombre de réanalyses régionales et d’autres jeux de données obtenus par réduction d’échelle,
évaluation des résultats
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

2.4.2 Récupération des données instrumentales
Premières observations par satellite
Les premiers relevés satellitaires sont précieux parce qu’ils procurent des informations sur nombre
de régions qui n’étaient pas observées par d’autres moyens dans les années 1970 et parce qu’ils
peuvent être assimilés dans les réanalyses atmosphériques et, ainsi, étendre la période couverte.
La désuétude des supports d’archivage et la disparition du savoir-faire humain en la matière posent
un grave problème. Toutefois, les techniques actuelles d’exploitation des données satellitaires sont
plus élaborées que les méthodes de traitement dont disposaient les quelques scientifiques qui
analysaient les résultats des premières missions. Le défi consiste à sauver ces données et à les
intégrer dans l’étude du changement climatique. La priorité est d’assurer la sauvegarde à long terme
des données brutes et des données de niveau 1 qui servent à établir les relevés climatologiques
fondamentaux. Il est toujours possible de reconstituer les produits de niveau 2 à partir des relevés
fondamentaux archivés.
Des progrès ont été accomplis, pour les satellites géostationnaires comme pour les satellites à orbite
polaire, mais il s’avère plus difficile de préserver les métadonnées cruciales qui s’y rattachent.
On les trouve surtout dans les revues scientifiques ou dans la «littérature grise», par exemple
des documents qui exposent la base théorique d’algorithmes ou qui définissent les formes
de présentation des données, ces derniers n’étant pas toujours faciles à obtenir.
Il est probable que plusieurs relevés satellitaires sont déjà perdus à tout jamais. Ainsi, il manque des
données sur l’ozone entre 1976 et 1978; les valeurs transmises par le détecteur de rayonnement UV
rétrodiffusé, sur le satellite Atmosphere Explorer-E, auraient été perdues lors du passage d’un
système d’archivage de masse à un autre (rapport du SMOC sur l’état du système, GCOS-195).
En ce qui concerne le sondage dans l’infrarouge, il a été impossible de retrouver les données
provenant de l’instrument spécialisé H embarqué sur quatre satellites du Programme des satellites
météorologiques de défense dans les années 1970.
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Les données satellitaires sont nécessaires à de nombreuses VCE, d’où la grande place qu’occupent
les archives anciennes (et contemporaines) dans le système mondial d’observation du climat. Les
longues séries sont particulièrement précieuses, quoique le traitement les ait dans une certaine
mesure limitées aux observations à faible résolution spatiale, de l’ordre d’un pixel de 1 km; cette
échelle convenait aux applications des VCE, telle l’amélioration du forçage en surface dans les
modèles du climat. La puissance de calcul disponible et la nouvelle série d’applications
climatologiques, relativement à l’adaptation et l’atténuation notamment, amènent à s’intéresser
davantage aux archives historiques de données satellitaires à haute résolution spatiale provenant de
programmes d’observation des terres émergées de la planète. Depuis trois décennies, au moins
24 satellites à défilement ont recueilli des images multibandes à des résolutions de 20 à 30 m qui
pourraient servir à établir de nombreuses VCE, notamment dans le domaine terrestre38. Ces données
sont gérées par une douzaine d’États souverains au moins, dont certains adhèrent au principe de
l’accès libre et gratuit. On s’attache à inventorier les relevés détenus dans les stations de réception
du monde entier (qu’elles soient toujours en service ou ne le soient plus mais conservent encore des
archives). Dans un cas particulier – le programme Landsat du Service géologique des États-Unis
d’Amérique (USGS) –, l’inventaire se prolonge par l’acquisition de données historiques, leur
intégration dans les archives centrales et l’application d’un traitement normalisé afin de générer des
produits cohérents à l’échelle du globe, prêts à être analysés. Cette initiative de centralisation des
archives (LGAC) a débuté en 2010. Elle a plus que doublé la taille des archives de l’USGS en
récupérant et retraitant au-delà de 3,2 millions d’images39 et en a recensé 2,3 millions d’autres qui
viendront s’y ajouter. Son effet sur l’ampleur des archives équivaut à celui de deux missions
satellitaires supplémentaires. Landsat est le programme d’observation de la Terre le plus long
conduit sans interruption à ce jour. Ses archives, d’une couverture spatio-temporelle inégalée, sont
plus précieuses que jamais pour analyser en détail les changements climatiques, leurs impacts et
l’efficacité des stratégies d’adaptation. Les stations du monde entier qui ont collaboré à l’initiative
LGAC devraient continuer d’offrir leur appui, tandis que les pays qui procèdent à l’observation des
terres émergées du globe à une résolution spatiale comparable devraient également regrouper leurs
archives mondiales.
Mesure G26:

Sauvegarde des premières observations satellitaires

Mesure

Assurer la sauvegarde à long terme des données brutes et des données de niveau 1 issues
des premières observations satellitaires, ainsi que des métadonnées correspondantes
Existence de relevés climatologiques remontant plus loin dans le temps
Agences spatiales
En cours
Statistiques sur les archives de données satellitaires anciennes dans les agences spatiales

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

38

Belward, A.S. et J.O. Skøien, 2015: «Who launched what, when and why; trends in global land-cover observation
capacity from civilian earth observation satellites», ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 103:115-128.

39

Wulder, M.A., J.C. White, T.R. Loveland, C.E. Woodcock, A.S. Belward, W.B. Cohen, E.A. Fosnight, J. Shaw, J.G. Masek et
D.P. Roy, 2016: «The global Landsat archive: Status, consolidation, and direction», Remote Sensing of Environment,
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.11.032.
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Données d’observation in situ
Les produits atmosphériques basés sur des données terrestres et océaniques in situ ne porteraient
que sur les 40 ou 50 dernières années si les relevés initiaux, conservés sur papier ou sur des supports
aujourd’hui obsolètes, n’avaient pas été convertis dans une forme numérique moderne. Un volume
considérable de données instrumentales sur la température de l’air, les précipitations et d’autres
variables doivent encore être récupérées à partir de formats anciens afin de compléter les relevés
permettant de savoir comment le climat a évolué pendant l’ère industrielle. On parle dans ce cas de
sauvetage, car la détérioration des supports d’origine entraînerait rapidement la perte irrémédiable
d’une partie des données. La priorité absolue est de scanner les relevés sur papier, puis de procéder
à la numérisation. S’il est impossible de numériser les documents sur-le-champ, les relevés scannés
devraient être transmis aux centres internationaux de données qui s’en chargeront. Les relevés
scannés présentent également un intérêt général, car ils aident à corriger les erreurs de
numérisation qui apparaissent lors du contrôle de la qualité exécuté pour générer les produits.
La récupération des données, la production de relevés scannés ou numérisés et la mise à disposition
de ces derniers souffrent d’un manque de ressources et d’une approche fragmentaire, en dépit des
mesures prises dans les pays et au sein d’initiatives internationales coordonnées qui se traduisent
par une amélioration sensible des bases de données. Certains SMHN commencent à numériser une
grande partie de leurs relevés et ont scanné les autres, mais ce n’est pas le cas de tous et diverses
instances nationales détiennent souvent des relevés utiles. Il est apparu nécessaire de créer un
registre central des projets et des possibilités de récupération. La Commission de climatologie de
l’OMM s’efforce d’harmoniser la sauvegarde des données par l’entremise de son Équipe d’experts
pour le sauvetage des données, qui doit entre autres veiller à la mise en place, l’alimentation et la
maintenance d’un portail Web international de sauvetage des données qui résume les informations
essentielles et analyse les lacunes dans les activités conduites à l’échelle internationale40. Il importe
que les centres internationaux de données disposent d’inventaires des relevés scannés qui précisent
s’il a été procédé ou non à la numérisation. Les initiatives scientifiques de sauvetage des données
faisant appel au public (ACRE41, RECLAIM42, IEDRO43) ont été fructueuses dans plusieurs domaines et
devraient être vivement encouragées.
Quand les ressources sont limitées, on tend à ne numériser qu’une partie des données d’un
ensemble de relevés. La situation est pire si les séries ainsi obtenues ne sont pas diffusées, puisque
les mêmes observations risquent d’être numérisées plusieurs fois. L’Équipe d’experts devrait
décourager fermement la réalisation de projets qui ne prévoient pas l’échange des séries
numérisées. De grands efforts sont déployés pour réunir les données sur la température de l’air et la
pression en surface destinées à des VCE particulières, mais il serait sans doute plus utile, sur le long
terme, de conserver ensemble toutes les variables synoptiques en surface de l’atmosphère qui ont
été mesurées par une station à chaque heure d’observation. Il s’agit là d’une mesure recommandée
lors de la plus récente réunion de l’AOPC.
En ce qui a trait au sauvetage des données44, un grand nombre de SMHN mettent une bonne partie
ou la totalité de leurs données numérisées à la disposition des scientifiques (professionnels et
amateurs) dans le monde entier. Certains imposent des restrictions (inscription et/ou limitation du
volume de téléchargement, par exemple), d’autres offrent un accès libre quel que soit l’usage

40
41
42
43
44

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/ET-DARE-1-2.php.
http://www.met-acre.org.
http://icoads.noaa.gov/reclaim.
http://iedro.org.
http://www.met-acre.org/.
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projeté. Quelques-uns encore interdisent l’utilisation à des fins commerciales ou la communication
à des tiers, mais ces règles sont difficiles à faire respecter et peuvent prêter à confusion.
L’archivage, le sauvetage et le contrôle de la qualité des données océaniques ont cours depuis
de nombreuses années. En conséquence, plusieurs centres sont en mesure de procurer des jeux
de données historiques qui remontent au début du XXe siècle, en particulier sur la température
et la salinité. Les activités de récupération et de contrôle de la qualité se poursuivent dans le but
de fournir des données parfaitement cohérentes sur les profils de salinité et de température.
Toutefois, beaucoup d’observations anciennes ne sont toujours pas numérisées et doivent recevoir
la même attention que les observations de l’atmosphère et des terres émergées. Il est parfois
nécessaire de remonter jusqu’à la source première des données; ainsi, il a fallu examiner la
provenance de plusieurs jeux de données marégraphiques, conservés par les centres internationaux
de données, dans les pays en développement.
Mesure G27:

Récupération des données climatologiques instrumentales

Mesure

Continuer à récupérer les données climatologiques instrumentales qui ne sont pas conservées
sous une forme numérique moderne et inciter à scanner et à numériser un plus grand volume
de données
Meilleur accès aux jeux de données d’observation historiques

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat

Organismes détenant de grands volumes de données non récupérées; projets ciblés
sur la récupération
En cours

Coût annuel

Hausse du volume de données dans les centres d’archivage, données utilisées pour établir
des produits; nombre d’activités de récupération des données consignées dans les registres
(voir mesure suivante)
1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G28:

Consignation des activités de récupération des données

Mesure

Consigner les activités de récupération des données dans un ou plusieurs registres

Avantage

Aide à la planification des activités de sauvetage des données

Exécution

CCl de l’OMM et organes internationaux chargés de tâches similaires; organismes de tenue
de registres
En cours

Calendrier
Indicateur
de résultat

Existence d’un ou de plusieurs registres et nombre d’entrées qui y figurent

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure G29

Relevés scannés

Mesure

Confier à un centre international de données approprié les relevés scannés qui ne sont pas
numérisés; classer les relevés scannés qui se prêtent à la numérisation, en faisant appel
à de multiples sources par exemple
Aide à la planification des activités de sauvetage des données
Organismes détenant des relevés scannés mais ne procédant pas à la numérisation;
centres de données recevant les relevés à assembler
En cours
Statistiques sur les données détenues et classement des relevés scannés par les centres
de données
10 000–100 000 dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel
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Mesure G30:

Échange des relevés de données historiques

Mesure

Échanger les relevés de données historiques qui ont été récupérés

Avantage

Large accès de tous les utilisateurs aux jeux de données historiques

Exécution

Institutions détenant des relevés de données récupérés mais ne les ayant pas diffusés largement

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de relevés mis à disposition selon les registres

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

2.5

Observations auxiliaires et supplémentaires

Pour la première fois, le Plan souligne l’importance des données auxiliaires et supplémentaires
(pesanteur, géoïde, modèles altimétriques numériques, bathymétrie, restitution d’orbite) qui sont
nécessaires pour établir les produits destinés aux VCE mais ne sont pas des observations
climatologiques en soi.
Il est question ci-après des données gravimétriques, dont l’utilité et l’intérêt pour comprendre le
transport des masses d’eau ont été démontrés. Elles entrent également dans une diversité d’autres
VCE, dont les variations dues aux courants superficiels et profonds de l’océan, le ruissellement sur
les masses continentales, le stockage des eaux souterraines et les échanges entre les inlandsis ou les
glaciers et l’océan, en plus d’appuyer d’autres observations satellitaires par la restitution d’orbite.
Il est probable que des systèmes de relève assureront la continuité, mais la mise en place
d’une constellation de satellites doit être planifiée en vue de satisfaire aux exigences d’observation
et de répondre aux besoins en matière de surveillance du climat à long terme.

2.5.1

Données gravimétriques

Les missions spatiales de gravimétrie conduites ces deux dernières décennies ont révélé le potentiel
que renferment les informations sur la distribution et le transport de masse, en plus des usages
classiques des données gravimétriques, par exemple pour restituer avec précision l’orbite des
satellites axés sur la climatologie. La nature transsectorielle de ces informations est évidente, vu leur
apport spécifique aux VCE des divers domaines, aux fins notamment de l’hydrologie,
de l’océanographie et de la science de la cryosphère, comme le montrent les chapitres 4 et 5.
Par ailleurs, la connaissance exacte du géoïde est indispensable pour déterminer la topographie
moyenne de l’océan et donc la circulation. Les variations du géoïde doivent être établies à l’échelle
spatiale et temporelle voulue si l’on veut suivre les processus dynamiques dans les bassins et les
régions océaniques, de même que les fluctuations correspondantes du contenu thermique.
La conservation de masse est en jeu dans le cycle de l’eau, mais la capacité d’observer les flux
à l’échelle planétaire est limitée. Les données sur le transport de masse issues de la gravimétrie
comblent cette lacune. Elles sont nécessaires, par exemple, pour différencier l’origine humaine
et l’origine naturelle des variations de l’utilisation de l’eau et pour clore le bilan du niveau de la mer
(il a été établi45 qu’au cours de la dernière décennie, la variation du volume des eaux souterraines
sous l’effet du climat était de signe opposé et d’ampleur comparable à la perte des glaciers
et des inlandsis et presque deux fois plus grande que la perte de masse due aux activités humaines).
La gravimétrie satellitaire étant la seule technique spatiale qui permet de quantifier les fluctuations
des eaux souterraines, elle est irremplaçable pour observer le transport de masse.
45

Reager, J.T., A.S. Gardner, J.S. Famiglietti, D.N. Wiese, A. Eicker et M.-H. Lo, 2016: «A decade of sea level rise slowed by
climate-driven hydrology», Science, 351:699-703, DOI 10.1126/science.aad8386.
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Les informations sur le transport de masse à la résolution spatio-temporelle voulue permettent de
a) suivre, modéliser et prévoir avec plus de précision les variations du cycle mondial de l’eau, y
compris les phénomènes extrêmes, b) dissocier les processus du bilan de masse sur les nappes
glaciaires (dynamique glaciaire et bilan de masse en surface), ce qui améliore la prévision du niveau
de la mer, et c) surveiller et comprendre les fluctuations des courants océaniques qui sont associées
au climat. On a défini les besoins des utilisateurs qui peuvent être satisfaits avec les capacités
actuelles en ce qui concerne l’hydrologie, l’océan, le niveau de la mer, le bilan de masse glaciaire
et l’ajustement isostatique. Quelques exemples en sont donnés dans le tableau 746; l’amplitude du
signal, en terme de hauteur d’une colonne d’eau de masse équivalente par unité de surface (hauteur
d’eau équivalente) mesurable à partir des variations de gravité, est indiquée en fonction de la
résolution spatiale. Les observations du transport de masse, réalisées actuellement dans le cadre de
l’Expérience relative au champ de gravité terrestre et au climat (GRACE), devraient se poursuivre
jusqu’en 2023 environ avec la mission subséquente. Néanmoins, les besoins des utilisateurs se
traduisent par les exigences présentées dans le tableau 7, qui peuvent être satisfaites avec une
constellation de satellites gravimétriques.
Tableau 7. Exigences relatives aux données gravimétriques, selon l’usage et l’échelle temporelle
Signal

Intervalle

Échelle
spatiale

Variation de la hauteur
d’eau équivalente

Eaux souterraines

Mensuel
Annuel

10 km
100 km

30 cm
5 cm

Variation de masse des glaciers

Mensuel
“
Quotidien
“

10 km
200 km
10 km
50 km

10 m
1m
1m
10 cm

Gain de masse océanique

Long terme
Interannuel
Saisonnier

1 000+ km
“
“

1 mm
1 mm
10 mm

Mesure G31:

Amélioration des observations gravimétriques par satellite

Mesure

Préparer des missions satellitaires afin d’assurer la continuité et tenter d’améliorer la performance
afin de satisfaire aux exigences visant les observations qui figurent dans le tableau 2

Avantage

Meilleure surveillance de la circulation et de la répartition des ressources en eau

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

Pour 2023

Indicateur
de résultat

Plans publiés et missions acceptées

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

46

Pour l’ensemble des valeurs, voir Pail, R., R. Bingham, C. Braitenberg, H. Dobslaw, A. Eicker, A. Güntner, M. Horwath,
E. Ivins, L. Longuevergne, I. Panet, B. Wouters et IUGG Expert Panel, 2015: «Science and user needs for observing
global mass transport to understand global change and to benefit society», Surveys in Geophysics, 36:743-772,
DOI 10.1007/s10712-015-9348-9.
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2.5.2

Modèles topographiques du globe

Les modèles mondiaux de terrain facilitent et étayent notablement l’étude et l’observation
du changement climatique. Il est indispensable de connaître la forme, la pente, le type et la rugosité
des terres émergées et des fonds marins pour mettre au point des modèles exacts et suivre
les modifications qui surviennent. Si la surface des zones continentales est bien connue, le plancher
océanique est en grande partie inexploré; moins de 12 % de sa superficie ont été cartographiés par
les techniques modernes (sonars multifaisceaux). Le relief des fonds marins étant intrinsèquement
lié à la circulation et au mélange océaniques, il faut remédier à l’insuffisance de jeux de données
fondamentaux pour soutenir l’étude du climat. Il y a peu, les modèles de terrain et de bathymétrie
ont été réunis dans des modèles mondiaux du relief, tels ETOPO147 et Earth201448, qui englobent la
topographie des terres émergées, la bathymétrie des lacs et des océans, ainsi que des données sur la
roche en place. En règle générale, toutefois, les applications climatologiques renvoient séparément
aux deux types de modèles. Précisons également, pour être tout à fait complet, qu’il existe des
modèles de la gravité terrestre à très haute résolution spatiale (<1 km) qui fusionnent des données
gravimétriques et topographiques49.
Dans les modèles numériques de terrain (MNT), l’altitude est indiquée par approximation de la
surface continue de terrain à l’aide d’un ensemble de points discrets dotés d’une valeur d’élévation
unique par rapport à une surface de référence (géoïde, ellipsoïde de référence, etc.) ou à un système
géodésique, sur des points bidimensionnels. Il en va à peu près de même pour l’altitude des fonds
marins dans les modèles bathymétriques. Les MNT diffèrent des modèles numériques de surface en
ce qu’ils n’incluent pas la végétation et les éléments artificiels (constructions, etc.). Pour tous ces
modèles mondiaux, seules les techniques spatiales offrent une résolution uniforme sur l’ensemble
du globe dans un délai et à un coût raisonnables (leur description n’entre pas dans le cadre du Plan,
mais il est bon de savoir qu’elles présentent beaucoup de points communs avec les techniques
d’observation servant à plusieurs VCE, telle l’altimétrie).
Les modifications de la topographie du solide terrestre présentent en soi un grand intérêt pour
l’étude du climat. Ainsi, tout changement dans la morphologie de la surface a des répercussions sur
l’hydrologie des bassins versants. Pour le présent cadre d’analyse, l’intérêt fondamental des modèles
mondiaux réside dans leur utilisation pour dériver une multitude de VCE dans les trois domaines
(atmosphère, océan, terres émergées). Pour être valable, l’interprétation de presque toutes les VCE
de l’atmosphère en surface requiert des données topographiques. On a aussi besoin des MNT pour
établir la concentration des gaz à effet de serre. Dans le domaine terrestre, il est également crucial
d’utiliser les MNT pour la plupart des VCE. En l’absence de données sur l’altitude, par exemple,
il serait impossible de déterminer les caractéristiques de la biomasse ou de l’humidité du sol à partir
des observations satellitaires. Dans le domaine océanique, les effets de la profondeur – sur lesquels
on manque encore cruellement d’observations – sont essentiels pour simuler précisément
les processus de circulation et de mélange et sont indispensables pour étudier le climat50, puisque
la topographie des fonds marins régit les courants en surface, tandis que la rugosité détermine les
taux de mélange. Notons, sur le plan technique, que les MNT sont si indispensables qu’on les intègre
souvent dans les instruments satellitaires d’observation de la Terre afin, entre autres, de permettre
l’acquisition et le suivi des signaux radar.
47
48

49

50

Voir, par exemple, le site: https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html.
Pail, R., R. Bingham, C. Braitenberg, H. Dobslaw, A. Eicker, A. Güntner, M. Horwath, E. Ivins, L. Longuevergne, I. Panet,
B. Wouters et IUGG Expert Panel, 2015: «Science and user needs for observing global mass transport to understand
global change and to benefit society», Surveys in Geophysics, 36:743-772, DOI 10.1007/s10712-015-9348-9.
Hirt, C. et al., 2013: «New ultra-high-resolution picture of Earth’s gravity field», Geophys. Res. Lett., 40:4279-4283,
DOI 10.1002/grl.50838.
Jayne, SR., L.C. St Laurent et S.T. Gille, 2004: «Connections between ocean bottom topography and Earth’s climate»,
Oceanography, 17(1):65-74, DOI 10.5670/oceanog.2004.68.
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Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents modèles varient sensiblement selon les
applications, rendant toute synthèse difficile. Les modèles de terrain progressent énormément grâce
à l’interférométrie radar (à synthèse d’ouverture) et aux techniques de lidar, qui viennent s’ajouter
aux méthodes classiques de photogrammétrie. Les modèles offrant une très haute résolution
spatiale (~ 10 m) et une précision inférieure au mètre devraient être courants dans un proche avenir.
Les difficultés restent nombreuses dans le domaine de la bathymétrie, faute d’observations offrant
une bonne résolution spatiale en haute mer, surtout dans l’hémisphère Sud: nous connaissons
moins bien les fonds marins de la Terre que le relief de la Lune, de Mars et de Vénus.
Mesure G32:

Amélioration de la bathymétrie

Mesure

Aider à intensifier la cartographie des fonds marins par sondage multifaisceaux, simultanément
à l’observation de l’océan et séparément, dans le cadre d’initiatives spéciales de cartographie
des bassins
Meilleure représentation du volume de l’océan, capacité accrue de modéliser les courants
et le mélange océaniques
Institutions qui financent des programmes et études scientifiques à partir de navires et/ou qui ont
accès à des moyens d’observation topographique par l’infrastructure de levés multifaisceaux
actuelle
Pour 2023
Disponibilité de meilleures données bathymétriques

Avantage
Exécution

Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

- 63 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

3.

LE SYSTÈME D’OBSERVATION DU CLIMAT DANS LE DOMAINE
ATMOSPHÉRIQUE

L’observation de l’atmosphère à des fins climatologiques fait appel à un ensemble de sous-systèmes
complémentaires d’observation in situ en surface et en altitude (y compris par ballon et aéronef)
et de télédétection au sol (radars, etc.) et à partir de l’espace. Il faut, pour connaître les conditions
à la surface des terres émergées et de l’océan, mesurer la température, la vapeur d’eau, le vent,
la pression, les champs de rayonnement et les précipitations. Il faut aussi déterminer
les concentrations de divers constituants atmosphériques, comme le dioxyde de carbone,
le méthane et les aérosols, en raison de leur variabilité et de leur incidence sur le forçage radiatif
du climat. Certaines VCE, telles les précipitations, fluctuent énormément dans le temps et dans
l’espace, d’où la nécessité de détenir des données continues à haute résolution pour parvenir à une
description exacte. L’observation par satellite offre une couverture mondiale de nombreuses
variables atmosphériques et on continue à mettre au point et à tester des techniques d’extraction.
Toutefois, elle doit être complétée par des données in situ continues, qui servent également
à l’étalonnage et à la correction des biais des instruments. Vu le manque d’homogénéité radiative
de la surface terrestre, il est difficile d’exploiter les observations satellitaires dans la partie basse de
la colonne atmosphérique, même si les instruments dans l’ultraviolet/visible (UV/VIS) et l’infrarouge
(IR) fournissent des renseignements sur la composition dans cette couche. De plus, les données
satellitaires manquent souvent de résolution verticale, en particulier dans la couche limite.
L’observation in situ de l’atmosphère repose largement sur le Système mondial d’observation
relevant de la Veille météorologique mondiale (SMO/VMM), qui procure des données en surface et
en altitude, et sur les réseaux de la VAG de l’OMM, notamment pour ce qui est des concentrations
atmosphériques.
L’approche fondée sur un système de systèmes (rapport du SMOC sur l’état du système, 2015)
définit trois degrés de qualité: réseau de référence, réseau de base et réseau global. La stratégie de
mise en œuvre du SMOC s’est centrée au départ sur la création des réseaux de base. Cela comprend,
en tant que sous-ensembles des réseaux du SMO/VMM, le Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (GSN) et le Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC
(GUAN), axés sur les variables météorologiques en surface et en altitude, et les réseaux de la VAG
et autres mis en place graduellement, axés sur la composition de l’atmosphère. Ce dernier volet
a progressé mais n’est pas encore achevé. Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)51
a également été créé; il fournit des données climatologiques de plus grande valeur intrinsèque et
aide à étalonner les données issues des réseaux généraux d’observation in situ et des sous-systèmes
de télédétection à partir du sol et de l’espace.
On manque encore de réseaux de référence de grande qualité pour les VCE sur l’atmosphère
en surface et les VCE sur la composition (ozone, aérosols); on a toutefois mis sur pied, pour les
constituants de l’atmosphère, des réseaux orientés sur l’étalonnage et la vérification, tels le Réseau
d’observation de la colonne totale de carbone (TCCON) pour la colonne de gaz à effet de serre
par satellite, le Réseau robotique de mesure des aérosols (AERONET) pour la colonne de vapeur
d’eau et les aérosols et le Réseau d’observation lidar des aérosols relevant de la VAG (GALION)
pour les profils des aérosols. Il serait possible d’étendre l’observation des constituants
atmosphériques en augmentant les relevés effectués aux stations du GRUAN.

51

www.gruan.org.
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Des centres internationaux de données conservent les archives de base sur la majorité des VCE du
domaine atmosphérique (voir le tableau 8). Comme on le verra ci-après, plusieurs lacunes et
faiblesses doivent encore être corrigées afin de faciliter l’accès à ces données.
Les utilisateurs de l’information climatologique ont besoin de produits conformes à leurs attentes
sur le plan de l’exactitude et de la couverture spatio-temporelle. Beaucoup de produits sont obtenus
par intégration des données de différentes sources. La réanalyse permet d’intégrer les données de
l’ensemble des réseaux d’observation in situ et des sous-systèmes de télédétection; en incluant
systématiquement les valeurs historiques, elle procure des produits homogènes, cohérents et
multivariés qui présentent une couverture mondiale ou une couverture régionale plus fine (voir la
section 2.4). L’emploi des produits de réanalyse afin d’établir des liens entre les conditions
météorologiques et les impacts socio-économiques serait un moyen de définir les relations requises
pour interpréter les sorties des modèles de projection, relativement aux besoins et aux options en
matière d’adaptation.
Certains produits ne sont pas issus de la modélisation; ils s’appuient sur des jeux de données
provenant d’une ou de plusieurs sources qui ont subi un traitement uniforme afin de corriger les
éléments artificiels et de constituer des séries continues dans le temps et dans l’espace.
Il convient d’encourager la poursuite des relations récemment tissées par les milieux de la
météorologie avec les instituts de métrologie dans le but de renforcer la traçabilité des observations
aux étalons et d’améliorer l’estimation des incertitudes. Les SMHN devraient continuer d’effectuer
des observations parallèles lorsque des modifications sont apportées aux techniques de mesure et
en communiquer les résultats, de manière à bien cerner les effets de tels changements. Les
métadonnées relatives aux stations (altitude, coordonnées géographiques, etc.) doivent être
précises et exhaustives, ce que devrait faciliter le passage à la forme universelle de représentation
binaire des données météorologiques (code BUFR).
Ce chapitre consacré au domaine atmosphérique comprend quatre sections. Les trois premières
concernent les VCE en surface (premiers mètres de la colonne atmosphérique, en général), les VCE
en altitude (du dessus de la surface jusqu’à la stratopause, en général) et les VCE sur la composition
de l’atmosphère (dans toutes les couches). La quatrième section s’intéresse aux défis techniques que
représente l’amélioration du système d’observation du climat dans l’atmosphère.

3.1

Domaine atmosphérique – variables en surface

L’observation des paramètres à la surface de la Terre est fondamentale, car elle caractérise le climat
dans la couche habitée de l’atmosphère, où seront ressentis de nombreux impacts nécessitant une
adaptation. L’analyse du climat a toujours accordé une grande place à la température, aux
précipitations et à la pression en surface. La température et les précipitations sont les deux facteurs
qui influent le plus sur les systèmes naturels et les activités humaines, tandis que la pression permet
d’examiner les systèmes atmosphériques qui régissent le temps. Depuis peu, la vitesse et la direction
du vent, l’humidité et l’insolation gagnent en importance du fait que les nations envisagent la prise
de mesures pour atténuer le changement climatique futur ou s’y adapter. Ainsi, on étudie certains
relevés climatologiques lors de la conception des systèmes d’énergie renouvelable, dont les parcs
éoliens et les centrales solaires, mais aussi des systèmes hydroélectriques. Le vent, la vapeur d’eau,
l’insolation et le rayonnement en surface sont associés à une diversité d’impacts directs, sur la santé
humaine et l’agriculture par exemple.
On a grandement besoin de données locales à haute résolution temporelle sur les conditions
atmosphériques en surface afin de caractériser les valeurs extrêmes dans le cadre de la surveillance
du climat et, plus généralement, de répondre aux nécessités liées aux impacts, à la vulnérabilité et à
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l’adaptation. La vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique dans les pays, à l’égard
surtout de l’intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes, nécessitent des réseaux locaux,
urbains et régionaux beaucoup plus denses que ne l’est l’infrastructure internationale d’observation
synoptique en surface. Le détail de la conception et de l’exploitation de réseaux aussi fins dépend de
la variabilité et de l’évolution du climat, mais aussi de la vulnérabilité propre à chaque cas (région,
province, ville) qui doit être déterminée par l’étude soigneuse des systèmes d’observation.
L’affinement récent de techniques de mesure peu coûteuses rend possible l’installation de réseaux
d’échelle inférieure au kilomètre et d’intervalle inférieur à l’heure qui ont des applications évidentes
en milieu urbain.
Il est également possible aujourd’hui d’exploiter les données de réseaux nationaux spécialisés (axés
sur les transports, la pollution de l’air, la production participative, etc.), mais une analyse
méthodique doit déterminer la façon de gérer leur qualité variable.
Il est important de savoir, quand on met en place des réseaux, que l’utilité de toutes les VCE
du domaine atmosphérique est amplifiée par la colocalisation de l’observation des terres émergées,
de l’océan et des écosystèmes. Il faudrait s’efforcer d’établir des sites dans plusieurs secteurs clés,
où seront observées de manière soutenue et selon les plus hauts critères de qualité un grand
nombre de VCE du domaine atmosphérique et du domaine terrestre. Une attention accrue doit être
portée à la mesure de certaines VCE dans les milieux urbains, qui abritent une proportion croissante
de la population, subissent des impacts spécifiques et présentent des possibilités d’adaptation
particulières.
Le Plan énonce une série de mesures propres à accroître la disponibilité des observations et des
produits requis. Il renferme aussi des mesures destinées à améliorer la fréquence de communication
et le fonctionnement global du réseau synoptique en surface du SMO/VMM, de manière que les
données répondent mieux aux besoins climatologiques.
Les principaux réseaux terrestres et maritimes qui participent à l’observation du climat à la surface
du globe sont:
a) Sur la terre ferme, le réseau synoptique en surface du SMO/VMM (quelque 10 000 stations)
procure la plus grande part des observations in situ des VCE suivantes: température, pression
atmosphérique, précipitations, vapeur d’eau, rayonnement en surface (durée d’insolation,
éclairement énergétique solaire, etc.), vitesse et direction du vent. Le GSN mondial de base
en fait partie. Il comprend un millier de stations, situées à intervalle de 5 à 10 degrés de latitude
et de longitude, qui ont été choisies en raison de leur fonctionnement passé et de leur capacité
de représenter l’ensemble du système climatique. Les exploitants de stations du GSN sont
particulièrement encouragés à respecter, quand c’est possible, les principes élaborés par le
SMOC concernant l’observation et l’échange de données destinées à toutes les VCE en surface.
L’analyse des données du GSN fournit des indicateurs fondamentaux du système climatique
mondial52, ainsi que des emplacements de référence pour étoffer les réseaux locaux, régionaux
et nationaux. En coopération avec la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM, l’AOPC
analyse soigneusement les problèmes de réception des données du GSN et s’emploie à les
résoudre avec les Services nationaux. Un apport appréciable vient des Réseaux climatologiques
de base régionaux (RCBR, quelque 3 000 stations au total, sous-ensemble du réseau synoptique
en surface du SMO/VMM), qui sont présents dans toutes les régions, y compris l’Antarctique,
afin de bien représenter le système climatique à cette échelle. Il est important de noter que,
52

Alexander, L.V., X. Zhang, T.C. Peterson, J. Caesar, B. Gleason, A.M.G. KleinTank, M. Haylock, D. Collins, B. Trewin,
F. Rahimzadeh, A. Tagipour, K. Rupa Kumar, J Revadekar, G. Griffiths, L. Vincent, D.B. Stephenson, J. Burn, E. Aguilar,
M. Brunet, M. Taylor, M. New, P. Zhai, M. Rusticucci et J.L. Vazquez-Aguirre, 2006: «Global observed changes in daily climate
extremes of temperature and precipitation», Journal of Geophysical Research, 111, D05109, DOI 10.1029/2005JD006290,2006.
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au titre de la mise en œuvre du WIGOS dans les régions, le nouveau concept de Réseau
d’observation de base régional (RBON) vient remplacer et étendre les Réseaux synoptiques de
base régionaux (RSBR) et les RCBR;
b) En mer, les observations in situ en surface sont fournies par les navires d’observation bénévole
(VOS), dont le sous-ensemble du Projet climatologique faisant appel aux navires d’observation
bénévoles (VOSClim) qui procure des données de qualité supérieure, et par les bouées ancrées
et dérivantes. Les navires de recherche effectuent des relevés dans les régions isolées mal
couvertes. L’exploitation de ces systèmes est décrite en détail dans le chapitre consacré au
domaine océanique. Nous examinerons ici quelques aspects précis de l’observation des
paramètres atmosphériques à la surface de l’océan (température, pression, vitesse et direction
du vent, vapeur d’eau, rayonnement en surface, précipitations).
Le tableau 8 énumère les réseaux d’observation et les sources de données satellitaires qui sont
nécessaires pour suivre et analyser les VCE en surface dans le domaine atmosphérique; il précise
également l’état actuel de chaque réseau et système.
Tableau 8. Réseaux et systèmes d’observation dans le domaine atmosphérique – VCE en surface
DOMAINE ATMOSPHÉRIQUE – VCE EN SURFACE
Température
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (sous-ensemble
du réseau synoptique en surface
du SMO/VMM)
Intégralité du réseau synoptique
en surface du SMO/VMM

Entre 2002 et 2014, le nombre de stations SYNOP a augmenté de 30 % et le
nombre de messages reçus de 80 %; 10 % des stations recensées en 2002
ont cessé de transmettre. Les données des messages d’observation
météorologique régulière pour l’aviation (METAR) ont amélioré les réseaux.
La réception des données de certains pays reste inadéquate. Le passage du
code CLIMAT au code BUFR est en cours mais manque de coordination.
Beaucoup de pays continuent à utiliser les codes alphanumériques
traditionnels. Un nouveau modèle BUFR est en cours de validation pour
transmettre les données quotidiennes, dont la qualité répond aux besoins
climatologiques, qui sont nécessaires pour surveiller les conditions extrêmes.
Entre 2002 et 2014, les observations de navire dans les bassins océaniques
ont diminué, mais elles ont augmenté le long des côtes. Les bouées ancrées
ont fortement augmenté. La diminution du nombre de VOS a entraîné un net
recul des observations de la température de l’air au-dessus de l’océan.
On ne dispose pas d’assez de données à long terme et de grande qualité
émanant de stations ancrées pour évaluer la stabilité des données
satellitaires sur la température de la mer en surface, sauf dans le Pacifique
tropical.
Davantage d’observations in situ de la température de l’air dans des régimes
de surface particuliers (altitudes élevées, déserts, hautes latitudes, forêts
denses) sont requises pour que l’utilisation optimale de la température à la
surface des terres émergées aide à estimer la température de l’air à ces
emplacements.

Bouées ancrées et navires

Réseaux nationaux supplémentaires
(voir aussi, dans le domaine océanique,
la température de la mer en surface)

Sources de données satellitaires

État

Les satellites ne mesurent pas
directement la température de l’air
en surface. Ils mesurent (infrarouge,
hyperfréquence) la température de la
pellicule superficielle (voir les domaines
océanique et terrestre), qui influe
sensiblement sur l’analyse de la
température de l’air au-dessus des
terres ou de l’océan. Des observations
indépendantes de la température de
l’air en surface sont requises.

Pour la température de la pellicule superficielle mesurée dans l’infrarouge,
des satellites dotés d’un appui opérationnel se trouvent sur au moins
2 orbites polaires et plus de 5 orbites géostationnaires. Il n’est pas certain
que les futurs imageurs hyperfréquence pourront mesurer la température
de la mer en surface à travers les nuages, de manière à offrir une bonne
couverture mondiale.
Il faut s’efforcer d’établir des séries sans discontinuité de la température
à la surface des terres émergées, à partir de tous les satellites
géostationnaires et/ou radiomètres perfectionnés à très haute résolution
(AVHRR), spectroradiomètres imageurs à moyenne résolution (MODIS),
ensembles de radiomètres imageurs dans le visible et l’infrarouge (VIIRS)
et radiomètres à balayage dans le sens de la trace au sol/radiomètres
de mesure de la température de la mer et des terres en surface (ATSR/SLSTR),
de façon uniforme et sur la période la plus longue possible afin de constituer
un solide jeu de données mondiales de surveillance.
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Pression
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (sous-ensemble
du réseau synoptique en surface du
SMO/VMM)
Intégralité du réseau synoptique en
surface du SMO/VMM
Réseaux nationaux supplémentaires
Bouées dérivantes et VOS

Entre 2002 et 2014, le nombre de stations SYNOP a augmenté de 30 % et le
nombre de messages reçus de 80 %; 10 % des stations recensées en 2002
ont cessé de transmettre. Les données METAR ont amélioré les réseaux.
La réception des données de certains pays reste inadéquate.

Sources de données satellitaires

État

Les valeurs de radio-occultation du
Système mondial de navigation par
satellite (GNSS) aident à déduire la
pression en surface, mais ne peuvent
actuellement fournir des données en
position absolue.

La continuité de la constellation de radio-occultation GNSS doit être
garantie, car les satellites COSMIC actuels ont excédé leur durée de vie
et présentent des défaillances. Pour le moment, la constellation COSMIC-2
couvre seulement les latitudes tropicales, mais d’autres missions fournissent
des données d’occultation radio à des latitudes plus élevées.

Entre 2002 et 2014, les observations manuelles de navire dans les bassins
océaniques ont diminué, mais les messages automatiques ont augmenté.
Un nombre limité de bouées dérivantes sont équipées de capteurs de
pression en surface.

Vitesse et direction du vent
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (sous-ensemble
du réseau synoptique en surface du
SMO/VMM)
Intégralité du réseau synoptique en
surface du SMO/VMM
Réseaux nationaux supplémentaires
Bouées et navires (voir le domaine
océanique, partie II, chapitre 4)

Le vent n’est toujours pas couvert par le GSN.

Sources de données satellitaires

État

Diffusiomètres de mesure des vents
au-dessus de l’océan
Imageurs hyperfréquence passifs pour
la vitesse du vent

Pour le moment, les diffusiomètres ne sont garantis que dans un plan
orbital, ce qui restreint la couverture; d’autres diffusiomètres et altimètres
procurent des données de manière ponctuelle.
Plusieurs imageurs hyperfréquence sont en orbite mais une incertitude
persiste quant aux instruments futurs.

Radiométrie hyperfréquence
polarimétrique pour les vecteurs vent

Le seul instrument en orbite présente une durée de vie limitée;
il aide à combler les lacunes dans la couverture des diffusiomètres.

Précipitations
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (sous-ensemble
du réseau synoptique en surface du
SMO/VMM)
Intégralité du réseau synoptique en
surface du SMO/VMM
Réseaux nationaux supplémentaires de
mesure météorologique et
hydrologique; réseaux insulaires
Réseaux de radars au sol

La qualité des données et le nombre de messages varient, mais les
observations sont analysées et archivées. La couverture spatio-temporelle
est limitée. Le passage du code CLIMAT au code BUFR est en cours.

Bouées ancrées

La plupart des pays disposent de réseaux pluviométriques à haute
résolution, mais les observations sont rarement accessibles à l’échelle
internationale ou le sont avec un certain délai.
Les données radar ne sont pas échangées à l’échelon international,
mais certaines régions sont maintenant dotées de bons réseaux.
L’homogénéisation des données radar est complexe et la fusion avec les
données de pluviomètres est un objectif à long terme qui n’en est qu’à ses
débuts.
Le peu d’observations disponibles (réseaux TAO/TRITON, par exemple) ont
servi à valider la mission pour la mesure des pluies tropicales (TRMM).

Sources de données satellitaires

État

Imageurs hyperfréquence passifs sur
plusieurs satellites à orbite polaire. Les
produits IR du GSN en orbite
géostationnaire améliorent la
couverture temporelle mais sont moins
précis.
Radars de mesure des précipitations sur
satellites de recherche (TRMM et GPM)

La mission de mesure des précipitations à l’échelle du globe (GPM), qui
remplace la mission TRMM, a amélioré la couverture aux hautes latitudes.
La plupart des imageurs hyperfréquence ont excédé leur durée de vie et une
discontinuité dans ce système d’observation est probable à l’avenir.
La continuité des mesures radar des précipitations est incertaine,
l’échantillonnage présente des limites spatiales et temporelles.
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Vapeur d’eau
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC (sous-ensemble
du réseau synoptique en surface du
SMO/VMM)
Intégralité du réseau synoptique en
surface du SMO/VMM

La vapeur d’eau est en partie incluse dans les messages CLIMAT et ne fait
pas l’objet d’une surveillance. Les exigences portent sur les données
synoptiques, pas les moyennes. Vu la relation non linéaire entre divers
indicateurs de vapeur d’eau (tension de vapeur, point de rosée, humidité
relative, etc.), les moyennes mensuelles d’un indicateur ne peuvent être
déduites des moyennes mensuelles d’un autre indicateur. Les questions
de qualité sont plus nombreuses que pour la température en raison
de la grande diversité des instruments. Certains doivent être exploités
ou entretenus avec grand soin et les capteurs à résistance, plus simples
et moins coûteux, doivent être étalonnés fréquemment car ils tendent
à présenter une dérive après six mois à un an. Des problèmes sont posés
par la mauvaise ventilation quand la vitesse du vent est faible et les
réservoirs recouverts de glace/mouillés autour du point de congélation.
Le nombre de navires VOSClim est stable, la flotte de navires VOS diminue;
la vapeur d’eau n’est pas mesurée par les bouées dérivantes et ne l’est que
par un sous-ensemble de bouées ancrées. On a besoin d’observations
supplémentaires de l’humidité au-dessus de l’océan pour estimer les flux
de chaleur air-mer.

Navires et bouées ancrées

Sources de données satellitaires

État

Informations sur les profils de la vapeur
d’eau dans le visible, dans l’infrarouge
et en hyperfréquence (au-dessus de
l’océan), mais faible sensibilité dans la
couche de surface exigeant une
inférence à partir des valeurs dans une
couche plus épaisse

Les valeurs sont indirectes et la couverture dans l’infrarouge n’est possible
qu’en ciel clair. Les données fournies par les sondeurs hyperfréquence ont
une résolution spatiale moindre. L’état actuel et futur du système mondial
d’observation est assez bon pour les sondeurs hyperfréquence. Il importe
d’avoir trois plans orbitaux séparés pour la couverture temporelle.
L’engagement de la CMA concernant l’orbite de début de matinée est une
grande réussite de l’OMM et du CGMS; la couverture offerte par les
sondeurs hyperfréquence d’EUMETSAT et de la NOAA fournira des
observations soutenues jusqu’en 2040 au moins.

Bilan du rayonnement en surface
Réseaux participants

État

BSRN du SMOC

La couverture est limitée mais dix stations ont été ajoutées depuis 2009;
deux stations ont fermé dans l’Arctique. Il convient de garantir la continuité.

Réseau synoptique en surface du
SMO/VMM

Les données régulières (essentiellement le rayonnement solaire incident
dans les messages mensuels CLIMAT) présentent une qualité et une
couverture variables.
Les réseaux nationaux procurent peu de données de grande qualité.

Réseaux nationaux supplémentaires
Bouées ancrées

Quelques bouées ancrées et navires de recherche mesurent les flux solaires
et le rayonnement de grande longueur d’onde au-dessus de l’océan.

Sources de données satellitaires

État

Satellites à orbite géostationnaire et
polaire, dans le visible et l’infrarouge

Dans le visible, le rayonnement solaire incident est déduit des données
satellitaires de luminance énergétique.
Dans l’infrarouge, les données satellitaires servent à estimer la nébulosité
et les propriétés de la couche de surface; les champs thermodynamiques
proviennent généralement de réanalyses.

Le nombre de stations incluses dans le GSN est passé de 987 en 2001 à 1 017 en 2014; toutefois, une
partie des premières stations ne sont plus en activité. Beaucoup ont cessé de communiquer des
données en Afrique et dans la zone tropicale du Pacifique.
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Mesure A1:

Disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel
du Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC

Mesure

Élargir la disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel provenant
du GSN, particulièrement en Afrique et dans la zone tropicale du Pacifique
Accès élargi des utilisateurs aux données du GSN en temps quasi réel

Avantage
Exécution

SMHN, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB de l’OMM et selon les
indications données par l’AOPC

Calendrier

Continu, pour suivre le fonctionnement du GSN et la réception des données dans les centres
d’archivage
Examen annuel par l’AOPC des statistiques sur les archives détenues au Centre mondial de
données météorologiques d’Asheville, NC, États-Unis d’Amérique, et communications nationales
à la CCNUCC
10–15 millions de dollars É.-U.

Indicateur
de résultat
Coût annuel

Certaines mesures du Plan visent à recueillir les données anciennes de stations terrestres
d’observation en surface dont on a besoin pour établir nombre de VCE atmosphériques. La demande
adressée aux SMHN de transmettre ces observations traduit, plus généralement, l’intérêt de
constituer une base de données centralisée des relevés d’observation de la surface des terres
émergées, sur le modèle de l’ensemble international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère
(ICOADS). Une telle base de données renfermerait tous les relevés sur les terres émergées
actuellement conservés par les centres de données (voir le tableau 8), quels que soient le paramètre
observé et la résolution temporelle (mensuelle, quotidienne, infraquotidienne). Une fois rassemblés
ces relevés et définis des formats normalisés, les données que détiennent les centres de réanalyse et
les SMHN s’y ajouteront peu à peu. Le Système mondial de télécommunications permettra une
actualisation à bref délai, mais il conviendrait également de mettre à profit les autres modalités
d’échange de données, tels les services Web. Une base de données historiques procurerait les
métadonnées relatives aux stations qui sont nécessaires pour exploiter les données intégrées sur la
surface des terres émergées, en accord avec l’outil d’analyse de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR).
La création d’une base de données réunissant tous les relevés des stations terrestres d’observation
en surface a progressé au sein de l’Initiative internationale sur les températures de surface, qui
renferme actuellement les données mensuelles de température mais sera étendue à d’autres
variables.
Mesure A2:

Base de données sur les terres émergées

Mesure

Définir les principes d’une base de données intégrée sur les terres émergées, qui rassemble
toutes les VCE atmosphériques en surface à toutes les résolutions temporelles
Archivage centralisé de tous les paramètres, simplification du contrôle de la qualité entre les
éléments, détection des lacunes, rassemblement et fourniture efficaces des données historiques
sauvées, suivi et analyse intégrés des VCE, appui à l’évaluation du climat, phénomènes extrêmes, etc.,
normalisation des formats et des métadonnées
NCEI et centres participants
Principes adoptés d’ici à 2018
Compte rendu annuel des progrès à l’AOPC

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Les réseaux d’observation synoptique en surface du SMO/VMM sont surtout axés sur la prévision du
temps, mais leur densité spatiale et leur fréquence d’échantillonnage intéressent la climatologie, en
particulier l’étude des phénomènes extrêmes et des impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation.
Par l’entremise de la CSB, de la CCl, des conseils régionaux et de la VMM de l’OMM, le Comité
directeur du SMOC encourage les RSBR du SMO à intensifer la communication de leurs données.
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Mesure A3:

Échange international des messages SYNOP et CLIMAT

Mesure

Continuer à étendre l’échange international systématique des messages horaires SYNOP
et des messages quotidiens et mensuels CLIMAT émanant de toutes les stations
Archives de données plus complètes
SMHN, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB de l’OMM et selon les
indications données par l’AOPC
Continu, nette amélioration de la réception des données CLIMAT et des données synoptiques
des RSBR d’ici à 2019
Statistiques sur les archives détenues dans les centres de données

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Un grand nombre de stations (terrestres et océaniques) sont en voie d’automatisation complète ou
quasi complète. Il est apparu que ce changement pouvait introduire des problèmes de cohérence et
d’homogénéité, question examinée dans les principes du SMOC pour la surveillance du climat. En
outre, l’automatisation entraîne la perte de certaines données (une partie des observations des
nuages, par exemple) et il sera très difficile de fusionner les relevés avec les jeux de données de
télédétection plus récents. La Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO)
de l’OMM a donné, en concertation avec la CCl et la CSB, des indications supplémentaires sur la
manière d’assurer une bonne transition. L’application de ces orientations, le respect des principes
élaborés par le SMOC et l’étude approfondie, à l’échelon national et international, des effets de
l’automatisation devraient aider à analyser avec soin cette évolution des pratiques d’observation.
Mesure A4:

Automatisation des stations d’observation en surface

Mesure

Suivre les lignes directrices et procédures visant l’automatisation des stations d’observation
en surface
Séries chronologiques plus stables

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre; CCl de l’OMM, en coopération
avec la CIMO, CSB de l’OMM pour le suivi
En cours
État de la mise en œuvre indiqué dans les communications nationales et informations transmises
à ce propos
30–100 millions de dollars É.-U.

Le passage des codes alphanumériques traditionnels au code BUFR pour les messages SYNOP et les
messages de radiosondage TEMP se poursuit depuis 2014. Il est possible que des ruptures
surviennent dans les relevés des stations ayant adopté le nouveau code ou que des incohérences
apparaissent entre les paires de messages communiqués dans les deux formats; les centres
d’archivage doivent être informés sans tarder du moment où est introduit le changement, afin de
vérifier la cohérence des données dans les deux formats. Les messages BUFR procurent davantage
d’informations (profils à haute résolution verticale, métadonnées sur la station, etc.) qui devraient
être mises à profit une fois les données archivées.
Le codage BUFR des messages CLIMAT quotidiens, qui comprend les moyennes et les valeurs
maximales et minimales quotidiennes, permettra d’établir des climatologies plus représentatives et
de mieux estimer les valeurs extrêmes. La démarche doit être encouragée pour toutes les
observations en surface qui sont communiquées sous la forme de messages CLIMAT.
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Mesure A5:

Passage au code BUFR

Mesure

Encourager la double transmission des données, en codes alphanumériques traditionnels
et en code BUFR, pendant au moins 6 mois, plus longtemps en cas d’incohérences (exactitude
déterminée par comparaison des deux flux de données)

Avantage

Absence de discontinuité dans les jeux de données lors du passage au code BUFR;
possibilité de conserver les métadonnées avec les données grâce au code BUFR

Exécution

Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre

Calendrier

Continu pour la mise en œuvre, examen d’ici à 2018

Indicateur
de résultat

Capacité avérée de conserver les messages en code BUFR, qualité identique ou supérieure
à celle des données en codes alphanumériques traditionnels

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

3.1.1

Questions propres aux VCE en surface – domaine atmosphérique

VCE – Température de l’air
Outre la température de l’air en surface mesurée à partir du sol, on a besoin de connaître
la température de la mer en surface, la température de l’air au-dessus de l’océan (VOS, bouées,
navires de recherche) et les propriétés des glaces de mer (réseaux de bouées dans l’Arctique
et l’Antarctique). Les régions polaires ne sont couvertes que par un réseau très épars d’observation
de la température en surface qu’il convient d’étoffer. La poursuite des missions satellitaires de
mesure en hyperfréquence de la température de la mer en surface n’est pas garantie, ce qui pourrait
réduire la couverture et obliger à inférer la température de l’air au-dessus de l’océan. Tous les pays
ne transmettent pas leurs observations aux centres mondiaux de données (les questions touchant la
température de la mer en surface et la température à la surface des terres émergées sont examinées
dans les chapitres consacrés aux domaines océanique et terrestre).
La diminution du nombre de VOS a entraîné un net recul des observations de la température de l’air
au-dessus de l’océan, données que ne fournissent aucune autre composante du système
d’observation. Les efforts déployés – dont les réanalyses visant à estimer la température
atmosphérique en mer – sont entravés par le volume insuffisant de données provenant des VOS.
On a besoin de plus d’observations in situ de la température de l’air dans des régimes de surface
particuliers (altitudes élevées, déserts, hautes latitudes, forêts denses), où les réseaux sont souvent
fragmentaires, voire inexistants.
Mesure A6:

Observation de la température de l’air

Mesure

Étoffer les réseaux d’observation de la température de l’air dans les zones isolées ou peu peuplées
et au-dessus de l’océan
Description plus précise du système climatique grâce à une meilleure couverture
Parties et mécanismes internationaux de coordination telle la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC)
En cours
Couverture offerte par les observations de la température de l’air

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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VCE – Pression
Outre l’observation au-dessus des terres émergées, il est nécessaire de mesurer la pression
au-dessus de l’océan à partir de bouées dérivantes (y compris dans les zones de glace de mer de
l’Arctique et de l’Antarctique), de VOS, dont le sous-ensemble VOSClim de qualité supérieure, d’une
partie du réseau de bouées ancrées dans les mers tropicales et du réseau de bouées de référence. Le
nombre de messages portant sur les zones extratropicales a beaucoup augmenté ces dernières
années, mais la zone tropicale et subtropicale du Pacifique reste vide. Les organismes nationaux qui
déploient des bouées dérivantes devraient faire en sorte que des capteurs de pression en surface
équipent toutes les bouées. Voir également la mesure O47 dans le chapitre consacré au domaine
océanique.
Un problème majeur – surtout dans les pays en développement – est le retrait en 2020 des
instruments à mercure (baromètres et thermomètres) imposé par la Convention de Minamata.
Mesure A7:

Capteurs de la pression atmosphérique sur bouées dérivantes

Mesure

Porter à 100 % la proportion de bouées dérivantes équipées de capteurs de la pression
atmosphérique, en mettant notamment à profit les programmes de modernisation des baromètres
Meilleure couverture grâce aux données sur la pression à la surface de l’océan
Parties qui déploient des bouées dérivantes et organismes qui exploitent des bouées,
sous la coordination de la CMOM, selon les indications données par l’OOPC et l’AOPC
En cours
Proportion de bouées équipées de capteurs de pression au niveau de la mer dans les zones
tropicales et subtropicales
10 000–100 000 dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

VCE – Précipitations en surface
Vu l’échelle spatio-temporelle souvent réduite des précipitations, la densité des réseaux qui convient
pour la température et la pression en surface est insuffisante pour les précipitations. Beaucoup
de pays exploitent des réseaux de pluviomètres et de radars qui observent uniquement le volume,
le type (pluie, neige, etc.) et la répartition des précipitations à une fine échelle spatio-temporelle.
L’étude des valeurs extrêmes et des caractéristiques des précipitations exige des données horaires,
sinon plus fréquentes. L’intégration des observations de tels réseaux facilitera le respect des
exigences du SMOC visant les analyses mondiales et régionales des précipitations. À terme, toutes
les nations devront transmettre dans les plus brefs délais l’ensemble de leurs données
pluviométriques au Centre mondial de climatologie des précipitations (GPCC) et aux archives
mondiales du CMD situé à Asheville. Les recherches et les comparaisons d’instruments doivent
se poursuivre afin de résoudre certains problèmes persistants, en particulier dans le domaine
des précipitations solides, telle la sous-estimation de la hauteur de neige sous l’effet du vent.
Mesure A8:

Transmission des données sur les précipitations au Centre mondial
de climatologie des précipitations

Mesure

Transmettre toutes les données sur les précipitations émanant des réseaux nationaux au Centre mondial
de climatologie des précipitations du Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst)

Avantage

Estimation affinée des valeurs extrêmes et des tendances, résolution spatio-temporelle accrue
répondant aux nécessités de l’atténuation et de l’adaptation

Exécution

SMHN, sous la coordination de la CCl de l’OMM et du CMSC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Pourcentage de nations qui communiquent toutes les données sur les précipitations qu’elles
détiennent aux centres internationaux de données

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Malgré les efforts de nombreuses nations, les données disponibles ne sont toujours pas assez denses
pour établir la répartition des précipitations sur une bonne partie du globe, dont les océans et
beaucoup de zones continentales. Les estimations tirées des données satellitaires servent à
cartographier les précipitations et, alliées aux observations à partir du sol, s’avèrent indispensables
pour les analyses mondiales. La continuité de la surveillance du globe exige de poursuivre et
d’améliorer les missions satellitaires qui contribuent à l’observation des précipitations (sondage
hyperfréquence passif et radars actifs).
Le Projet mondial de climatologie des précipitations (GPCP) a défini et exécuté une première
stratégie, quasi opérationnelle, qui fait appel aux observations in situ et aux estimations dérivées des
données de radars et de satellites en vue de réaliser des analyses mondiales. La stratégie sera revue
et adaptée régulièrement en fonction de l’amélioration des techniques et des données disponibles,
dans le souci de respecter l’intégralité des exigences du SMOC. Les progrès technologiques devraient
être mis à profit pour perfectionner les méthodes d’observation et les produits mondiaux.
Certaines observations des précipitations à la surface de l’océan sont très importantes pour valider
et affiner les produits issus de données satellitaires. Quelques navires de recherche mesurent les
précipitations et l’OOPC collaborera avec le réseau océanique de bouées ancrées de référence afin
de garantir l’obtention des observations voulues et l’apport des progrès techniques nécessaires (voir
la section 4.5.2 et la mesure O44).

VCE – Vitesse et direction du vent
Sur la terre ferme, l’observation de la vitesse et de la direction du vent relève principalement du
réseau synoptique en surface du SMO/VMM. Les données horaires servent à étudier le climat, au
profit surtout du secteur des énergies renouvelables, quoique la hauteur d’observation au-dessus du
sol puisse varier. L’échange sur le SMT des données relevées toutes les heures ou toutes les trois
heures s’est intensifié, mais peut encore s’améliorer. La mesure A3 appelle à accroître la fréquence
de communication des données CLIMAT, élément particulièrement important pour caractériser les
phénomènes météorologiques extrêmes.
En mer, les VOS, dont le sous-ensemble VOSClim de qualité supérieure, le réseau de bouées ancrées
dans les mers tropicales et le réseau de bouées de référence fournissent des observations
clairsemées mais vitales qui doivent être transmises aux centres internationaux de données (voir la
section 4.5.1 et la mesure O34). Tout doit être fait pour pérenniser cette source unique
d’observations in situ.
Les radiomètres hyperfréquence passifs et les diffusiomètres embarqués procurent des informations
inestimables sur les champs de vent au-dessus de l’océan. L’engagement de créer une constellation
durable de deux diffusiomètres ou de systèmes équivalents est cruciale pour l’étude du climat, mais
aussi pour la prévision numérique du temps (PNT) et la prévision des cyclones tropicaux. Selon le
Plan de référence du CGMS pour la contribution opérationnelle au SMO, les agences spatiales se
sont engagées à exécuter «sur une base opérationnelle/prolongée», la «mesure du vent par
diffusiométrie au-dessus de l’océan (au moins deux plans orbitaux)»53.

53

o

Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, OMM-N 1160, supplément 4.1.
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VCE – Vapeur d’eau
Les données sur la vapeur d’eau (humidité) au-dessus des terres émergées proviennent des réseaux
d’observation synoptique en surface du SMO/VMM. Au-dessus de l’océan, elles sont communiquées
par les VOS, dont le sous-ensemble VOSClim de qualité supérieure, le réseau de bouées ancrées
dans les mers tropicales et le réseau de bouées de référence. Il est essentiel de disposer de données
homogènes, accompagnées d’incertitudes réalistes, pour évaluer l’impact que les variations de la
vapeur d’eau en surface ont sur les systèmes naturels et humains. Les efforts engagés pour
transmettre les données historiques aux centres d’analyse et d’archivage du SMO doivent se
poursuivre. Il est bon de savoir que, vu la relation non linéaire entre divers indicateurs de vapeur
d’eau (tension de vapeur, point de rosée, humidité relative, etc.), les moyennes mensuelles d’un
indicateur ne peuvent être déduites des moyennes mensuelles d’un autre indicateur, si bien que l’on
a besoin des valeurs quotidiennes instantanées.
Mesure A9:

Transmission des données sur la vapeur d’eau

Mesure

Transmettre les données sur la vapeur d’eau (humidité) émanant des réseaux nationaux et des
plates-formes marines aux centres internationaux de données

Avantage
Exécution

Meilleure couverture offerte par les observations de la vapeur d’eau en surface
SMHN, par le biais de la CSB de l’OMM et des centres internationaux de données, avec l’appui
de l’AOPC
En cours
Données disponibles dans les centres d’analyse et les archives, rapports scientifiques sur
l’utilisation de ces données
100 000–1 million de dollars É.-U.

Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

VCE – Bilan du rayonnement en surface
Le bilan du rayonnement en surface est une composante fondamentale du bilan énergétique en
surface, lequel doit faire l’objet d’un suivi systématique vu son importance dans presque tous les
aspects du climat. Le Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface (BSRN) du
PMRC, qui définit les techniques d’observation, constitue aujourd’hui le réseau de base du SMOC
pour le rayonnement en surface. Il procure des données de grande qualité sur le rayonnement en
surface, mais sa couverture est limitée (voir la figure 6). Quelques sites ont été ajoutés ces dernières
années, mais le réseau doit être étendu au-delà de sa soixantaine de stations actuelles et être
soutenu comme il convient à l’avenir.

Figure 6. Stations du BSRN actives, prévues et fermées, mai 2016
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La carte n’indique qu’une seule station pour les deux sites voisins situés à Boulder (États-Unis
d’Amérique), dans l’Oklahoma (États-Unis d’Amérique) et à Darwin (Australie). Elle a été tracée sur
la base des renseignements qui ont été téléchargés en mai 2016 à partir du site du Centre mondial
de données du BSRN à l’Institut Alfred-Wegener (http://bsrn.awi.de).
Il serait bon qu’un plus grand nombre de stations synoptiques en surface du SMO/VMM soient
équipées de radiomètres différentiels quand la surface environnante est assez homogène pour que
les observations ascendantes soient représentatives d’une zone plus vaste. Les sites du BSRN
devraient être dotés d’instruments à balayage descendant et non de radiomètres différentiels.
Il faudrait étendre l’observation des flux radiatifs descendants au-dessus de l’océan. Les bouées
et les navires de recherche sont indispensables pour parvenir à une couverture mondiale
du rayonnement en surface (voir la mesure O45). Le BSRN, les bouées et les navires offrant
une couverture faible par rapport aux satellites, le suivi du bilan radiatif en surface doit conjuguer
de manière synergique les observations des stations en surface et les estimations à partir
des satellites (composante SRB de l’expérience GEWEX, produit SRBAVG du CERES, résultats FD
de l’ISCCP, jeu de données SARAH du SAF Climat).
Les jeux de données très complets sur la durée d’insolation que détiennent la plupart des pays
doivent être intégrés dans les centres d’analyse et d’archivage du SMOC, car ils contiennent des
informations historiques utiles pour l’analyse du climat.
Mesure A10:

Intégration des relevés nationaux sur l’insolation dans les centres de données

Mesure

Faire en sorte que les relevés nationaux sur l’insolation soient intégrés dans les centres
internationaux de données
Meilleure description des champs de rayonnement en surface
SMHN
Mise en œuvre au cours des deux prochaines années
Archives des relevés d’insolation établies dans les centres internationaux de données
et les centres d’analyse d’ici à 2018
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

En ce qui a trait à la transmission des données, un tiers environ des stations du BSRN s’en acquittent
dans les six mois de l’observation mais, en février 2015, aucune valeur n’avait été reçue
de 12 stations depuis 2010. L’état d’une partie de ces stations est inconnu. Toutes ne procèdent pas
au contrôle de la qualité recommandé pour le BSRN, mais une amélioration générale ressort
clairement des vérifications de concordance. Du fait des limites que présente la couverture, il n’est
pas possible d’estimer les champs mondiaux à partir des données du BSRN. Les conditions
d’exploitation qui influent sur la qualité des observations du rayonnement en surface sont
consignées. Cela comprend le type de radiomètre utilisé, le régime de ventilation, la fréquence
de nettoyage de l’instrument, la description du champ de vision et la méthode et la fréquence
d’étalonnage. De plus, les changements majeurs qui surviennent dans les conditions
fonctionnement ou dans le milieu environnant sont notés et transmis avec les données.
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Mesure A11:

Exploitation du Réseau de référence pour la mesure du rayonnement
en surface

Mesure

Veiller à l’exploitation continue et durable du BSRN, étendre ce dernier de manière à accroître la
représentativité de la couverture à l’échelle du globe et intensifier les communications entre les
exploitants de stations et le centre d’archivage
Relevés climatologiques continus du rayonnement en surface aux sites du BSRN
Services nationaux et programmes de recherche des Parties qui exploitent des sites du BSRN, en
coopération avec l’AOPC et le Groupe d’experts GEWEX sur le rayonnement au sein du PMRC
En cours
Nombre de stations du BSRN qui transmettent régulièrement des données valides aux centres
internationaux de données
100 000–1 million de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

En mars 2014, le Centre mondial de données sur le rayonnement (WRDC) détenait les archives de
1 590 stations remontant à janvier 1964. Il s’agit d’une forte hausse par rapport aux 1 118 stations
indiquées dans le rapport du SMOC (2009). Certaines données sont conservées pour la plupart des
pays, les exceptions les plus notables se situant en Amérique du Sud. Les stations qui ont transmis
des données entre janvier 2013 et août 2014 (selon les données de septembre 2014) étaient
similaires aux quelque 400 stations mentionnées dans le rapport du SMOC (2009).
Mesure A12:

Communication des données sur le rayonnement en surface au Centre mondial
de données sur le rayonnement

Mesure

Transmettre au WRDC les données sur le rayonnement en surface émanant des réseaux
nationaux, assorties d’indicateurs de qualité; étendre l’observation du rayonnement à la surface
de l’océan
Enrichissement des archives centrales; données cruciales pour introduire des contraintes dans les
bilans du rayonnement mondial et valider les produits satellitaires; hausse du volume de données
au-dessus de l’océan pour combler les lacunes actuelles
SMHN et d’autres, en collaboration avec le WRDC
En cours
Données détenues par le WRDC

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

3.2

1–10 millions de dollars É.-U.

Domaine atmosphérique – variables en altitude

Les paramètres météorologiques en altitude caractérisent l’atmosphère au-dessus de la surface
terrestre, là où se déroulent les processus dynamiques, les phénomènes thermodynamiques et les
flux de transport des constituants. L’observation de la température, du vent, de la vapeur d’eau et
des nuages est essentielle pour initialiser et vérifier les projections du climat et pour déceler,
comprendre et attribuer la variabilité et l’évolution du système climatique. Le rayonnement
descendant au sommet de l’atmosphère est fondamental pour étayer le forçage externe du climat
et l’introduire dans les modèles, tandis que le rayonnement ascendant, thermique et réfléchi, sert
à quantifier le bilan énergétique et à évaluer les modèles. La composition de l’atmosphère
est analysée à part, dans la section 3.3.
Depuis plus de 40 ans, les satellites constituent une source grandissante de données aérologiques.
Les radiosondes et les aéronefs commerciaux forment également une part appréciable du système
d’observation. Les ballons pilotes et les profileurs au sol procurent des renseignements
supplémentaires sur le vent; la teneur nette en vapeur d’eau est estimée à partir du décalage
des signaux GNSS captés par des récepteurs au sol; d’autres systèmes de télédétection à partir
de la surface jouent aussi un rôle important et croissant. Les réseaux d’observation et leur état, ainsi
que les sources de données satellitaires pour chaque VCE en altitude du domaine atmosphérique,
figurent dans le tableau 9.
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Tableau 9. Réseaux et systèmes d’observation dans le domaine atmosphérique – VCE en altitude
DOMAINE ATMOSPHÉRIQUE – VCE EN ALTITUDE
Température
Réseaux participants

État

Réseau de référence pour le
radiosondage de grande qualité à haute
altitude (GRUAN)
Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (sous-ensemble du
réseau de radiosondage du SMO/VMM)
Intégralité du réseau de radiosondage du
SMO/VMM

Le GRUAN est maintenant bien établi; il compte 22 stations participantes,
dont 7 sont déjà certifiées.

Aéronefs commerciaux

Entre 2002 et 2014, le nombre de messages à 500 hPa a augmenté de 10 %
et le nombre de messages à 30 hPa de 20 %. L’amélioration de la qualité
des données est perceptible.
Le passage au code BUFR a commencé mais doit s’étendre à tous les pays
qui communiquent des données. Beaucoup de stations ne transmettent
pas deux observations par jour.
Le programme de retransmission des données météorologiques d’aéronefs
(AMDAR) fournit des données régulières sur le vent et la température
(niveau de vol et profils). Il est nécessaire d’inclure dans le réseau toutes
les grandes compagnies aériennes et les grands aéroports.

Sources de données satellitaires

État

Sondeurs hyperfréquence et infrarouge

La continuité est assurée par l’interféromètre atmosphérique de sondage
dans l’infrarouge (IASI) et le sondeur infrarouge à balayage transverse
(CrIS), ainsi que pour les luminances énergétiques du type sondeur
amélioré à hyperfréquence (AMSU) sur trois plans polaires orthogonaux.
Il faut continuer à récupérer les données des premiers instruments, qui
remontent aux années 1970. L’introduction progressive de sondeurs
infrarouge en orbite géostationnaire devrait entraîner des améliorations.
La continuité de la constellation de radio-occultation GNSS doit être
garantie, car les satellites COSMIC actuels ont excédé leur durée de vie.
Pour le moment, la constellation COSMIC-2 couvre seulement les latitudes
tropicales, mais d’autres missions fournissent des données d’occultation
radio. La constellation polaire doit être assurée. On a besoin de données
aux hautes latitudes pour réaliser des études climatologiques de qualité.

Radio-occultation GNSS

Vitesse et direction du vent
Réseaux participants

État

Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (sous-ensemble du
réseau de radiosondage du SMO/VMM)
Intégralité du réseau de radiosondage du
SMO/VMM
Ballons-pilotes
Profileurs du vent

Environ 90 % des stations transmettent régulièrement des messages;
deux ne communiquent plus aucune donnée.

Aéronefs commerciaux

Même chose que pour la température, ci-dessus.
En général, le réseau compte 350 sites de lancement répartis sur le globe.
Les sites se trouvent principalement en Europe, au Japon et aux États-Unis
d’Amérique, mais ces derniers sont progressivement fermés.
Les observations se limitent à certaines altitudes, sauf à proximité des
aéroports.

Sources de données satellitaires

État

Vecteurs de mouvement atmosphérique
à partir de satellites à orbite
géostationnaire et polaire

L’exactitude et la densité spatio-temporelle des vecteurs de mouvement
atmosphérique en orbite géostationnaire s’améliorent. La couverture des
pôles est assurée par AVHRR, VIIRS, MODIS, spectroradiomètres imageurs
multi-angulaires (MISR) et sondeurs atmosphériques dans l’infrarouge
(AIRS). Les vecteurs en orbite basse-géostationnaire et les données
mondiales AVHRR Metop d’EUMETSAT comblent l’ancienne lacune de la
couverture (40°-70° N/S). De nouveaux imageurs, tel l’AHI sur Himawari-8
du Service météorologique japonais (JMA), offrant une résolution
horizontale accrue, une meilleure couverture temporelle et un plus grand
nombre de canaux commencent à être placés en orbite géostationnaire.
Les imageurs exploités par la Chine, la République de Corée, les États-Unis
d’Amérique et EUMETSAT présenteront à terme des capacités similaires.
On attend les résultats de la mission d’étude de la dynamique de
l’atmosphère (ADM)-Aeolus; aucune continuité n’est prévue après cela.

Lidar Doppler de mesure du vent
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Vapeur d’eau
Réseaux participants

État

GRUAN

La couverture est identique à celle indiquée ci-dessus pour la température;
l’humidité fait l’objet d’observations indépendantes, dans la haute
troposphère et la basse stratosphère, qui servent de références.
L’exactitude des données sur la vapeur d’eau s’améliore mais reste
insuffisante pour l’étude du climat dans la haute troposphère et la basse
stratosphère.

Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (sous-ensemble du
réseau de radiosondage du SMO/VMM)
Intégralité du réseau de radiosondage
du SMO/VMM
Réseau de réception au sol des données
du GNSS
Aéronefs commerciaux

Il faut étendre encore l’échange international des données.
Le Système E-AMDAR et le Système aéroporté de transmission de données
météorologiques troposphériques (TAMDAR) commencent à procurer des
observations régulières au-dessus des États-Unis d’Amérique, tout comme
quelques vols au-dessus de l’Europe. Les radars secondaires de surveillance
(MODE-S) pourraient constituer une nouvelle source de données.

Sources de données satellitaires

État

Sondeurs infrarouge hyperspectraux

Radio-occultation GNSS

Ils seront opérationnels dans trois plans orbitaux. Il est crucial de recueillir,
surtout dans la basse troposphère, des observations de la vapeur d’eau
à une résolution verticale excédant celle que permettent ces capteurs.
Pour les sondeurs hyperfréquence, la couverture est identique à ci-dessus.
Les satellites aux faibles latitudes assurent une meilleure couverture des
tropiques. Les imageurs hyperfréquence fournissent la colonne totale.
La continuité est incertaine pour l’imagerie hyperfréquence dans trois
plans orbitaux. L’imagerie infrarouge des satellites géostationnaires
procure des données à grande résolution temporelle. L’introduction
progressive de sondeurs infrarouge en orbite géostationnaire devrait
entraîner des améliorations.
Des informations sur la vapeur d’eau sont fournies à tous les niveaux.

Sondeurs descendants infrarouge
et hyperfréquence, occultation solaire

Aucune continuité n’est prévue pour l’observation de la vapeur d’eau
stratosphérique par les sondeurs descendants actuels.

Sondeurs/imageurs ascendants, visible
et proche infrarouge

Plusieurs satellites permettent maintenant de connaître la colonne totale
de vapeur d’eau au-dessus des terres émergées pendant les heures
de clarté.

Imageurs et sondeurs hyperfréquence;
imageurs et sondeurs infrarouge

Propriétés des nuages
Réseaux participants

État

Réseaux d’observation en surface
(GSN, SMO/VMM, VOS)
Radars et lidars de détection des nuages

Les observations en surface de la nébulosité procurent des relevés
historiques mais incertains et la continuité n’est pas assurée;
il faut retraiter les données.
Il n’existe que des réseaux de recherche.

Sources de données satellitaires

État

Luminance énergétique dans le visible,
l’infrarouge et en hyperfréquence
de satellites à orbite géostationnaire
et polaire
Radars et lidars de détection des nuages
sur satellites de recherche

L’observation de la température au sommet des nuages, les propriétés
microphysiques et la couverture sont opérationnelles et présentent une
bonne continuité.
La continuité des missions de recherche n’est pas garantie.

Bilan radiatif de la Terre au sommet de l’atmosphère
Sources de données satellitaires

État

Éclairement énergétique solaire total
et spectral, courtes et grandes longueurs
d’onde (large bande)

Le satellite NPP/JPSS fournit des relevés semblables à ceux du CERES
à partir d’une orbite polaire, afin de prolonger les séries chronologiques.
Certains satellites de recherche complètent également les relevés.
L’instrument de mesure du bilan radiatif géostationnaire de la Terre (GERB)
procure des données utiles pour étudier les processus, avec une grande
résolution temporelle mais sans continuité. La mission de mesure de
l’éclairement énergétique solaire total et de l’éclairement énergétique
solaire spectral (TSIS) prend la suite de l’Expérience relative au
rayonnement solaire et au climat pour la mesure de ces paramètres.

Le réseau de radiosondage du SMO/VMM forme l’ossature du volet in situ du système mondial
d’observation du climat à des fins climatologiques pour ce qui est de la température, la vitesse et la
direction du vent et la vapeur d’eau. Son fonctionnement présente quelques limites car, faute de
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moyens, les observations ne sont pas toujours effectuées. La répartition des données sur le globe
manque d’uniformité: la couverture est assez dense dans une bonne part de l’hémisphère Nord,
beaucoup plus clairsemée dans les régions tropicales et l’hémisphère Sud. Il est éminemment
souhaitable de procéder à deux observations par jour afin de pouvoir estimer en partie les biais dus
au rayonnement. Le codage BUFR des données de radiosondage reste inégal, mais il se poursuit et
pourrait aider à déceler les lacunes ou incohérences entre les paires de messages en codes
alphanumériques traditionnels et en code BUFR, comme dans le cas des messages SYNOP dont il a
été question plus haut.
Le Comité directeur du SMOC a retenu un sous-ensemble du réseau de sondage du SMO/VMM pour
former le GUAN de base. Ce dernier compte actuellement 170 stations assez bien réparties sur le
globe. L’AOPC collabore avec les SMHN, la CSB et les conseils régionaux de l’OMM en vue d’instaurer
un programme d’exploitation durable du GUAN et de l’infrastructure associée. L’assistance
technique de divers pays ou organismes et/ou du Mécanisme de coopération du SMOC est
nécessaire à certaines stations pour procurer du matériel, former les opérateurs et, parfois, aider les
Parties qui manquent de ressources à poursuivre l’exploitation (fourniture de produits
consommables, par exemple). Avant la tenue de sa réunion de 2014 à Ispra (Italie), l’AOPC a procédé
à un examen poussé du GUAN avec l’appui d’experts et des observations émanant du GRUAN. Lors
de cette réunion, l’AOPC a envisagé de modifier le GUAN afin de garantir sa pertinence et a défini les
mesures à prendre pour atteindre les résultats voulus.
Mesure A13:

Exploitation future du Réseau de stations d’observation en altitude pour le
SMOC

Mesure

Exposer clairement les étapes à suivre pour concrétiser les perspectives d’exploitation future
54
du GUAN qui ont été définies en 2014 lors de la Réunion sur les réseaux du SMOC
Amélioration de la qualité des données, meilleure intégration avec le GRUAN et alignement
plus précis sur le cadre du WIGOS
Équipe spéciale de l’AOPC avec le Secrétariat du SMOC, en collaboration avec les commissions
de l’OMM concernées et le WIGOS
2019, pour adoption lors du Dix-neuvième Congrès météorologique mondial
Compte rendu annuel des progrès présenté par l’équipe spéciale à l’AOPC

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Les biais entre stations du GUAN sont mal cernés, ce qui nuit à l’interprétation et exige de
poursuivre les recherches. Les lignes directrices relatives au GUAN stipulent que les sites doivent
atteindre 30 hPa et devraient s’efforcer d’atteindre 10 hPa; en moyenne, un tiers seulement des
stations y parviennent couramment, comme le montre la figure 7. Les avantages de se conformer à
ces exigences doivent être quantifiés, afin que les sites s’y conforment. S’ils semblent insuffisants,
l’assouplissement des critères peut être envisagé. De nombreuses stations effectuent un seul
lancement par jour et les sites isolés sont menacés de clôture. La valeur de ces observations doit
être solidement démontrée. Les centres de PNT et de réanalyse peuvent mettre en évidence
l’intérêt que présentent l’atteinte régulière des hauteurs prescrites, la réalisation de sondages
systématiques et l’observation à partir de sites isolés.

54

GCOS-182: http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-182.pdf.
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Atteinte de 50 hPa
Atteinte de 10 hPa

Figure 7. Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC:
proportion de radiosondages qui atteignent 50 hPa et 10 hPa
Mesure A14:

Évaluation des avantages procurés par le Réseau de stations d’observation
en altitude pour le SMOC

Mesure

Quantifier les avantages tirés de divers aspects de l’exploitation du GUAN, dont l’atteinte de
30 hPa ou de 10 hPa deux fois par jour au lieu des sondages quotidiens, et l’intérêt des stations
implantées sur des îles isolées
Meilleures orientations concernant la gestion du GUAN, renforcement des bases scientifiques
de la prise de décision
Centres de PNT et de réanalyse
Achèvement d’ici à 2018
Analyses publiées (dans des revues scientifiques et dans un rapport complet sur le sujet)

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Les problèmes persistants touchant la qualité des radiosondages opérationnels destinés à la
surveillance du climat et à la détection des changements ont conduit à créer le Réseau aérologique
de référence du SMOC qui met à profit, dans toute la mesure possible, les systèmes et capacités
d’observation en place. Ce réseau mondial compte actuellement 25 sites, sur les 30 à 40 prévus,
dont 8 ont été soumis à une rigoureuse procédure d’agrément. Les données du GRUAN servent de
référence55 et composent des relevés climatologiques à long terme de grande qualité qui vont de la
surface à la stratosphère en passant par la troposphère. Elles présentent une qualité suffisante pour
déceler avec fiabilité les tendances des paramètres climatologiques en altitude, contraindre et
étalonner les données des systèmes d’observation offrant une plus grande couverture spatiale (dont
les satellites et les réseaux actuels de radiosondage) et déterminer précisément les propriétés de la
colonne atmosphérique. Elles sont traçables à une unité du SI ou à un étalon international reconnu;
une analyse poussée de l’incertitude est réalisée; toutes les données brutes sont conservées;
l’ensemble de la chaîne de mesure est décrit dans des documents accessibles; les observations
et leurs incertitudes sont validées par comparaison avec des systèmes complémentaires;
et les données archivées sont accompagnées de toutes les métadonnées voulues.

55

Immler, F.J., J. Dykema, T. Gardiner, D.N. Whiteman, P.W. Thorne et H. Vömel, 2010: «Reference quality upper-air
measurements: guidance for developing GRUAN data products», Atmos. Meas. Tech., 3:1217-1231, 2010,
DOI 10.5194/amt-3-1217-2010, www.atmos-meas-tech.net/3/1217/2010/.
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Le GRUAN mesure les VCE en altitude avec de nombreux instruments: radiosondes de qualité,
hygromètres à point de gelée, sondes d’ozone, récepteurs du Système de positionnement global (GPS),
lidars, radiomètres hyperfréquence et spectromètres à transformation de Fourier, entre autres. Il
fournit des informations nouvelles sur l’humidité dans la haute troposphère et la basse stratosphère
qui permettent de mieux comprendre le rôle de la vapeur d’eau dans le bilan radiatif.
Le centre principal pour le GRUAN, hébergé par le Service météorologique allemand à Lindenberg,
supervise le fonctionnement quotidien. Le Groupe de travail sur le GRUAN est parrainé par l’AOPC,
avec la participation du WIGOS et des commissions techniques de l’OMM.
Comme le montre clairement la figure 8, il convient d’augmenter le nombre de sites dans les zones
tropicales, en Amérique du Sud et en Afrique.

Figure 8. Sites du Réseau aérologique de référence en janvier 2016
Mesure A15:

Mise en place du Réseau aérologique de référence du SMOC

Mesure

Poursuivre la mise en place du GRUAN au profit de la traçabilité métrologique des observations,
pour ce qui est notamment des exigences opérationnelles et de la gestion, l’archivage et l’analyse
des données, et accorder la priorité à l’implantation de stations en zone tropicale, en Amérique
du Sud et en Afrique
Données de référence à l’appui des autres réseaux, en particulier le GUAN, compréhension
des processus et étalonnage/validation des données satellitaires
Groupe de travail sur le GRUAN, SMHN et organismes de recherche, en coopération avec l’AOPC,
la CSB de l’OMM et le centre principal pour le GRUAN
Mise en place quasi achevée d’ici à 2025
Nombre de sites transmettant des données de référence destinées à l’archivage et l’analyse
et nombre de flux de données présentant une traçabilité métrologique et la caractérisation
de l’incertitude; meilleure intégration dans les activités de l’OMM et inclusion dans le Manuel
du WIGOS
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat

Coût annuel

Les données satellitaires de luminance énergétique servent à établir plusieurs variables aérologiques
à l’échelle du globe, en particulier la température et la vapeur d’eau. Elles sont parfois sujettes à des
biais dus aux incertitudes d’étalonnage des capteurs et au prétraitement (suppression des nuages, etc.).
L’Observatoire de mesure absolue de la luminance énergétique et de la réfractivité (CLARREO)
pourrait constituer un élément clé du futur système d’observation du climat en offrant un
étalonnage parfait par rapport au SI. Il serait complété par la Mission de radiométrie traçable à
l’appui des études terrestres et solaires (TRUTHS) qui couvrirait la partie visible et proche infrarouge
du spectre. Passant sous les satellites de surveillance du climat, ils serviraient à l’interétalonnage afin
d’établir un jeu de données de comparaison sur la luminance énergétique à des fins climatologiques.
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Le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires de l’OMM offre la structure
opérationnelle d’une future mission CLARREO/TRUTHS, à l’aide d’instruments de référence stables
dans l’infrarouge (et d’autres domaines du spectre). Un volet de cette mission prévoit la mesure du
rayonnement solaire réfléchi et infrarouge en résolution spectrale avec une grande exactitude
absolue. On obtiendra ainsi, avec les données des récepteurs de radio-occultation GPS embarqués,
un relevé de référence à long terme permettant de déceler, d’anticiper et d’attribuer les
changements dans le système climatique. On aura aussi une source d’étalonnage absolu d’un large
éventail de capteurs d’observation de la Terre dans le visible et l’infrarouge, les rendant plus utiles
pour la surveillance du climat. Le deuxième volet de la mission CLARREO/TRUTHS vise la continuité
des observations de l’éclairement énergétique incident et des données sur le bilan radiatif de la
Terre qui font l’objet de la mesure A27.
La mise en œuvre de CLARREO et TRUTHS a peu progressé, mais les études se poursuivent et la
mission exploratoire CLARREO, pour le spectromètre de rayonnement solaire réfléchi à bord de la
station spatiale internationale (ISS), devrait être lancée en 2020. La démonstration de la stabilité des
données satellitaires fournies par les sondeurs infrarouge hyperspectraux et la radio-occultation
GNSS, conjuguée à l’établissement du GRUAN, semblent améliorer quelque peu la situation.
Mesure A16:

Exécution de missions d’étalonnage des données satellitaires

Mesure

Exécuter une ou plusieurs missions prolongées d’étalonnage des données satellitaires
sur le climat
Amélioration de la qualité des données satellitaires sur la luminance énergétique aux fins
de la surveillance du climat
Agences spatiales
En cours
Engagement d’exécuter une ou plusieurs missions d’ici au prochain rapport d’activité, en 2020;
concept validé pour une mission exploratoire sur l’ISS
100–300 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

L’établissement et l’exploitation de la totalité du réseau de radiosondage du SMO/VMM en pleine
conformité avec les principes du SMOC pour la surveillance du climat sont un but à long terme.
L’AOPC s’emploie, avec la CSB et les conseils régionaux de l’OMM, à faire progresser la mise en
œuvre dans le respect de ces principes, ainsi qu’à améliorer la transmission des données. La valeur
des observations sera accrue une fois achevé le passage du mode actuel TEMP à la forme BUFR plus
complète, qui inclut la position et l’heure exactes de chaque observation effectuée pendant le sondage.
La fourniture des données dans le plein respect du code BUFR a progressé lentement et, quand des
mesures ont été prises, les résultats n’ont pas satisfait aux exigences. En 2010, la CSB a décidé que
les données de radiosondage devraient être communiquées uniquement en code BUFR à compter
de novembre 2014, l’échange en codes alphanumériques pouvant se poursuivre aux termes
d’ententes bilatérales. À la date dite, un petit nombre de SMHN transmettaient les données en code
BUFR de la manière prescrite, à haute résolution verticale avec indication de la position et de l’heure
exactes d’observation de chaque élément. Les messages en code BUFR transmis par beaucoup de
SMHN renfermaient en gros les mêmes informations que dans l’ancienne forme alphanumérique
TEMP, ce qui ne représentait pas une véritable avancée. Les progrès ont été graduels par la suite.
En août 2015, 10 % seulement des stations de radiosondage, la plupart en Europe, transmettaient
des messages BUFR à haute résolution. Un autre 10 % communiquaient des messages BUFR
originaux, mais à faible résolution. Quelque 50 % fournissaient des messages TEMP reformatés en
BUFR. On continue à chercher des moyens de résoudre les problèmes posés par certains de ces
messages. En attendant, beaucoup de stations, mais pas toutes, continuent de transmettre leurs
données dans les deux formats. Un soin particulier devra être porté à l’archivage des radiosondages
datant de la période de transition. Cela vaut également pour d’autres types de données, quand le
passage au code BUFR a présenté des difficultés.
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Les métadonnées sur les instruments et sur les méthodes de réduction et de traitement des données
de radiosondage sont décisives en climatologie. Les relevés anciens posent d’innombrables
problèmes dus au manque d’informations sur la comparaison des types de sondes, sur les différents
capteurs et sur les écarts d’exposition. Des méthodes ont été élaborées afin de combiner
les métadonnées de radiosondage aux métadonnées indirectes issues de la comparaison avec
les réanalyses. Il est ainsi possible d’utiliser les métadonnées pour harmoniser les relevés
de radiosondage qui sont destinés à l’estimation des tendances et à de nouvelles réanalyses.
Des efforts particuliers doivent être accomplis afin d’obtenir les métadonnées de radiosondage
qui constitueront des éléments importants dans la future stratégie d’observation.
L’encodage BUFR permet de transmettre beaucoup plus de métadonnées avec les données
de radiosondage elles-mêmes; une fois pleinement en œuvre, cette pratique devrait réduire
de manière sensible la transmission séparée des métadonnées. En outre, une équipe spéciale
du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a élaboré la norme relative
aux métadonnées du WIGOS, qui a reçu récemment l’approbation du Dix-septième Congrès
météorologique mondial.
La plupart des données de radiosondage prennent la forme de données de profil converties à l’aide
d’un logiciel de type «boîte noire» fourni par le fabricant. Le logiciel procède à un traitement poussé
pour transformer le comptage numérique brut reçu sur le site en information sur le profil. Il est rare
que l’on conserve les valeurs brutes, ce qui rend impossible tout retraitement que pourrait
nécessiter une meilleure compréhension des instruments. Les fabricants et les sites devraient veiller
à conserver et à transmettre les données brutes, y compris les comptes numériques, afin de
permettre un retraitement ultérieur; cette démarche est nettement préférable sur le plan
scientifique à une analyse statistique a posteriori des profils traités. Cela vaut pour toute observation
exigeant un traitement important afin de passer de la valeur reçue à l’estimation du mesurande,
ce qui est loin de se limiter aux radiosondages et même aux observations en altitude.
Mesure A17:

Conservation des valeurs originales pour les données de radiosondage

Mesure

Conserver, pour un éventuel retraitement, les valeurs à l’origine des données de radiosondage
et de toutes les données exigeant un traitement important entre la mesure (comptage
numérique, par exemple) et l’estimation finale du mesurande (profils T et q dans la basse
stratosphère, par exemple)
Possibilité de retraiter les données au besoin, amélioration de la provenance des données
HMEI (fabricants), SMHN, centres d’archivage
En cours
Données brutes initiales et métadonnées disponibles dans des archives centrales reconnues

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

D’autres sources de données, dont les observations par systèmes radar à pointage vertical
(profileurs du vent) et les messages d’aéronefs (tant au niveau de vol qu’en montée et en descente),
contribueront aux applications climatologiques, en particulier à la réanalyse atmosphérique. Les
profils du vent fournis par les lidars à bord de satellites pourraient constituer une autre source
importante de données à long terme; la mission ADM-Aeolus de profilage vertical du vent à l’échelle
du globe devrait démontrer la faisabilité et l’utilité de ce genre d’observations au cours des cinq
prochaines années.
Le retraitement des données de luminance énergétique provenant d’anciens satellites (sondeur à
hyperfréquence (MSU), sondeur amélioré à hyperfréquence (AMSU), sondeur hyperfréquence à
technologie avancée (ATMS), imageur en hyperfréquence spécialisé (SSM/I)) apporte beaucoup aux
données climatologiques et doit se poursuivre afin de constituer de longs relevés. En principe, les
satellites météorologiques opérationnels continueront à fournir ces données pendant les prochaines
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décennies. Les sondeurs infrarouge à haute résolution (IASI, AIRS, CrIS, etc.) augmentent la
résolution verticale des profils de la température et de la vapeur d’eau dérivés des données
satellitaires, ce qui améliore grandement la surveillance de la haute atmosphère.
Mesure A18:

Retraitement des données de luminance énergétique en hyperespace spectral

Mesure

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Entreprendre un programme de retraitement systématique des données satellitaires de
luminance énergétique provenant de sondeurs hyperspectraux
Cohérence des séries chronologiques de luminance énergétique en hyperespace spectral
pour la surveillance et la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques
fondamentaux
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux sur la luminance énergétique ayant fait
l’objet d’un retraitement
100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A19:

Retraitement des vecteurs de mouvement atmosphérique

Mesure

Poursuivre le retraitement coordonné, entre agences, des vecteurs de mouvement
atmosphérique provenant de satellites géostationnaires
Cohérence des séries chronologiques de vecteurs de mouvement atmosphérique pour la
surveillance et la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques
fondamentaux
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux du vent en altitude ayant fait l’objet d’un
retraitement
100 000–1 million de dollars É.-U.

Avantage

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

3.2.1

Modifications proposées aux VCE en altitude

Le Plan envisage d’apporter plusieurs modifications aux VCE atmosphériques.
L’observation des précipitations dans toutes les couches de l’atmosphère est un élément important
qui s’insère difficilement dans le cadre actuel des VCE; en conséquence, on propose d’englober dans
la VCE sur les nuages les hydrométéores mesurés par les satellites et les réseaux de radars,
qui servent déjà aux études des processus mais pas encore à la surveillance à long terme.
Les hydrométéores concernent les processus en jeu dans l’atmosphère, tandis que les précipitations
se limitent à la portion qui atteint la surface. Il est donc logique de considérer la composante
aérologique des «précipitations» comme des hydrométéores qui relèvent des processus nuageux.
L’observation des éclairs est réalisée à l’aide de réseaux au sol de qualité variable, mais les satellites
offriront bientôt une couverture quasi mondiale. On suggère d’ajouter les éclairs aux VCE en altitude
et d’encourager les agences spatiales et les réseaux terrestres à archiver les données dans un même
format pour de futures recherches sur le climat. Les éclairs sont des phénomènes à fort impact, qui
causent de nombreux décès chaque année et pourraient signaler une évolution et une variabilité
marquées de processus importants pour la climatologie, telle la fréquence des systèmes
de convention profonde.
S’agissant du rayonnement solaire, la VCE sur le bilan radiatif de la Terre comprend désormais
l’éclairement énergétique spectral incident ainsi que le rayonnement ascendant de grande longueur
et le rayonnement global réfléchi (mesure directionnelle à large bande), dans le but de répondre aux
besoins de la prévision saisonnière. Il est également nécessaire d’obtenir les caractéristiques des
profils – et pas seulement les conditions au sommet de l’atmosphère – pour mieux comprendre les
processus. Au départ, les informations sur les profils seraient recueillies à partir des sites du GRUAN.
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3.2.2

Questions propres aux VCE en altitude

VCE – Température en altitude
Les données obtenues par radiosondage constituent des relevés importants, qui requièrent toutefois
une homogénéisation soigneuse afin de tenir compte des changements apportés aux instruments et
au traitement en temps réel. Les observations d’aéronefs sont elles aussi sujettes à des erreurs
systématiques, que les centres de réanalyse corrigent en élaborant des méthodes adaptées.
Le GRUAN commence à fournir des profils dotés d’une traçabilité métrologique pour certains
produits de radiosondage et d’autres progrès sont attendus au cours de l’exécution du Plan,
y compris la transmission des données de lidars et de radiomètres à visée zénithale.
Les observations par satellite, comme les données de radiosondes et d’aéronefs, contribuent de
façon notable à la réanalyse des températures et d’autres variables aérologiques. Les systèmes
satellitaires utilisés à des fins climatologiques doivent être exploités conformément aux principes
élaborés par le SMOC. On s’emploie à établir des relevés climatologiques fondamentaux des valeurs
de luminance énergétique provenant de sondeurs hyperfréquence afin de produire des relevés de
plus grande qualité. Les profils de température dérivés des limbosondeurs hyperfréquence (MLS)
servent aux mêmes fins, mais ces observations cesseront à l’avenir. D’autres programmes de
télédétection à partir du sol et missions de recherche procurent des données indépendantes pour
évaluer les réanalyses et les modèles. Les réanalyses bénéficieraient de la récupération des données
de plusieurs instruments en orbite dans les années 1970 (spectrographe imageur de la région
d’interface de la NOAA, radiomètre modulateur de pression, spectromètre hyperfréquence
à balayage et profileur hyperfréquence spécialisé/température), comme elles bénéficient
de la récupération des premières données d’observation in situ en altitude dont il a été question
dans la section 2.4.2.
La radio-occultation GPS établit des profils à haute résolution verticale de l’indice de réfraction
atmosphérique, qui sont en relation directe avec la température à une altitude de plus de 5 km
environ. Elle fournit des observations de référence qui peuvent servir à «étalonner» les autres types
de données de température. Les applications climatologiques se développent grâce à des séries
chronologiques cohérentes des angles de courbure et des profils de réfractivité. Davantage
de satellites dotés de la capacité de radio-occultation GNSS sont lancés; la mise en place
de nouveaux systèmes GNSS (Galileo, BeiDou) ouvre la voie à une expansion de la couverture
des données de radio-occultation, quoiqu’une partie pourrait n’être offerte que sur une base
commerciale. Le SMOC fait en sorte que l’accès aux données ne soit pas restreint par rapport
à la situation actuelle.

VCE – Vitesse et direction du vent en altitude
Le réseau de radiosondage du SMO/VMM est la clé de voûte de l’observation du vent en altitude.
Les observations en provenance d’aéronefs commerciaux se multiplient et présentent un vaste
potentiel d’expansion au-dessus de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, où les données classiques
(radiosondages, etc.) sont rares. Un programme d’observation durable, associant les transporteurs
commerciaux africains et autres, présenterait de grands avantages scientifiques pour la surveillance
du climat.
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Mesure A20:

Expansion de la couverture offerte par les observations d’aéronef

Mesure

Continuer à étendre la couverture offerte par le système AMDAR, en particulier au-dessus
des régions où les observations sont rares, telles l’Afrique et l’Amérique du Sud
Meilleure couverture offerte par les observations du vent en altitude pour la surveillance
et la réanalyse
SMHN, WIGOS, CR I et CR III
En cours
Données disponibles dans les archives reconnues

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Les vecteurs de mouvement atmosphérique sont une autre source de données sur le vent. On les
établit en suivant les éléments nuageux sur une succession d’images satellitaires et en déterminant
leur hauteur par la température, pour obtenir les «vents satellitaires». Les instruments
multi-angulaires peuvent accroître l’intérêt de ces estimations, car la hauteur est fournie par la
parallaxe dans les données, sans hypothèse quant aux profils de température. La nouvelle
génération de radars Doppler de mesure des précipitations procure également les vents
tridimensionnels au-dessus des terres émergées. Ces données, qui proviennent de la partie du
SMO/VMM destinée à la prévision du temps, seront utiles en climatologie par leur intégration dans
les réanalyses.
La mission ADM-Aeolus sera la première à observer le vent par lidar à partir de l’espace. S’il s’avère
que les résultats présentent un grand intérêt pour les applications climatologiques, il faudra
envisager sérieusement et rapidement des missions de suivi.
Mesure A21:

Mise en place d’un système de profilage du vent par satellite

Mesure

Mettre en place un système opérationnel de profilage du vent par satellite offrant une
couverture mondiale, sous réserve du succès de la mission ADM-Aeolus
Meilleure description des champs de vent en altitude: amélioration des réanalyses, observation
tridimensionnelle des aérosols comme sous-produit
Agences spatiales
Début de la mise en place une fois démontrés les avantages procurés par la mission ADM-Aeolus
Engagement d’exécuter une mission de suivi ADM

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U.

VCE – Vapeur d’eau en altitude
La vapeur d’eau est le plus puissant gaz à effet de serre. Sa concentration dans la haute troposphère
et la basse stratosphère est un indicateur clé de la convection et du forçage radiatif. Dans la
stratosphère, la vapeur d’eau est une source de radical hydroxyle (OH) qui a une action chimique sur
l’ozone; dans la troposphère, elle est importante pour la conversion du méthane. Certains éléments
récents montrent que, sous l’effet de l’évolution du climat, la circulation de Brewer-Dobson est
en train de changer aux latitudes tropicales, modifiant profondément le bilan de la vapeur d’eau
dans la haute troposphère/basse stratosphère et entraînant une forte rétroaction climatique.
Les instruments satellitaires UV/VIS, IR et hyperfréquence passifs transmettent couramment
des données à grande échelle sur la vapeur d’eau troposphérique. La capacité d’observer en continu
la colonne totale de vapeur d’eau au moyen de récepteurs GPS au sol est bien établie; toutefois,
le réseau de récepteurs devrait être étendu sur l’ensemble des terres émergées, afin d’offrir
une couverture mondiale, et l’échange de données à des fins climatologiques devrait être plus libre.
Un organisme doit être chargé de centraliser les archives des relevés tirés des données GPS au sol
(l’International GNSS Service, par exemple). Il reste à établir des séries chronologiques dont la
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qualité répond aux besoins climatologiques, à partir des profils verticaux fournis par les sondeurs
infrarouge ascendants, tels l’IASI et le CrIS.
On manque de données exactes d’observation in situ de la vapeur d’eau dans la haute troposphère
et la basse stratosphère pour déterminer précisément les tendances et la variabilité. Une stratégie
durable d’observation de la vapeur d’eau dans cette partie de l’atmosphère s’impose, allant
jusqu’aux rapports de mélange en parties par million (ppm, 10−6). Elle doit comprendre le
programme d’observation par ballons du GRUAN dont les instruments sont interétalonnés avec soin
et métrologiquement caractérisés avec les relevés de lidars, les données sur la quantité totale d’eau
précipitable du GNSS et d’autres mesures de télédétection, ainsi que les programmes de surveillance
à long terme par aéronef. Parmi les plus récents sondeurs emportés par ballon figurent les
hygromètres à point de gelée et les hygromètres stratosphériques perfectionnés à fluorescence
(FLASH-B). Le refroidissement des appareils à point de gelée est assuré par un GES mineur, mais
persistant et très actif. Il s’agit là d’instruments de référence très coûteux au maniement complexe.
En vue d’élargir les observations dans la haute troposphère/basse stratosphère, les fabricants et les
instituts nationaux de mesure sont vivement encouragés à mettre au point des instruments moins
chers et plus faciles à utiliser, capables de mesurer la vapeur d’eau sur l’ensemble du profil,
soit quatre ordres de grandeur.
Les données mondiales à haute résolution verticale sur la vapeur d’eau dans la haute
troposphère/basse stratosphère par sondage descendant sont essentielles; le balayage du limbe
fournit également des renseignements précieux sur l’ozone et d’autres composants chimiques. Il est
hautement souhaitable de poursuivre les missions actuelles et d’en lancer de nouvelles qui offrent
une grande résolution verticale. La mesure A30 vise à assurer la continuité voulue. Des écarts ont
été relevés entre les observations provenant de MLS et un jeu de longues séries de données
d’hygromètres à point de gelée qui débutent aux alentour de 2009. Les MLS ont tendance à fournir
des valeurs inférieures à celles recueillies par ballon, d’où la nécessité d’allier l’observation
par satellite et l’utilisation d’autres techniques pour garantir la continuité des relevés et déceler
et diagnostiquer tout biais instrumental.
Mesure A22:

Création d’archives centrales des relevés climatologiques sur la vapeur d’eau

Mesure

Établir et alimenter des archives centrales, reconnues à l’échelle internationale, des données
du GNSS sur le délai zénithal total et la colonne totale de vapeur d’eau et des métadonnées
correspondantes
Réanalyses, relevés climatologiques sur la vapeur d’eau
Désignation de l’organe responsable par l’AOPC
D’ici à 2018
Nombre de sites transmettant des données historiques aux archives centrales

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A23:

Données sur la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère

Mesure

Favoriser la mise au point d’instruments précis, moins coûteux et sans danger pour
l’environnement, pour relever in situ les concentrations de vapeur d’eau dans la haute
troposphère/basse stratosphère
Meilleure détermination de la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère,
relevés climatologiques sur la vapeur d’eau
SMHN, instituts nationaux de mesure, HMEI et GRUAN
En cours
Nombre de sites transmettant des données de plus grande qualité aux archives

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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VCE – Propriétés des nuages et hydrométéores
La rétroaction liée aux nuages est l’un des aspects les plus incertains de la projection du climat
et l’une des causes principales des écarts dans l’estimation de la sensibilité du climat par les
modèles. Il faudrait retraiter les longs jeux de données provenant d’imageurs VIS/IR en orbite polaire
ou géostationnaire afin d’obtenir des relevés cohérents sur les paramètres des nuages. Les sondages
à haute résolution dans l’infrarouge et en hyperfréquence peuvent aussi aider à mieux comprendre
les propriétés des nuages grâce à de longs relevés. Les systèmes satellitaires récents devraient être
mis à profit pour améliorer l’échantillonnage de ces produits. Compte tenu de l’importance que
revêt l’observation des nuages, il convient de poursuivre les recherches destinées à étendre les
capacités en la matière.
L’effet des aérosols sur la formation et la durée de vie des nuages est l’une des grandes incertitudes
de la modélisation du climat. On a besoin de données détaillées sur la microphysique des nuages et
sur les aérosols en vue d’affiner les estimations actuelles. Des campagnes sur le terrain
d’observation in situ des noyaux de condensation des nuages et de la taille et de la répartition des
aérosols sont nécessaires pour étudier les processus atmosphériques de l’effet indirect des aérosols.
L’exploitation plus large des données radar au profit du SMOC devrait être envisagée, car elle
permettrait d’augmenter sensiblement la résolution géo-temporelle de l’observation des
précipitations en surface et en altitude. Il y a deux raisons à cela: on comprend mieux les tendances
mondiales des précipitations dans le contexte du changement climatique et la résolution
géo-temporelle des radars météorologiques croît nettement par rapport à celle des systèmes in situ
et satellitaires. Des climatologies des risques liés aux fortes précipitations pourraient ainsi être
établies à une résolution pertinente pour le public. Le déploiement de la technologie radar
à l’échelle du globe présente de grands défis, dont l’harmonisation des méthodes d’extraction
et d’étalonnage, l’échange des données, la couverture mondiale, le contrôle de la qualité
et l’estimation quantitative des précipitations. La première étape serait de sensibiliser les pays
à l’utilité des données radar en climatologie, de manière à encourager et faciliter le stockage
adéquat et normalisé des observations locales; ainsi, il sera possible de procéder à un retraitement
des années plus tard, quand les questions d’échange international auront été résolues. Il existe déjà,
à l’échelon national, des données radar retraitées en Europe, s’étendant parfois sur 15 ans, qui se
prêtent à des statistiques sur les épisodes de précipitations extrêmes. Les archives NEXRAD de la
NOAA offrent d’autres possibilités intéressantes, tout comme celles de la Chine et du Japon; il est
donc temps de lancer une activité mondiale.
Mesure A24:

Archivage des réflectivités radar

Mesure

Créer des archives historiques mondiales des réflectivités radar (ou des produits de réflectivité
si les réflectivités ne sont pas disponibles) et des métadonnées correspondantes dans un même
format convenu
Meilleure validation des réanalyses, compréhension améliorée du cycle hydrologique
SMHN, centres de données, WIGOS
En cours
Données disponibles dans les archives reconnues, adoption de politiques en matière de données

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Les missions satellitaires qui mesurent les précipitations à l’échelle du globe fournissent plusieurs
fois par jour des instantanés des champs de précipitation mais la continuité n’est pas garantie à long
terme. Il est possible que les petits satellites améliorent la couverture temporelle à un coût
raisonnable.
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Mesure A25:

Continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations

Mesure

Assurer la continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations, comme dans
la mission GPM
Estimation des précipitations au-dessus de l’océan pour évaluer les éléments du cycle de l’eau
et leurs tendances à l’échelle du globe
Agences spatiales
En cours
Homogénéité à long terme des produits mondiaux sur les précipitations issus de données
satellitaires
30–100 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Employée seule, aucune des techniques complémentaires d’estimation des précipitations ne peut
satisfaire aux exigences visant les VCE. Il faut donc élaborer de façon concertée des méthodes
qui permettent de fusionner les données provenant de pluviomètres, de radars et de satellites dans
les réanalyses et dans certains jeux précis de données sur les précipitations.
Mesure A26:

Élaboration de méthodes d’intégration des estimations des précipitations

Mesure

Élaborer des méthodes permettant de fusionner les données sur les précipitations provenant
de pluviomètres, de radars et de satellites
Estimation plus fine des précipitations
Commissions techniques de l’OMM
D’ici à 2020
Disponibilité d’estimations intégrées des précipitations

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

VCE – Bilan radiatif de la Terre (y compris les profils)
Le bilan radiatif de la Terre au sommet de l’atmosphère est déterminé par la quantité et la
répartition du rayonnement solaire descendant qui est absorbé par la Terre et par le rayonnement
ascendant de grande longueur d’onde qui est émis par la Terre. À l’échelle planétaire, l’écart entre
les deux quantités indique le forçage net du climat. La façon dont varie le déséquilibre énergétique
aide à interpréter l’évolution récente de la température à la surface du globe et à astreindre
l’ampleur probable du réchauffement futur. L’observation du bilan radiatif au sommet de
l’atmosphère procure aussi une contrainte essentielle sur la rétroaction nuageuse, incertitude
majeure dans l’estimation de la sensibilité du climat. Les écarts régionaux entre le rayonnement
solaire absorbé et le rayonnement de grande longueur d’onde émis régissent la circulation
atmosphérique et océanique. Le bilan radiatif ne pouvant être établi qu’à partir de l’espace, la
continuité des observations est indispensable. Les satellites doivent fournir l’éclairement
énergétique spectral, ainsi que les valeurs directionnelles en large bande du rayonnement solaire
réfléchi et du rayonnement ascendant de grande longueur d’onde, car elles se sont avérées utiles à
la prévision saisonnière et à l’étude des interactions avec la végétation en surface. Au moins une
mission spécialisée devrait garantir l’observation continue, sans interruption, du bilan radiatif de la
Terre, avec une année de chevauchement entre les missions successives. Il devrait s’agir d’une
priorité constante dans les plans du CSOT et du CGMS.
Le nombre de taches solaires est aussi un paramètre intéressant, qui présente une bonne corrélation
avec les données satellitaires d’éclairement énergétique solaire total, comme le montre la figure 29
du rapport du SMOC (GCOS-195). Les observations ont débuté au XVIIe siècle, si bien que l’analyse
soigneuse de cette série chronologique et la poursuite de la surveillance seraient bénéfiques pour
l’étude du climat.
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Mesure A27:

Mission satellitaire spécialisée sur le bilan radiatif de la Terre

Mesure

Garantir l’observation continue de l’éclairement énergétique spectral et total incident et du bilan
radiatif de la Terre, à l’aide d’au moins un instrument fonctionnant à tout moment et réservé
à cette fin
Prévision saisonnière, réanalyses, validation des modèles
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de données à long terme dans les archives

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

On a démontré que les profils de flux radiatif, de la surface jusqu’à 35 km dans la stratosphère,
pouvaient être établis par des radiosondes spéciales. Leurs variations avec la température et la
vapeur d’eau offrent une mesure directe du forçage radiatif dans l’atmosphère. Ils permettent de
réaliser d’importantes études des nuages et d’autres composants atmosphériques, et de leurs effets
sur le transfert radiatif, et aident énormément à comprendre les processus liés au rayonnement.
Mesure A28:

Profils in situ et rayonnement

Mesure
Avantage

Mettre au point et utiliser des techniques de recueil in situ des profils verticaux du rayonnement
Connaissance du champ de rayonnement tridimensionnel, validation des modèles, meilleure
compréhension des radiosondages
SMHN, instituts nationaux de mesure, HMEI
En cours
Données disponibles dans les archives des SMHN

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

VCE – Éclairs
Le Plan ajoute les éclairs à la liste des VCE du domaine atmosphérique; en effet, les observations se
multiplient depuis quelques années et les instruments satellitaires sur le point d’être lancés
amélioreront encore la couverture. Les éclairs peuvent servir à suivre de manière indirecte les
systèmes de forte convection et, par conséquent, les précipitations, ce qui affine l’estimation de
l’intensité des tempêtes; ces données pourraient, à terme, être intégrées dans la PNT et la réanalyse
afin de mieux représenter les systèmes violents. Il est possible aujourd’hui de représenter les éclairs
comme une variable à prévoir dans les modèles de PNT, au bénéfice de la navigation aérienne. Une
autre application directe concerne les feux incontrôlés. Selon le cinquième Rapport d’évaluation du
GIEC, les tendances observées relativement aux phénomènes de faible étendue, tels les orages et les
tempêtes de grêle, bénéficient d’un faible degré de confiance en raison de l’hétérogénéité des
données et des limites des systèmes de surveillance. Les tendances des fortes tempêtes locales
seraient plus fiables si l’on retraitait les jeux de données sur les éclairs issus de l’observation à partir
du sol et de l’espace et si l’on analysait les données de surveillance qui seront disponibles sous peu
grâce aux nouveaux satellites. Une première définition des exigences relatives à l’observation des
éclairs à des fins climatologiques figure dans l’annexe A. L’exploitation de ces données pour
surveiller le climat reste à démontrer, mais le moment est venu de produire des relevés afin
d’étudier les applications possibles.
L’observation des éclairs est passée des systèmes expérimentaux à des réseaux au sol plus
opérationnels qui détectent les sources de rayonnement à très haute fréquence. La mission TRMM a
produit un relevé de données long de 17 années, de 1998 à 2015, au moyen d’un capteur imageur
d’éclairs, mais les données se limitent aux latitudes inférieures à 35° et à quelques observations par
jour. Les tendances des fortes tempêtes aux latitudes moyennes n’ont donc pas été établies par
satellite et de longs intervalles temporels existent au-dessus des tropiques. Plusieurs plates-formes
géostationnaires fourniront bientôt des données jusqu’à 52° de latitude et décèleront tous les
- 91 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
événements majeurs grâce à un court cycle de répétition. Toutefois, la couverture des pôles par
satellite est difficile à atteindre.
Mesure A29:

Éclairs

Mesure

Définir les exigences en matière d’observation des éclairs pour la surveillance du climat, y compris
sur le plan de l’échange de données, et encourager les agences spatiales et les exploitants de
systèmes au sol à assurer une couverture mondiale et à retraiter les jeux de données existants
Capacité de suivre les tendances en matière de violentes tempêtes
AOPC du SMOC et agences spatiales
Exigences définies d’ici à 2017
Modification de l’annexe A pour ce qui est des éclairs, engagement des agences spatiales à
équiper toutes les plates-formes géostationnaires d’imageurs d’éclairs, production de jeux de
données satellitaires retraités sur les éclairs
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

3.3

Domaine atmosphérique – variables sur la composition

Certains constituants de l’atmosphère ont une action nette sur le forçage et les rétroactions du
climat. La liste des VCE comprend la vapeur d’eau, le CH4, le CO2, l’O3 et les aérosols. Les précurseurs
de l’ozone et des aérosols sont ajoutés dans le Plan afin d’aider à déceler et attribuer les variations
de ces paramètres dans la troposphère et la basse stratosphère. Quelques précurseurs sont
également importants pour la qualité de l’air et pourraient avoir un impact climatique. Ainsi, en plus
de représenter une source majeure d’incertitude dans le forçage du climat, les aérosols posent un
grave risque sanitaire. Les incertitudes liées à l’estimation du forçage radiatif dû aux aérosols sont
l’une des principales causes des écarts que présentent les simulations du climat et des grandes
incertitudes qui entachent le forçage radiatif effectif total d’origine anthropique (voir GIEC, 2013).
Les questions touchant la vapeur d’eau ont été analysées dans la section précédente. Le tableau 10
présente les autres groupes de VCE sur la composition de l’atmosphère, avec les réseaux
d’observation et les sources de données satellitaires. Il s’appuie sur l’examen approfondi des
systèmes mondiaux d’observation de la chimie de l’atmosphère présenté dans le rapport
thématique de l’IGOS sur le sujet, qui énumère les besoins sur quatre plans: le climat, la qualité de
l’air, la couche d’ozone et le pouvoir oxydant. Cette étude est en train d’être actualisée et intégrée
dans la base de données OSCAR/Besoins du processus d’analyse continue des besoins de l’OMM.

Tableau 10. Réseaux et systèmes d’observation dans le domaine atmosphérique – VCE sur
la composition
DOMAINE ATMOSPHÉRIQUE – VCE SUR LA COMPOSITION
Dioxyde de carbone
Réseaux participants

État

Réseau mondial de surveillance du CO2 atmosphérique
relevant de la VAG/OMM (contribution majeure au
réseau global du SMOC pour le CO2), formé du réseau
de surveillance continue en surface de la VAG
Réseau d’échantillonnage en surface par flacons
relevant de la VAG/OMM
Échantillonnage par aéronef (réseau global
d’observation des gaz à l’état de traces par aéronef
(CONTRAIL), aéronefs en service pour le Système
mondial d’observation (IAGOS, qui a remplacé le projet
d’aéronefs civils destinés à l’analyse régulière de
l’atmosphère à partir de boîtiers d’instruments
(CARIBIC)), programme de mesure de l’ozone et de la
vapeur d’eau par appareils Airbus en service (MOZAIC),
NOAA, JMA), AirCore
TCCON de la VAG/OMM, réseau de détection des
modifications dans la composition de l’atmosphère
(NDACC), spectrométrie infrarouge avec
transformation de Fourier (FTIR) à partir du sol

Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.
Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.
Le profilage vertical en exploitation par aéronef a commencé
à une échelle réduite.

Une partie du réseau est en service.
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Sources de données satellitaires

État

VIS, imagerie infrarouge à courte longueur d’onde
(SWIR) et IR à haute résolution
GOSAT-2 et OCO-2

La continuité est assurée pour les instruments IR
opérationnels (IASI, CrIS, etc.), mais l’exactitude et la plage
verticale des produits sont limitées. Des missions de
recherche destinées à améliorer les produits mondiaux ont
été lancées (GOSAT, OCO-2), mais la couverture est
fragmentée. Des missions complémentaires pourraient
assurer la continuité.

Méthane, autres gaz à effet de serre persistants
Réseaux participants

État

Réseau mondial de surveillance du CH4 atmosphérique
relevant de la VAG/OMM (contribution majeure au
réseau global du SMOC pour le CH4), formé du réseau
de surveillance continue en surface de la VAG
Réseau d’échantillonnage en surface par flacons
relevant de la VAG/OMM
Expérience mondiale d’analyse des gaz
atmosphériques (AGAGE), Système d’observation
des GES en Europe et Université de Californie à Irvine,
États-Unis d’Amérique
Échantillonnage par aéronef (CONTRAIL, IAGOS (ancien
CARIBIC, MOZAIC), NOAA, JMA)
NDACC, TCCON

Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.

Sources de données satellitaires

État

Sondeurs ascendants IR, UV, SWIR
GOSAT-2

L’observation du CH4 progresse et fait partie des missions
opérationnelles. GOSAT et SCIAMACHY fournissent des
données SWIR, qui seront complétées sous peu par
l’instrument de surveillance de la troposphère (TROPOMI) sur
Sentinel-5P de l’ESA/UE et les missions complémentaires sur
Sentinel-5. Les données IR proviennent de sondeurs AIRS, CrIS
et IASI.
Les sondeurs MLS mesurent le méthane dans la stratosphère,
ainsi que les autres GES (ACE-FTS, SMR). La continuité des
limbosondeurs de profilage n’est pas garantie.

Sondeurs descendants IR et hyperfréquences

Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.
Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.
Le profilage vertical en exploitation par aéronef a commencé
à une échelle réduite.
Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.

Ozone
Réseaux participants

État

Réseau mondial de base du SMOC pour le profil de
l’ozone relevant de la VAG/OMM (réseau de sondage
de l’ozone de la VAG, y compris les sondes d’ozone
supplémentaires dans l’hémisphère Sud (SHADOZ) de
la NASA et le NDACC)
Réseau mondial de base du SMOC pour l’ozone total
relevant de la VAG/OMM (réseau de sondage de la
colonne d’ozone de la VAG (filtres, Dobson et Brewer))
NDACC

Le réseau de sondage par ballons est en service mais les
chiffres ont nettement diminué au cours des cinq dernières
années.

Sources de données satellitaires

État

Sondeurs ascendants IR et UV

La continuité opérationnelle est assurée pour la colonne
d’ozone.
De futurs instruments expérimentaux de profilage à haute
résolution verticale sont à l’étude.

Sondeurs descendants IR et hyperfréquence

Le réseau terrestre de mesure de l’ozone total est parvenu à
maturité, mais les chiffres diminuent depuis cinq ans.
Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.

Propriétés des aérosols
Réseaux participants

État

Réseau d’observation des aérosols relevant de la
VAG/OMM et réseaux participants (réseau VAG de
radiomètres à filtre de précision (PFR), SKYNET)
AERONET

Le réseau est en service; la coordination mondiale est assurée.

GALION
BSRN

Le réseau est en service; la coordination mondiale est assurée.
Le réseau est en service; une meilleure couverture est
requise.

Sources de données satellitaires

État

Occultation solaire
Imagerie VIS/IR
Profilage lidar
Polarimétrie ascendante UV
Visée multi-angulaire
Diffusion descendante

La continuité des produits sur la colonne atmosphérique sera
assurée par Sentinel-3 de l’ESA/UE (radiomètre de mesure de
la température de la mer et des terres en surface (SLSTR) et
imageur de la couleur de l’océan et des terres (OLCI)) et
Suomi en orbite polaire (SUOMI NPP) de la NOAA. Des
missions opérationnelles sont prévues pour observer le type

Le réseau est en service.
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Précurseurs des aérosols et de l’ozone

et la dimension des aérosols (imageur multi-angulaire
multicanal à multipolarisation pour la mesure des aérosols
(3MI)-global, imageur multi-angulaire pour les aérosols
(MAIA)-ciblé, par exemple). Des missions de recherche
portent sur le profilage des aérosols dans la troposphère;
certaines informations sur la hauteur des couches d’aérosols
peuvent être tirées des satellites opérationnels actuels et
futurs qui exploitent la bande A O2. La continuité du profilage
stratosphérique n’est pas prévue, sauf dans l’Expérience sur
les aérosols et les gaz stratosphériques (SAGE III) de la NOAA
sur l’ISS.

Réseaux participants

État

Réseau d’observation du CO relevant de la VAG/OMM
(mesures continues et flacons)
Réseau d’observation des gaz réactifs relevant de la
VAG/OMM
Programme européen de surveillance continue et
d’évaluation (EMEP) (qui contribue à la VAG)
Programmes de recherche par spectroscopie d’absorption
optique différentielle multi-axe (MAX-DOAS), système
d’analyse par observations zénithales (SAOZ), FTIR et
autres techniques (pour le NO2)
Réseaux d’observation in situ des agences de
protection de l’environnement
Aéronefs (IAGOS, CO)

Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.
La mise en place de plusieurs stations dans le monde entier
est en cours.
Le réseau européen de surveillance des polluants primaires
est en service.
La couverture est fragmentée, les programmes sont axés sur
la recherche; il faudrait également mesurer le NH3.

NDACC

Les réseaux sont en service à l’échelon national.
Le profilage vertical en exploitation par aéronef a commencé
à une échelle réduite.
Une partie du réseau est en service; la gestion des données
est opérationnelle.

Sources de données satellitaires

État

Sondeurs ascendants UV/VIS/NIR/SWIR

Les précurseurs (NH3, NO2, SO2, HCHO, entre autres) mesurés
par des satellites de recherche le seront à l’avenir par des
satellites opérationnels (IASI-NG, Sentinel-4 et 5, etc.).

Il est primordial de comprendre les sources et les puits de CO2 et de CH4. La distinction des sources
naturelles et anthropiques exige des observations mondiales exactes, de préférence par imagerie à
haute résolution spatiale. Pour séparer clairement l’apport des combustibles fossiles et la
contribution des processus biosphériques, il faut mesurer divers traceurs (14CO2, 13CO2, CO, COS, etc.)
dans les études de processus comme dans les relevés à long terme. Alors que la teneur de
l’atmosphère en CO2 augmente régulièrement de quelque 0,5 % par an, les concentrations de
méthane ont marqué un palier pendant la dernière décennie avant de repartir à la hausse. Le bilan
du méthane est entaché de grandes incertitudes qui nécessitent de mieux comprendre les sources et
les puits grâce à l’observation et à la modélisation.
Le N2O, troisième gaz à effet de serre par son importance, provient à la fois de sources naturelles et
de sources anthropiques: océan (voir la section 3.3), sols, combustion de biomasse, utilisation
d’engrais, divers processus industriels, entre autres. Ses concentrations dans l’atmosphère
progressent de manière constante depuis dix ans, à un rythme de 0,87 ppb par an.
Les hydrocarbures halogénés sont de puissants GES qui présentent un danger à long terme.
Les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont régis par le Protocole
de Montréal car ils détruisent l’ozone, mais ils pourraient ne pas être éliminés avant 2040 et
continuer à augmenter d’ici là. D’autres ont un effet de serre majeur mais ne sont pas couverts par
le Protocole de Montréal, car ils n’attaquent pas l’ozone. Une partie d’entre eux sont en hausse rapide.
L’évolution du climat a ajouté une dimension à l’étude et à la reconstitution de la couche d’ozone
stratosphérique. Tant les observations que les simulations ont démontré clairement l’existence d’un
lien entre la météorologie et la baisse de la teneur en ozone. La façon dont le changement
climatique influera sur la circulation et son incidence concomitante sur l’ozone stratosphérique
orienteront donc les choix de politique. Les substances qui détruisent l’ozone, et l’ozone lui-même,
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exercent un forçage positif sur le climat. Leur recul a aidé à reconstituer la couche d’ozone, tout en
atténuant cette source de forçage. Vu les interactions étroites du climat et des processus
stratosphériques, on doit continuer à observer la composition de toutes les couches de la
troposphère et de la stratosphère. Il est essentiel, pour les études d’attribution et les mesures
d’atténuation, de pouvoir différencier les changements imputables à une diminution des substances
nocives pour l’ozone et ceux induits par d’autres facteurs de forçage du climat.
La composition de la troposphère a un impact sur la qualité de l’air et sur le changement climatique.
Les aérosols et plusieurs gaz troposphériques à l’état de traces jouent un rôle clé sur ces deux plans.
L’ozone et les aérorols ont un effet radiatif et polluant. D’autres gaz à l’état de traces (NO2, SO2, CO,
HCHO, NH3) n’ont pas d’action radiative directe mais sont des précurseurs de l’ozone
troposphérique et des aérosols secondaires (aérosols qui se forment dans l’atmosphère). En plus
d’être un GES, le méthane est un précurseur de l’ozone dans la troposphère et la basse stratosphère,
ainsi qu’une source de vapeur d’eau stratosphérique. Les précurseurs de l’ozone influent également
sur les teneurs en radical hydroxyle et, par conséquent, sur le pouvoir oxydant de l’atmosphère. La
variation de la teneur en OH a un effet direct sur la durée de vie de GES tels le CH4 et les HCFC.
L’observation des précurseurs est indispensable pour élaborer des scénarios d’émissions visant le
forçage radiatif (de source naturelle et anthropique) dû à l’ozone troposphérique et aux aérosols
secondaires.
La qualité d’une estimation des rejets anthropiques de précurseurs varie selon l’emplacement et le
gaz. Les inventaires d’émissions s’appuient sur des données socio-économiques (consommation de
carburant, élevage, etc.) et sur les valeurs d’émissions types. Le moment de l’inventaire dépend des
besoins de l’utilisateur; la gestion de la qualité de l’air, par exemple, exige des estimations précises
dans l’espace en temps quasi réel. En Amérique du Nord et en Europe, les rejets de SO2 et de NO2
sont jugés beaucoup plus fiables que les rejets de CO, de NH3 et de composés organiques volatils
non méthaniques. Le degré de confiance moindre accordé aux estimations dans les pays récemment
industrialisés, tels le Brésil et l’Inde, s’explique par différentes catégories de sources et techniques
de contrôle, ainsi que par le manque relatif de données sur les émissions correspondantes. Il est
urgent de recueillir des données plus exactes et récentes sur les sources afin d’alimenter les modèles
du climat et de la qualité de l’air qui servent à la surveillance du climat, par assimilation des
données, comme à la prévision. La résolution spatiale et temporelle doit être élevée pour une
estimation exacte, en particulier dans le cas du NO2 et du SO2.
Bien qu’ils soient des constituants mineurs par leur masse, les aérosols ont une incidence majeure
sur le climat et, notamment, son évolution. Ils influent sur le bilan radiatif global de façon directe, en
diffusant et absorbant le rayonnement, et de façon indirecte en modifiant la réflectivité, la
couverture et la durée de vie des nuages. Selon le GIEC, les aérosols d’origine anthropique sont
l’élément le plus incertain du forçage du climat. On a besoin d’informations poussées sur les aérosols
pour mieux cerner et quantifier leurs impacts. L’épaisseur optique n’est pas suffisante, il faut aussi
connaître la composition, la densité, la taille et la forme des particules, paramètres difficiles à
mesurer à l’échelle du globe. Les profils verticaux de la vapeur d’eau et les VCE sur la composition
chimique sont essentiels pour comprendre, surveiller et modéliser le climat. Le sondage descendant
a fait la preuve de son utilité en apportant une résolution verticale cruciale dans les profils de
concentration. Ces observations sont précieuses pour les systèmes d’assimilation; les fournisseurs de
données s’efforcent de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de fourniture en temps
quasi réel aux centres opérationnels. La continuité des sondages descendants risque d’être rompue,
comme le montre la figure 9, si les agences spatiales ne prennent pas les dispositions voulues
(mesure A30).
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Figure 9. Séries chronologiques issues des limbosondeurs atmosphériques approuvés
(mai 2016)
Mesure A30:

Données sur la vapeur d’eau et l’ozone dans la haute troposphère et la basse
et haute stratosphère

Mesure

Reprendre l’observation continue, par balayage du limbe, des profils de la vapeur d’eau, de l’ozone
et d’autres espèces importantes, de la haute troposphère/basse stratosphère jusqu’à 50 km
Continuité de la couverture mondiale des profils verticaux relatifs aux constituants de la haute
troposphère/basse stratosphère
Agences spatiales
En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données
Continuité des relevés sur la haute troposphère et la basse et haute stratosphère

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Davantage d’instruments de télédétection au sol mesurant les colonnes totales et troposphériques
sont requis pour valider les observations satellitaires et les produits de données destinés aux VCE sur
la composition et pour les relier aux observations in situ. De plus, il convient de lancer un
programme concerté d’observation des profils verticaux de la vapeur d’eau, des GES, de l’ozone, des
aérosols et des précurseurs qui fait appel aux aéronefs commerciaux et de recherche, engins
téléguidés, ballons, lidars au sol, systèmes MAX-DOAS et FTIR et qui met à profit l’apport possible du
GRUAN (mesure A15). Par exemple, le système CarbonTracker de la NOAA fournit des conditions aux
limites qui servent à valider les données satellitaires sur les GES.
Mesure A31:

Validation des données de télédétection par satellite

Mesure

Inciter les réseaux de stations de télédétection au sol (NDACC, TCCON, GRUAN, etc.) à fournir de
manière adaptée et durable les données provenant de spectromètres MAX-DOAS avec dispositif
à charge couplée (CCD), de lidars et de spectromètres FTIR, dans le but de valider les données
de télédétection par satellite des paramètres atmosphériques
Validation, correction et amélioration des données extraites des observations satellitaires
Agences spatiales, en collaboration avec les réseaux existants et les organismes de protection de
l’environnement
En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données
Disponibilité de rapports de validation exhaustifs et surveillance en temps quasi réel grâce aux
données émanant des réseaux
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Grâce au système européen Copernicus, la continuité de l’observation par satellite de divers
paramètres climatiques est assurée pour plusieurs années. Afin d’exploiter pleinement cette
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capacité, il faut continuer à enrichir et à améliorer ces relevés climatologiques et relevés
climatologiques fondamentaux.
Mesure A32:

Relevés climatologiques et relevés climatologiques fondamentaux pour les
VCE visant les GES et les aérosols

Mesure

Étendre et affiner les relevés de données satellitaires (relevés climatologiques et relevés
climatologiques fondamentaux) pour les VCE visant les GES et les aérosols
Amélioration des relevés sur les concentrations de GES
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques et de relevés climatologiques fondamentaux à jour sur
les GES et les aérosols
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

3.3.1

Questions propres aux VCE sur la composition

VCE – Dioxyde de carbone, méthane et autres gaz à effet de serre
Les réseaux mondiaux de surveillance du CO2 et du CH4 atmosphériques relevant de la VAG de
l’OMM forment la base des réseaux globaux correspondants du SMOC. De graves lacunes persistent
dans les régions terrestres qui font office de puits, ainsi que dans la partie méridionale de l’océan.
Les sites qui mesurent les flux et les concentrations dans le cadre de grands projets régionaux de
recherche pourraient en combler certaines. Le Laboratoire de recherche sur le système terrestre
(ESRL) de la NOAA contribue à la VAG et participe de manière notable au réseau global. Il conserve
plusieurs étalons primaires de l’OMM (CO2, CH4, N2O, SF6 et CO). Beaucoup d’autres réseaux associés
à la VAG alimentent le réseau global. Ils suivent les lignes directrices de l’OMM, respectent les
objectifs de qualité et transmettent leurs relevés au Centre mondial de données relatives aux gaz à
effet de serre (CMDGS), au Japon. La VAG doit reconnaître officiellement et soutenir les centres
d’analyse qui assemblent les jeux de données requis pour quantifier les sources et les puits de
carbone par modélisation inverse. Elle devrait également étendre les réseaux de base et/ou de
référence.
D’autres observations in situ permettront d’exécuter des analyses régionales. Les données sur la
composition isotopique du CO2 et du CH4 peuvent aider à différencier les émissions et, ce faisant,
améliorer la compréhension des bilans et faciliter l’attribution des tendances.
Mesure A33

Exploitation des réseaux de surveillance du CO2 et du CH4 relevant de la VAG
de l’OMM

Mesure

Continuer à exploiter et étoffer les réseaux mondiaux de surveillance du CO2 et du CH4
atmosphériques relevant de la VAG de l’OMM, comme contribution majeure aux réseaux globaux
du SMOC; parfaire l’observation des formes isotopiques du CO2 et du CH4 et des marqueurs
appropriés, afin de séparer les facteurs naturels et les facteurs humains qui influent sur les bilans
du CO2 et du CH4
Meilleure compréhension des tendances et de la répartition des GES grâce au bon fonctionnement
d’un réseau au sol d’observation in situ
Services nationaux pour l’environnement, SMHN, organismes de recherche et agences spatiales,
selon les orientations données par la VAG et son Groupe consultatif scientifique pour les gaz à effet
de serre
En cours
Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse

Avantage
Exécution

Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure A34:

Exigences relatives à l’observation in situ des composants de la colonne
atmosphérique

Mesure

Définir les exigences à satisfaire pour établir les profils verticaux du CO2, du CH4 et d’autres GES
56
à l’aide de technologies récentes telles que l’échantillonnage par ballon
Capacité d’établir à faible coût des profils verticaux in situ exacts et étendus; excellent moyen de
valider les données extraites des observations satellitaires et d’affiner les modèles de transport
AOPC du SMOC et agences spatiales
Exigences définies d’ici à 2018
Modification de l’annexe A afin d’inclure les profils verticaux et les valeurs XCO2 (moyenne sur
la colonne d’air sec du titre molaire du CO2)
<5 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Il est clair depuis la COP 21 tenue à Paris en novembre 2015 qu’une mission poussée sur les GES est
nécessaire. En effet, les satellites pourraient former un volet utile du système d’observation du CO2,
du CH4 et d’importantes espèces connexes tel le CO. Toutefois, les premières données sur le CO2 et
le CH4 ne présentent ni l’exactitude voulue ni la résolution spatiale nécessaire pour différencier les
sources naturelles et les sources anthropiques. Il faut pour cela des observations mondiales de
grande exactitude par imagerie à haute résolution. Les agences spatiales devraient donc accorder un
haut degré de priorité à la mise au point d’une nouvelle génération de satellites, qui devrait inclure
l’affinement des algorithmes d’extraction employés avec la génération actuelle de satellites
d’observation du CO2, de manière à atteindre l’exactitude nécessaire pour les générations suivantes.
Mesure A35:

Observation du CO2 et du CH4 par satellite

Mesure

Évaluer l’intérêt que présentent les données découlant de l’observation actuelle du CO 2 et du CH4
par satellite, élaborer en conséquence des propositions de missions de suivi et exécuter ces
dernières
Obtention de relevés mondiaux des principaux gaz à effet de serre; information sur les activités
urgentes de gestion des émissions de GES au profit des décideurs
Instituts de recherche et agences spatiales
Évaluations en cours, menées de concert par les instituts de recherche
Approbation de futures missions d’observation des GES

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Les autres GES, soit le N2O, les CFC, les HCFC, les hydrofluorocarbones (HFC), l’hexafluorure de
soufre (SF6) et les hydrocarbures perfluorés (PFC), présentent généralement un mélange assez
homogène dans la troposphère, si bien que la surveillance est possible à partir d’un nombre restreint
de sites dans le monde. L’observation du N2O se fait in situ à quelques stations, complétée par un
échantillonnage en flacons et une analyse en différé, qui produit 70 relevés au total conservés par le
CMDGS. Les tendances du N2O stratosphérique sont suivies par MLS et FTIR à visée latérale. Le N2O
troposphérique peut être mesuré à l’aide de sondeurs IR hyperspectraux à visée au nadir. Les dix
stations du réseau AGAGE qui observent les hydrocarbures halogénés vont du Spitzberg, au Nord, à
la Tasmanie, au Sud. Ces substances et leurs substituts récents doivent être suivis de près, quoiqu’à
partir d’un nombre assez réduit de sites, car certains persistent des centaines, voire des milliers
d’années dans l’atmosphère.

56

Technique AirCore, par exemple.
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Mesure A36:

Réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6

Mesure
Avantage

Continuer à exploiter les réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6
Information des Parties au Protocole de Montréal, existence de relevés sur les GES persistants
outre le CO2 et utilisation de traceurs éventuels pour l’attribution des émissions de CO2
Organismes nationaux de recherche, services nationaux pour l’environnement, SMHN,
par le biais de la VAG de l’OMM
En cours
Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

VCE – Ozone
Le Programme de la VAG de l’OMM encadre l’observation systématique de la colonne d’ozone par
spectrométrie UV au sol. L’étalonnage des instruments est un aspect capital qui mérite d’être
amélioré. Les spectromètres fournissent des profils grossiers par la méthode Umkehr. Les sondes
d’ozone établissent les profils in situ jusqu’au 30 km d’altitude environ. Le Programme de la VAG
coordonne l’exploitation de quelque 40 stations de sondage et collabore avec d’autres réseaux, tel le
SHADOZ. Les protocoles définis récemment pour l’étalonnage et les données ont nettement accru
l’exactitude des sondages, mais il faut accélérer la transmission dans des formats uniformes vu
l’importance de ces observations pour contrôler la qualité des données satellitaires et des produits
issus des systèmes d’assimilation exploités en temps quasi réel. Le nombre de sondages de l’ozone a
nettement diminué depuis cinq ans et un effort concerté est nécessaire pour réactiver le réseau, en
particulier les stations qui détiennent de longs relevés.
Les réseaux de télédétection à partir du sol tel le NDACC fournissent des profils au moyen de lidars
et d’appareils hyperfréquence. La couverture reste très limitée dans les zones tropicales et
l’hémisphère Sud. Les réseaux d’observation de l’ozone total et du profil de l’ozone relevant de la
VAG sont devenus les réseaux mondiaux de base du SMOC pour ces deux paramètres. La diminution
des contributions nationales fait peser un risque grave et grandissant d’effritement des réseaux au
sol. Ces derniers, outre leur intérêt intrinsèque, sont très utiles pour déceler les erreurs
systématiques dans les données satellitaires et, par conséquent, garantir la stabilité des produits qui
en découlent.
Mesure A37:

Couverture offerte par les réseaux d’observation de l’ozone

Mesure

Rétablir d’urgence la couverture offerte, autant que possible, et assurer la qualité et la continuité
des réseaux mondiaux de base du SMOC (profil de l’ozone, ozone total et ozone troposphérique),
dont la coordination est assurée par la VAG de l’OMM
Validation des données extraites des observations satellitaires et information sur les tendances et
la répartition de l’ozone à l’échelle du globe
SMHN et organismes de recherche des Parties, par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires
des réseaux, en consultation avec l’AOPC
En cours
Amélioration et persistance de la couverture offerte et de la qualité des données

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

- 99 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure A38:

Transmission et diffusion des données sur l’ozone

Mesure

Faire en sorte que les données sur l’ozone troposphérique, l’ozone total et les profils de l’ozone
soient plus complètes et soient transmises et diffusées plus vite aux utilisateurs, au CMDGS
et au WOUDC
Rapidité de la validation des données extraites des observations satellitaires et de la fourniture
d’informations utiles pour déterminer les tendances et la répartition de l’ozone à l’échelle
du globe
Organismes de recherche des Parties et services qui transmettent des données au CMDGS
et au WOUDC, par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires des réseaux
En cours
Couverture offerte par les réseaux, statistiques de fonctionnement et rapidité de fourniture

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

L’observation de l’ozone par satellite remonte à plus de 30 ans. Les relevés proviennent
d’instruments UV et IR à visée au nadir et d’instruments allant des UV aux hyperfréquences à visée
latérale. La fusion des données des sondeurs ascendants et des données à haute résolution des
sondeurs descendants procure des informations cruciales sur la quantité d’ozone troposphérique.
Il est désormais possible d’assimiler les données sur l’ozone dans les modèles de PNT opérationnelle
et les systèmes de réanalyse. Les observations au sol alliées aux observations par satellite
fournissent des renseignements inestimables sur l’évolution du trou dans la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique et sur les tendances mondiales de l’ozone. Ces données, de même que les
valeurs d’autres espèces en jeu dans la chimie de l’ozone (composés chlorés et azotés, vapeur d’eau)
provenant de satellites de recherche, servent aux évaluations que préparent régulièrement l’OMM
et le PNUE au bénéfice du Protocole de Montréal et de ses amendements. Il convient d’étendre et
d’affiner encore les relevés existants et les produits satellitaires intégrés, compte tenu des écarts
notés entre les jeux de données d’instruments différents. La réanalyse des observations de la couche
d’ozone a commencé, avec l’appui décisif de modèles d’assimilation tridimensionnelle des données
sur la chimie de l’atmosphère. Il convient d’encourager la création de longues séries chronologiques
de l’ozone troposphérique mesuré par satellites.
Les observations au nadir se poursuivront dans un avenir prévisible grâce à plusieurs systèmes
de satellites opérationnels. Les observations au limbe, d’une plus grande résolution verticale, ne
sont actuellement réalisées que par la série d’appareils de profilage et de cartographie de l’ozone
sur la constellation JPSS de la NASA (voir la mesure A30). Leur discontinuité risquant de nuire à la
capacité d’observer et de communiquer l’état de la couche d’ozone au titre du Protocole de
Montréal, les agences spatiales sont encouragées à prendre des mesures pour éviter une telle
situation.

VCE – Propriétés des aérosols
La VAG inclut l’observation in situ des aérosols afin de recueillir des données représentatives des
grands régimes d’exposition et des principales zones géographiques, incluant les sites AERONET,
GALION et PFR et les RSBR. Les réseaux régionaux sont aussi conçus pour la qualité de l’air et
l’acidification. Les satellites fournissent depuis des décennies des données mondiales sur l’épaisseur
optique des aérosols, que viendront enrichir Sentinel-3, JPSS, Metop-SG, Himawari-8, etc.
Les prochaines missions opérationnelles spécialisées fourniront, en plus de l’épaisseur optique, des
informations sur la taille, la forme et la composition des particules grâce à la polarimétrie
multi-angulaire (3MI, MAIA, entre autres), ainsi que sur la hauteur des couches grâce à la bande A O2
(3MI, MAIA, plate-forme d’expériences de contrôle d’attitude (PACE)). GOSAT-2 élargira les
observations émanant de GOSAT. Une action concertée doit être engagée afin d’élaborer un produit
sur la hauteur des couches à l’aide des instruments actuels et prévus (bande A O2, IASI, MAIA) et
d’étudier l’extraction des aérosols absorbants. Il faut par ailleurs retraiter les données satellitaires
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anciennes en affinant l’étalonnage, le filtrage des nuages et la microphysique des nuages de manière
à améliorer les relevés historiques (voir la mesure A31).
On a besoin de plus d’observations in situ et par satellite dans la troposphère comme dans la basse
stratosphère. L’action résolue engagée depuis peu pour intégrer les données sur les propriétés
optiques des aérosols et étendre les observations pourrait marquer une étape décisive dans la mise
au point d’un système coordonné de surveillance mondiale. Elle bénéficie des activités conduites au
sein du Réseau international d’étude des données satellitaires sur les aérosols (AERO-SAT) mis sur
pied en 2013. Il est essentiel d’élaborer des produits cohérents qui associent différentes sources de
données. Les propriétés physiques et chimiques des aérosols doivent être observées de manière
systématique à partir d’un certain nombre de sites répartis sur le globe. Le réseau mondial SPARTAN
créé récemment (Snider et al., 2015)57, formé de stations terrestres d’observation des matières
particulaires, peut aider à évaluer et à affiner les estimations par satellite des aérosols en surface
à des fins climatologiques et sanitaires.
Par ailleurs, les calottes glaciaires renferment de précieux et longs relevés sur le volume
et la composition des aérosols atmosphériques. L’observation conjointe des propriétés des nuages
et des aérosols est requise pour quantifier les interactions entre les deux variables (voir la VCE sur
les propriétés des nuages).
Mesure A39

Surveillance des propriétés des aérosols

Mesure

Affiner les estimations, fondées sur les observations, du forçage radiatif direct des aérosols au
sommet de l’atmosphère, à l’échelle mondiale et régionale, et des incertitudes correspondantes
et déterminer le forçage des aérosols en surface et dans l’atmosphère en suivant de près les
propriétés des aérosols et la répartition tridimensionnelle de ceux-ci; assurer la continuité des
programmes de surveillance qui reposent sur l’observation in situ, à partir du sol, des propriétés
des aérosols
Réduction des incertitudes touchant le forçage radiatif direct des aérosols, la contribution
des facteurs anthropiques à ce dernier, la sensibilité du climat et la prévision de la température
en surface
Amélioration des contraintes sur le type d’aérosols qui sont requises pour la correction
atmosphérique et augmentation de l’exactitude des données sur les propriétés de l’océan
Services nationaux des Parties, organismes de recherche et agences spatiales, selon les
indications données par l’AOPC et en coopération avec la VAG de l’OMM et le réseau AERONET
En cours, composantes in situ de référence et stratégie satellitaire en voie de définition
Disponibilité des observations requises, plans adaptés pour l’avenir

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

VCE – Précurseurs des aérosols et de l’ozone
Il a été démontré que les satellites pouvaient mesurer à l’échelle du globe les précurseurs des
aérosols et de l’ozone NO2, SO2, HCHO, CO et NH3 (en plus du CH4, analysé plus haut). L’observation
de ces espèces dans la troposphère et la basse stratosphère par divers instruments a nettement
progressé depuis dix ans. Les relevés pourront être prolongés de plusieurs décennies grâce aux
missions opérationnelles en cours et à venir (Sentinel-5P/TROPOMI puis Sentinel-4 (orbite
géostationnaire) et Sentinel-5 (orbite polaire), satellite géostationnaire de surveillance de la
57

Snider, G., C.L. Weagle, R.V. Martin, A. van Donkelaar, K. Conrad, D. Cunningham, C. Gordon, M. Zwicker, C. Akoshile,
P. Artaxo, N.X. Anh, J. Brook, J. Dong, R.M. Garland, R. Greenwald, D. Griffith, K. He, B.N. Holben, R. Kahn, I. Koren,
N. Lagrosas, P. Lestari, Z. Ma, J. Vanderlei Martins, E.J. Quel, Y. Rudich, A. Salam, S.N. Tripathi, C. Yu, Q. Zhang, Y. Zhang,
M. Brauer, A. Cohen, M.D. Gibson et Y. Liu, 2015: «SPARTAN:a global network to evaluate and enhance satellite-based
estimates of ground-level particulate matter for global health applications», Atmos.Meas.Tech., 8:505-521, 2015,
DOI 10.5194/amt-8-505-2015.
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pollution due aux émissions troposphériques (États-Unis d’Amérique, 2018), spectromètre
géostationnaire de surveillance de l’environnement (République de Corée, 2018), etc.). On dispose
de peu d’observations in situ au sol des précurseurs des aérosols et de l’ozone tels les composés
organiques volatils (COV) et les oxydes d’azote, en raison du grand nombre de composés présents
dans l’atmosphère et des exigences strictes imposées par l’analyse. Il est toutefois possible de
déterminer avec fiabilité la répartition spatio-temporelle de chaque COV à partir des rares
observations continues disponibles, complétées par un vaste réseau d’échantillonnage en flacons
(Schultz et al., 2015)58. Les précurseurs des aérosols et de l’ozone constituent dans ce Plan une VCE à
part entière, compte tenu de leur importance pour l’observation du climat.
Les recherches ont montré que l’estimation des émissions au moyen de la modélisation inverse
et des données satellitaires est susceptible de réduire les incertitudes que renferment les bases
de données. On commence à réaliser des études qui associent les observations par satellite
des aérosols et des précurseurs dans le but de recueillir des informations sur la composition
des aérosols. Les premiers produits intégrés destinés aux VCE sur l’ozone et les aérosols, issus de
systèmes poussés d’assimilation des données chimiques, seront affinés en intégrant les observations
des précurseurs, puisque l’on obtiendra ainsi de meilleurs champs de modèle de fond pour l’ozone
et les aérosols. Il faudra absolument fusionner les données sur les précurseurs avec les données sur
l’ozone et les aérosols troposphériques pour pouvoir attribuer les variations à des sources naturelles
ou anthropiques. Une haute résolution spatiale et temporelle est indispensable si l’on veut affiner
l’estimation des émissions, en particulier dans le cas des gaz à l’état de traces de courte durée de vie
qui présentent un cycle diurne marqué, tels le NO2 et le SO2.
Des contraintes sur les observations sont nécessaires pour l’estimation ascendante des émissions
et l’attribution à des sources précises, tout comme une modélisation à haute résolution spatiale
est requise pour la qualité de l’air en milieu urbain. En conséquence, on a besoin de données sur les
gaz précurseurs à une résolution encore plus fine (1 x 1 km2), aspect que devra prendre en compte la
prochaine génération de satellites. Afin de contraindre la formation d’aérosols secondaires à partir
des précurseurs, l’observation de ceux-ci doit présenter une résolution spatiale similaire à celle
de la mesure des aérosols par satellite (1 x 1 km2). Les renseignements fournis par les relevés au sol
et in situ sont nécessaires pour valider les produits de données satellitaires et tirer parti de
l’observation des précurseurs par différentes plates-formes. Puisque l’extraction dépend des
hypothèses sur les profils, de l’albédo et des nuages, des recherches doivent améliorer les
techniques actuelles d’extraction, en conjuguant les informations provenant des systèmes au sol,
des satellites et des modèles. Les observations à partir du sol restent limitées et mal réparties sur le
globe, d’où un manque de données de validation pour tous les gaz précurseurs à l’état de traces.

58

Schultz M.G., H. Akimoto, J. Bottenheim, B. Buchmann, I.E. Galbally, S. Gilge, D. Helmig, H. Koide, A.C. Lewis, P.C.
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Zellweger, 2015: «The Global Atmosphere Watch reactive gases measurement network», Elementa, 3:1-23,
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Mesure A40

Continuité des produits sur les précurseurs de l’ozone et des aérosols
secondaires

Mesure

Veiller à la continuité des produits issus de l’observation par satellite, au sol et in situ des
précurseurs (NO2, SO2, HCHO, NH3 et CO) de l’ozone et des aérosols secondaires et établir des
bases de données cohérentes sur les émissions, en visant une résolution spatiale d’environ
2
1 x 1 km pour la qualité de l’air
Meilleure compréhension des mécanismes par lesquels la pollution de l’air influe sur le forçage
du climat et par lesquels l’évolution du climat influe sur la qualité de l’air

Avantage

Calendrier

Agences spatiales, en collaboration avec les organismes nationaux pour l’environnement
et les SMHN
En cours

Indicateur
de résultat

Disponibilité des observations requises, plans appropriés pour les missions futures et bases
de données sur les émissions

Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U.

Exécution

3.4

Domaine atmosphérique – défis d’ordre scientifique et technique

Les observations in situ et par satellite permettent de suivre la majorité des VCE atmosphériques
avec un degré d’exactitude qui satisfait parfois, mais pas toujours, aux exigences du SMOC énoncées
dans l’annexe A. De nouvelles techniques d’observation doivent être mises au point pour quelques
produits afin de résoudre divers problèmes persistants, notamment:
a) Mesure de la neige et capacité de la distinguer de la pluie, en surface et dans l’atmosphère;
b) Suivi mondial de la composition et de la répartition des aérosols et de leurs précurseurs par
satellite associé à l’observation des nuages en vue d’étudier leurs interactions;
c) Relevé de la pression en surface à l’échelle du globe, en particulier au-dessus de l’océan par
satellite;
d) Estimation de la hauteur des précipitations à haute résolution temporelle, exempte de biais, en
particulier au-dessus de l’océan et des zones présentant une orographie complexe;
e) Mise au point de capteurs actifs (lidars) et passifs pour l’estimation de la colonne de CO2 par
satellite avec une haute résolution spatiale;
f)

Mise au point d’instruments précis, peu coûteux et sans danger pour l’environnement pour la
mesure in situ de l’humidité au-dessus de l’océan et des terres émergées;

g) Mise au point de capteurs de flux gazeux autonomes plus exacts et robustes pouvant équiper les
navires (et éventuellement les bouées);
h) Mise au point d’instruments satellitaires moins onéreux et moins volumineux, mais présentant
les mêmes capacités, que les instruments actuels.
Les possibilités de perfectionnement technique devraient être examinées au cours des cinq
prochaines années afin de remédier à ces insuffisances et d’améliorer ainsi le système mondial
d’observation du climat.
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Tableau 11. Archives et centres internationaux de données59 – domaine atmosphérique
Réseau ou
système

Archives et centres internationaux de données

Coordination

Données atmosphériques – en surface

GSN

Intégralité du réseau
synoptique du
SMO/VMM

Réseaux nationaux
d’observation en
surface
Réseau de référence
pour la mesure du
rayonnement en
surface

Centres de contrôle pour le GSN (DWD, JMA)
Centres d’analyse du GSN (NCEI)
Archives du GSN (CMD Asheville)
Centres principaux pour le SMOC relevant de la CSB de l’OMM (DWD,
JMA, NCEI, Direction de la météorologie nationale (DMN) du Maroc,
Institut national de météorologie (INAM) du Mozambique, Organisation
météorologique de la République islamique d’Iran (IRIMO), Direction
météorologique du Chili (DMC), Bureau météorologique australien
(BOM), Service britannique d’études antarctiques (BAS))
Base de données intégrée d’observation en surface (CMD Asheville)
GPCC (DWD)
Base de données du système d’archivage et de recherche
météorologique (MARS) du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre mondial de données sur le rayonnement (Saint-Pétersbourg,
Fédération de Russie)

AOPC avec la CSB
de l’OMM

CSB et CSA de
l’OMM

Responsabilité nationale; transmission au CMD Asheville,
GPCC (DWD)

CCl, CSB et CR de
l’OMM

Centre mondial de données du BSRN (Institut Alfred-Wegener,
Bremerhaven, Allemagne)

AOPC avec le
PMRC

Données atmosphériques – en altitude

GUAN

Intégralité du réseau
aérologique du
SMO/VMM

Centres de surveillance du GUAN (CEPMMT)
Centres d’analyse du GUAN, Centre national de données
climatologiques (NCDC)
Archives du GUAN (CMD Asheville)
Centres principaux pour le SMOC relevant de la CSB de l’OMM (BAS,
BOM, DMC, DMN, DWD, IRIMO, JMA, NCDC)
Centres mondiaux pour le Système mondial de traitement des données
et de prévision (SMTDP) relevant de la VMM
Centres météorologiques régionaux/spécialisés pour le SMTDP/VMM
CMD Asheville
Base de données du système MARS/CEPMMT

AOPC avec la CSB
de l’OMM

CSB de l’OMM

Réseau de référence
pour le radiosondage à
haute altitude

Centre de coordination du GRUAN (Lindenberg, Allemagne)

AOPC avec le
PMRC

Aéronefs (AMDAR,
etc.)

Centres mondiaux pour le SMTDP/VMM
Centres météorologiques régionaux/spécialisés pour le SMTDP/VMM
CMD Asheville

CSB de l’OMM

Réseau de profilage
(radars)

Centres mondiaux pour le SMTDP/VMM
Centres météorologiques régionaux/spécialisés pour le SMTDP/VMM
CMD Asheville

CSB de l’OMM

Réseau de récepteurs
GPS au sol

Programme GNSS de mesure de la vapeur d’eau GIE EUMETNET
SuomiNet
International GNSS Service

EUMETNET
Corporation
universitaire pour
la recherche
atmosphérique

Données atmosphériques - composition
Réseaux mondiaux de
surveillance du CO2 et
du CH4 atmosphériques
59

CMDGS (JMA)
ESRL de la NOAA (Boulder)
Centre d’analyse des informations sur le dioxyde de carbone

CSA de l’OMM

Données d’observation au sol essentiellement, les données satellitaires sont en principe gérées par les agences
spatiales concernées.

- 104 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
relevant de la VAG/OMM
(réseau de surveillance
continue en surface de
la VAG)
Réseaux mondiaux de
surveillance du CO2 et
du CH4 atmosphériques
relevant de la
VAG/OMM (réseau
d’échantillonnage en
surface par flacons de
la VAG)
Réseau mondial de
base du SMOC pour le
profil de l’ozone
relevant de la
VAG/OMM, Réseau
mondial de base du
SMOC pour l’ozone
total relevant de la
VAG/OMM, NDACC
Aéronefs (CONTRAIL,
IAGOS, MOZAIC et
programmes similaires)

(Laboratoire national d’Oak Ridge)

CMDGS (JMA)
ESRL de la NOAA (Boulder)

CSA de l’OMM

Centre mondial des données sur l’ozone et le rayonnement ultraviolet
(WOUDC, Environnement Canada), archives du NDACC

CSA de l’OMM

Archives SHADOZ de la NASA

CSA de l’OMM

CMDGS (JMA)

Aérosols et précurseurs
AERONET
Réseau de référence de
la VAG
GALION

Archives AERONET
Centre mondial de données sur les aérosols (Institut norvégien de
recherche atmosphérique)
Plusieurs archives de données
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4.

LE SYSTÈME D’OBSERVATION DU CLIMAT DANS LE DOMAINE
OCÉANIQUE

4.1

Vue d’ensemble

4.1.1

Rôle de l’océan dans le système climatique

L’océan est un élément central du système climatique, dépositaire de la mémoire à court et long
terme des conditions passées. Dans l’optique de la variabilité et de l’évolution du climat, il revêt une
importance singulière par sa capacité d’emmagasiner de l’eau douce et de la chaleur dans toutes ses
couches. L’océan renferme 93 % environ de l’excédent d’énergie thermique de la Terre (GIEC, 2015),
dont 74 % dans les 2 000 premiers mètres et 19 % dans les grandes profondeurs. Plus des trois
quarts de l’échange total d’eau par évaporation et précipitation entre l’atmosphère et la surface ont
lieu au-dessus de l’océan. L’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale et régionale
provoquée par le réchauffement des eaux a une incidence marquée sur l’inondation et l’érosion des
côtes.
L’océan joue un rôle crucial dans le cycle des gaz à effet de serre et dans le bilan mondial du carbone.
C’est un puits important de dioxyde de carbone, qui a absorbé quelque 30 % des rejets dus aux
activités humaines depuis l’ère préindustrielle. Les concentrations de dioxyde de carbone d’origine
anthropique mesurées dans l’océan et dans l’atmosphère sont les principales variables utilisées pour
estimer la variation interannuelle à décennale de la séquestration terrestre. Le piégeage des
émissions anthropiques dans l’océan régule ou atténue le changement climatique, mais au prix d’une
acidification des eaux qui aura sans doute de profondes répercussions sur les écosystèmes marins
(redistribution des espèces, viabilité des récifs coralliens, sécurité alimentaire, activités économiques
axées sur la mer, etc.).
La figure 10, tirée du rapport 2015 du GIEC, montre que toutes les observations océaniques relatives
aux cycles du système terrestre (voir la section 5 de la partie I) ont augmenté depuis les années
1950: inventaire de CO2 d’origine anthropique, niveau moyen de la mer à l’échelle du globe, contenu
thermique dans les couches supérieures et écart entre les régions présentant un taux élevé et faible
de salinité en surface. Ces changements mettent en évidence le rôle fondamental que joue l’océan
dans le système climatique et la nécessité de disposer d’un système global et soutenu d’observation
du milieu marin.
La capacité de stocker des quantités considérables de chaleur et de CO2 s’explique par l’ampleur de
la masse d’eau salée, qui a un effet de régulation thermique nettement supérieur à l’air, et par les
liens que la circulation océanique établit entre l’atmosphère et l’intérieur de l’océan. La
compréhension de cette branche du système climatique exige de réunir des observations sur une
large gamme d’échelles spatio-temporelles afin de quantifier le stockage de chaleur, d’eau douce et
de carbone, de mesurer diverses propriétés biogéochimiques, de suivre leur transport par le biais de
la circulation et de surveiller leur échange et celui de la quantité de mouvement – tension du vent –
à l’interface air-mer.
La variabilité et l’évolution du climat sur des saisons et des millénaires sont étroitement liées à
l’océan en raison des interactions qu’a ce dernier avec l’atmosphère et la cryosphère, d’où sa
fonction de mémoire climatique. L’océan aide énormément à prévoir le climat sur plusieurs
semaines, décennies et siècles, ainsi qu’à fournir divers services climatologiques (prévisions
spécialisées à échéance saisonnière et plus).
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Figure 10. Évolution des propriétés du climat océanique à grande échelle. De haut en bas:
inventaire mondial de dioxyde de carbone d’origine anthropique (Khatiwala et al., 2009, mis
à jour); niveau moyen de la mer à l’échelle du globe (Church et White, 2011); anomalie mondiale
du contenu thermique des couches supérieures (Domingues et al., 2008, mis à jour); écart entre
les taux moyens de salinité dans les régions où la salinité en surface est supérieure à la moyenne
planétaire (taux élevé) et les régions où la salinité en surface est inférieure à la moyenne
planétaire (taux faible) (Boyer et al., 2009).
Source: GIEC 2015

Le but premier du système d’observation de l’océan à des fins climatologiques est de mettre en
évidence la variabilité océanique à l’échelle infrasaisonnière et plus. Il doit aussi servir à affiner la
prévision numérique du temps et la prévision maritime en exploitation; il est souvent utilisé dans les
études de processus de courte durée et de haute densité, dont les résultats permettent en retour de
parfaire la conception du système. Dans ce but, l’OOPC et les groupes d’experts concernés du GOOS
collaborent avec diverses équipes de recherche au sein du programme CLIVAR du PMRC, de projets
de développement du GOOS, entre autres.
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4.1.2

Observer l’océan

Le système mondial d’observation de l’océan est structuré de manière à fournir les VCE requises aux
fins suivantes:
a) Surveiller le système climatique;
b) Déceler l’évolution du climat et en déterminer l’origine;
c) Évaluer les impacts de la variabilité et de l’évolution du climat et soutenir l’adaptation;
d) Contribuer au développement économique national;
e) Améliorer la compréhension, la modélisation et la prévision du système climatique.
Les exigences relatives aux VCE peuvent être satisfaites de différentes façons et à l’aide d’une
diversité de capteurs et de plates-formes (voir la figure 11). En vue d’établir le système qui répond et
s’adapte le mieux aux besoins, la coordination est assurée par des réseaux mondiaux qui reposent
sur une plate-forme ou une approche particulière (constellations, flotteurs profilants Argo, stations
OceanSITES, etc.) et comportent des buts et des objectifs précis. Ces réseaux composites mesurent
les VCE océaniques sur l’ensemble du globe, à des échelles spatio-temporelles qui varient selon les
exigences et la faisabilité. La pérennité des observations nécessite un éventail de plates-formes et de
capteurs, en fonction de ce qui est possible, qui prolongent les composantes in situ et satellitaires
établies de longue date. Le système mondial d’observation de l’océan à des fins climatologiques
soutient également la prévision du temps et la prévision saisonnière à l’échelle du globe, la prévision
océanique dans le monde et les zones côtières et la surveillance de l’environnement marin. Cette
diversité de fonctions contribue à sa viabilité.

Figure 11. Divers types de plates-formes sont nécessaires pour observer les VCE conformément
aux exigences d’échelle (temporelle, horizontale, verticale) et d’exactitude.
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En consultation avec les groupes d’experts du GOOS pour la biogéochimie et pour la biologie, l’OOPC
supervise la conception et l’évaluation des systèmes qui composent le système d’ensemble. Malgré
de récents progrès dans la mesure systématique des VCE et la création de réseaux d’observation et
de systèmes d’analyse des paramètres océaniques, certains besoins précis de la CCNUCC ne sont pas
comblés. Les exigences visant l’échantillonnage spatio-temporel ne sont satisfaites ni pour la plupart
des VCE ni dans la plupart des régions, notamment l’hémisphère Sud. Le tableau 12 montre les
changements apportés aux VCE par rapport à la version antérieure du Plan, qui reflètent en partie la
mise sur pied des groupes d’experts du GOOS pour la biogéochimie et pour la biologie, l’affinement
de la compréhension des besoins et le perfectionnement des techniques d’observation.
Il est urgent d’étendre les capacités de surveillance afin de parvenir à une couverture mondiale par
des techniques fiables, comme l’a prescrit la Conférence OceanObs’0960, de continuer à mettre au
point des méthodes d’observation totalement nouvelles, d’établir une infrastructure de
communication et de gestion des données et d’intensifier l’analyse et la réanalyse dans le domaine
océanique. Le plus grand défi est de couvrir durablement l’ensemble du globe. Cela exige
l’engagement des nations à l’égard des activités mondiales de mise en œuvre et de maintenance du
système d’observation du climat océanique et la coordination internationale procurée par le GOOS,
la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et
les autres instances compétentes.
Le Plan encourage les milieux spécialisés à adopter le Cadre pour l’observation de l’océan61, qu’ils
ont contribué à définir dans le prolongement de la Conférence OceanObs’09, en vue de planifier,
d’exécuter et d’évaluer l’observation dans un contexte pluridisciplinaire. Ce système composite et
mondial exploite au mieux les techniques éprouvées, l’infrastructure existante et les possibilités
d’étendre l’observation in situ ou par satellite des variables en surface ou sous la surface. Il met à
profit les mécanismes destinés à favoriser une collaboration efficace à l’échelon international, les
capacités avérées de fournir des produits sur le climat océanique et les nouvelles technologies.
Les constellations de satellites et les principaux réseaux in situ qui mesurent les VCE sont énumérés
dans le tableau 13.
La stratégie d’échantillonnage au sein du système d’observation de l’océan à des fins climatologiques
évoluera à mesure que nous percevrons mieux les échelles à atteindre grâce au perfectionnement
des techniques et à l’élargissement de l’expérience acquise en matière d’utilisation des produits. Les
activités d’analyse et de réanalyse océaniques, qui comprennent les techniques classiques d’étude
de jeux de données intégrés (in situ et satellitaires) comme les techniques d’assimilation des
données, sont cruciales si l’on veut tirer pleinement parti des réseaux composites et contribuer aux
objectifs de la CCNUCC et du système mondial d’observation à des fins climatologiques.

60

Hall, J., D.E. Harrison et D. Stammer (responsables de la publication), 2010: Proceedings of OceanObs'09: Sustained
Ocean Observations and Information for Society, Venise, Italie, 21–25 septembre 2009, ESA Publication WPP-306,
doi 10.5270/OceanObs09.

61

Cadre pour l’observation de l’océan, http://www.oceanobs09.net/foo/.
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Tableau 12. Évolution des VCE depuis le Plan 2010 de mise en œuvre du SMOC
VCE, Plan 2010

VCE, Plan 2016
Variables physiques

Température
Température de la mer en
surface
Salinité
Salinité de la mer en surface
Courants
Courants de surface
Niveau de la mer
État de la mer
Glaces de mer

Température
Température de la mer en
surface
Salinité
Salinité de la mer en surface
Courants
Courants de surface
Niveau de la mer
État de la mer
Glaces de mer
Tension de surface
Flux de chaleur en surface

Observations

Nouvelle VCE visant à cerner la
fonction du vent dans la circulation
et les processus océaniques
Nouvelle VCE visant à observer tous
les aspects des flux de chaleur en
surface

Variables biogéochimiques

Pression partielle du dioxyde
de carbone (en surface)
Pression partielle du dioxyde
de carbone (sous la surface)
Acidité (en surface)
Acidité (sous la surface)

Carbone inorganique

Nutriments
Oxygène
Traceurs

Nutriments
Oxygène
Traceurs transitoires
Protoxyde d’azote

Couleur de l’océan

Nouvelle formulation visant à
préciser les exigences relatives au
système des carbonates; selon la
plate-forme, observation d’au moins
deux variables: carbone inorganique
dissous, alcalinité totale, pression
partielle du CO2 (pCO2) ou pH
Phosphate, nitrate, silicate
Hexafluorure de soufre (SF6), CFC,
C-14, tritium, hélium 3
Nouvelle VCE visant à refléter le rôle
de l’océan dans le cycle du dioxyde
d’azote

Couleur de l’océan
Variables
biologiques/écosystèmes

Phytoplancton

Plancton
Propriétés des habitats marins

Phytoplancton et zooplancton
Récifs coralliens, mangroves,
herbiers marins, macroalgues

L’océan définit un contexte important pour interpréter et anticiper la variabilité du climat régional.
La surveillance et la prévision, la validation et l’affinement des projections régionales présentent des
défis particuliers. La variabilité de l’océan mondial influe de multiples manières sur le climat régional;
sans une solide connaissance dans ce domaine, on ne pourra interpréter les informations
climatologiques recueillies dans les régions ou prendre des dispositions adaptées dans les pays. En
plus de mesurer les variables physiques et biogéochimiques, il est crucial d’observer la diversité
biologique et les habitats marins afin d’assurer une exploitation viable des ressources et de suivre les
répercussions de l’évolution du climat et d’autres modifications de l’environnement. Les systèmes
d’observation de l’océan à l’échelle régionale et mondiale doivent être développés ensemble pour
servir au mieux les intérêts des Parties.
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4.1.3 Observer les mers bordières/zones côtières et le climat
Il est impératif, pour tirer le maximum de l’investissement dans l’observation du climat mondial, que
les VCE englobent le littoral où vit une grande partie de la population humaine et où apparaissent de
manière particulièrement évidente les effets du changement climatique (élévation du niveau de la
mer, phénomènes extrêmes, baisse des services procurés par les écosystèmes et dommages à
l’infrastructure).
Les habitats marins le long des côtes (récifs coralliens, mangroves, herbiers marins, zones
intertidales, forêts de macroalgues, glaces de mer) sont extrêmement sensibles aux effets de la
variabilité et de l’évolution du climat. Ils peuvent subir de profondes perturbations quand
surviennent des changements dans le niveau de la mer, la température, la salinité, les précipitations,
l’apport d’eau douce, la lumière, les nutriments, l’acidité des eaux, les vents, les courants et les
vagues. La perte de biodiversité résultante s’accompagne d’une diminution des fonctions et des
services écosystémiques, surtout si des modifications surviennent également dans les terres du
littoral et les conditions atmosphériques. Ainsi, le changement d’affectation des bassins versants et
des conditions météorologiques mondiales a une incidence sur le volume net et la variabilité de
l’écoulement des cours d’eau qui se déversent dans les zones côtières.
Il convient d’intégrer avec soin les différents aspects du système d’observation – variables physiques,
biogéochimiques et biologiques – étant donné la variabilité de l’océan et les impacts sociétaux
immédiats. En outre, les processus d’échange entre le littoral et la haute mer déterminent dans une
large mesure les propriétés des eaux côtières, ce qui nécessite une coordination étroite des systèmes
qui observent ces deux domaines. La surveillance de zones aussi complexes et changeantes, par
satellite notamment, présente des difficultés différentes de l’observation à l’échelle du globe et des
bassins, dont une résolution supérieure des relevés et des modèles, si l’on veut comprendre les
multiples processus physiques, biogéochimiques, biologiques et écosystémiques en jeu. Enfin, la
coordination doit englober davantage de parties prenantes et de partenaires.
La Politique régionale du GOOS 201362, qui actualise la version de 2006, expose le rôle et les
responsabilités des alliances régionales pour le GOOS. Quoique leurs centres d’intérêt et
mécanismes de gouvernance diffèrent, ces dernières jouent un rôle clé en coordonnant les
observations du milieu côtier à l’échelle nationale et régionale. Elles se réunissent tous les deux ans
sous l’égide du Conseil des régions du GOOS afin d’approfondir la collaboration et de planifier des
activités conjointes en faveur du GOOS.
Les groupes du GOOS et les alliances régionales veillent à ce que la mise en œuvre du Système tienne
compte de toutes les exigences visant l’observation des VCE en zone côtière. Il est tout aussi
important qu’ils veillent à ce que l’apport des observations régionales et côtières et les produits
correspondants s’ajustent aux mesures décrites ici et, par conséquent, répondent aux besoins de la
CCNUCC.
Toutes les nations bénéficient du SMOC. Les mesures axées sur les zones côtières permettront de
caractériser le climat océanique local et procureront des avantages directs et tangibles, notamment
en aidant à comprendre les conséquences régionales et nationales du changement climatique et à
élaborer des politiques d’atténuation et d’adaptation dans les régions.
Enfin, le TOPC et les groupes du GOOS doivent s’employer conjointement à harmoniser plus avant
les exigences concernant les observations à la jonction terre-mer (voir la mesure T2).

62

Politique régionale du GOOS 2013, IOC/INF-1308.
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Mesure O1:

Coordination de l’expansion des observations du littoral et des mers bordières
à des fins climatologiques

Mesure

Étudier les plans internationaux, régionaux et nationaux destinés à répondre aux besoins de
surveiller et de prévoir le climat dans les zones côtières et en élaborer s’il n’en existe pas

Avantage

Exigences précises et détaillées visant les observations dans les zones côtières, afin de mieux
comprendre, évaluer et prévoir l’incidence du climat sur l’environnement du littoral

Calendrier

2026, évaluation intérimaire des progrès d’ici à 2021

Exécution

GOOS, alliances régionales pour le GOOS, Groupe de coordination des observations (OCG)
de la CMOM

Indicateur
de résultat

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Tableau 13. Plates-formes/réseaux d’observation des VCE
a) Constellations de satellites

Température en surface
Salinité en surface

Radiométrie de la couleur
de l’océan (IOCCG)

Radars à synthèse
d’ouverture

X

Courants de surface

X

Niveau de la mer

X

X

État de la mer

X

X

X

X

Glaces de mer

X

Tension de surface
Flux de chaleur en surface

Radiomètres en bande L

Diffusiométrie et radiométrie
polarimétrique (IOVWST)

X

Gravimétrie (GRACE, etc.)

X

Altimétrie satellitaire
(OSTST)

Radiomètres hyperfréquence
en surface

VCE

Radiomètres IR en surface

Constellations (et équipes scientifiques responsables)

X
X

X

X
X

X
X

X

Carbone inorganique

X

Couleur de l’océan

X

Plancton

X
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b) Plates-formes océaniques in situ (et réseaux de coordination)

X

X

Température sous la surface

X

X

X

Salinité en surface

X

X

X

Salinité sous la surface

X

X

X

X

X

X

X

Courants de surface
Courants sous la surface

X

Niveau de la mer

X

X

X

Animaux marqués

Flotteurs lagrangiens – y compris
bouées sur glace (DBCP)

X

Planeurs océaniques

Bouées ancrées Metocean (DBCP)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

État de la mer

X

X

Glaces de mer
Tension de surface

X

X

Flux de chaleur en surface

X

X

Marégraphes (GLOSS)

Bouées ancrées/navires
d’observation eulérienne
(OceanSITES)

X

Navires occasionnels (SOOP)

Navires de levés hydrographiques répétés (GO-SHIP)

Température en surface

VCE

Navires d’observation bénévoles
(VOS)

Flotteurs profilants (Argo)

Plates-formes in situ (et réseaux de coordination)

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Oxygène

X

X

X

X

X

Nutriments

X

X

X

X

X

Carbone inorganique

X

X

X

Traceurs

X

N2O

X

X

X

Couleur de l’océan
Plancton

X

X
X

X

Température de l’air

X

X

Vitesse et direction du vent

X

X

Vapeur d’eau

X

X

Pression

X

X

Précipitations

X

X

Bilan radiatif en surface

X

X
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4.1.4 Gestion des données océaniques
La gestion des données exige une collaboration étroite et suivie qui comprend la collecte et le
groupement des données et des métadonnées selon des normes reconnues, le contrôle et
l’assurance de la qualité, la publication pour permettre la recherche et la consultation locales et
distantes grâce à l’interopérabilité (protocoles standard machine-machine) et l’archivage à long
terme. Certains réseaux bien établis accomplissent correctement ces différentes fonctions. En
revanche, beaucoup de réseaux financés au titre de projets de recherche d’une durée limitée ont de
la difficulté à fonctionner de manière systématique, sont tenus de respecter diverses règles et
exigences en matière de données et de communication et, faute de moyens, ne disposent pas du
personnel qualifié et de l’infrastructure numérique indispensables pour gérer et préserver les
données.
La multitude et la diversité des systèmes de gestion des données créent de nombreux problèmes au
sein du système mondial d’observation: données reçues en double ou en retard, questions de
versions, données ou métadonnées manquantes, méthodes de traitement non précisées, entre
autres. On a besoin d’une infrastructure moderne afin d’accroître l’automatisation et la tolérance
aux pannes de toutes les activités de la chaîne des données, de la collecte à l’assemblage et
l’archivage, et de faire progresser l’interopérabilité des systèmes. Ce dernier aspect est important
pour l’échange régulier au sein des réseaux et entre eux, de même que pour la recherche et la
consultation. L’interopérabilité n’est possible que grâce à ensemble commun de normes sur les
métadonnées, les formes de présentation, les protocoles de communication et les logiciels de
serveurs. Il ne s’agit pas là de questions nouvelles pour les spécialistes de la gestion des données
océaniques. On a procédé à la démonstration d’avancées techniques qui ont été exploitées avec
succès dans certaines régions et certaines parties des réseaux mondiaux. Il faut leur donner plus
d’extension, ce à quoi s’emploient divers programmes d’observation de l’océan (nationaux et
internationaux), séparément ou conjointement, et les initiatives coordonnées de l’OMM et la COI. Il
est temps d’améliorer l’interopérabilité des réseaux et d’assurer par un processus durable la
fourniture de jeux de données intégrées sur les VCE.
Les centres mondiaux d’acquisition des données (GDAC) sont tout désignés pour élargir l’accès aux
données intégrées sur les VCE. En associant les centres, il est possible de créer des contenus en
miroir accessibles à partir de n’importe lequel d’entre eux, formant ainsi une structure redondante
et résiliente. La spécialisation des GDAC dans une plate-forme ou une VCE particulière facilite la
vérification rigoureuse de la qualité puisque: a) le contrôle et l’assurance de la qualité se font selon
des normes convenues; b) les sources bénéficient d’un retour direct d’information, au besoin; c) les
doublons sont décelés et les problèmes résolus; d) les métadonnées sont exhaustives et conformes
aux pratiques recommandées ou aux normes définies d’un commun accord; e) les données et les
métadonnées sont publiées et disponibles par le biais de services en réseau; f) les comités de l’IODE
et de la CMOM reçoivent des comptes rendus sur l’état de la gestion des données et sur les activités
en la matière; g) les méthodes de citation préconisées par l’Alliance pour les données de recherche
(RDA) et DataCite sont suivies; h) on peut reproduire les demandes et les recherches effectuées par
les utilisateurs; i) chaque jeu de données destiné aux VCE est suivi tout au long de son cycle de vie.
Les trois derniers points, souvent négligés, gagnent en importance car ils garantissent la mention des
scientifiques et des chercheurs à l’origine des données et permettent aux lecteurs et aux réviseurs
d’effectuer exactement la même recherche que celle indiquée dans la publication scientifique.
Grâce à l’interopérabilité de l’accès et au respect de normes et de conventions, les activités et
produits de synthèse seront plus utiles qu’ils ne le sont avec le système actuel, non intégré, de
gestion des données.
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Mesure O2:

Intégration et accès aux données

Mesure

Améliorer l’interopérabilité et la capacité de recherche, la comparabilité et la traçabilité
des données provenant des réseaux d’observation de l’océan pour toutes les VCE (y compris celles
d’autres domaines)

Avantage

Meilleur accès aux données, facilité d’intégration indépendamment de la source

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche et infrastructure de gestion des données des Parties, OOPC,
Projet international de coordination des données sur le carbone océanique (IOCCP), Conseil
consultatif du PMRC pour les données, domaine d’activité relatif à la gestion des données
de la CMOM, Blue Planet du GEO

Indicateur
de résultat

Accès libre, en temps opportun, à des données d’observation de qualité contrôlée

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O3:

Qualité des données

Mesure

Poursuivre et intensifier les efforts axés sur le contrôle de la qualité et le retraitement des relevés
de données anciennes et actuelles

Avantage

Amélioration de la qualité des données sur le climat océanique

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux de recherche océanographique et infrastructure de gestion des données
des Parties, avec l’appui du domaine d’activité relatif à la gestion des données de la CMOM,
de l’IODE et du projet CLIVAR du PMRC

Indicateur
de résultat

Expansion du contrôle uniforme de la qualité

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

4.1.5

Produits intégrés d’analyse à l’échelle mondiale

La synthèse des données océaniques est essentielle pour fournir des produits dont la qualité répond
aux besoins climatologiques63. Ces produits servent à:
a) Estimer l’évolution et la variabilité du climat à l’échelle mondiale et régionale;
b) Alimenter les modèles d’assimilation des données;
c) Initialiser les modèles de prévision portant sur le système terrestre ou sur l’océan seul;
d) Évaluer la qualité de ces modèles.
Par exemple, les produits de synthèse basés sur les observations et les produits de données aux
points de grille accompagnés d’une estimation de l’incertitude permettent d’évaluer le contenu
thermique de l’océan mondial, les impacts de l’eau douce, les volumes de carbone et les flux air-mer
de CO2.
La compatibilité des systèmes en ce qui a trait aux formats de données et aux protocoles de
métadonnées est nécessaire pour élaborer régulièrement des climatologies intégrées aux points de
grille et des produits de réanalyse océanique ou de réanalyse couplée atmosphère-océan. Le
caractère hétérogène des systèmes d’observation exige une synthèse délicate et une intégration et
une interprétation poussées de l’ensemble des données in situ et satellitaires existantes.
L’intégration des observations peut recourir à des méthodes statistiques ou à un modèle complet de
la circulation générale. La réanalyse met en jeu l’assimilation des observations océaniques dans un
63

Pour que leur qualité réponde aux besoins climatologiques, les données et produits doivent respecter les principes
élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat et satisfaire aux exigences d’exactitude fixées pour chaque VCE.
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modèle de l’océan ou un modèle couplé, en alliant les données in situ et satellitaires et les
informations sur l’incertitude des unes comme des autres; l’estimation résultante de la variation
temporelle de l’état de l’océan sert à dériver des produits qui, s’ils font appel à une estimation
cohérente sur le plan mathématique ou dynamique, devraient être de meilleure qualité que les
seules données ou les seuls résultats de modèles. L’assimilation de nombreux types d’observations
dans une réanalyse océanique permet d’estimer les biais propres à des instruments particuliers, en
remplacement ou en complément de l’étalonnage réalisé par les agences spatiales, d’améliorer la
conception des systèmes d’observation et d’affiner la dynamique et la paramétrisation des modèles.
Des systèmes d’assimilation qui couplent l’atmosphère et l’océan commencent à être employés. La
fourniture d’informations fiables sur les incertitudes reste difficile, même si elle bénéficie des
méthodes d’ensemble.
Outre les paramètres physiques, on s’efforce de quantifier les flux air-mer de CO2 au sein du projet
de comparaison de la cartographie de la pCO2 à la surface de l’océan (SOCOM), qui associe les
relevés de pression partielle du CO2 atmosphérique et océanique à une paramétrisation des
transferts gazeux à l’interface air-mer. Étant donné le peu d’observations de la pCO2 océanique, le
SOCOM recourt à l’interpolation, selon différentes méthodes proposées, pour estimer les valeurs
manquantes dans le temps et dans l’espace.
Le degré de maturité des produits océaniques intégrés a considérablement progressé ces dernières
décennies. La synthèse des observations est parfaitement éprouvée et procure des produits de
grande qualité qui sont largement employés en climatologie. Les flux établis pour la production
d’estimations du climat océanique doivent se poursuivre au sein du système d’observation. La
fourniture de tels produits à des fins climatologiques et autres est une tâche d’envergure qui souffre
encore d’un manque de ressources financières et humaines.
Mesure O4:

Élaboration de climatologies et de produits de réanalyse

Mesure

Pérenniser la recherche et l’appui institutionnel en faveur des produits de données océaniques
aux points de grille et de produits de réanalyse et coordonner les activités de comparaison

Avantage

Disponibilité et qualité accrues des produits océaniques intégrés pour déceler l’évolution du climat,
valider les prévisions climatologiques et initialiser les modèles de prévision météorologique et
maritime

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche et organismes opérationnels des Parties, Groupe d’experts
CLIVAR pour la synthèse des données et les observations à l’échelle du globe relevant du PMRC,
OceanView de GODAE, Équipe d’experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique
relevant de la CMOM, IOCCP

Indicateur
de résultat

Mise à jour régulière des produits mondiaux de synthèse sur l’océan

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

4.1.6

Agents d’exécution

Le système d’observation de l’océan et du climat doit être vu comme un tout, intégrant à la fois les
capacités d’observation in situ et par satellite. Le Cadre pour l’observation de l’océan propose une
série de mesures en vue de stimuler le développement de l’infrastructure mondiale. Il reprend une
demande essentielle formulée lors de la Conférence OceanObs’09, à savoir l’expansion de
l’observation soutenue de l’océan mondial dans les diverses disciplines de l’océanographie. Le Cadre
analyse le développement des sous-systèmes en termes de «niveau de préparation», déterminé par
la faisabilité et l’adéquation afin que l’observation bénéficie des dernières recherches. Une diversité
de réseaux assurent, grâce à la coordination internationale, le fonctionnement et la maintenance du
système d’observation du climat océanique. Toutefois, une bonne part du financement et de la
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gestion des activités in situ est encore tributaire de l’appui d’organismes de recherche et de
programmes expérimentaux d’une durée limitée. L’observation par satellite est menée à bien par les
agences spatiales autour de constellations axées sur les VCE, comme dans le domaine
atmosphérique et terrestre, ce qui garantit une bonne concordance avec les exigences du SMOC.
Cette situation doit bien sûr se poursuivre. La fragilité des dispositions financières qui soutiennent la
plupart des activités in situ soulève des inquiétudes; peu d’institutions nationales, océanographiques
ou climatologiques, ont été créées afin de pérenniser un système d’observation de l’océan
répondant aux besoins climatologiques.
L’observation in situ du milieu marin relève de collaborations plus ou moins officielles, aucune nation
n’ayant le mandat de surveiller une région précise. L’exécution et l’analyse incombent encore
souvent aux organismes nationaux et régionaux de recherche, qui se focalisent sur la durée des
projets et privilégient les travaux des chercheurs principaux. Assez peu de nations procèdent à
l’observation durable de l’océan à l’échelle du globe; celles qui participent aux réseaux coordonnés
invitent à se joindre à l’entreprise dans le souci de réduire les dépendances et les risques majeurs. La
présentation régulière de rapports par les Parties à la CCNUCC sur l’observation systématique,
incluant les mesures institutionnelles et les activités d’observation de l’océan, devrait être
encouragée et utilisée pour évaluer les progrès accomplis.
L’OOPC relevant du SMOC/GOOS/PMRC assure la supervision de l’état et de l’évolution du système
et de ses produits de concert avec l’ensemble du GOOS, ses groupes d’experts et alliances
régionales, ainsi qu’avec la CMOM. Il en assure également le contrôle et l’évaluation en collaboration
avec les programmes de recherche. Si le système d’observation doit s’adapter aux besoins de la
CCNUCC, il doit aussi exploiter les synergies et les capacités avec d’autres utilisateurs.
Mesure O5:

Appui soutenu aux observations océaniques

Mesure

Faire en sorte que le système d’observation de l’océan bénéficie d’une structure de financement
soutenue à long terme et élargir l’appui procuré en associant davantage d’organismes et de pays
à l’observation durable de l’océan grâce au renforcement des capacités

Avantage

Système d’observation plus robuste, moins exposé aux fluctuations des priorités nationales
en matière de recherche

Calendrier

2026

Exécution

Programmes nationaux de recherche des Parties, sources de financement et organismes
d’exploitation, Partenariat pour l’observation des océans (POGO) pour le renforcement des capacités

Indicateur
de résultat

Indicateurs de performance du système d’observation atteignant en permanence 90 % ou plus,
hausse du nombre d’organismes et de pays qui contribuent à l’observation durable de l’océan

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

4.1.7 Capacités d’observation à l’échelle du globe; défis scientifiques et techniques
Le lancement de nouvelles missions satellitaires et le perfectionnement des capteurs et plates-formes
in situ, alliés au progrès des télécommunications, permettent d’améliorer sans cesse le système
d’observation du climat océanique. Les satellites offrent une résolution spatio-temporelle toujours
plus grande et la planification des constellations procure une résolution temporelle diurne. Les
plates-formes autonomes in situ ont révolutionné la surveillance océanique au cours de la dernière
décennie et l’amélioration rapide des plates-formes et capteurs (biogéochimiques surtout)
contribuera à un meilleur système. L’observation de la vie dans l’océan, en particulier la diversité,
l’abondance et la répartition des espèces et leur évolution dans le temps, constitue un défi majeur.
Les systèmes de communication en cours d’élaboration permettront de recueillir en temps réel des
données sur les régions difficiles d’accès, dont les grandes profondeurs (à l’aide de collecteurs de
données «data pods») et les couches recouvertes de glace (à l’aide de techniques acoustiques). Étant
donné l’étalonnage et la validation nécessaires pour que la qualité des données et des produits de
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satellites et de plates-formes autonomes in situ réponde aux besoins climatologiques, l’approche
adoptée doit concorder avec le réseau de référence formé de bouées ancrées et de navires. Les
programmes de recherche sont aujourd’hui la principale source de financement des travaux axés sur
l’élaboration de nouvelles méthodes et techniques.
Un appui solide et durable est requis pour mettre au point de nouvelles technologies, les tester dans
des projets pilotes et, une fois à maturité, les intégrer dans le système d’observation soutenue du
climat océanique. En outre, il importe que l’affinement des techniques in situ et satellitaires soit
abordé de manière globale afin d’optimiser les avantages des unes comme des autres, par exemple
pour que la prochaine génération de plates-formes in situ tire parti de la prochaine génération de
satellites. Étant donné l’évolution des capacités d’observation et de la compréhension des exigences
à satisfaire, il est important d’instaurer un processus d’évaluation régulière du système et de sa
capacité de répondre aux besoins. Le GOOS définit actuellement des spécifications précises pour
chaque variable océanique essentielle (VOE) en fonction du phénomène à observer, sur la base
desquelles seront réalisées les évaluations. Des spécifications complémentaires, qui énoncent les
missions et les objectifs des réseaux, ont servi à élaborer plusieurs mesures du présent Plan. Les
projets en cours et à venir d’expansion du système d’observation amènent à penser différemment la
conception (y compris les expériences de simulation/observation) à un niveau régional ou
thématique; les résultats de ces projets devraient être intégrés dans la prochaine version du Plan de
mise en œuvre (qui devrait paraître vers 2022).
Mesure O6:

Perfectionnement des techniques

Mesure

Continuer à soutenir le perfectionnement des capacités d’observation par satellite, des plates-formes
autonomes et des capteurs destinés à l’étude du climat, de la phase pilote au stade de maturité

Avantage

Amélioration constante du système d’observation soutenue de l’océan permettant de combler
les lacunes, de recueillir de nouvelles données et d’abaisser le coût de chaque observation

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS, des équipes
chargées des constellations CSOT, de l’OCG de la CMOM et des groupes d’utilisateurs

Indicateur
de résultat

Volume de données dont la qualité répond aux besoins climatologiques qui sont transmises
en temps quasi réel aux centres de données désignés à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O7:

Expansion et évaluation du système d’observation

Mesure

Apporter un appui et contribuer aux projets d’expansion des systèmes lancés par le biais du GOOS,
comme l’expose le Plan, ainsi qu’aux efforts d’évaluation constante du système d’observation

Avantage

Amélioration constante du système d’observation soutenue garantissant sa solidité, l’intégration
de ses composantes et la satisfaction des besoins futurs

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS et des alliances
régionales

Indicateur
de résultat

Évaluation périodique du système d’observation relativement aux exigences et renforcement
de l’appui offert pour la poursuite des observations

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (principalement pour les pays visés à l’annexe I)
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4.2

Domaine océanique – physique

4.2.1

Considérations générales

L’observation soutenue, in situ et par satellite, des paramètres physiques de l’océan répond à des
questions essentielles concernant les interactions avec le climat. Les exigences d’échantillonnage
vont d’une heure à un mois, de 1 à 500 km dans le plan horizontal et de 5 à 500 m dans le plan
vertical. Une plage aussi vaste d’échelles spatio-temporelles impose d’utiliser différentes sortes de
plates-formes et techniques d’observation. On trouvera ici les exigences et les mesures propres aux
VCE et, dans la section 4.5, les différents réseaux/satellites en jeu et les mesures qui s’y rapportent.

4.2.2 VCE sur les propriétés physiques de l’océan
VCE – Température en surface et température sous la surface
Le Plan définit une VCE pour la température de la mer en surface et une VCE pour la température de
la mer sous la surface. L’une comme l’autre permettent de déceler et de suivre l’évolution et la
variabilité du climat. L’observation de la température (en surface et sous la surface) est
indispensable aux études de détection et d’attribution axées sur la hausse du contenu thermique de
l’océan et sur le niveau de la mer.
La température de la mer en surface, aspect crucial du système climatique, exerce une nette
influence sur les échanges d’énergie, de quantité de mouvement et de gaz (y compris le carbone)
entre l’océan et l’atmosphère et régit en grande partie la réponse atmosphérique aux conditions
océaniques. Ses gradients sont couplés aux régimes météorologiques (selon une influence
réciproque) par leur effet sur les gradients de densité et de pression de l’air. Ses larges variations
quotidiennes modifient le bilan énergétique en surface dans les zones tropicales et subtropicales; ce
paramètre et ses gradients horizontaux sont donc importants pour le couplage avec l’atmosphère et,
par conséquent, l’exactitude des produits de la PNT et des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières. La configuration spatiale de la température de la mer en surface révèle la structure de
processus dynamiques sous-jacents tels les fronts océaniques, les turbulences, les remontées d’eaux
côtières et les échanges entre le littoral et le grand large.
Les chercheurs ont besoin de connaître la température de la mer sous la surface pour déceler et
attribuer les variations du contenu thermique et du niveau de la mer. L’océan mondial a emmagasiné
au-delà de 93 % de l’excédent de chaleur piégé par le système terrestre pendant les dernières
décennies, dont 74 % dans les 2 000 premiers mètres et 19 % dans les grandes profondeurs. Il en a
résulté un accroissement du volume de l’océan par dilatation thermique, produisant une élévation
du niveau moyen de la mer (un tiers environ de la hausse observée depuis quelques décennies). La
température sous la surface est essentielle pour étudier nombre de phénomènes océaniques qui ont
une incidence sur le climat, dont la stratification, la circulation, la couche de mélange, la masse et les
échanges entre les zones côtières et le large.
Il existe de longs relevés historiques de la température de la mer en surface et sous la surface.
Depuis 30 ans, la température en surface est observée à intervalle quotidien ou hebdomadaire sur la
quasi-totalité du globe grâce aux radiomètres infrarouge et hyperfréquence en orbite polaire et aux
radiomètres infrarouge en orbite géosynchrone. Une rupture pourrait survenir dans les missions
d’observation, en hyperfréquence notamment, qu’il convient d’éviter. Les relevés in situ de la
température en surface sont nécessaires pour valider et étalonner les données satellitaires; ils
comblent aussi les lacunes quand l’observation à partir de l’espace est limitée ou entachée
d’importantes erreurs d’échantillonnage, par exemple dans les régions de forte nébulosité et de
pluviosité abondante.
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La section 4.5.1 décrit les missions et les capteurs satellitaires qui procurent actuellement les
données requises pour établir les produits sur la température de la mer en surface.
La température de la mer sous la surface est mesurée à de vastes échelles spatio-temporelles. Les
bouées ancrées et les planeurs fournissent des données sur des emplacements précis à intervalle
d’une heure, à une résolution inférieure à 50 km dans les courants limites et les milieux très
changeants. L’observation par navire de la conductivité, la température et la profondeur (CTD)
procure des données à toutes les profondeurs, de l’échelle des courants limites à celle des bassins
selon la résolution horizontale et la route suivie par les navires de recherche. Au sein d’un réseau
réparti sur l’ensemble du globe, les flotteurs et autres plates-formes autonomes établissent des
profils de 0 à 2 000 m, nominalement, qui permettent de tracer des cartes mondiales, mensuelles à
annuelles, de la température. L’observation par câbles sous-marins se fait à divers emplacements.
Mesure O8:

Mise au point de produits satellitaires sur la température de la mer en surface

Mesure

Continuer à fournir les meilleurs champs possibles de la température de la mer en surface grâce
à une couverture continue dans l’infrarouge par satellites géostationnaires (y compris en visée
double) et satellites à orbite polaire, ainsi qu’une couverture en hyperfréquence passive, et grâce
à des liens adéquats avec les nombreux réseaux in situ

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la température de la mer en surface à l’échelle du globe,
pour la surveillance du climat et les systèmes de prévision du temps à échéance infrasaisonnière
à saisonnière

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du Projet sur les données de température de surface
de la mer en haute résolution (GHRSST), du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la température de la mer en surface,
exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O9:

Système d’observation de la température dans les couches supérieures de l’océan

Mesure

Exploiter un système mondial d’observation de la température dans les couches supérieures
de l’océan (0-2 000 m) afin d’estimer la variation de la température et du contenu thermique
et sa contribution à l’élévation du niveau de la mer

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température, de la quantité
annuelle de chaleur accumulée selon la profondeur et sa répartition spatiale, en vue de préciser
le rôle de l’océan dans le bilan énergétique de la Terre et la contribution de son réchauffement
à la variation du niveau de la mer

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(Drifters, CSOT, Argo, SOOP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des
observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux
de la température dans les couches supérieures de l’océan actualisés tous les ans

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure O10:

Système d’observation de la température dans les couches profondes de l’océan

Mesure

Concevoir et commencer à mettre en place un système d’observation de la température dans les
couches profondes de l’océan, à l’appui de l’évaluation mondiale décennale du contenu thermique
total de l’océan et de l’élévation thermostérique du niveau de la mer

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température dans les couches
profondes, de la quantité biennale à décennale de chaleur accumulée dans l’océan à plus de 2 000 m
et sa répartition spatiale, en vue de préciser le rôle de l’océan dans le bilan énergétique de la Terre
et la contribution de son réchauffement à la variation du niveau de la mer

Calendrier

Système d’observation en place d’ici à 2026

Exécution

Parties, organismes nationaux qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(Argo, GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des observations
de la CMOM

Indicateur
de résultat

Achèvement de l’étude de conception et début d’une mise en œuvre ciblée; couverture spatiale,
interopérabilité des plates-formes d’observation

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

VCE – Salinité en surface et salinité sous la surface
Ces deux VCE sont nécessaires pour comprendre le rôle de l’océan dans le cycle mondial de l’eau et
mieux quantifier les variations du cycle hydrologique dues au changement climatique d’origine
anthropique.
La salinité de la mer en surface est un paramètre clé pour surveiller le cycle mondial de l’eau
(évaporation, précipitation, écoulement dû aux glaciers et cours d’eau). À grande échelle, elle
permet d’inférer des changements à long terme dans le cycle hydrologique mondial. Alliée à la
température en surface et aux flux air-mer (chaleur et quantité de mouvement (vent)), elle aide à
cerner l’évolution des manifestations superficielles des tourbillons et des fronts océaniques de faible
et de grande ampleur.
La salinité de la mer sous la surface, et la température et la vitesse sous la surface au même
moment, servent respectivement à calculer la densité in situ et le transport d’eau douce; de même,
l’observation simultanée de la salinité, la température et la pression sous la surface permet
d’estimer la vitesse géostrophique. Enfin, les données sur la salinité, la température et la pression
sous la surface combinées aux données satellitaires sur la température et la salinité en surface et la
hauteur de la surface servent à établir des produits aux points de grille sur de vastes étendues qui
ont de multiples applications en météorologie et en climatologie, tels la vitesse des eaux, la
profondeur de la couche mélangée, la stratification de densité, le niveau de la mer et indirectement
le mélange sous la surface.
La salinité en surface est mesurée par satellite et relevée in situ par des navires marchands et des
navires de recherche qui prélèvent des échantillons, par des flotteurs et bouées dérivantes
autonomes et par des véhicules téléguidés en surface. Les satellites offrent une couverture mondiale
qui englobe les mers marginales et les zones côtières, à une résolution spatio-temporelle supérieure
à celle des réseaux in situ. Les valeurs fournies par ces derniers sont très utiles pour valider et
étalonner les données satellitaires. L’amélioration récente de la fiabilité des observations de la
salinité en surface émanant des satellites doit se poursuivre.
La salinité sous la surface est observée à des emplacements précis par des bouées ancrées et des
planeurs qui recueillent des données à haute résolution spatio-temporelle dans les courants limites
et les milieux très changeants. Au sein d’un réseau réparti sur l’ensemble du globe, les flotteurs et
autres plates-formes autonomes établissent des profils de 0 à 2 000 m, nominalement, qui
permettent de tracer des cartes mondiales, mensuelles à annuelles, de la salinité. L’observation CTD
- 121 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
par navire procure des données à toutes les profondeurs, de l’échelle des courants limites à celle des
bassins selon la résolution horizontale et la route suivie par les navires de recherche. Elle fournit
aussi des références de grande qualité pour l’étalonnage des plates-formes autonomes.
L’observation par câbles sous-marins se fait à divers emplacements (Initiative américaine
d’observatoires océaniques, Observatoires canadiens Neptune et Venus, Observatoire européen
pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne d’eau (EMSO)).
Dans la section 4.5.1 consacrée aux satellites, la mesure O32 appelle à poursuivre l’observation de la
salinité de la mer en surface, à l’appui de la détection et de l’attribution des changements
climatiques, de la prévision numérique du temps et de la prévision infrasaisonnière à saisonnière du
climat.
Mesure O11:

Système d’observation de la salinité de l’océan

Mesure

Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la salinité de l’océan afin d’estimer
l’évolution de la salinité et de la teneur en eau douce et sa contribution au cycle hydrologique
mondial

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la salinité, de la variation
annuelle (0-2 000 m) à décennale (plus de 2 000 m) de la teneur en eau douce de l’océan
et sa répartition spatiale, pour préciser le rôle de l’océan dans le cycle hydrologique de la Terre
et sa contribution à la variation du niveau de la mer; amélioration de l’initialisation des systèmes
de prévision du temps et du climat

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(CSOT, SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec la Stratégie d’observation des
couches profondes de l’océan et le Groupe de coordination des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux
de la salinité de l’océan actualisés tous les ans

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I)

VCE – Courants en surface et courants sous la surface
Les deux VCE associées aux courants intéressent particulièrement la climatologie vu le rôle de
l’océan dans le transport et la distribution de la masse, la chaleur, l’eau douce, la teneur en carbone
et d’autres propriétés. Les courants interviennent aussi grandement dans l’advection des particules
passives, d’où leur intérêt pour les interventions en cas de déversement d’hydrocarbures ou de
déchets marins, les opérations de recherche et sauvetage, l’organisation du trafic maritime, etc. Les
courants de marée, en particulier, peuvent influer sur l’impact des ondes de tempête et sur les
variations du niveau de la mer.
La variabilité des courants de surface provoque des convergences/divergences, des tourbillons en
spirale et des filaments qui favorisent les transferts de masse et les mouvements verticaux à
proximité de la surface. Les flux de chaleur et la tension du vent dépendent de la vitesse du vent près
de la surface relativement à la couche océanique en mouvement. Les courants de surface sont
importants pour prévoir avec exactitude l’état de la mer car ils ont une incidence sur la pente des
vagues de surface.
La vitesse des eaux sous la surface procure des informations essentielles sur la circulation due au
vent et à la poussée hydrostatique, le profil vertical complexe des vitesses dans les grands courants
limites, les courants équatoriaux, la propagation des vagues, les tourbillons et le transport de
submésoéchelle. Les profils verticaux de la vitesse peuvent servir à estimer l’ordre de grandeur du
mélange océanique, en paramétrant à fine échelle la dissipation turbulente due au déferlement
interne.
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L’observation des courants de surface par bouées ancrées et radars HF au sol est locale, fréquente
mais limitée en couverture. À l’échelle planétaire, les courants géostrophiques de surface sont
dérivés des données de flotteurs lagrangiens alliées aux données gravimétriques et altimétriques de
satellites. Les bouées dérivantes effectuent des observations à court intervalle (horaire) mais leur
couverture varie dans le temps. On a récemment démontré que les satellites pouvaient déceler les
courants de surface par interférométrie radar à synthèse d’ouverture (RSO) et décalage Doppler.
L’observation sous la surface se fait directement par mesure des vitesses ou indirectement par
approximation géostrophique à partir des données de température, de salinité et de pression. Des
profileurs à effet Doppler ancrés mesurent toutes les heures les courants limites, équatoriaux et
autres de grande intensité. On commence à utiliser des techniques similaires avec les planeurs pour
suivre les courants limites et les tourbillons océaniques. Les profileurs à effet Doppler à bord et
immergés fournissent des données en surface et sous la surface, de l’échelle des courants limites à
celle des bassins selon la résolution horizontale et la route suivie par les navires de recherche. Si la
géostrophie permet de calculer facilement le cisaillement vertical de la composante de vitesse
horizontale perpendiculaire à chaque paire de stations sur une section hydrographique, il est plus
difficile de déterminer le champ de vitesse absolue de manière assez exacte pour estimer le
transport. Les observations lagrangiennes à 1 000 décibars (100 bars), nominalement, émanant des
profileurs Argo procurent une estimation des vitesses à 1 000 m et en surface. Conjuguées à d’autres
données sur les courants, elles fournissent une estimation des vitesses absolues aux points de grille
dans toutes les couches à l’échelle des bassins.
Mesure O12:

Produits aux points de grille sur les courants océaniques

Mesure

Continuer à fournir des produits aux points de grille sur les courants océaniques en surface
et sous la surface, à partir des données de satellites, de bouées dérivantes et du programme Argo,
d’autres observations et de modèles d’assimilation des données

Avantage

Qualité de l’observation des courants océaniques à l’appui des services climatologiques et des
systèmes maritimes opérationnels

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT et les réseaux d’observation
relevant du GOOS (SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES, Drifters), en coopération avec le Groupe
de coordination des observations de la CMOM, OceanView de GODAE et les projets de réanalyse

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I)

VCE – Hauteur de la surface de la mer
La variation du niveau moyen de la mer rend compte de changements dans la masse nette de l’océan
dus à la fonte des glaciers et des inlandsis, dans les ressources en eau terrestres et dans le volume
net de l’océan sous l’effet de la dilatation thermique. Selon les données des marégraphes, l’élévation
s’établit à 1,7 +/- 0,4 mm par an depuis un siècle. Les altimètres radar des missions satellitaires ERS-1,
TOPEX/POSEIDON, ERS-2, GFO, ENVISAT et JASON, qui mesurent le niveau de la mer à l’échelle du
globe sans interruption depuis 1991, indiquent une tendance moyenne de 3,3 +/- 0,5 mm par an. Les
observations multi-satellites se poursuivront avec les séries SENTINEL-3 et JASON. Une technologie à
haute résolution sera testée dans le cadre de la mission de topographie des surfaces d’eau
océaniques et continentales (SWOT) par altimètre à large fauchée, que la NASA entend lancer après
2020. La résolution spatiale, mais pas la résolution temporelle, sera suffisante pour suivre la
variabilité des tourbillons; les données recueillies auront également des applications dans le
domaine côtier.
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L’altimétrie satellitaire fournit le niveau moyen de la mer à l’échelle du globe par une mesure
géométrique de la forme de la surface relativement à un ellipsoïde de référence. On a besoin de
données gravimétriques pour déterminer, à partir de cette valeur, les variations de la masse
océanique et la dilatation thermique. On en a aussi besoin pour obtenir le géoïde marin, surface
équipotentielle du champ de pesanteur représentant la forme qu’aurait la surface de l’océan au
repos à une densité uniforme. Les écarts entre le géoïde et les relevés altimétriques représentent la
circulation océanique et ses fluctuations. L’observation gravimétrique par satellite doit se poursuivre
afin de tirer le maximum d’informations des données altimétriques, y compris sur la circulation
océanique (voir la mesure G32).
Les limnimètres du Système mondial d’observation du niveau de la mer (GLOSS) mesurent la hauteur
des eaux le long du littoral par rapport à des repères locaux fixes ou, s’ils comportent un
positionnement GNSS ou GPS, par rapport au centre de la Terre. Ces relevés in situ servent à
étalonner et à valider les données satellitaires. En outre, le GLOSS suit les tendances pluridécennales
de l’élévation relative du niveau de la mer à l’échelle locale et aide à rapprocher les signaux liés aux
mouvements de la croûte terrestre.
La mesure O31 appelle à établir une couverture satellitaire continue, à l’aide d’un altimètre de
grande précision en inclinaison moyenne et de deux altimètres de précision moyenne en forte
inclinaison, en vue de la cartographie régulière et étalonnée de la hauteur de la surface de la mer à
l’échelle du globe. Elle demande également de prévoir une période d’interétalonnage suffisamment
longue entre les missions.
Mesure O13:

Observation du niveau de la mer

Mesure

Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la hauteur de la surface de la mer,
à partir de réseaux d’observation et de satellites, pour l’évaluation annuelle du niveau de la mer et
de son élévation

Avantage

Contrôle de la qualité et jeux de données exacts sur la variabilité du niveau de la mer à l’échelle
du globe et des régions

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT, réseaux d’observation relevant du
GOOS (GLOSS, etc.), en coopération avec le Groupe de coordination des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, données mondiales sur le
niveau de la mer actualisées tous les ans

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

VCE – État de la mer
Cette variable sert à estimer les vagues, la houle et les flux air-mer. On sait que de mauvaises
conditions peuvent nuire à la sécurité et à la navigation, accentuer l’érosion côtière et endommager
l’infrastructure sur le littoral et au large. L’état de la mer modifie aussi fortement les échanges de
quantité de mouvement, d’énergie cinétique, d’humidité et de gaz avec l’atmosphère. Les vagues
ont un impact sur l’érosion des plages, les dégâts provoqués par les tempêtes (elles s’ajoutent aux
ondes de tempête), l’albédo et le transport de particules en surface, dont les larves, les
hydrocarbures et d’autres contaminants. Elles peuvent aussi influer sur la croissance et la
décroissance des glaces de mer.
L’observation locale se fait surtout à l’aide de bouées ancrées; la couverture mondiale est assurée
par des satellites équipés d’altimètres et de radars à synthèse d’ouverture (on dispose d’archives
mondiales des spectres directionnels des vagues de la houle). Certaines informations proviennent de
radars côtiers, de quelques stations du littoral et de bouées dérivantes spécialisées. Plusieurs VOS et
plates-formes pétrolières effectuent des mesures. La plupart des bouées ancrées qui mesurent les
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vagues se situent dans les eaux côtières de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Australie;
l’observation dans l’hémisphère Sud est clairsemée, à part le long de l’Australie. Seulement deux
bouées de mesure des flux par covariance de turbulence effectuent des relevés des vagues. Les
messages d’observation in situ ne sont pas uniformisés, ce qui nuit à leur utilité. La priorité est de
faire en sorte que le réseau d’observation in situ de grande qualité recueille «assez» de données
pour étalonner les modèles et valider les climatologies des vagues.
On l’a dit, les altimètres embarqués observent la hauteur significative des vagues. La mesure O33
appelle à améliorer la fourniture et la qualité des champs d’état de la mer, à partir de missions
satellitaires et de réseaux d’observation in situ pour l’étalonnage et la validation.
Mesure O14:

Apport aux climatologies de l’état de la mer

Mesure

Exploiter et améliorer le système mondial d’observation de l’état de la mer à partir de réseaux
d’observation au profit des modèles/climatologies des vagues, en vue d’évaluer le climat des vagues,
ses tendances et sa variabilité, ainsi que sa contribution aux niveaux extrêmes de la mer; étendre
les observations en surface à partir des bouées ancrées et dérivantes de référence

Avantage

Observation régulière du climat des vagues et des valeurs extrêmes, au profit des services maritimes
et climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GOOS, OOPC, alliances régionales
pour le GOOS, OceanSITES, DBCP, selon les indications données par l’Équipe d’experts pour les
systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers relevant de la CMOM

Indicateur
de résultat

Nombre d’observations mondiales des vagues couramment disponibles dans les centres
internationaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

VCE – Glaces de mer
L’état des glaces de mer est un indicateur clé de la variabilité et de l’évolution du climat dans les
régions polaires. On analyse surtout la concentration, la superficie et l’étendue, le type, le
mouvement, la déformation, l’âge, l’épaisseur et le volume. La présence de glaces modifie
profondément les vagues de surface et les échanges air-mer de chaleur, de quantité de mouvement,
d’humidité et de gaz. Elle a aussi une nette incidence sur l’albédo de la Terre. De plus, les masses
d’eau sous-jacentes et leurs propriétés évoluent au gré du gel et du dégel.
Les capteurs satellitaires en hyperfréquence passive transmettent depuis 1979 des données cruciales
sur l’étendue, la superficie et la concentration des glaces de mer. L’utilisation, depuis le début du
siècle, de la rétrodiffusion de RSO à double polarisation (ENVISAT, RADARSAT, etc.) et de
diffusiomètres a affiné les algorithmes de classification automatique. Les satellites mesurent le
franc-bord des glaces par altimétrie radar et laser depuis les années 1990. Dans un cas comme dans
l’autre, il faut estimer l’épaisseur et la densité de la neige ainsi que la densité de la glace pour obtenir
l’épaisseur à partir du franc-bord, données que ne fournissent pas les satellites. Les capteurs
hyperfréquence passifs en bande L qui mesurent la salinité de l’océan (mission d’observation de
l’humidité des sols et de la salinité des océans (SMOS), par exemple), se sont avérés utiles pour
établir l’épaisseur de minces couches de glace (< 0,5 m) mais la continuité n’est pas assurée (voir la
mesure O32). L’observation in situ sur la glace et sous la surface est très éparse et doit être
améliorée. On en a besoin pour estimer avec fiabilité l’épaisseur, et donc le volume, des glaces de
mer. Elle est également essentielle pour déterminer par satellite l’albédo de la surface. Ce paramètre
ne pouvant être déduit de la seule concentration, il est primordial de pouvoir définir à partir des
données satellitaires l’albédo de la surface dans les zones océaniques recouvertes de glace, pas
seulement dans les zones continentales.
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Dans la section 4.5.1 consacrée aux satellites, la mesure O35 appelle à assurer la continuité des
produits sur les glaces de mer issus de données satellitaires et la poursuite de l’altimétrie à forte
inclinaison.
Mesure O15:

Observation in situ des glaces de mer

Mesure

Planifier et procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées
sur les glaces de mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut

Avantage

Longues séries de données pour valider les données satellitaires et les champs de modèles;
prévision à courte et longue échéance de l’état des glaces de mer; étude des processus et des
interactions océan-atmosphère-glaces de mer

Calendrier

Conception et démonstration du Système intégré d’observation de l’Arctique, projet financé par
l’Union européenne, pour 2017–2020

Exécution

Services et programmes de recherche nationaux et internationaux, Copernicus; Conseil de
l’Arctique, EU-PolarNET, Arctic-ROOS (au sein d’EuroGOOS), CLIVAR, CLIC, CMOM et OOPC
pour la coordination

Indicateur
de résultat

Accord signé et cadres de travail établis pour la coordination et la réalisation d’observations
soutenues dans l’Arctique (EU-PolarNet et Arctic-ROOS, qui seront étendus grâce au nouveau
projet financé (voir calendrier)) et l’océan Austral (SOOS)

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

VCE – Tension de surface
La tension de surface est le vecteur bidimensionnel de frottement à la base de l’atmosphère et de
force dynamique au sommet de l’océan. Elle influe sur l’échange air-mer d’énergie, d’eau
(évaporation) et de gaz. Les composantes (u, v) du vecteur de tension sont importantes pour
déterminer le forçage à grande échelle de quantité de mouvement et, ce faisant, la circulation
océanique et les remontées d’eau. On doit connaître précisément la tension superficielle pour
calculer avec fiabilité les flux de chaleur (latente et sensible) et les échanges gazeux air-mer ainsi que
les flux de masse (CO2, eau douce, etc.). Cette variable revêt un grand intérêt pour la sécurité
maritime en raison de son couplage avec les vagues de surface.
La tension s’obtient directement par la technique de covariance décrite dans la partie consacrée à la
VCE sur les flux de chaleur – latente et sensible – en surface. Des bouées et des navires mesurent la
contrainte du vent en surface à quelques emplacements, au moyen de capteurs des champs de vent
tridimensionnels à réponse rapide. Complétées par les observations requises pour tenir compte du
mouvement de la plate-forme dû aux vagues, ces données permettent de calculer directement la
covariance des fluctuations verticales et horizontales du vent et, ainsi, les flux verticaux de quantité
de mouvement. On parle dans ce cas de mesure de la covariance de turbulence ou de mesure directe
des flux. La technique courante de calcul des flux à l’aide de valeurs moyennes (vitesse du vent, etc.)
et d’une formule aérodynamique globale (formule bulk) ne procure qu’une estimation indirecte qui
est tributaire de l’exactitude de la formule choisie. Ces formules, ajustées par rapport à la méthode
directe de covariance, donnent de bons résultats dans des conditions modérées, un ajustement et un
affinement plus grands étant nécessaires par vents faibles et forts et par grosse mer. Les données
satellitaires de la tension superficielle sont souvent converties en variables assimilables au vent qui
ont une incidence marquée sur les modèles de prévision atmosphérique. La tension peut être reliée
au mélange dans les couches supérieures de l’océan.
Dans la section 4.5.1 consacrée aux satellites, la mesure O34 appelle à améliorer la qualité et la
fourniture des champs de tension de surface à partir de missions satellitaires et de réseaux
d’observation in situ.
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Mesure O16:

Observation de la tension de surface de la mer

Mesure

Définir les exigences et étudier la conception d’un système (satellitaire et in situ) pour l’observation
de la tension de surface de la mer et entreprendre la mise en œuvre

Avantage

Amélioration des produits sur la tension de la mer en surface grâce à l’adoption d’un plan pour la
conception d’un système d’observation

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale et établissement de centres mondiaux
d’acquisition de données d’ici à 2019

Exécution

CSOT et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale, accords signés/cadres de travail établis
pour la coordination selon le plan

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

VCE – Flux de chaleur en surface
On désigne ainsi l’échange thermique, par unité de surface, entre l’océan et l’atmosphère dans sa
composante turbulente (chaleur latente et sensible) et radiative (courtes et grandes longueurs
d’onde). Ces flux contribuent largement aux bilans de l’énergie et de l’humidité et constituent la
principale source de couplage thermodynamique de l’océan et de l’atmosphère à l’échelle mondiale
et régionale; leur variabilité est en partie liée à la variabilité météorologique (climatologique) de
grande ampleur. Dans la plupart des régions, les deux aspects principaux sont le gain net de courtes
longueurs d’onde dans l’océan et la perte de flux de chaleur latente par l’océan.
Le flux net de chaleur est la somme, à la surface de l’océan, du rayonnement net visible ou de
courtes longueurs d’onde, du rayonnement net infrarouge ou de grandes longueurs d’onde, du flux
de chaleur latente ou par évaporation et du flux de chaleur sensible. S’y ajoute parfois le
refroidissement provoqué par la chute de pluie au point de rosée. Les radiomètres mesurent le
rayonnement incident de courtes et de grandes longueurs d’onde; le rayonnement réfléchi et sortant
est estimé à l’aide de formules. Comme la tension du vent, le flux de chaleur latente et sensible est
fourni directement par des anémomètres tridimensionnels et des capteurs à réponse rapide pour
calculer la covariance des fluctuations de la vitesse verticale du vent et des fluctuations de la
température (sensible) et de l’humidité (latente).
Il faut, pour employer les formules bulk de flux de chaleur sensible, connaître la vitesse du vent et la
température de l’air à des hauteurs déterminées près de la surface et la température de la mer en
surface. Pour le flux de chaleur latente, on a besoin de connaître la vitesse du vent et l’humidité
spécifique à des hauteurs déterminées près de la surface et l’humidité spécifique de saturation en
surface. La pression barométrique et la salinité de la mer en surface sont aussi utilisées. Une bouée
ou un navire qui sert à calculer les flux par la méthode aérodynamique globale comprend un
anémomètre et des capteurs de la température de l’air, de l’humidité, de la pression barométrique,
de la température de l’océan en surface ou près de la surface et de la salinité. Un radiomètre de
courtes et de grandes longueurs d’onde est nécessaire pour les flux radiatifs.
Les radiomètres mesurent les composantes descendantes des flux de rayonnement visible (courtes
longueurs d’onde) et infrarouge (grandes longueurs d’onde); les flux réfléchis et sortants sont établis
par des formules. On obtient les composantes turbulentes (flux de chaleur latente et sensible) par les
méthodes de covariance, mais on peut aussi les estimer avec la méthode aérodynamique globale.
Dans ce cas, les paramétrages sont ajustés par rapport aux valeurs issues de la covariance; ils sont
aujourd’hui exacts dans la plage de conditions sur laquelle a porté l’ajustement. La méthode bulk fait
appel à des systèmes plus simples, moins coûteux et plus robustes qui peuvent fonctionner en mer
pendant de longues périodes sans surveillance. On l’emploie aussi avec les champs météorologiques
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en surface issus de modèles ou de techniques de télédétection qui procurent une couverture spatiale
ainsi que temporelle.
La mesure directe des flux de chaleur latente et sensible est réalisée par des bouées et des navires à
un nombre très restreint d’emplacements au moyen d’anémomètres tridimensionnels à réponse
rapide et de capteurs de la température de l’air et de l’humidité à réponse rapide. Complétées par
les observations requises pour tenir compte du mouvement de la plate-forme, ces données
permettent de calculer directement la covariance des fluctuations verticales du vent et des
fluctuations de la température et de l’humidité et, ainsi, les flux verticaux de température et
d’humidité. On parle dans ce cas de mesure de la covariance de turbulence ou de mesure directe des flux.
Certains sites d’observation à long terme sont en voie d’être équipés de systèmes de mesure directe
de la covariance. C’est le cas des réseaux de bouées ancrées d’observation en surface dans la mer
d’Irminger et dans l’océan Austral, au sein de l’Initiative d’observatoires de l’océan conduite par la
Fondation américaine pour la science. Ils devraient fonctionner pendant 20 à 25 ans avec une
maintenance annuelle. Ils visent en particulier les régions où les formules bulk n’ont pas encore été
ajustées et vérifiées en raison des conditions extrêmes de vent et de mer qui y règnent.
Mesure O17:

Système d’observation des flux de chaleur à la surface de l’océan

Mesure

Définir les exigences et concevoir un système pour l’observation (par des méthodes directes
et indirectes) des flux de chaleur à la surface de l’océan et entreprendre la mise en œuvre
Amélioration des produits sur les flux thermiques en surface grâce à l’adoption d’un plan
de collecte des données de qualité requises
Achèvement de la définition du programme et début de la mise en œuvre du système
d’observation d’ici à 2019
Réseaux d’observation relevant du GOOS (CSOT, OceanSITES, SOOP), en coopération
avec le Groupe de coordination des observations de la CMOM
Publication du plan relatif au réseau d’observation; couverture spatiale, interopérabilité
des plates-formes d’observation
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage
Calendrier
Exécution
Indicateur
de résultat
Coût annuel

4.3

Domaine océanique – biogéochimie

4.3.1

Considérations générales

Les VCE sur la biogéochimie de l’océan ont été harmonisées avec les VOE; le GOOS a défini ces
dernières à l’issue d’ateliers d’experts et de consultations des milieux spécialisés tenus ces dernières
années, sur la base du Cadre pour l’observation de l’océan. Parmi les changements apportés figurent
la réunion des VCE sur la pression partielle du dioxyde de carbone et sur l’acidité de l’océan en
surface et sous la surface dans une seule VCE sur le carbone inorganique, vu les liens étroits entre les
variables du système des carbonates qu’il est possible de mesurer. On a également ajouté la VCE sur
le protoxyde d’azote en raison des flux importants de ce puissant gaz à effet de serre.

4.3.2

VCE sur la biogéochimie de l’océan

VCE – Carbone inorganique
L’océan est une composante majeure du cycle mondial du carbone, échangeant des volumes massifs
de carbone dans les cycles naturels induits par sa circulation et sa biogéochimie. Il module
sensiblement l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère du fait de la grande capacité d’absorption de
l’eau de mer. Chaque année, l’océan emmagasine quelque 25 % du total des émissions anthropiques
de carbone, si bien qu’il renferme 30 % environ des rejets cumulés depuis 1850. Le piégeage net
étant fonction de l’activité chimique et biologique, il peut varier selon les conditions océaniques (pH,
courants, température, vents de surface, productivité biologique). La chimie du carbone inorganique
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stocké dans l’eau de mer entraîne une baisse de pH appelée acidification. De nombreuses recherches
actuelles s’intéressent aux conséquences écologiques de ce phénomène.
Il faut, pour établir le système du carbone inorganique à un point donné dans le temps et dans
l’espace, connaître deux des paramètres suivants, au choix: carbone inorganique dissous, alcalinité
totale, pCO2 ou pH, ainsi que les variables physiques associées (température, pression, salinité). On
peut ensuite calculer les autres variables sur la base des réactions et des constantes d’équilibre des
carbonates. Le système du carbone inorganique variant dans le temps et dans l’espace, on a
constamment besoin d’observations de qualité afin d’analyser ses variations. Le carbone inorganique
constitue une seule VCE, mais des stratégies d’observation légèrement différentes sont nécessaires
pour les trois principaux phénomènes à l’étude (flux air-mer de CO2, stockage de CO2 sous la surface
et acidification). C’est ce dont il est question ci-après.

Pression partielle du CO2 en surface
La pression partielle du CO2 (pCO2) est un paramètre clé du système du carbone inorganique; elle
régit l’ampleur et le sens de l’échange de CO2 entre l’océan et l’atmosphère à l’échelle d’une année
ou moins et indique avec fiabilité les variations du cycle du carbone dans les couches supérieures de
l’océan. C’est aussi un paramètre que l’on mesure régulièrement avec une grande exactitude. Les
premiers relevés remontent au début des années 1960 et le réseau s’est nettement étoffé depuis.
Malgré les récents efforts accomplis pour coordonner l’observation de la pCO2 en surface, dans le
cadre notamment du Projet international de coordination des données sur le carbone océanique
(IOCCP), de nombreuses initiatives sont encore conduites par de petites équipes de recherche, voire
des chercheurs seuls. Le réseau d’observation de la pCO2 en surface s’étend mais reste fragmentaire;
aucun relevé n’a jamais été effectué dans de vastes secteurs et le cycle saisonnier n’est connu que
dans certaines régions. De nouvelles technologies basées sur les capteurs, d’un maniement plus
simple que les instruments, sont testées et utilisées en vue d’élargir les capacités. Le réseau actuel
est formé de navires occasionnels qui mesurent le CO2, parfois sur des sections entières trans-bassin,
et de stations ancrées d’observation eulérienne. Le déploiement de bouées dérivantes automatiques
et de véhicules téléguidés en surface est prometteur, mais ne produit pas encore de données
régulières dont la qualité répond aux besoins climatologiques.
Les données sur la pCO2 font l’objet d’un contrôle de la qualité et d’une synthèse avant d’être
publiées chaque année dans un ensemble cohérent, l’Atlas du CO2 à la surface de l’océan (SOCAT)
qui sert à estimer les flux air-mer. Il faut déterminer la force cinétique (ou la vitesse d’échange
gazeux) pour obtenir les flux à partir des écarts de pression partielle air-mer (fugacité). L’échange
gazeux est régi par les processus de transport à l’interface et dépend souvent de la vitesse du vent.
Des données exactes sur la vitesse du vent et sur d’autres paramètres observés par satellite à
l’échelle du globe, telles la présence de crêtes d’écume blanche et la rugosité de la surface, sont
essentielles à la mesure des flux.
De grands progrès ont été accomplis récemment, au sein du projet de comparaison SOCOM, en
matière de cartographie objective et d’interpolation afin d’atteindre une couverture mondiale à
partir des rares données de pCO2 et de données auxiliaires, telles la température de la mer en
surface et la salinité fournies par les satellites. Toutefois, les observations sont insuffisantes pour
dégager les variations interannuelles sur l’ensemble du globe, d’où la nécessité d’étendre le système
d’observation pour estimer les flux.
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Mesure O18:

Stations ancrées d’observation de la pression partielle du CO2 à la surface
de l’océan

Mesure

Continuer à exploiter les stations ancrées de référence de la pCO2 en surface et augmenter leur
nombre de manière à couvrir toutes les grandes régions biogéochimiques, afin d’établir le cycle
saisonnier

Avantage

Informations plus complètes sur la variabilité, à l’échelle d’une saison et plus, dans les zones
océaniques clés

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes
de recherche nationaux

Indicateur
de résultat

Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données SOCAT

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Stockage de CO2 sous la surface
On s’accorde à penser que le meilleur moyen d’observer le stockage à long terme de carbone
(d’origine anthropique) dans l’océan est de disposer d’un réseau mondial qui mesure les variables
liées au carbone inorganique, la teneur en carbone inorganique dissous et l’alcalinité totale.
L’ossature de ce réseau est fournie par le Programme d’études hydrographiques des océans de la
planète à partir de navires (GO-SHIP) qui effectue des levés répétés à toutes les profondeurs. Les
institutions et les nations qui y participent s’engagent à observer les paramètres requis avec le degré
d’exactitude fixé et à transmettre sans tarder les résultats aux centres de données en vue d’une
synthèse à grande échelle. Au sein du Projet mondial d’analyse des données océaniques (GLODAP),
les relevés de carbone inorganique sous la surface font l’objet d’un contrôle de la qualité et d’une
synthèse en un ensemble cohérent, afin de pouvoir estimer le volume des rejets anthropiques et les
variations décennales du stockage océanique. La base de données GLODAP doit être actualisée
fréquemment, tous les ans en principe, pour répondre aux besoins climatologiques.
Selon les levés répétés, la variabilité et l’évolution décennale sont plus grandes que ne l’indiquaient
les modèles à faible résolution; il faut donc revoir le plan initial pour déterminer s’il permet de bien
cerner l’évolution des teneurs en CO2 d’origine anthropique. De plus, l’échantillonnage est insuffisant
pour capter rapidement les réponses régionales du cycle du carbone océanique au changement
climatique mondial.
Des capteurs autonomes, fiables et durables, sont mis au point pour observer le système du carbone
inorganique dans l’océan à partir de plates-formes ancrées ou profilantes; par ailleurs, des projets
pilotes montrent qu’il est possible d’accroître considérablement la capacité mondiale d’observation
par capteurs. Un cycle de répétition raccourci des levés et/ou un recours élargi aux capteurs
profilants et ancrés seront nécessaires pour estimer l’évolution des inventaires nets de carbone à un
intervalle de moins de 10 ans.

Acidification de l’océan
On désigne ainsi la baisse constante de pH résultant de l’absorption par l’océan du dioxyde de
carbone atmosphérique, qui menace toujours plus les écosystèmes marins, surtout les organismes
calcifiants tels les coraux et certains planctons, et pourrait avoir une rétroaction sur le climat. La
détermination précise de l’état chimique du système du carbone inorganique exige de mesurer deux
variables avec exactitude pour quantifier d’importants paramètres liés au pH, tel le degré de
saturation de l’eau de mer en CaCO3. Toutes les variables sont observées avec des instruments de
grande précision depuis un certain temps déjà et les nouveaux capteurs autonomes destinés au
système des carbonates semblent intéressants, même si des perfectionnements sont encore
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nécessaires pour atteindre l’exactitude requise aux échelles climatologiques. La coordination des
activités relève principalement du Réseau mondial d’observation de l’acidification de l’océan
(GOA-ON), dont la stratégie d’observation expose les exigences et mécanismes de gouvernance. En
dépit de l’expansion notable de la couverture, des failles subsistent; un réseau mondial doit englober
tous les secteurs, ce qui n’est pas le cas. Il convient d’y remédier pour couvrir la totalité du globe, ce
qui suppose un plan cohérent à l’échelle mondiale, qui doit aussi être coordonné et mis en œuvre à
l’échelle régionale. Certains secteurs doivent bénéficier d’un apport massif de ressources et
d’infrastructure pour disposer des moyens voulus. Le GOA-ON entend agir sur plusieurs fronts:
favoriser l’expansion dans les zones sensibles et mal couvertes, incluant le renforcement des
capacités, se rapprocher des milieux de la recherche pure et expérimentale, poursuivre et intensifier
les relations avec les milieux de l’observation océanique, assurer de manière efficace et rigoureuse la
gestion et l’échange international des données par le biais de centres répartis et encourager
l’élaboration de produits de synthèse à partir des données GOA-ON. Pour cela, le réseau devra
disposer d’un appui et de moyens d’une ampleur suffisante et se doter de technologies de pointe
afin de fournir avec fiabilité les données biogéochimiques qui sont requises pour suivre l’acidification
de l’océan à l’échelle synoptique.
Mesure O19:

Établissement de séries chronologiques multidisciplinaires

Mesure

Ajouter le carbone inorganique et les paramètres physiques de base aux séries chronologiques de
variables biologiques, en prêtant particulièrement attention aux lacunes spatiales du système
d’observation actuel, dans le but de représenter de manière équilibrée la gamme complète de la
variabilité naturelle
Meilleure compréhension des effets régionaux de l’acidification de l’océan
Continu
Programmes nationaux de recherche des Parties, avec l’appui du GOA-ON et des groupes d’experts
du GOOS pour la biogéochimie et pour la biologie et les écosystèmes
Flux de données de qualité satisfaisante vers les centres de données

Avantage
Calendrier
Exécution
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

VCE – Oxygène
On détient de longs relevés sur l’oxygène (O2) dissous; c’est le paramètre le plus souvent mesuré
après la température et la salinité. En plus d’être indispensable à toutes les formes supérieures de
vie, l’oxygène est un excellent traceur de la circulation et de la biogéochimie de l’océan. Grâce aux
avancées techniques, la mesure de l’oxygène s’apprête à progresser de manière décisive sur le plan
de la fréquence et de la profondeur, comme l’a fait depuis dix ans la mesure de la température et de
la salinité au moyen de flotteurs profilants et d’autres plates-formes autonomes. Il est crucial qu’un
système efficace permette de quantifier et d’expliquer les tendances (essentiellement) décroissantes
des concentrations d’oxygène relevées ces dernières décennies, car elles aident à comprendre le
changement climatique d’origine anthropique. À quelque emplacement que ce soit, la teneur sous la
surface est la résultante de l’apport par circulation et ventilation et de la consommation par
respiration. La quantité absolue d’oxygène en un lieu est très sensible aux variations de l’un ou
l’autre de ces processus, ce qui en fait un signe précurseur de l’évolution du climat. De plus, un
réseau mondial d’observation de l’oxygène océanique aiderait à mieux cerner la fonction cruciale du
rapport oxygène/azote (O2/N2) atmosphérique sur la répartition terre-mer du dioxyde de carbone
d’origine anthropique.
La méthode classique (Winkler) de dosage ponctuel de l’oxygène fournit des données très précises.
Des capteurs, nettement améliorés ces dernières années, sont couramment placés sur des flotteurs,
planeurs et autres plates-formes autonomes; ils offrent une exactitude et une stabilité suffisantes
pour la climatologie, surtout s’il a été possible de les étalonner dans l’air (voir la mesure O38 sur le
réseau Argo biogéochimique).
- 131 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

VCE – Nutriments (phosphate, nitrate, acide silicique)
Les nutriments sont indispensables à la vie aquatique. L’observation donne de précieux
renseignements sur la biogéochimie et révèle des liens essentiels entre la variabilité des paramètres
physiques du climat et la variabilité des écosystèmes. Elle fournit aussi des informations sur le
mélange océanique et les phénomènes liés au climat, telles la variation de la production primaire et
exportée (le transport des nutriments régule la production nouvelle, qui est en corrélation avec la
production exportée), l’eutrophisation et la modification de la composition des communautés
phytoplanctoniques. Il faut donc suivre de près les tendances des nutriments dissous dans les
couches supérieures et profondes de l’océan. La cohérence des observations peut être assurée grâce
à des matériaux de référence certifiés, qui se sont avérés stables sur de longues périodes. De concert
avec le groupe de travail 147 (Towards comparability of global oceanic nutrient data) du SCOR, le
Groupe d’experts du GOOS pour la biogéochimie s’emploie à accroître la qualité des données. Le
Programme de levés hydrographiques répétés utilise couramment des matériaux de référence
certifiés; il convient de poursuivre les exercices de comparaison.
Outre le programme d’hydrographie, de nouveaux capteurs adaptés aux plates-formes autonomes
sont aujourd’hui placés sur des flotteurs profilants. Ils doivent encore être perfectionnés afin que la
qualité des données réponde aux besoins climatologiques. Des programmes pilotes utilisent des
capteurs en vue de déterminer la variabilité des nutriments sous la surface et de faire progresser la
technologie des capteurs au profit du système d’observation des nutriments.
Mesure O20:

Normes et pratiques recommandées pour l’observation des nutriments

Mesure

Élargir l’emploi de matériaux de référence certifiés dans les programmes hydrographiques
à partir de navires
Augmentation de l’exactitude des données sur les nutriments
Continu
IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux; groupe de travail 147 (Towards comparability of global oceanic nutrient data)
du SCOR
Amélioration de la cohérence des données sur les nutriments

Avantage
Calendrier
Exécution

Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

VCE – Traceurs transitoires
Ce sont des composés chimiques artificiels que l’on rejette dans l’atmosphère en quantité précise et
qui, dans l’océan, servent à déterminer la ventilation, la distribution des temps de transit et la vitesse
de transport. Ces composés, dont la fonction de source dans le temps est bien établie à la surface de
l’océan, perdurent dans l’eau de mer ou se décomposent de façon connue. Ainsi, les teneurs sous la
surface indiquent la période écoulée depuis la ventilation, c’est-à-dire le contact avec l’atmosphère.
L’emploi de plusieurs traceurs permet d’analyser la distribution des temps de transit d’une masse
d’eau et, ainsi, d’inférer la concentration ou le destin d’autres composés transitoires, tels le carbone
ou le protoxyde d’azote d’origine anthropique. Les CFC 11 et 12 sont les traceurs les plus courants.
Le SF6 est mesuré régulièrement depuis peu, car il donne des renseignements sur les zones de
l’océan à ventilation rapide. Le carbone 14 et le tritium, isotopes radioactifs libérés lors des essais
nucléaires dans les années 1950 et 1960, sont aussi fréquemment employés car on connaît leur
vitesse de désintégration naturelle.
Les traceurs transitoires aident à mesurer l’absorption, le stockage et le transport de carbone
anthropique dans l’océan, à comprendre la ventilation sur plusieurs années, le mélange à long terme
et la circulation des eaux, et à valider les informations pour les modèles de la circulation océanique
et du changement climatique. Il est possible de clore le bilan mondial du carbone d’origine
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anthropique par l’inventaire des concentrations océaniques. Le puits terrestre net n’est connu que
par soustraction: piégeage terrestre = émissions – stockage dans l’océan – stockage dans
l’atmosphère. Les traceurs transitoires permettent d’estimer le carbone anthropique présent dans
l’océan. L’observation doit s’étendre afin de mieux cerner les mécanismes de ventilation et leurs
changements. Les techniques actuelles, pour les traceurs les plus importants, consistent à prélever
des échantillons d’eau en vue d’un traitement ultérieur. La plupart des données recueillies sous la
surface proviennent du Programme GO-SHIP et de travaux de recherche.
Mesure O21:

Poursuite de l’observation des traceurs

Mesure

Préserver la capacité d’observer les traceurs transitoires avec le réseau GO-SHIP; favoriser la mise
au point de techniques pour intégrer d’autres traceurs, afin d’obtenir plus d’informations sur la
ventilation

Avantage

Informations sur la ventilation de l’océan et sa variabilité

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux

Indicateur
de résultat

Nombre d’observations des traceurs transitoires offrant une grande qualité dans le cadre du
programme de levés hydrographiques répétés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

VCE – Protoxyde d’azote
Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz à l’état de trace important et utile pour l’étude du climat. Il
exerce un puissant effet de serre dans la troposphère et détruit l’ozone stratosphérique en tant que
précurseur de l’oxyde nitrique. L’océan – incluant les mers bordières, les estuaires, les zones de
remontée et d’autres zones côtières – compte pour 30 % environ du bilan de N2O atmosphérique. La
quantité générée dans la colonne d’eau, par les processus à médiation microbienne appelés
nitrification et dénitrification, dépend de la quantité d’oxygène dissous et augmente sensiblement
dans les conditions (suboxiques) de faible oxygénation. En conséquence, on relève souvent de fortes
teneurs en N2O aux frontières des zones oxiques/suboxiques ou oxiques/anoxiques. Les cartes
mondiales du N2O à la surface de l’océan révèlent des anomalies marquées (sursaturation) dans les
régions côtières et équatoriales de remontée d’eau et un état proche de l’équilibre dans de vastes
étendues de la haute mer.
La base de données maritimes MEMENTO sur le méthane et l’protoxyde d'azote
(https://memento.geomar.de) constitue et archive les jeux de données et procure les champs réels
de N2O en surface à l’appui de l’estimation des émissions. L’observation est réalisée au sein du
programme de levés hydrographiques répétés et de travaux de recherche. Des projets pilotes faisant
appel aux navires de recherche et aux navires occasionnels sont en cours.
Mesure O22:

Observation soutenue du N2O

Mesure

Mettre en place un réseau d’observation du N2O océanique, en particulier dans les régions qui
présentent des taux élevés de production ou d’émission de N2O
Meilleure estimation des émissions océaniques grâce à une couverture spatio-temporelle accrue;
détection de la variabilité saisonnière et interannuelle
Continu
IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux; groupe de travail 143 (Dissolved N2O and CH4 measurements: working towards
a global network of ocean time series measurements of N2O and CH4) du SCOR
Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données MEMENTO

Avantage
Calendrier
Exécution

Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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VCE – Couleur de l’océan
Les radiomètres embarqués mesurent l’énergie solaire, selon la longueur d’onde, que reçoit un
capteur optique orienté vers la mer. La luminance énergétique émanant des eaux, dérivée de la
luminance au sommet de l’atmosphère après correction atmosphérique, fournit des renseignements
sur l’albédo de l’océan et sur les constituants de l’eau de mer, en particulier les pigments du
phytoplancton telle la chlorophylle a. L’analyse est difficile car les données satellitaires englobent le
rayonnement diffusé par l’atmosphère et par la surface de l’océan. Le signal de l’eau est assez faible,
il ne représente que 5 à 15 % de la luminance énergétique mesurée au sommet de l’atmosphère.
Comme les écosystèmes marins qui réagissent aux modifications du milieu physique sont soumis à
une variabilité sur une gamme d’échelles, dont les oscillations décennales, l’observation doit porter
sur plusieurs décennies pour différencier les tendances à long terme des oscillations de longue
périodicité. Cela nécessite aussi d’effectuer les relevés à plusieurs échelles spatiales, allant de moins
de 1 km à des sections de 1° de côté.
Seuls les satellites fournissent des données cohérentes à des échelles et sur des domaines aussi
vastes. Il est crucial de continuer à observer depuis l’espace la couleur de l’océan du globe sans
interruption et de façon systématique pendant plusieurs décennies. La cohérence est délicate car la
plupart des radiomètres utilisés à ce jour en climatologie ont un caractère expérimental ou novateur
qui rend difficile la correction des biais avant la fusion des données de plusieurs capteurs dans de
longues séries chronologiques.
Les principaux produits relatifs à la couleur de l’océan sont la concentration de chlorophylle a, la
matière organique dissoute colorée, le carbone organique particulaire et la quantité de sédiments en
suspension. D’autres produits existent depuis peu, par exemple la structure des communautés de
phytoplancton selon la taille ou le type fonctionnel. Les produits de données sur la couleur de
l’océan sont les seules mesures liées aux processus biologiques et biogéochimiques en jeu dans
l’océan qu’il est possible d’obtenir de manière régulière à l’échelle d’un bassin ou du globe. Ils
servent à évaluer l’état de santé et la productivité des écosystèmes, à préciser le rôle de l’océan dans
le cycle mondial du carbone, à gérer la faune et la flore marines et à mesurer les effets de la
variabilité et de l’évolution du climat. Ils sont de plus en plus employés pour étudier le bilan
thermique en surface. Ces produits, notamment la teneur en chlorophylle a, sont également
nécessaires pour valider les modèles du climat et alimenter les systèmes d’assimilation de données
au profit d’une réanalyse ou de l’initialisation des prévisions.
Les observations satellitaires se limitent à la couche supérieure de l’océan et ne fournissent pas la
répartition verticale. Il est essentiel, et techniquement possible, d’y remédier en intensifiant
l’observation in situ des propriétés optiques, dont la couleur de l’océan et les variables
écosystémiques. De plus, on doit étendre l’observation in situ des variables écosystémiques afin
d’affiner les algorithmes satellitaires et de valider les produits. L’étude du climat exige de réunir en
de longues séries dotées d’une cohérence interne les données sur la couleur de l’océan provenant de
plusieurs capteurs. Il est crucial de mettre au point une nouvelle catégorie d’appareils d’une grande
qualité radiométrique qui procurent des données à haute résolution temporelle (semaine ou moins)
sur les milieux côtiers et les zones humides, avec une bonne résolution spatiale et une grande
résolution spectrale. On obtiendra ainsi les données nécessaires pour suivre l’évolution des
ressources côtières associée aux changements d’origine anthropique et climatique.
Voir également la mesure O36 sur l’observation de la couleur de l’océan par satellite.
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Mesure O23:

Données radiométriques in situ sur la couleur de l’océan

Mesure

Continuer à soutenir la production de données radiométriques in situ sur la couleur de l’océan
dont la qualité répond aux besoins climatologiques; mettre au point des capteurs à haute
résolution d’une grande qualité radiométrique qui permettent d’améliorer les algorithmes
satellitaires, de valider les produits et de caractériser les incertitudes, avec une validité et une
couverture mondiales (y compris les eaux côtières (cas 2)) et aux échelles spatio-temporelles
requises par les utilisateurs

Avantage

Suivi de l’évolution et de la variabilité de la couleur de l’océan et produits dérivés

Calendrier

Mise en œuvre du plan au-delà de 2017, après l’achèvement des activités OC-CCI de l’ESA

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO par l’entremise
de l’initiative INSITU-OCR de l’IOCCG, et en conformité avec les recommandations énoncées
dans le livre blanc de l’initiative (voir http://www.ioccg.org/groups/INSITU-OCR_White-Paper.pdf)

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux multicapteurs à jour, aux fins de la recherche
sur le climat; flux de données vers les archives désignées

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O24:

Mise au point d’algorithmes pour la couleur de l’océan

Mesure

Aider à poursuivre les travaux de recherche-développement afin que les algorithmes les plus
efficaces et les plus récents servent à traiter de façon cohérente les séries chronologiques sur la
couleur de l’océan aux fins de la recherche sur le climat; élaborer des séries de produits applicables à
un large éventail de milieux, dont les eaux côtières; analyser les écarts entre capteurs et les
minimiser avant de fusionner les données multicapteurs; procéder à l’assurance de la qualité et à la
caractérisation de l’incertitude des produits

Avantage

Amélioration de la qualité des produits sur la couleur de l’océan, en particulier dans les eaux côtières
et les types complexes de milieux aquatiques

Calendrier

Mise en œuvre du plan accepté par les agences membres du CSOT d’ici à 2009

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO

Indicateur
de résultat

Meilleurs algorithmes pour un large éventail de propriétés hydriques

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

4.4

Domaine océanique – biologie/écosystèmes

4.4.1

Considérations générales

L’incidence du changement climatique sur la vie marine risque de modifier les précieux services que
nous en tirons, de la nourriture que nous mangeons à l’oxygène que nous respirons. L’océan est un
grand puits net du CO2 dégagé par la combustion de matières fossiles, dont le captage par le biote
est directement lié à l’abondance des algues marines. La variabilité du climat continuera d’avoir, à
court terme (saison à année) comme à long terme (décennie), de profonds effets sur le plancton,
qu’il s’agisse de microflore (phytoplancton) ou de microfaune (zooplancton). Elle influera aussi
notablement sur la distribution et l’aire de répartition du plancton ainsi que des poissons, reptiles,
oiseaux et mammifères marins.
La concentration et la productivité primaire du phytoplancton sont des valeurs clés associées au
cycle du carbone océanique (dont la pompe biologique) et au réchauffement des couches
supérieures. La variation de l’abondance et de la composition des espèces de phytoplancton modifie
la quantité de rayonnement solaire qui est absorbée ou réfléchie par la surface; le taux résultant de
réchauffement selon la profondeur régit fortement la structure physique, chimique et biologique des
couches supérieures de l’océan et constitue un important mécanisme de rétroaction entre les
paramètres biologiques et les paramètres physiques des eaux superficielles.
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Il n’est ni possible ni nécessaire d’observer l’ensemble des organismes aquatiques partout et à tout
moment. On a besoin d’observations continues à long terme de quelques variables essentielles pour
savoir si, et comment, la vie océanique réagit à l’évolution du climat et permet d’anticiper les
modifications à venir. Les séries chronologiques sont actuellement le meilleur moyen de comprendre
les répercussions du changement climatique sur l’écologie de l’océan. On dispose de peu de séries
des paramètres biologiques et celles qui existent sont mal réparties sur le globe ou manquent
d’étalonnage local in situ. La couverture de la haute mer, en particulier, est déficiente. Il n’y a
toujours pas de système mondial d’observation de l’écologie pélagique et benthique; malgré
quelques longues séries chronologiques, on connaît mal l’ampleur des impacts du climat sur les
écosystèmes océaniques et côtiers.
Plusieurs techniques, en plus des données satellitaires sur la couleur de l’océan, peuvent combler ces
lacunes, tels les échantillonneurs remorqués (enregistreurs continus de plancton, par exemple), les
appareils d’échantillonnage ancrés et les stations d’observation régulière à bord navire. La meilleure
façon d’étendre les séries chronologiques pourrait être le prélèvement d’échantillons biologiques à
partir des plates-formes existantes. Un autre moyen d’accroître le nombre et le type de séries de
variables biologiques serait d’exploiter plus largement les données de la pêche et de faire appel aux
pêcheurs pour effectuer des observations ou recueillir des données supplémentaires.

4.4.2

VCE sur la biologie/les écosystèmes de l’océan

VCE – Plancton
Le plancton se situe à la base de la chaîne alimentaire marine; n’étant pas pêché, il présente de façon
marquée et claire les effets du changement climatique. Ses variations ont une incidence sur le reste
de l’écosystème marin, y compris le cycle du carbone, les ressources halieutiques exploitées et les
espèces menacées, dont les superprédateurs, ce qui n’est pas sans conséquence sur les domaines
écologique et socio-économique, voire culturel.

Phytoplancton
Principale source de production primaire dans l’océan, le phytoplancton est vital pour tous les
échelons trophiques supérieurs. Les satellites fournissent des informations sur les stocks présents et,
à l’aide d’autres algorithmes, des estimations de la composition et de la productivité des
communautés ou de leur variation. Les progrès dont bénéficie l’échantillonnage in situ, incluant la
cytométrie en flux, l’analyse génétique et l’imagerie automatique, permettent de déterminer les
propriétés quantitatives des communautés planctoniques. L’observation sur de vastes étendues
de la série complète d’espèces et de leur abondance, du pico-plancton aux grosses diatomées
en chaîne et aux dinoflagellés, sera difficile et exigera une étroite concertation entre les milieux
de la télédétection et ceux de l’observation in situ.
Le changement climatique pourrait expliquer la hausse de la fréquence et de l’ampleur de la
prolifération d’algues toxiques qui ont un impact direct sur la santé des écosystèmes, la santé
humaine, la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau.
Une approche mondiale est requise pour mieux valider les algorithmes et modèles qui servent à
convertir les signaux satellitaires en produits utiles (biomasse, composition taxonomique, etc.),
complétée par l’échantillonnage à partir de navires (de planeurs, éventuellement) dans les régions
où la nébulosité persistante restreint la couverture (projet de comparaison d’algorithmes satellitaires
pour les types fonctionnels de phytoplancton, entre autres). L’intensification de l’échantillonnage à
l’appui de la validation in situ et la multiplication des observations directes doivent être axées en
priorité sur les régions les moins bien couvertes (bassins centraux de l’océan Indien, du Pacifique Sud
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et de l’Atlantique Sud). Les profils verticaux de fluorescence ajouteraient une troisième composante
appréciable qui, au départ, pourrait reposer sur des moyennes à long terme (climatologies
régionales, par exemple); les fluoromètres ajoutés ultérieurement aux plates-formes capables de
prélever des échantillons sous la surface (flotteurs profilants, enregistreurs continus de plancton,
navires GO-SHIP, stations OceanSITES, etc.) fourniraient sans doute assez de données pour déceler
les larges variations temporelles associées au climat.
Les réseaux d’observation in situ participants et les sources de données satellitaires comprennent le
Groupe international pour les séries chronologiques d’écologie marine (IGMETS), les satellites
d’observation de la couleur de l’océan, les bouées ancrées de référence OceanSITES et les
enregistreurs continus de plancton (surtout pour les grands taxons). La coordination internationale
de la surveillance côtière assurée par le groupe de travail 137 du SCOR pourrait se poursuivre sous
les auspices de la COI.
Mesure O25:

Estimation par satellite de la biomasse phytoplanctonique

Mesure

Établir un plan pour affiner et tester les algorithmes régionaux de conversion des données
satellitaires en biomasse phytoplanctonique sur la colonne d’eau, en exécutant un programme
de surveillance in situ du phytoplancton; estimer l’incertitude, qui devrait faire partie intégrante
des produits liés aux algorithmes affinés; quand c’est possible, recueillir une série chronologique
de données sur le phytoplancton au moment où sont mesurées d’autres variables physiques
et biogéochimiques importantes

Avantage

Données de référence sur le plancton

Calendrier

Mise en œuvre progressive jusqu’en 2020

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG, y compris le projet
de comparaison d’algorithmes satellitaires pour les types fonctionnels de phytoplancton,
les organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec le SCOR et le GOOS

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis
pour coordonner un système mondial d’observation soutenue du phytoplancton doté de capteurs
compatibles et exécuter un programme mondial ciblé d’étalonnage in situ conformément au plan,
flux de données vers les archives désignées, sommaire des produits d’interprétation disponibles
et données initiales

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Zooplancton
Il est probable que l’abondance, les types fonctionnels, la présence ou l’absence, la taille des
organismes et la période saisonnière de croissance du zooplancton sont sensibles au climat. Les
variations de la répartition et de la phénologie sont plus rapides et plus accentuées dans les
communautés zooplanctoniques que dans les groupes terrestres; elles seraient donc de meilleurs
indicateurs que les modifications des variables physiques sous-jacentes, les réponses non linéaires
exprimées au fil de brefs cycles de vie amplifiant les changements de fond. Ainsi, les données des
50 dernières années provenant d’enregistreurs continus dans le nord-est de l’Atlantique révèlent
une migration vers le pôle des copépodes d’eau chaude.
L’observation du zooplancton est normalisée sur la quasi-totalité du globe; les relevés effectués par
l’Alliance mondiale des études d’enregistrement continu du plancton (GACS), par exemple, couvrent
un grand nombre de régions tempérées et polaires, mais commencent à peine dans les zones
subtropicales. L’échantillonnage par filets traînants est réalisé au sein de projets de grande ampleur
et de longue durée, relevant d’organismes régionaux de pêche et d’océanographie, dont certains
font partie des systèmes régionaux d’observation de l’océan. Les progrès de la génomique et les
techniques numériques récentes d’échantillonnage du plancton offrent la possibilité d’étendre les
observations, quoiqu’à une échelle locale (méthodes acoustiques et optiques tels le profileur
acoustique, le compteur laser, l’enregistreur vidéo à imagerie automatique). Il faut coordonner et
- 137 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
normaliser les observations issues des différentes méthodes afin de permettre les comparaisons
mondiales, étendre l’observation dans les régions mal couvertes et procéder à l’assimilation des
données.
Des normes doivent être définies sur l’identification des espèces et les caractéristiques optiques.
Il convient de souligner l’importance que revêt l’information à l’échelon des espèces, en tant
qu’indicateur sensible de l’évolution du climat, et préciser les implications pour les zones où cette
information est absente et pour les techniques qui ne la fournissent pas.
Mesure O26: Expansion de l’enregistrement continu du plancton et observations d’appui
Mesure

Planifier et exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton, incluant l’expansion
en zone (sub)tropicale et l’intégration des données provenant de programmes d’observation d’appui

Avantage

Informations sur la variabilité et les tendances du plancton

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2019; mise en œuvre
progressive jusqu’en 2024

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec le SCOR et le Groupe d’experts
du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, IGMETS, GACS, OceanSITES

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis pour
coordonner les études mondiales d’enregistrement continu du plancton, appuyées par des études
répétées à des emplacements fixes; mise en œuvre conformément au plan; flux de données vers les
archives désignées, sommaire des produits d’interprétation de données disponibles

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

VCE – Propriétés des habitats marins
Les eaux du littoral, l’un des systèmes les plus productifs du globe, subissent de rapides
transformations dues à l’intensification des activités humaines et du changement planétaire. On note
une augmentation des changements de régime, passages rapides d’un état à un autre, dans une
diversité de systèmes côtiers, dont les récifs coralliens, les forêts de macroalgues, les herbiers marins
et les mangroves. Les réactions non linéaires à la détérioration de l’environnement entraînent
souvent une baisse considérable des fonctions et des services écosystémiques. Il est donc essentiel,
pour la gestion et la protection de ces habitats irremplaçables, d’accroître notre capacité de prévenir
de tels changements indésirables.
La grande variabilité de nombreux paramètres du littoral (température de la mer en surface, salinité,
lumière, nutriments, pH) a de nets effets sur les processus écosystémiques: vulnérabilité des coraux
aux variations de la température et de la salinité, teneur élevée en nutriments, etc. L’intérêt porté
aux zones côtières et aux phénomènes extrêmes rendra les systèmes d’observation de l’océan (dont
le littoral) et du climat d’autant plus utiles pour la société. Les réseaux participants permettront
d’assurer une surveillance en temps réel et d’évaluer les risques de changements de régime dans les
écosystèmes côtiers du globe.
Plusieurs lacunes doivent être comblées en ce qui concerne l’observation des habitats marins:
a) La couverture ou la fréquence de l’observation in situ ne correspond pas aux échelles requises;
b) Il faut rapprocher les activités mondiales, régionales et locales d’observation et améliorer la
coordination et le flux d’information entre les activités de télédétection, de surveillance in situ et
de modélisation;
c) Les capacités locales de recherche et de surveillance doivent être renforcées et étendues;
d) L’analyse des paramètres écologiques doit s’accompagner d’une analyse des paramètres socioéconomiques afin d’améliorer et de coordonner la gestion;
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e) On a besoin de meilleurs mécanismes de gestion et d’échange des données, en particulier pour
ce qui est de l’interface terre-mer;
f)

Il convient d’étendre les capacités de télédétection et d’observation in situ afin de réagir sans
délai en cas de conditions extrêmes, inhabituelles ou anormales touchant les récifs coralliens;

g) Une haute résolution spatiale et spectrale, par satellites hyperspectraux notamment, doit être
établie durablement pour déceler les changements dans les récifs coralliens et les autres habitats
marins.

Récifs coralliens
La couverture en corail vivant est la principale mesure de la biomasse des coraux bâtisseurs de récifs
qui, à ce titre, procurent l’habitat, la nourriture et l’espace propices à la riche biodiversité et à la
grande productivité qu’ils permettent. Les récifs comptent parmi les écosystèmes marins les plus
menacés au monde; ils sont aussi les plus diversifiés et procurent des produits et services
inestimables. Le blanchissement dû aux fréquents épisodes de réchauffement des eaux ébranle leur
résistance aux nombreuses pressions qu’ils subissent. Le raccourcissement de l’intervalle entre deux
épisodes de blanchissement devrait se traduite par la disparition de nombreux récifs dans le monde.
La santé des récifs qui bordent les pays tropicaux à faible revenu est vitale pour la population qui en
tire sa subsistance et sa nourriture. L’évolution du climat, l’acidification des eaux, la pêche, la
pollution et l’aménagement du littoral constituent de lourdes menaces, surtout pour les coraux durs.
La biomasse ou l’étendue des coraux durs est un indicateur direct de la santé du récif et de sa
capacité à assurer la survie des espèces, la productivité et la fourniture de services importants.
La meilleure façon de savoir si un récif est dominé ou non par les coraux est de mesurer la
couverture en corail vivant, qui équivaut à la biomasse (couverture surfacique) des organismes durs.
L’évaluation et le suivi exigent des moyens techniques pour mesurer les variables essentielles de
l’état et des tendances des récifs coralliens, ainsi que l’expansion des capacités du Réseau mondial
de surveillance des récifs coralliens (GCRMN) afin d’obtenir des données et des indicateurs cohérents
à l’échelle régionale et mondiale. Cela fera avancer la recherche sur les processus coralliens et leur
devenir, soutiendra la gestion et les décisions visant la protection, du niveau local à mondial,
et insérera le GCRMN dans les mécanismes internationaux de transmission de données. Ce dernier
aspect permettra aussi de renforcer les capacités des équipes de surveillance et des réseaux
régionaux dans les pays en développement.
Mesure O27: Renforcement du réseau d’observation des récifs coralliens
Mesure

Renforcer le réseau mondial de sites d’observation à long terme incluant tous les grands habitats
coralliens au sein de centres régionaux interconnectés, encourager la collecte de données physiques,
biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs et
interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités

Avantage

Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue et la santé des récifs coralliens
et dans les pressions qu’ils subissent

Calendrier

2016–2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du GCRMN, du Groupe
d’experts du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le GOOS
et d’autres partenaires

Indicateur
de résultat

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mangroves, herbiers marins, forêts de macroalgues
Ces habitats contribuent à de nombreuses ressources côtières en tant que sources de production
primaire, lieux de croissance de nombreux vertébrés et invertébrés importants pour la pêche
commerciale, sportive et artisanale et zones d’alimentation d’espèces menacées, dont les oiseaux et
les mammifères marins. Ils protègent également le littoral contre les tempêtes en dissipant l’énergie
des vagues, sont une source de combustibles et d’ingrédients pharmaceutiques et favorisent le
tourisme.
On a besoin de techniques d’observation fiables et durables qui conjuguent l’observation à distance,
l’apport scientifique et la participation citoyenne. La mise en place de réseaux mondiaux doit
favoriser la coordination et l’expansion des activités locales, de manière à établir des systèmes
d’observation systématique, soutenue et cohérente.
Mesure O28:

Réseaux mondiaux d’observation des mangroves, herbiers marins
et macroalgues

Mesure

Poursuivre la mise en place de réseaux mondiaux de sites d’observation à long terme des herbiers
marins, mangroves et macroalgues (y compris le varech), encourager la collecte de données
physiques, biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs
et interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités

Avantage

Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue des mangroves, herbiers marins
et macroalgues

Calendrier

2016–2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts
du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le GOOS et d’autres
partenaires, en consultation avec la CBD et la Convention de Ramsar sur les zones humides

Indicateur
de résultat

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

4.5

Principaux éléments du système d’observation soutenue de l’océan à des
fins climatologiques

Le système est formé d’un ensemble de satellites et de réseaux in situ qui mesurent les VCE dans le
domaine océanique. Ils observent souvent plusieurs VCE, et inversement, mais chacun remplit une
fonction précise afin de satisfaire aux exigences spatio-temporelles et de répondre aux besoins
particuliers des régions.

4.5.1. Constellations de satellites
Les satellites sont une composante clé du système d’observation du climat océanique.
Ils transmettent les valeurs de nombreuses VCE à l’échelle du globe et des données d’appui
essentielles pour d’autres. Les VCE tirées des données satellitaires comprennent la température de la
mer en surface, la hauteur de la surface, l’état de la mer, la couleur de l’océan, les paramètres des
glaces, la tension du vent (flux de quantité de mouvement) et les éléments des flux de chaleur et
d’eau douce en surface. Deux missions expérimentales ont montré qu’il serait possible d’extraire la
salinité en surface. Le niveau de la mer permet de déduire les courants de surface. Une constellation
de capteurs similaires étend la résolution spatiale et temporelle offerte par chaque satellite et les
capteurs placés sur plusieurs satellites se complètent souvent pour corriger l’effet de l’atmosphère
dans le champ de vision. Les observations in situ sont essentielles pour étalonner et valider les
données de satellites. En conséquence, il faut procéder de concert à la détermination des priorités, à
la planification et à la mise en œuvre des éléments spatiaux et des éléments in situ.
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Figure 12. Constellation de satellites qui observent la température de la mer en surface
(1-7 Satellites en orbite basse, capteurs utilisés et agences spatiales; 8-10 Satellites en orbite
géostationnaire, capteurs utilisés et agences spatiales)
Source: CEOS

Mesure O29:

Observation in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires

Mesure

Poursuivre l’observation in situ des VCE en surface à partir des réseaux existants (bouées dérivantes
en surface, navires occasionnels, stations ancrées dans les eaux tropicales, bouées ancrées de
référence, bouées dérivantes Argo, navires de recherche, etc.) en vue de l’étalonnage et de la
validation des données satellitaires; procéder à un examen des exigences en matière d’observation

Avantage

Nombreuses observations in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires

Calendrier

Continu, examen d’ici à 2020

Exécution

Services nationaux et programmes de recherche océanographique des Parties, par le biais du GOOS,
de l’IODE et de la CMOM, en collaboration avec le projet CLIVAR du PMRC et le CSOT

Indicateur
de résultat

Données disponibles dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Observation par satellite de la température de la mer en surface
La température de la mer en surface est l’un des premiers paramètres océaniques a avoir été
mesuré par satellite; la NOAA détient des relevés ininterrompus depuis 1978, EUMETSAT depuis
1987. Les observations se faisaient au départ dans l’infrarouge. L’Agence spatiale européenne (ESA)
a commencé en 1991 à utiliser l’ATSR à double visée afin d’éliminer l’effet des constituants
atmosphériques tels la poussière et les aérosols. Plus récemment, l’hyperfréquence passive a
commencé à être employée pour mesurer la température de surface en l’absence de pluie. Une
analyse alliant les données issues des deux techniques constitue aujourd’hui le produit le plus exact.
La poursuite des missions en hyperfréquence passive n’étant pas certaine, les agences spatiales
doivent agir pour éviter une interruption prochaine; il faut aussi continuer à éliminer les
interférences radio-électriques. Le Groupe sur les données de température de surface de la mer en
haute résolution supervise les aspects scientifiques de l’élaboration des meilleurs produits possible.
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Mesure O30:

Observation par satellite de la température de la mer en surface

Mesure

Garantir les missions futures d’observation en hyperfréquence passive de la température de la mer
en surface

Avantage

Données sur la température de la mer en surface dans les régions de forte nébulosité

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM,
en consultation avec le GHRSST

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour poursuivre les missions d’observation en hyperfréquence de la température
de la mer en surface

Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires)

Observation par satellite de la hauteur de la surface de la mer
Depuis le lancement de TOPEX/POSEIDON en 1992, la hauteur de la surface de la mer est mesurée
par altimétrie de façon continue et précise sur l’ensemble du globe; la série JASON a pris la relève.
Les données sont fusionnées avec celles d’autres altimètres (satellite européen de télédétection ERS,
ENVISAT, Altika, etc.) de façon à obtenir les meilleures informations sur le niveau de la mer, les
tourbillons et les courants de surface. Les séries SENTINEL-3 et JASON poursuivront les observations
multi-satellites. Une technologie à haute résolution sera testée dans le cadre de la mission SWOT de
la NASA (lancement prévu après 2020). La résolution spatiale, mais pas la résolution temporelle, sera
suffisante pour suivre la variabilité des tourbillons; les données recueillies auront également des
applications dans le domaine côtier. Les missions gravimétriques doivent continuer afin d’extraire le
plus d’informations possible des données altimétriques, y compris sur la circulation océanique
(voir la mesure G32). L’Équipe scientifique sur la topographie de l’océan en surface (OSTST)
supervise les aspects scientifiques de la constellation d’altimètres.
Mesure O31:

Observation par satellite de la hauteur de la surface de la mer

Mesure

Assurer une couverture continue, par un altimètre de grande précision en inclinaison moyenne
et deux altimètres de précision moyenne en forte inclinaison, y compris une mission altimétrique
de référence, et veiller à l’absence d’interruption entre les missions, chacune comportant avec la
précédente une période de chevauchement (6 à 9 mois) pour l’interétalonnage (missions
TOPEX/Poseidon et Jason, par exemple)

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la hauteur de la surface de la mer à l’échelle du globe;
période d’interétalonnage entre les différentes missions satellitaires

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OSTST, de la constellation CSOT sur la topographie
de la surface de l’océan, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM

Indicateur
de résultat

Satellites en exploitation; fourniture de données aux centres d’analyse

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Observation par satellite de la salinité en surface
Elle exploite le fait que l’émissivité de l’océan est sensible à la salinité aux alentours de 1,4 GHz
(hyperfréquence bande L). Les valeurs sont extraites de la température de luminance en surface
mesurée dans la bande L et corrigée pour les effets de la rugosité, de la température superficielle et
de l’atmosphère. Bien que la technique ait fait ses preuves, entre autres lors des missions
exploratoires SMOS (ESA) et Aquarius/SAC-D (NASA-Argentine), la continuité n’est pas garantie à
long terme. Les relevés satellitaires de la salinité en surface doivent se prolonger vu leur
complémentarité avec les données in situ et leur intérêt (couverture mondiale englobant les mers
marginales et les zones côtières, résolution spatio-temporelle supérieure), attesté par les recherches
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actuelles. Leur échelle est assez fine pour cerner des éléments utiles à l’analyse de la circulation
océanique et de la biogéochimie marine et établir des liens avec la variabilité du climat et le cycle de
l’eau. L’Équipe scientifique sur la salinité de l’océan en surface (OSSST) supervise les aspects
scientifiques.
Mesure O32:

Observation par satellite de la salinité de la mer en surface

Mesure

Assurer la continuité de l’observation par satellite de la salinité de la mer en surface

Avantage

Relevés continus de données satellitaires facilitant la recherche (circulation océanique, variabilité
du climat, cycle de l’eau et biogéochimie marine), l’exploitation (prévision saisonnière du climat,
prévision océanique à courte échéance, prévision écologique) et l’établissement de liens avec le
cycle de l’eau

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OSSST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial
de l’OMM, et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la salinité de la mer en surface,
exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires)

Observation par satellite de l’état de la mer
Des altimètres embarqués observent la hauteur significative des vagues qui détermine l’état de la
mer. On détient des séries chronologiques continues depuis le lancement de TOPEX/POSEIDON et
ERS-1, à la même résolution spatio-temporelle que celle des données altimétriques. L’observation
est aussi possible par RSO mais, vu leur très haute résolution et le grand volume de données qu’ils
génèrent, on les utilise plutôt pour des zones réduites et non pour une couverture mondiale
régulière.
Mesure O33:

Observation par satellite de l’état de la mer

Mesure

Continuer à améliorer la fourniture et la qualité des champs d’état de la mer, à partir de missions
satellitaires et de réseaux d’observation in situ

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de l’état de la mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM,
et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur l’état de la mer

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Observation par satellite de la tension de surface
La diffusiométrie fournit la tension du vent sous la forme d’un vecteur à deux dimensions. Technique
éprouvée, elle sert à mesurer en continu la tension de surface à l’échelle du globe selon une
résolution de l’ordre de 20 km. EUMETSAT et l’Organisation indienne de recherche spatiale
prolongent les séries chronologiques. L’Équipe scientifique sur la tension vectorielle de l’océan
(OVSST) supervise les aspects scientifiques. Voir aussi, dans la section 3.1, les éléments relatifs à la
vitesse et à la direction du vent.
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Mesure O34:

Observation par satellite de la tension de surface de la mer

Mesure

Continuer à améliorer la qualité et la fourniture des champs de tension de surface de la mer,
à partir de missions satellitaires et de l’ensemble des réseaux d’observation in situ (bouées
météorologiques et océanographiques ancrées, etc.); affiner la résolution grâce aux données
d’observation à proximité des côtes; améliorer la couverture des cycles diurnes et semi-diurnes

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la tension de surface de la mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OVSST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial
de l’OMM, et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la tension de surface de la mer

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Observation par satellite des glaces de mer
On mesure l’étendue et la concentration des glaces de mer en hyperfréquence passive multicanaux
depuis 1979. La classification des glaces a été rendue possible par la rétrodiffusion de RSO à double
polarisation (ENVISAT et RADARSAT) et la rétrodiffusion de diffusiomètres. L’épaisseur est mesurée
par altimétrie radar ou laser. Dans un cas comme dans l’autre, il faut connaître l’épaisseur et la
densité de la neige ainsi que la densité de la glace pour obtenir l’épaisseur à partir du franc-bord. Les
données satellitaires en hyperfréquence passive (étendue et concentration), telles les mesures SSM/I
(DMSP) et AMSR2 (GCOM-W), sont aujourd’hui assimilées dans des systèmes opérationnels couplés
océan-glaces de mer. De même, un nombre croissant de systèmes couplés assimilent les données sur
l’épaisseur des glaces provenant d’altimètres radar et les données de radiomètres hyperfréquence
en bande L (Cryosat, SMOS) afin d’estimer avec plus d’exactitude le volume des glaces de mer.
Mesure O35:

Observation par satellite des glaces de mer

Mesure

Veiller à la continuité des produits sur les glaces de mer issus de données satellitaires (radiomètres
à hyperfréquences, RSO, altimètres, dans le visible et l’infrarouge); les techniques d’altimétrie
à forte inclinaison (prolongement de Cryosat, par exemple) sont également souhaitables

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée des glaces de mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux des Parties, programmes de recherche et agences spatiales, sous la coordination
du Programme spatial et de la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM, du CGMS et du CSOT;
services nationaux pour les observations in situ, sous la coordination de la CMOM et du projet Clic
du PMRC

Indicateur
de résultat

Données sur les glaces de mer dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1-10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Observation par satellite des flux de chaleur
Les satellites ne pouvant observer directement les flux de chaleur et d’eau douce en surface, on les
estime avec des formules bulk à partir de variables d’état. D’importantes erreurs risquent d’entacher
les résultats, étant donné les incertitudes liées aux variables d’état et les coefficients de transfert. Il
est rare que la résolution spatio-temporelle des observations soit suffisante pour calculer avec
fiabilité les flux qui dépendent en même temps de plusieurs variables. Qui plus est, on manque de
données satellitaires sur l’humidité relative et la température de l’air en surface. L’ajout de la VCE
sur les flux de chaleur conduira à définir les besoins en matière d’observation et de conception des
systèmes in situ et satellitaires afin de répondre aux exigences. Voir la mesure O17 sur les flux de
chaleur en surface.
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Observation par satellite de la couleur de l’océan
On détient des relevés continus dont la qualité répond aux besoins climatologiques depuis 1997, soit
près de deux décennies. Les données sur la couleur de l’océan proviennent notamment des sources
suivantes:
a) Missions mondiales de satellites à orbite polaire, en particulier SeaWiFS, MERIS, MODIS-AQUA et
VIIRS, et imageur de la couleur de l’océan et des terres (OLCI) récemment lancé sur SENTINEL-3A;
b) Divers sites bio-optiques fixes (bouée optique marine (MOBY), bouée pour l’acquisition de séries
optiques à long terme (BOUSSOLE), AERONET-OC, etc.) et plates-formes mobiles en surface et
sous la surface pour l’étalonnage, la validation et l’élaboration de produits.
Plusieurs missions et satellites dotés de capteurs seront lancés dans les prochaines années:
SENTINEL-2 (B, C, D), SENTINEL-3 (B, C, D), mission d’observation du plancton, des aérosols, des
nuages et des écosystèmes océaniques (PACE) de la NASA et mission d’observation du changement
global (GCOM-C) de la JAXA par imageur mondial de deuxième génération (SGLI). D’autres
instruments sont à l’étude au sein d’agences spatiales. La continuité des données sur la couleur de
l’océan en bénéficiera nettement à court et moyen terme.
Il est essentiel, pour mettre sur pied un système efficace d’observation coordonnée et durable, de
veiller à la continuité de relevés qui satisfont aux exigences de la recherche sur le climat, de même
qu’à l’échange libre et rapide des données. Une série de missions opérationnelles utilisant des
capteurs aux caractéristiques uniformes fournirait des observations continues, dont la qualité
répond aux besoins climatologiques, permettant la comparaison avec d’autres appareils. Deux
capteurs au moins doivent être en orbite en même temps pour minimiser les failles dans la
couverture mondiale quotidienne et procéder à un interétalonnage qui garantit une qualité
constante. Il est primordial de créer et de mettre en commun des bases de données in situ et des
produits dérivés présentant une qualité suffisante pour étalonner et valider les produits satellitaires.
L’étude du climat a besoin de longues séries chronologiques multicapteurs de données
radiométriques sur la couleur de l’océan dont les biais interinstruments sont corrigés. La recherche
et le développement doivent se poursuivre parallèlement aux missions opérationnelles afin
d’intensifier et d’améliorer les flux de données, les algorithmes et les produits, au profit surtout des
milieux complexes où les propriétés optiques ne sont pas principalement régies par le
phytoplancton. Il importe de mettre au point une nouvelle catégorie de capteurs d’une grande
qualité radiométrique qui procurent des données à haute résolution temporelle (semaine ou moins)
sur les milieux côtiers et les zones humides d’intérêt majeur, avec une bonne résolution spatiale et
spectrale. On obtiendra ainsi les données nécessaires pour suivre l’évolution des ressources côtières
associée aux changements d’origine anthropique et climatique.
Les agences spatiales membres du CSOT préparent des plans pour une constellation virtuelle sur la
couleur de l’océan (mesure O15 de la version 2010 du Plan), que le SMOC et le GOOS ont soutenu
afin de remédier aux insuffisances touchant cette VCE (voir la section 4.3). Le Groupe de
coordination internationale des données sur la couleur de l’océan (IOCCG) a veillé au respect des
principes élaborés par le SMOC et aux exigences énoncées dans son rapport 2006, et s’est employé à
promouvoir les recherches associées.
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Mesure O36: Observation par satellite de la couleur de l’océan
Mesure

Soutenir la production de longues séries chronologiques multicapteurs de données radiométriques
sur la couleur de l’océan dont la qualité répond aux besoins climatologiques et qui comportent une
correction des biais intercapteurs au besoin et la caractérisation et la quantification de l’incertitude,
avec une validité et une couverture mondiales (y compris les eaux côtières (cas 2)) et aux échelles
spatio-temporelles requises par les utilisateurs

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la couleur de l’océan à l’échelle du globe, incluant les eaux
côtières (cas 2)

Calendrier

Mise en œuvre du plan au-delà de 2017

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO; organismes chargés de
l’observation de la Terre en exploitation, tels la NOAA aux États-Unis d’Amérique et Copernicus en
Europe

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux à jour, multicapteurs, pour la recherche sur le climat;
flux de données vers les archives désignées

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

4.5.2. Réseaux d’observation in situ
Cette section décrit les principaux réseaux in situ qui transmettent des données à l’appui de
plusieurs VCE. Les systèmes et objectifs associés sont étudiés par l’OOPC, de concert avec le Groupe
de coordination des observations de la CMOM, qui réunit les présidents des grands réseaux
d’observation.

Figure 13. Principaux éléments in situ du système d’observation de l’océan
à des fins climatologiques
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Flotteurs profilants (Argo)
Le vaste réseau Argo de mesure de la température/salinité est l’une des composantes clés du
système d’observation de l’océan, qui étaye l’observation du niveau de la mer par satellite. C’est un
exemple de collaboration internationale (31 nations y contribuent), une référence en matière de
gestion des données et un modèle sur le plan du recueil des observations. Le déploiement a débuté
en 2000 et se poursuit à raison de quelque 800 flotteurs profilants par an. La conception évolue
selon l’expérience acquise avec le système en place, la connaissance de la variabilité océanique issue
de l’altimétrie satellitaire et les besoins pour les modèles du climat et de l’océan à haute résolution.
Le réseau compte près de 4 000 flotteurs qui transmettent chaque année 140 000 profils de la
température/salinité et données de vitesse avec un écartement moyen de 3°, incluant les zones de
glaces saisonnières. Les flotteurs dérivent pendant neuf jours à 1 000 décibars, plongent à
2 000 décibars et remontent à la surface pour mesurer les profils de température/salinité et
transmettre les données, tous les dix jours. La durée de vie des instruments est en général de
4 à 5 ans. Les flotteurs qui utilisent le système de communication Iridium (au lieu du système Argos)
fournissent des profils de résolution supérieure. Le Comité directeur Argo recommande l’arrêt des
flotteurs CTD à 2 décibars afin que les données puissent servir à l’étalonnage et à la validation
satellitaires.
Des projets pilotes et des études techniques sont en cours afin d’intensifier l’observation dans les
secteurs de courants limites et équatoriaux et de créer un réseau Argo profond et un réseau Argo
biogéochimique. Le déploiement dans les régions pilotes a commencé pour les deux réseaux, dans le
but de vérifier le régime d’échantillonnage et le flux de données. Il est prévu de passer à l’échelle
mondiale d’ici trois à cinq ans.
Mesure O37:

Réseau Argo

Mesure

Continuer à exploiter le réseau Argo de flotteurs profilants et l’étendre de façon à avoir au moins un
flotteur par section de 3° x 3°, y compris dans les mers régionales et les zones de glaces saisonnières
(environ 3 800 flotteurs)

Avantage

Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température et la
salinité de l’océan jusqu’à une profondeur de 2 000 m

Calendrier

Continu

Exécution

Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination des
observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale et nombre de flotteurs en activité

Coût annuel

30 millions de dollars É.-U.

Mesure O38:

Mise en place d’un réseau Argo biogéochimique

Mesure

Déployer un réseau mondial de 1 000 flotteurs profilants (~6° x~6°) munis de capteurs de pH,
d’oxygène, de nitrate, de fluorescence chlorophyllienne, de rétrodiffusion et d’éclairement
énergétique descendant, conformément au Plan scientifique et de mise en œuvre du réseau Argo
biogéochimique

Avantage

Données mondiales sur les paramètres biogéochimiques de l’océan jusqu’à une profondeur de
2 000 m

Calendrier

Mise en place d’ici à 2026; examen des progrès en 2021

Exécution

Parties, en coopération avec le projet Argo et le Groupe de coordination des observations de la
CMOM

Indicateur
de résultat

Nombre de flotteurs transmettant des données sur l’oxygène et les variables biogéochimiques

Coût annuel

25 millions de dollars É.-U.
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Mesure O39:

Mise en place d’un réseau Argo profond

Mesure

Déployer un réseau mondial de quelque 1 230 flotteurs Argo profonds, à intervalle de 5° x 5°,
couvrant toutes les régions océaniques dont la profondeur excède 2 000 m

Avantage

Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température et la
salinité à plus de 2 000 m de profondeur

Calendrier

Mise en place et exploitation du réseau d’ici à 2026; examen des progrès en 2021

Exécution

Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination des
observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale et nombre de flotteurs profonds en activité

Coût annuel

20 millions de dollars É.-U.

Navires de levés hydrographiques répétés (GO-SHIP)
À partir d’activités hydrographiques antérieures d’échelle mondiale, le programme GO-SHIP procède
à des levés systématiques de sections sur l’ensemble du globe, au sein d’un consortium de 16 pays et
laboratoires. Les sections traversent tous les grands bassins et toutes les couches de l’océan. Les
navires d’étude hydrographique resteront, dans un avenir prévisible, la seule façon de recueillir
simultanément, sur toute la colonne d’eau, des données de grande qualité et à haute résolution
spatiale et verticale sur une série de paramètres physiques, chimiques et biologiques.
L’apport du programme GO-SHIP au système d’observation est irremplaçable:
a) Observation d’une côte à l’autre, de la surface aux grands fonds, sur des sections quasi
synoptiques permettant d’analyser les courants limites;
b) Données très précises sur une multitude de propriétés (salinité, oxygène, nutriments, carbone,
CFC, isotopes, turbulence, entre autres) révélant de très légères variations sur toute la
profondeur;
c) Données de référence fournies à d’autres composantes du SMOC/GOOS dotées de plates-formes
autonomes (Argo, SOOP) aidant à valider et élaborer les modèles régionaux et mondiaux du climat;
d) Plate-forme de mise à l’essai de nouvelles techniques d’observation de l’océan.
Les chercheurs et le public ont librement et rapidement accès aux données GO-SHIP à partir de
serveurs. Le programme indique les variations observées, sur une décennie environ, dans la chaleur,
l’eau douce, le carbone, l’oxygène, les nutriments, les traceurs transitoires et d’autres propriétés de
l’océan. Les données sont reprises dans les grandes évaluations de l’atténuation du changement
climatique par l’océan, les recherches publiées, les atlas et d’autres produits et documents de
sensibilisation sur le climat.
Mesure O40:

GO-SHIP

Mesure

Poursuivre, selon de hauts critères de qualité, l’étude décennale multidisciplinaire des couches
profondes de l’océan de la planète à partir de navires (60 sections environ), établir une plate-forme
pour déployer les composantes autonomes du système d’observation de l’océan et tester de
nouvelles technologies

Avantage

Inventaire décennal exhaustif des VCE dans toutes les couches de l’océan à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche soutenus par le projet GO-SHIP, Groupe de coordination des
observations de la CMOM et GOOS

Indicateur
de résultat

Couverture des sections en pourcentage et degré d’achèvement des observations de niveau 1

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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Bouées ancrées/navires d’observation eulérienne (OceanSITES)
Le programme OceanSITES coordonne un réseau mondial de stations en haute mer qui établissent
des séries chronologiques de dizaines de variables à toutes les profondeurs, de l’interface air-mer
jusqu’au plancher océanique. De multiples aspects de la surface et de la colonne d’eau sont mesurés
au moyen de systèmes automatiques, quand c’est possible, dotés de capteurs et de dispositifs de
télécommunication perfectionnés, qui procurent des données à haute résolution, souvent en temps
réel, formant de longues séries temporelles. L’observation porte sur les conditions météorologiques,
l’océanographie physique, la circulation, la biogéochimie et divers paramètres relatifs au cycle du
carbone, à l’acidification des eaux, aux écosystèmes et à la géophysique.
Des bouées ancrées offrant une grande résolution temporelle et verticale occupent la plupart des
sites. Le programme comprend des bouées pour les flux air-mer, des réseaux sur le transport, des
bouées ancrées dans les mers tropicales64 et des sites de relevés multidisciplinaires. Les régions qui
présentent un grand intérêt peuvent être munies d’une bouée particulière. Ailleurs, un grand
nombre de bouées composent un réseau de mesure, par exemple pour les courants limites ou les
transports méridiens dans un bassin. En outre, plusieurs séries chronologiques reposent sur les levés
répétés de navires, afin de mesurer in situ un plus large éventail de VCE que ne le permettent les
capteurs autonomes.
Les bouées comportent le plus souvent des dispositifs qui enregistrent les données, mais les progrès
techniques étendent la transmission en temps réel. La télémétrie satellitaire est possible avec les
bouées de surface, tandis que les observations en profondeur sont acheminées vers la surface au
moyen d’un système inductif, acoustique ou câblé. À certains emplacements, des planeurs
océaniques recueillent par modem acoustique les données des instruments ancrés en profondeur et
les transmettent via Iridium une fois en surface. À d’autres sites, des capsules de données sont
libérées à intervalle régulier par les bouées ancrées et remontent à la surface pour la transmission.

64

Mesure O41:

Établissement de séries chronologiques de données en points fixes

Mesure

Établir et exploiter un réseau de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires en surface
et sous la surface, en points fixes répartis sur le globe, à partir de stations ancrées, de navires
et d’autres instruments fixes

Avantage

Séries chronologiques exhaustives, à haute résolution temporelle, indiquant les tendances
et la variabilité des régimes océaniques clés

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties qui donnent suite au
plan OceanSITES, en collaboration avec les groupes d’experts du GOOS et les alliances régionales
pour le GOOS

Indicateur
de résultat

Stations ancrées en exploitation qui transmettent des données aux archives

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

TAO/TRITON (dans le Pacifique), RAMA (dans l’océan Indien) et PIRATA (dans l’Atlantique).
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Mesure O42:

Exploitation du système de bouées ancrées dans les mers tropicales

Mesure

Exploiter le système de bouées ancrées dans les mers tropicales

Avantage

Apport à l’observation de l’état du climat océanique dans les zones tropicales, en particulier les
processus couplés air-mer et la variabilité à fréquence élevée, ainsi qu’à la prévision du phénomène
ENSO

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du Groupe de mise en œuvre du programme
de bouées ancrées dans les mers tropicales relevant de la CMOM, selon les indications issues des
projets de développement scientifique (TPOS 2020, EIOI-II, AtlantOS, etc.)

Indicateur
de résultat

Réception de données par les centres internationaux de données et formulation de strictes exigences
de conception

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O43:

Élaboration de produits biogéochimiques à partir de séries chronologiques

Mesure

Établir un réseau coordonné de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires, spatialement
représentatives, à partir de navires; mettre au point un produit mondial de données
biogéochimiques à partir des séries chronologiques

Avantage

Observations régulières et exhaustives de la biogéochimie de l’océan qui complètent l’étude
décennale GO-SHIP

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2018; mise en œuvre
progressive jusqu’en 2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec l’IOCCP et les groupes
d’utilisateurs, l’IGMETS par exemple

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; disponibilité en temps opportun des
données dans les centres de données désignés à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Bouées météorologiques ancrées (DBCP)
Déployées, exploitées et entretenues par divers SMHN au sein de l’OMM, ces bouées complètent
d’autres sources de données synoptiques en surface sur les zones côtières et la haute mer. Elles ne
forment pas un réseau unique, mais un réseau de réseaux. Les relevés contribuent à la prestation de
services maritimes, telles la prévision du temps (et des vagues) et la diffusion aux utilisateurs finals
d’informations relatives à la sécurité, et sont assimilés dans des modèles de PNT mondiaux et à
haute résolution. Les capacités varient selon le pays; la plupart, sinon la totalité, des bouées
mesurent les variables météorologiques, quelques réseaux relèvent aussi des variables
océanographiques. Un bon nombre sont en place depuis une vingtaine d’années et communiquent
des observations pour la prévision du temps et de l’état de la mer, en plus d’établir des séries
chronologiques destinées à l’étude du climat océanique, en particulier le climat des vagues. L’emploi
en climatologie des données de bouées météorologiques ancrées requiert des métadonnées sur les
conditions d’observation, par exemple le modèle de bouée et la hauteur et le type d’instruments. La
fourniture de métadonnées sur l’ensemble de la période d’observation améliorera considérablement
la qualité et la cohérence des relevés.
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Mesure O44:

Bouées météorologiques ancrées

Mesure

Poursuivre l’observation de paramètres météorologiques (température de l’air, humidité,
température de la mer en surface, vitesse et direction du vent) à partir de bouées ancrées en surface
et étendre la gamme des paramètres observés (pression en surface, vagues, précipitations et
rayonnement); veiller à ce que toutes les observations provenant des bouées ancrées soient
accompagnées de métadonnées, tant les relevés récents que les relevés anciens archivés

Avantage

Observations exhaustives des paramètres météorologiques en mer

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties, DBCP, OceanSITES

Indicateur
de résultat

Bouées ancrées opérationnelles qui transmettent des données aux archives

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O45:

Observation des vagues à l’aide de bouées ancrées

Mesure

Définir une stratégie et mettre en place une composante d’observation des vagues,
au sein du réseau de bouées ancrées de référence en surface (DBCP et OceanSITES)

Avantage

Exhaustivité des observations in situ de référence des paramètres des vagues

Calendrier

Achèvement du plan et début de la mise en œuvre d’ici à 2020

Exécution

Parties qui exploitent des bouées ancrées, DBCP, OceanSITES, sous la coordination de l’Équipe
d’experts pour les systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers relevant de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données sur l’état de la mer dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Bouées d’observation sur et sous les glaces de mer (DBCP)
Dans l’Arctique et l’Antarctique, des bouées standard, dérivantes et ancrées sur la glace, recueillent
des données météorologiques et océanographiques destinées à l’exploitation en temps réel et à la
recherche, dont l’appui au PMRC et au programme de la VMM. La gestion est assurée par le
Programme international de bouées de l’Arctique (IABP) et le Programme international de bouées
de l’Antarctique (IPAB).
Mesure O46:

Observation des glaces de mer à l’aide de bouées et de relevés visuels

Mesure

Procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées sur les glaces
de mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut dans
l’Arctique et l’Antarctique

Avantage

Possibilité de suivre la variabilité de l’épaisseur et de l’étendue des glaces de mer

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes de recherche des États de l’Arctique, avec l’appui du Conseil de l’Arctique; organismes
de recherche des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts CLIVAR pour l’océan Austral; CMOM,
en collaboration le projet CliC et l’OOPC

Indicateur
de résultat

Accords signés et cadres de travail établis pour la coordination d’observations soutenues dans
l’Arctique et l’océan Austral, mise en œuvre conformément au plan

Coût annuel

Plan et accord sur les cadres de travail: 100 000–1 million de dollars É.-U.
Mise en œuvre: 10–30 millions de dollars É.-U.

Flotteurs lagrangiens de surface (réseau mondial relevant du DBCP)
L’objectif est d’exploiter un réseau de bouées dérivantes à suivi satellitaire (excluant les mers
marginales, les latitudes supérieures à 60° N/S et les secteurs à taux de «perte» élevé), selon un
écartement de 5° x 5°, pour observer in situ les courants de la couche de mélange, la température de
la mer en surface, la pression atmosphérique, les vents et la salinité avec une grande exactitude et
- 151 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
densité à l’échelle mondiale. Un système de traitement des données transmet les relevés aux
milieux de l’exploitation (par le SMT de l’OMM) et de la recherche. Les observations recueillies
présentent un grand intérêt pour la PNT à courte échéance (flux de données souvent considéré
comme le plus efficace), la prévision du climat à plus longue échéance (saisonnière à interannuelle)
et la recherche et la surveillance en climatologie. Elles servent aussi à valider les produits sur la
température de la mer en surface issus de l’observation satellitaire. Les flotteurs qui mesurent la
vitesse des courants de surface ont été normalisés en 1991 (ancres flottantes à 15 m de profondeur).
La fiabilité en haute mer des bouées munies d’un baromètre, dites SVPB, a été testée avec succès en 1993.
On a remédié au raccourcissement de la durée de vie des bouées, question soulevée dans le rapport
du SMOC (GCOS-195), en s’adressant directement aux fabricants. Une analyse récente a conduit à
inclure les mers bordières dans l’objectif de couverture. Des thermistances qui fournissent à haute
résolution des valeurs plus exactes de la température de la mer en surface sont testées afin
d’apprécier leur intérêt pour l’étalonnage et la validation des données de satellites. Les archives des
données de qualité contrôlée provenant des flotteurs lagrangiens de surface sont actualisées tous
les trimestres (voir également la mesure A7, dans le domaine atmosphérique).
Mesure O47:

Pérennité du réseau de bouées dérivantes

Mesure

Pérenniser la couverture mondiale du réseau de bouées dérivantes (1 300 bouées au moins entre
60° S et 60° N, sauf les mers bordières, couverture additionnelle dans ces régions), toutes les
bouées étant équipées de capteurs de la température de l’océan et de la pression atmosphérique

Avantage

Observation régulière à grande échelle de la température en surface et de la pression au niveau de
la mer à l’appui de la PNT; produits de données climatologiques (température de la mer en
surface, etc.) et données VOSClim pour produire des estimations des flux dont la qualité répond
aux besoins climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et programmes de recherche des Parties, par le biais de la CMOM, du DBCP
et de l’Équipe pour les observations de navire (SOT)

Indicateur
de résultat

Données transmises aux centres d’analyse et aux archives

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Navires faisant route (Équipe pour les observations de navire – VOS et SOOP)
Les observations en route destinées à divers programmes requièrent plus ou moins
d’aménagements techniques et d’interventions humaines à bord. Elles sont réalisées par des
bâtiments de la marine marchande, des bacs, des ravitailleurs et des navires de recherche. Certains
programmes requièrent la répétition des observations sur des transects, d’autres visent une
couverture plus large. Les navires de recherche et de servitude (pour les bouées ancrées dans les
mers tropicales, par exemple) présentent l’avantage d’effectuer une multitude de relevés de grande
qualité le long de leur trajet. Ces sources de données font partie intégrante du système
d’observation. Certaines difficultés découlent de l’évolution des activités de la marine marchande,
davantage axées sur un nombre réduit de routes et sur le cabotage. En outre, la permutation plus
fréquente des navires entre trajets complique la répétition des sections. Le recours à des véhicules
de surface téléguidés pourrait étendre la couverture des observations en route (voir aussi la
mesure O6 dans la section 4.1.7).

- 152 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure O48:

Observation à partir des navires de recherche et de servitude faisant route

Mesure

Veiller, quand c’est possible, à ce que des données auxiliaires soient recueillies par les navires de
recherche faisant route et par les navires de servitude des bouées ancrées pendant leurs trajets
réguliers

Avantage

Expansion des observations en route, notamment dans les zones mal couvertes en haute mer,
en complément des réseaux de bouées ancrées

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux de recherche, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire
e la CMOM et le projet GO-SHIP

Indicateur
de résultat

Amélioration des observations provenant des navires de recherche

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Navires d’observation bénévoles
Les VOS sont recrutés par les SMHN, dans le cadre de l’Équipe pour les observations de navire (SOT)
de la CMOM, en vue de compléter d’autres sources d’observation synoptique en surface dans les
zones côtières et au large. Les données servent à la PNT d’échelle mondiale, aux applications
climatologiques et à la prestation de services telles la prévision des conditions en mer et la diffusion
d’informations relatives à la sécurité aux autorités portuaires et au secteur maritime. Elles sont
également utiles à la recherche et la réanalyse en climatologie. Les VOS sont à l’origine de la
majorité des données sur la température de l’air et l’humidité au-dessus de l’océan. Ils continuent à
contribuer largement au système d’observation de la température de la mer, en particulier dans les
zones de divergence. Leurs relevés de température et de pression sont importants en réanalyse. Les
produits de satellites sur la température de l’air et l’humidité près de la surface exigent d’intensifier
l’observation. Vu l’évolution des activités de la marine marchande, le nombre d’observations a
augmenté près des côtes et diminué en haute mer. Le réseau vise à recueillir des données
météorologiques et océaniques par des moyens automatiques et humains (manuels). Il compte
au-delà de 3000 navires actifs qui procurent près de deux millions d’observations par an.
Mesure O49:

Amélioration des données provenant des navires d’observation bénévoles

Mesure

Accroître la qualité et la couverture spatiale des données provenant des VOS, en collaborant avec les
milieux intéressés du transport maritime; continuer à démontrer l’utilité des observations VOS pour
diverses applications, dont la PNT, le climat maritime, la réanalyse et la validation des données de
télédétection; améliorer l’acquisition et la gestion des métadonnées autant que possible par le biais
du projet VOSClim, et améliorer les systèmes d’observation

Avantage

Meilleure couverture offerte par les observations régulières du temps en mer, au profit de la PNT

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux de concert avec la marine
marchande, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de la CMOM

Indicateur
de résultat

Hausse du volume et de la qualité des messages VOS

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Navires d’observation bénévoles équipés de thermosalinographes
Les thermosalinographes établissent en route la température et la salinité à partir de la prise d’eau
de mer de navires de recherche, de VOS et de navires de mesure du CO2 (voir plus bas), en
complément souvent d’autres relevés. Le projet pilote sur les données relatives à la surface de
l’océan mondial recueillies en route (GOSUD) rassemble les observations et assure le contrôle de la
qualité.
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Mesure O50:

Amélioration des données de température et de salinité recueillies en route

Mesure

Accroître la qualité et la couverture spatiale des données de température et de salinité recueillies
en route; veiller à l’archivage et au contrôle de la qualité des données qui complètent d’autres
programmes d’observation

Avantage

Meilleure couverture offerte par les observations de la température et de la salinité en surface

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux, organismes de recherche
de concert avec la marine marchande, en consultation avec l’Équipe pour les observations de
navire de la CMOM

Indicateur
de résultat

Hausse du volume et de la qualité des messages VOS

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Navires occasionnels équipés de bathythermographes non récupérables
Un bathythermographe non récupérable (XBT) est une sonde qui est larguée d’un navire pour
mesurer la température pendant sa descente dans les eaux. Le but du programme est d’obtenir les
profils de la température dans les couches supérieures de l’océan pendant plusieurs décennies, le
long de transects qui traversent des bassins entiers. Les données XBT composent une grande part
des relevés archivés entre 1970 et 1992. Elles constituent 50 % environ des données mondiales de la
température de l’océan avant le déploiement complet du réseau Argo. Au départ, les relevés se
faisaient lors de campagnes régionales de recherche; on a ensuite inclus les grandes routes
maritimes, selon une stratégie de vaste couverture spatiale. Aujourd’hui, les données XBT
représentent 15 % environ des profils de température et restent le principal moyen de suivre le
transport dans les courants limites, les tourbillons et les fronts par répétition de transects fixes, dont
certains comprennent des séries chronologiques longues de 30 années.
Les données XBT complètent d’autres systèmes d’observation et sont recueillies le long de transects
qui présentent un intérêt majeur pour la science. L’échantillonnage se fait en général jusqu’à 800 m
de profondeur. Les transects fixes (30 à 35) utilisés par les milieux scientifiques présentent soit une
densité élevée soit une répétition fréquente. Dans le premier cas, les mesures sont effectuées au
moins quatre fois par an à intervalle de 25 à 50 km le long de la route du navire, mais selon une
résolution de l’ordre de 10 km au passage de l’équateur et dans les courants limites; elles servent à
calculer les flux de chaleur et de masse des courants limites et à établir les bilans correspondants
des bassins à l’échelle des tourbillons. Dans le deuxième cas, les mesures sont effectuées 12 à 18 fois
par an à intervalle de 100 à 150 km dans les zones de grande variabilité temporelle; elles servent à
étudier les moyennes à long terme, les cycles saisonniers et la circulation à grande échelle.
Mesure O51:

Navires occasionnels équipés de bathythermographes non récupérables/sondes
non récupérables de la conductivité, de la température et de la profondeur

Mesure

Continuer à exploiter le réseau transocéanique multidécennal XBT/XCTD sur navires d’observation
occasionnels dans les zones présentant un intérêt majeur pour la science

Avantage

Estimation des flux de chaleur à l’échelle des bassins grâce à des transects d’analyse des tourbillons
dans les grands bassins océaniques, formation d’un système mondial d’observation des courants
limites sous-jacents

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, coordination par la SOT de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données transmises aux archives; couverture des sections en pourcentage

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Navires occasionnels équipés d’instruments de mesure du CO2
Des navires occasionnels mesurent la pression partielle du CO2 (pCO2) afin de quantifier l’absorption
et la libération de carbone dans le temps (saison, année, décennie) et dans l’espace. Ils sont munis
de thermosalinographes et d’instruments automatiques qui relèvent la température, la salinité et la pCO2
dans les eaux superficielles et dans l’air en vue de déterminer l’échange de carbone
océan-atmosphère. Des informations supplémentaires sont parfois recueillies sur un paramètre du
carbone inorganique ou d’autres VCE tels les nutriments et l’oxygène (dans le cadre des projets
régionaux Ferrybox).
Mesure O52:

Observation coordonnée de la pCO2 en route et adoption de pratiques
recommandées

Mesure

Améliorer la coordination, la communication et le suivi de la mise en œuvre d’un système mondial
d’observation du CO2 à la surface de l’océan; exécuter une stratégie internationale d’observation de
la pCO2 en surface, à partir de navires et de plates-formes autonomes, et améliorer la coordination
du réseau et la transmission en temps opportun des données vers le portail du projet SOCAT

Avantage

Possibilité d’estimer avec exactitude les flux océaniques de dioxyde de carbone grâce à un jeu
de données mondial de grande qualité sur la pCO2 à la surface de l’océan

Calendrier

Création d’un groupe mondial de surveillance d’ici à 2018; réseau continu et coordonné d’ici à 2020

Exécution

IOCCP, en coordination avec l’OOPC, l’OCG de la CMOM et le JCOMMOPS; mise en œuvre
par le biais des services nationaux et organismes de recherche des Parties

Indicateur
de résultat

Dresser le bilan dans les 3 mois suivant la fin de la traversée; fourniture de données
au projet SOCAT

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O53:

Observation en route des paramètres biogéochimiques

Mesure

Continuer à utiliser les lignes d’échantillonnage transbassin de la pCO2 et englober les zones
prioritaires en créant de nouveaux segments (voir GCOS-195, page 137); introduire l’observation
régulière de la pCO2 par les navires de recherche; définir et déployer un réseau mondial de
référence à l’aide de navires dotés de robustes instruments autonomes d’observation in situ des
VCE liées à la biogéochimie de l’océan

Avantage

Observation régulière en surface de plusieurs VCE liées à la biogéochimie de l’océan, se traduisant
par une expansion de la couverture

Calendrier

Planification et établissement d’un réseau mondial de navires SOOP dotés d’instruments d’ici à 2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche océanographique des Parties, en association avec le Groupe
d’experts du GOOS pour la biogéochimie, IOCCP, en consultation avec l’OCG de la CMOM

Indicateur
de résultat

Intensification du flux de données vers le projet SOCAT; exécution d’un projet pilote; progrès
vers une couverture mondiale et la cohérence des observations, mesurés par le nombre de navires
équipés de capteurs étalonnés procurant des données de qualité

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Navires occasionnels équipés d’enregistreurs continus de plancton
La GACS coordonne un programme international de mesure continue du plancton par navires
occasionnels (voir http://www.globalcpr.org/). Un programme de ce type avait cours dans
l’Atlantique Nord depuis les années 1930 et il a été décidé après la Conférence OceanObs’09 de
couvrir l’ensemble du globe. Un enregistreur continu est un échantillonneur mécanique autonome,
remorqué par le navire, qui recueille en route le plancton sur une étoffe de soie. Certains navires
mesurent simultanément d’autres paramètres de l’océan et de l’environnement. L’analyse de la soie
en laboratoire se fait d’ordinaire par sections équivalant à 10 milles marins. L’intensité de la couleur
verte donne une idée de la quantité de phytoplancton. Tous les organismes végétaux et animaux
prélevés sont identifiés et comptés.
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Mesure O54:

Études d’enregistrement continu du plancton

Mesure

Exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton

Avantage

Progression vers des transects mondiaux d’observation du zooplancton en surface, de la diversité
et de la variabilité des espèces de plancton, plus un indicateur de la productivité du phytoplancton

Calendrier

2026, examen des progrès d’ici à 2021

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, par le biais de la GACS et du Groupe d’experts
du GOOS pour la biologie et les écosystèmes

Indicateur
de résultat

Poursuite des études mondiales soutenues d’enregistrement continu du plancton conformément
au plan

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Réseau de marégraphes (GLOSS)
Le GLOSS vise à mettre en place des réseaux mondiaux et régionaux qui fournissent des données de
grande qualité sur le niveau de la mer au profit de la recherche sur le climat, l’océan et les zones
côtières. Il compte quelque 300 stations marégraphiques dans le monde qui surveillent à long terme
le niveau de la mer à des fins climatologiques et océanographiques, en veillant à la représentativité
des conditions régionales, établissent un ensemble d’observations de base et assurent la
diffusion/disponibilité des données. Le Réseau de base mesure les fluctuations de la hauteur des
eaux côtières de manière assez uniforme sur le globe. Les archives du GLOSS sont transmises au
Service permanent du niveau moyen des mers (SPNMM), principale base de données mondiale sur
les variations mesurées à long terme par les marégraphes.
Mesure O55:

Exploitation de stations marégraphiques

Mesure

Mettre en place et exploiter un ensemble de stations basé sur le Réseau de base du GLOSS
(environ 300 marégraphes), à l’aide d’appareils de grande précision à position géocentrique;
assurer l’acquisition continue, l’échange en temps réel et l’archivage de données à haute résolution
temporelle; constituer une série chronologique cohérente, incluant les relevés historiques du
niveau de la mer, dans laquelle toutes les données marégraphiques régionales et locales sont
rattachées au même système mondial de référence géodésique

Avantage

Le Réseau de base est au fondement de l’appui procuré par le GLOSS à de nombreuses missions;
toutes les stations qui en font partie ne contribuent pas à chaque mission et toutes les stations qui
contribuent à une mission n’en font pas partie; le Réseau de base a pour but de définir des normes
et d’offrir un modèle pour la création de réseaux régionaux; le volet climatique sert à mettre en
contexte les courtes séries de données altimétriques, à procurer une référence au sol pour les jeux
de données satellitaires et à assurer la continuité en cas d’interruption des missions d’altimétrie
pour les besoins climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GLOSS de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données disponibles dans les centres internationaux de données, couverture mondiale, nombre de
projets de renforcement des capacités

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Planeurs océaniques
Les planeurs sous-marins autonomes mis au point ces dernières décennies sont couramment
employés aujourd’hui pour recueillir des données à haute résolution sur les zones côtières, du littoral
jusqu’au large. Ils peuvent être vus comme des flotteurs profilants téléguidés qui exécutent des
relevés répétés à long terme sur la colonne d’eau dans les secteurs d’intérêt. Un programme mondial
est en cours de création au sein du GOOS, afin d’assurer la coordination internationale et la direction
scientifique relativement à la fonction des planeurs dans le système d’observation soutenue; l’accent
sera sans doute mis sur la zone limite qui relie les eaux côtières et la haute mer (voir également la
mesure O1).
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Mesure O56:

Mise en place d’un système mondial d’observation à l’aide de planeurs

Mesure

Concevoir et commencer à exécuter un ensemble de missions multidisciplinaires d’observation
à l’aide de planeurs, réparties sur le globe et allant des mers bordières jusqu’au grand large,
dans le cadre d’un réseau de planeurs de référence s’étendant des eaux côtières à la haute mer

Avantage

Observations multidisciplinaires à haute résolution temporelle permettant de relier les milieux
côtiers et la haute mer et l’échange de propriétés entre plateaux

Calendrier

Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020

Exécution

Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du programme mondial de planeurs
et du GOOS

Indicateur
de résultat

Publication du plan adopté à l’échelle internationale et mise en place de sections durables
s’étendant des limites des côtes au grand large

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Animaux marqués
Le marquage d’animaux, en particulier le marquage CTD de pinnipèdes (phoques, lions de mer, etc.),
comble une grave lacune du système d’observation en fournissant des profils aux hautes latitudes, y
compris sous la glace. Les activités ont culminé pendant l’Année polaire internationale (2007–2009).
Le but premier de cette pratique étant la surveillance des écosystèmes, une concertation est
nécessaire afin de garantir son utilité pour les applications biologiques et physiques. La coordination
se fait le plus souvent à l’échelle des régions ou des projets; il serait bon de l’élargir au globe en ce
qui a trait aux emplacements, aux espèces, à leurs aires de répartition et, surtout, au contrôle et à
l’assurance de la qualité des données destinées aux applications climatologiques. En outre, une
coordination mondiale faciliterait l’expansion et l’intégration systématique des profils de
température et de salinité provenant d’autres espèces.
Mesure O57:

Mise en place d’un système mondial d’observation par marquage des animaux

Mesure

S’acheminer vers la coordination mondiale du marquage de pinnipèdes au profit d’applications
visant le climat et les écosystèmes, y compris la coordination des lieux de déploiement/espèces
et les activités de contrôle et d’assurance de la qualité des données recueillies

Avantage

Profils de la température/salinité à haute résolution temporelle dans les régions polaires et les
zones de glace, comblant une grave lacune du système d’observation; profils de la
température/salinité à haute résolution temporelle dans d’autres régions, fournissant des données
complémentaires à divers systèmes d’observation et, probablement, un échantillonnage à haute
fréquence des éléments physiques importants pour l’alimentation animale, tels les fronts et les
tourbillons

Calendrier

Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020

Exécution

Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du SOOS, SAEON, GOOS

Indicateur
de résultat

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale et plan d’observation

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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5.

LE SYSTÈME D’OBSERVATION DU CLIMAT DANS LE DOMAINE
TERRESTRE

5.1

Introduction

Les VCE du SMOC axées sur le domaine terrestre définissent les principes sur la base desquels
quantifier et surveiller les changements qui surviennent dans le cycle hydrologique, la cryosphère,
les flux d’énergie en surface, la biosphère et les stocks de carbone (voir l’encadré 4). Par commodité,
elles sont réparties ici en quatre groupes (hydrosphère, cryosphère, biosphère et dimension
humaine), division quelque peu arbitraire qui donne lieu à de vastes chevauchements.
Comme le précisait le rapport 2015 du SMOC, l’observation des VCE du domaine terrestre a
énormément progressé, grâce surtout aux données satellitaires qui facilitent la fourniture régulière
et opérationnelle des produits liés à plusieurs d’entre elles. De nombreux volets de l’observation
in situ et satellitaire ont été étoffés; FluxNet, par exemple, coordonne le relevé des flux d’énergie,
d’eau et de carbone. Toutefois, la coordination des réseaux d’observation in situ des terres
émergées laisse à désirer ou fait totalement défaut, sauf dans le segment hydrologique. La Veille
mondiale de la cryosphère (VMC) de l’OMM s’efforce de coordonner les activités des divers réseaux
en jeu. On trouvera dans ce chapitre les mesures qui sont préconisées en vue de combler les lacunes
et les insuffisances dans le domaine terrestre.
Les VCE qui figuraient dans la version 2010 du Plan de mise en œuvre ont été revues à la lumière de
l’utilisation qui en est faite et de l’expansion des capacités. Le tableau 14 énumère les modifications
apportées. Six des 18 VCE de départ comportent des paramètres supplémentaires pour plus de
clarté et deux VCE sont ajoutées.
Le Plan aborde plusieurs questions cruciales touchant au domaine terrestre:
a) La transmission des données hydrologiques est insuffisante. Une grande part des observations
destinées aux VCE sur les cours d’eau, les lacs et les eaux souterraines ne sont pas diffusées à
l’échelle internationale. Les résolutions 25, 40 et 60 de l’OMM prévoient l’échange libre de ces
données à des fins climatologiques. Les mesures T7, T9, T13 et T21 visent à y remédier;
b) Les produits mondiaux de données satellitaires doivent être élaborés en exploitation. La
fourniture opérationnelle récente des paramètres requis pour les indices FARPA et LAI, l’albédo,
les eaux souterraines, les lacs et le feu doit se poursuivre car elle permet de bien mieux
comprendre les processus biosphériques. Il faudrait accroître la cohérence des produits et
établir en exploitation d’autres VCE et grandeurs associées, tel le transport des masses d’eau. La
continuité est importante;
c) L’observation des terres émergées (à partir de l’espace et du sol) a de multiples applications,
dont la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité; une plus grande
coordination élargira la couverture et l’utilité des données. L’OMM assure une certaine
coordination pour l’hydrosphère et la cryosphère, mais il n’en existe pas pour le domaine
terrestre dans son ensemble et entre les VCE;
d) L’observation des zones côtières et la compréhension des flux air-mer exigent la concertation
des travaux menés à bien par le TOPC et l’OOPC;
e) Le TOPC préparera les spécifications et les exigences relatives à toutes les VCE du domaine
terrestre, qui viendront compléter les informations données dans l’annexe A;
f)

Un certain nombre de mesures du Plan (voir le tableau 15) visent à renforcer le suivi des VCE ou
à lancer les recherches nécessaires à de nouvelles améliorations.
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Tableau 14. Évolution des VCE depuis le Plan 2010 de mise en œuvre du SMOC
VCE
Neige
Utilisation
anthropique
de l’eau

Glaciers

Désignation,
Plan 2010
Couverture
neigeuse
Utilisation de
l’eau

Inlandsis

Glaciers et
calottes
glaciaires
Inlandsis

Lacs

Lacs

Remarques
Cette nouvelle désignation vise à mieux refléter les exigences.
Définition: eau consommée par la population humaine (eau potable,
stockage dans des réservoirs, activités agricoles et industrielles).
Cette désignation précise qu’il ne s’agit pas seulement de l’eau
destinée à l’irrigation et que la VCE est davantage liée à la sécurité
de l’approvisionnement et aux effets du changement climatique.
Désignation plus claire, sans modification de la VCE.

Désignation plus claire, sans modification de la VCE.
Paramètres ajoutés:
Plates-formes de glace:
Emplacement de la ligne d’échouage
Plates-formes de glace:
Épaisseur
Les paramètres sont inchangés et complétés par plusieurs éléments.
Paramètres dans le
Plan 2010:

Paramètres ajoutés:

Superficie
Niveau

Température de l’eau
Épaisseur/couverture de glace
Température de l’eau en surface
Facteur de réflexion de l’eau (couleur)

Humidité du
sol
Carbone du
sol

Humidité du Les paramètres sont inchangés et complétés par plusieurs éléments:
sol
inondation en surface et humidité de la zone racinaire.
Carbone du sol Éléments à observer:
Teneur du sol en carbone (jusqu’à 30 cm et 1 m)
Masse volumique apparente jusqu’à 30 cm et 1 m dans les sols
minéraux
Profil total dans les tourbières
Température Nouvelle VCE Il s’agit de la température pelliculaire radiative issue de données
à la surface
satellitaires (et non de mesures in situ), à l’appui des VCE sur les
des terres
terres émergées.
émergées
Flux
Nouvelle VCE Cette variable vise à soutenir l’application de la CCNUCC et de
anthropiques
l’Accord de Paris, à comprendre et déterminer le cycle du carbone
de GES
pour affiner les prévisions. Elle est estimée à l’échelle du globe et de
nombreux pays.
Flux de
Proposition, en Il est aujourd’hui possible d’estimer les flux de chaleur latente et
chaleur
attente
sensible à l’échelle du globe, éléments nécessaires pour clore le
latente et
d’acceptation bilan de l’énergie terrestre. Une des mesures du Plan prévoit
sensible
d’étudier la possibilité d’en faire une VCE.
Le TOPC remplit d’importantes fonctions: il fixe les exigences relatives aux VCE, étudie les systèmes
d’observation et aide à améliorer ceux-ci (voir l’encadré 2 de la partie I). Son rôle est décrit dans le
chapitre 1 de la partie I, ainsi que dans les mesures qui concernent la coordination (section 5.2.1), les
sites de référence (section 5.2.2), les orientations et normes (section 5.2.3), la conservation des
données (section 2.3) et l’appui aux activités nationales (chapitre 6 de la partie I et section 5.2.4). Les
sections 5.3 à 5.6 énumèrent les besoins propres à chaque VCE, qui sont récapitulés dans le
tableau 15.

- 159 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Tableau 15. Mesures visant les VCE du domaine terrestre
Entreprendre
des recherches
à l’appui des
observations
futures

Désignation

Poursuivre les
observations
actuelles

Améliorer la
Améliorer les
conservation
réseaux en place
des données

Débit fluvial
Eaux souterraines
Lacs
Humidité du sol

T11
T13
T9
T15, T16, T17

T11, T12
T13
T8, T10
T18

Neige
Glaciers
Inlandsis
Pergélisol

T28
T19, T23, T26
T30, T32
T33

T28
T29
T19, T22, T25, T26 T20, T21

Albédo
FARPA
LAI
Température à la surface
des terres émergées
Couverture terrestre
Biomasse aérienne
Carbone du sol
Feu

T40
T40
T40

T36, T41
T36, T41
T36, T41

T48, T49
T52
T57
T61, T62, T63

T35, T38, T39
T35, T37
T35, T37
T35, T42, T44,
T45, T46
T50, T51
T52, T53, T54,
T55, T56
T58, T59
T35, T60

T65

T65

T36, T66

T67

T67, T68, T70

Utilisation anthropique
de l’eau
Flux anthropiques
de GES

T43

T33, T34
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T7
T7
T7

T14
T18

T33

T65

T24, T27
T31
T34

T36
T37, T47
T36
T36
T36, T64

T36 T66, T69, T71
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Encadré 9: L’observation du climat dans le domaine terrestre
Les écosystèmes terrestres procurent à l’être humain des ressources essentielles telles que la
nourriture, les fibres, le bois, l’habitat et l’eau. La variabilité et l’évolution des cycles de
l’hydrologie et de la biogéochimie sont couplées au système climatique et retentissent sur la
santé humaine, l’infrastructure et la plupart des secteurs économiques, dont la banque et les
investissements, l’agriculture, la foresterie, le tourisme et le commerce. Le domaine terrestre
est principalement lié à l’évolution et à la variabilité du climat par les changements dans les cycles
du carbone, de l’énergie et de l’eau, par les réactions aux conditions climatiques (température,
phénomènes météorologiques extrêmes, etc.) et par les modifications de la biosphère et des
écosystèmes. Ces effets sont en interaction: l’évolution du cycle du carbone imputable aux
activités humaines, par exemple, est l’un des principaux moteurs du changement climatique,
lequel influe sur le stockage terrestre de carbone.
Une bonne part de la surface terrestre est recouverte de végétation; près de 40 % des surfaces
continentales font aujourd’hui l’objet d’une forme ou l’autre de gestion. L’utilisation des terres
a parfois des effets marqués sur le climat local en modifiant les caractéristiques de la surface,
notamment l’albédo, la rugosité, l’humidité et l’évapotranspiration. Quand de vastes étendues
sont concernées (déboisement tropical, par exemple), le climat régional, voire mondial, peut en
être affecté. Les perturbations de la couverture terrestre (type de végétation, feu, maladies et
parasites) et du sol (dégradation du pergélisol, etc.) sont susceptibles de modifier le climat, mais
aussi d’y réagir de manière complexe. Il importe de quantifier précisément le rythme d’évolution
de plusieurs composantes pour savoir si les processus terrestres ont un effet de rétroaction ou
d’amplification sur le système climatique, telle la rétroaction positive entre l’élévation des
températures et le cycle du carbone. Un intérêt grandissant est porté aux données terrestres,
tant pour étudier les processus fondamentaux du climat que pour évaluer les impacts et les
mesures d’atténuation.
Certaines terres émergées sont couvertes de neige et de glace en permanence ou pendant la
saison froide: glaciers, inlandsis, sol et lacs gelés, etc. L’albédo de la neige et de la glace joue un
grand rôle dans la rétroaction climatique. De plus, la fonte des glaciers et des autres glaces
continentales influe sur les cours d’eau et contribue directement à l’élévation du niveau de la
mer. Sous l’effet du réchauffement, l’énorme volume d’eau gelée que renferment les inlandsis
aura un impact majeur sur la montée des eaux. La fonte de la neige est une importante source
d’eau douce dans certaines régions.
La hausse des concentrations atmosphériques de CO2 est un phénomène mondial, même si les
sources, les puits et les stocks naturels de carbone, à l’instar des interventions humaines, varient
sensiblement d’une région à l’autre. Les bilans régionaux du carbone aident à cerner les processus
en jeu dans les flux à plus grande échelle. Il est possible de comparer les estimations «descendantes»
issues de l’inversion atmosphérique, à partir des concentrations mesurées par satellite et au sol,
aux observations «ascendantes» directes des flux locaux de carbone émanant des terres ou de
l’océan. Sur les surfaces continentales, comme dans l’océan, les bilans reposent essentiellement
sur les variations des stocks de carbone et sur les échanges avec l’atmosphère. Ces comparaisons
sont toutefois entachées de grandes incertitudes et les VCE actuelles se centrent davantage sur
les stocks que sur les flux. L’Accord de Paris a nettement accru l’importance de mieux observer les
variables terrestres liées au carbone.
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Tableau 16. Détermination des VCE dans le domaine terrestre
Désignation Grandeurs mesurées
Débit fluvial

Méthodes

Débit quotidien moyen de tous les
Altimètres hyperfréquence à bord de satellites.
grands bassins hydrographiques qui se
déversent dans l’océan:
Observations nationales in situ conformes aux normes de l’OMM, GTN-R.
3

Normes

Sources de
données

ISO/TC 113:
OMM (2010)
OMM (2008a)
OMM (2009)

GTN-R:
Centre mondial de
données sur
l’écoulement
Satellites:
Hydroweb du
LEGOS/CNES

ISO/TC 147/SC 6 N
120
ISO 5667-18:2001,
partie 18

Centre international
d’évaluation des
ressources en eau
souterraine (IGRAC)

OMM (2006)
OMM (2008(a))

HYDROLARE
Satellites: Hydroweb
Service terrestre
mondial Copernicus /
CSOT, CCI (ESA),
GloboLakes

OMM (2008(b))

CCI-humidité du sol
(ESA)
Service Copernicus
sur le changement
climatique

Débit (m /jour)
Hauteur d’eau (m)
Vitesse d’écoulement (m/s)
2
Section transversale (m )

HYDROSPHÈRE

Eaux
souterraines

Lacs

3

Variation de volume (m /mois)
Niveau de la nappe (m)
3
Recharge de la nappe (m /s)
3
Débit de la nappe (m /s)
Niveau à la tête de puits (m)
Qualité de l’eau

Estimation gravimétrique de la variation des eaux souterraines à une échelle très
grossière (à peu près celle des plus grands aquifères); les missions satellitaires de
mesure gravimétrique doivent être opérationnalisées.

Niveau (cm)
2
Superficie (m )
Température de l’eau en surface (°C)
2
Couverture de glace (m )
Épaisseur de glace (m)
Couleur de l’eau (facteur de réflexion)

Altimètres hyperfréquence à bord de satellites pour le niveau.
Capteurs thermiques et optiques multibandes pour la superficie, la température
de l’eau, la couleur de l’eau et la couverture de glace.
RSO pour la superficie et la couverture de glace.

3

Observations nationales in situ.

3

Humidité du sol Humidité du sol en surface (m /m )
État gelé/dégelé (oui/non)
2
Inondation en surface (m )
Épaisseur optique de la végétation
(grandeur adimensionnelle)
3
3
Humidité de la zone racinaire (m /m )

Observations nationales in situ conformes aux normes de l’OMM, Réseau
terrestre mondial – lacs (GTN-L).
Radiomètres hyperfréquence, diffusiomètres et radars à synthèse d’ouverture
dans le domaine 1–10 GHz (bandes L, C et X), complétés par des capteurs
thermiques et optiques de résolution moyenne.
Réseau international de mesure de l’humidité du sol (ISMN), dans le cadre du
GTN-H.
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CRYOSPHÈRE

Neige

Variation spatiale et temporelle des
paramètres suivants:
2
Superficie (m )
Fraction de couverture (visible et
ajustée pour la canopée)
Hauteur (m)
2
Équivalent en eau (kg/m )
Taille des grains (mm)
Forçage radiatif par les impuretés
2

Données optiques et hyperfréquence de satellites pour la superficie et la durée.
Données lidar et hyperfréquence pour la hauteur et l’équivalent en eau.

OMM (2008(b))
IGOS (2007)

NSIDC
SNOTEL (NRCS)
JPL (NASA)

Mesures conformes aux lignes directrices de l’OMM. Réseaux synoptiques en
surface (hauteur) du SMO/VMM; réseaux nationaux et régionaux (hauteur et
équivalent en eau), manuels et automatiques.
Veille mondiale de la cryosphère.

Glaciers

Superficie (m )
Variation de l’altitude (m/décennie)
2
Variation de la masse (kg/m /an)
Topographie

Données optiques pour la superficie; imagerie stéréoscopique, topographie radar IGOS (2007)
et balayage et altimétrie laser pour la variation de l’altitude.
Paul, F., Barry et al.
(2009)
Mesures in situ pour le bilan de masse (résolution insuffisante des missions
Zemp et al. (2013)
gravimétriques pour chaque glacier); observations nationales in situ; coordination
par le GTN-G des réseaux nationaux, axés principalement sur la recherche.
Capteurs aéroportés (opération IceBridge; activités nationales de
photogrammétrie et relevés lidars, etc.); capteurs spatiaux (LandsatTM, ASTER,
Spot, etc.).

WGMS, Université de
Zurich (Suisse) et
NSIDC, CIRES, ÉtatsUnis d’Amérique,
CCI

Inlandsis

Incluant les plates-formes de glace
Variation de l’altitude de la surface
(m/(30 jours))
Vitesse de la glace (m/(30 jours))
Bilan de masse (kg/(30 jours))
Emplacement de la ligne d’échouage
Épaisseur de la plate-forme de glace
(m)

Missions gravimétriques, radars à synthèse d’ouverture et altimétrie laser.

NSIDC
CCI

IGOS (2007)

Données d’aéronefs, par exemple celles de l’opération IceBridge.
Données in situ provenant de missions et projets particuliers. Programme
d’évaluation du climat régional arctique; projet AntClim21 (Évolution du climat
e
antarctique au XXI siècle).

Topographie également nécessaire
Pergélisol

Épaisseur de la couche active (m)
Température (K)

Valeurs de l’humidité et de la température près de la surface dérivées
d’observations satellitaires (ERS/Radarsat, MODIS, AMSR-2, etc.), mesure directe
impossible par capteurs.

Glossaire
terminologique

Coordination par le
GTN-P des réseaux
nationaux de
surveillance

Réseaux nationaux d’observation in situ en cours d’établissement par le GTN-P.
GTN-P
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Facteurs de réflexion bidirectionnelle
(BRF), anisotropie du facteur de
réflexion (paramètres des modèles de
fonction de distribution de la réflexion
bidirectionnelle (BRDF)), facteur de
réflexion hémisphérique
bidirectionnelle pour une illumination
isotrope (BHRiso, ou albédo de ciel
blanc), facteur de réflexion
hémisphérique directionnelle (DHR,
ou albédo de ciel noir), et facteur de
réflexion hémisphérique
bidirectionnelle (BHR, ou albédo de
ciel bleu), aux fins de la modélisation
et de l’adaptation

Mesures quotidiennes à mensuelles de l’albédo de ciel noir et de l’albédo de ciel
blanc dans les bandes spectrales et dans le visible, le proche infrarouge et les
ondes courtes en large bande.

FARPA

Fraction absorbée du rayonnement
solaire incident au sommet de la
canopée qui participe à la
photosynthèse

Données in situ pour l’étalonnage et la validation, pas de réseau de base désigné.
WGCV du CSOT; Fluxnet; TERN, EnviroNet.
NEON, ICOS.

LAI

Moitié de la surface foliaire totale par Observations optiques, multibandes et multi-angulaires.
unité de surface au sol
Pas de réseau de base désigné.
WGCV du CSOT; Fluxnet.
Réseaux d’infrastructure à long terme, TERN, NEON, ICOS, etc.

BIOSPHÈRE

Albédo

Satellites géostationnaires opérationnels (projet SCOPE-3M) et satellites optiques
en orbite polaire de résolution moyenne (SCOPE-CM-02, MODIS, MISR, VIIRS,
AVHRR, Metop, MERIS, SENTINEL-3, SPOT-VGT, PROBA-V).
Données in situ pour l’étalonnage et la validation, Réseau de référence pour la
mesure du rayonnement en surface (BSRN) – complété par les données du
programme international Fluxnet et les données Aeronet sur l’épaisseur optique.
WGCV LPV du CSOT; Modland de la NASA.
Sites de mesure du rayonnement atmosphérique.

Service Copernicus
sur le changement
climatique, Service
terrestre mondial
Copernicus, LP DAAC
(NASA), SAF Climat
(EUMETSAT) et SAF
LSA (EUMETSAT)

Service Copernicus
sur le changement
climatique, Service
terrestre mondial
Copernicus, LP DAAC
(NASA), SAF Climat
(EUMETSAT) et SAF
LSA (EUMETSAT)
Service Copernicus
sur le changement
climatique, Service
terrestre mondial
Copernicus, LP DAAC
(NASA), SAF Climat
(EUMETSAT) et SAF
LSA (EUMETSAT)

Température à Température pelliculaire de la surface Données dans l’infrarouge thermique, Service terrestre mondial Copernicus,
la surface des des terres émergées
LP DAAC de la NASA, SAF LSA d’EUMETSAT.
terres
émergées
Couverture
terrestre
(incluant le
type de
végétation)

Classes de couverture terrestre

Colonne: imagerie satellitaire à une résolution de 300 m.
Imagerie satellitaire à une résolution de 10 à 30 m.
Programme européen Copernicus et mission de suivi Landsat.
Cartes nationales.
Pas de réseau de référence désigné.
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BIOSPHÈRE

Biomasse
aérienne

Biomasse vivante au-dessus du sol
(exclut les racines, la litière et le bois
mort)
Hauteur des forêts, parfois, comme
variable secondaire servant à dériver
la biomasse aérienne

Estimation du volume de bois sur pied (lié à la biomasse par la densité) dans les
forêts boréales et tempérées à partir de longues séries chronologiques de
données RSO en bande C (Envisat de l’ESA), exactitude relative de 20 à 30 % à une
résolution de 0,5°.
Estimation de la biomasse forestière à partir de données RSO en bande L jusqu’à
-1
100 t ha environ; PALSAR-2 de la JAXA est le seul RSO en bande L actuellement
en orbite.
Cartographie de la biomasse tropicale à partir de la hauteur des forêts mesurée
par lidar sur IceSAT, hors service depuis 2009.
Trois missions de mesure de la structure et de la biomasse des forêts prévues
en 2021: RSO en bande P sur BIOMASS (ESA), lidar de l’Étude mondiale de la
dynamique des écosystèmes (NASA) sur ISS et radar en bande L sur NISAR
(NASA-ISRO). Lancement prévu en 2017 du RSO en bande L sur SAOCOM 1A
(Argentine).
Cartographie de la biomasse d’échelle infranationale à nationale par lidars aéroportés.
Pas de réseau de base désigné.

GOFC-GOLD (2015a)
GOFC-GOLD (2015b)
GFOI (2013)
GIEC (2006)

Pas de centre
mondial de données
sur la biomasse
forestière ou autre

Statistiques nationales tirées des évaluations des ressources forestières de la FAO,
mais pas de données de type cartographique explicites sur la biomasse des forêts.
Carbone du sol Fraction de carbone dans le sol

Pas de capteurs satellitaires.

GFOI (2013)
GIEC (2006)

Données nationales in situ.
Pas de réseau mondial désigné, grandes lacunes géographiques.
Base de données harmonisée des sols du monde (HWSD).
Études nationales du carbone du sol.
65
Données à haute résolution disponibles depuis peu – SoilGrids250m .
Possibilité d’inclure les nouvelles données sur le profil des sols de la planète,
66
diffusées antérieurement par les fournisseurs, dans la base de données WoSIS ,
source croissance d’informations pour les produits SoilGrids et d’autres applications.
Feu

2

Superficie brûlée (m ), énergie
rayonnée (watts)

Données optiques, infrarouge moyen et infrarouge thermique.
Satellites géostationnaires et systèmes optiques de résolution moyenne à haute,
continuité requise.
Données quotidiennes sur les superficies brûlées, résolution horizontale de 250 m
et exactitude de 15 %.
Données sur l’énergie rayonnée, résolution horizontale de 1 km à 0,25 km,
résolution temporelle de 30 minutes et exactitude de 25 %.

Réseaux régionaux
GOFC,
GFMC,
CCI (ESA),
GFED,
Copernicus,
LP DAAC

65

https://www.soilgrids.org/#/?layer=geonode:taxnwrb_250m; Hengl, T. et al., 2017: «SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning», PLOS.

66

http://www.isric.org/data/wosis.
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Utilisation
anthropique
de l’eau

Eau consommée par la population
humaine (eau potable, stockage dans
des réservoirs, activités agricoles et
industrielles)

Flux
anthropiques
de gaz à effet
de serre

Rejets imputables aux combustibles Estimation à partir des statistiques sur les combustibles et les activités.
fossiles, procédés industriels, déchets CDIAC, BP, AIE pour les estimations mondiales, rapports nationaux à la CCNUCC.
et activités agricoles
Émissions/absorptions par les
secteurs de l’utilisation des terres

Néant.
Estimation des superficies irriguées à partir des données sur l’occupation des sols;
autres informations tirées des recensements.
Pas de réseau, une seule base de données géoréférencées (AQUASTAT) sur
l’irrigation, rassemblant les données nationales communiquées à la FAO. Plusieurs
jeux de données pouvant être fusionnés en un seul, pour connaître l’usage et la
disponibilité.

Estimation selon les méthodes du GIEC, à partir des statistiques et des données
satellitaires sur l’évolution de la couverture terrestre (voir les VCE sur la
couverture terrestre et la biomasse aérienne).
Rapports nationaux à la CCNUCC.

AQUASTAT
ONU-Eau
http://www.unwater
.org/statistics/en/

GIEC (2006)
GIEC (2013)
GFOI (2014)

Rapports nationaux à
la CCNUCC
CDIAC
Projet mondial sur le
carbone

Émissions/absorptions dues au «puits Données améliorées sur le boisement, le reboisement et le taux de croissance des
terrestre»
forêts.
Mesure directe des flux, FluxNet par exemple.

Projet mondial sur le
carbone

Flux estimés par inversion de la
Observations de la composition de l’atmosphère in situ et par satellite;
composition atmosphérique observée modélisation du transport atmosphérique et des processus dans un système
d’assimilation des données.
VAG, IG3IS, GEOCarbon, ICOS, stratégie d’observation du carbone du CSOT,
services Copernicus C3S/CAMS, Projet mondial sur le carbone.

Projet mondial sur le
carbone
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5.2

Mesures de nature générale axées sur le domaine terrestre

5.2.1

Coordination

L’observation des terres émergées ne fait pas l’objet d’une coordination d’ensemble. Le Système
mondial d’observation terrestre (SMOT) qui s’en chargeait n’est plus en activité. Il devait également
préciser les besoins des utilisateurs, définir les exigences à respecter et coordonner les activités
relevant de différents thèmes, dont le changement climatique, l’appauvrissement de la biodiversité,
la protection des écosystèmes, l’agriculture et les ressources en eau. La coopération est encore
nécessaire, en vue notamment de mettre en œuvre le Programme 2030, le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, les objectifs d’Aichi et le nouveau Programme pour les villes.
Il en va autrement pour l’atmosphère et l’océan. Dans le domaine atmosphérique, l’OMM
coordonne les activités au titre de sa mission de poursuite et d’amélioration des observations liées
au temps, au climat et à la composition chimique de l’atmosphère. Elle harmonise aussi
l’observation des paramètres hydrologiques. Dans le domaine océanique, le Cadre pour
l’observation de l’océan a été adopté; la CMOM et le GOOS doivent coordonner toutes les activités
par le biais de l’OOPC, qui s’occupe des variables climatologiques pour le SMOC et d’autres variables
physiques de l’océan pour le GOOS. Il n’existe pas de mécanisme similaire dans le domaine terrestre.
L’observation de l’hydrosphère sur les surfaces continentales bénéficie d’une certaine coordination.
La Commission d’hydrologie (CHy) de l’OMM définit des normes touchant l’observation, les données
et les métadonnées. Le Réseau terrestre mondial – hydrologie (GTN-H) coordonne le fonctionnement
des systèmes qui mesurent ces variables, ainsi que les opérations d’un réseau de surveillance des
isotopes au profit de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’observation des autres
variables met en jeu une multitude d’infrastructures (GTN-R, GTN-P, GTN-G, etc.), d’institutions et
d’organisations, tant pour les relevés in situ que pour la télédétection (par satellite essentiellement).
L’OMM a créé la Veille mondiale de la cryosphère en vue d’harmoniser les activités. S’agissant de la
surveillance in situ, la coordination porte à la fois sur les sites et sur les méthodes de mesure.
Une forme de concertation se met en place relativement à diversité biologique, par le biais du GEO
et de son réseau BON. Ce dernier vise à améliorer l’acquisition, la coordination et la fourniture
d’observations sur la biodiversité et des services correspondants aux utilisateurs, y compris les
décideurs et les scientifiques; il entend constituer un réseau mondial d’observation à l’appui d’une
bonne gestion de la biodiversité et des services procurés par les écosystèmes67.
Le SMOC examine et actualise les VCE dans tous les domaines. Divers groupes se sont approprié la
notion de variable essentielle en vue de mieux spécifier et orienter la surveillance mondiale. Des
variables essentielles ont été élaborées ou sont en cours d’élaboration pour l’océan et pour la
biodiversité. Il a été question de définir plus largement les observations essentielles. Ces démarches
manquent toutefois de concertation et l’on note un chevauchement important des définitions et des
observations sous-jacentes.
Les agences spatiales (dont les activités sont coordonnées au sein du CSOT et du CGMS) ont besoin
qu’on leur communique des exigences claires: si chaque discipline leur demande séparément de
satisfaire à des exigences qui, quoique similaires, ne sont pas identiques, il est probable que la
réponse sera négative. Les besoins des groupes divergent, mais l’importance d’y répondre
parfaitement décroît quand on passe des observations aux produits dérivés. Vu les coûts afférents à
la production et au traitement de grands volumes de données satellitaires, il est essentiel d’avoir des
données communes et des produits de niveau inférieur communs. Même dans le cas des produits

67

http://geobon.org/. Pour plus d’informations, voir le site: https://www.earthobservations.org/area.php?a=bes.
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hautement traités, où les exigences tendent à diverger, la cohérence devrait être recherchée, sur le
plan des hypothèses et des données de départ, par exemple.
Des sites de surveillance très divers répondent à un éventail de besoins, tels les réseaux nationaux et
mondiaux FluxNet, LTER, TERN, NEON et BSRN. La base de données TEMS sur les sites de
surveillance des écosystèmes terrestres et les métadonnées associées n’est plus accessible.
Il conviendrait d’examiner les possibilités de regroupement. Un accès simplifié aux données aiderait
grandement les utilisateurs.
Une meilleure coordination de l’observation des surfaces continentales favoriserait la cohérence, la
comparabilité et la traçabilité des données, réduirait les doublons et les pertes et permettrait de
communiquer clairement les exigences aux fournisseurs. Plusieurs mesures doivent être prises pour cela:
a) Étudier les différents besoins (climatologie, biodiversité, etc.) en vue de déceler les
chevauchements et de tenter de définir des exigences communes sur le plan de l’observation;
b) Veiller à l’absence de rupture temporelle entre les systèmes qui procurent les mêmes variables
et à la cohérence des données émanant de systèmes différents (climatologie et biodiversité, par
exemple);
c) Prôner une meilleure conservation des données, incluant l’accès libre et gratuit et la simplicité
de la recherche, ainsi que la mention correcte de la source des jeux de données par les
utilisateurs;
d) Faire valoir la nécessité de coordonner l’observation des terres émergées à l’échelle mondiale;
e) Offrir une plate-forme d’échange permettant aux utilisateurs d’expliquer leurs besoins et de
convenir d’une approche commune au besoin;
f)

Promouvoir de bonnes pratiques en ce qui a trait à la traçabilité aux étalons, la définition et la
détermination des valeurs qui servent de référence, l’adoption d’un étalonnage certifié et
l’évaluation des incertitudes des mesures.

Le SMOC s’en charge pour la surveillance du climat mais une coopération plus large est nécessaire.
Il devrait préciser, avec les organes et organismes concernés, la marche à suivre afin de répondre à
ces besoins.
Mesure T1:

Amélioration de la coordination des observations terrestres

Mesure

Établir un mécanisme de coordination des observations terrestres, élément crucial car l’adaptation
aux impacts du changement climatique exige des informations locales que le GOOS ne fournira pas
directement; cela inclut des informations sur la diversité biologique et les ressources naturelles et,
éventuellement, des paramètres socio-économiques (santé, etc.) afin de suivre de près les cadres
de travail pour l’après 2015; le mécanisme reposerait sur des discussions avec les parties prenantes
et pourrait comporter un cadre formel ou des réunions régulières en vue d’échanger des idées et
d’harmoniser les exigences en matière d’observation

Avantage

Systèmes d’observation efficaces présentant le moins de chevauchement possible et fournissant
des données cohérentes et comparables à une diversité d’utilisateurs

Calendrier

2017: Ateliers sur la marche à suivre
2019: Mécanisme en place

Exécution

Tous les participants aux programmes d’observation terrestre, au départ le TOPC, le GEO, le CIUS,
GOFC-GOLD, FluxNet, NEON

Indicateur
de résultat

Présence d’un mécanisme actif

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Les flux de carbone et d’eau entre les terres et l’océan aident à comprendre de nombreux éléments,
dont le cycle du carbone, l’écoulement de nutriments vers la mer et la circulation de l’eau douce
dans l’océan. Les glaces de mer sont aussi très importantes pour suivre l’incidence du changement
climatique. Les mangroves et les herbiers marins, écosystèmes côtiers, sont inclus dans la partie
terrestre des rapports sur les GES à la CCNUCC. L’OOPC et le TOPC doivent étudier avec soin les
zones côtières afin de garantir la cohérence des observations dans les deux domaines et établir des
plans communs pour ces régions.
Mesure T2:

Établissement de plans communs pour les zones côtières

Mesure

Étudier conjointement l’observation des zones côtières (glaces de mer, mangroves et herbiers
marins, écoulement des eaux fluviales et souterraines, nutriments, etc.) afin de garantir une
couverture continue pour les VCE et les cycles mondiaux dans ces régions

Avantage

Surveillance cohérente, précise et exhaustive des zones côtières

Calendrier

2017: Réunions conjointes
2019: Adoption des plans

Exécution

Tous les participants aux programmes d’observation côtière, au départ le TOPC et l’OOPC

Indicateur
de résultat

Achèvement des plans

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

5.2.2

Sites de référence pour les terres émergées

L’observation in situ des VCE s’effectue à une diversité d’emplacements dans le monde. Les
écosystèmes, les variables physiques et les flux sont aussi couramment observés par des réseaux
internationaux tels FluxNet et ILTER. Les sites de surveillance des terres émergées ont été établis à
des fins diverses, dont l’étude des écosystèmes et de la biodiversité, la mesure des flux et la
validation satellitaire. Il existe quelques registres nationaux, mais aucun répertoire international des
sites et de leurs données.
Mesure T3:

Sites de surveillance des terres émergées

Mesure

Examiner la nécessité de créer une base de données publique sur les sites destinés à recueillir des
relevés de nature climatologique et sur leurs observations; déterminer l’utilité d’établir un
ensemble de stations de surveillance des terres émergées relevant du SMOC destinées à surveiller
au moins une VCE conformément aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat

Avantage

Amélioration de l’accès aux données de surveillance et élargissement de l’utilisation de celles-ci

Calendrier

Un an pour l’examen

Exécution

SMOC

Indicateur
de résultat

Rapport sur les sites de surveillance des terres émergées relevant du SMOC

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

5.2.3

Orientations et normes touchant à la surveillance

L’OMM a fixé des normes pour les VCE de nature hydrologique et des orientations existent pour
quelques VCE (voir le tableau 16), mais pas toutes. Un grand nombre d’organisations effectuent des
observations à des fins très diverses. Une même variable peut donc être mesurée à plusieurs
reprises selon différents protocoles. L’incohérence qui en résulte nuit à de multiples applications et
restreint la capacité de suivre les changements utiles à l’étude du climat et de déterminer les causes
des modifications observées à la surface des terres. Les approches ou les règles diffèrent parfois, les
normes ou les méthodes évoluent vite, si bien qu’il pourrait être impossible d’imposer des critères
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uniformes. Comme on l’a mentionné dans le chapitre 5 de la partie I, les observations doivent
respecter les principes du SMOC et les exigences exposées dans l’annexe A. Cela vaut pour toutes les
observations destinées aux VCE.
Le TOPC devrait voir à la parution d’orientations sur chaque VCE, qui spécifient la nature de la
variable, les paramètres à mesurer et l’exactitude, la résolution spatio-temporelle, la fréquence et la
stabilité à long terme des données. Les besoins des utilisateurs sont susceptibles de varier selon
l’application. Le texte doit également préciser la façon de dériver les valeurs et, éventuellement,
inclure ce qui suit:
a) La norme de mesure officiellement approuvée par un organe tel que l’OMM ou l’ISO;
b) Un glossaire de termes, afin de garantir une bonne compréhension de l’approche employée;
c) Les références bibliographiques des différentes normes et méthodes de mesure;
d) Une description des pratiques recommandées;
e) La liste des algorithmes utilisés pour obtenir les produits de VCE;
f)

Les éléments relatifs à la traçabilité aux étalons, les procédures d’étalonnage définies et
l’évaluation de l’incertitude des mesures.

Les données destinées aux VCE devraient être accompagnées de métadonnées indiquant clairement
la méthode de mesure et les normes utilisées (le cas échéant), les opérations d’assurance ou de
contrôle de la qualité, la validation, l’exactitude et la résolution escomptées, ainsi que l’archivage.
Mesure T4:

Examen des orientations visant la surveillance

Mesure

Examiner les normes/orientations/pratiques recommandées actuelles visant chaque VCE et tenir à
jour une base de données sur les orientations données pour les VCE du domaine terrestre

Avantage

Amélioration de la cohérence et de l’exactitude des résultats au profit des utilisateurs

Calendrier

Examen: 2017–2018, base de données à compter de 2019

Exécution

TOPC

Indicateur
de résultat

Existence d’une base de données à jour

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure T5:

Élaboration de métadonnées

Mesure

Donner des orientations sur les métadonnées visant les VCE du domaine terrestre et encourager
l’utilisation de celles-ci par les producteurs et les dépositaires de données

Avantage

Fourniture aux utilisateurs d’indications claires sur chaque jeu de données, ainsi que sur les
différences et les possibilités d’application de divers produits pour chaque VCE

Calendrier

2018

Exécution

TOPC, en association avec les producteurs de données concernés

Indicateur
de résultat

Disponibilité d’orientations sur les métadonnées

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

5.2.4

Appui aux activités nationales de surveillance

Le rapport sur l’état du système signale des lacunes dans les réseaux de surveillance, surtout en
Afrique, mais aussi dans certaines parties de l’Amérique du Sud et de l’Asie. Le Mécanisme de
coopération du SMOC aide les pays à étendre leurs capacités d’observation. Les ressources étant
limitées, tous les pays ne peuvent en bénéficier et la priorité doit aller à quelques sites qui peuvent
combler les fossés, cadrent avec les objectifs d’éventuels donateurs et offrent de bonnes possibilités
d’arrangement durable. Le TOPC pourrait dresser la liste des lacunes et des sites susceptibles de
bénéficier du Mécanisme.
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Mesure T6:

Détermination des besoins en matière de développement des capacités

Mesure

Déterminer les besoins en matière de développement des capacités, à l’intention du Mécanisme
de coopération du SMOC et d’autres initiatives de renforcement des capacités; préciser les
améliorations qui pourraient bénéficier de l’appui du Mécanisme

Avantage

Amélioration de la surveillance dans les pays bénéficiaires

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et Mécanisme de coopération du SMOC

Indicateur
de résultat

Propositions de projet et projets exécutés

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

5.3

Hydrosphère

Cette section renferme les mesures destinées à améliorer l’observation de chaque VCE, dans le but
de régler les questions et carences signalées par le TOPC ou dans le rapport du SMOC sur l’état du
système.
Tableau 17. Questions relatives à l’observation de l’hydrosphère
VCE
Débit fluvial

Eaux
souterraines

Lacs

Humidité du sol

Principaux constats du rapport 2015 sur l’état du système
Il faut améliorer la transmission aux centres de données et faciliter l’accès aux
observations (certaines données font défaut ou arrivent des années trop tard).
Les besoins de nombreux pays sont mal connus. On étudie la possibilité
d’utiliser les satellites. L’échange des données historiques devrait être amélioré.
Le Système mondial de surveillance des eaux souterraines (GGMS) a été créé;
davantage de pays doivent en faire partie. L’utilité des mesures gravimétriques
par satellite a été démontrée; l’observation en exploitation est nécessaire pour
procurer des produits opérationnels, ce qui n’est pas encore le cas. Il faut
poursuivre les recherches afin de déterminer la cause des changements
observés dans le niveau, le volume et le débit des aquifères.
Un plus grand nombre de Membres de l’OMM doivent transmettre au centre
HYDROLARE les mesures in situ des paramètres hydrologiques.
L’actualisation constante des observations altimétriques par satellite est
requise. Il faut accroître l’exactitude des données satellitaires sur le niveau des
lacs. La validation in situ de ces données revêt une importance cruciale.
Le Réseau international de mesure de l’humidité du sol (ISMN) doit être étoffé.
On manque de normes et l’échange de données est insuffisant. Il existe des
produits mondiaux issus d’observations satellitaires. Très peu de réseaux in situ
établissent des relevés cohérents à long terme. Les modèles doivent être
perfectionnés.

L’échange de données et la transmission aux centres internationaux sont insuffisants dans plusieurs
secteurs. Ces pratiques sont préconisées par les résolutions 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) et 60 (Cg-17) de
l’OMM. La couverture s’en trouve morcelée et beaucoup d’archives ne sont pas à jour. Nombre
d’applications requièrent des données hydrologiques régionales, par-delà les frontières nationales –
étude d’un bassin versant entier, par exemple.
La Commission d’hydrologie de l’OMM a prié les SMHN de transmettre, dans l’année suivant
l’observation, les valeurs quotidiennes de débit au Centre mondial des données sur l’écoulement
(GRDC). C’est une règle importante et une étape nécessaire pour la réception en temps quasi réel
des données du plus grand nombre de stations sur les grands cours d’eau. De nouvelles règles
d’échange des données hydrologiques pourraient être nécessaires. Depuis 2009, l’OMM et l’Open
Geospatial Consortium (OGC) ont élaboré ensemble plusieurs normes de représentation et
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d’échange des données sur les eaux superficielles et souterraines. La création du Système
d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO) est l’occasion pour les SMHN d’appliquer ces normes
afin d’améliorer l’accès aux données historiques et aux données en temps quasi réel68.

Figure 14. GTN-R – Données quotidiennes du débit fluvial accessibles sans restriction par le portail
GEOSS, montrant le manque de relevés à jour
Source: GRDC, http://www.bafg.de/GRDC/EN/04_spcldtbss/44_GTNR/gtnr_node.html

Mesure T7:

Échange des données hydrologiques

Mesure

Conformément aux résolutions 25 (Cg-XIII) et 40 (Cg-XII) de l’OMM, intensifier l’échange des
données hydrologiques et la fourniture de celles-ci aux centres de données à partir de tous les
réseaux compris dans le GTN-H, en particulier les réseaux de base du SMOC, et faciliter la mise au
point de produits hydrologiques intégrés qui démontrent l’importance d’assurer la coordination et
la pérennité de ces réseaux hydrologiques

Avantage

Intensification de la communication des données permettant de combler de vastes lacunes
géographiques dans les jeux de données

Calendrier

Continu; 2018 (produits de démonstration)

Exécution

Partenaires du GTN-H, en coopération avec l’OMM et le SMOC

Indicateur
de résultat

Nombre de jeux de données disponibles dans les centres internationaux de données; nombre de
produits de démonstration disponibles

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

68

http://www.opengeospatial.org/standards/waterml, http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/chy/whos/ et
http://www.whycos.org/wordpress/?page_id=896.

- 172 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Figure 15. Échelles spatiales et temporelles requises pour les VCE
sur l’hydrosphère et la cryosphère

Lacs
Plusieurs produits ont été ajoutés à la VCE sur les lacs, par rapport à la version 2010 du Plan de mise
en œuvre, notamment la température de l’eau en surface, la couverture de glace et le facteur de
réflexion (couleur) de l’eau. Il est possible d’extraire ces produits d’observations satellitaires et de
grands efforts sont déjà déployés pour constituer des relevés complets de ces valeurs.
Deux bases de données internationales rassemblent les relevés de la hauteur d’eau et de la
superficie des lacs et réservoirs dans le monde: le Centre international de données sur l’hydrologie
des lacs et des réservoirs (HYDROLARE), hébergé par l’Institut hydrologique d’État de SaintPétersbourg (Fédération de Russie), conserve les relevés d’observation in situ; la base de données
HYDROWEB, gérée par le Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiale (LEGOS),
détient les relevés de télédétection sur les lacs et réservoirs. Les deux renferment les moyennes
mensuelles du niveau des lacs et réservoirs. HYDROWEB comprend aussi des données sur la
superficie des lacs dérivées d’observations satellitaires et HYDROLARE a commencé en 2015 à inclure
des données sur la température des lacs.
L’épaisseur et l’étendue de la glace ainsi que la couleur de l’eau viendront s’y ajouter. HYDROLARE
entend préparer des données in situ de l’épaisseur de glace en vue du téléchargement. HYDROWEB
s’enrichira des observations satellitaires sur la dynamique de la couverture de glace et sur la couleur
des lacs (facteur de réflexion de l’eau). En outre, plusieurs agences spatiales (CCI de l’ESA, par
exemple) et le Service terrestre mondial Copernicus planifient la fourniture systématique des
nouveaux produits satellitaires mentionnés plus haut, pour lesquels des bases de données
spécialisées seront créées.
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Mesure T8:

Comparaison des observations par satellite et in situ des lacs et réservoirs

Mesure

Évaluer l’exactitude des observations du niveau d’eau par satellite en procédant à une analyse
comparative des données in situ et satellitaires recueillies sur certains lacs et réservoirs

Avantage

Amélioration de l’exactitude

Calendrier

2017–2020

Exécution

LEGOS/CNES, HYDROLARE

Indicateur
de résultat

Exactitude accrue des observations du niveau d’eau par satellite

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T9:

Fourniture des données mensuelles anciennes et courantes sur le niveau des lacs

Mesure

Continuer à fournir au centre HYDROLARE les données mensuelles anciennes et courantes sur le
niveau des lacs qui font partie du GTN-L et des autres lacs, ainsi que les données
hebdomadaires/mensuelles sur la température de l’eau et l’épaisseur de la glace pour le GTN-L

Avantage

Continuité des relevés de données

Calendrier

Continu

Exécution

Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM, autres institutions et organismes
qui procurent et détiennent des données

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure T10:

Production soutenue et amélioration des produits destinés à la VCE sur les lacs

Mesure

Établir des relevés de données satellitaires pour la température de l’eau à la surface des lacs, la
couverture de glace des lacs et le facteur de réflexion de l’eau (couleur des lacs); entreprendre et
maintenir la production régulière de ces nouveaux produits issus d’observations par satellite;
Déployer des efforts soutenus en vue d’améliorer les algorithmes, les chaînes de traitement et les
évaluations de l’incertitude liés à ces nouveaux produits, y compris la collecte et l’échange
systématiques des données in situ pour la validation de la VCE;
Mettre au point d’autres produits dérivés des données sur le facteur de réflexion de l’eau pour la
turbidité, la chlorophylle et les matières organiques colorées dissoutes

Avantage

Relevés de données étoffés grâce à l’ajout de produits destinés à la VCE sur les lacs; évaluation plus
complète de l’évolution et de la variabilité du climat dans les systèmes lacustres

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et CSOT, Service terrestre mondial Copernicus, GloboLakes et CCI de l’ESA

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Débit fluvial
Les données sur le débit fluvial ont des applications à court terme (gestion des ressources en eau,
maîtrise des crues, etc.) et à long terme (suivi du déversement d’eau douce dans l’océan en vue
d’étudier les effets sur la salinité de l’eau de mer et, éventuellement, sur la circulation
thermohaline). Tant l’échange des données en temps opportun que l’établissement de longues séries
chronologiques sont nécessaires.
D’autres paramètres pourraient s’avérer utiles à l’avenir. Les cours d’eau transportent du carbone,
de l’azote, des nutriments et des matières en suspension qui influent sur la qualité et la biodiversité
des eaux de surface, sur les milieux riverains et sur les processus des zones côtières. L’emploi intensif
de l’eau par le secteur industriel, pour le refroidissement surtout, accroît l’importance de surveiller la
température.
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La plupart des pays mesurent le débit fluvial, mais peu sont disposés à diffuser leurs données. De
surcroît, les relevés sont souvent dispersés et fragmentés, gérés à l’échelon infranational par
différents secteurs avec différents systèmes d’archivage. Il peut s’écouler des années avant que des
données de qualité contrôlée parviennent aux centres internationaux tel le GRDC. En plus d’élargir
l’accès aux observations existantes, il faut inverser la tendance à l’effritement des réseaux dans
certains pays, notamment la fermeture de stations sur lesquelles on détient de longs relevés.
Le lancement des services de données de l’OGC et l’adoption de nouvelles normes de transmission
des observations hydrologiques pourraient faciliter l’accès mondial et favoriser à l’échelon régional,
national et infranational les pratiques de gestion des données et de communication aux centres
internationaux.
Les agences spatiales et leurs partenaires ont entrepris des travaux de recherche-développement sur
la surveillance de la hauteur d’eau et du débit des cours d’eau par interférométrie et altimétrie
satellitaire. Ainsi, l’un des buts de la mission SWOT que doit lancer la NASA en 2020 est de
déterminer la hauteur (avec une exactitude de 10 cm) et la pente (1 cm km−1) des eaux
continentales, incluant les rivières dont la largeur excède 100 m et les autres masses d’eau dont la
superficie excède 250 m².
Dans l’état actuel de la technologie, l’observation in situ reste le meilleur moyen de suivre les débits.
Sur la base des données anciennes disponibles, le GRDC a suggéré de créer un réseau formé de
stations de jaugeage à l’embouchure des plus grands fleuves, selon les volumes annuels moyens
relevés de longue date. Ces sites, sous-ensemble des stations de jaugeage en place, composent un
réseau de base du SMOC, le Réseau terrestre mondial pour les cours d’eau (GTN-R) (voir la
figure 16). Leurs données couvrent 70 % environ du volume total d’eau douce déversé dans l’océan.

Figure 16. Sites de référence prioritaires du Réseau terrestre mondial pour les cours d’eau,
réseau de base du SMOC
Source: Centre mondial de données sur l’écoulement

On a besoin de longues séries d’observations régulières du débit fluvial au sein des pays et des
bassins versants, à une échelle spatiale plus fine que celle du GTN-R, afin d’évaluer l’impact du
changement climatique et ses implications pour la gestion des cours d’eau, l’approvisionnement en
eau, les transports et les écosystèmes. Parallèlement au GNT-R, la CHy de l’OMM mène à bien un
projet de réseau de «stations sensibles au climat», formé de sites peu perturbés par les activités
humaines, qui servirait de référence pour la détection des signaux d’intérêt. Cela renvoie à la
mesure T7 de la version 2010 du Plan, sur l’évaluation des besoins nationaux en matière de jaugeage
à l’appui de l’évaluation des impacts et de l’adaptation.
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Le GRDC doit recueillir et rediffuser les données de débit fluvial provenant de tous les Membres de
l’OMM, conformément à la résolution 25 du Treizième Congrès météorologique mondial (OMM,
1999), qui prie instamment les Membres de mettre gratuitement et sans restriction les données et
produits hydrologiques à la disposition des chercheurs et des enseignants pour des activités non
commerciales.
Mesure T11:

Confirmation des sites du Réseau terrestre mondial pour les cours d’eau

Mesure

Confirmer l’emplacement des sites du GTN-R; déterminer l’état opérationnel des appareils à tous
les sites; s’assurer que le GRDC reçoit, dans l’année qui suit l’observation, les débits fluviaux
quotidiens de tous les sites de référence prioritaires (y compris les techniques de mesure et de
transmission utilisées)

Avantage

Données à jour dans tous les secteurs

Calendrier

2019

Exécution

Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM en coopération avec le TOPC, le
SMOC et le GRDC

Indicateur
de résultat

Rapports (préparés en coopération avec les partenaires du GTN-H) transmis au TOPC, au SMOC et à
la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-R détenus par le GRDC, dont le nombre de
stations et de nations qui transmettent des données au GRDC, communications nationales à la
CCNUCC

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (60 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure T12:

Besoins nationaux en matière de jaugeage

Mesure

Évaluer les besoins nationaux en matière de jaugeage, à l’appui de l’évaluation des incidences et de
l’adaptation, et examiner l’efficacité de ces réseaux

Avantage

Préparation de propositions d’amélioration

Calendrier

2019

Exécution

Services hydrologiques nationaux, en collaboration avec la CHy de l’OMM et le TOPC

Indicateur
de résultat

Besoins nationaux déterminés; options de mise en œuvre étudiées

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U. (80 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Eaux souterraines
On estime que près de 30 % de l’eau douce de la planète (neige et glace comprises) se trouvent dans
le sol. Un tiers environ des prélèvements mondiaux se font à partir des réserves souterraines. L’eau
potable consommée par 1,5 à 3 milliards de personnes provient d’aquifères. L’exploitation des eaux
souterraines dans le monde, en Asie surtout, a décuplé en 50 ans, l’agriculture étant à l’origine de
90 % de cette hausse.
Le volume, la recharge et le débit des eaux souterraines sont importants pour étudier les impacts du
changement climatique et évaluer les mesures d’adaptation. Avec le concours du Centre
international d’évaluation des ressources en eau souterraine (IGRAC), de nets progrès ont été
accomplis ces dernières années dans la surveillance mondiale in situ à partir de puits; d’autres
progrès devraient découler, au cours de la prochaine décennie, de la création du GGMS. Il faudrait
établir une constellation opérationnelle de satellites gravimétriques, l’Expérience relative au champ
de gravité terrestre et au climat (GRACE) ayant démontré qu’il était possible d’observer les variations
des réserves souterraines à partir de l’espace. La représentation des volumes dans les modèles des
surfaces continentales s’est grandement affinée et des normes ont été définies pour l’échange des
informations sur les eaux souterraines, qui peuvent servir à transmettre les données au GGMS de
l’IGRAC69.
69

http://www.opengeospatial.org/standards/requests/153.
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Mesure T13:

Mise en place d’un système mondial de surveillance des eaux souterraines

Mesure

Achever la mise en place d’un GGMS, comme portail Web pour tous les jeux de données du GTN-GW;
poursuivre les observations actuelles et fournir au système d’information des données et des
produits facilement accessibles

Avantage

Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs

Calendrier

2019

Exécution

IGRAC, en coopération avec le GTN-H et le TOPC

Indicateur
de résultat

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-GW
détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés et le nombre de pays
qui y contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T14:

Surveillance opérationnelle des eaux souterraines à partir de données
gravimétriques

Mesure

Mettre au point un produit opérationnel sur les eaux souterraines à partir d’observations par
satellite

Avantage

Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs

Calendrier

2019

Exécution

Agences spatiales, CSOT, CGMS

Indicateur
de résultat

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-GW
détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés et le nombre de pays
qui y contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mise en place d’

Humidité du sol
L’humidité du sol joue un grand rôle dans les rétroactions terre-atmosphère aux échelles de temps
de la climatologie; en effet, elle a une incidence notable sur la division du rayonnement incident en
flux de chaleur latente et sensible et sur la répartition des précipitations entre évapotranspiration,
ruissellement, écoulement de subsurface et infiltration. La modification de l’humidité du sol risque
de nuire profondément à la productivité agricole, la foresterie et la santé des écosystèmes. La
surveillance est cruciale pour gérer ces ressources et planifier des mesures d’atténuation et
d’adaptation à l’évolution du climat. Comme l’indiquait le dernier rapport du SMOC sur l’état du
système (GCOS-195), l’observation de cette VCE a bénéficié d’avancées appréciables. On a achevé en
grande partie, et de manière conforme ou supérieure aux attentes, les deux actions associées, soit la
mesure T1370 (élaboration de relevés satellitaires mondiaux aux points de grille de l’humidité du sol
près de la surface) et la mesure T14 (création d’un réseau terrestre mondial pour l’humidité du sol).
Les grands mécanismes de mise en œuvre ont été, pour la mesure T13, l’Initiative sur le changement
climatique (CCI)71 de l’ESA et, pour la mesure T14, le Réseau international de mesure de l’humidité
du sol (ISMN)72 financé par l’ESA. La poursuite des activités n’étant pas certaine, la prochaine phase
de mise en œuvre devra s’attacher à pérenniser les services climatologiques élaborés au cours de la
période précédente et à améliorer ceux-ci peu à peu, en fonction des besoins des utilisateurs.
S’agissant de la pérennité, l’intégration de l’humidité du sol dans les variables du Service Copernicus
sur le changement climatique serait décisive pour la poursuite d’un service climatologique fondé sur
les données satellitaires. La pérennité de l’ISMN semble incertaine, aucun site d’hébergement
n’ayant été trouvé à ce jour. S’agissant des besoins des utilisateurs, il est clair que les données de
télédétection doivent être complétées par des variables auxiliaires (gel/dégel, inondation en surface,
épaisseur optique de la végétation) qui procurent des renseignements précieux sur la validité et la
70
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Ce paragraphe fait référence au rapport du SMOC sur l’état du système (GCOS-195) et non aux mesures du présent Plan.
http://www.esa-soilmoisture-cci.org/.
http://ismn.geo.tuwien.ac.at/.
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qualité des observations de l’humidité du sol. De plus, les utilisateurs des relevés provenant de la CCI
ont indiqué qu’ils aimeraient avoir des estimations de l’humidité dans la zone racinaire, ainsi que des
données sur l’humidité du sol beaucoup plus fines que ce n’est le cas aujourd’hui. Il pourrait être
répondu à ces attentes en exploitant les synergies entre les capteurs hyperfréquence à faible
résolution (radiomètres, diffusiomètres) et les RSO et capteurs optiques ou thermiques à haute
résolution, même s’il reste à évaluer la faisabilité de la fourniture d’un produit plus fin à long terme.
Mesure T15:

Relevés de données satellitaires sur l’humidité du sol

Mesure

Mettre régulièrement à jour les relevés de données sur l’humidité du sol propres à chaque capteur
hyperfréquence (SMOS, SMAP, ASCAT, AMSR-E, etc.), y compris les variables auxiliaires (gel/dégel,
inondation en surface, épaisseur optique de la végétation, humidité de la zone racinaire)

Avantage

Séries chronologiques permettant de dégager les tendances dans le temps

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA, JAXA, etc.) et prestataires de services
d’observation de la Terre

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit aux relevés mondiaux de données sur l’humidité du sol issus des différentes
missions de mesure hyperfréquence

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T16:

Services de données multisatellitaires sur l’humidité du sol

Mesure

Mettre régulièrement à jour les relevés fusionnés de données sur l’humidité du sol provenant de
plusieurs capteurs, y compris les variables auxiliaires (gel/dégel, inondation en surface, épaisseur
optique de la végétation, humidité de la zone racinaire)

Avantage

Qualité des relevés climatologiques sur l’humidité du sol au profit des utilisateurs

Calendrier

Continu

Exécution

Copernicus, NOAA, fournisseurs de données d’observation de la Terre

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit aux relevés fusionnés de plusieurs capteurs (données de capteurs passifs
fusionnées, données de capteurs actifs fusionnées et données de capteurs actifs-passifs fusionnées)

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T17:

Réseau international de mesure de l’humidité du sol

Mesure

Exploiter et étendre le Réseau international de mesure de l’humidité du sol (ISMN), composante
du GTN-H, et procurer des services aux utilisateurs

Avantage

Données coordonnées d’observation in situ de l’humidité du sol pour les utilisateurs et
l’étalonnage/la validation

Calendrier

Continu

Exécution

Université technique de Vienne, avec l’appui des fournisseurs nationaux de données, de l’ESA, de
l’expérience GEWEX, du CSOT et du GEO

Indicateur
de résultat

Disponibilité de données d’observation in situ harmonisées, de qualité contrôlée, transmises à
l’ISMN par les exploitants de réseaux

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (uniquement pour les services du centre de données de l’ISMN)

Mesure T18:

Relevés régionaux de données à haute résolution sur l’humidité du sol

Mesure

Établir des relevés de données à haute résolution sur l’humidité du sol, au profit de l’adaptation et
de l’atténuation du changement climatique, à partir des données de télédétection hyperfréquence
et thermique

Avantage

Mise à disposition de données utiles à l’adaptation

Calendrier

2017–2020

Exécution

Mission NASA de détection active-passive de l’humidité du sol, Initiative ESA sur le changement
climatique, Activités d’évolution des services Copernicus en coopération avec les universités et
organismes de recherche désignés

Indicateur
de résultat

Diffusion publique de relevés (> 10 ans) de données expérimentales à haute résolution sur
l’humidité du sol

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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5.4

Cryosphère

Tableau 18. Questions relatives à l’observation de la cryosphère
VCE
Neige

Glaciers

Inlandsis

Pergélisol

Principaux constats du rapport 2015 sur l’état du système
La transmission des données progresse. L’accès aux archives devrait être amélioré.
La nébulosité est la première source d’incertitude en télédétection; on y remédie
parfois en comblant les lacunes résultantes (produit MODIS, par exemple) ou en
faisant appel au jugement d’analystes qualifiés (produit IMS de la NOAA, par
exemple). On manque de données sur la saison/zone de la nuit polaire.
Le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS) répond aux attentes;
quelques relevés régionaux ne sont toujours pas transmis aux bases de données
internationales. L’inventaire des glaciers Randolph est achevé, mais il doit être
amélioré et la qualité des relevés régionaux soulève des questions.
Certains produits satellitaires intègrent les observations in situ et aéroportées, mais
il n’existe pas de relevés sur des décennies tel que requis. La dynamique et les
bilans de masse renferment de grandes incertitudes et la connaissance des
interactions glaces-océan est très insuffisante. On ne dispose pas d’un réseau
global et la continuité doit être assurée à long terme.
Le GTN-P est incomplet, quelques sites doivent être ajoutés pour atteindre une
couverture régionale. Il faut établir des stations de référence et redoubler d’efforts
sur les normes. Les sites ne composent pas un ensemble très représentatif et assez
peu de stations détiennent des séries assez longues pour dégager des tendances.

Glaciers
Les glaciers et les inlandsis (continentaux) sont très différents sur le plan des échelles
spatio-temporelles et des processus. Les deux inlandsis, du fait de leur volume et de leur superficie,
ont sur le climat de la planète une incidence marquée pendant des mois à des millénaires. Les
glaciers et les calottes glaciaires, de taille moindre, réagissent au forçage climatique sur des années à
quelques décennies. Les plates-formes de glace agissent fortement sur la dynamique et la stabilité
des glaciers et des inlandsis auxquels elles peuvent être rattachées.
L’évolution des glaciers est reconnue comme un signe naturel, indépendant et très fiable du
changement climatique. Les modifications passées, présentes et futures des glaciers ont un impact
sur le niveau mondial de l’océan, le cycle régional de l’eau et les conditions locales dangereuses.
Les paramètres qui l’on observe de manière normalisée sont surtout la répartition (superficie et
longueur, plage d’altitude, hypsométrie et, si possible, épaisseur moyenne et maximale) et la
variation de masse, volume, superficie et longueur des glaciers. Le site Web du GTN-G73 décrit et
fournit tous les produits.
Les inventaires établis à partir de données satellitaires et d’informations numériques de terrain
doivent être répétés à intervalle de quelques décennies (GTN-G, niveau 5), délai type de réponse des
glaciers au changement climatique. Les activités actuelles reposent dans une large mesure sur le
traitement des données de cartographie thématique Landsat (TM/ETM+) et des données ASTER
(radiomètre spatial perfectionné d’émission et de réflexion thermiques), réalisé selon les directives
fixées par le projet de Surveillance mondiale des glaces continentales à partir de l’espace (GLIMS).
L’achèvement de l’inventaire détaillé des glaciers du globe devrait bénéficier grandement de
l’ouverture récente des archives Landsat de l’USGS et du libre accès aux modèles altimétriques
numériques (MAN) de la mission de topographie radar sur navette (SRTM) et de la mission ASTER.
73

http://www.gtn-g.org.
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Les agences spatiales sont vivement encouragées à poursuivre dans cette direction, incluant
l’utilisation des relevés RSO et l’autorisation d’accès aux données. On a besoin d’un MAN de grande
exactitude à haute résolution (30 m ou moins) pour tracer les lignes de partage entre les masses
contiguës et délimiter ainsi les entités glaciaires sur lesquelles pourront être recueillies des données
topographiques (altitude moyenne, etc.).
On observe in situ et par télédétection la longueur, la superficie, le volume et la masse des glaciers.
Le bilan de masse, mesuré à l’aide de balises ou de coupes de neige en zone d’ablation, fournit des
informations saisonnières à annuelles sur l’apport des glaciers à l’écoulement. Les techniques
géodésiques in situ, aéroportées et spatiales procurent des informations pluriannuelles à décennales
sur les variations de volume. On peut en déduire, à partir d’hypothèses sur la densité de la neige, de
la glace et du névé, le bilan de masse et l’apport à l’écoulement. Le volume et le bilan de masse
réagissent de manière assez directe aux conditions atmosphériques. La fluctuation des fronts –
mesurée in situ et par télédétection – est une réaction indirecte et retardée aux changements
climatiques; l’observation de ce paramètre permet toutefois de faire remonter les séries temporelles
au petit âge glaciaire.
La vitesse d’écoulement en surface, variable supplémentaire de la dynamique glaciaire, aide à
estimer les flux de masse et, par conséquent, la contribution des eaux de marée et des glaciers
lacustres au niveau de la mer. La variation de ce paramètre (dérivée de capteurs optiques et
hyperfréquence) sert d’indice de la santé du glacier et donne des renseignements sur la dynamique
d’onde glaciaire et de vêlage.
Il reste des incertitudes liées à l’observation (relevés ponctuels, inter-extrapolation), à la conversion
des densités (du changement de volume au bilan de masse), à la profondeur de pénétration des
signaux radar dans la neige et le névé qui biaise systématiquement les MAN en zone d’accumulation,
à l’échantillonnage (représentativité de l’ensemble du processus de glaciérisation) et au rôle des
langues de glace flottantes dans la perte de masse. Selon les évaluations réalisées glacier par glacier,
l’altimétrie et la gravimétrie satellitaires présentent de sérieux problèmes d’échelle (données
ponctuelles uniquement en altimétrie, résolution grossière en gravimétrie) et toutes deux
comportent des incertitudes quant à la détermination des ajustements isostatiques basés sur les
changements de masse glaciaire présents et passés.
Il est crucial, au cours des prochaines années, de poursuivre les programmes de surveillance à long
terme et d’étendre les réseaux in situ dans les zones mal couvertes. L’emploi systématique de
capteurs optiques à haute résolution, aéroportés et spatiaux, permettra de dresser un inventaire
vraiment mondial à plusieurs échelles temporelles. Les MAN de différenciation à haute résolution
(SRTM, TanDEM-X, WorldView et projet d’observation des glaciers sur satellites Pléiades du CNES)
pourraient estimer la variation décennale de l’épaisseur et du volume de milliers de glaciers sur des
chaînes entières. Sous réserve de moyens suffisants affectés au suivi (financement scientifique et
autre), ces actions aideront à relever les grands défis scientifiques liés à l’évolution des glaciers et à
ses effets secondaires.

Mesure T19:

Exploitation et expansion du réseau d’observation in situ du bilan de masse

Mesure

Exploiter et étendre le réseau d’observation in situ du bilan de masse, en particulier dans les pays
en développement et les hautes montagnes d’Asie (Himalaya, Karakoram, Pamir), en établissant des
programmes de renforcement des capacités et de jumelage, par exemple

Avantage

Continuité de relevés climatologiques essentiels

Calendrier

En cours

Exécution

Milieux de la recherche, institutions et instances nationales

Indicateur
de résultat

Nombre de séries d’observations transmises au WGMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure T20:

Financement amélioré des centres internationaux de données sur les glaciers

Mesure

Améliorer le financement des centres internationaux et des services de données sur les glaciers,
ainsi que des programmes de surveillance des glaciers à long terme; assurer la pérennité des
activités grâce à un financement intégré et international, y compris des contributions du secteur
privé

Avantage

Surveillance et disponibilité des données à long terme

Calendrier

2020

Exécution

Organismes nationaux et internationaux de financement

Indicateur
de résultat

Ressources affectées à la gestion des bases de données sur les glaciers du WGMS et du NSIDC;
nombre de glaciers de référence sur lesquels on détient des observations continues depuis 30 ans

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T21:

Mise à disposition, par les projets de recherche, des observations liées aux VCE
par le biais des centres internationaux de données spécialisés

Mesure

Inciter les projets de recherche à mettre à disposition les observations liées aux VCE par le biais
des centres internationaux de données spécialisés (affectation de lignes budgétaires, attribution
d’identificateurs d’objets numériques aux jeux de données, etc.)

Avantage

Accès libre et durable aux données par les utilisateurs

Calendrier

En cours

Exécution

Organismes nationaux de financement

Indicateur
de résultat

Nombre de jeux de données transmis aux centres internationaux de données spécialisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T22:

Inventaire mondial des données sur les glaciers

Mesure

Achever l’inventaire mondial des données de référence sur les glaciers et accroître la qualité
(contours, dates et heures, etc.) et la richesse (champs d’attributs, hypsométrie, etc.) des données

Avantage

Données de meilleure qualité sur les glaciers

Calendrier

2020

Exécution

NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du GLIMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T23:

Inventaires pluridécennaux des données sur les glaciers

Mesure

Continuer à produire et à compiler des inventaires répétés sur plusieurs décennies

Avantage

Allongement des séries chronologiques sur les glaciers

Calendrier

En cours

Exécution

NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du GLIMS

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T24:

Ressources additionnelles au profit des jeux de données géodésiques

Mesure

Affecter des ressources additionnelles afin d’étoffer les jeux de données géodésiques à l’échelle
nationale, régionale et mondiale; des capteurs aéroportés ou spatiaux permettraient de calculer la
variation décennale de l’altitude de milliers de glaciers

Avantage

Exactitude accrue des données sur l’évolution des glaciers

Calendrier

En cours

Exécution

WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du WGMS

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure T25:

Expansion spatio-temporelle du jeu de données sur la variation du front des
glaciers

Mesure

Étendre le jeu de données sur la variation du front des glaciers, dans l’espace et au cours des
périodes passées, en recourant à la télédétection, aux observations in situ et aux méthodes de
reconstitution

Avantage

Détection des tendances à long terme de l’étendue des glaciers (les tendances de la masse
nécessitent des informations additionnelles)

Calendrier

En cours

Exécution

WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du WGMS

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T26:

Sites d’observation des glaciers

Mesure

Continuer à exploiter les sites actuels d’observation des glaciers, en établir de nouveaux et
compléter l’infrastructure dans les régions où les données sont rares, y compris en Amérique du
Sud, en Afrique, dans l’Himalaya, dans les massifs montagneux du Karakoram et de Pamir, en
Nouvelle-Zélande; attribuer une cote de qualité aux données du bilan de masse à long terme;
améliorer les inventaires des glaciers par satellite dans les zones clés

Avantage

Détection des tendances mondiales grâce à la poursuite de la surveillance à l’échelle du globe

Calendrier

Continu, nouveaux sites d’ici à 2017

Exécution

Services nationaux et organismes des Parties, sous la coordination des partenaires du GTN-G, du
WGMS, du GLIMS et du NSIDC

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T27:

Observation de la vitesse d’écoulement des glaciers

Mesure

Encourager l’observation de la vitesse d’écoulement des glaciers et la transmission des informations
recueillies

Avantage

Meilleure compréhension des processus dynamiques et de la perte de masse des glaciers

Calendrier

À compter de 2017

Exécution

Partenaires du GTN-G, WGMS, GLIMS et NSIDC

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Neige
Les chutes de neige et le manteau neigeux interviennent dans les mécanismes de rétroaction au sein
du système climatique (albédo, écoulement, humidité du sol, végétation) et sont des paramètres
importants pour suivre l’évolution du climat.
Les problèmes sont nombreux: a) l’enneigement est mesuré par plusieurs organismes, même au sein
d’un même pays, selon des directives et à des fins différentes; b) le financement des recherches est
fragmenté, souvent mal coordonné; c) les compressions budgétaires et les mesures d’économie
amènent à réduire la couverture des réseaux en surface ou à automatiser les opérations avec des
instruments dont la compatibilité n’est pas avérée; d) un grand nombre de jeux de données sont
difficiles à obtenir; e) l’équivalent en eau de la neige tiré d’observations satellitaires comporte de
grandes incertitudes dans beaucoup de régions et n’est pas calculé en terrain complexe. On omet
fréquemment de noter l’absence de neige dans les relevés, ce qui laisse penser que l’observation n’a
pas eu lieu. Consciente du problème, la VMC a proposé de nouvelles procédures de communication
et la révision du code BUFR. La situation en a été améliorée, mais la CSB et les conseils régionaux de
l’OMM doivent encore adopter ces propositions.
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La transmission des relevés in situ de la neige par le réseau synoptique en surface du SMOC/VMM a
continué de reculer légèrement, les pressions financières ayant conduit à fermer des stations dans
les zones nordiques reculées de nombreux pays. L’observation dans l’Arctique et les zones
montagneuses présente toujours de graves lacunes. Le fonctionnement des stations actives est
déficient; rares sont celles qui transmettent les observations de la neige sur le Système mondial de
télécommunications (SMT) de l’OMM et toutes ne fournissent pas les messages SYNOP qui incluent
ces paramètres. De plus, il n’existe pas de mécanisme de suivi mondial du volume et de la qualité des
messages d’observation in situ de la neige qui sont échangés par le SMT, ce qui a compliqué
l’étalonnage des produits satellitaires.
Si l’on veut disposer d’une infrastructure adéquate et représentative, il faut commencer par
déterminer la densité que doivent présenter les réseaux d’observation en surface dans divers
milieux. La résolution du problème de disponibilité passe par l’adhésion des pouvoirs publics au
principe de l’échange des données, par la levée des obstacles concrets grâce à l’interconnectivité et
aux métadonnées, et par le sauvetage et la numérisation des relevés. Les pays devront aider à
fournir les ressources voulues pour améliorer et diffuser les archives. La VMC récemment mise sur
pied par l’OMM devrait faciliter l’accès aux données. Le réseau international de recherche sur
l’hydrologie des bassins alpins (INARCH) relevant de l’expérience GEWEX de l’OMM, au sein du
PMRC, prend de l’expansion; ce programme mondial de mesure de la neige en montagne selon des
protocoles fiables vise à comprendre les modifications de la cryosphère.
Il existe plusieurs sources de données et de produits sur la neige, mais pas d’archive centrale (en
particulier sur la hauteur et l’équivalent en eau), et l’accès aux bases de données nationales est
rarement facile. Le Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) des États-Unis
d’Amérique a actualisé les relevés de plus de 200 stations russes sur la hauteur de neige depuis
1995; le résultat final est accessible sur le site de l’Institut russe de recherches
hydrométéorologiques (RIHMI)74. Dans beaucoup de pays, l’équivalent en eau de la neige est mesuré
par des réseaux nationaux, infranationaux et privés sur une base de 10 à 30 jours. Dans l’ouest des
États-Unis d’Amérique, le réseau de télémétrie du manteau neigeux (SNOTEL) observe et diffuse
chaque jour l’équivalent en eau et la hauteur de neige dans les massifs montagneux. Les
observations synoptiques en surface du SMO/VMM sur le territoire américain sont disponibles au
Centre national de données climatologiques (NCDC). Le Centre météorologique canadien a analysé
les données quotidiennes mondiales de la hauteur de neige à une résolution de 1/3° recueillies
depuis mars 1998, dont le NSIDC75 conserve le sous-ensemble pour l’hémisphère Nord. Les valeurs
quotidiennes de la hauteur de neige provenant des flux OMM sont conservées par les NCEI, dans les
jeux de données GSOD (sommaire mondial des données quotidiennes) et GHCNC-D (réseau mondial
de données climatologiques anciennes quotidiennes). Le Groupe de travail international sur la
neige – télédétection (iSWGR) s’emploie depuis sa création, il y a quatre ans, à élaborer des missions
en vue de l’enquête décennale (2017–2027) sur les sciences de la Terre. Les milieux concernés
transmettent actuellement, aux comités du Conseil national de recherche américain sur l’enquête
décennale, des questions scientifiques et des principes de mesure novateurs. La mesure de
l’équivalent en eau de la neige, chaînon manquant de l’observation du cycle de l’eau par satellite,
revêt une importance cruciale.
Alors que le rayonnement solaire résultant est l’élément du bilan énergétique qui participe le plus à
la fonte, l’observation in situ de l’albédo de la neige en bande large et spectrale est extrêmement
éparse sur le globe. L’albédo varie selon la granulométrie et le contenu de la neige, ainsi que selon
les propriétés optiques des impuretés absorbantes telles que la poussière et le carbone suie.
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http://meteo.ru/english/climate/cl_data.php.

75

http://nsidc.org/data/nsidc-0447.
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Les données de quelques sites de mesure détaillée du rayonnement et du bilan énergétique, dans
l’ouest des États-Unis d’Amérique, permettent de déterminer la taille des grains et le forçage dû aux
impuretés. Les instruments MODIS de la NASA fournissent des valeurs semi-quantitatives sur la
granulométrie et le forçage radiatif par les impuretés, sous la forme du produit MODDRFS du JPL76.
L’extraction de valeurs quantitatives, à partir d’images spectroscopiques allant du visible à
l’infrarouge de courte longueur d’onde, est nécessaire pour étudier les questions scientifiques
relatives aux processus qui régissent la fonte.
Mesure T28:

Sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de neige

Mesure

Continuer à exploiter et renforcer les sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de
neige, fournir des instructions claires, exemptes d’ambiguïté; s’assurer que les données sur la neige
font l’objet d’un échange international; instaurer une surveillance mondiale de la transmission sur
le SMT et récupérer les données passées; veiller à ce que l’absence de neige soit également
communiquée

Avantage

Meilleure compréhension de l’évolution du manteau neigeux à l’échelle du globe

Calendrier

Continu; réception de 90 % des données sur la neige par les centres internationaux de données

Exécution

SMHN et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le PMRC, selon les
indications données par le TOPC, l’AOPC et le GTN-H

Indicateur
de résultat

Observations transmises aux centres nationaux, tel le NSIDC, et aux services mondiaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Le projet de comparaison et d’évaluation des produits satellitaires relatifs à la neige (SnowPEx) est
une initiative internationale financée par l’Agence spatiale européenne (ESA) au titre de son Cadre
d’assurance de la qualité pour l’observation de la Terre (QA4EO). Il compare les produits saisonniers
tirés de données satellitaires à l’échelle d’un hémisphère ou du globe, évalue leur exactitude et met
à jour les incohérences entre eux. Il analyse aussi les tendances de la masse et de la couverture
saisonnières sur l’un ou l’autre des hémisphères d’après une série de produits, à l’appui de la
surveillance du climat et de l’évaluation des modèles. Les milieux intéressés ont pu, lors d’ateliers
internationaux tenus en juillet 2014 et septembre 2015, examiner les protocoles de validation et de
comparaison et prendre connaissance des premiers résultats.
Le projet SnowPEx porte sur deux paramètres de la couverture saisonnière: la superficie enneigée,
selon les données optiques de résolution moyenne (MODIS, AVHRR, VIIRS, etc.), et l’équivalent en
eau, selon les données en hyperfréquence passive (SSM/I, AMSR, etc.). Il analyse 14 produits
satellitaires sur la superficie (y compris la fraction de couverture) à l’échelle d’un continent ou du
globe et 3 produits sur l’équivalent en eau, les régions étudiées couvrant divers environnements et
zones climatiques. Pour la comparaison, les produits quotidiens de cinq années sur l’étendue sont
ramenés à une même projection cartographique et soumis à des protocoles normalisés définis au
sein du projet. Pour l’évaluation, on mesure par des méthodes statistiques le degré de concordance
entre les différents produits, ce qui inclut l’analyse des configurations spatiales. Les produits sur la
superficie font l’objet d’une validation approfondie, fondée sur des cartes de l’enneigement à haute
résolution issues de quelque 450 scènes Landsat englobant différents secteurs et types de surface.
On utilise aussi un jeu de données de référence in situ comprenant les données de sources diverses
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les produits sur l’équivalent en eau à faible résolution
provenant de capteurs hyperfréquence passifs sont validés grâce à de denses réseaux in situ. Ils sont
comparés aux produits sur la neige aux points de grille issus de modèles des surfaces continentales
alimentés par les données de réanalyse atmosphérique. On évalue également les tendances sur
plusieurs années des différents produits sur l’équivalent en eau.
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https://snow.jpl.nasa.gov/portal/.
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En concertation avec l’AOPC, le projet CliC du PMRC, la VMC et les commissions techniques de
l’OMM, le TOPC renforcera les normes et protocoles visant l’observation de l’enneigement et de
l’équivalent en eau de la neige, recommandera au besoin l’adoption de telles règles, concevra un
réseau optimal et définira les tâches d’un centre international de données et d’analyse. Ses activités
dans le domaine cryosphérique constituent un bon point de départ, mais un financement spécial
sera requis pour élaborer les normes et protocoles lors de réunions et d’ateliers (voir la mesure T1),
préparer les rapports et combler les lacunes des réseaux. L’élaboration de lignes directrices et de
normes fait partie des fonctions de la VMC.
Mesure T29:

Analyses intégrées de la neige

Mesure

Obtenir des analyses intégrées de la neige sur les deux hémisphères

Avantage

Meilleure compréhension de l’évolution de l’enneigement à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le projet
CliC du PMRC, selon les indications données par le TOPC, l’AOPC et l’AISC

Indicateur
de résultat

Disponibilité de produits sur le manteau neigeux dans les deux hémisphères

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Inlandsis
Notre compréhension de l’échelle temporelle à laquelle les inlandsis réagissent au changement
climatique a été bouleversée ces dernières décennies. Le bilan de masse est nettement négatif au
Groenland et dans l’Antarctique. Selon l’évaluation actuelle, la variation moyenne de masse de
l’inlandsis du Groenland s’établissait à -121 ±33 Gt an-1 (équivalant à une élévation du niveau de la
mer de 0,33 ±0,09 mm an-1) entre 1993 et 2010, et à -229 ± 73 Gt an-1 (équivalant à 0,63 ±0,20 mm
an-1) entre 2005 et 2010. Au Groenland, la perte serait imputable, pour 60 %, au bilan de masse en
surface (ruissellement) et, pour 40 %, à l’écoulement par-delà la ligne d’échouage. La part des deux
processus est très différente d’un secteur à l’autre: les pertes dynamiques prévalent dans le sud-est,
le centre-ouest et le nord-ouest, les variations en surface dans le centre-nord, le sud-ouest et le
nord-est. Depuis deux décennies, le bilan de masse en surface devient peu à peu négatif en raison de
l’intensification du ruissellement, tandis que la traversée de la ligne d’échouage s’accroît en raison
de la vitesse d’écoulement accélérée de glaciers émissaires. La zone de fonte totale de l’inlandsis
groenlandais a continué de s’étendre à l’échelle décennale depuis le début des mesures satellitaires
passives, en 1979, et l’albédo de la surface a diminué dans les zones côtières, parfois de 18 %, sous
l’effet de la fonte et du métamorphisme de la neige.
La fonte de glace dans l’Antarctique semble croître depuis deux décennies, quoique l’incertitude
reste appréciable. Elle s’accélère dans la partie ouest de l’inlandsis et dans la péninsule Antarctique;
en revanche, la masse a augmenté dans la partie est à un rythme moyen de +21 ±43 Gt an-1 pendant
la période 1992–2011. Le rythme moyen de perte est passé de 30 ±81 Gt an-1 (équivalant à une
élévation du niveau de la mer de 0,08 ±0,22 mm an-1) entre 1992 et 2001 à 147 ±90 Gt an-1 entre
2002 et 2011 (équivalant à 0,40 ±0,25 mm an-1). Jusqu’à 74 % de la glace déversée par l’inlandsis
terrestre forment des plates-formes et des langues flottantes. Les plates-formes freinent
l’écoulement de la glace ancrée, si bien que leur épaisseur influe sur les modifications de l’inlandsis.
Leur étendue diminue depuis plusieurs décennies et une bonne part la plate-forme Wilkins s’est
disloquée. Sept des douze plates-formes qui bordent la péninsule Antarctique ont accusé ces
dernières décennies un recul de 28 000 km2 au total.
Sur 20 ans (1992–2011), la perte de glace cumulée au Groenland et dans l’Antarctique s’établit à
4 260 ±1 460 Gt, ce qui équivaut à une élévation du niveau de la mer de 11,7 ±4,0 mm.
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On doit s’efforcer de: a) cerner les processus en jeu dans la perte croissante de masse des deux
inlandsis, en améliorant l’observation in situ (voir la mesure T30); b) réduire les incertitudes qui
entachent les bilans de masse, en affinant la mesure de la topographie et de la vitesse d’écoulement
ainsi que la modélisation des inlandsis, en vue d’estimer l’élévation future du niveau de la mer (voir
la mesure T31). Il faut, dans ce but, utiliser les données satellitaires existantes afin de mesurer la
vitesse de la glace, exploiter les séries gravimétriques issues de satellites pour estimer les variations
de masse, et suivre les modifications de la topographie à l’aide, entre autres, de radars et de lasers
embarqués (voir la mesure T32).
La surveillance des pôles par un grand nombre de satellites à diverses longueurs d’onde est
essentielle pour déceler les changements (zone de fonte) et cerner les processus en jeu dans la perte
accélérée de glace et la dislocation des plates-formes, de manière à estimer la hausse future du
niveau de la mer. De plus, l’observation par aéronef de l’altitude de la surface, de l’épaisseur de
glace et de la couche basale devrait fournir des informations à haute résolution spatiale le long de
routes précises (lignes d’écoulement des glaciers, transects proches des lignes d’échouage, etc.).
L’observation in situ (profil de température du névé, climat en surface, entre autres) est tout aussi
importante pour évaluer le bilan de masse en surface et comprendre et surveiller l’accélération
récente de la perte de masse. Enfin, les données gravimétriques temporelles de satellites peuvent
indiquer les gains/pertes de masse des inlandsis.
Mesure T30:

Observation des inlandsis

Mesure

Assurer la poursuite de l’observation in situ des inlandsis et d’expériences sur le terrain afin de
mieux comprendre les processus et de mieux évaluer les changements et la perte de masse

Avantage

Données fiables sur l’évolution des inlandsis

Calendrier

En cours

Exécution

Parties, en collaboration avec le projet CliC du PMRC, l’AISC et le SCAR

Indicateur
de résultat

Évaluation intégrée des changements dans les inlandsis, appuyée par la vérification des
observations

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T31:

Affinement des modèles des inlandsis

Mesure

Chercher à affiner les modèles des inlandsis en vue d’estimer l’élévation future du niveau de la
mer; mieux cerner et modéliser les interactions glaces-océan, le vêlage des masses de glace

Avantage

Meilleure prévision de l’élévation du niveau de la mer

Calendrier

Initiative internationale visant à estimer l’élévation et la variabilité du niveau de la mer à l’échelle
locale et mondiale

Exécution

Activité transsectorielle CliC du PMRC sur le niveau de la mer, AISC et SCAR

Indicateur
de résultat

Réduction de l’incertitude touchant l’élévation du niveau de la mer due aux inlandsis dans les
futures prévisions du climat

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (essentiellement par les pays visés à l’annexe I)

Mesure T32:

Continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser

Mesure

Garantir la continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser qui permettent
de suivre les masses glaciaires à l’échelle d’une décennie

Avantage

Continuité de la surveillance des inlandsis

Calendrier

Lancement de nouveaux capteurs dans 10 à 30 ans

Exécution

Agences spatiales, en coopération avec le projet CliC du PMRC et le TOPC

Indicateur
de résultat

Plans adoptés pour des missions de suivi adéquates

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Pergélisol
Il s’agit du sol qui reste gelé pendant au moins deux ans (selon sa température et la profondeur de la
couche de gel/dégel saisonnier). Le pergélisol réagit aux conditions environnementales et
climatiques aux hautes latitudes et dans les montagnes. Ses variations ont parfois des impacts
prononcés sur la stabilité du terrain, l’érosion côtière, l’eau en surface et sous la surface, le cycle de
carbone et la végétation.
Le Réseau terrestre mondial pour le pergélisol (GTN-P), dont la coordination est assurée par
l’Association internationale du pergélisol (IPA), est un réseau de base du SMOT/SMOC. Le Conseil de
l’Arctique conserve les fichiers de métadonnées sur les forages et coordonne la gestion et la
diffusion des données thermiques. Tous les cinq ans, le NSIDC produit un CD qui renferme les
informations et données recueillies par le Système de surveillance du pergélisol dans la couche
circumpolaire active.
Seize pays participent au GTN-P, par le biais des centaines de sites du Réseau circumpolaire de
surveillance de la couche active (CALM) et des forages de mesure de la température du pergélisol.
Certains doivent relancer leurs campagnes de mesure et actualiser les données sur le déplacement
vertical du sol; le relevé de la température du pergélisol doit faire partie intégrante de la surveillance
de la couche active. Le GTN-P a dressé la liste des nouveaux forages et sites d’observation requis
pour couvrir comme il convient le nord de l’Europe, la Fédération de Russie et l’Asie centrale
(Mongolie, Kazakhstan, Chine), l’hémisphère Sud (Amérique du Sud, Antarctique) et les massifs
montagneux et plaines de l’Amérique du Nord. On a suggéré d’établir quelques sites de référence
qui composeraient un réseau de base sur le profil thermique du pergélisol, au sein du Réseau
international d’observation du pergélisol (INPO).
L’acquisition des données in situ du GTN-P se fait essentiellement sur une base volontaire, par
l’entremise de programmes nationaux et régionaux. Des règles de mesure et de communication se
dessinent, mais la définition et la publication de normes officielles exigent de plus amples travaux.
On a besoin de techniques d’expansion d’échelle pour les sites de recherche et les réseaux
d’observation, à partir initialement de sites de référence modernisés, dans le but de compléter
l’observation de la couche active et de la température par la surveillance des facteurs géologiques actifs
(processus de pente, thermokarsts, formation de lacs, dynamique côtière, stabilité du terrain en surface).
Mesure T33:

Normes et pratiques en matière d’observation du pergélisol

Mesure

Affiner et appliquer les normes et pratiques internationales en matière d’observation du pergélisol
et associer l’observation de paramètres environnementaux; établir des centres nationaux de données

Avantage

Observations mondiales cohérentes et comparables

Calendrier

Achevé d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux/institutions de recherche des Parties et IPA

Indicateur
de résultat

Application des lignes directrices et établissement de centres nationaux

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T34:

Cartographie du gel/dégel saisonnier du sol

Mesure

Procéder à la cartographie opérationnelle du gel/dégel saisonnier au sein d’une initiative
internationale visant à observer le sol soumis à un gel saisonnier, dans les régions exemptes de
pergélisol, et la couche active de gel/dégel, dans les régions de pergélisol

Avantage

Meilleure compréhension des changements dans la biosphère et le cycle du carbone

Calendrier

Achevé d’ici à 2020

Exécution

Parties, agences spatiales, services nationaux et NSIDC, selon les indications données par l’IPA, le
Groupe thématique sur la cryosphère relevant de l’IGOS et la VMC de l’OMM

Indicateur
de résultat

Nombre et qualité des produits de cartographie publiés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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5.5

Biosphère

Diverses mesures concernent la qualité et la cohérence des VCE. Plusieurs VCE devraient concorder,
par exemple le feu et l’albédo ou encore les indices FARPA et LAI et l’albédo, ce qui n’est pas
toujours le cas.
Quelques équipes de chercheurs ont noté que les modèles du climat ou du carbone sont plus
efficaces depuis qu’ils assimilent un ou plusieurs des trois produits satellitaires destinés aux VCE du
domaine terrestre (FARPA, LAI, albédo). Une plus grande collaboration entre les milieux scientifiques
devrait se traduire par de meilleures méthodes et données pour l’assimilation et la réanalyse. Il
faudra aussi mener d’intenses activités de comparaison et de validation des produits et veiller à la
cohérence des trois VCE.

Tableau 19. Questions relatives à l’observation de la biosphère terrestre
VCE
Albédo

FARPA

LAI

Température à la
surface des terres
émergées
Couverture terrestre
(incluant le type de
végétation)
Biomasse aérienne
Carbone du sol
Feu

Principaux constats du rapport 2015 sur l’état du système
Des produits satellitaires sont disponibles. Selon le rapport AR5WG1, le
changement d’affectation des terres (couverture terrestre), tels le
déboisement et la mise en culture/pâturage d’espaces naturels,
contribue à la variabilité de l’albédo mais avec de grandes incertitudes,
surtout aux hautes latitudes en raison de l’expansion de l’enneigement.
La question de l’exactitude absolue est bien connue mais l’important,
pour modéliser le carbone, est de pouvoir représenter les variations
observées dans l’espace et dans le temps.
La question de l’exactitude absolue est bien connue mais l’important,
pour modéliser le carbone, est de pouvoir représenter les variations
observées dans l’espace et dans le temps.
La séparation des composantes sol et végétation est difficile, problème
lié à l’émissivité de la surface.
La contribution du changement d’affectation des terres (surtout en
zone tropicale) au bilan global de CO2 anthropique est très incertaine
(voir le tableau 6.1 dans le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC).
Les normes varient notablement d’un pays à l’autre et les inventaires
nationaux ne sont pas accessibles.
L’observation in situ n’est pas suffisante et on a besoin de méthodes de
surveillance des changements.
L’amélioration de l’observation par satellite a permis de grands
progrès.

- 188 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Figure 17. Dimension spatiale et temporelle de quelques processus de la biosphère (cadres),
comparée aux exigences spécifiées à l’annexe A pour les produits mondiaux destinés aux VCE
(croix rouges)
Mesure T35:

Cohérence des différents flux d’énergie rayonnante

Mesure

Mettre en place un système visant à assurer la cohérence des VCE, axé au départ sur: a) les
différents flux d’énergie rayonnante (albédo de la surface, FARPA, etc.) issus de la télédétection et
leur compatibilité avec les exigences propres aux modèles, en particulier dans le cadre de l’étude
des changements climatiques; b) le feu et l’albédo de la surface, en particulier dans le cadre de
l’étude des changements climatiques

Avantage

Affinement des prévisions fournies par les modèles et meilleure compréhension des changements
dans la biosphère grâce à des données de grande qualité

Calendrier

2020

Exécution

Groupe de travail CSOT sur l’étalonnage et l’homologation (WGCV), observateurs pour le TOPC,
Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat

Indicateur
de résultat

Documentation garantissant la cohérence; rapports démontrant la cohérence

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

En outre, ces VCE devraient servir à dériver des indicateurs des changements climatiques exempts
d’ambiguïté et aux incertitudes connues, pour les besoins de l’adaptation.
Mesure T36:

Indicateurs des changements climatiques à l’appui de l’adaptation

Mesure

Définir des indicateurs des changements climatiques au profit des questions d’adaptation, à partir
des VCE du domaine terrestre à haute résolution

Avantage

Apport à la planification de l’adaptation, à la réduction des dommages et à l’évaluation des risques

Calendrier

Premiers produits d’ici à 2018; expansion et amélioration constantes

Exécution

SMOC, groupes scientifiques du SMOC, PMRC, CMSC

Indicateur
de résultat

Existence d’indicateurs

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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FARPA, LAI et albédo
L’indice FARPA se définit comme la fraction du rayonnement solaire (dans le domaine spectral
0,4–0,7 μm) qui atteint la surface et est absorbée par la végétation. Les mesures détaillées indiquent
l’emplacement et l’intensité des puits de carbone terrestres et aident à apprécier l’efficacité des
mécanismes souples d’application du Protocole de Kyoto. Elles peuvent servir à l’adaptation, par
exemple dans le domaine de la sécurité alimentaire (surveillance des cultures) qui exige une grande
résolution spatiale. Le SMOC invite les agences spatiales et les autres entités concernées à continuer
d’élaborer et de diffuser des produits mondiaux de l’indice FARPA à intervalle de 10 jours à un mois,
avec des résolutions allant de 50 m (pour l’adaptation) à 5 km (pour la modélisation du climat et du
carbone). Tant les valeurs de ciel noir (hypothèse d’un rayonnement direct uniquement) que les
valeurs de ciel blanc (hypothèse d’un rayonnement diffus isotrope uniquement) sont utilisées. On
peut obtenir l’indice FARPA par intégration angulaire ou de façon instantanée (à la position réelle du
Soleil). Différents algorithmes fournissent les valeurs à partir d’une gamme de capteurs dans la partie
visible et infrarouge du spectre; l’exactitude et la fiabilité des produits ne sont pas toujours
convenablement étayées. La plupart des produits mondiaux opérationnels reposent sur diverses
méthodes d’extraction souvent propres aux capteurs d’une mission satellitaire, et plusieurs
hypothèses, dont des modèles de transfert radiatif de la végétation et/ou des jeux de données
auxiliaires, sur le type de couverture terrestre par exemple.
L’indice LAI se définit comme la mesure quantitative de la surface de matière verte vivante par unité
de surface au sol. Il s’agit plus précisément de la surface totale du côté supérieur de toutes les
feuilles de la végétation présente dans un secteur donné. C’est une grandeur adimensionnelle,
même si on lui accole souvent l’unité m2/m2 pour rappeler sa signification. En télédétection spatiale
toutefois, sa définition est liée à la variable d’état correspondant à l’épaisseur optique de la
végétation mesurée dans le plan vertical. Quand l’indice LAI est extrait de données de télédétection,
par inversion d’un modèle de transfert radiatif, il équivaut à une valeur effective liée à la résolution
spatiale des observations. La conversion des mesures géométriques en valeurs effectives est une
étape cruciale et requiert d’autres informations sur la structure et l’architecture de la végétation,
telle la répartition des superficies dénudées avec une résolution spatiale suffisante. Comme dans le
cas de l’indice FARPA, il faut continuer d’élaborer et de diffuser des produits mondiaux de l’indice LAI
à intervalle de 10 jours à un mois, avec des résolutions de 50 m à 5 km pour les besoins de
l’adaptation et de la modélisation du climat et du carbone.
Les produits actuels présentent de vastes écarts susceptibles de nuire à leur utilité pratique.
En collaboration avec le SMOC, le Groupe de travail du CSOT sur l’étalonnage et l’homologation
(WGCV) devrait évaluer les produits FARPA et LAI et comparer les algorithmes servant à les obtenir.
Les sites de référence qui mesurent au sol les indices FARPA et LAI devraient être pleinement
associés à la démarche de validation; ils devraient, si possible, se trouver au même emplacement
que les sites de référence pour les terres émergées mentionnés dans la section 5.2.2, sous réserve
que ces derniers offrent une homogénéité suffisante à des échelles spatiales comparables à la
résolution des capteurs. Le WGCV s’emploie à dresser la liste des sites et des campagnes de base qui
devraient recevoir l’appui des agences spatiales membres du CSOT et bénéficier des fonds nationaux
de recherche. Cependant, le nombre de sites est encore insuffisant et la qualité des estimations
fondées sur les observations au sol laisse à désirer.
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Mesure T37:

Qualité des sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI

Mesure

Accroître la qualité et le nombre de sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI; convenir
de normes et de protocoles d’observation minimums; procéder à une évaluation systématique et
poussée des observations au sol afin de constituer un réseau de sites de référence

Avantage

Assurance de la qualité des produits sur les indices FARPA et LAI

Calendrier

Réseau opérationnel d’ici à 2020

Exécution

Centres nationaux et régionaux de recherche des Parties, en coopération avec les agences spatiales
et Copernicus, sous la coordination du WGCV du CSOT, du SMOC et du TOPC

Indicateur
de résultat

Données disponibles

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

L’albédo de la surface dépend à la fois du sol et de l’atmosphère sus-jacente; elle régit le volet
«apport» du bilan radiatif en surface. On en a besoin pour estimer l’absorption et la diffusion nettes
du rayonnement solaire dans le système sol-végétation. Le terme albédo renvoie à différents
paramètres géophysiques qui correspondent à différentes définitions et observations. L’albédo large
bande se définit généralement comme le rapport instantané du flux de rayonnement réfléchi en
surface au flux de rayonnement incident dans le domaine spectral de courte longueur d’onde (sans
dimension). L’albédo peut être mesuré sur de vastes régions du spectre ou sur des bandes de largeur
finie. Les grandeurs extraites d’images satellitaires comprennent l’albédo de ciel noir (facteur de
réflexion hémisphérique directionnelle (DHR) en l’absence d’éclairement énergétique diffus (pas de
diffusion atmosphérique)), l’albédo de ciel blanc entièrement diffus (facteur de réflexion
bi-hémisphérique (BHR) pour une illumination isotrope) et l’albédo de ciel bleu (BHR réel dans les
conditions ambiantes)77. Ce dernier est la grandeur, mesurée par des instruments au sol, que l’on
emploie dans les modèles du climat. On peut l’exprimer par combinaison linéaire des albédos de ciel
blanc et de ciel noir. C’est à la fois un facteur de forçage du climat et un indicateur sensible de la
dégradation de l’environnement. L’albédo varie dans le temps et dans l’espace sous l’effet de
processus naturels (position du Soleil, enneigement, croissance de la végétation) et d’activités
humaines (boisement et déboisement, semis et récolte, brûlage pastoral). L’albédo de la surface
utilisé dans les modèles climatiques correspond au rapport du rayonnement total entrant au
rayonnement total sortant (normalement sur l’ensemble de la plage de rayonnement solaire (de
courte longueur d’onde), concrètement entre 350 et 4 000 nm). Il est essentiel de connaître l’albédo
pour suivre et modéliser la surface des terres émergées, surtout pour étudier le climat et la
biosphère, mais aussi la cryosphère. Son intérêt vient principalement du rôle qu’il joue dans le bilan
énergétique, au sein des modèles de prévision météorologique et climatique, puisque la proportion
de rayonnement (de courte longueur d’onde) qui est absorbée par la surface est convertie en
énergie thermique ou utilisée dans les processus biochimiques telle la photosynthèse. Autrement dit,
l’albédo n’est pas seulement un produit sur la surface relié aux propriétés structurales de diffusion
des terres émergées, il est également régi par la nature directionnelle et spectrale de l’atmosphère
sus-jacente et de l’éclairement solaire. La diffusion de lumière par les surfaces terrestres (anisotropie
de surface) variant selon la direction du rayonnement descendant et la direction de l’observation,
l’albédo est défini de différentes manières.
Les modèles climatiques utilisent d’ordinaire le BHR en large bande de courte longueur d’onde, les
modèles du carbone les valeurs en large bande dans le visible et le proche infrarouge. Les produits
actuels, fournis par différents instruments ou agences spatiales à des résolutions de 1 à 5 km,
manquent de cohérence et présentent des biais mineurs mais constants, en particulier dans les
valeurs élevées (neige et glace), qu’il convient d’éliminer.
77

Schaaf, C.B., J. Cihlar, A. Belward, E. Dutton et M. Verstraete, 2009: Albedo and Reflectance Anisotropy, ECV-T8: GTOS
Assessment of the status of the development of standards for the Terrestrial Essential Climate Variables, sous la direction
de R. Sessa, FAO, Rome.
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Mesure T38:

Amélioration des produits sur l’albédo de la neige et de la glace

Mesure

Améliorer la qualité des produits sur l’albédo de la neige (glace et glaces de mer)

Avantage

Meilleure cohérence des jeux de données

Calendrier

2018

Exécution

Agences spatiales et Copernicus, sous la coordination du Sous-groupe de l’homologation des
produits terrestres (LPV) relevant du WGCV du CSOT, Programme spatial de l’OMM, selon les
indications données par le SMOC et le TOPC

Indicateur
de résultat

Produits disponibles

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Il faut donc procéder à une analyse poussée des algorithmes, comparer les estimations de l’albédo à
des observations au sol représentatives dans l’espace, comme celles des réseaux FluxNet et BSRN, et
évaluer et comparer les produits. Les progrès accomplis accroîtront la fiabilité des algorithmes; il
sera alors justifié de retraiter les archives, afin de constituer de longues séries cohérentes de
produits mondiaux sur l’albédo à la résolution la plus fine possible, et de remonter aux données des
anciens AVHRR et instruments météorologiques géostationnaires pour archiver les relevés
climatologiques des 30 dernières années. Un produit mondial sur l’albédo parfaitement caractérisé
sera précieux pour l’étude du climat, mais aussi comme référence pour les recherches futures.
Mesure T39:

Amélioration des données d’observation in situ de l’albédo

Mesure

Améliorer la qualité des données de validation in situ et des produits sur l’albédo aux mêmes
emplacements, ainsi que la qualité des facteurs BHR et des valeurs de l’anisotropie en surface,
provenant de toutes les agences spatiales concernées; promouvoir les activités d’évaluation afin de
connaître la fiabilité des produits sur l’albédo

Avantage

Amélioration de l’étalonnage et de la validation

Calendrier

Évaluation/comparaison exhaustive d’ici à 2012

Exécution

BSRN et sites FLUXNET représentatifs sur le plan spatial, agences spatiales en coopération avec le
WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Disponibilité des données pour les centres d’analyse

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T40:

Production de relevés climatologiques sur les indices FARPA et LAI et sur
l’albédo

Mesure

Établir en exploitation:
 Des produits mondiaux aux points de grille sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours et
d’un mois, à une résolution spatiale de 5 km, sur les périodes les plus longues possible
 Des produits sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours, à une résolution spatiale de 50 m
 Des produits mondiaux aux points de grille sur l’albédo de la surface à intervalle d’un jour (pour
cerner avec soin la virescence et la sénescence accélérées de la végétation, surtout aux hautes
latitudes en raison des modifications rapides dues aux chutes de neige et à la fonte), de 10 jours
et d’un mois, à partir de divers capteurs et de systèmes d’observation de la Terre anciens et
actuels, à une résolution spatiale de 1 à 5 km sur les périodes les plus longues possible

Avantage

Allongement des relevés pour la surveillance du climat

Calendrier

2020

Exécution

Agences spatiales, Copernicus et SCOPE-CM, sous la coordination du WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Établissement et diffusion, par les fournisseurs de données opérationnelles, de produits mondiaux
pour les VCE présentant une cohérence sur le plan physique

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Il conviendra d’apprécier l’exactitude des estimations passées et présentes, en ce qui a trait
notamment à leur sensibilité aux facteurs de perturbation; en effet, les grands algorithmes qui
servent à établir les produits sur l’albédo à partir de ces systèmes s’appuient généralement sur
l’accumulation de données sur deux semaines ou plus, période au cours de laquelle les propriétés de
la surface peuvent varier sensiblement (dépôt ou fonte de neige au sol, par exemple). Comme pour
les indices FARPA et LAI, les algorithmes servant à l’albédo de la surface doivent être évalués en se
fondant sur des modèles.
Il serait bon de comparer les différents produits et de les évaluer par rapport aux relevés provenant
de tours d’observation bien réparties dans l’espace sur un éventail de couvertures. Les activités de
comparaison et de validation satellitaires bénéficieraient de la définition de sites soigneusement
caractérisés, tels ceux de la base de données sur les sites de validation de l’albédo de la surface
(SAVS) (DOI: 10.15770/EUM_SEC_CLM_1001). Le BSRN, dont les observations sont conservées au
Centre mondial de données sur le rayonnement (Institut Alfred Wegener, Bremerhaven, Allemagne),
est aujourd’hui le réseau de base du SMOC pour le rayonnement en surface (GCOS, 2004). Il procure
des données de grande qualité, mais doit être étendu et soutenu comme il convient (GCOS, 2004;
GTOS_ECV8) car la couverture du globe est insuffisante pour valider à grande échelle les produits de
télédétection. Les tours d’autres réseaux terrestres pourraient offrir l’infrastructure voulue pour
mesurer les paramètres du rayonnement nécessaires au calcul de l’albédo (maintenance,
instruments, accessibilité, alimentation électrique). La difficulté dans ce cas est de garantir l’emploi
des meilleurs protocoles de mesure, d’étalonnage et d’archivage et d’assurer l’accès en temps
opportun (GTOS_ECV8). Le recours à des aéronefs téléguidés comme plates-formes pourrait aider à
étendre la couverture spatiale de l’observation de l’albédo.
Mesure T41:

Évaluation des données sur les indices FARPA et LAI et sur l’albédo

Mesure

Promouvoir les activités d’évaluation afin de connaître la fiabilité des produits sur les indices
FARPA et LAI, en tenant compte de leur définition intrinsèque et de l’estimation de l’exactitude
par rapport à des points de référence au sol, et évaluer les produits sur l’albédo à l’aide de
données de grande qualité provenant de tours situées à des emplacements représentatifs

Avantage

Amélioration de l’exactitude des données

Calendrier

Évaluation d’ici à 2019

Exécution

Agences spatiales et Copernicus, en liaison avec le WGCV du CSOT, TOPC du SMOC

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Avantage

Recommandations, après analyse des lacunes, de l’action à engager pour affiner les algorithmes

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Température à la surface des terres émergées
Il s’agit d’une nouvelle VCE, qui ne figurait pas dans la version précédente du Plan de mise en œuvre.
Elle indique le degré de chaleur de la couche supérieure de la surface terrestre. C’est la température
agrégée de tous les éléments qui entrent dans le champ de vision d’instruments radiométriques au
sol, aéroportés et satellitaires. Jeu de données indépendant, elle sert à quantifier l’évolution du
climat en complément de la VCE sur la température de l’air en surface issue de données in situ et de
réanalyses.
La température à la surface des terres émergées est utile en climatologie pour estimer les processus
d’échange terre-atmosphère, contraindre les bilans énergétiques et les variations de flux en surface
et déceler les variations de température à l’échelle mondiale et régionale.

- 193 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Elle est mesurée par l’émission thermique à des longueurs d’onde situées dans les fenêtres
atmosphériques infrarouge ou micro-ondes. L’infrarouge est utilisé plus souvent en climatologie,
faute d’estimations à long terme dans la plage des micro-ondes.
Les produits basés sur les données satellitaires infrarouge émanant d’un seul capteur se sont
nettement améliorés; la validation révèle des biais inférieurs à 1,0 K avec une incertitude de
l’émissivité inférieure à 0,015 (1,5 %) pour le MODIS et l’ATSR perfectionné. La méthode d’analyse
des incertitudes concorde avec la validation des données sur la température de la mer en surface.
On commence à obtenir des relevés mondiaux du cycle diurne, par fusion de données en orbite
géostationnaire et en orbite basse, qui offrent une résolution élevée, un échantillonnage sub-diurne
et une estimation des biais dus à la nébulosité.
La qualité des meilleurs jeux de données actuels est satisfaisante: faibles biais, incertitudes réalistes,
indépendance des données in situ, excellente stabilité/homogénéité et traçabilité accrue.
Le Groupe de travail international sur la température et l’émissivité de la surface des terres
émergées (ILSTE) fait autorité pour les aspects techniques et scientifiques de ce domaine. Il offre un
cadre international d’échange régulier entre les équipes qui mesurent la température à la surface
des terres émergées, pour affiner les algorithmes, la qualité des données et la connaissance des
besoins des utilisateurs, et propose aux utilisateurs et fournisseurs des réunions et ateliers qui
rapprochent les milieux intéressés. L’ILSTE concourt à l’alignement des pratiques recommandées
avec les plans et activités de fourniture de données des organismes opérationnels, définit des
protocoles normalisés sur la forme de présentation et la consultation des données qui conviennent
aux principaux secteurs utilisateurs et soutient l’action d’un groupe de validation qui favorise une
approche uniforme, conformément aux pratiques recommandées par le LPV du CSOT, et tisse des
liens entre différents projets de validation.
Tableau 20. Exigences visant la température à la surface des terres émergées pour l’étude du climat
Critère
Résolution horizontale
Résolution temporelle
Exactitude
Précision
Stabilité
Longueur des relevés

Type
Seuil
Seuil
Cible
Seuil
Seuil
Seuil
Cible
Seuil
Cible

Valeur
0,05°
Jour-nuit
≤3 heures
<1 K
<1 K
<0,3 K par décennie
<0,1 K par décennie
20 ans
>30 ans

En outre, on suggère que:
a) L’émissivité soit transmise avec la température à la surface des terres émergées aux fins de la VCE;
b) La température radiométrique à la surface des terres émergées78 soit également transmise avec
la température à la surface des terres émergées, mais en fonction du capteur et du canal utilisé.
Le SMOC favorisera la normalisation des protocoles sur la température à la surface des terres
émergées, afin de garantir la cohérence et la comparabilité des produits. Il faudrait que ces
protocoles servent à produire en continu des jeux de données et à retraiter les valeurs anciennes, de
manière à constituer de longues séries chronologiques. L’amélioration des réseaux terrestres
d’observation in situ augmentera l’exactitude globale des résultats.
78

Il s’agit de la température radiométrique de la scène, c’est-à-dire l’émission nette de la surface obtenue après correction
atmosphérique de la luminance énergétique observée.
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Mesure T42:

Protocoles d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées

Mesure

Promouvoir le recours à des protocoles normalisés d’observation in situ de la température à la
surface des terres émergées et aider le WGCV LPV du CSOT à définir une approche uniforme de la
validation des données, à partir de son protocole de validation dans ce domaine
Accessibilité accrue incitant les utilisateurs à utiliser plusieurs jeux de données sur la température
en surface, d’où une meilleure détermination des incertitudes et de la variabilité entre les jeux de
données
Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018
Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT
Existence de protocoles et preuve de leur utilisation

Avantage

Calendrier
Exécution
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure T43:

Production de jeux de données sur la température à la surface des terres
émergées

Mesure

Continuer à produire des jeux de données mondiaux sur la température à la surface des terres
émergées, en veillant à la cohérence des produits fondés sur différents capteurs et établis par
différents groupes
Disponibilité de longues séries de données sur la température à la surface des terres émergées
dans des formats uniformes, favorisant une plus large utilisation dans les applications
climatologiques
Continu
Agences spatiales
Production de jeux de données à jour sur la température à la surface des terres émergées

Avantage

Calendrier
Exécution
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T44:

Retraitement des jeux de données sur la température à la surface des terres
émergées

Mesure

Retraiter les jeux de données existants sur la température à la surface des terres émergées en vue
d’établir une longue série chronologique cohérente à l’échelle du globe; retraiter en particulier les
archives de données de satellites géostationnaires et de satellites sur orbite basse, de façon
cohérente et selon les formats convenus avec les milieux intéressés

Avantage

Mise à disposition de longues séries chronologiques

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Disponibilité de longues séries chronologiques sur la température à la surface des terres émergées

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T45:

Expansion du réseau d’observation in situ de la température à la surface des
terres émergées

Mesure

Étendre le réseau d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées au moyen
de radiomètres infrarouge permanents, de grande qualité, destinés à la validation des données
Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées validés de façon plus précise
et sur un plus grand nombre de types de surfaces; crédibilité des produits satellitaires grâce à une
validation indépendante des valeurs fixées pour l’exactitude
Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018
Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT, ILSTE
Mise en place d’un vaste réseau d’observation in situ de grande qualité à partir du sol permettant
de valider les différents capteurs; résultats des comparaisons de radiomètres in situ
1–10 millions de dollars É.-U. (10 à 20 sites, 100 000 dollars par site)

Avantage

Calendrier
Exécution
Indicateur
de résultat
Coût annuel
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Mesure T46:

Étalonnage radiométrique de la température à la surface des terres émergées

Mesure

Procéder à l’interétalonnage radiométrique et déterminer les incertitudes des capteurs de la
température à la surface des terres émergées

Avantage

Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées étalonnés de façon plus
précise et sur tous les types de surfaces pour différents capteurs satellitaires; crédibilité et
traçabilité des données et des incertitudes grâce à un étalonnage indépendant

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Coordination assurée par le Sous-groupe des capteurs optiques dans le visible et l’infrarouge
relevant du WGCV du CSOT/GSICS, appui procuré par les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Producteurs de VCE tenant compte des incertitudes de l’étalonnage radiométrique, avec
rattachement des étalonnages à un cadre commun quand c’est possible

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Couverture terrestre
La couverture terrestre influe sur les biens et les services procurés à la société par les écosystèmes
(nourriture, fibres, activités récréatives, etc.), sur le climat par le biais des échanges d’eau et
d’énergie avec l’atmosphère et sur les sources et les puits de gaz à effet de serre et d’aérosols.
Comme sa répartition est en partie fonction du climat régional, ses variations peuvent être le signe
d’un changement climatique.
Les jeux de données varient quant à leur origine, résolution spatiale et contenu, comportent divers
types et schémas d’exactitude thématique et utilisent des systèmes de classification différents selon
les besoins des utilisateurs. Plusieurs programmes de surveillance de la couverture terrestre
élaborent des produits pour les besoins de la climatologie qui satisfont aux exigences des VCE
(CCI-couverture terrestre de l’ESA).
La technologie moderne repose sur des systèmes optiques à bord de satellites, d’une résolution de
10 à 30 m, compatibles avec les systèmes antérieurs sur le plan temporel, spectral et opérationnel.
Il est crucial d’assurer à long terme la continuité des observations (SENTINEL-2, mission de poursuite
des mesures Landsat, etc.). Le CSOT a élaboré la constellation d’imagerie de la surface des terres
émergées dans le but de promouvoir la collecte, la diffusion et l’application larges et efficaces des
données satellitaires.
Plusieurs agences spatiales produisent des jeux de données mondiaux sur la couverture terrestre à
une résolution de 30 m à 1 km en étroite concertation avec les milieux de la recherche (en particulier
les équipes associées à l’Initiative d’observation mondiale de la couverture forestière et de la
dynamique terrestre (GOFC-GOLD)), le Programme de recherche sur la couverture terrestre et le
changement d’affectation des terres de la NASA, l’Initiative sur le changement climatique de l’ESA et
le Centre géomatique national de la Chine. Les démarches diffèrent, allant d’un traitement centralisé
avec une seule méthode de classification des images (MODLAND, GlobCover, CCI-couverture
terrestre), à une approche répartie qui fait appel à un réseau d’experts et emploie des méthodes
propres aux régions (GLC2000, par exemple). Il est difficile de maintenir ce genre de réseaux en
activité pendant une longue période (voir la mesure T47). L’utilisation d’une seule source d’images
satellitaires et d’un algorithme de classification uniforme accroît la cohérence, mais pourrait ne pas
produire les meilleurs résultats pour toutes les régions et tous les types de couverture.
L’automatisation de l’analyse et de la surveillance de la couverture terrestre reste une priorité de
recherche.
Les systèmes de classification et les légendes cartographiques associées doivent respecter des
normes internationales, approuvées par le cadre ONU/ISO pour l’observation terrestre. Il faudrait
tirer le maximum des activités en cours, telles l’harmonisation et la traduction des légendes pour le
Système de classification de la couverture du sol/métalangage de couverture du sol (LCML) de la FAO
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et du PNUE ou la publication de légendes par le Programme international géosphère-biosphère et
l’Initiative GOFC-GOLD.
S’agissant des produits, l’analyse des changements requiert des cartes annuelles de la couverture
terrestre à une échelle de 10 à 30 m (voir la mesure T48), qui présentent la répartition spatiale des
caractéristiques au moyen d’attributs convenant à la modélisation du climat, l’atténuation et
l’adaptation, et des modèles des écosystèmes. Il faudrait élaborer des cartes de résolution moyenne
(250 m à 1 km) qui permettent à certains spécialistes du changement climatique de suivre les
modifications (voir la mesure T49). Des informations aux points de grille sur la proportion de sol
arboré, herbeux et dénudé devraient aussi être fournies, si possible. Le projet mondial de suivi des
forêts (GFW) procure depuis 2000 des renseignements, à l’échelle du pixel, sur le pourcentage de
couverture forestière à une échelle de 30 m.
Les bases de données mondiales doivent décrire l’exactitude spatiale ou thématique classe par
classe, afin d’offrir la transparence nécessaire à une utilisation avisée et appropriée. Le WGCV du
CSOT a publié, avec l’appui de l’Initiative GOFC-GOLD et du GLCN, des protocoles de validation qu’il
convient de suivre. Dans les protocoles actuels, l’exactitude est estimée sur un échantillon
d’imagerie satellitaire à haute résolution (1 à 30 m), lui-même validé par des relevés in situ quand
c’est possible. Afin de quantifier plus précisément les variations de la couverture du sol, on devrait
également utiliser ces données très détaillées pour tracer des cartes de l’ensemble du globe avec
une résolution de 10 à 30 m. Le portail des données mondiales de référence de l’Initiative
GOFC-GOLD permet d’obtenir certains jeux de données.
Les évaluations des ressources forestières mondiales (FRA) réalisées par la FAO sur la base
d’échantillons suivent l’évolution de la couverture forestière à intervalle de cinq ans. Quelques
études79 ont analysé l’utilisation des terres à la suite de déboisements, entre 1990 et 2005, par la
technique de photo-interprétation qui exige de grandes compétences. Cela montre la difficulté de
mettre au point les produits mondiaux complets sur l’utilisation des terres dont ont besoin les
modélisateurs du climat et (sur une base annuelle) les secteurs de l’atténuation et de l’adaptation
(voir les mesures T47 et T50).
Il importe de mieux comprendre comment les produits sur la couverture terrestre sont liés aux
produits requis pour la surveillance des forêts et la communication de rapports dans le cadre du
mécanisme REDD+ (secteur AFOLU de la CCNUCC). La liste des cartes proposées par l’Initiative
mondiale pour l’observation des forêts (GFOI) dans le document Méthodes et pratiques
recommandées devrait servir de référence.
Mesure T47:

Experts de la couverture terrestre

Mesure

Constituer et enrichir un réseau mondial d’experts de la couverture terrestre/utilisation des terres
pour: établir et tenir à jour un jeu de données de référence indépendant, à très haute résolution
spatiale, permettant d’évaluer l’exactitude des cartes mondiales de la couverture terrestre; faciliter
l’accès aux informations sur l’utilisation et la gestion des terres en vue d’aider à mettre au point
des produits sur l’utilisation des terres à l’échelle du globe

Avantage

Pour les producteurs et les utilisateurs de cartes mondiales de la couverture terrestre

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

GOFC-GOLD, WGCV LPV du CSOT, services nationaux et organismes de recherche des Parties,
fournisseurs de données satellitaires, LCLUC de la NASA, TOPC

Indicateur
de résultat

Utilisation, par les producteurs de cartes mondiales de la couverture terrestre, des données
de référence définies par le réseau opérationnel

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

79

De Sy et al., 2015: «Land use patterns and related carbon losses following deforestation in South America»,
Environmental Research Letters, 10:12; De Sy, 2016: Remote sensing of land use and carbon losses following tropical
deforestation, Université de Wageningen, ISBN 9789462578036.
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Mesure T48:

Produits annuels sur la couverture terrestre

Mesure

Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre dans les régions clés, qui permettent
de suivre l’évolution dans le temps (y compris pour les six catégories AFAT du GIEC) à une résolution
spatiale de 10 à 30 m, conformément aux normes internationales reconnues, accompagnés
de descriptions statistiques de l’exactitude qu’ils présentent

Avantage

Pour les milieux de l’atténuation et de l’adaptation

Calendrier

2017 et au-delà

Exécution

Agences spatiales, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus, USGS, Université du Maryland-GoogleEarth

Indicateur
de résultat

Produits largement diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de
calcul de l’incertitude

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T49:

Évolution de la couverture terrestre

Mesure

Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre à l’échelle du globe à partir de longs
relevés, qui permettent de suivre l’évolution dans le temps (y compris, autant que possible,
pour les six catégories AFAT du GIEC) à une résolution spatiale de 250 m à 1 km, conformément
aux normes internationales reconnues, accompagnés de descriptions statistiques de l’exactitude
qu’ils présentent

Avantage

Pour les modélisateurs du changement climatique, entre autres

Calendrier

2017 et au-delà

Exécution

Agences spatiales, instituts de recherche, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus

Indicateur
de résultat

Produits diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de calcul
de l’incertitude

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T50:

Convergence de vues sur la surveillance de la couverture terrestre

Mesure

Définir une stratégie et des priorités communes de surveillance au sein des milieux intéressés
afin d’inclure les informations sur la gestion des terres dans les jeux de données actuels sur la
couverture terrestre et commencer à recueillir les observations et jeux de données pertinents,
en prenant appui sur les activités en cours

Avantage

Pour les modélisateurs du changement climatique et les milieux de l’atténuation et de l’adaptation

Calendrier

Concept et modalités d’ici à 2017; début de la mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD,
LCLUC de la NASA, TOPC, Université du Mariland-GoogleEarth, CSOT, ESA, USGS, FAO, GEO

Indicateur
de résultat

Produits diffusés et utilisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T51:

Déboisement

Mesure

Élaborer des produits annuels sur le déboisement (coupe rase) et la dégradation (coupe partielle)
des forêts dans les régions clés, qui permettent de suivre l’évolution dans le temps à une résolution
spatiale de 10 à 30 m, conformément aux définitions internationales reconnues

Avantage

Surveillance annuelle du déboisement et de la dégradation des forêts à l’appui de la gestion
et de la communication d’informations

Calendrier

Concept et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD, LCLUC
de la NASA, Université du Maryland-GoogleEarth, TOPC

Indicateur
de résultat

Méthode normalisée de validation basée sur des indicateurs pour les modifications du couvert
forestier et les attributions liées au déboisement et à la dégradation des forêts; produits diffusés
et utilisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Biomasse aérienne
Les cartes de la biomasse aérienne à l’échelle du globe ou d’un continent sont principalement basées
sur les données de capteurs qui ne fonctionnent plus aujourd’hui. Celles de la biomasse des forêts
boréales et tempérées de l’hémisphère Nord proviennent d’une longue série temporelle du radar
ASAR en bande C sur Envisat, hors service depuis avril 2012. Les estimations visant les forêts
tropicales à faible biomasse sont issues du radar PALSAR en bande L sur ALOS de l’Agence japonaise
d’exploration spatiale (JAXA), hors service depuis mai 2011. Les cartes de la biomasse de l’ensemble
des zones tropicales reposent fortement sur les hauteurs fournies par le Système d’altimétrie laser
pour les sciences de la Terre sur Icesat, hors service depuis 2009. On continue d’affiner les produits
grâce aux inventaires forestiers et aux observations des radars en bande C sur SENTINEL-1 et
PALSAR-2 en bande L de la JAXA (projet GlobBiomass de l’ESA, par exemple). Ces efforts doivent être
encouragés, mais il faut surtout se préparer, dans les cinq à dix prochaines années, à exploiter les
données de la série inédite de missions spatiales qui seront lancées entre 2019 et 2021 afin de
mesurer la structure et la biomasse des forêts: mission BIOMASS de l’ESA utilisant un radar en
bande P réservé à la mesure mondiale de la biomasse forestière, lidar d’étude de la dynamique des
écosystèmes mondiaux sur ISS, qui effectuera les premières observations mondiales à haute
résolution de la structure verticale des forêts tropicales et tempérées, mission de radars en bande L
et en bande S de la NASA-ISRO, entre autres. De plus, bien que la mesure de la biomasse ne soit pas
son principal objectif, le satellite argentin SAOCOM 1A en bande L qui doit être lancé en 2017 aidera
également à estimer la biomasse des forêts moins denses.
Toutes ces missions ont besoin d’observations in situ et aériennes pour entraîner et valider les
algorithmes. Comme elles se chevauchent dans le temps, il serait extrêmement avantageux que la
collecte des données d’appui fasse l’objet d’une collaboration; des dispositions sont déjà prises dans
ce sens. Plus fondamental encore serait l’usage conjugué des données des capteurs, afin d’optimiser
les estimations.
La production récente de cartes nationales et régionales de la biomasse à partir de lidars aéroportés
est une avancée importante en soi, qui est aussi très utile pour affiner et valider les estimations
satellitaires. Ces produits devraient être largement diffusés, si possible. Tout aussi intéressantes sont
les données de référence sur la biomasse recueillies par de grands réseaux in situ, tels AfriTRON
(Afrique), RAINFOR (Amazonie) et le réseau du Centre d’étude des forêts tropicales de la
Smithsonian Institution. Ces derniers doivent être étendus de manière à englober d’autres types de
forêts, en particulier dans les tropiques où les incertitudes sont très grandes et où l’on a besoin de
beaucoup d’informations sur les émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts et sur
les absorptions dues à la repousse des forêts.
Entre-temps, on continuera d’estimer la biomasse en suivant les méthodes du GIEC, à partir des
observations satellitaires de la couverture terrestre et du type de forêts, des relevés in situ, des
inventaires forestiers et des levés sur le terrain. Les données destinées à la VCE sur la couverture
terrestre devraient s’avérer utiles, notamment les cartes de la couverture du sol et des forêts à une
résolution de 30 m.
Mesure T52:

Collaboration en matière d’estimation de la biomasse aérienne

Mesure

Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des méthodes optimales de combinaison
des estimations de la biomasse issues des missions satellitaires en cours et à venir (BIOMASS
de l’ESA, GEDI de la NASA, NISAR de la NASA-ISRO, PALSAR de la JAXA, SAOCOM de la CONAE, etc.)

Avantage

Réduction de l’erreur, validation croisée, cumul des atouts de différents capteurs dans divers types
de biomasse

Calendrier

Lancement de la plupart des missions clés prévu entre 2016 et 2020

Exécution

ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE

Indicateur
de résultat

Stratégie de combinaison des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs,
accompagnée des algorithmes et méthodes de traitement

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure T53:

Stratégies de validation des estimations de la biomasse aérienne

Mesure

Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des stratégies de validation des données sur
la biomasse issues des prochaines missions satellitaires (BIOMASS de l’ESA, GEDI de la NASA, NISAR
de la NASA-ISRO), comprenant l’utilisation conjointe des observations in situ et par lidar aéroporté

Avantage

Possibilité de mieux valider les estimations de la biomasse grâce au partage des coûts; cohérence
accrue des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs par comparaison avec des
données de référence communes

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE

Indicateur
de résultat

Entente officielle des agences spatiales sur une stratégie de collecte conjointe et d’échange de
données de validation, accompagnée du financement d’éléments précis de l’ensemble des données
de validation

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T54:

Sites de validation des données sur la biomasse aérienne

Mesure

Établir un ensemble de sites de validation englobant les principaux types de forêts, en zone
tropicale surtout, qui permettent d’estimer la biomasse avec une grande exactitude au moyen de
protocoles normalisés reposant sur les observations au sol ou par lidar aéroporté

Avantage

Élément crucial pour la crédibilité des estimations de la biomasse par satellite à l’échelle du globe

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

Agences spatiales en collaboration avec les principaux réseaux d’observation in situ (RAINFOR,
AfriTRON, Centre d’étude des forêts tropicales de la Smithsonian Institution), GFOI du GEO

Indicateur
de résultat

Vaste réseau de sites au sol qui fournissent des estimations in situ de grande qualité sur la
biomasse, avec évaluation de l’incertitude permettant de valider les données de différents capteurs

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (50 sites en zone tropicale englobant tous les types de forêts:
20 millions de dollars É.-U.); coût estimatif à venir pour les sites en zone tempérée et boréale

Mesure T55:

Accès aux données sur la biomasse aérienne

Mesure

Favoriser l’accès au volume croissant de cartes régionales et nationales de la biomasse,
soigneusement étalonnées et validées, produites au moyen de lidars aéroportés

Avantage

Nette augmentation de la représentativité des données disponibles pour valider les observations
de la biomasse par satellite, grâce à un éventail beaucoup plus grand de types de terrains et de
conditions forestières

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent des cartes de la
biomasse

Indicateur
de résultat

Disponibilité de nombreuses cartes de la biomasse, régionales et nationales, issues des observations
par lidar aéroporté; recours à des protocoles normalisés pour évaluer l’incertitude des estimations
lidar

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U. (hors coût des activités de surveillance)

Mesure T56:

Données sur la biomasse aérienne issues des inventaires forestiers

Mesure

Faciliter l’accès à des inventaires forestiers de grande qualité, en zone tropicale surtout, dont ceux
établis aux fins de la recherche et du mécanisme REDD+

Avantage

Augmentation des données disponibles pour valider les observations de la biomasse par satellite

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent ou financent des
inventaires forestiers

Indicateur
de résultat

Accès aux bases de données géoréférencées sur la biomasse provenant d’observations au sol
pour l’établissement d’inventaires forestiers

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Carbone du sol
Plusieurs paramètres sont nécessaires pour établir cette VCE, notamment la proportion de carbone (% C)
et la densité apparente du sol (ou une estimation à l’aide de fonctions de pédotransfert). On doit
aussi tenir compte de l’épaisseur de la couche de sol. S’il suffit de connaître la quantité de carbone
organique jusqu’à 1 m de profondeur dans les sols minéraux (jusqu’à 30 cm pour les rapports
présentés à la CCNUCC selon les lignes directrices du GIEC), le profil total est requis dans les histosols
(tourbières).
Aucun de ces paramètres ne se prête aisément à la télédétection. Parmi les ressources existantes
figurent la base de données harmonisée des sols du monde (HWSD), Global Soil Map 80 et
SoilGrids250m81,82.
Il existe des programmes de cartographie des zones de tourbe/pergélisol dans le Nord, telle la base
de données sur les sols de la région circumpolaire boréale83, mais d’autres régions sont moins bien
étudiées (tourbières tropicales et pergélisols du plateau tibétain).
Quelques projets seulement suivent l’évolution temporelle des paramètres à l’échelle du globe. Le
rapprochement des données de rééchantillonnage (à 30 ans d’intervalle, par exemple) serait
intéressant. La reconstitution de la variabilité du stockage de carbone sur des siècles et des
millénaires, dans les tourbières par exemple, aiderait à analyser le cycle du carbone sur de longues
périodes (niveaux «de base» naturels).
Il serait bon de mesurer, à intervalle de cinq ans, le carbone du sol (% C et densité apparente jusqu’à
30 cm et 1 m) aux sites terrestres de relevé d’autres flux (Fluxnet, etc.) et de consigner les activités
de mise en valeur, le cas échéant. On disposerait ainsi d’un réseau pour étudier l’évolution du
carbone du sol, éventuellement complété par les réseaux mondiaux d’expériences à long terme qui
surveillent les variations du carbone dans les terres affectées à divers usages (agricoles
essentiellement)84.
Mesure T57:

Cartographie du carbone du sol

Mesure

Coopérer avec les initiatives de cartographie du carbone du sol en vue de promouvoir l’exactitude

Avantage

Augmentation de l’exactitude des données

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et SMOC

Indicateur
de résultat

Amélioration des cartes

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

80

http://globalsoilmap.net/.

81

https://www.soilgrids.org/#/?layer=geonode:taxnwrb_250m.

82

Une liste des bases de données se trouve sur le site du Centre européen de données sur les sols
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/soil_data/global.htm) et sur le site du Centre mondial de données sur les
sols (http://www.isric.org/content/data).

83

http://bolin.su.se/data/ncscd/.

84

http://iscn.fluxdata.org/Data/LTSEs/Pages/Map.aspx, par exemple.

- 201 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure T58:

Évolution du carbone du sol

Mesure

Encourager l’observation du carbone du sol aux sites de relevé des flux, à intervalle de 5 ans, et la
consignation des activités de gestion du sol; mettre ces informations au service des initiatives de
surveillance à long terme du carbone du sol

Avantage

Augmentation de l’exactitude grâce à l’amélioration des observations in situ

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et SMOC

Indicateur
de résultat

Nombre de sites de relevé des flux qui procèdent aux observations

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T59:

Carbone dans les histosols

Mesure

Établir des cartes mondiales de l’étendue et de la profondeur des histosols (tourbières, zones
humides, pergélisol)

Avantage

Meilleure connaissance des bassins de carbone menacés par le changement climatique

Calendrier

En cours

Exécution

Milieux de la recherche, ISRIC, HWSD, GlobalSoilMap

Indicateur
de résultat

Disponibilité de cartes

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Feu
Les perturbations causées par le feu varient sensiblement dans le temps et dans l’espace et ont des
effets à de multiples échelles (jours, saisons, années). En brûlant la végétation et en dégageant des
aérosols et des gaz à l’état de trace, le feu a un impact marqué sur le stockage et les flux de carbone
dans la biosphère et l’atmosphère, modifie la qualité de l’air et la composition de l’atmosphère,
change la couverture terrestre parfois de manière durable et influe sur les échanges
terre-atmosphère d’énergie et d’eau. La conjugaison de ces propriétés, et d’autres, a aussi une
incidence sur le forçage radiatif du climat.
Le réchauffement du climat devrait accroître l’intensité et/ou la fréquence des feux de végétation,
selon la modification de la pluviosité. Par ailleurs, la poussée démographique et les pressions
exercées par l’activité économique et l’utilisation des terres se traduisent par une multiplication des
incendies, notamment dans certains écosystèmes des zones tropicales et boréales. Le volume de
biomasse brûlée au sein d’un écosystème peut varier d’un facteur de dix d’une année à l’autre, selon
notamment le degré de sécheresse, écarts qui contribuent aux fluctuations interannuelles de la
hausse du taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
La prise de décisions avisées exige de connaître en temps opportun et avec exactitude les foyers
actifs et leur impact à l’échelle nationale, régionale et mondiale. Les jeux de données sur la superficie
brûlée, les feux actifs et l’énergie rayonnée, qui entrent toutes dans la VCE sur le feu, peuvent être
réunis afin d’améliorer l’information, par exemple cartographier au mieux les zones touchées,
incluant le moment où chaque maille de la grille a été atteinte. On peut estimer le volume total de
matière sèche consumée (et donc les émissions de carbone) en alliant ces données à d’autres
informations, tels le taux de combustion (qui n’est pas encore extrait systématiquement des
données satellitaires) et le volume de biomasse avant l’incendie. Le rejet total de divers gaz à l’état
de trace et d’aérosols est ensuite calculé en appliquant aux estimations de la matière consumée les
coefficients d’émission propres à chaque espèce.
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Les feux sont souvent fragmentés et hétérogènes. La télédétection optique doit donc fournir la
superficie brûlée avec une résolution spatiale de 30 m (minimum de 500 m), à une fréquence quasi
quotidienne pour les capteurs de résolution moyenne (30 m) et une fréquence quotidienne pour les
capteurs de moindre résolution (250 à 500 m). La télédétection radar peut venir compléter les
mesures dans les zones de forte nébulosité. La détection des foyers et l’estimation de l’énergie
rayonnée sont souvent possibles à une faible résolution spatiale (1 km), car certains algorithmes sont
assez sensibles pour localiser les feux actifs qui n’occupent que 10–4 à 10–3 de la superficie d’un pixel;
une résolution supérieure (250 à 500 m) reste préférable, car les incendies les plus courants dans de
nombreuses régions sont d’ampleur trop limitée pour être décelés avec des données de 1 km. De
plus, les capteurs de feux actifs doivent utiliser un canal spectral dans l’infrarouge moyen à large
portée dynamique, afin d’éviter la saturation, complété par une bande dans l’infrarouge thermique
et une bande dans le visible ou le proche infrarouge pour réduire les risques d’erreur. La détection
par satellite en orbite basse devrait se faire plusieurs fois par jour et inclure une mesure proche du
pic quotidien d’activité (souvent en début d’après-midi) et le calcul de l’énergie rayonnée. Quelques
satellites géostationnaires procurent des données sur les feux actifs et l’énergie rayonnée à des
résolutions spatiales moins fines, mais à intervalle de 10 minutes seulement; c’est le meilleur moyen
d’observer le cycle diurne et les fluctuations rapides des rejets pour certaines applications
(intégration temporelle de l’énergie rayonnée en vue d’estimer les émissions totales de carbone et
liens avec les observations/modèles de la chimie de l’atmosphère, etc.). À l’avenir, tous les imageurs
en orbite géostationnaire devraient comprendre un canal dans l’infrarouge moyen pour la détection
des feux actifs et le calcul de la puissance rayonnée, de préférence à large portée dynamique afin
d’éviter la saturation même en cas d’incendie majeur, ainsi que des canaux dans l’infrarouge de
grande longueur d’onde et dans le visible/proche infrarouge pour pouvoir utiliser les meilleurs
algorithmes de détection.
Les produits satellitaires doivent être validés et comparés. Dans le cas de produits de résolution
moyenne ou faible, la validation est réalisée à l’aide d’observations sur le terrain et d’images à haute
résolution, en collaboration avec les services locaux de lutte contre les incendies et les milieux de la
recherche. Le WGCV du CSOT met au point, de concert avec l’Initiative GOFC-GOLD, des protocoles
de validation internationaux qu’il convient d’appliquer à tous les jeux de données avant la diffusion.
Une méthode d’échantillonnage soigneusement stratifié (niveau 3 du CSOT) qui présente
correctement la nature de l’activité sur le globe sera bientôt disponible et une méthode de niveau 4
est requise. Le protocole visant à produire des données de référence pour valider les produits sur la
superficie brûlée, à partir d’images multi-temporelles à haute résolution, est maintenant éprouvé.
Le protocole de détection des feux actifs requiert des images simultanées à haute résolution,
aériennes ou spatiales, que la configuration MODIS/ASTER sur Terra est la seule à fournir
couramment. Un protocole efficace de validation des feux actifs (et de l’énergie rayonnée) est en
cours d’élaboration. Les données de satellites géostationnaires sur l’énergie rayonnée sont validées
par comparaison avec les mesures simultanées de satellites en orbite polaire.
Le SMOC et le TOPC veilleront, avec le WGCV du CSOT, l’Initiative GOFC-GOLD et les agences
spatiales, à ce que les utilisateurs aient facilement accès aux produits sur les feux, accompagnés de
l’ensemble des données d’appui et des métadonnées voulues. Plusieurs produits sont déjà offerts.
On peut obtenir par le programme Copernicus, par exemple, la superficie brûlée et l’énergie
rayonnée par les feux. Ce service devrait en principe se poursuivre. Par ailleurs, le SMOC approuve
vivement les initiatives et projets qui associent les modélisateurs du climat et les spécialistes de
l’élaboration de produits.
Il convient de faciliter le passage de la phase expérimentale à la phase opérationnelle. La continuité
des données issues des nouveaux capteurs, qui équiperont la future série de satellites opérationnels,
doit être garantie et les produits doivent être comparés et fusionnés afin d’estimer au mieux le
volume total de matière consumée (et les émissions), ainsi que les incertitudes à de longues échelles
temporelles.
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Mesure T60:

Données historiques sur le feu

Mesure

Réanalyser les données satellitaires passées sur les perturbations causées par le feu (de 1982 à ce jour)

Avantage

Milieux de la modélisation du climat

Calendrier

D’ici à 2020

Exécution

Agences spatiales, en collaboration avec les groupes de recherche coordonnés au sein du projet
GOFC-GOLD-Fire

Indicateur
de résultat

Établissement d’un jeu de données cohérent comprenant les relevés AVHRR disponibles à l’échelle
mondiale

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T61:

Produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et l’énergie rayonnée

Mesure

Continuer à procurer des produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et les feux actifs
(avec l’énergie rayonnée), accompagnés des métadonnées et des caractéristiques de l’incertitude
satisfaisant aux exigences minimales et renfermant les éléments d’appui nécessaires pour garantir
la fourniture opérationnelle aux utilisateurs

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services
de gestion des incendies, autres utilisateurs

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique
Copernicus, GOFC-GOLD

Indicateur
de résultat

Disponibilité de produits répondant aux besoins des utilisateurs

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T62:

Cartographie des feux

Mesure

Établir systématiquement des cartes mondiales des zones brûlées, à une résolution inférieure
à 100 m et une fréquence quasi quotidienne, en alliant divers produits satellitaires (Sentinel-2,
Landsat, Sentinel-1, Proba); chercher à dériver des données cohérentes sur l’intensité des incendies,
les types de feux, l’humidité du combustible et les paramètres connexes des combustibles végétaux

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services
de gestion des incendies, autres utilisateurs

Calendrier

D’ici à 2020

Exécution

Agences spatiales, organismes de recherche, organisations internationales en collaboration
avec le projet GOFC-GOLD-Fire

Indicateur
de résultat

Disponibilité des données et des produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T63:

Validation des données sur les perturbations par le feu

Mesure

Poursuivre les activités de validation de la détection par satellite des zones perturbées par le feu
afin de démontrer le respect des exigences minimales; s’employer à diminuer les erreurs de
commission et d’omission; améliorer la caractérisation de l’incertitude des produits sur la
perturbation par le feu

Avantage

Milieux de la modélisation du climat

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et organismes de recherche, avec l’appui du LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Publication de l’exactitude temporelle

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T64:

Mise au point de modèles de perturbation par le feu

Mesure

Poursuivre l’exécution de projets qui réunissent les équipes scientifiques chargées de mettre au
point des modèles du transport atmosphérique, des modèles dynamiques de la végétation et des
modèles des émissions de GES, les milieux de la modélisation du climat et du transport et les
spécialistes de l’élaboration d’algorithmes, de la validation et de la caractérisation de l’incertitude
des produits sur la perturbation par le feu basés sur des données satellitaires (milieux de la
modélisation et de l’observation de la Terre); contribuer à mieux comprendre et à mieux modéliser
les risques d’incendie

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, programme Copernicus

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales (NASA, ESA, etc.), instances interorganismes (GOFC-GOLD, CSOT, CEPMMT,
Meteosat, etc.), Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique
Copernicus, GOFC-GOLD

Indicateur
de résultat

Projets associant les modélisateurs du climat et du transport atmosphérique et les spécialistes
de l’élaboration de produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

5.6

Exploitation des ressources naturelles

Ces VCE s’intéressent à la dimension humaine du changement climatique. Les émissions
anthropiques de gaz à effet de serre sont les principaux facteurs d’évolution du climat. L’utilisation
de l’eau a un impact direct sur certains écosystèmes et sur la baisse des réserves, qui devrait
s’accentuer à l’avenir. L’observation de l’environnement ne suffit pas à obtenir ces produits, il faut
une diversité de données, sur la consommation de combustibles, les sources d’énergie, les
paramètres socio-économiques, etc.
Tableau 21. État des VCE sur l’exploitation des ressources naturelles
VCE
Utilisation
anthropique
de l’eau
Émissions de
GES

État
L’information sur l’utilisation anthropique de l’eau est rarement adéquate.
À ce jour, la base de données d’AQUASTAT de la FAO est la seule à fournir
des renseignements sur l’eau consommée à des fins agricoles en agriculture.
Cette nouvelle VCE est essentielle pour quantifier les facteurs anthropiques
de l’évolution du climat.

Utilisation anthropique de l’eau
L’eau est vitale pour l’être humain, elle sert entre autres à se désalter, préparer la nourriture et
se laver, irriguer les cultures, fabriquer des biens et produire de l’énergie. C’est une VCE importante
en raison des effets que le changement climatique aura sans doute sur les volumes disponibles. Dans
cette version du Plan, l’adjectif «anthropique» a été ajouté à sa désignation, afin de préciser qu’il ne
s’agit pas seulement de l’eau consommée par l’agriculture, mais par tous les usages humains.
Lorsque le recueil de données le permettra, on devrait envisager d’inclure explicitement la
sécheresse, à laquelle est liée cette VCE.
Comme l’indiquait le rapport sur l’état du système, l’utilisation de l’eau n’a pas fait l’objet d’un suivi
adéquat; il faut continuer d’enrichir et d’améliorer la base de données du système AQUASTAT, mais
exécuter aussi des projets pilotes qui montrent comment observer tous les usages de l’eau et y
parvenir à brève échéance et à grande échelle. ONU-Eau est le mécanisme de coordination
interinstitutions des Nations Unies pour toutes les questions relatives à l’eau douce, dont les
réserves, à l’assainissement et aux catastrophes de nature hydrologique; les données sont diffusées
sur son site Web. Pour sa part, l’Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI) est un
organisme sans but lucratif qui effectue depuis 30 ans des recherches dont les résultats et données
sont librement accessibles.
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Mesure T65:

Utilisation anthropique de l’eau

Mesure

Recueillir, archiver et diffuser des informations sur l’utilisation anthropique de l’eau

Avantage

Données exactes et à jour sur les ressources en eau disponibles et le stress hydrique

Calendrier

Continu

Exécution

ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Division de statistique
des Nations Unies et d’autres sources de données

Indicateur
de résultat

Informations détenues dans la base de données d’AQUASTAT

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T66:

Projets pilotes sur l’utilisation anthropique de l’eau

Mesure

Élaborer et exécuter des projets pilotes de collecte de données sur l’utilisation de l’eau

Avantage

Démonstration de méthodes de collecte de données pouvant être appliquées à grande échelle

Calendrier

2016–2019

Exécution

GTN-H, ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

Indicateur
de résultat

Collecte de données achevée dans les zones pilotes

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Flux anthropiques de gaz à effet de serre
On entend par là les émissions et les absorptions liées à toutes les terres «gérées» et les rejets
imputables aux combustibles fossiles, aux procédés industriels, aux déchets et aux activités agricoles
(GIEC, 2006)85.
La transmission d’inventaires à la CCNUCC et la compréhension scientifique de l’impact des
émissions et des absorptions sur le climat exigent une connaissance exacte des flux anthropiques de
GES. Les Parties doivent, aux termes de la Convention, communiquer leurs émissions et absorptions
et, aux termes de l’Accord de Paris, préciser leurs contributions, souvent sous forme de mesures
d’atténuation. Le suivi des contributions nationales requiert des inventaires exacts et transparents,
conformes aux règles de mesure, de communication et de vérification; ils font l’objet d’examens
pour les Parties visées à l’annexe I, de consultations et d’analyses internationales pour les autres.
Il n’existe pas de moyen indépendant de contrôler les inventaires, mais certaines méthodes basées
sur la modélisation inverse ont été démontrées.
Les inventaires doivent suivre les lignes directrices 2006 du GIEC et le supplément 2013 sur les terres
humides. Des estimations mondiales sont réalisées selon les mêmes méthodes. La hausse des rejets
dans les pays dont les données sont moins fiables a soulevé des questions sur la baisse de
l’exactitude des estimations mondiales des émissions dues aux combustibles fossiles et aux procédés
industriels.
Bien qu’il ne fasse pas vraiment partie des flux anthropiques définis par la CCNUCC, le puits terrestre
est important pour clore le budget global du carbone. Il s’agit de l’absorption nette de carbone par
les terres émergées qui n’est pas directement liée aux activités humaines. On l’estime en soustrayant
le stockage dans l’atmosphère et l’océan des rejets nets. Les émissions et les absorptions imputables
à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie sont le résultat net
de deux flux: le rejet dû au déboisement et à la dégradation des forêts (dans les tropiques surtout)
85

Définition élaborée par le GIEC pour l’estimation des émissions et des absorptions de GES qu’utilise la CCNUCC.
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et le stockage dû à l’expansion de la végétation, par exemple le reboisement et la repousse des
forêts86. Le puits terrestre découle principalement de l’expansion de la végétation sans lien direct
avec la mise en valeur des terres, telle la régénération après un déboisement ancien ou
l’accélération de la croissance sous l’effet de la fertilisation par le CO2 (qui peuvent avoir toutes deux
des composantes naturelles et humaines). Le renforcement du puits terrestre a été à peu près
proportionnel aux émissions induites par les interventions humaines sur le cycle du carbone; une
compréhension approfondie du processus affinerait les projections et renforcerait l’utilité des
mesures d’atténuation au regard des objectifs climatiques.
On l’a dit, il n’existe pas de vérification indépendante des estimations communiquées par les pays.
Un tel contrôle améliorerait les rapports des Parties à la CCNUCC en augmentant la crédibilité de
l’évaluation des émissions et de l’impact des mesures d’atténuation. Il est possible par les méthodes
de modélisation inverse fondées sur les observations de la composition de l’atmosphère.
Ces méthodes, qui ne donnent encore que des estimations grossières, devraient s’affiner grâce
à l’amélioration des réseaux d’observation et à des initiatives telles que le Système mondial intégré
d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS) de l’OMM et GEOCarbon. La comparaison des flux
observés et des données d’inventaires a été réalisée au niveau des pays par l’Australie, la Suisse et le
Royaume-Uni et, au niveau des sources, par le suivi à grande échelle de zones de production
pétrolière et gazière et de terres agricoles. Les résultats sont mis à profit par les pays eux-mêmes
pour parfaire leurs inventaires.
Il serait souhaitable, par un investissement suffisant dans l’observation, de créer d’ici à 2030 environ
un système de suivi des émissions anthropiques dues aux combustibles fossiles et aux procédés
industriels. Le système comprendrait des appareils de mesure au sol des concentrations et des
capteurs satellitaires capables de déceler les panaches émanant des principales sources. Il faut pour
cela démontrer la possibilité de mettre en place l’infrastructure d’observation et d’interprétation
requise.
L’observation contribue aussi notablement aux efforts d’atténuation au sol tel le mécanisme REDD+.
Les données sur la couverture terrestre, la biomasse aérienne, le feu et le carbone du sol, provenant
d’autres VCE, peuvent toutes être utiles. La GFOI, entre autres, indique comment exploiter ces
informations.
Tableau 22. Gaz à effet de serre d’intérêt (observation du cycle du carbone centré sur le CO2 et le CH4)
Gaz
CO2
CH4 et N2O
HFC, PFC, SF6 et NF3
Autres GES (HFE, PFPE, etc.) et gaz dont le potentiel de réchauffement
global à un horizon de 100 ans est fourni par le GIEC
GES indirects (SO2, NOx, CO et COVNM)
Gaz réglementés par le Protocole de Montréal
Aérosols

86

Flux annuels nets.
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Mesure T67:

Estimations mondiales des émissions anthropiques de gaz à effet de serre

Mesure

Continuer à produire chaque année des estimations mondiales des gaz à effet de serre rejetés par
les combustibles fossiles, les procédés industriels, les activités agricoles et les déchets; affiner les
estimations en suivant les méthodes du GIEC (méthode de niveau 2 pour les secteurs importants);
cela nécessite une connaissance générale de la teneur en carbone des combustibles et la prise en
compte de l’exactitude des statistiques employées

Avantage

Meilleur suivi des émissions anthropiques à l’échelle du globe

Calendrier

En cours, avec mises à jour annuelles

Exécution

AIE, FAO, Projet mondial sur le carbone (GCP), Centre d’analyse des informations sur le dioxyde de
carbone (CDIAC), base de données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale (EDGAR)

Indicateur
de résultat

Disponibilité de meilleures estimations

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T68:

Données satellitaires pour les émissions/absorptions liées à l’utilisation
des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie

Mesure

Aider à affiner l’estimation des émissions et des absorptions liées à la foresterie et au changement
d’affectation des terres en recourant aux données satellitaires pour suivre les changements lorsque
les données d’observation au sol sont insuffisantes

Avantage

Amélioration de la surveillance du secteur UTCATF à l’échelle mondiale et nationale

Calendrier

En cours

Exécution

Communications nationales avec l’appui d’instances internationales par le biais de programmes
tels ONU-REDD et GFOI

Indicateur
de résultat

Disponibilité de données satellitaires

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T69:

Recherche sur le puits terrestre

Mesure

Procéder à des recherches visant à mieux comprendre le puits terrestre, ses processus et son
ampleur

Avantage

Meilleure compréhension du cycle mondial du carbone

Calendrier

En cours

Exécution

GCP, équipes de recherche

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T70:

Utilisation de la modélisation inverse pour les inventaires d’émissions

Mesure

Définir des méthodes de modélisation inverse propres à faciliter l’établissement et à accroître la
crédibilité des inventaires d’émissions; élaborer et diffuser des exemples pour plusieurs GES

Avantage

Crédibilité accrue des estimations nationales des émissions/absorptions et démonstration
de l’exhaustivité des inventaires

Calendrier

En cours

Exécution

Organismes chargés des inventaires nationaux, chercheurs

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T71:

Préparation de la mise en place d’un système de surveillance du carbone

Mesure

Exécuter les travaux préparatoires que nécessite la mise en place d’un système de surveillance du
carbone opérationnel d’ici à 2035;
Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des flux
émanant des activités humaines et des sources ponctuelles, comprenant la surveillance par satellite,
l’échantillonnage in situ par flacons et le relevé des flux à partir de tours, ainsi que les modèles de
transport et d’assimilation requis

Avantage

Meilleure estimation des émissions et des absorptions nationales

Calendrier

Résultats des premières démonstrations d’ici à 2023 – système pleinement opération peu probable
avant 2030

Exécution

Agences spatiales

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

10–100 milliards de dollars É.-U.

5.7

Propositions relatives à une VCE sur les flux de chaleur latente et sensible
au-dessus des terres émergées

Les flux de chaleur latente et sensible ne sont pas encore une VCE du domaine terrestre. Avec les
flux similaires au-dessus de l’océan et les flux de chaleur rayonnante, ce sont des paramètres
importants pour clore le cycle de l’énergie, que les observations actuelles ne permettent pas de
déterminer entièrement. Ils sont plus difficiles à quantifier sur de vastes surfaces continentales que
sur l’ensemble de l’océan; en effet, les terres émergées sont très hétérogènes et les données sur les
flux de chaleur terrestres sont insuffisantes, ce qui contribue à des écarts dans la répartition de
l’énergie observée en surface. Le TOPC examinera les relevés existants et leur fiabilité, en vue de
mieux suivre les flux de chaleur latente et sensible au-dessus des terres émergées. Il présentera
ensuite au Comité directeur du SMOC des propositions quant aux exigences qui se rattacheraient à
une telle VCE.
Mesure T72:

Propositions pour une VCE sur les flux de chaleur latente et sensible

Mesure

Étudier la possibilité de surveiller à l’échelle du globe les flux de chaleur latente et sensible
au-dessus des terres émergées; préparer des propositions pour une telle VCE;
Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des
flux émanant de sources anthropiques ponctuelles, comprenant la surveillance par satellite,
l’échantillonnage in situ par flacons et l’observation des flux à partir de tours, ainsi que les modèles
de transport et d’assimilation requis

Avantage

Meilleure compréhension des flux de chaleur au-dessus des terres émergées

Calendrier

2017

Exécution

TOPC

Indicateur
de résultat

Propositions soumises à l’attention du Comité directeur du SMOC

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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6.

LISTE DES MESURES

6.1

Mesures de nature générale et transsectorielle

Mesure G1:

Orientations et pratiques recommandées pour les observations répondant
aux nécessités de l’adaptation

Mesure

Fournir des orientations et des pratiques recommandées pour les observations du climat utiles à
l’adaptation, dont des conseils sur l’application des exigences mondiales et régionales à l’échelle
nationale et locale et des orientations et pratiques recommandées sur les priorités à établir en
matière d’observation, de mise en œuvre, de conservation des données et de communication des
informations; promouvoir le respect des orientations par les Parties et les donateurs; faire le point sur
l’application des orientations et exigences et revoir ces dernières au besoin

Avantage

Contribution à l’exécution d’observations de grande qualité, cohérentes et comparables

Calendrier

Première version établie en 2018, révision et affinement ultérieurs au besoin

Exécution

SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes

Indicateur
de résultat

Existence de spécifications et respect de celles-ci

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G2:

Spécifications relatives aux données à haute résolution

Mesure

Spécifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les données climatologiques à haute résolution:

Définir et diffuser largement les exigences et les orientations dont ont besoin les utilisateurs
pour planifier l’adaptation au climat

Promouvoir la coordination entre les systèmes d’observation du climat à tous les niveaux,
infranationaux à mondiaux, par le biais surtout des correspondants concernés, des
coordonnateurs nationaux, des centres climatologiques régionaux et des alliances régionales

Veiller à ce que cette action soutienne d’autres travaux conduits au titre de l’élément Recherche
et observation systématique de la CCNUCC et des objectifs de développement durable

Veiller à ce que tous les utilisateurs aient librement accès à ces données

Avantage

Compréhension approfondie des besoins en matière d’observation du climat, cohérence des
observations du climat favorisant une large utilisation de celles-ci

Calendrier

2018, continu par la suite

Exécution

SMOC, en association avec les utilisateurs et les autres parties prenantes

Indicateur
de résultat

Existence de spécifications et respect de celles-ci

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G3:

Élaboration d’indicateurs du changement climatique

Mesure

Dresser une liste d’indicateurs qui décrivent de manière holistique les conséquences des
changements climatiques en cours; tenir compte des travaux de l’OMM, du GIEC et d’autres instances;
indicateurs possibles: réchauffement et acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer, fonte
des glaciers, baisse de l’enneigement, modification des glaces de mer dans l’Arctique, modification
des caractéristiques et de la répartition de la végétation et évolution de la couverture terrestre

Avantage

Meilleure description de la diversité des changements climatiques en cours dans le système terrestre

Calendrier

2017

Exécution

SMOC, en association avec les parties concernées, dont l’OMM et le GIEC

Indicateur
de résultat

Adoption d’une liste d’indicateurs (six, par exemple)

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure G4:

Indicateurs axés sur l’adaptation et les risques

Mesure

Favoriser la définition d’indicateurs qui relient les facteurs physiques et sociaux touchant l’exposition,
la vulnérabilité et le renforcement de la résilience, en accord avec les besoins nationaux, et
promouvoir les travaux de recherche-développement correspondants

Avantage

Suivi des progrès en matière d’adaptation et de changement climatique, capacité accrue d’agir et
d’éviter les pertes

Calendrier

2017

Exécution

SMOC, avec les instances concernées et les organismes nationaux

Indicateur
de résultat

Définition et réalisation d’évaluations pertinentes des risques

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G5:

Recherche de synergies avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement
dans le domaine de l’observation du climat mondial

Mesure

Évaluer de manière scientifique et rigoureuse les besoins exacts sur le plan de variables communes et
définir un même ensemble de spécifications pour le SMOC, la CBD et la CNULCD; veiller à tirer le
meilleur parti des VCE du SMOC pour faire progresser les objectifs de développement durable, y
compris la recherche d’avantages pour plusieurs objectifs, l’atteinte de l’objectif 13 visant le climat et
l’appui à une définition transparente des priorités de financement du développement et de l’action
climatique (objectif 17) à l’échelle du globe; déterminer comment les VCE peuvent aider à mettre en
œuvre: a) la Convention de Ramsar; b) le Cadre de Sendai; c) d’autres accords multilatéraux sur
l’environnement

Avantage

Intensification des échanges entre les conventions, baisse des coûts, activités conjointes de
renforcement des capacités et de communication, approches coordonnées des fournisseurs
d’observations

Calendrier

En cours (2017 pour les Conventions de Rio, 2018 pour Ramsar et Sendai)

Exécution

SMOC, Secrétariat de la CBD, Secrétariat et Mécanisme mondial de la CNULCD, Secrétariat et Réseau
de veille de la diversité biologique du GEO
SMOC et organismes de parrainage + Parties (par le biais des bureaux nationaux de la statistique) et
GEO (Initiative de contribution aux objectifs de développement durable (GI-18))
SMOC, Convention de Ramsar, Groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non
limitée sur les indicateurs et la terminologie de la prévention des risques de catastrophe, Programme
CIUS-CISS-UNISDR de recherche intégrée sur les risques de catastrophe, Secrétariat d’autres accords
multilatéraux sur l’environnement

Indicateur
de résultat

Composantes des services climatologiques optimisées dans l’optique de la réduction des risques de
catastrophe

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G6:

Aide à l’exploitation ou à la rénovation des systèmes d’observation du climat
et à l’amélioration des réseaux d’observation dans les pays en développement

Mesure

Procurer un appui financier au Mécanisme de coopération du SMOC par le biais de son Fonds
d’affectation spéciale; coopérer entre donateurs afin que les pays reçoivent une aide ciblée pour
améliorer leurs systèmes d’observation; proposer des projets d’appui adaptés

Avantage

Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels

Calendrier

Continu

Exécution

Pays développés, banques d’aide aux pays en développement, PCV de l’OMM, FEM et autres fonds
au profit de la CCNUCC, PNUD, organismes nationaux d’assistance; coordination des propositions
de projet par les groupes d’experts du SMOC, le Conseil du Mécanisme de coopération du SMOC
et les éventuels pays donateurs

Indicateur
de résultat

Contributions versées dans le Fonds d’affectation spéciale; nombre croissant de projets destinés
à aider les pays

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure G7:

Coordonnateur pour le SMOC

Mesure

Mobiliser les coordonnateurs nationaux

Avantage

Coordination, entre les nombreux ministères et organismes nationaux concernés, de la planification
et de la mise en œuvre de systèmes d’observation systématique du climat

Calendrier

En cours

Exécution

Service du gouvernement national chargé de coordonner l’observation du climat

Indicateur
de résultat

Rapports annuels décrivant et évaluant les progrès de la coordination nationale conformément au
mandat du coordonnateur; inventaire national des observations du climat et publication de rapports
annuels

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U./an/gouvernement national

Mesure G8:

Ateliers régionaux

Mesure

Organiser des ateliers régionaux sur les besoins et la coopération régionale, en commençant par
l’Afrique

Avantage

Amélioration des réseaux de surveillance essentiels afin de combler les lacunes dans les régions

Calendrier

2018–2020

Exécution

Secrétariat du SMOC, en concertation avec le Secrétariat de la CCNUCC et les coordonnateurs
nationaux, en association et en coordination avec les activités de renforcement des capacités
existantes, tels les projets CLIVAR ou CORDEX du PMRC

Indicateur
de résultat

Plans régionaux et besoins nationaux prioritaires définis dans le cadre des ateliers

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (total pour six ateliers)

Mesure G9:

Stratégie de communication

Mesure

Élaborer et mettre en place une stratégie de communication pour le SMOC

Avantage

Assistance ciblée d’experts en vue d’améliorer les réseaux de surveillance essentiels

Calendrier

Stratégie ou plan élaboré en 2017; mise en œuvre les années suivantes

Exécution

Secrétariat du SMOC

Indicateur
de résultat

Intensification du suivi et du respect des principes élaborés par le SMOC et de la surveillance des VCE;
contributions accrues au Mécanisme de coopération du SMOC; inclusion de la surveillance du climat
dans les plans nationaux et/ou rapports à la CCNUCC; production de matériel et amélioration du site
Web; participation aux réunions internationales

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure G10:

Tenue à jour des exigences relatives aux VCE

Mesure

Examiner, actualiser et réviser régulièrement les exigences relatives aux VCE; le Secrétariat du SMOC
veillera à ce que les groupes d’experts suivent une approche uniforme

Avantage

Cohérence des observations grâce à une liste claire, uniforme et exhaustive des exigences visant les VCE,
à l’appui de l’observation du climat à l’échelon national et international

Exécution

Groupes d’experts du SMOC, Secrétariat du SMOC

Calendrier

Approche systématique définie en 2017, révision tous les cinq ans

Indicateur
de résultat

Actualisation annuelle de la liste d’exigences relatives aux VCE

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U. pour les experts
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Mesure G11: Examen de la disponibilité des relevés climatologiques
Mesure

Dresser un inventaire méthodique, exhaustif et accessible des relevés climatologiques qui sont
disponibles et de ceux qui devraient l’être plus tard, accompagné d’une indication du degré de
respect des exigences fixées par le SMOC pour les produits destinés aux VCE qui figurent à l’annexe A

Avantage

Meilleure planification de l’acquisition des données climatologiques dérivées d’observations
satellitaires

Exécution

Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés qui entrent dans les produits destinés
aux VCE qui figurent à l’annexe A

Calendrier

Fin 2016, mise à jour tous les deux ans par la suite

Indicateur
de résultat

Disponibilité en ligne d’un répertoire des relevés climatologiques actuels et futurs, accompagné
d’une indication du degré de respect des exigences fixées par le SMOC

Coût annuel

À la charge du CSOT et du CGMS

Mesure G12:

Analyse des lacunes dans les relevés climatologiques

Mesure

Mettre en place un mécanisme d’analyse et un plan d’action pour: a) remédier aux lacunes et
insuffisances des relevés actuellement disponibles; b) assurer la continuité des relevés et combler
les lacunes en planifiant des missions satellitaires pour les produits liés aux VCE qui figurent à
l’annexe A

Avantage

Plus grande utilité des VCE

Exécution

Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat, pour les relevés liés aux VCE qui figurent à l’annexe A

Calendrier

Fin 2017, mise à jour tous les deux ans par la suite

Indicateur
de résultat

Existence d’une analyse des lacunes et d’un plan d’action pour y remédier

Coût annuel

À la charge du CSOT et du CGMS

Mesure G13:

Examen des réseaux d’observation des VCE

Mesure

Pour tous les produits liés aux VCE qui ne sont pas visés par les mesures G11 et G12, élaborer et
mettre en place un mécanisme d’examen régulier des réseaux d’observation des VCE, en
comparant leurs produits aux exigences; déceler les lacunes entre les observations et les exigences;
détecter toute insuffisance et établir des plans correctifs avec les organisations compétentes;
s’assurer qu’il est possible de rechercher et de consulter les données; cette mesure pourrait aussi
aider à définir des normes et des réseaux de référence; les groupes scientifiques du SMOC
devraient désigner les parties prenantes chargées de l’examen et s’assurer régulièrement que tous
les produits liés aux VCE sont analysés

Avantage

Augmentation de la qualité et de la disponibilité des observations climatologiques

Exécution

Entités énumérées à l’annexe A, sous le contrôle des groupes d’experts du SMOC

Calendrier

Élaboration et démonstration du mécanisme d’examen en 2017, examen de chaque système
d’observation des VCE tous les quatre ans au moins

Indicateur
de résultat

Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts

Coût annuel

100 000–1 000 000 dollars É.-U., une partie relève aussi du travail des groupes d’experts

Mesure G14:

Poursuite et amélioration de la coordination

Mesure

Poursuivre et améliorer la coordination avec les autres systèmes mondiaux d’observation (GOOS,
FluxNet, etc.), les agences spatiales (par l’entremise du CGMS et du CSOT notamment), les
prestataires de services climatologiques (CMSC, Copernicus, division climatologique des SMHN),
les activités phares du GEO (GEOCarbon, GFOI, Oceans and Society: Blue Planet), les centres
climatologiques régionaux, les commissions techniques de l’OMM et d’autres utilisateurs,
tels la CCNUCC et le GIEC

Avantage

Amélioration des systèmes d’observation et de leur efficacité

Exécution

Secrétariat et groupes scientifiques du SMOC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Rapports présentés au Comité directeur et aux groupes scientifiques du SMOC

Coût annuel

Partie des tâches courantes du SMOC

- 213 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure G15:

Principe de l’accès libre aux données

Mesure

Veiller à ce que les données soient accessibles sans restriction, en favorisant l’adoption de
politiques qui facilitent le libre échange et l’archivage de toutes les VCE; inciter les acteurs
nationaux à élaborer de nouvelles politiques au besoin, évaluer la situation et en rendre
régulièrement compte
Accès aux données par tous les utilisateurs, dans tous les pays, à un coût minime
Parties et organismes internationaux, commissions techniques et programmes internationaux
concernés; Secrétariat du SMOC
Continu, degré élevé de priorité
Nombre de pays qui adhèrent au principe de l’échange libre et gratuit des données sur les VCE

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure G16:

Métadonnées

Mesure

1. Collaborer avec l’OMM afin de s’assurer que la norme relative aux métadonnées du WIGOS
concorde, selon qu’il convient, avec les exigences fixées par le SMOC en matière de métadonnées
2. Définir des normes relatives aux métadonnées pour les systèmes d’observation qui n’en ont pas
Amélioration de la recherche et de la consultation des jeux de données
Exploitants des systèmes rattachés au SMOC, y compris les centres de données
Continu
Nombre de jeux de données liés aux VCE qu’il est possible d’obtenir par des mécanismes
normalisés
100 000–1 million de dollars É.-U. (20 000 dollars par centre de données (10 % dans les pays non
visés à l’annexe I))

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Mesure G17:

Appui offert aux centres nationaux de données

Mesure

Veiller à ce que les centres nationaux de données puissent transmettre en temps opportun et avec
efficacité des observations de qualité contrôlée aux centres internationaux de données; veiller à
un retour rapide d’information des centres de surveillance vers les exploitants de réseaux
d’observation
Fourniture viable et durable de données en temps opportun et amélioration de la qualité des données
Parties, sous la coordination des commissions techniques et programmes internationaux concernés
Continu, degré élevé de priorité
Réception de données par les centres et dans les archives

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U. (70 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure G18:

Accessibilité des données à long terme

Mesure

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Veiller à ce que les centres de données suivent les pratiques recommandées en matière de
conservation, afin de garantir la sauvegarde des données à long terme selon les orientations que
donnera l’OMM
Sauvegarde des données au profit des générations futures
Agences de financement des centres de données
En cours
Données conservées dans les centres de données et les archives conformément aux pratiques
recommandées, données accessibles aux utilisateurs
1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G19:

Recherche et consultation des données

Mesure

Offrir les moyens de rechercher et de consulter tous les relevés climatologiques et autres produits
utiles; s’assurer que les métadonnées sont accessibles, définissent clairement chaque produit et
précisent si ce dernier est conforme aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du
climat
Accès élargi aux relevés climatologiques
SMOC, GEO, Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)
Plans élaborés en 2017
Rapports d’examen des VCE établis chaque année par les groupes d’experts

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure G20:

Attribution d’identificateurs d’objets numériques aux relevés de données

Mesure

Inciter les centres internationaux de données à attribuer un identificateur d’objet numérique (DOI)
aux relevés de VCE et recommander aux producteurs de jeux de données d’observer la même
pratique

Avantage

Simplification de la recherche de données par les scientifiques

Exécution

Groupes d’experts du SMOC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de relevés de données accompagnés d’un DOI

Coût annuel

Composante souhaitable de la planification et de la mise en place des réseaux

Mesure G21:

Collaboration avec la CCl de l’OMM sur la gestion des données climatologiques

Mesure

Instaurer une collaboration entre le Secrétariat du SMOC et la CCl de l’OMM afin de définir des
textes réglementaires et des orientations concernant la gestion des données climatologiques

Avantage

Simplification de l’accès aux données climatologiques par les utilisateurs

Exécution

Secrétariat du SMOC et CCl de l’OMM

Calendrier

Poursuite jusqu’en 2019

Indicateur
de résultat

Publication de textes d’orientation

Coût annuel

Néant

Mesure G22:

Lancement de nouveaux flux de production de réanalyses mondiales

Mesure

Poursuivre les réanalyses mondiales exhaustives et lancer de nouveaux flux de production avec des
systèmes perfectionnés d’assimilation et de meilleures séries d’observations; préciser l’incertitude
liée aux produits et assurer un retour d’information sur l’emploi des données par les systèmes
d’assimilation

Avantage

Amélioration des jeux de données de réanalyse

Exécution

Centres mondiaux de réanalyse

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre et caractéristiques des réanalyses mondiales en voie de production; amélioration des
résultats des évaluations de la performance; prise en compte par les utilisateurs des informations
sur l’incertitude; degré d’amélioration des archives grâce aux informations provenant des
réanalyses

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure G23:

Expansion de la réanalyse couplée

Mesure

Poursuivre la mise au point de la réanalyse couplée et affiner les méthodes d’assimilation et de
modélisation couplées

Avantage

Fourniture de jeux de données de réanalyse couplée

Exécution

Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre et spécification des réanalyses couplées, démonstration de leurs avantages

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G24:

Élargissement des capacités de réanalyse sur une longue période

Mesure

Élargir la capacité d’effectuer des réanalyses sur une longue période avec des jeux de données
lacunaires

Avantage

Fourniture de jeux de données de réanalyse portant sur une longue période

Exécution

Centres mondiaux de réanalyse et autres centres de recherche sur l’assimilation des données

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Meilleure représentation de la variabilité et du changement à long terme dans les réanalyses
centennales, démonstration de ces améliorations

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure G25:

Exécution de réanalyses à l’échelle régionale

Mesure

Élaborer et appliquer des techniques de réanalyse régionale et d’autres méthodes de réduction
d’échelle des informations issues de produits de données mondiaux

Avantage

Capacité de cerner la variabilité du climat à l’échelle régionale

Exécution

Producteurs de jeux de données

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de réanalyses régionales et d’autres jeux de données obtenus par réduction d’échelle,
évaluation des résultats

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G26:

Sauvegarde des premières observations satellitaires

Mesure

Assurer la sauvegarde à long terme des données brutes et des données de niveau 1 issues des
premières observations satellitaires, ainsi que des métadonnées correspondantes

Avantage

Existence de relevés climatologiques remontant plus loin dans le temps

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Statistiques sur les archives de données satellitaires anciennes dans les agences spatiales

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G27:

Récupération des données climatologiques instrumentales

Mesure

Continuer à récupérer les données climatologiques instrumentales qui ne sont pas conservées sous
une forme numérique moderne et inciter à scanner et à numériser un plus grand volume de données

Avantage

Meilleur accès aux jeux de données d’observation historiques

Exécution

Organismes détenant de grands volumes de données non récupérées; projets ciblés sur la
récupération

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Hausse du volume de données dans les centres d’archivage, données utilisées pour établir des
produits; nombre d’activités de récupération des données consignées dans les registres (voir
mesure suivante)

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure G28:

Consignation des activités de récupération des données

Mesure

Consigner les activités de récupération des données dans un ou plusieurs registres

Avantage

Aide à la planification des activités de sauvetage des données

Exécution

CCl de l’OMM et organes internationaux chargés de tâches similaires; organismes de tenue de
registres

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Existence d’un ou de plusieurs registres et nombre d’entrées qui y figurent

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure G29

Relevés scannés

Mesure

Confier à un centre international de données approprié les relevés scannés qui ne sont pas
numérisés; classer les relevés scannés qui se prêtent à la numérisation, en faisant appel à de
multiples sources par exemple

Avantage

Aide à la planification des activités de sauvetage des données

Exécution

Organismes détenant des relevés scannés mais ne procédant pas à la numérisation; centres de
données recevant les relevés à assembler

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Statistiques sur les données détenues et classement des relevés scannés par les centres de
données

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure G30:

Échange des relevés de données historiques

Mesure

Échanger les relevés de données historiques qui ont été récupérés

Avantage

Large accès de tous les utilisateurs aux jeux de données historiques

Exécution

Institutions détenant des relevés de données récupérés mais ne les ayant pas diffusés largement

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de relevés mis à disposition selon les registres

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure G31:

Amélioration des observations gravimétriques par satellite

Mesure

Préparer des missions satellitaires afin d’assurer la continuité et tenter d’améliorer la performance
afin de satisfaire aux exigences visant les observations qui figurent dans le tableau 2

Avantage

Meilleure surveillance de la circulation et de la répartition des ressources en eau

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

Pour 2023

Indicateur
de résultat

Plans publiés et missions acceptées

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure G32:

Amélioration de la bathymétrie

Mesure

Aider à intensifier la cartographie des fonds marins par sondage multifaisceaux, simultanément
à l’observation de l’océan et séparément, dans le cadre d’initiatives spéciales de cartographie
des bassins

Avantage

Meilleure représentation du volume de l’océan, capacité accrue de modéliser les courants
et le mélange océaniques

Exécution

Institutions qui financent des programmes et études scientifiques à partir de navires et/ou qui ont
accès à des moyens d’observation topographique par l’infrastructure de levés multifaisceaux
actuelle

Calendrier

Pour 2023

Indicateur
de résultat

Disponibilité de meilleures données bathymétriques

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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6.2

Mesures axées sur le domaine atmosphérique

Mesure A1:

Disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel
du Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC

Mesure

Élargir la disponibilité des données historiques et des données en temps quasi réel provenant du
GSN, particulièrement en Afrique et dans la zone tropicale du Pacifique

Avantage

Accès élargi des utilisateurs aux données du GSN en temps quasi réel

Exécution

Services météorologiques nationaux, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB
de l’OMM et selon les indications données par l’AOPC

Calendrier

Continu, pour suivre le fonctionnement du GSN et la réception des données dans les centres
d’archivage

Indicateur
de résultat

Examen annuel par l’AOPC des statistiques sur les archives détenues au Centre mondial de
données météorologiques d’Asheville, NC, États-Unis d’Amérique, et communications nationales
à la CCNUCC

Coût annuel

10–15 millions de dollars É.-U.

Mesure A2:

Base de données sur les terres émergées

Mesure

Définir les principes d’une base de données intégrée sur les terres émergées, qui rassemble toutes
les VCE atmosphériques en surface à toutes les résolutions temporelles

Avantage

Archivage centralisé de tous les paramètres, simplification du contrôle de la qualité entre les
éléments, détection des lacunes, rassemblement et fourniture efficaces des données historiques
sauvées, suivi et analyse intégrés des VCE, appui à l’évaluation du climat, phénomènes extrêmes,
etc., normalisation des formats et des métadonnées

Exécution

NCEI et centres participants

Calendrier

Principes adoptés d’ici à 2018

Indicateur
de résultat

Compte rendu annuel des progrès à l’AOPC

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A3:

Échange international des messages SYNOP et CLIMAT

Mesure

Continuer à étendre l’échange international systématique des messages horaires SYNOP et des
messages quotidiens et mensuels CLIMAT émanant de toutes les stations

Avantage

Archives de données plus complètes

Exécution

SMHN, centres régionaux en coordination/coopération avec la CSB de l’OMM et selon les indications
données par l’AOPC

Calendrier

Continu, nette amélioration de la réception des données CLIMAT et des données synoptiques
des RSBR d’ici à 2019

Indicateur
de résultat

Statistiques sur les archives détenues dans les centres de données

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A4:

Automatisation des stations d’observation en surface

Mesure

Suivre les lignes directrices et procédures visant l’automatisation des stations d’observation en
surface

Avantage

Séries chronologiques plus stables

Exécution

Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre; CCl de l’OMM, en coopération
avec la CIMO, CSB de l’OMM pour le suivi

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

État de la mise en œuvre indiqué dans les communications nationales et informations transmises
à ce propos

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure A5:

Passage au code BUFR

Mesure

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Encourager la double transmission des données, en codes alphanumériques traditionnels et en
code BUFR, pendant au moins 6 mois, plus longtemps en cas d’incohérences (exactitude
déterminée par comparaison des deux flux de données)
Absence de discontinuité dans les jeux de données lors du passage au code BUFR; possibilité de
conserver les métadonnées avec les données grâce au code BUFR
Parties qui exploitent des stations du GSN pour la mise en œuvre
Continu pour la mise en œuvre, examen d’ici à 2018
Capacité avérée de conserver les messages en code BUFR, qualité identique ou supérieure à celle
des données en codes alphanumériques traditionnels
100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A6:

Observation de la température de l’air

Mesure

Étoffer les réseaux d’observation de la température de l’air dans les zones isolées ou peu peuplées
et au-dessus de l’océan
Description plus précise du système climatique grâce à une meilleure couverture
Parties et mécanismes internationaux de coordination telle la Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
En cours
Couverture offerte par les observations de la température de l’air

Avantage

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure A7:

Capteurs de la pression atmosphérique sur bouées dérivantes

Mesure

Porter à 100 % la proportion de bouées dérivantes équipées de capteurs de la pression
atmosphérique, en mettant notamment à profit les programmes de modernisation des baromètres
Meilleure couverture grâce aux données sur la pression à la surface de l’océan
Parties qui déploient des bouées dérivantes et organismes qui exploitent des bouées, sous la
coordination de la CMOM, selon les indications données par l’OOPC et l’AOPC
En cours
Proportion de bouées équipées de capteurs de pression au niveau de la mer dans les zones
tropicales et subtropicales
10 000–100 000 dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Mesure A8:

Transmission des données sur les précipitations au Centre mondial de
climatologie des précipitations

Mesure

Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Transmettre toutes les données sur les précipitations émanant des réseaux nationaux au Centre mondial
de climatologie des précipitations du Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst)
Estimation affinée des valeurs extrêmes et des tendances, résolution spatio-temporelle accrue
répondant aux nécessités de l’atténuation et de l’adaptation
Services météorologiques nationaux et services nationaux des ressources en eau, sous la
coordination de la CCl de l’OMM et du CMSC
En cours
Pourcentage de nations qui communiquent toutes les données sur les précipitations qu’elles
détiennent aux centres internationaux de données
100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A9:

Transmission des données sur la vapeur d’eau

Mesure

Transmettre les données sur la vapeur d’eau (humidité) émanant des réseaux nationaux et des
plates-formes marines aux centres internationaux de données

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Meilleure couverture offerte par les observations de la vapeur d’eau en surface
SMHN, par le biais de la CSB de l’OMM et des centres internationaux de données, avec l’appui de l’AOPC
En cours
Données disponibles dans les centres d’analyse et les archives, rapports scientifiques sur
l’utilisation de ces données
100 000–1 million de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
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Mesure A10:

Intégration des relevés nationaux sur l’insolation dans les centres de données

Mesure

Faire en sorte que les relevés nationaux sur l’insolation soient intégrés dans les centres
internationaux de données

Avantage

Meilleure description des champs de rayonnement en surface

Exécution

SMHN

Calendrier

Mise en œuvre au cours des deux prochaines années

Indicateur
de résultat

Archives des relevés d’insolation établies dans les centres internationaux de données et les centres
d’analyse d’ici à 2018

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A11:

Exploitation du Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface

Mesure

Veiller à l’exploitation continue et durable du BSRN du SMOC, étendre ce dernier de manière à
accroître la représentativité de la couverture à l’échelle du globe et intensifier les communications
entre les exploitants de stations et le centre d’archivage

Avantage

Relevés climatologiques continus du rayonnement en surface aux sites du BSRN

Exécution

Services nationaux et programmes de recherche des Parties qui exploitent des sites du BSRN, en
coopération avec l’AOPC et le Groupe d’experts GEWEX sur le rayonnement au sein du PMRC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de stations du BSRN qui transmettent régulièrement des données valides aux centres
internationaux de données

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A12:

Communication des données sur le rayonnement en surface au Centre mondial
de données sur le rayonnement

Mesure

Transmettre au WRDC les données sur le rayonnement en surface émanant des réseaux nationaux,
assorties d’indicateurs de qualité; étendre l’observation du rayonnement à la surface de l’océan

Avantage

Enrichissement des archives centrales; données cruciales pour introduire des contraintes dans les
bilans du rayonnement mondial et valider les produits satellitaires; hausse du volume de données
au-dessus de l’océan pour combler les lacunes actuelles

Exécution

SMHN et d’autres, en collaboration avec le WRDC

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Données détenues par le WRDC

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A13:

Exploitation future du Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC

Mesure

Exposer clairement les étapes à suivre pour concrétiser les perspectives d’exploitation future du
87
GUAN qui ont été définies en 2014 lors de la Réunion sur les réseaux du SMOC

Avantage

Amélioration de la qualité des données, meilleure intégration avec le GRUAN et alignement plus
précis sur le cadre du WIGOS

Exécution

Équipe spéciale de l’AOPC avec le Secrétariat du SMOC, en collaboration avec les commissions de
l’OMM concernées et le WIGOS

Calendrier

2019, pour adoption lors du Dix-neuvième Congrès météorologique mondial

Indicateur
de résultat

Compte rendu annuel des progrès présenté par l’équipe spéciale à l’AOPC

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

87

GCOS-182: http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-182.pdf.
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Mesure A14:

Évaluation des avantages procurés par le Réseau de stations d’observation
en altitude pour le SMOC

Mesure

Quantifier les avantages tirés de divers aspects de l’exploitation du GUAN, dont l’atteinte de
30 hPa ou de 10 hPa deux fois par jour au lieu des sondages quotidiens, et l’intérêt des stations
implantées sur des îles isolées

Avantage

Meilleures orientations concernant la gestion du GUAN, renforcement des bases scientifiques
de la prise de décision

Exécution

Centres de PNT et de réanalyse

Calendrier

Achèvement d’ici à 2018

Indicateur
de résultat

Analyses publiées (dans des revues scientifiques et dans un rapport complet sur le sujet)

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure A15:

Mise en place du Réseau aérologique de référence du SMOC

Mesure

Poursuivre la mise en place du GRUAN au profit de la traçabilité métrologique des observations,
pour ce qui est notamment des exigences opérationnelles et de la gestion, l’archivage et l’analyse
des données, et accorder la priorité à l’implantation de stations en zone tropicale, en Amérique
du Sud et en Afrique

Avantage

Données de référence à l’appui des autres réseaux, en particulier le GUAN, compréhension des
processus et étalonnage/validation des données satellitaires

Exécution

Groupe de travail sur le GRUAN, SMHN et organismes de recherche, en coopération avec l’AOPC,
la CSB de l’OMM et le centre principal pour le GRUAN

Calendrier

Mise en place quasi achevée d’ici à 2025

Indicateur
de résultat

Nombre de sites transmettant des données de référence destinées à l’archivage et l’analyse et
nombre de flux de données présentant une traçabilité métrologique et la caractérisation de
l’incertitude; meilleure intégration dans les activités de l’OMM et inclusion dans le Manuel du WIGOS

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure A16:

Exécution de missions d’étalonnage des données satellitaires

Mesure

Exécuter une ou plusieurs missions prolongées d’étalonnage des données satellitaires sur le climat

Avantage

Amélioration de la qualité des données satellitaires sur la luminance énergétique aux fins de la
surveillance du climat

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Engagement d’exécuter une ou plusieurs missions d’ici au prochain rapport d’activité, en 2020;
concept validé pour une mission exploratoire sur l’ISS

Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U.

Mesure A17:

Conservation des valeurs originales pour les données de radiosondage

Mesure

Conserver, pour un éventuel retraitement, les valeurs à l’origine des données de radiosondage et
de toutes les données exigeant un traitement important entre la mesure (comptage numérique,
par exemple) et l’estimation finale du mesurande (profils T et q dans la basse stratosphère, par exemple)

Avantage

Possibilité de retraiter les données au besoin, amélioration de la provenance des données

Exécution

HMEI (fabricants), SMHN, centres d’archivage

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Données brutes initiales et métadonnées disponibles dans des archives centrales reconnues

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure A18:

Retraitement des données de luminance énergétique en hyperespace spectral

Mesure

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Entreprendre un programme de retraitement systématique des données satellitaires de luminance
énergétique provenant de sondeurs hyperspectraux
Cohérence des séries chronologiques de luminance énergétique en hyperespace spectral pour la
surveillance et la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques
fondamentaux
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux sur la luminance énergétique ayant fait
l’objet d’un retraitement
100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A19:

Retraitement des vecteurs de mouvement atmosphérique

Mesure

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Poursuivre le retraitement coordonné, entre agences, des vecteurs de mouvement atmosphérique
provenant de satellites géostationnaires
Cohérence des séries chronologiques de vecteurs de mouvement atmosphérique pour la
surveillance et la réanalyse, amélioration des relevés issus des relevés climatologiques
fondamentaux
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques fondamentaux du vent en altitude ayant fait l’objet d’un
retraitement
100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A20:

Expansion de la couverture offerte par les observations d’aéronef

Mesure

Continuer à étendre la couverture offerte par le système AMDAR, en particulier au-dessus des
régions où les observations sont rares, telles l’Afrique et l’Amérique du Sud
Meilleure couverture offerte par les observations du vent en altitude pour la surveillance et la
réanalyse
SMHN, WIGOS, CR I et CR III
En cours
Données disponibles dans les archives reconnues

Avantage

Avantage

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A21:

Mise en place d’un système de profilage du vent par satellite

Mesure

Mettre en place un système opérationnel de profilage du vent par satellite offrant une couverture
mondiale, sous réserve du succès de la mission ADM-Aeolus
Meilleure description des champs de vent en altitude: amélioration des réanalyses, observation
tridimensionnelle des aérosols comme sous-produit
Agences spatiales
Début de la mise en place une fois démontrés les avantages procurés par la mission ADM-Aeolus
Engagement d’exécuter une mission de suivi ADM

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U.

Mesure A22:

Création d’archives centrales des relevés climatologiques sur la vapeur d’eau

Mesure

Établir et alimenter des archives centrales, reconnues à l’échelle internationale, des données du
GNSS sur le délai zénithal total et la colonne totale de vapeur d’eau et des métadonnées
correspondantes
Réanalyses, relevés climatologiques sur la vapeur d’eau
Désignation de l’organe responsable par l’AOPC
D’ici à 2018
Nombre de sites transmettant des données historiques aux archives centrales

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure A23:

Données sur la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère

Mesure

Favoriser la mise au point d’instruments précis, moins coûteux et sans danger pour
l’environnement, pour relever in situ les concentrations de vapeur d’eau dans la haute
troposphère/basse stratosphère

Avantage

Meilleure détermination de la vapeur d’eau dans la haute troposphère/basse stratosphère, relevés
climatologiques sur la vapeur d’eau

Exécution

SMHN, instituts nationaux d’observation, HMEI et GRUAN

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Nombre de sites transmettant des données de plus grande qualité aux archives

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure A24:

Archivage des réflectivités radar

Mesure

Créer des archives historiques mondiales des réflectivités radar (ou des produits de réflectivité si
les réflectivités ne sont pas disponibles) et des métadonnées correspondantes dans un même
format convenu

Avantage

Meilleure validation des réanalyses, compréhension améliorée du cycle hydrologique

Exécution

SMHN, centres de données, WIGOS

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Données disponibles dans les archives reconnues, adoption de politiques en matière de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A25:

Continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations

Mesure

Assurer la continuité des produits satellitaires mondiaux sur les précipitations, comme dans la
mission GPM

Avantage

Estimation des précipitations au-dessus de l’océan pour évaluer les éléments du cycle de l’eau et
leurs tendances à l’échelle du globe

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Homogénéité à long terme des produits mondiaux sur les précipitations issus de données
satellitaires

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure A26:

Élaboration de méthodes d’intégration des estimations des précipitations

Mesure

Élaborer des méthodes permettant de fusionner les données sur les précipitations provenant de
pluviomètres, de radars et de satellites

Avantage

Estimation plus fine des précipitations

Exécution

Commissions techniques de l’OMM

Calendrier

D’ici à 2020

Indicateur
de résultat

Disponibilité d’estimations intégrées des précipitations

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure A27:

Mission satellitaire spécialisée sur le bilan radiatif de la Terre

Mesure

Garantir l’observation continue de l’éclairement énergétique spectral et total incident et du bilan
radiatif de la Terre, à l’aide d’au moins un instrument fonctionnant à tout moment et réservé à
cette fin

Avantage

Prévision saisonnière, réanalyses, validation des modèles

Exécution

Agences spatiales

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Disponibilité de données à long terme dans les archives

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure A28:

Profils in situ et rayonnement

Mesure
Avantage

Mettre au point et utiliser des techniques de recueil in situ des profils verticaux du rayonnement
Connaissance du champ de rayonnement tridimensionnel, validation des modèles, meilleure
compréhension des radiosondages
SMHN, instituts nationaux de mesure, HMEI
En cours
Données disponibles dans les archives des SMN

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A29:

Éclairs

Mesure

Définir les exigences en matière d’observation des éclairs pour la surveillance du climat, y compris
sur le plan de l’échange de données, et encourager les agences spatiales et les exploitants de
systèmes au sol à assurer une couverture mondiale et à retraiter les jeux de données existants
Capacité de suivre les tendances en matière de violentes tempêtes
AOPC du SMOC et agences spatiales
Exigences définies d’ici à 2017
Modification de l’annexe A pour ce qui est des éclairs, engagement des agences spatiales à équiper
toutes les plates-formes géostationnaires d’imageurs d’éclairs, production de jeux de données
satellitaires retraités sur les éclairs
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Mesure A30:

Données sur la vapeur d’eau et l’ozone dans la haute troposphère et la basse
et haute stratosphère

Mesure

Reprendre l’observation continue, par balayage du limbe, des profils de la vapeur d’eau, de l’ozone
et d’autres espèces importantes, de la haute troposphère/basse stratosphère jusqu’à 50 km
Continuité de la couverture mondiale des profils verticaux relatifs aux constituants de la haute
troposphère/basse stratosphère
Agences spatiales
En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données
Continuité des relevés sur la haute troposphère et la basse et haute stratosphère

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure A31:

Validation des données de télédétection par satellite

Mesure

Inciter les réseaux de stations de télédétection au sol (NDACC, TCCON, GRUAN, etc.) à fournir de
manière adaptée et durable les données provenant de spectromètres MAX-DOAS avec dispositif à
charge couplée (CCD), de lidars et de spectromètres FTIR, dans le but de valider les données de
télédétection par satellite des paramètres atmosphériques
Validation, correction et amélioration des données extraites des observations satellitaires
Agences spatiales, en collaboration avec les réseaux existants et les organismes de protection de
l’environnement
En cours, planification initiale urgente afin de minimiser les lacunes dans les données
Disponibilité de rapports de validation exhaustifs et surveillance en temps quasi réel grâce aux
données émanant des réseaux
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

Mesure A32:

Relevés climatologiques et relevés climatologiques fondamentaux pour les VCE
visant les GES et les aérosols

Mesure

Étendre et affiner les relevés de données satellitaires (relevés climatologiques et relevés
climatologiques fondamentaux) pour les VCE visant les GES et les aérosols
Amélioration des relevés sur les concentrations de GES
Agences spatiales
En cours
Disponibilité de relevés climatologiques et de relevés climatologiques fondamentaux à jour sur les
GES et les aérosols
1–10 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel
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Mesure A33

Exploitation des réseaux de surveillance du CO2 et du CH4 relevant de la VAG
de l’OMM

Mesure

Continuer à exploiter et étoffer les réseaux mondiaux de surveillance du CO2 et du CH4
atmosphériques relevant de la VAG de l’OMM, comme contribution majeure aux réseaux globaux
du SMOC; parfaire l’observation des formes isotopiques du CO2 et du CH4 et des marqueurs
appropriés, afin de séparer les facteurs naturels et les facteurs humains qui influent sur les bilans
du CO2 et du CH4

Avantage

Meilleure compréhension des tendances et de la répartition des GES grâce au bon fonctionnement
d’un réseau au sol d’observation in situ

Exécution

Services nationaux pour l’environnement, SMHN, organismes de recherche et agences spatiales,
selon les orientations données par la VAG et son Groupe consultatif scientifique pour les gaz à effet
de serre

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A34:

Exigences relatives à l’observation in situ des composants de la colonne
atmosphérique

Mesure

Définir les exigences à satisfaire pour établir les profils verticaux du CO2, du CH4 et d’autres GES
88
à l’aide de technologies récentes telles que l’échantillonnage par ballon

Avantage

Capacité d’établir à faible coût des profils verticaux in situ exacts et étendus; excellent moyen de
valider les données extraites des observations satellitaires et d’affiner les modèles de transport

Exécution

AOPC du SMOC et agences spatiales

Calendrier

Exigences définies d’ici à 2018

Indicateur
de résultat

Modification de l’annexe A afin d’inclure les profils verticaux et les valeurs XCO2 (moyenne sur la
colonne d’air sec du titre molaire du CO2)

Coût annuel

<5 millions de dollars É.-U.

Mesure A35:

Observation du CO2 et du CH4 par satellite

Mesure

Évaluer l’intérêt que présentent les données découlant de l’observation actuelle du CO 2 et du CH4
par satellite, élaborer en conséquence des propositions de missions de suivi et exécuter ces
dernières

Avantage

Obtention de relevés mondiaux des principaux gaz à effet de serre; information sur les activités
urgentes de gestion des émissions de GES au profit des décideurs

Exécution

Instituts de recherche et agences spatiales

Calendrier

Évaluations en cours, menées de concert par les instituts de recherche

Indicateur
de résultat

Approbation de futures missions d’observation des GES

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure A36:

Réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6

Mesure

Continuer à exploiter les réseaux d’observation du N2O, des hydrocarbures halogénés et du SF6

Avantage

Information des Parties au Protocole de Montréal, existence de relevés sur les GES persistants
outre le CO2 et utilisation de traceurs éventuels pour l’attribution des émissions de CO2

Exécution

Organismes nationaux de recherche, services nationaux pour l’environnement, SMHN, par le biais
de la VAG de l’OMM

Calendrier

En cours

Indicateur
de résultat

Flux de données vers les centres d’archivage et d’analyse

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

88

Technique AirCore, par exemple.
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Mesure A37:

Couverture offerte par les réseaux d’observation de l’ozone

Mesure

Rétablir d’urgence la couverture offerte, autant que possible, et assurer la qualité et la continuité
des réseaux mondiaux de base du SMOC (profil de l’ozone, ozone total et ozone troposphérique),
dont la coordination est assurée par la VAG de l’OMM
Validation des données extraites des observations satellitaires et information sur les tendances et
la répartition de l’ozone à l’échelle du globe
SMHN et organismes de recherche des Parties, par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires
des réseaux, en consultation avec l’AOPC
En cours
Amélioration et persistance de la couverture offerte et de la qualité des données

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure A38:

Transmission et diffusion des données sur l’ozone

Mesure

Faire en sorte que les données sur l’ozone troposphérique, l’ozone total et les profils de l’ozone
soient plus complètes et soient transmises et diffusées plus vite aux utilisateurs, au CMDGS et au
WOUDC
Rapidité de la validation des données extraites des observations satellitaires et de la fourniture
d’informations utiles pour déterminer les tendances et la répartition de l’ozone à l’échelle du globe
Organismes de recherche des Parties et services qui transmettent des données au CMDGS et au
WOUDC, par le biais de la VAG de l’OMM et des partenaires des réseaux
En cours
Couverture offerte par les réseaux, statistiques de fonctionnement et rapidité de fourniture

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure A39

Surveillance des propriétés des aérosols

Mesure

Affiner les estimations, fondées sur les observations, du forçage radiatif direct des aérosols au
sommet de l’atmosphère, à l’échelle mondiale et régionale, et des incertitudes correspondantes et
déterminer le forçage des aérosols en surface et dans l’atmosphère en suivant de près les
propriétés des aérosols et la répartition tridimensionnelle de ceux-ci; assurer la continuité des
programmes de surveillance qui reposent sur l’observation in situ, à partir du sol, des propriétés
des aérosols
Réduction des incertitudes touchant le forçage radiatif direct des aérosols, la contribution des
facteurs anthropiques à ce dernier, la sensibilité du climat et la prévision de la température en
surface
Amélioration des contraintes sur le type d’aérosols qui sont requises pour la correction
atmosphérique et augmentation de l’exactitude des données sur les propriétés de l’océan
Services nationaux des Parties, organismes de recherche et agences spatiales, selon les indications
données par l’AOPC et en coopération avec la VAG de l’OMM et le réseau AERONET
En cours, composantes in situ de référence et stratégie satellitaire en voie de définition
Disponibilité des observations requises, plans adaptés pour l’avenir

Avantage

Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure A40

Continuité des produits sur les précurseurs de l’ozone et des aérosols secondaires

Mesure

Veiller à la continuité des produits issus de l’observation par satellite, au sol et in situ des
précurseurs (NO2, SO2, HCHO, NH3 et CO) de l’ozone et des aérosols secondaires et établir des
bases de données cohérentes sur les émissions, en visant une résolution spatiale d’environ
2
1 x 1 km pour la qualité de l’air
Meilleure compréhension des mécanismes par lesquels la pollution de l’air influe sur le forçage du
climat et par lesquels l’évolution du climat influe sur la qualité de l’air
Agences spatiales, en collaboration avec les organismes nationaux pour l’environnement et les
SMHN
En cours
Disponibilité des observations requises, plans appropriés pour les missions futures et bases de
données sur les émissions
100–300 millions de dollars É.-U.

Avantage
Exécution
Calendrier
Indicateur
de résultat
Coût annuel
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6.3

Mesures axées sur le domaine océanique

Mesure O1:

Coordination de l’expansion des observations du littoral et des mers bordières
à des fins climatologiques

Mesure

Étudier les plans internationaux, régionaux et nationaux destinés à répondre aux besoins de
surveiller et de prévoir le climat dans les zones côtières et en élaborer s’il n’en existe pas

Avantage

Exigences précises et détaillées visant les observations dans les zones côtières, afin de mieux
comprendre, évaluer et prévoir l’incidence du climat sur l’environnement du littoral

Calendrier

2026, évaluation intérimaire des progrès d’ici à 2021

Exécution

GOOS, alliances régionales pour le GOOS, Groupe de coordination des observations (OCG)
de la CMOM

Indicateur
de résultat

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O2:

Intégration et accès aux données

Mesure

Améliorer l’interopérabilité et la capacité de recherche, la comparabilité et la traçabilité des
données provenant des réseaux d’observation de l’océan pour toutes les VCE (y compris celles
d’autres domaines)

Avantage

Meilleur accès aux données, facilité d’intégration indépendamment de la source

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche et infrastructure de gestion des données des Parties, OOPC,
Projet international de coordination des données sur le carbone océanique (IOCCP), Conseil
consultatif du PMRC pour les données, domaine d’activité relatif à la gestion des données de la
CMOM, Blue Planet du GEO

Indicateur
de résultat

Accès libre, en temps opportun, à des données d’observation de qualité contrôlée

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O3:

Qualité des données

Mesure

Poursuivre et intensifier les efforts axés sur le contrôle de la qualité et le retraitement des relevés
de données anciennes et actuelles

Avantage

Amélioration de la qualité des données sur le climat océanique

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux de recherche océanographique et infrastructure de gestion des données
des Parties, avec l’appui du domaine d’activité relatif à la gestion des données de la CMOM, de
l’IODE et du projet CLIVAR du PMRC

Indicateur
de résultat

Expansion du contrôle uniforme de la qualité

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O4:

Élaboration de climatologies et de produits de réanalyse

Mesure

Pérenniser la recherche et l’appui institutionnel en faveur des produits de données océaniques
aux points de grille et de produits de réanalyse et coordonner les activités de comparaison

Avantage

Disponibilité et qualité accrues des produits océaniques intégrés pour déceler l’évolution du
climat, valider les prévisions climatologiques et initialiser les modèles de prévision météorologique
et maritime

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche et organismes opérationnels des Parties, Groupe d’experts
CLIVAR pour la synthèse des données et les observations à l’échelle du globe relevant du PMRC,
OceanView de GODAE, Équipe d’experts sur les systèmes opérationnels de prévision océanique
relevant de la CMOM, IOCCP

Indicateur
de résultat

Mise à jour régulière des produits mondiaux de synthèse sur l’océan

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure O5:

Appui soutenu aux observations océaniques

Mesure

Faire en sorte que le système d’observation de l’océan bénéficie d’une structure de financement
soutenue à long terme et élargir l’appui procuré en associant davantage d’organismes et de pays à
l’observation durable de l’océan grâce au renforcement des capacités

Avantage

Système d’observation plus robuste, moins exposé aux fluctuations des priorités nationales en
matière de recherche

Calendrier

2026

Exécution

Programmes nationaux de recherche des Parties, sources de financement et organismes
d’exploitation, Partenariat pour l’observation des océans (POGO) pour le renforcement des
capacités

Indicateur
de résultat

Indicateurs de performance du système d’observation atteignant en permanence 90 % ou plus,
hausse du nombre d’organismes et de pays qui contribuent à l’observation durable de l’océan

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O6:

Perfectionnement des techniques

Mesure

Continuer à soutenir le perfectionnement des capacités d’observation par satellite, des plates-formes
autonomes et des capteurs destinés à l’étude du climat, de la phase pilote au stade de maturité

Avantage

Amélioration constante du système d’observation soutenue de l’océan permettant de combler les
lacunes, de recueillir de nouvelles données et d’abaisser le coût de chaque observation

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS, des équipes
chargées des constellations CSOT, de l’OCG de la CMOM et des groupes d’utilisateurs

Indicateur
de résultat

Volume de données dont la qualité répond aux besoins climatologiques qui sont transmises en
temps quasi réel aux centres de données désignés à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O7:

Expansion et évaluation du système d’observation

Mesure

Apporter un appui et contribuer aux projets d’expansion des systèmes lancés par le biais du GOOS,
comme l’expose le Plan, ainsi qu’aux efforts d’évaluation constante du système d’observation

Avantage

Amélioration constante du système d’observation soutenue garantissant sa solidité, l’intégration
de ses composantes et la satisfaction des besoins futurs

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche, avec l’appui des groupes d’experts du GOOS et des alliances
régionales

Indicateur
de résultat

Évaluation périodique du système d’observation relativement aux exigences et renforcement de
l’appui offert pour la poursuite des observations

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (principalement pour les pays visés à l’annexe I)

Mesure O8:

Mise au point de produits satellitaires sur la température de la mer en surface

Mesure

Continuer à fournir les meilleurs champs possibles de la température de la mer en surface grâce
à une couverture continue dans l’infrarouge par satellites géostationnaires (y compris en visée
double) et satellites à orbite polaire, ainsi qu’une couverture en hyperfréquence passive, et grâce
à des liens adéquats avec les nombreux réseaux in situ

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la température de la mer en surface à l’échelle du globe,
pour la surveillance du climat et les systèmes de prévision du temps à échéance infrasaisonnière
à saisonnière

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du Projet sur les données de température de surface de la
mer en haute résolution (GHRSST), du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la température de la mer en
surface, exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure O9:

Système d’observation de la température dans les couches supérieures de l’océan

Mesure

Exploiter un système mondial d’observation de la température dans les couches supérieures de
l’océan (0-2 000 m) afin d’estimer la variation de la température et du contenu thermique et sa
contribution à l’élévation du niveau de la mer

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température, de la quantité
annuelle de chaleur accumulée selon la profondeur et sa répartition spatiale, en vue de préciser le
rôle de l’océan dans le bilan énergétique de la Terre et la contribution de son réchauffement à la
variation du niveau de la mer

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(Drifters, CSOT, Argo, SOOP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des
observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux de la
température dans les couches supérieures de l’océan actualisés tous les ans

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O10:

Système d’observation de la température dans les couches profondes de l’océan

Mesure

Concevoir et commencer à mettre en place un système d’observation de la température dans les
couches profondes de l’océan, à l’appui de l’évaluation mondiale décennale du contenu thermique
total de l’océan et de l’élévation thermostérique du niveau de la mer

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la température dans les couches
profondes, de la quantité biennale à décennale de chaleur accumulée dans l’océan à plus de
2 000 m et sa répartition spatiale, en vue de préciser le rôle de l’océan dans le bilan énergétique de
la Terre et la contribution de son réchauffement à la variation du niveau de la mer

Calendrier

Système d’observation en place d’ici à 2026

Exécution

Parties, organismes nationaux qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(Argo, GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec le Groupe de coordination des observations
de la CMOM

Indicateur
de résultat

Achèvement de l’étude de conception et début d’une mise en œuvre ciblée; couverture spatiale,
interopérabilité des plates-formes d’observation

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O11:

Système d’observation de la salinité de l’océan

Mesure

Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la salinité de l’océan afin d’estimer
l’évolution de la salinité et de la teneur en eau douce et sa contribution au cycle hydrologique
mondial

Avantage

Estimation exacte, grâce à la qualité des séries chronologiques sur la salinité, de la variation annuelle
(0-2 000 m) à décennale (plus de 2 000 m) de la teneur en eau douce de l’océan et sa répartition
spatiale, pour préciser le rôle de l’océan dans le cycle hydrologique de la Terre et sa contribution
à la variation du niveau de la mer; amélioration de l’initialisation des systèmes de prévision du
temps et du climat

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec les réseaux d’observation relevant du GOOS
(CSOT, SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES), en coopération avec la Stratégie d’observation des
couches profondes de l’océan et le Groupe de coordination des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, relevés mondiaux de la
salinité de l’océan actualisés tous les ans

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I)

- 229 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure O12:

Produits aux points de grille sur les courants océaniques

Mesure

Continuer à fournir des produits aux points de grille sur les courants océaniques en surface
et sous la surface, à partir des données de satellites, de bouées dérivantes et du programme Argo,
d’autres observations et de modèles d’assimilation des données
Qualité de l’observation des courants océaniques à l’appui des services climatologiques et des
systèmes maritimes opérationnels
Continu

Avantage
Calendrier
Exécution

Indicateur
de résultat
Coût annuel

Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT et les réseaux d’observation
relevant du GOOS (SOOP, Argo, GO-SHIP, OceanSITES, Drifters), en coopération avec le Groupe de
coordination des observations de la CMOM, OceanView de GODAE et les projets de réanalyse
Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation
1–10 millions de dollars É.-U. (10 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure O13:

Observation du niveau de la mer

Mesure

Exploiter et étendre un système mondial d’observation de la hauteur de la surface de la mer,
à partir de réseaux d’observation et de satellites, pour l’évaluation annuelle du niveau de la mer
et de son élévation

Avantage

Contrôle de la qualité et jeux de données exacts sur la variabilité du niveau de la mer à l’échelle
du globe et des régions

Calendrier
Exécution

Continu
Organismes nationaux des Parties qui collaborent avec le CSOT, réseaux d’observation relevant du
GOOS (GLOSS, etc.), en coopération avec le Groupe de coordination des observations de la CMOM
Couverture spatiale, interopérabilité des plates-formes d’observation, données mondiales sur le
niveau de la mer actualisées tous les ans

Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O14:

Apport aux climatologies de l’état de la mer

Mesure

Exploiter et améliorer le système mondial d’observation de l’état de la mer à partir de réseaux
d’observation au profit des modèles/climatologies des vagues, en vue d’évaluer le climat des
vagues, ses tendances et sa variabilité, ainsi que sa contribution aux niveaux extrêmes de la mer;
étendre les observations en surface à partir des bouées ancrées et dérivantes de référence
Observation régulière du climat des vagues et des valeurs extrêmes, au profit des services
maritimes et climatologiques
Continu
Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GOOS, OOPC, alliances régionales
pour le GOOS, OceanSITES, DBCP, selon les indications données par l’Équipe d’experts pour les
systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers relevant de la CMOM
Nombre d’observations mondiales des vagues couramment disponibles dans les centres
internationaux de données

Avantage
Calendrier
Exécution

Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O15:

Observation in situ des glaces de mer

Mesure

Planifier et procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées
sur les glaces de mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le
haut
Longues séries de données pour valider les données satellitaires et les champs de modèles;
prévision à courte et longue échéance de l’état des glaces de mer; étude des processus et des
interactions océan-atmosphère-glaces de mer

Avantage

Calendrier

Conception et démonstration du Système intégré d’observation de l’Arctique, projet financé
par l’Union européenne, pour 2017–2020

Exécution

Services et programmes de recherche nationaux et internationaux, Copernicus; Conseil de
l’Arctique, EU-PolarNET, Arctic-ROOS (au sein d’EuroGOOS), CLIVAR, CLIC, CMOM et OOPC
pour la coordination
Accord signé et cadres de travail établis pour la coordination et la réalisation d’observations
soutenues dans l’Arctique (EU-PolarNet et Arctic-ROOS, qui seront étendus grâce au nouveau
projet financé (voir calendrier)) et l’océan Austral (SOOS)

Indicateur
de résultat
Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure O16:

Observation de la tension de surface de la mer

Mesure

Définir les exigences et étudier la conception d’un système (satellitaire et in situ) pour
l’observation de la tension de surface de la mer et entreprendre la mise en œuvre

Avantage

Amélioration des produits sur la tension de la mer en surface grâce à l’adoption d’un plan pour la
conception d’un système d’observation

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale et établissement de centres mondiaux
d’acquisition de données d’ici à 2019

Exécution

CSOT et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale, accords signés/cadres de travail établis
pour la coordination selon le plan

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure O17:

Système d’observation des flux de chaleur à la surface de l’océan

Mesure

Définir les exigences et concevoir un système pour l’observation (par des méthodes directes
et indirectes) des flux de chaleur à la surface de l’océan et entreprendre la mise en œuvre

Avantage

Amélioration des produits sur les flux thermiques en surface grâce à l’adoption d’un plan de
collecte des données de qualité requises

Calendrier

Achèvement de la définition du programme et début de la mise en œuvre du système
d’observation d’ici à 2019

Exécution

Réseaux d’observation relevant du GOOS (CSOT, OceanSITES, SOOP), en coopération avec le
Groupe de coordination des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Publication du plan relatif au réseau d’observation; couverture spatiale, interopérabilité
des plates-formes d’observation

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O18:

Stations ancrées d’observation de la pression partielle du CO2 à la surface
de l’océan

Mesure

Continuer à exploiter les stations ancrées de référence de la pCO2 en surface et augmenter leur
nombre de manière à couvrir toutes les grandes régions biogéochimiques, afin d’établir le cycle
saisonnier

Avantage

Informations plus complètes sur la variabilité, à l’échelle d’une saison et plus, dans les zones
océaniques clés

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux

Indicateur
de résultat

Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données SOCAT

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O19:

Établissement de séries chronologiques multidisciplinaires

Mesure

Ajouter le carbone inorganique et les paramètres physiques de base aux séries chronologiques de
variables biologiques, en prêtant particulièrement attention aux lacunes spatiales du système
d’observation actuel, dans le but de représenter de manière équilibrée la gamme complète de la
variabilité naturelle

Avantage

Meilleure compréhension des effets régionaux de l’acidification de l’océan

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche des Parties, avec l’appui du GOA-ON et des groupes d’experts
du GOOS pour la biogéochimie et pour la biologie et les écosystèmes

Indicateur
de résultat

Flux de données de qualité satisfaisante vers les centres de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure O20:

Normes et pratiques recommandées pour l’observation des nutriments

Mesure

Élargir l’emploi de matériaux de référence certifiés dans les programmes hydrographiques à partir
de navires

Avantage

Augmentation de l’exactitude des données sur les nutriments

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux; groupe de travail 147 (Towards comparability of global oceanic nutrient data)
du SCOR

Indicateur
de résultat

Amélioration de la cohérence des données sur les nutriments

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O21:

Poursuite de l’observation des traceurs

Mesure

Préserver la capacité d’observer les traceurs transitoires avec le réseau GO-SHIP; favoriser la mise
au point de techniques pour intégrer d’autres traceurs, afin d’obtenir plus d’informations sur la
ventilation

Avantage

Informations sur la ventilation de l’océan et sa variabilité

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux

Indicateur
de résultat

Nombre d’observations des traceurs transitoires offrant une grande qualité dans le cadre du
programme de levés hydrographiques répétés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O22:

Observation soutenue du N2O

Mesure

Mettre en place un réseau d’observation du N2O océanique, en particulier dans les régions qui
présentent des taux élevés de production ou d’émission de N2O

Avantage

Meilleure estimation des émissions océaniques grâce à une couverture spatio-temporelle accrue;
détection de la variabilité saisonnière et interannuelle

Calendrier

Continu

Exécution

IOCCP, en consultation avec l’OOPC; mise en œuvre par le biais des services et programmes de
recherche nationaux; groupe de travail 143 (Dissolved N2O and CH4 measurements: working
towards a global network of ocean time series measurements of N2O and CH4) du SCOR

Indicateur
de résultat

Flux de données de qualité satisfaisante vers la base de données MEMENTO

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O23:

Données radiométriques in situ sur la couleur de l’océan

Mesure

Continuer à soutenir la production de données radiométriques in situ sur la couleur de l’océan
dont la qualité répond aux besoins climatologiques; mettre au point des capteurs haute résolution
d’une grande qualité radiométrique qui permettent d’améliorer les algorithmes satellitaires, de
valider les produits et de caractériser les incertitudes, avec une validité et une couverture
mondiales (y compris les eaux côtières (cas 2)) et aux échelles spatio-temporelles requises par les
utilisateurs

Avantage

Suivi de l’évolution et de la variabilité de la couleur de l’océan et produits dérivés

Calendrier

Mise en œuvre du plan au-delà de 2017, après l’achèvement des activités OC-CCI de l’ESA

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO par l’entremise de
l’initiative INSITU-OCR de l’IOCCG, et en conformité avec les recommandations énoncées dans le
livre blanc de l’initiative (voir http://www.ioccg.org/groups/INSITU-OCR_White-Paper.pdf)

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux multicapteurs à jour, aux fins de la recherche sur le
climat; flux de données vers les archives désignées

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure O24:

Mise au point d’algorithmes pour la couleur de l’océan

Mesure

Aider à poursuivre les travaux de recherche-développement afin que les algorithmes les plus
efficaces et les plus récents servent à traiter de façon cohérente les séries chronologiques sur la
couleur de l’océan aux fins de la recherche sur le climat; élaborer des séries de produits applicables
à un large éventail de milieux, dont les eaux côtières; analyser les écarts entre capteurs et les
minimiser avant de fusionner les données multicapteurs; procéder à l’assurance de la qualité et à
la caractérisation de l’incertitude des produits

Avantage

Amélioration de la qualité des produits sur la couleur de l’océan, en particulier dans les eaux
côtières et les types complexes de milieux aquatiques

Calendrier

Mise en œuvre du plan accepté par les agences membres du CSOT d’ici à 2009

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO

Indicateur
de résultat

Meilleurs algorithmes pour un large éventail de propriétés hydriques

Mesure O25:

Estimation par satellite de la biomasse phytoplanctonique

Mesure

Établir un plan pour affiner et tester les algorithmes régionaux de conversion des données
satellitaires en biomasse phytoplanctonique sur la colonne d’eau, en exécutant un programme de
surveillance in situ du phytoplancton; estimer l’incertitude, qui devrait faire partie intégrante des
produits liés aux algorithmes affinés; quand c’est possible, recueillir une série chronologique de
données sur le phytoplancton au moment où sont mesurées d’autres variables physiques et
biogéochimiques importantes

Avantage

Données de référence sur le plancton

Calendrier

Mise en œuvre progressive jusqu’en 2020

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG, y compris le projet de
comparaison d’algorithmes satellitaires pour les types fonctionnels de phytoplancton, les
organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec le SCOR et le GOOS

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis
pour coordonner un système mondial d’observation soutenue du phytoplancton doté de capteurs
compatibles et exécuter un programme mondial ciblé d’étalonnage in situ conformément au plan,
flux de données vers les archives désignées, sommaire des produits d’interprétation disponibles et
données initiales

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure O26:

Expansion de l’enregistrement continu du plancton et observations d’appui

Mesure

Planifier et exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton, incluant
l’expansion en zone (sub)tropicale et l’intégration des données provenant de programmes
d’observation d’appui

Avantage

Informations sur la variabilité et les tendances du plancton

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2019; mise en œuvre
progressive jusqu’en 2024

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec le SCOR et le Groupe
d’experts du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, IGMETS, GACS, OceanSITES

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; accords signés/cadres de travail établis
pour coordonner les études mondiales d’enregistrement continu du plancton, appuyées par des
études répétées à des emplacements fixes; mise en œuvre conformément au plan; flux de données
vers les archives désignées, sommaire des produits d’interprétation de données disponibles

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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Mesure O27:

Renforcement du réseau d’observation des récifs coralliens

Mesure

Renforcer le réseau mondial de sites d’observation à long terme incluant tous les grands habitats
coralliens au sein de centres régionaux interconnectés, encourager la collecte de données
physiques, biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs
et interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités

Avantage

Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue et la santé des récifs coralliens
et dans les pressions qu’ils subissent

Calendrier

2016–2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du GCRMN, du
Groupe d’experts du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le
GOOS et d’autres partenaires

Indicateur
de résultat

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O28:

Réseaux mondiaux d’observation des mangroves, herbiers marins et macroalgues

Mesure

Poursuivre la mise en place de réseaux mondiaux de sites d’observation à long terme des herbiers
marins, mangroves et macroalgues (y compris le varech), encourager la collecte de données
physiques, biogéochimiques, biologiques et écologiques selon des modèles et protocoles communs
et interétalonnés, organiser des ateliers de renforcement des capacités

Avantage

Suivi précis, à l’échelle mondiale, des changements dans l’étendue des mangroves, herbiers marins
et macroalgues

Calendrier

2016–2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche et d’exploitation des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts
du GOOS pour la biologie et les écosystèmes, des alliances régionales pour le GOOS et d’autres
partenaires, en consultation avec la CBD et la Convention de Ramsar sur les zones humides

Indicateur
de résultat

Rapport sur l’état de mise en œuvre du réseau

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O29:

Observation in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires

Mesure

Poursuivre l'observation in situ des VCE en surface à partir des réseaux existants (bouées dérivantes
en surface, navires occasionnels, stations ancrées dans les eaux tropicales, bouées ancrées de
référence, bouées dérivantes Argo, navires de recherche, etc.) en vue de l’étalonnage et de la
validation des données satellitaires; procéder à un examen des exigences en matière d’observation

Avantage

Nombreuses observations in situ pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires

Calendrier

Continu, examen d’ici à 2020

Exécution

Services nationaux et programmes de recherche océanographique des Parties, par le biais du
GOOS, de l’IODE et de la CMOM, en collaboration avec le projet CLIVAR du PMRC et le CSOT

Indicateur
de résultat

Données disponibles dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O30:

Observation par satellite de la température de la mer en surface

Mesure

Garantir les missions futures d’observation en hyperfréquence passive de la température de la mer
en surface

Avantage

Données sur la température de la mer en surface dans les régions de forte nébulosité

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM,
en consultation avec le GHRSST

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour poursuivre les missions d’observation en hyperfréquence de la température
de la mer en surface

Coût annuel

100–300 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires)
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Mesure O31:

Observation par satellite de la hauteur de la surface de la mer

Mesure

Assurer une couverture continue, par un altimètre de grande précision en inclinaison moyenne
et deux altimètres de précision moyenne en forte inclinaison, y compris une mission altimétrique
de référence, et veiller à l’absence d’interruption entre les missions, chacune comportant avec la
précédente une période de chevauchement (6 à 9 mois) pour l’interétalonnage (missions
TOPEX/Poseidon et Jason, par exemple)

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la hauteur de la surface de la mer à l’échelle du globe;
période d’interétalonnage entre les différentes missions satellitaires

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OSTST, de la constellation CSOT sur la topographie
de la surface de l’océan, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM

Indicateur
de résultat

Satellites en exploitation; fourniture de données aux centres d’analyse

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O32:

Observation par satellite de la salinité de la mer en surface

Mesure

Assurer la continuité de l’observation par satellite de la salinité de la mer en surface

Avantage

Relevés continus de données satellitaires facilitant la recherche (circulation océanique, variabilité
du climat, cycle de l’eau et biogéochimie marine), l’exploitation (prévision saisonnière du climat,
prévision océanique à courte échéance, prévision écologique) et l’établissement de liens avec le
cycle de l’eau

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OSSST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial
de l’OMM, et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la salinité de la mer en surface,
exploitation continue des satellites, fourniture régulière des produits

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (pour garantir les missions nécessaires)

Mesure O33:

Observation par satellite de l’état de la mer

Mesure

Continuer à améliorer la fourniture et la qualité des champs d’état de la mer, à partir de missions
satellitaires et de réseaux d’observation in situ

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de l’état de la mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination du CSOT, du CGMS et du Programme spatial de l’OMM,
et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur l’état de la mer

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Mesure O34:

Observation par satellite de la tension de surface de la mer

Mesure

Continuer à améliorer la qualité et la fourniture des champs de tension de surface de la mer,
à partir de missions satellitaires et de l’ensemble des réseaux d’observation in situ (bouées
météorologiques et océanographiques ancrées, etc.); affiner la résolution grâce aux données
d’observation à proximité des côtes; améliorer la couverture des cycles diurnes et semi-diurnes

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la tension de surface de la mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, sous la coordination de l’OVSST, du CSOT, du CGMS et du Programme spatial
de l’OMM, et réseaux d’observation in situ

Indicateur
de résultat

Adoption de plans pour une constellation virtuelle du CSOT sur la tension de surface de la mer
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Mesure O35:

Observation par satellite des glaces de mer

Mesure

Veiller à la continuité des produits sur les glaces de mer issus de données satellitaires (radiomètres
à hyperfréquences, RSO, altimètres, dans le visible et l’infrarouge); les techniques d’altimétrie à
forte inclinaison (prolongement de Cryosat, par exemple) sont également souhaitables

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée des glaces de mer à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux des Parties, programmes de recherche et agences spatiales, sous la coordination
du Programme spatial et de la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM, du CGMS et du CSOT;
services nationaux pour les observations in situ, sous la coordination de la CMOM et du projet Clic
du PMRC

Indicateur
de résultat

Données sur les glaces de mer dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1-10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Mesure O36:

Observation par satellite de la couleur de l’océan

Mesure

Soutenir la production de longues séries chronologiques multicapteurs de données radiométriques
sur la couleur de l’océan dont la qualité répond aux besoins climatologiques et qui comportent une
correction des biais intercapteurs au besoin et la caractérisation et la quantification de
l’incertitude, avec une validité et une couverture mondiales (y compris les eaux côtières (cas 2)) et
aux échelles spatio-temporelles requises par les utilisateurs

Avantage

Cartographie régulière et étalonnée de la couleur de l’océan à l’échelle du globe, incluant les eaux
côtières (cas 2)

Calendrier

Mise en œuvre du plan au-delà de 2017

Exécution

Agences spatiales membres du CSOT, en consultation avec l’IOCCG et le GEO; organismes chargés
de l’observation de la Terre en exploitation, tels la NOAA aux États-Unis d’Amérique et Copernicus
en Europe

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit à des produits mondiaux à jour, multicapteurs, pour la recherche sur le climat;
flux de données vers les archives désignées

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (pour produire les jeux de données)

Mesure O37:

Réseau Argo

Mesure

Continuer à exploiter le réseau Argo de flotteurs profilants et l’étendre de façon à avoir au moins
un flotteur par section de 3° x 3°, y compris dans les mers régionales et les zones de glaces
saisonnières (environ 3 800 flotteurs)

Avantage

Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température et la
salinité de l’océan jusqu’à une profondeur de 2 000 m

Calendrier

Continu

Exécution

Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination des
observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale et nombre de flotteurs en activité

Coût annuel

30 millions de dollars É.-U.
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Mesure O38:

Mise en place d’un réseau Argo biogéochimique

Mesure

Déployer un réseau mondial de 1 000 flotteurs profilants (~6° x ~6°) munis de capteurs de pH,
d’oxygène, de nitrate, de fluorescence chlorophyllienne, de rétrodiffusion et d’éclairement
énergétique descendant, conformément au Plan scientifique et de mise en œuvre du réseau Argo
biogéochimique

Avantage

Données mondiales sur les paramètres biogéochimiques de l’océan jusqu’à une profondeur de 2 000 m

Calendrier

Mise en place d’ici à 2026; examen des progrès en 2021

Exécution

Parties, en coopération avec le projet Argo et le Groupe de coordination des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Nombre de flotteurs transmettant des données sur l’oxygène et les variables biogéochimiques

Coût annuel

25 millions de dollars É.-U.

Mesure O39:

Mise en place d’un réseau Argo profond

Mesure

Déployer un réseau mondial de quelque 1 230 flotteurs Argo profonds, à intervalle de 5° x 5°,
couvrant toutes les régions océaniques dont la profondeur excède 2 000 m

Avantage

Données mondiales, dont la qualité répond aux besoins climatologiques, sur la température
et la salinité à plus de 2 000 m de profondeur

Calendrier

Mise en place et exploitation du réseau d’ici à 2026; examen des progrès en 2021

Exécution

Parties qui participent au programme Argo, en coopération avec le Groupe de coordination
des observations de la CMOM

Indicateur
de résultat

Couverture spatiale et nombre de flotteurs profonds en activité

Coût annuel

20 millions de dollars É.-U.

Mesure O40:

GO-SHIP

Mesure

Poursuivre, selon de hauts critères de qualité, l’étude décennale multidisciplinaire des couches
profondes de l’océan de la planète à partir de navires (60 sections environ), établir une plate-forme
pour déployer les composantes autonomes du système d’observation de l’océan et tester de
nouvelles technologies

Avantage

Inventaire décennal exhaustif des VCE dans toutes les couches de l’océan à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Programmes nationaux de recherche soutenus par le projet GO-SHIP, Groupe de coordination des
observations de la CMOM et GOOS

Indicateur
de résultat

Couverture des sections en pourcentage et degré d’achèvement des observations de niveau 1

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O41:

Établissement de séries chronologiques de données en points fixes

Mesure

Établir et exploiter un réseau de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires en surface
et sous la surface, en points fixes répartis sur le globe, à partir de stations ancrées, de navires
et d’autres instruments fixes

Avantage

Séries chronologiques exhaustives, à haute résolution temporelle, indiquant les tendances
et la variabilité des régimes océaniques clés

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties qui donnent suite
au plan OceanSITES, en collaboration avec les groupes d’experts du GOOS et les alliances régionales
pour le GOOS

Indicateur
de résultat

Stations ancrées en exploitation qui transmettent des données aux archives

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure O42:

Exploitation du système de bouées ancrées dans les mers tropicales

Mesure

Exploiter le système de bouées ancrées dans les mers tropicales

Avantage

Apport à l’observation de l’état du climat océanique dans les zones tropicales, en particulier les
processus couplés air-mer et la variabilité à fréquence élevée, ainsi qu’à la prévision du phénomène
ENSO

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du Groupe de mise en œuvre du programme
de bouées ancrées dans les mers tropicales relevant de la CMOM, selon les indications issues des
projets de développement scientifique (TPOS 2020, EIOI-II, AtlantOS, etc.)

Indicateur
de résultat

Réception de données par les centres internationaux de données et formulation de strictes
exigences de conception

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O43:

Élaboration de produits biogéochimiques à partir de séries chronologiques

Mesure

Établir un réseau coordonné de recueil de séries chronologiques multidisciplinaires, spatialement
représentatives, à partir de navires; mettre au point un produit mondial de données
biogéochimiques à partir des séries chronologiques

Avantage

Observations régulières et exhaustives de la biogéochimie de l’océan qui complètent l’étude
décennale GO-SHIP

Calendrier

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale d’ici à la fin de 2018; mise en œuvre
progressive jusqu’en 2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, en collaboration avec l’IOCCP et les groupes
d’utilisateurs, l’IGMETS par exemple

Indicateur
de résultat

Publication des plans adoptés à l’échelle internationale; disponibilité en temps opportun des
données dans les centres de données désignés à l’échelle internationale

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O44:

Bouées météorologiques ancrées

Mesure

Poursuivre l’observation de paramètres météorologiques (température de l’air, humidité,
température de la mer en surface, vitesse et direction du vent) à partir de bouées ancrées en
surface et étendre la gamme des paramètres observés (pression en surface, vagues, précipitations
et rayonnement); veiller à ce que toutes les observations provenant des bouées ancrées soient
accompagnées de métadonnées, tant les relevés récents que les relevés anciens archivés

Avantage

Observations exhaustives des paramètres météorologiques en mer

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche océanographique des Parties, DBCP, OceanSITES

Indicateur
de résultat

Bouées ancrées opérationnelles qui transmettent des données aux archives

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure O45:

Observation des vagues à l’aide de bouées ancrées

Mesure

Définir une stratégie et mettre en place une composante d’observation des vagues, au sein du
réseau de bouées ancrées de référence en surface (DBCP et OceanSITES)

Avantage

Exhaustivité des observations in situ de référence des paramètres des vagues

Calendrier

Achèvement du plan et début de la mise en œuvre d’ici à 2020

Exécution

Parties qui exploitent des bouées ancrées, DBCP, OceanSITES, sous la coordination de l’Équipe
d’experts pour les systèmes de prévision des vagues et des risques côtiers relevant de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données sur l’état de la mer dans les centres internationaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure O46:

Observation des glaces de mer à l’aide de bouées et de relevés visuels

Mesure

Procéder durablement à l’observation in situ systématique à l’aide de bouées ancrées sur les glaces
de mer, de relevés visuels (SOOP et aéronefs) et de sonars immergés à vision vers le haut dans
l’Arctique et l’Antarctique

Avantage

Possibilité de suivre la variabilité de l’épaisseur et de l’étendue des glaces de mer

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes de recherche des États de l’Arctique, avec l’appui du Conseil de l’Arctique; organismes
de recherche des Parties, avec l’appui du Groupe d’experts CLIVAR pour l’océan Austral; CMOM,
en collaboration le projet CliC et l’OOPC

Indicateur
de résultat

Accords signés et cadres de travail établis pour la coordination d’observations soutenues dans
l’Arctique et l’océan Austral, mise en œuvre conformément au plan

Coût annuel

Plan et accord sur les cadres de travail: 100 000–1 000 000 dollars É.-U.
Mise en œuvre: 10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O47:

Pérennité du réseau de bouées dérivantes

Mesure

Pérenniser la couverture mondiale du réseau de bouées dérivantes (1 300 bouées au moins entre
60° S et 60° N, sauf les mers bordières, couverture additionnelle dans ces régions), toutes les
bouées étant équipées de capteurs de la température de l’océan et de la pression atmosphérique

Avantage

Observation régulière à grande échelle de la température en surface et de la pression au niveau de
la mer à l’appui de la PNT; produits de données climatologiques (température de la mer en surface,
etc.) et données VOSClim pour produire des estimations des flux dont la qualité répond aux besoins
climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Services nationaux et programmes de recherche des Parties, par le biais de la CMOM, du DBCP
et de l’Équipe pour les observations de navire (SOT)

Indicateur
de résultat

Données transmises aux centres d’analyse et aux archives

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O48:

Observation à partir des navires de recherche et de servitude faisant route

Mesure

Veiller, quand c’est possible, à ce que des données auxiliaires soient recueillies par les navires de
recherche faisant route et par les navires de servitude des bouées ancrées pendant leurs trajets
réguliers

Avantage

Expansion des observations en route, notamment dans les zones mal couvertes en haute mer,
en complément des réseaux de bouées ancrées

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux de recherche, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire
de la CMOM et le projet GO-SHIP

Indicateur
de résultat

Amélioration des observations provenant des navires de recherche

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O49:

Amélioration des données provenant des navires d’observation bénévoles

Mesure

Accroître la qualité et la couverture spatiale des données provenant des VOS, en collaborant avec
les milieux intéressés du transport maritime; continuer à démontrer l’utilité des observations VOS
pour diverses applications, dont la PNT, le climat maritime, la réanalyse et la validation des données
de télédétection; améliorer l’acquisition et la gestion des métadonnées autant que possible par le
biais du projet VOSClim, et améliorer les systèmes d’observation

Avantage

Meilleure couverture offerte par les observations régulières du temps en mer, au profit de la PNT

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux de concert avec la marine
marchande, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de la CMOM

Indicateur
de résultat

Hausse du volume et de la qualité des messages VOS

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure O50:

Amélioration des données de température et de salinité recueillies en route

Mesure

Accroître la qualité et la couverture spatiale des données de température et de salinité recueillies
en route; veiller à l’archivage et au contrôle de la qualité des données qui complètent d’autres
programmes d’observation

Avantage

Meilleure couverture offerte par les observations de la température et de la salinité en surface

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes météorologiques et services climatologiques nationaux, organismes de recherche de
concert avec la marine marchande, en consultation avec l’Équipe pour les observations de navire de
la CMOM
Hausse du volume et de la qualité des messages VOS

Indicateur
de résultat
Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O51:

Navires occasionnels équipés de bathythermographes non récupérables/sondes
non récupérables de la conductivité, de la température et de la profondeur

Mesure

Calendrier

Continuer à exploiter le réseau transocéanique multidécennal XBT/XCTD sur navires d’observation
occasionnels dans les zones présentant un intérêt majeur pour la science
Estimation des flux de chaleur à l’échelle des bassins grâce à des transects d’analyse des tourbillons
dans les grands bassins océaniques, formation d’un système mondial d’observation des courants
limites sous-jacents
Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, coordination par la SOT de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données transmises aux archives; couverture des sections en pourcentage

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O52:

Observation coordonnée de la pCO2 en route et adoption de pratiques
recommandées

Mesure

Indicateur
de résultat
Coût annuel

Améliorer la coordination, la communication et le suivi de la mise en œuvre d’un système mondial
d’observation du CO2 à la surface de l’océan; exécuter une stratégie internationale d’observation de
la pCO2 en surface, à partir de navires et de plates-formes autonomes, et améliorer la coordination
du réseau et la transmission en temps opportun des données vers le portail du projet SOCAT
Possibilité d’estimer avec exactitude les flux océaniques de dioxyde de carbone grâce à un jeu de
données mondial de grande qualité sur la pCO2 à la surface de l’océan
Création d’un groupe mondial de surveillance d’ici à 2018; réseau continu et coordonné d’ici à 2020
IOCCP, en coordination avec l’OOPC, l’OCG de la CMOM et le JCOMMOPS; mise en œuvre par le
biais des services nationaux et organismes de recherche des Parties
Dresser le bilan dans les 3 mois suivant la fin de la traversée; fourniture de données au projet
SOCAT
10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O53:

Observation en route des paramètres biogéochimiques

Mesure

Continuer à utiliser les lignes d’échantillonnage transbassin de la pCO2 et englober les zones
prioritaires en créant de nouveaux segments (voir GCOS-195, page 137); introduire l’observation
régulière de la pCO2 par les navires de recherche; définir et déployer un réseau mondial de
référence à l’aide de navires dotés de robustes instruments autonomes d’observation in situ des
VCE liées à la biogéochimie de l’océan

Avantage

Observation régulière en surface de plusieurs VCE liées à la biogéochimie de l’océan, se traduisant
par une expansion de la couverture

Calendrier

Planification et établissement d’un réseau mondial de navires SOOP dotés d’instruments d’ici à
2020

Exécution

Organismes nationaux de recherche océanographique des Parties, en association avec le Groupe
d’experts du GOOS pour la biogéochimie, IOCCP, en consultation avec l’OCG de la CMOM

Indicateur
de résultat

Intensification du flux de données vers le projet SOCAT; exécution d’un projet pilote; progrès vers
une couverture mondiale et la cohérence des observations, mesurés par le nombre de navires
équipés de capteurs étalonnés procurant des données de qualité
10–30 millions de dollars É.-U.

Avantage

Avantage
Calendrier
Exécution

Coût annuel
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Mesure O54:

Études d’enregistrement continu du plancton

Mesure

Exécuter des études mondiales d’enregistrement continu du plancton

Avantage

Progression vers des transects mondiaux d’observation du zooplancton en surface, de la diversité
et de la variabilité des espèces de plancton, plus un indicateur de la productivité du phytoplancton

Calendrier

2026, examen des progrès d’ici à 2021

Exécution

Organismes nationaux de recherche des Parties, par le biais de la GACS et du Groupe d’experts
du GOOS pour la biologie et les écosystèmes

Indicateur
de résultat

Poursuite des études mondiales soutenues d’enregistrement continu du plancton conformément
au plan

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O55:

Exploitation de stations marégraphiques

Mesure

Mettre en place et exploiter un ensemble de stations basé sur le Réseau de base du GLOSS (environ
300 marégraphes), à l’aide d’appareils de grande précision à position géocentrique; assurer
l’acquisition continue, l’échange en temps réel et l’archivage de données à haute résolution
temporelle; constituer une série chronologique cohérente, incluant les relevés historiques du
niveau de la mer, dans laquelle toutes les données marégraphiques régionales et locales sont
rattachées au même système mondial de référence géodésique

Avantage

Le Réseau de base est au fondement de l’appui procuré par le GLOSS à de nombreuses missions;
toutes les stations qui en font partie ne contribuent pas à chaque mission et toutes les stations qui
contribuent à une mission n’en font pas partie; le Réseau de base a pour but de définir des normes
et d’offrir un modèle pour la création de réseaux régionaux; le volet climatique sert à mettre en
contexte les courtes séries de données altimétriques, à procurer une référence au sol pour les jeux
de données satellitaires et à assurer la continuité en cas d’interruption des missions d’altimétrie
pour les besoins climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Organismes nationaux des Parties, sous la coordination du GLOSS de la CMOM

Indicateur
de résultat

Données disponibles dans les centres internationaux de données, couverture mondiale, nombre de
projets de renforcement des capacités

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure O56:

Mise en place d’un système mondial d’observation à l’aide de planeurs

Mesure

Concevoir et commencer à exécuter un ensemble de missions multidisciplinaires d’observation à
l’aide de planeurs, réparties sur le globe et allant des mers bordières jusqu’au grand large, dans le
cadre d’un réseau de planeurs de référence s’étendant des eaux côtières à la haute mer

Avantage

Observations multidisciplinaires à haute résolution temporelle permettant de relier les milieux
côtiers et la haute mer et l’échange de propriétés entre plateaux

Calendrier

Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020

Exécution

Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du programme mondial de planeurs et
du GOOS

Indicateur
de résultat

Publication du plan adopté à l’échelle internationale et mise en place de sections durables
s’étendant des limites des côtes au grand large

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure O57:

Mise en place d’un système mondial d’observation par marquage des animaux

Mesure

S’acheminer vers la coordination mondiale du marquage de pinnipèdes au profit d’applications
visant le climat et les écosystèmes, y compris la coordination des lieux de déploiement/espèces et
les activités de contrôle et d’assurance de la qualité des données recueillies

Avantage

Profils de la température/salinité à haute résolution temporelle dans les régions polaires et les zones
de glace, comblant une grave lacune du système d’observation; profils de la température/salinité à
haute résolution temporelle dans d’autres régions, fournissant des données complémentaires à
divers systèmes d’observation et, probablement, un échantillonnage à haute fréquence des
éléments physiques importants pour l’alimentation animale, tels les fronts et les tourbillons

Calendrier

Cadre de travail et plan définis d’ici à 2020

Exécution

Programmes nationaux de recherche, sous la coordination du SOOS, SAEON, GOOS

Indicateur
de résultat

Activité de coordination reconnue à l’échelle internationale et plan d’observation

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.
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6.4

Mesures axées sur le domaine terrestre

Mesure T1:

Amélioration de la coordination des observations terrestres

Mesure

Établir un mécanisme de coordination des observations terrestres, élément crucial car l’adaptation
aux impacts du changement climatique exige des informations locales que le GOOS ne fournira pas
directement; cela inclut des informations sur la diversité biologique et les ressources naturelles et,
éventuellement, des paramètres socio-économiques (santé, etc.) afin de suivre de près les cadres de
travail pour l’après 2015; le mécanisme reposerait sur des discussions avec les parties prenantes et
pourrait comporter un cadre formel ou des réunions régulières en vue d’échanger des idées et
d’harmoniser les exigences en matière d’observation

Avantage

Systèmes d’observation efficaces présentant le moins de chevauchement possible et fournissant des
données cohérentes et comparables à une diversité d’utilisateurs

Calendrier

2017: Ateliers sur la marche à suivre
2019: Mécanisme en place

Exécution

Tous les participants aux programmes d’observation terrestre, au départ le TOPC, le GEO, le CIUS,
GOFC-GOLD, FluxNet, NEON

Indicateur
de résultat

Présence d’un mécanisme actif

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T2:

Établissement de plans communs pour les zones côtières

Mesure

Étudier conjointement l’observation des zones côtières (glaces de mer, mangroves et herbiers
marins, écoulement des eaux fluviales et souterraines, nutriments, etc.) afin de garantir une
couverture continue pour les VCE et les cycles mondiaux dans ces régions

Avantage

Surveillance cohérente, précise et exhaustive des zones côtières

Calendrier

2017: Réunions conjointes
2019: Adoption des plans

Exécution

Tous les participants aux programmes d’observation côtière, au départ le TOPC et l’OOPC

Indicateur
de résultat

Achèvement des plans

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure T3:

Sites de surveillance des terres émergées

Mesure

Examiner la nécessité de créer une base de données publique sur les sites destinés à recueillir des
relevés de nature climatologique et sur leurs observations; déterminer l’utilité d’établir un
ensemble de stations de surveillance des terres émergées relevant du SMOC destinées à surveiller
au moins une VCE conformément aux principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat

Avantage

Amélioration de l’accès aux données de surveillance et élargissement de l’utilisation de celles-ci

Calendrier

Un an pour l’examen

Exécution

SMOC

Indicateur
de résultat

Rapport sur les sites de surveillance des terres émergées relevant du SMOC

Coût annuel

10 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T4:

Examen des orientations visant la surveillance

Mesure

Examiner les normes/orientations/pratiques recommandées actuelles visant chaque VCE et tenir
à jour une base de données sur les orientations données pour les VCE du domaine terrestre

Avantage

Amélioration de la cohérence et de l’exactitude des résultats au profit des utilisateurs

Calendrier

Examen: 2017–2018, base de données à compter de 2019

Exécution

TOPC

Indicateur
de résultat

Existence d’une base de données à jour

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.
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Mesure T5:

Élaboration de métadonnées

Mesure

Donner des orientations sur les métadonnées visant les VCE du domaine terrestre et encourager
l’utilisation de celles-ci par les producteurs et les dépositaires de données

Avantage

Fourniture aux utilisateurs d’indications claires sur chaque jeu de données, ainsi que sur les
différences et les possibilités d’application de divers produits pour chaque VCE

Calendrier

2018

Exécution

TOPC, en association avec les producteurs de données concernés

Indicateur
de résultat

Disponibilité d’orientations sur les métadonnées

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure T6:

Détermination des besoins en matière de développement des capacités

Mesure

Déterminer les besoins en matière de développement des capacités, à l’intention du Mécanisme
de coopération du SMOC et d’autres initiatives de renforcement des capacités; préciser les
améliorations qui pourraient bénéficier de l’appui du Mécanisme

Avantage

Amélioration de la surveillance dans les pays bénéficiaires

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et Mécanisme de coopération du SMOC

Indicateur
de résultat

Propositions de projet et projets exécutés

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T7:

Échange des données hydrologiques

Mesure

Conformément aux résolutions 25 (Cg-XIII) et 40 (Cg-XII) de l’OMM, intensifier l’échange des
données hydrologiques et la fourniture de celles-ci aux centres de données à partir de tous les
réseaux compris dans le GTN-H, en particulier les réseaux de base du SMOC, et faciliter la mise
au point de produits hydrologiques intégrés qui démontrent l’importance d’assurer la coordination
et la pérennité de ces réseaux hydrologiques

Avantage

Intensification de la communication des données permettant de combler de vastes lacunes
géographiques dans les jeux de données

Calendrier

Continu; 2018 (produits de démonstration)

Exécution

Partenaires du GTN-H, en coopération avec l’OMM et le SMOC

Indicateur
de résultat

Nombre de jeux de données disponibles dans les centres internationaux de données; nombre de
produits de démonstration disponibles

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T8:

Comparaison des observations par satellite et in situ des lacs et réservoirs

Mesure

Évaluer l’exactitude des observations du niveau d’eau par satellite en procédant à une analyse
comparative des données in situ et satellitaires recueillies sur certains lacs et réservoirs

Avantage

Amélioration de l’exactitude

Calendrier

2017–2020

Exécution

LEGOS/CNES, HYDROLARE

Indicateur
de résultat

Exactitude accrue des observations du niveau d’eau par satellite

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure T9:

Fourniture des données mensuelles anciennes et courantes sur le niveau des lacs

Mesure

Continuer à fournir au centre HYDROLARE les données mensuelles anciennes et courantes sur le
niveau des lacs qui font partie du GTN-L et des autres lacs, ainsi que les données
hebdomadaires/mensuelles sur la température de l’eau et l’épaisseur de la glace pour le GTN-L

Avantage

Continuité des relevés de données

Calendrier

Continu

Exécution

Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM, autres institutions et organismes
qui procurent et détiennent des données

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure T10:

Production soutenue et amélioration des produits destinés à la VCE sur les lacs

Mesure

Établir des relevés de données satellitaires pour la température de l’eau à la surface des lacs, la
couverture de glace des lacs et le facteur de réflexion de l’eau (couleur des lacs); entreprendre et
maintenir la production régulière de ces nouveaux produits issus d’observations par satellite;
Déployer des efforts soutenus en vue d’améliorer les algorithmes, les chaînes de traitement et les
évaluations de l’incertitude liés à ces nouveaux produits, y compris la collecte et l’échange
systématiques des données in situ pour la validation de la VCE;
Mettre au point d’autres produits dérivés des données sur le facteur de réflexion de l’eau pour la
turbidité, la chlorophylle et les matières organiques colorées dissoutes

Avantage

Relevés de données étoffés grâce à l’ajout de produits destinés à la VCE sur les lacs; évaluation plus
complète de l’évolution et de la variabilité du climat dans les systèmes lacustres

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et CSOT, Service terrestre mondial Copernicus, GloboLakes et CCI de l’ESA

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (40 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure T11:

Confirmation des sites du Réseau terrestre mondial pour les cours d’eau

Mesure

Confirmer l’emplacement des sites du GTN-R; déterminer l’état opérationnel des appareils à tous les
sites; s’assurer que le GRDC reçoit, dans l’année qui suit l’observation, les débits fluviaux quotidiens
de tous les sites de référence prioritaires (y compris les techniques de mesure et de transmission
utilisées)

Avantage

Données à jour dans tous les secteurs

Calendrier

2019

Exécution

Services hydrologiques nationaux, par le biais de la CHy de l’OMM en coopération avec le TOPC, le
SMOC et le GRDC

Indicateur
de résultat

Rapports (préparés en coopération avec les partenaires du GTN-H) transmis au TOPC, au SMOC et à
la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés du GTN-R détenus par le GRDC, dont le nombre de
stations et de nations qui transmettent des données au GRDC, communications nationales à la
CCNUCC

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (60 % dans les pays non visés à l’annexe I)

Mesure T12:

Besoins nationaux en matière de jaugeage

Mesure

Évaluer les besoins nationaux en matière de jaugeage, à l’appui de l’évaluation des incidences et de
l’adaptation, et examiner l’efficacité de ces réseaux

Avantage

Préparation de propositions d’amélioration

Calendrier

2019

Exécution

Services hydrologiques nationaux, en collaboration avec la CHy de l’OMM et le TOPC

Indicateur
de résultat

Besoins nationaux déterminés; options de mise en œuvre étudiées

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U. (80 % dans les pays non visés à l’annexe I)
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Mesure T13:

Mise en place d’un système mondial de surveillance des eaux souterraines

Mesure

Achever la mise en place d’un GGMS, comme portail Web pour tous les jeux de données
du GTN-GW; poursuivre les observations actuelles et fournir au système d’information
des données et des produits facilement accessibles

Avantage

Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs

Calendrier

2019

Exécution

IGRAC, en coopération avec le GTN-H et le TOPC

Indicateur
de résultat

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés
du GTN-GW détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés et le
nombre de pays qui y contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T14:

Surveillance opérationnelle des eaux souterraines à partir de données
gravimétriques

Mesure

Mettre au point un produit opérationnel sur les eaux souterraines à partir d’observations
par satellite

Avantage

Jeux de données mondiaux, cohérents et vérifiés à la disposition des utilisateurs

Calendrier

2019

Exécution

Agences spatiales, CSOT, CGMS

Indicateur
de résultat

Rapports soumis au PHI de l’UNESCO et à la CHy de l’OMM sur l’exhaustivité des relevés
du GTN-GW détenus par le GGMS, y compris le nombre de relevés qui y sont conservés
et le nombre de pays qui y contribuent; diffusion par le Web de produits aux milieux intéressés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T15:

Relevés de données satellitaires sur l’humidité du sol

Mesure

Mettre régulièrement à jour les relevés de données sur l’humidité du sol propres à chaque capteur
hyperfréquence (SMOS, SMAP, ASCAT, AMSR-E, etc.), y compris les variables auxiliaires (gel/dégel,
inondation en surface, épaisseur optique de la végétation, humidité de la zone racinaire)

Avantage

Séries chronologiques permettant de dégager les tendances dans le temps

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA, JAXA, etc.) et prestataires de services
d’observation de la Terre

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit aux relevés mondiaux de données sur l’humidité du sol issus des différentes
missions de mesure hyperfréquence

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T16:

Services de données multisatellitaires sur l’humidité du sol

Mesure

Mettre régulièrement à jour les relevés fusionnés de données sur l’humidité du sol provenant de
plusieurs capteurs, y compris les variables auxiliaires (gel/dégel, inondation en surface, épaisseur
optique de la végétation, humidité de la zone racinaire)

Avantage

Qualité des relevés climatologiques sur l’humidité du sol au profit des utilisateurs

Calendrier

Continu

Exécution

Copernicus, NOAA, fournisseurs de données d’observation de la Terre

Indicateur
de résultat

Accès libre et gratuit aux relevés fusionnés de plusieurs capteurs (données de capteurs passifs
fusionnées, données de capteurs actifs fusionnées et données de capteurs actifs-passifs fusionnées)

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T17:

Réseau international de mesure de l’humidité du sol

Mesure

Exploiter et étendre le Réseau international de mesure de l’humidité du sol (ISMN), composante
du GTN-H, et procurer des services aux utilisateurs

Avantage

Données coordonnées d’observation in situ de l’humidité du sol pour les utilisateurs et
l’étalonnage/la validation

Calendrier

Continu

Exécution

Université technique de Vienne, avec l’appui des fournisseurs nationaux de données, de l’ESA,
de l’expérience GEWEX, du CSOT et du GEO

Indicateur
de résultat

Disponibilité de données d’observation in situ harmonisées, de qualité contrôlée, transmises
à l’ISMN par les exploitants de réseaux

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U. (uniquement pour les services du centre de données de l’ISMN)

Mesure T18:

Relevés régionaux de données à haute résolution sur l’humidité du sol

Mesure

Établir des relevés de données à haute résolution sur l’humidité du sol, au profit de l’adaptation et
de l’atténuation du changement climatique, à partir des données de télédétection hyperfréquence
et thermique

Avantage

Mise à disposition de données utiles à l’adaptation

Calendrier

2017–2020

Exécution

Mission NASA de détection active-passive de l’humidité du sol, Initiative ESA sur le changement
climatique, Activités d’évolution des services Copernicus en coopération avec les universités et
organismes de recherche désignés

Indicateur
de résultat

Diffusion publique de relevés (> 10 ans) de données expérimentales à haute résolution sur
l’humidité du sol

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T19:

Exploitation et expansion du réseau d’observation in situ du bilan de masse

Mesure

Exploiter et étendre le réseau d’observation in situ du bilan de masse, en particulier dans les pays
en développement et les hautes montagnes d’Asie (Himalaya, Karakoram, Pamir), en établissant
des programmes de renforcement des capacités et de jumelage, par exemple

Avantage

Continuité de relevés climatologiques essentiels

Calendrier

En cours

Exécution

Milieux de la recherche, institutions et instances nationales

Indicateur
de résultat

Nombre de séries d’observations transmises au WGMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T20:

Financement amélioré des centres internationaux de données sur les glaciers

Mesure

Améliorer le financement des centres internationaux et des services de données sur les glaciers,
ainsi que des programmes de surveillance des glaciers à long terme; assurer la pérennité des
activités grâce à un financement intégré et international, y compris des contributions du secteur
privé

Avantage

Surveillance et disponibilité des données à long terme

Calendrier

2020

Exécution

Organismes nationaux et internationaux de financement

Indicateur
de résultat

Ressources affectées à la gestion des bases de données sur les glaciers du WGMS et du NSIDC;
nombre de glaciers de référence sur lesquels on détient des observations continues depuis 30 ans

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T21:

Mise à disposition, par les projets de recherche, des observations liées aux VCE
par le biais des centres internationaux de données spécialisés

Mesure

Inciter les projets de recherche à mettre à disposition les observations liées aux VCE par le biais des
centres internationaux de données spécialisés (affectation de lignes budgétaires, attribution
d’identificateurs d’objets numériques aux jeux de données, etc.)

Avantage

Accès libre et durable aux données par les utilisateurs

Calendrier

En cours

Exécution

Organismes nationaux de financement

Indicateur
de résultat

Nombre de jeux de données transmis aux centres internationaux de données spécialisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T22:

Inventaire mondial des données sur les glaciers

Mesure

Achever l’inventaire mondial des données de référence sur les glaciers et accroître la qualité
(contours, dates et heures, etc.) et la richesse (champs d’attributs, hypsométrie, etc.) des données

Avantage

Données de meilleure qualité sur les glaciers

Calendrier

2020

Exécution

NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du GLIMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T23:

Inventaires pluridécennaux des données sur les glaciers

Mesure

Continuer à produire et à compiler des inventaires répétés sur plusieurs décennies

Avantage

Allongement des séries chronologiques sur les glaciers

Calendrier

En cours

Exécution

NSIDC et WGMS, avec les chercheurs du GLIMS et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du GLIMS

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T24:

Ressources additionnelles au profit des jeux de données géodésiques

Mesure

Affecter des ressources additionnelles afin d’étoffer les jeux de données géodésiques à l’échelle
nationale, régionale et mondiale; des capteurs sur satellite ou aéronef permettraient de calculer la
variation décennale de l’altitude de milliers de glaciers

Avantage

Exactitude accrue des données sur l’évolution des glaciers

Calendrier

En cours

Exécution

WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du WGMS

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.
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Mesure T25:

Expansion spatio-temporelle du jeu de données sur la variation du front des
glaciers

Mesure

Étendre le jeu de données sur la variation du front des glaciers, dans l’espace et au cours des
périodes passées, en recourant à la télédétection, aux observations in situ et aux méthodes de
reconstitution

Avantage

Détection des tendances à long terme de l’étendue des glaciers (les tendances de la masse
nécessitent des informations additionnelles)

Calendrier

En cours

Exécution

WGMS, avec les milieux de la recherche et les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Couverture offerte par la base de données du WGMS

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T26:

Sites d’observation des glaciers

Mesure

Continuer à exploiter les sites actuels d’observation des glaciers, en établir de nouveaux et
compléter l’infrastructure dans les régions où les données sont rares, y compris en Amérique du
Sud, en Afrique, dans l’Himalaya, dans les massifs montagneux du Karakoram et de Pamir, en
Nouvelle-Zélande; attribuer une cote de qualité aux données du bilan de masse à long terme;
améliorer les inventaires des glaciers par satellite dans les zones clés

Avantage

Détection des tendances mondiales grâce à la poursuite de la surveillance à l’échelle du globe

Calendrier

Continu, nouveaux sites d’ici à 2017

Exécution

Services nationaux et organismes des Parties, sous la coordination des partenaires du GTN-G,
du WGMS, du GLIMS et du NSIDC

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T27:

Observation de la vitesse d’écoulement des glaciers

Mesure

Encourager l’observation de la vitesse d’écoulement des glaciers et la transmission des informations
recueillies

Avantage

Meilleure compréhension des processus dynamiques et de la perte de masse des glaciers

Calendrier

À compter de 2017

Exécution

Partenaires du GTN-G, WGMS, GLIMS et NSIDC

Indicateur
de résultat

Exhaustivité de la base de données détenue par le NSIDC, alimentée par le WGMS et le GLIMS

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T28:

Sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de neige

Mesure

Continuer à exploiter et renforcer les sites d’observation du manteau neigeux et des chutes de
neige, fournir des instructions claires, exemptes d’ambiguïté; s’assurer que les données sur la neige
font l’objet d’un échange international; instaurer une surveillance mondiale de la transmission sur
le SMT et récupérer les données passées; veiller à ce que l’absence de neige soit également
communiquée

Avantage

Meilleure compréhension de l’évolution du manteau neigeux à l’échelle du globe

Calendrier

Continu; réception de 90 % des données sur la neige par les centres internationaux de données

Exécution

SMHN et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le PMRC, selon les
indications données par le TOPC, l’AOPC et le GTN-H

Indicateur
de résultat

Observations transmises aux centres nationaux, tel le NSIDC, et aux services mondiaux de données

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T29:

Analyses intégrées de la neige

Mesure

Obtenir des analyses intégrées de la neige sur les deux hémisphères

Avantage

Meilleure compréhension de l’évolution de l’enneigement à l’échelle du globe

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et organismes de recherche, en coopération avec la VMC de l’OMM et le projet
CliC du PMRC, selon les indications données par le TOPC, l’AOPC et l’AISC

Indicateur
de résultat

Disponibilité de produits sur le manteau neigeux dans les deux hémisphères

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T30:

Observation des inlandsis

Mesure

Assurer la poursuite de l’observation in situ des inlandsis et d’expériences sur le terrain afin de
mieux comprendre les processus et de mieux évaluer les changements et la perte de masse

Avantage

Données fiables sur l’évolution des inlandsis

Calendrier

En cours

Exécution

Parties, en collaboration avec le projet CliC du PMRC, l’AISC et le SCAR

Indicateur
de résultat

Évaluation intégrée des changements dans les inlandsis, appuyée par la vérification
des observations

Coût annuel

10–30 millions de dollars É.-U.

Mesure T31:

Affinement des modèles des inlandsis

Mesure

Chercher à affiner les modèles des inlandsis en vue d’estimer l’élévation future du niveau de la mer;
mieux cerner et modéliser les interactions glaces-océan, le vêlage des masses de glace

Avantage

Meilleure prévision de l’élévation du niveau de la mer

Calendrier

Initiative internationale visant à estimer l’élévation et la variabilité du niveau de la mer à l’échelle
locale et mondiale

Exécution

Activité transsectorielle CliC du PMRC sur le niveau de la mer, AISC et SCAR

Indicateur
de résultat

Réduction de l’incertitude touchant l’élévation du niveau de la mer due aux inlandsis dans les
futures prévisions du climat

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (essentiellement par les pays visés à l’annexe I)

Mesure T32:

Continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser

Mesure

Garantir la continuité des missions satellitaires de gravimétrie et d’altimétrie laser qui permettent
de suivre les masses glaciaires à l’échelle d’une décennie

Avantage

Continuité de la surveillance des inlandsis

Calendrier

Lancement de nouveaux capteurs dans 10 à 30 ans

Exécution

Agences spatiales, en coopération avec le projet CliC du PMRC et le TOPC

Indicateur
de résultat

Plans adoptés pour des missions de suivi adéquates

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U.

Mesure T33:

Normes et pratiques en matière d’observation du pergélisol

Mesure

Affiner et appliquer les normes et pratiques internationales en matière d’observation du pergélisol
et associer l’observation de paramètres environnementaux; établir des centres nationaux de
données

Avantage

Observations mondiales cohérentes et comparables

Calendrier

Achevé d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux/institutions de recherche des Parties et IPA

Indicateur
de résultat

Application des lignes directrices et établissement de centres nationaux

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure T34:

Cartographie du gel/dégel saisonnier du sol

Mesure

Procéder à la cartographie opérationnelle du gel/dégel saisonnier au sein d’une initiative
internationale visant à observer le sol soumis à un gel saisonnier, dans les régions exemptes
de pergélisol, et la couche active de gel/dégel, dans les régions de pergélisol

Avantage

Meilleure compréhension des changements dans la biosphère et le cycle du carbone

Calendrier

Achevé d’ici à 2020

Exécution

Parties, agences spatiales, services nationaux et NSIDC, selon les indications données par l’IPA,
le Groupe thématique sur la cryosphère relevant de l’IGOS et la VMC de l’OMM

Indicateur
de résultat

Nombre et qualité des produits de cartographie publiés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T35:

Cohérence des différents flux d’énergie rayonnante

Mesure

Mettre en place un système visant à assurer la cohérence des VCE, axé au départ sur: a) les
différents flux d’énergie rayonnante (albédo de la surface, FARPA, etc.) issus de la télédétection et
leur compatibilité avec les exigences propres aux modèles, en particulier dans le cadre de l’étude des
changements climatiques; b) le feu et l’albédo de la surface, en particulier dans le cadre de l’étude
des changements climatiques

Avantage

Affinement des prévisions fournies par les modèles et meilleure compréhension des changements
dans la biosphère grâce à des données de grande qualité

Calendrier

2020

Exécution

Groupe de travail CSOT sur l’étalonnage et l’homologation (WGCV), observateurs pour le TOPC,
Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat

Indicateur
de résultat

Documentation garantissant la cohérence; rapports démontrant la cohérence

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T36:

Indicateurs des changements climatiques à l’appui de l’adaptation

Mesure

Définir des indicateurs des changements climatiques au profit des questions d’adaptation, à partir
des VCE du domaine terrestre à haute résolution

Avantage

Apport à la planification de l’adaptation, à la réduction des dommages et à l’évaluation des risques

Calendrier

Premiers produits d’ici à 2018; expansion et amélioration constantes

Exécution

SMOC, groupes scientifiques du SMOC, PMRC, CMSC

Indicateur
de résultat

Existence d’indicateurs

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T37:

Qualité des sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI

Mesure

Accroître la qualité et le nombre de sites de référence au sol pour les indices FARPA et LAI; convenir
de normes et de protocoles d’observation minimums; procéder à une évaluation systématique et
poussée des observations au sol afin de constituer un réseau de sites de référence

Avantage

Assurance de la qualité des produits sur les indices FARPA et LAI

Calendrier

Réseau opérationnel d’ici à 2020

Exécution

Centres nationaux et régionaux de recherche des Parties, en coopération avec les agences spatiales
et Copernicus, sous la coordination du WGCV du CSOT, du SMOC et du TOPC

Indicateur
de résultat

Données disponibles

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T38:

Amélioration des produits sur l’albédo de la neige et de la glace

Mesure

Améliorer la qualité des produits sur l’albédo de la neige (glace et glaces de mer)

Avantage

Meilleure cohérence des jeux de données

Calendrier

2018

Exécution

Agences spatiales et Copernicus, sous la coordination du Sous-groupe de l’homologation des
produits terrestres (LPV) relevant du WGCV du CSOT, Programme spatial de l’OMM, selon les
indications données par le SMOC et le TOPC

Indicateur
de résultat

Produits disponibles

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T39:

Amélioration des données d’observation in situ de l’albédo

Mesure

Améliorer la qualité des données de validation in situ et des produits sur l’albédo aux mêmes
emplacements, ainsi que la qualité des facteurs BHR et des valeurs de l’anisotropie en surface,
provenant de toutes les agences spatiales concernées; promouvoir les activités d’évaluation
afin de connaître la fiabilité des produits sur l’albédo

Avantage

Amélioration de l’étalonnage et de la validation

Calendrier

Évaluation/comparaison exhaustive d’ici à 2012

Exécution

BSRN et sites FLUXNET représentatifs sur le plan spatial, agences spatiales en coopération
avec le WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Disponibilité des données pour les centres d’analyse

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T40:

Production de relevés climatologiques sur les indices FARPA et LAI et sur l’albédo

Mesure

Établir en exploitation:
 Des produits mondiaux aux points de grille sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours
et d’un mois, à une résolution spatiale de 5 km, sur les périodes les plus longues possible
 Des produits sur les indices FARPA et LAI à intervalle de 10 jours, à une résolution spatiale de 50 m
 Des produits mondiaux aux points de grille sur l’albédo de la surface à intervalle d’un jour (pour
cerner avec soin la virescence et la sénescence accélérées de la végétation, surtout aux hautes
latitudes en raison des modifications rapides dues aux chutes de neige et à la fonte), de 10 jours
et d’un mois, à partir de divers capteurs et de systèmes d’observation de la Terre anciens et
actuels, à une résolution spatiale de 1 à 5 km sur les périodes les plus longues possible

Avantage

Allongement des relevés pour la surveillance du climat

Calendrier

2020

Exécution

Agences spatiales, Copernicus et SCOPE-CM, sous la coordination du WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Établissement et diffusion, par les fournisseurs de données opérationnelles, de produits mondiaux
pour les VCE présentant une cohérence sur le plan physique

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T41:

Évaluation des données sur les indices FARPA et LAI et sur l’albédo

Mesure

Promouvoir les activités d’évaluation afin de connaître la fiabilité des produits sur les indices
FARPA et LAI, en tenant compte de leur définition intrinsèque et de l’estimation de l’exactitude
par rapport à des points de référence au sol, et évaluer les produits sur l’albédo à l’aide de
données de grande qualité provenant de tours situées à des emplacements représentatifs

Avantage

Amélioration de l’exactitude des données

Calendrier

Évaluation d’ici à 2019

Exécution

Agences spatiales et Copernicus, en liaison avec le WGCV du CSOT, TOPC du SMOC

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Avantage

Recommandations, après analyse des lacunes, de l’action à engager pour affiner les algorithmes

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure T42:

Protocoles d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées

Mesure

Promouvoir le recours à des protocoles normalisés d’observation in situ de la température à la
surface des terres émergées et aider le WGCV LPV du CSOT à définir une approche uniforme de la
validation des données, à partir de son protocole de validation dans ce domaine

Avantage

Accessibilité accrue incitant les utilisateurs à utiliser plusieurs jeux de données sur la température
en surface, d’où une meilleure détermination des incertitudes et de la variabilité entre les jeux de
données

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Existence de protocoles et preuve de leur utilisation

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.

Mesure T43:

Production de jeux de données sur la température à la surface des terres émergées

Mesure

Continuer à produire des jeux de données mondiaux sur la température à la surface des terres
émergées, en veillant à la cohérence des produits fondés sur différents capteurs et établis par
différents groupes

Avantage

Disponibilité de longues séries de données sur la température à la surface des terres émergées dans
des formats uniformes, favorisant une plus large utilisation dans les applications climatologiques

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales

Indicateur
de résultat

Production de jeux de données à jour sur la température à la surface des terres émergées

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T44:

Retraitement des jeux de données sur la température à la surface des terres
émergées

Mesure

Retraiter les jeux de données existants sur la température à la surface des terres émergées en vue
d’établir une longue série chronologique cohérente à l’échelle du globe; retraiter en particulier les
archives de données de satellites géostationnaires et de satellites sur orbite basse, de façon
cohérente et selon les formats convenus avec les milieux intéressés

Avantage

Mise à disposition de longues séries chronologiques

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Disponibilité de longues séries chronologiques sur la température à la surface des terres émergées

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T45:

Expansion du réseau d’observation in situ de la température à la surface des
terres émergées

Mesure

Étendre le réseau d’observation in situ de la température à la surface des terres émergées au moyen
de radiomètres infrarouge permanents, de grande qualité, destinés à la validation des données

Avantage

Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées validés de façon plus précise
et sur un plus grand nombre de types de surfaces; crédibilité des produits satellitaires grâce à une
validation indépendante des valeurs fixées pour l’exactitude

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, fournisseurs de données satellitaires,
GOFC-GOLD, LCLUC de la NASA, TOPC, WGCV LPV du CSOT, ILSTE

Indicateur
de résultat

Mise en place d’un vaste réseau d’observation in situ de grande qualité à partir du sol permettant
de valider les différents capteurs; résultats des comparaisons de radiomètres in situ

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U. (10 à 20 sites, 100 000 dollars par site)

- 252 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC
Mesure T46 Étalonnage radiométrique de la température à la surface des terres émergées

Mesure T46:

Étalonnage radiométrique de la température à la surface des terres émergées

Mesure

Procéder à l’interétalonnage radiométrique et déterminer les incertitudes des capteurs de la
température à la surface des terres émergées

Avantage

Jeux de données sur la température à la surface des terres émergées étalonnés de façon plus précise
et sur tous les types de surfaces pour différents capteurs satellitaires; crédibilité et traçabilité des
données et des incertitudes grâce à un étalonnage indépendant

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Coordination assurée par le Sous-groupe des capteurs optiques dans le visible et l’infrarouge
relevant du WGCV du CSOT/GSICS, appui procuré par les agences spatiales

Indicateur
de résultat

Producteurs de VCE tenant compte des incertitudes de l’étalonnage radiométrique, avec
rattachement des étalonnages à un cadre commun quand c’est possible

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T47:

Experts de la couverture terrestre

Mesure

Constituer et enrichir un réseau mondial d’experts de la couverture terrestre/utilisation des terres
pour: établir et tenir à jour un jeu de données de référence indépendant, à très haute résolution
spatiale, permettant d’évaluer l’exactitude des cartes mondiales de la couverture terrestre; faciliter
l’accès aux informations sur l’utilisation et la gestion des terres en vue d’aider à mettre au point
des produits sur l’utilisation des terres à l’échelle du globe

Avantage

Pour les producteurs et les utilisateurs de cartes mondiales de la couverture terrestre

Calendrier

Concept du réseau et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

GOFC-GOLD, WGCV LPV du CSOT, services nationaux et organismes de recherche des Parties,
fournisseurs de données satellitaires, LCLUC de la NASA, TOPC

Indicateur
de résultat

Utilisation, par les producteurs de cartes mondiales de la couverture terrestre, des données de
référence définies par le réseau opérationnel

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T48:

Produits annuels sur la couverture terrestre

Mesure

Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre dans les régions clés, qui permettent
de suivre l’évolution dans le temps (y compris pour les six catégories AFAT du GIEC) à une résolution
spatiale de 10 à 30 m, conformément aux normes internationales reconnues, accompagnés
de descriptions statistiques de l’exactitude qu’ils présentent

Avantage

Pour les milieux de l’atténuation et de l’adaptation

Calendrier

2017 et au-delà

Exécution

Agences spatiales, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus, USGS, Université du MarylandGoogleEarth

Indicateur
de résultat

Produits largement diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de
calcul de l’incertitude

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T49:

Évolution de la couverture terrestre

Mesure

Élaborer des produits annuels sur la couverture terrestre à l’échelle du globe à partir de longs
relevés, qui permettent de suivre l’évolution dans le temps (y compris, autant que possible, pour les
six catégories AFAT du GIEC) à une résolution spatiale de 250 m à 1 km, conformément aux normes
internationales reconnues, accompagnés de descriptions statistiques de l’exactitude qu’ils
présentent

Avantage

Pour les modélisateurs du changement climatique, entre autres

Calendrier

2017 et au-delà

Exécution

Agences spatiales, instituts de recherche, GOFC-GOLD, Service terrestre Copernicus

Indicateur
de résultat

Produits diffusés et utilisés; recours à des méthodes normalisées de validation et de calcul de
l’incertitude

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T50:

Convergence de vues sur la surveillance de la couverture terrestre

Mesure

Définir une stratégie et des priorités communes de surveillance au sein des milieux intéressés afin
d’inclure les informations sur la gestion des terres dans les jeux de données actuels sur la
couverture terrestre et commencer à recueillir les observations et jeux de données pertinents, en
prenant appui sur les activités en cours

Avantage

Pour les modélisateurs du changement climatique et les milieux de l’atténuation et de l’adaptation

Calendrier

Concept et modalités d’ici à 2017; début de la mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD, LCLUC
de la NASA, TOPC, Université du Mariland-GoogleEarth, CSOT, ESA, USGS, FAO, GEO

Indicateur
de résultat

Produits diffusés et utilisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T51:

Déboisement

Mesure

Élaborer des produits annuels sur le déboisement (coupe rase) et la dégradation (coupe partielle)
des forêts dans les régions clés, qui permettent de suivre l’évolution dans le temps à une résolution
spatiale de 10 à 30 m, conformément aux définitions internationales reconnues

Avantage

Surveillance annuelle du déboisement et de la dégradation des forêts à l’appui de la gestion et de la
communication d’informations

Calendrier

Concept et modalités d’ici à 2017; mise en œuvre d’ici à 2018

Exécution

Services nationaux et organismes de recherche des Parties, agences spatiales, GOFC-GOLD, LCLUC
de la NASA, Université du Maryland-GoogleEarth, TOPC

Indicateur
de résultat

Méthode normalisée de validation basée sur des indicateurs pour les modifications du couvert
forestier et les attributions liées au déboisement et à la dégradation des forêts; produits diffusés et
utilisés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T52:

Collaboration en matière d’estimation de la biomasse aérienne

Mesure

Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des méthodes optimales de combinaison des
estimations de la biomasse issues des missions satellitaires en cours et à venir (BIOMASS de l’ESA,
GEDI de la NASA, NISAR de la NASA-ISRO, PALSAR de la JAXA, SAOCOM de la CONAE, etc.)

Avantage

Réduction de l’erreur, validation croisée, cumul des atouts de différents capteurs dans divers types
de biomasse

Calendrier

Lancement de la plupart des missions clés prévu entre 2016 et 2020

Exécution

ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE

Indicateur
de résultat

Stratégie de combinaison des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs,
accompagnée des algorithmes et méthodes de traitement

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T53:

Stratégies de validation des estimations de la biomasse aérienne

Mesure

Encourager les agences spatiales à élaborer de concert des stratégies de validation des données sur
la biomasse issues des prochaines missions satellitaires (BIOMASS de l’ESA, GEDI de la NASA, NISAR
de la NASA-ISRO), comprenant l’utilisation conjointe des observations in situ et par lidar aéroporté

Avantage

Possibilité de mieux valider les estimations de la biomasse grâce au partage des coûts; cohérence
accrue des estimations de la biomasse provenant de différents capteurs par comparaison avec des
données de référence communes

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

ESA, NASA, JAXA, NASA-ISRO, CONAE

Indicateur
de résultat

Entente officielle des agences spatiales sur une stratégie de collecte conjointe et d’échange de
données de validation, accompagnée du financement d’éléments précis de l’ensemble des données
de validation

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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Mesure T54:

Sites de validation des données sur la biomasse aérienne

Mesure

Établir un ensemble de sites de validation englobant les principaux types de forêts, en zone
tropicale surtout, qui permettent d’estimer la biomasse avec une grande exactitude au moyen de
protocoles normalisés reposant sur les observations au sol ou par lidar aéroporté

Avantage

Élément crucial pour la crédibilité des estimations de la biomasse par satellite à l’échelle du globe

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

Agences spatiales en collaboration avec les principaux réseaux d’observation in situ (RAINFOR,
AfriTRON, Centre d’étude des forêts tropicales de la Smithsonian Institution), GFOI du GEO

Indicateur
de résultat

Vaste réseau de sites au sol qui fournissent des estimations in situ de grande qualité sur la
biomasse, avec évaluation de l’incertitude permettant de valider les données de différents capteurs

Coût annuel

30–100 millions de dollars É.-U. (50 sites en zone tropicale englobant tous les types de forêts:
20 millions de dollars É.-U.); coût estimatif à venir pour les sites en zone tempérée et boréale

Mesure T55:

Accès aux données sur la biomasse aérienne

Mesure

Favoriser l’accès au volume croissant de cartes régionales et nationales de la biomasse,
soigneusement étalonnées et validées, produites au moyen de lidars aéroportés

Avantage

Nette augmentation de la représentativité des données disponibles pour valider les observations de
la biomasse par satellite, grâce à un éventail beaucoup plus grand de types de terrains et de
conditions forestières

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent des cartes de la
biomasse

Indicateur
de résultat

Disponibilité de nombreuses cartes de la biomasse, régionales et nationales, issues des
observations par lidar aéroporté; recours à des protocoles normalisés pour évaluer l’incertitude des
estimations lidar

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U. (hors coût des activités de surveillance)

Mesure T56:

Données sur la biomasse aérienne issues des inventaires forestiers

Mesure

Faciliter l’accès à des inventaires forestiers de grande qualité, en zone tropicale surtout, dont ceux
établis aux fins de la recherche et du mécanisme REDD+

Avantage

Augmentation des données disponibles pour valider les observations de la biomasse par satellite

Calendrier

À compter de ce jour jusqu’à l’entrée en service des différents capteurs (2016–2022)

Exécution

GFOI du GEO, autres organismes nationaux et internationaux qui produisent ou financent des
inventaires forestiers

Indicateur
de résultat

Accès aux bases de données géoréférencées sur la biomasse provenant d’observations au sol pour
l’établissement d’inventaires forestiers

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T57:

Cartographie du carbone du sol

Mesure

Coopérer avec les initiatives de cartographie du carbone du sol en vue de promouvoir l’exactitude

Avantage

Augmentation de l’exactitude des données

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et SMOC

Indicateur
de résultat

Amélioration des cartes

Coût annuel

1 000–10 000 dollars É.-U.
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Mesure T58:

Évolution du carbone du sol

Mesure

Encourager l’observation du carbone du sol aux sites de relevé des flux, à intervalle de 5 ans,
et la consignation des activités de gestion du sol; mettre ces informations au service des initiatives
de surveillance à long terme du carbone du sol

Avantage

Augmentation de l’exactitude grâce à l’amélioration des observations in situ

Calendrier

En cours

Exécution

TOPC et SMOC

Indicateur
de résultat

Nombre de sites de relevé des flux qui procèdent aux observations

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T59:

Carbone dans les histosols

Mesure

Établir des cartes mondiales de l’étendue et de la profondeur des histosols (tourbières, zones
humides, pergélisol)

Avantage

Meilleure connaissance des bassins de carbone menacés par le changement climatique

Calendrier

En cours

Exécution

Milieux de la recherche, ISRIC, HWSD, GlobalSoilMap

Indicateur
de résultat

Disponibilité de cartes

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T60:

Données historiques sur le feu

Mesure

Réanalyser les données satellitaires passées sur les perturbations causées par le feu (de 1982 à ce
jour)

Avantage

Milieux de la modélisation du climat

Calendrier

D’ici à 2020

Exécution

Agences spatiales, en collaboration avec les groupes de recherche coordonnés au sein du projet
GOFC-GOLD-Fire

Indicateur
de résultat

Établissement d’un jeu de données cohérent comprenant les relevés AVHRR disponibles à l’échelle
mondiale

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T61:

Produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et l’énergie rayonnée

Mesure

Continuer à procurer des produits opérationnels mondiaux sur les zones brûlées et les feux actifs
(avec l’énergie rayonnée), accompagnés des métadonnées et des caractéristiques de l’incertitude
satisfaisant aux exigences minimales et renfermant les éléments d’appui nécessaires pour garantir
la fourniture opérationnelle aux utilisateurs

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services de
gestion des incendies, autres utilisateurs

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales, Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique
Copernicus, GOFC-GOLD

Indicateur
de résultat

Disponibilité de produits répondant aux besoins des utilisateurs

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.
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Mesure T62:

Cartographie des feux

Mesure

Établir systématiquement des cartes mondiales des zones brûlées, à une résolution inférieure à
100 m et une fréquence quasi quotidienne, en alliant divers produits satellitaires (Sentinel-2,
Landsat, Sentinel-1, Proba); chercher à dériver des données cohérentes sur l’intensité des
incendies, les types de feux, l’humidité du combustible et les paramètres connexes des
combustibles végétaux

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, agences spatiales, organismes de protection civile, services de
gestion des incendies, autres utilisateurs

Calendrier

D’ici à 2020

Exécution

Agences spatiales, organismes de recherche, organisations internationales en collaboration avec le
projet GOFC-GOLD-Fire

Indicateur
de résultat

Disponibilité des données et des produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T63:

Validation des données sur les perturbations par le feu

Mesure

Poursuivre les activités de validation de la détection par satellite des zones perturbées par le feu
afin de démontrer le respect des exigences minimales; s’employer à diminuer les erreurs de
commission et d’omission; améliorer la caractérisation de l’incertitude des produits sur la
perturbation par le feu

Avantage

Milieux de la modélisation du climat

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales et organismes de recherche, avec l’appui du LPV du CSOT

Indicateur
de résultat

Publication de l’exactitude temporelle

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T64:

Mise au point de modèles de perturbation par le feu

Mesure

Poursuivre l’exécution de projets qui réunissent les équipes scientifiques chargées de mettre au
point des modèles du transport atmosphérique, des modèles dynamiques de la végétation et des
modèles des émissions de GES, les milieux de la modélisation du climat et du transport et les
spécialistes de l’élaboration d’algorithmes, de la validation et de la caractérisation de l’incertitude
des produits sur la perturbation par le feu basés sur des données satellitaires (milieux de la
modélisation et de l’observation de la Terre); contribuer à mieux comprendre et à mieux modéliser
les risques d’incendie

Avantage

Milieux de la modélisation du climat, programme Copernicus

Calendrier

Continu

Exécution

Agences spatiales (NASA, ESA, etc.), instances interorganismes (GOFC-GOLD, CSOT, CEPMMT,
Meteosat, etc.), Service terrestre mondial Copernicus, Service de surveillance atmosphérique
Copernicus, GOFC-GOLD

Indicateur
de résultat

Projets associant les modélisateurs du climat et du transport atmosphérique et les spécialistes de
l’élaboration de produits

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T65:

Utilisation anthropique de l’eau

Mesure

Recueillir, archiver et diffuser des informations sur l’utilisation anthropique de l’eau

Avantage

Données exactes et à jour sur les ressources en eau disponibles et le stress hydrique

Calendrier

Continu

Exécution

ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Division de statistique
des Nations Unies et d’autres sources de données

Indicateur
de résultat

Informations détenues dans la base de données d’AQUASTAT

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure T66:

Projets pilotes sur l’utilisation anthropique de l’eau

Mesure

Élaborer et exécuter des projets pilotes de collecte de données sur l’utilisation de l’eau

Avantage

Démonstration de méthodes de collecte de données pouvant être appliquées à grande échelle

Calendrier

2016–2019

Exécution

GTN-H, ONU-Eau, IWMI et FAO par le biais d’AQUASTAT, en collaboration avec la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

Indicateur
de résultat

Collecte de données achevée dans les zones pilotes

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T67:

Estimations mondiales des émissions anthropiques de gaz à effet de serre

Mesure

Continuer à produire chaque année des estimations mondiales des gaz à effet de serre rejetés par
les combustibles fossiles, les procédés industriels, les activités agricoles et les déchets; affiner les
estimations en suivant les méthodes du GIEC (méthode de niveau 2 pour les secteurs importants);
cela nécessite une connaissance générale de la teneur en carbone des combustibles et la prise en
compte de l’exactitude des statistiques employées

Avantage

Meilleur suivi des émissions anthropiques à l’échelle du globe

Calendrier

En cours, avec mises à jour annuelles

Exécution

AIE, FAO, Projet mondial sur le carbone (GCP), Centre d’analyse des informations sur le dioxyde de
carbone (CDIAC), base de données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale
(EDGAR)

Indicateur
de résultat

Disponibilité de meilleures estimations

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.

Mesure T68:

Données satellitaires pour les émissions/absorptions liées à l’utilisation des
terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie

Mesure

Aider à affiner l’estimation des émissions et des absorptions liées à la foresterie et au changement
d’affectation des terres en recourant aux données satellitaires pour suivre les changements lorsque
les données d’observation au sol sont insuffisantes

Avantage

Amélioration de la surveillance du secteur UTCATF à l’échelle mondiale et nationale

Calendrier

En cours

Exécution

Communications nationales avec l’appui d’instances internationales par le biais de programmes tels
ONU-REDD et GFOI

Indicateur
de résultat

Disponibilité de données satellitaires

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.

Mesure T69:

Recherche sur le puits terrestre

Mesure

Procéder à des recherches visant à mieux comprendre le puits terrestre, ses processus et son ampleur

Avantage

Meilleure compréhension du cycle mondial du carbone

Calendrier

En cours

Exécution

GCP, équipes de recherche

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

100 000–1 million de dollars É.-U.
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Mesure T70:

Utilisation de la modélisation inverse pour les inventaires d’émissions

Mesure

Définir des méthodes de modélisation inverse propres à faciliter l’établissement et à accroître la
crédibilité des inventaires d’émissions; élaborer et diffuser des exemples pour plusieurs GES

Avantage

Crédibilité accrue des estimations nationales des émissions/absorptions et démonstration de
l’exhaustivité des inventaires

Calendrier

En cours

Exécution

Organismes chargés des inventaires nationaux, chercheurs

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

1–10 millions de dollars É.-U.

Mesure T71:

Préparation de la mise en place d’un système de surveillance du carbone

Mesure

Exécuter les travaux préparatoires que nécessite la mise en place d’un système de surveillance du
carbone opérationnel d’ici à 2035;
Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des
flux émanant des activités humaines et des sources ponctuelles, comprenant la surveillance par
satellite, l’échantillonnage in situ par flacons et le relevé des flux à partir de tours, ainsi que les
modèles de transport et d’assimilation requis

Avantage

Meilleure estimation des émissions et des absorptions nationales

Calendrier

Résultats des premières démonstrations d’ici à 2023 – système pleinement opération peu probable
avant 2030

Exécution

Agences spatiales

Indicateur
de résultat

Résultats publiés

Coût annuel

10–100 milliards de dollars É.-U.

Mesure T72:

Propositions pour une VCE sur les flux de chaleur latente et sensible

Mesure

Étudier la possibilité de surveiller à l’échelle du globe les flux de chaleur latente et sensible
au-dessus des terres émergées; préparer des propositions pour une telle VCE;
Établir un vaste ensemble de systèmes d’observation des concentrations atmosphériques et des
flux émanant de sources anthropiques ponctuelles, comprenant la surveillance par satellite,
l’échantillonnage in situ par flacons et l’observation des flux à partir de tours, ainsi que les modèles
de transport et d’assimilation requis

Avantage

Meilleure compréhension des flux de chaleur au-dessus des terres émergées

Calendrier

2017

Exécution

TOPC

Indicateur
de résultat

Propositions soumises à l’attention du Comité directeur du SMOC

Coût annuel

10 000–100 000 dollars É.-U.
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ANNEXE A: Exigences visant les produits destinés aux VCE
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits destinés à chacune des VCE du Plan sont
exposées ici. Étant donné qu’elles portent sur les produits, la méthode d’observation (satellite ou in situ)
n’entre pas en ligne de compte. Le SMOC convient que les descriptions antérieures laissaient parfois
à désirer, en particulier dans le cas des observations effectuées in situ et aux fins de l’adaptation;
plusieurs mesures du Plan prévoient d’affiner la liste des prescriptions avant la fin de l’année 2017 et
de l’actualiser ensuite selon l’évolution des besoins et des capacités d’observation.
Les exigences mettent à jour et prolongent les critères qui figuraient dans les suppléments sur les
satellites89 aux versions 2004 et 2010 du Plan de mise en œuvre. Ces derniers ont revêtu un intérêt
considérable pour les fournisseurs de données satellitaires. Ils ont accéléré la prise conjointe de
mesures au profit d’une coordination mondiale (création du Groupe de travail CSOT-CGMS sur le
climat90) et le lancement de programmes spécialisés au sein des agences spatiales (CCl de l’ESA91, par
exemple).
L’importance des suppléments est indéniable, mais le délai nécessaire à leur préparation et à la
réaction des milieux intéressés comportait quelques inconvénients: les agences spatiales ne
pouvaient donner suite de façon concertée au Plan de mise en œuvre et au supplément sur les
satellites que peu avant la rédaction par le SMOC de son rapport sur l’état du système, laissant peu
de temps à la mise en œuvre.
La présente version du Plan renferme donc les principaux éléments des suppléments antérieurs (les
exigences rattachées aux produits) et les élargit à toutes les VCE. Cela donnera une meilleure idée de
l’atteinte des objectifs par les systèmes d’observation et alignera l’examen sur le cycle d’évaluation
du SMOC et les communications à la CCNUCC. L’inclusion des exigences relatives aux produits dans
le Plan présente, entre autres avantages, de mettre en relation directe et claire les mesures à
prendre et les exigences à respecter (quand une mesure vise à améliorer l’exactitude d’un produit).
Ce réaménagement n’entend nullement réduire l’importance de l’appui que les fournisseurs de
données (OMM, GOOS, agences spatiales, etc.) procurent à la mise en œuvre du SMOC. Il faut le
voir, au contraire, comme une étape décisive pour l’amélioration et la cohérence des
communications au SBSTA.
L’ajout des exigences relatives aux produits d’observation in situ n’est pas sans difficulté, les milieux
concernés étant relativement épars. On s’efforce ici de donner une image complète et homogène
des règles touchant les VCE, mais d’autres consultations avec les utilisateurs seront nécessaires pour
que ces dernières représentent bien leurs besoins et pas seulement les capacités d’observation. La
mesure G10 vise à unifier et à affiner les spécifications pendant le prochain cycle du Plan de mise en
œuvre.

89

SMOC, 2011: Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate: Supplemental details to the
satellite-based component of the ”Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (2010 Update)”, GCOS-154, OMM, Genève, décembre 2011.
SMOC, 2006: Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate: Supplemental details to the
satellite-based component of the “Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC”, GCOS-107, OMM, Genève, septembre 2006.

90

http://ceos.org/ourwork/workinggroups/climate/.

91

http://cci.esa.int.
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Les exigences qui figurent dans la présente annexe doivent être considérées comme des cibles,
c’est-à-dire comme des valeurs que les fournisseurs de données doivent s’efforcer d’atteindre au
cours des dix prochaines années. L’annexe B précise le sens de certains termes.
NOTES:
a) L’incertitude de mesure correspond à un intervalle de confiance de 95 % (deux écarts types
environ)92;
b) La stabilité est donnée pour une décennie, sauf indication contraire;
c) La résolution s’entend dans le plan horizontal quand une seule grandeur est fournie.

92

o

OMM, 2012: Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques, OMM-N 8, édition 2008 mise à
jour en 2010 (section 1.6.4.3), OMM, Genève.
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Tableau 23. Exigences visant les produits destinés aux VCE du domaine atmosphérique

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine atmosphérique
VCE

Produit

Fréquence

Résolution

Vitesse et
direction du vent
en surface

Vitesse et direction du vent en
surface

3h

Précipitations

Estimation des précipitations
liquides et solides

Mensuelle (avec
25 km/s.o.
résolution du cycle
diurne et valeurs
statistiques des
données de 3 h)
Horaire
Site
Quotidienne Tx/Tn
Horaire
Site

Température
(en surface)
Pression (en
surface)
Vapeur d’eau
(en surface)
Température
(en altitude)

Vitesse et
direction du vent
(en altitude)

93

Profil de la température dans la
troposphère
Profil de la température dans la
stratosphère
Température dans les couches
profondes de l’atmosphère
Vitesse du vent en altitude
extraite de données satellitaires

10 km/s.o.

Incertitude de
mesure requise

Stabilité (sur
une décennie)

0,5 m/s et valeurs 0,05 m/s/
quadratiques
décennie
moyennes à
hauteur de 10 % de
la vitesse moyenne
du vent local
dominant, pour une
vitesse >20 m/s
0,5 mm/h
0,02 mm/
décennie

0,1 K
0,1 K
0,1 hPa

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
93
de la partie II)
Satellite
In situ

Stabilité: réunion de
l’Équipe scientifique
internationale sur les
vecteurs vents
(M. Bourassa)

GT Climat

WIGOS

Exigences SAF Climat
liées à la version 4.0
de la climatologie
HOAPS (CM-12611)

GT Climat

WIGOS

0,02 K/décennie P. Jones

WIGOS
WIGOS
WIGOS

Horaire

Site

4h

25 km/1 km

0,02 hPa/
P. Jones
décennie
HR 1 %
0,5 %/décennie Kate Willet
Point de rosée 0,1 K 0,02 K/décennie
0,5 K
0,05 K

4h

100 km/2 km

0,5 K

0,05 K

GT Climat

WIGOS

Moyennes
mensuelles
1h

100 km/5 km

0,2 K

0,02 K

GT Climat

WIGOS

10 km/0,5 km

2 m/s, 20°

0,5 m/s, 5°

GT Climat

WIGOS

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine atmosphérique
VCE

Bilan radiatif
de la Terre

Bilan du
rayonnement en
surface

Vapeur d’eau

94

Produit

Bilan radiatif au sommet de
l’atmosphère, grande longueur
d’onde
Bilan radiatif au sommet de
l’atmosphère, courte longueur
d’onde (rayonnement réfléchi)
Éclairement énergétique solaire
total
Éclairement énergétique solaire
spectral

Fréquence

Résolution

Mensuelle (avec
100 km/s.o.
résolution du cycle
diurne)
Mensuelle (avec
100 km/s.o.
résolution du cycle
diurne)
Quotidienne
s.o./s.o.

Incertitude de
mesure requise

Stabilité (sur
une décennie)

2

2

2

2

1 W/m pour la
0,2 W/m /
moyenne mondiale décennie
1 W/m pour la
0,3 W/m /
moyenne mondiale décennie
0,035 %

Quotidienne

Résolution spectrale:
0,3 %
1 nm <290 nm
(200–2 400 nm)
2 nm (290–1 000 nm)
5 nm (1 000–1 600 nm)
10 nm (1 600–3 200 nm)
20 nm (3 200–6 400 nm)
40 nm (6 400–10 020 nm)
20 000 nm (progression
jusqu’à 160 000 nm)
2
Bilan du rayonnement en
Mensuelle (avec
100 km/s.o.
1 W/m pour la
surface, grande longueur
résolution du cycle
moyenne mondiale
d’onde
diurne)
2
Bilan du rayonnement en
Mensuelle (avec
100 km/s.o.
1 W/m pour la
surface, courte longueur d’onde résolution du cycle
moyenne mondiale
diurne)
Colonne totale de vapeur d’eau 4 h
25 km/s.o.
2%
Profils de la vapeur d’eau dans 4 h pour la
25 km/2 km
5%
la troposphère et la basse
troposphère,
100–200 km/2 km
stratosphère
quotidienne pour la
stratosphère
Humidité dans la haute
Horaire
25 km/s.o.
5%
troposphère

Normes/
références
Rapport technique
NESDIS 134 de la
NOAA
Rapport technique
NESDIS 134 de la
NOAA

GT Climat

GT Climat

0,01 %/décennie

GT Climat

1%
(200–2 400 nm)/
décennie

GT Climat

WIGOS

2

GT Climat

WIGOS

0,2 W/m /
décennie

2

GT Climat

WIGOS

0,3 %
0,3 %

GT Climat
GT Climat

0,3 %

GT Climat

0,2 W/m /
décennie

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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Entité (voir la section 2.2
94
de la partie II)
Satellite
In situ

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine atmosphérique
VCE

Produit

Propriétés des Nébulosité
nuages

Pression au sommet des nuages
Température au sommet des nuages
Épaisseur optique des nuages
Trajectoire de l’eau dans les nuages
(état liquide et glace)
Rayon effectif des particules (état
liquide et glace)
Éclairs
Dioxyde de
Colonne de CO2 troposphérique
carbone,
méthane,
autres gaz à
97
effet de serre CO2 troposphérique
Colonne de CH4 troposphérique
CH4 troposphérique
CH4 stratosphérique
97
Ozone
Colonne totale d’ozone
Ozone troposphérique
Profil de l’ozone dans la haute et
basse stratosphère
Profil de l’ozone dans la haute
stratosphère et la mésosphère
95

96
97

Fréquence

Résolution

Incertitude de
mesure requise

Stabilité (sur
une décennie)

Normes/
références

3h

50 km/s.o.

0,01–0,05

0,01/décennie

Tableaux du CMUG,
CCI de l’ESA
(http://www.esacmug-cci.org/)

3h
3h
3h
3h

50 km/s.o.
50 km/s.o.
50 km/s.o.
50 km/s.o.

15–50 hPa
1–5 K
10 %
25 %

3–15 hPa
0,25 K/décennie
2%
5%

3h

50 km/s.o.

1 µm

1 µm/décennie

Quotidienne
4h

10 km
5–10 km/s.o.

1 ppm

4h
4h
4h
Quotidienne
4h
4h
4h

5–10 km/5 km
5–10 km/s.o.
5–10 km/5 km
100–200 km/2 km
20–50 km/s.o.
20–50 km/5 km
100–200 km/1–2 km

1 ppm
10 ppb
0,5 ppb
5%
Max. (2 %; 5 UD)
10-15 %
10 %

MTG EURD
1,5 ppm/décennie Tableaux du CMUG,
CCI de l’ESA
(http://www.esacmug-cci.org/)
1,5 ppm
7 ppb
0,7 ppb
0,3 %
1%
2%
2%

Quotidienne

100–200 km/3 km

5–20 %

2%

Entité (voir la section 2.2
95
de la partie II)
Satellite
In situ
GT Climat

GT Climat
GT Climat
GT Climat

96

GT Climat
GT Climat

VAG
GT Climat
VAG
VAG
GT Climat
GT Climat
GT Climat
GT Climat

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
http://www.eumetsat.int/website/home/Satellites/FutureSatellites/MeteosatThirdGeneration/index.html.
L’AOPC a défini les exigences visant ces produits mondiaux dans le but de mieux cerner les flux de gaz à effet de serre. La VAG élabore des règles pour le segment au sol qui devraient faciliter la tâche
(Équipe spéciale sur les impératifs en matière d’observation et les besoins en matière de satellites dans le domaine de la composition de l’atmosphère et des paramètres physiques connexes,
http://www.OMM.int/pages/prog/arep/gaw/TaskTeamObsReq.html). Le SMOC veillera à la concertation avec la VAG afin de garantir la compatibilité de toutes les exigences d’observation.
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine atmosphérique
VCE

Produit

Précurseurs (à Colonne de NO2 troposphérique
l’appui des VCE
sur les aérosols Colonne de SO2, HCHO
99
et l’ozone)
troposphérique
Colonne de CO troposphérique
Profil du CO troposphérique
Propriétés des Épaisseur optique des aérosols
aérosols

Albédo à diffusion unique
Hauteur de la couche d’aérosols
Profil du coefficient d’atténuation
des aérosols

98

99

Fréquence

Résolution

4h

5–10 km/s.o.

4h

5–10 km/s.o.

4h

Incertitude de
mesure requise

Stabilité (sur
une décennie)

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
98
de la partie II)
Satellite
In situ
GT Climat

5–10 km/s.o.

Max. (20 %,
2%
0,03 UD)
Max. (30 %,
5%
0,04 UD)
Max. (20 %, 20 UD) 2 %

4h

10 km/5 km

20 %

2%

GT Climat

4h

5–10 km/s.o.

Max (0,03; 10 %)

0,02/décennie

4h
4h
Hebdomadaire

5–10 km/s.o.
5–10 km/s.o.
200–500 km/1 km (près
de la tropopause), 2 km
(stratosphère moyenne)

0,03
1 km
10 %

0,01
0,5 km
20 %

GT Climat
GT Climat

Tableaux du CMUG,
CCI de l’ESA
(http://www.esacmug-cci.org/)

GT Climat

GT Climat
GT Climat
GT Climat

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
L’AOPC a défini les exigences visant ces produits mondiaux dans le but de mieux cerner les flux de gaz à effet de serre. La VAG élabore des règles pour le segment au sol qui devraient faciliter la tâche
(Équipe spéciale sur les impératifs en matière d’observation et les besoins en matière de satellites dans le domaine de la composition de l’atmosphère et des paramètres physiques connexes,
http://www.OMM.int/pages/prog/arep/gaw/TaskTeamObsReq.html). Le SMOC veillera à la concertation avec la VAG afin de garantir la compatibilité de toutes les exigences d’observation.
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Tableau 24. Exigences visant les produits destinés aux VCE du domaine océanique

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine océanique
VCE

Température
de la mer en
surface
Température
sous la
surface
Salinité de la
mer en
surface
Salinité sous
la surface
Courants en
surface
Courants
sous la
surface
Niveau de la
mer

État de la
mer
Tension de
surface

100

Produit

Fréquence

Résolution

Incertitude de mesure
requise

Stabilité (sur
une décennie,
sauf indication
contraire)
<0,03 K aux
échelles de
100 km
Non spécifiée

Température de la mer en
surface

Horaire à
hebdomadaire

1–100 km

0,1 K aux échelles de
100 km

Température interne

Horaire à
mensuelle

1–10 km

0,01 K

Salinité de la mer en surface

Horaire à
mensuelle

1–100 km

0,01 psu

0,001 psu

Salinité interne

Horaire à
mensuelle
Horaire à
hebdomadaire
Horaire à
hebdomadaire

1–10 km

0,01 psu

Non spécifiée

30 km

5 cm/s

Non spécifiée

1–10 km

0,02 m/s

Non spécifiée

Niveau moyen de la mer à
l’échelle mondiale

Hebdomadaire à
mensuelle

10–100 km

Niveau de la mer à l’échelle
régionale

Horaire à
hebdomadaire

10 km

2–4 mm (moyenne
mondiale); 1 cm sur
une maille
1 cm (sur une maille de
50–100 km)

Hauteur des vagues

3h

25 km

10 cm

<0,3 mm/an
(moyenne
mondiale)
<1 mm/an
(maille de 50–
100 km)
5 cm

Tension de surface

Horairemensuelle

10–100 km

0,001–4 Nm

Courants géostrophiques de
surface
Courants internes

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
100
de la partie II)
Satellite
In situ
GT Climat

CMOM

CMOM
Voir les exigences
relatives aux VOE

2

www.goosocean.
org/eov

Non spécifiée

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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GT Climat

CMOM

CMOM
GT Climat

CMOM
CMOM

GT Climat

CMOM

GT Climat

CMOM

GT Climat

CMOM
CMOM

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine océanique
VCE

Flux de
chaleur en
surface

Produit

Flux de chaleur latente
Flux de chaleur sensible
Flux de chaleur radiatifs

Glaces de
mer

Oxygène
Nutriments

Carbone
inorganique

101

Concentration des glaces de mer
Étendue/lisière des glaces de
mer
Épaisseur des glaces de mer
Dérive des glaces de mer
Concentration d’oxygène à
l’intérieur de l’océan
Concentration de phosphate,
nitrate, silicate à l’intérieur de
l’océan
Stockage de carbone à l’intérieur
de l’océan, au moins deux
paramètres: carbone inorganique
dissous, alcalinité totale ou pH
pCO2 (pour les flux air-mer de
CO2)

Fréquence

Résolution

Incertitude de mesure
requise

Stabilité (sur
une décennie,
sauf indication
contraire)
2
1–2 Wm

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
101
de la partie II)
Satellite
In situ

Horaire à
mensuelle
Horaire à
mensuelle
Horaire à
mensuelle
Hebdomadaire

1–25 km

10–15 Wm

2

1–25 km

10–15 Wm

2

1–2 Wm

2

CMOM

1–25 km

10–15 Wm

2

1–2 Wm

2

CMOM

1–15 km

5%

GT Climat

Hebdomadaire

1–5 km

5 % fraction de surface
de glace
5 km

Non spécifiée

GT Climat

Mensuelle
Hebdomadaire
Hebdomadaire à
décennale
Décennale

25 km
5 km
3-20°

0,1 m
1 km/jour
0,5 µmol–2 µmol

Non spécifiée
Non spécifiée

GT Climat
GT Climat

Intervalle de 20°

Décennale

Intervalle de 20°

Hebdomadaire à
décennale

Intervalle de 10°
(plus dense dans
les zones côtières,
en surface)

PO4: ±0,05 (μmol)
NO3: ±0,03 (μmol)
Si: ±0,1 (μmol)
Alcalinité totale ou
carbone inorganique
dissous: ±2 μmol
pH: ±0,005
±2 μatm

CMOM

Voir
http://www.ioccp.
org/index.php/foo

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine océanique
VCE

Produit

Fréquence

3

Résolution

Incertitude de mesure
requise

Stabilité (sur
une décennie,
sauf indication
contraire)

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
102
de la partie II)
Satellite
In situ

Traceurs
transitoires

CFC-12, CFC-11, SF6, tritium, He,
14
39
C, Ar à l’intérieur de l’océan

Annuelle à
décennale

Intervalle de 20°

CFC et SF6: ±1 %
Tritium: ±0,5 %,
0,005 UT
3
δ He: ±0,15 %
14
C: ±0,4 %

GOOS

Protoxyde
d’azote
Couleur de
l’océan

N2O à l’intérieur de l’océan
Flux air-mer de N2O
Facteur de réflexion de l’eau

Annuelle à
décennale
Quotidienne

Intervalle de 20°

GOOS

Concentration de chlorophylle a

Moyennes
hebdomadaires

4 km

Échant. ponct.: ~±5 %;
Échant. cont.: <±1 %
5 % (longueurs d’onde
bleu et vert)
30 %

Plancton
Propriétés
des habitats
marins

102

Phytoplancton
Zooplancton
Récifs coralliens, mangroves,
herbiers marins, macroalgues

4 km

0,5 %

GT Climat

3%

GT Climat

Exigences à l’étude par le Groupe d’experts du GOOS pour la biologie

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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Tableau 25. Exigences visant les produits destinés aux VCE du domaine terrestre

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Produit
Débit fluvial
Hauteur d’eau

Débit fluvial

Lacs

103

Résolution

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)

Cours d’eau
100 m

10 % (relative)
10 cm

Cours d’eau

10 % (relative)

Cours d’eau

10 % (relative)

Variation de volume
Niveau de la nappe
Recharge de la nappe
Débit de la nappe

Quotidienne
Quotidienne
Quelques fois par
an, étalonnage de
la station
Quelques fois par
an, étalonnage de
la station
Mensuelle
Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire

100 km
Puits
Puits
Puits

10 cm
1 cm
10 % (relative)
10 % (relative)

Niveau à la tête de puits

Hebdomadaire

Puits

1 cm

Qualité de l’eau

Hebdomadaire

Puits

Niveau des lacs

Quotidienne

100 m

Superficie

Quotidienne

20 m

À déterminer
3 cm pour les grands lacs,
1 cm/décennie
10 cm pour les autres
10 % (relative)
5 % (pour les 70 lacs les plus 5 %/décennie
grands)

Hebdomadaire

300 m

1K

Mensuelle
Quotidienne

100 m
300 m

Hebdomadaire

300 m

Vitesse d’écoulement

Section transversale

Eaux
souterraines

Fréquence

Incertitude de mesure
requise

Température de l’eau
en surface
Épaisseur de glace
Couverture de glace
Couleur (facteur de
réflexion de l’eau)

1 cm/an

À déterminer

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2 de
103
la partie II)
Satellite

In situ
WHYCOS
WHYCOS

ISO/TC 113:
OMM (2010)
OMM
(2008(a))
OMM (2009)

WHYCOS

WHYCOS

ISO/TC 147
ISO 566718:2001,
partie 18

WHYCOS
WHYCOS
WHYCOS
WHYCOS
WHYCOS
À déterminer
GT Climat

HYDROLARE

GT Climat

HYDROLARE

0,1 K/décennie

GT Climat

HYDROLARE

1–2 cm
10 %

1 %/décennie

GT Climat
GT Climat

HYDROLARE
HYDROLARE

30 %

1 %/décennie

GT Climat

OMM (2006,
2008(a))

Entités chargées d’analyser les produits destinés aux VCE selon les mesures G11, G12 et G13.
La signification des abréviations apparaît à la fin de l’annexe. Les groupes scientifiques du SMOC reverront et actualiseront au besoin la liste des organismes.
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Humidité du sol

Produit

Fréquence

Résolution

3

3

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)
3

3

OMM
(2008(b))

Entité (voir la section 2.2 de
la partie II)
Satellite
In situ

Quotidienne

1–25 km

0,04 m /m

État gelé/dégelé
Inondation en surface
Humidité de la zone racinaire

Quotidienne
Quotidienne
Quotidienne

1–25 km
1–25 km
1–25 km

Superficie enneigée

Quotidienne

1 km (100 m
en terrain
complexe)

90 %
90 %
3
3
0,04 m /m
5 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
superficie); exactitude de
localisation supérieure à
1/3 IFOV avec IFOV cible
de 100 m en terrain
complexe, 1 km ailleurs

À déterminer
À déterminer
3
3
0,01 m /m /an
4 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
superficie); exactitude de
localisation supérieure à
1/3 IFOV avec IFOV cible
de 100 m en terrain
complexe, 1 km ailleurs

Hauteur de neige

Quotidienne

10 mm

10 mm

WIGOS, VMC

10 mm

10 mm

WIGOS, VMC

Équivalent en eau
Superficie des glaciers
Variation de l’altitude
Glaciers
Variation de la masse
Variation de l’altitude de la
surface
Vitesse
Variation de la masse
Emplacement de la ligne
d’échouage et épaisseur

1 km (100 m
en terrain
complexe)
Quotidienne
1 km
Annuelle (fin de la Horizontale:
période d’ablation) 15–30 m
Horizontale:
Décennale
30–100 m x
verticale: 1 m
Verticale:
Saisonnière à
0,01 m ou
annuelle (fin de la
2
10 kg/m
période d’ablation)
(en un point)
Horizontale:
30 jours
100 m
Horizontale:
30 jours
100 m
Horizontale:
30 jours
50 km
Horizontale:
Annuelle
100 m
Verticale: 10 m

0,01 m /m /an

Normes/
références

Humidité du sol en surface

Neige

Inlandsis et
plates-formes de
glace

Incertitude de mesure
requise

5%
2 m/décennie

1 m/décennie

Supérieure à
2
200 kg/m /an (sur
l’ensemble du glacier)

GT Climat

ISMN

GT Climat

ISMN
ISMN
ISMN

OMM
(2008(c)),
IGOS
(2007),
IACS/
UNESCO
(2009)

IGOS
(2009),
Paul et al.
(2009),
Zemp et al.
(2013)

WIGOS, VMC

GT Climat

VMC

GT Climat

VMC

GT Climat

VMC

0,1 m/an

0,1 m/an

GT Climat

VMC

0,1 m/an

0,1 m/an

GT Climat

VMC

3

3

10 km /an

10 km /an

GT Climat

VMC

1m

10 m

GT Climat

VMC

- 273 -

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Produit

Fréquence

État thermique du pergélisol
Pergélisol

Fraction absorbée
du rayonnement
photosynthétiquement actif
Indice de surface
foliaire

Épaisseur de la couche active

Quotidienne à
hebdomadaire

Résolution

Incertitude de mesure
requise

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)

Normes/
références

Assez de sites
0,1 K
pour caractériser
chaque zone bio- 2 cm
climatique

Entité (voir la section 2.2
de la partie II)
Satellite
In situ
VMC
VMC

Cartes de l’indice FARPA pour la
Quotidienne
modélisation

200/500 m

Max. (10 %; 0,05)

Max. (3 %; 0,02)

GT Climat

Cartes de l’indice FARPA pour
l’adaptation

50 m

Max. (10 %; 0,05)

Max. (3 %; 0,02)

GT Climat

250 m

Max. (15 %)

Max. (10 %; 0,25)

GT Climat

Cartes de l’indice LAI pour la
modélisation
Cartes de l’indice LAI pour
l’adaptation
Cartes de l’albédo DHR pour
l’adaptation
Cartes de l’albédo BHR pour
l’adaptation
Cartes de l’albédo DHR pour
la modélisation
Cartes de l’albédo BHR pour
la modélisation

Quotidienne

50 m
50 m

Max. (5 %; 0,0025)

Max. (1 %; 0,001)

GT Climat

BSRN

50 m

Max. (5 %; 0,0025)

Max. (1 %; 0,001)

GT Climat

BSRN

200/500 m

Max. (5 %; 0,0025)

Max. (1 %; 0,001)

GT Climat

200/500 m

Max. (5 %; 0,0025)

Max. (1 %; 0,001)

GT Climat

Température à la
Cartes de la température
surface des terres
3h
pelliculaire des terres émergées
émergées

1 km

1K

<0,1 K/décennie

Biomasse
aérienne

500 m-1 km
(à partir de
données
satellitaires de
100–200 m)

<20 % erreur pour la
biomasse >50 t/ha,
10 %
10 t/ha pour la biomasse
≤50 t/ha

Albédo

Quotidienne

GT Climat

Quotidienne

Cartes de la biomasse aérienne Annuelle
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Pas de normes
convenues,
mais voir
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(2015b)
GFOI (2013)
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Couverture
terrestre

Produit

Fréquence

Résolution

Cartes de la couverture
terrestre

Annuelle

250 m

Cartes de la couverture
terrestre à haute résolution

5 ans

10–30 m

Cartes des principales
1–10 ans (incluant 10–1 000 m
catégories d’utilisation, de
les données
(selon l’échelle
changement d’affectation et de
historiques)
de temps)
gestion des terres selon le GIEC

Carbone du sol

Fraction de carbone dans le sol

5–10 ans

20 km

Densité apparente des sols
minéraux jusqu’à 30 cm et 1 m

5–10 ans

20 km

Profil total des tourbières,
superficie et localisation

5–10 ans

Verticale: 2 m
Horizontale:
20 m

Incertitude de mesure
requise
15 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure à
1/3 IFOV avec IFOV cible
de 250 m
5 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure à
1/3 IFOV avec IFOV cible
de 10–30 m
20 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure à
1/3 IFOV avec IFOV cible

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)
15 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure
à 1/3 IFOV avec IFOV
cible de 250 m
5 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure
à 1/3 IFOV avec IFOV
cible de 10–30 m
20 % (erreur maximale
d’omission et de
commission dans la
cartographie des
classes), exactitude de
localisation supérieure
à 1/3 IFOV avec IFOV
cible

Normes/
références
Pas de normes
convenues,
mais voir GLCN
(2014) et
GOFC-GOLD
(2015(a))

GIEC (2006)

Entité (voir la section 2.2
de la partie II)
Satellite
In situ

GT Climat

GOFCGOLD

GT Climat

GOFCGOLD

GOFCGOLD

À
déterminer
À
déterminer
10 %
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Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Produit

Superficie brûlée

Cartes des feux actifs

Feu

Énergie rayonnée

Fréquence

Résolution

Incertitude de mesure
requise

15 % (erreur d’omission et
de commission), par rapport
aux données de 30 m
5 % erreur de commission
10 % erreur d’omission
Selon les comparaisons par
0,25–1 km
incendie pour les feux
6 h à toutes les
(orbite
excédant le seuil cible de
latitudes, orbite
polaire);
5 MW/km² d’énergie
polaire; 1 h, orbite 1–3 km (orbite rayonnée intégrée
géostationnaire
géostationéquivalente par pixel (seuil
naire)
cible de 2,5 MW pour un
pixel de 0,5 km², seuil cible
de 45 MW pour un pixel de
9 km², par exemple)
10 % intégrée sur un pixel
Selon le seuil de détection
cible de 5 MW/km² d’énergie
0,25–1 km
rayonnée intégrée
6 h à toutes les
(orbite
équivalente par pixel (seuil
latitudes, orbite
polaire);
cible de 2,5 MW pour un
polaire; 1 h, orbite 1–3 km (orbite pixel de 0,5 km², seuil cible
géostationnaire
géostationde 45 MW pour un pixel de
naire)
9 km², par exemple), même
exactitude de détection que
pour les cartes des feux
actifs
24 h

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)

Normes/
références

30 m
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GT Climat

GT Climat

Néant

GT Climat

Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC

Exigences relatives aux produits – VCE du domaine terrestre
VCE

Produit

Fréquence

Résolution

Incertitude de mesure
requise

Stabilité (sur une
décennie, sauf
indication contraire)

Rejets imputables aux
combustibles fossiles, procédés
Par pays et
5 %, échelle mondiale
Annuelle
industriels, déchets et activités
secteur
10 %, échelle nationale
agricoles
Émissions/absorptions, par
15 %, échelle mondiale
Annuelle
Par pays/région
catégorie du GIEC
20 %, échelle nationale
Flux anthropiques Flux estimés par inversion de la
1 000–
de gaz à effet de composition atmosphérique
Annuelle
10 %
10 000 km
serre
observée – échelle continentale
Flux estimés par inversion de la
composition atmosphérique
Annuelle
100–1 000 km
30 %
observée – échelle nationale
Colonne de CO2 à haute
résolution pour le suivi des
4h
1 km
1 ppm
sources ponctuelles
Flux de chaleur
latente et
Le TOPC examine la possibilité d’en faire une VCE et, dans ce cas, les exigences qui y seraient rattachées.
sensible

104

Normes/
références

Entité (voir la section 2.2
de la partie II)
Satellite
In situ

GIEC (2006)
GIEC (2013)

Cartes pour la
modélisation
et l’adaptation

GT Climat

GT Climat

GT Climat

La VAG étudie la composition de l’atmosphère, mais aucune entité n’analyse les estimations globales des flux; le GCP s’en est chargé dans une certaine mesure.
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Parties prenantes:
AQUASTAT
BSRN
CMOM
GCP
GOFC-GOLD
GOOS
GT Climat
GTN-G
GTN-H
GTN-P
HYDROLARE
VAG
VMC
WHYCOS
WIGOS

Base de données du système d’information sur l’eau de la FAO
Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
Projet mondial sur le carbone
Initiative d’observation mondiale de la couverture forestière et de la dynamique terrestre
Système mondial d’observation de l’océan, coparrainage OMM, COI de l’UNESCO, PNUE et CIUS
Groupe de travail CSOT/CGMS sur le climat
Réseau terrestre mondial – glaciers
Réseau terrestre mondial – hydrologie
Réseau terrestre mondial – pergélisol
Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs
Veille de l’atmosphère globale de l’OMM
Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (programme de l’OMM)
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM

Encadré 10: Références bibliographiques – Normes visant le domaine terrestre
CEN, 2010: Hydrométrie. Mesurage de l'équivalent en eau de la neige au moyen de dispositifs d'enregistrement de la
masse neigeuse, CEN/TR 15996:2010, Bruxelles.
FAO, 2000: Land Cover Classification System, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
GFOI, 2013: Intégration des données de télédétection et d’observation au sol pour l’estimation des émissions et des
absorptions de gaz à effet de serre dans les forêts: Méthodes et pratiques recommandées, Groupe sur l’observation
de la Terre, Genève (Suisse), 2014, ISBN 978-92-990047-4-6.
GIEC, 2006: Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, préparé par le
Programme pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T.
et Tanabe K., IGES, Japon.
GLCN, 2014: Global Land Cover Network (GLCN) Land Cover Classification System (LCCS), voir: http://www.glcn.org/.
GOFC-GOLD, 2015(a): voir: http://www.gofcgold.wur.nl/.
GOFC-GOLD, 2015(b): REDD+ Sourcebook November COP21 Edition, novembre 2015.
IACS/UNESCO, 2009: International Classification of Seasonal Snow on the Ground.
IGOS, 2007: Integrated Global Observing Strategy Cryosphere Theme Report - For the Monitoring of our Environment
from Space and from Earth, Organisation météorologique mondiale, OMM/TD-No. 1405, 100 p, Genève.
ISO, 5667-18:2001, partie 18: Lignes directrices pour l'échantillonnage des eaux souterraines sur des sites contaminés,
Méthodes manuelles pour le mesurage du niveau de l'eau souterraine dans un puits.
ISO/TC 113, A1:AD21: 61 normes ISO publiées, apparentées au Comité technique 113 et à ses Sous-comités.
ISO/TC 147, SC 6, N 120: Lignes directrices pour l'échantillonnage des eaux souterraines.
o

o

OMM, 2006: Règlement technique, Volume lII – Hydrologie, édition 2006, Documents de base N 2, OMM-N 49.
o

OMM, 2008a: Guide des pratiques hydrologiques, OMM-N 168, sixième édition.
OMM, 2008b: Guides des instruments et des méthodes d’observation hydrologiques (chapitre 11).
o

OMM, 2008c: Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologique, OMM-N 8, mis à jour en 2010
et 2012.
o

OMM, 2009: Guide des pratiques hydrologiques, volume II, OMM-N 168.
OMM, 2010: Manual on Stream Gauging, volumes I et II, WMO-No. 1044.
Östrem G. et M. Brugmann, 1991, Glacier Mass Balance Measurements. A manual for field and office work, Institut
national de recherches hydrologiques (Canada), Science Report No. 4, 224 p.
Paul, F., R.G. Barry et al., 2009: Guidelines for the compilation of glacier inventory data from digital sources.
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ANNEXE B: Notions terminologiques associées aux relevés climatologiques
Adapté de Dowell et al., 2013

Notions terminologiques associées aux relevés climatologiques
Il importe de connaître le vocabulaire d’un domaine si l’on veut transmettre correctement le sens et le
contenu de sa pensée. On trouvera ici la définition usuelle des termes liés aux relevés en général, et
aux relevés de données satellitaires en particulier.
Une variable climatologique essentielle (VCE)
est une variable physique, chimique ou
biologique, ou encore un groupe de variables
associées, qui est indispensable pour caractériser
le climat de la Terre. Les jeux de données sur les
VCE procurent les éléments empiriques
nécessaires pour comprendre et anticiper
l’évolution du climat, orienter les mesures
d’atténuation et d’adaptation, évaluer les
risques, attribuer les phénomènes climatiques à
des facteurs sous-jacents et procurer les services
climatologiques. Les VCE ne constituent pas un
ensemble particulier de variables indépendantes;
elles relèvent d’un concept plus large (voir la
figure 18). Leur choix repose sur plusieurs
critères105:

Figure 18. Illustration du concept de VCE. La capacité

a) La pertinence: La variable est cruciale pour d’observation, les jeux de données et les connaissances
caractériser le système climatique et ses climatologiques du moment sont au fondement (en bas
à gauche) du choix des VCE parmi un ensemble de variables
changements;
b) La faisabilité: L’observation ou la dérivation
de la variable à l’échelle du globe est possible
sur le plan technique, au moyen de méthodes
confirmées fondées sur la science;

du système climatique. Une orientation (en bas à droite)
est requise afin d’utiliser concrètement les VCE: les besoins
des utilisateurs précisent la qualité exigée pour les
études scientifiques, les services et les politiques; les
principes guident l’exploitation de l’infrastructure et
des réseaux d’observation du climat; les lignes
directrices facilitent la production transparente des
relevés. Ce dernier aspect concerne la fourniture des
métadonnées, la diffusion et la conservation des
données, l’évaluation de la qualité et l’examen critique.

c) La rentabilité: La production et l’archivage
des données sont abordables, elles font
essentiellement appel à des systèmes
d’observation coordonnés, recourent à des
techniques éprouvées et mettent à profit les Source: Bojinski, S. et al., 2014
jeux de données anciens quand c’est possible.

Un relevé climatologique est une série chronologique d’observations dont la longueur, la cohérence
et la continuité sont suffisantes pour déterminer l’évolution et la variabilité du climat. Les
changements décelés peuvent être d’ampleur limitée et survenir sur de longues périodes (saison,
année, décennie ou siècle) par rapport à l’échelle temporelle de la prévision du temps. Les relevés
climatologiques peuvent rassembler les données recueillies pendant des décennies au moyen de
systèmes terrestres, aéroportés et spatiaux (NRC, 2004).

105

Bojinski S. et al., 2014: «The concept of Essential Climate Variables in support of climate research, applications, and
policy», Bulletin of the American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-13-00047.1.
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Un relevé climatologique fondamental est un relevé qui réunit les données de capteurs dont la
qualité a été contrôlée et qui ont été affinées au fil des ans. Il s’agit d’un relevé soigneusement
caractérisé, qui s’étend sur une longue période et peut renfermer les valeurs d’une série
d’instruments faisant appel à des méthodes différentes, mais dont le chevauchement et l’étalonnage
permettent d’établir des produits exacts et stables, dans le temps comme dans l’espace, à l’appui des
applications climatologiques (NRC, 2004). C’est le cas des valeurs étalonnées de la luminance
énergétique, la rétrodiffusion d’instruments actifs et l’angle de courbure en radio-occultation. Les
relevés climatologiques fondamentaux renferment aussi les données auxiliaires qui ont servi à
l’étalonnage. La définition adoptée par le SMOC fait aujourd’hui l’objet d’un consensus international.
Un produit destiné à une VCE est un paramètre qui doit être mesuré pour obtenir une VCE. La VCE
sur les propriétés des nuages, par exemple, comporte au moins cinq paramètres géophysiques qui,
tous, constituent un produit. Plusieurs relevés climatologiques peuvent exister pour un même
produit.

Notions terminologiques associées aux grandeurs métrologiques106
Exactitude: Étroitesse de l’accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie d’un mesurande.
L’exactitude de mesure n’est pas une grandeur et ne s’exprime pas numériquement.
Biais: Estimation d’une erreur systématique.
Incertitude (de mesure): Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à
un mesurande, à partir des informations utilisées.
Traçabilité métrologique: Propriété d’un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié
à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue et documentée d’étalonnages dont
chacun contribue à l’incertitude de mesure.
Stabilité: Mesure dans laquelle l’incertitude de mesure est constante dans le temps. Dans l’annexe A,
les valeurs renvoient à la variation maximale admissible de l’erreur systématique, sur une décennie le
plus souvent.

106

BIPM 2008: Évaluation des données de mesure — Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure, GUM 1995 avec
des corrections mineures, JCGM 100:2008(F).
o
OMM, 2012: Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques, OMM-N 8, édition 2008 mise à
jour en 2010.
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APPENDICE 2: Abréviations et acronymes
3MI
ACE-FTS
ACRE
ADM-Aeolus
AERONET
AERO-SAT
AFAT
AGAGE
AHI
AIE
AIEA
AIRS
AISC
ALOS
AMDAR
AMSR
AMSR2
AMSU
AOPC
AQUASTAT
AR5WG1
ARCSSTE-E
ARCTIC-ROOS
ASAR
ASCAT
ASTER
ATMS
ATSR
AVHRR
BAS
BHR
BIOMASS
BIPM
BOUSSOLE
BP
BRDF
BRF

Imageur multi-angulaire multicanaux à multipolarisation pour la mesure des
aérosols
Expérience sur la chimie de l’atmosphère – spectromètre avec
transformation de Fourier
Projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique
Mission d’étude de la dynamique de l’atmosphère-Aeolus (ESA)
Réseau robotique de mesure des aérosols
Réseau international d’étude des données satellitaires sur les aérosols
Agriculture, foresterie et autres affectations des terres
Expérience mondiale d’analyse des gaz atmosphériques
Imageur Himawari avancé
Agence internationale de l’énergie
Agence internationale de l’énergie atomique
Sondeur atmosphérique dans l’infrarouge (NASA)
Association internationale des sciences cryosphériques
Satellite perfectionné d’observation des terres émergées
Retransmission des données météorologiques d’aéronefs
Radiomètre perfectionné hyperfréquence à balayage
Radiomètre perfectionné hyperfréquence à balayage 2
Sondeur amélioré à hyperfréquence
Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat
(SMOC)
Système mondial d’information sur l’eau (FAO)
Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du
GIEC
Centre régional africain de formation aux sciences et techniques spatiales en
langue anglaise
Système régional d’observation de l’océan dans l’Arctique
Radar perfectionné à synthèse d’ouverture
Diffusiomètre de pointe (EUMETSAT)
Radiomètre spatial perfectionné d’émission et de réflexion thermiques
(NASA)
Sondeur hyperfréquence à technologie avancée (NASA)
Radiomètre à balayage le long de la trace (ESA)
Radiomètre perfectionné à très haute résolution (NOAA)
Service britannique d’études antarctiques
Facteur de réflexion bi-hémisphérique
Mission d’exploration de la Terre (ESA), à venir
Bureau international des poids et mesures (www.bipm.org)
Bouée pour l’acquisition de séries optiques à long terme
British Petroleum
Fonction de distribution de la réflexion bidirectionnelle
Facteur de réflexion bidirectionnelle
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BSRN
BUFR
C3S
CARIBIC

CMSC
CMUG
CNES
CNRS
CNULCD
CO
CO2

Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
Forme universelle de représentation binaire des données météorologiques
Service Copernicus sur le changement climatique
Projet d’aéronefs civils destinés à l’analyse régulière de l’atmosphère à partir
de boîtiers d’instruments
Convention sur la diversité biologique
Dispositif à charge couplée
Initiative sur le changement climatique (ESA)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Centre commun de recherche (Commission européenne)
Centre d’analyse des informations sur le dioxyde de carbone
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Système d’étude du bilan radiatif de la Terre et des nuages (NASA)
Chlorofluorocarbone
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Méthane
Commission d’hydrologie (OMM)
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (Équateur)
Commission des instruments et des méthodes d’observation (OMM)
Institut coopératif pour les études de satellites météorologiques
Institut coopératif pour la recherche en sciences environnementales
Centre d’information sur les systèmes mondiaux d’observation
Conseil international des sciences sociales
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction
Conseil international pour la science
Mission de mesure absolue de la luminance énergétique et de la réfractivité
pour le climat (NASA), à venir
Projet relatif au climat et à la cryosphère
Étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat
Climat et océans – variabilité, prévisibilité et évolution (PMRC)
Administration météorologique chinoise
Centre mondial de données
Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre (Japon)
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime
Cadre mondial pour les services climatologiques
Groupe d’utilisateurs de la modélisation du climat
Centre national d’études spatiales
Centre national de la recherche scientifique
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone

COAPS

Centre de recherche sur la prévision océan-atmosphère

CBD
CCD
CCI
CCNUCC
CCR
CDIAC
CEPMMT
CERES
CFC
CGMS
CH4
CHy
CIIFEN
CIMO
CIMSS
CIRES
CISMO
CISS
CITES
CIUS
CLARREO
CLIC
CLIVAR
CLIVAR
CMA
CMD
CMDGS
CMOM
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COI
CONAE
CONTRAIL
COP
CORDEX
COSMIC
COVNM
CR
CrIS
CSA
CSB
CSIRO
CSOT
CTD
DBCP
DHR
DKD
DMC
DMN
DMSP
DOI
DOOS
DWD
ECSAT
EDGAR
EIOI
EMEP
EMSO
ENSO
ENVISAT
ERS
ESA
ESRL
ETM+
EUMETNET
EUMETSAT
EURAMET
FAO
FARPA
FEM

Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)
Commission nationale des activités spatiales
Réseau global d’observation des gaz à l’état de traces par aéronef
Conférence des Parties (CCNUCC)
Expérience coordonnée de modélisation du climat régional
Constellation de satellites pour l’étude du temps, du climat et de
l’ionosphère
Composés organiques volatils non méthaniques
Conseil régional de l’OMM
Sondeur infrarouge à balayage transverse
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
Comité sur les satellites d’observation de la Terre
Conductivité, température, profondeur
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Facteur de réflexion hémisphérique directionnelle
Service climatologique allemand, Deutscher Klimadienst
Direction météorologique du Chili – Centre principal de la CSB
Direction de la météorologie nationale du Maroc – Centre principal de la CSB
pour le nord de la Région I et Madagascar
Programme des satellites météorologiques de défense
Identificateur d’objet numérique
Stratégie d’observation des couches profondes de l’océan
Service météorologique allemand, Deutscher Wetterdienst
Centre européen des applications spatiales et des télécommunications
Base de données sur les émissions pour la recherche sur l’atmosphère
globale
Expédition internationale de l’océan Indien
Programme européen de surveillance continue et d’évaluation
(www.emep.int/)
Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins et de la colonne
d’eau
Phénomène El Niño-oscillation australe
Satellite d’étude de l’environnement (ESA)
Satellite européen de télédétection
Agence spatiale européenne
Laboratoire de recherche sur le système terrestre (NOAA)
Cartographie thématique améliorée (plus) Landsat
Réseau des Services météorologiques européens (31 Services nationaux)
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
Association européenne des Instituts nationaux de métrologie
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fraction absorbée du rayonnement photosynthétiquement actif
Fonds pour l’environnement mondial
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FLASH-B
FLUXNET
FRA
FTIR
GACS
GALION
GCOM-C
GCP
GCRMN
GCSRI
GDIS
GEDI
GEMS
GEO
GEOSS
GERB
GES
GEWEX
GFED
GFMC
GFO
GFOI
GGMS
GHRSST
GIEC
GLC2000
GLCN
GLIMS
GLODAP
GLOSS
GNSS
GOA-ON
GODAE
GOFC-GOLD
GOOS
GOSAT
GO-SHIP
GOSUD
GPCC
GPCP
GPM

Hygromètre stratosphérique perfectionné à fluorescence pour ballon
Réseau pour l’analyse des flux et des échanges énergétiques
Évaluation des ressources forestières
Spectrométrie infrarouge avec transformation de Fourier
Alliance mondiale des études d’enregistrement continu du plancton
Réseau d’observation lidar des aérosols relevant de la VAG
Mission d’observation du changement global – Climat
Projet mondial sur le carbone
Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens
Institut de recherche sur le changement planétaire et le développement
durable (Afrique du Sud)
Système mondial d’information sur les sécheresses
Système lidar d’étude mondiale de la dynamique des écosystèmes (NASA)
Spectromètre de surveillance de l’environnement en orbite géostationnaire
Groupe sur l’observation de la Terre
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
Bilan radiatif géostationnaire de la Terre (METEOSAT)
Gaz à effet de serre
Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (PMRC)
Base de données mondiale sur les émissions dégagées par les incendies
Centre mondial de surveillance des incendies
Suite de GEOSAT
Initiative mondiale pour l’observation des forêts
Système mondial de surveillance des eaux souterraines
Projet sur les données de température de surface de la mer en haute
résolution
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Base de données sur la couverture végétale mondiale en 2000 (UE)
Réseau mondial sur le couvert général (FAO)
Surveillance mondiale des glaces continentales à partir de l’espace
Projet mondial d’analyse des données océaniques
Système mondial d’observation du niveau de la mer
Système mondial de navigation par satellite
Réseau mondial d’observation de l’acidification de l’océan
Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques
Initiative d’observation mondiale de la couverture forestière et de la
dynamique terrestre
Système mondial d’observation de l’océan
Satellite d’observation des gaz à effet de serre (Japon)
Programme d’études hydrographiques des océans de la planète à partir de
navires
Données relatives à la surface de l’océan mondial recueillies en route
Centre mondial de climatologie des précipitations
Projet mondial de climatologie des précipitations
Mesure des précipitations à l’échelle du globe (NASA)
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GPS
GRACE
GRDC
GRUAN
GSICS
GSN
GT
GTN-G
GTN-GW
GTN-H
GTN-L
GTN-P
GTN-R
GTN-SM
GUAN
HCHO
HF
HMEI
HOAPS
HR
HWSD
HYDROLARE
HYDROWEB
IABP
IAGOS
IASI
IASI-NG
ICOADS
ICOS
IEDRO
IFOV
IG3IS
IGACO
IGMETS
IGOS
IGRAC
ILSTE
ILTER
IMS

Système de positionnement global
Expérience relative au champ de gravité terrestre et au climat (NASA)
Centre mondial de données sur l’écoulement (Institut fédéral d’hydrologie,
Allemagne)
Réseau aérologique de référence du SMOC
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC
Groupe de travail
Réseau terrestre mondial – glaciers
Réseau terrestre mondial – eaux souterraines (le GGNM fait office de GTNGW)
Réseau terrestre mondial – hydrologie
Réseau terrestre mondial – lacs
Réseau terrestre mondial – pergélisol
Réseau terrestre mondial – cours d’eau
Réseau terrestre mondial – humidité du sol (l’ISMN fait office de GTN-SM)
Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC
Formaldéhyde
Haute fréquence (radar)
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques
Climatologie Hambourg des paramètres et flux atmosphériques mesurés par
satellite au-dessus de l’océan
Humidité relative
Base de données harmonisée des sols du monde
Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs
Base de données hydrologiques (LEGOS)
Programme international de bouées de l’Arctique
Aéronefs en service pour le Système mondial d’observation
Interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge (EUMETSAT)
IASI de nouvelle génération
Ensemble international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère
(NOAA)
Système intégré d’observation du carbone (UE)
Organisation internationale pour le sauvetage des données
environnementales
Champ de vision instantanée
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (OMM)
Observations intégrées de la chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe
Groupe international pour les séries chronologiques d’écologie marine
Stratégie mondiale intégrée d’observation
Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine
Groupe de travail international sur la température et l’émissivité de la
surface des terres émergées
Réseau international de recherche écologique de longue durée
Système multicapteur de cartographie interactive de la couverture de neige
et de glace (NOAA)
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INAM
INARCH
IOCCG
IOCCP
IODE
IOVWST
IPA
IPAB
IR
IRIMO
ISCCP
ISMN
ISO
ISO/TC
ISRIC
ISS
ISTI
IWMI
JAMSTEC
JAXA
JCOMMOPS
JMA
JPL
JPSS
LAI
LCCS
LCLUC
LCML
LEGOS
LGAC
LMD/IPSL
LP DAAC
LPV
LTER
MAIA
MAN
MARS
MAX-DOAS
MEMENTO

Institut national de météorologie du Mozambique – Centre principal de la
CSB
Réseau international de recherche sur l’hydrologie des bassins alpins
Groupe de coordination internationale des données sur la couleur de l’océan
Projet international de coordination des données sur le carbone océanique
Échange international des données et de l’information océanographiques
(COI)
Équipe scientifique internationale sur les vecteurs vents océaniques
Association internationale du pergélisol
Programme international de bouées de l’Antarctique
Infrarouge
Organisation météorologique de la République islamique d’Iran – Centre
principal de la CSB
Projet international d’établissement d’une climatologie des nuages à l’aide
de données satellitaires
Réseau international de mesure de l’humidité du sol
Organisation internationale de normalisation
Comité technique de l’ISO
Centre international de références et d’informations pédologiques
Station spatiale internationale
Initiative internationale sur les températures de surface
Institut international de gestion des ressources en eau
Agence japonaise pour les sciences et techniques géologiques et
océanographiques
Agence japonaise d’exploration aérospatiale
Centre CMOM de soutien aux programmes d’observation in situ
Service météorologique japonais
Laboratoire de recherche sur la propulsion (NASA)
Système conjoint de satellites à orbite polaire (NOAA)
Indice de surface foliaire
Système de classification de la couverture du sol
Programme de recherche sur la couverture terrestre et le changement
d’affectation des terres
Métalangage de couverture du sol
Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiale (Toulouse,
France)
Centralisation des archives Landsat
Laboratoire de métrologie dynamique, Institut Pierre Simon Laplace
Centre d’archives actives réparties sur les processus terrestres
Sous-groupe de l’homologation des produits terrestres
Réseau de recherche écologique de longue durée
Imageur multi-angulaire pour les aérosols
Modèle altimétrique numérique
Système d’archivage et de recherche météorologique (CEPMMT)
Spectroscopie d’absorption optique différentielle multi-axe
Base de données maritimes sur le méthane et l’oxyde nitreux
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MERIS
METAR
MISR
MLS
MNT
MOBY
MODDRFS
MODE-S
MODIS
MODLAND
MOZAIC
MSU
MTG EURD
N2
N2O
NASA
NASRDA
NCDC
NCEI
NDACC
NEON
NESDIS
NEXRAD
NF3
NGCC
NH3
NILU
NIR
NISAR
NO
NO2
NO3
NOAA
NPP/JPSS
NRCS
NSIDC
O2
O3
OC-CCI

Spectromètre imageur à moyenne résolution (sur Envisat)
Message d’observation météorologique régulière pour l’aviation
Spectroradiomètre imageur multi-angulaire (NASA)
Limbosondeur hyperfréquence
Modèle numérique de terrain
Bouée optique marine
Algorithme MODIS du forçage radiatif dû aux impuretés de la neige
Radar secondaire de surveillance
Spectroradiomètre imageur à moyenne résolution (NASA)
MODIS-terres émergées
Programme de mesure de l’ozone, de la vapeur d’eau, du monoxyde de
carbone et des oxydes d’azote par appareils Airbus en service
Sondeur à hyperfréquence (NOAA)
Besoins des utilisateurs finals relativement à la troisième génération
Meteosat
Azote
Protoxyde d’azote
Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace
Agence nationale pour la recherche-développement dans le domaine spatial
(Nigéria)
Centre national de données climatologiques
Centre national d’information sur l’environnement (NOAA)
Réseau de détection des modifications dans la composition de l’atmosphère
Réseau national d’observation écologique
Service national d’information, de données et de satellites pour l’étude de
l’environnement
Radar météorologique de la prochaine génération
Trifluorure d’azote
Centre géomatique national de la Chine (www.ngcc.cn)
Ammoniac
Institut norvégien de recherche atmosphérique, Centre mondial de données
sur les aérosols
Proche infrarouge
Mission NASA-ISRO de radar à synthèse d’ouverture
Monoxyde d’azote
Dioxyde d’azote
Radical nitrate
Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
Partenariat national pour les satellites en orbite polaire/Système commun de
satellites en orbite polaire
Service américain de protection des ressources naturelles
Centre national de données sur la neige et la glace
Oxygène
Ozone
CCI-couleur de l’océan
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OCG
OCO
OGC
OH
OLCI
OMM
OMS
ONU
ONU-REDD
OOPC
OSCAR
OSSST
OSTST
OVSST
PACE
PALSAR
PFR
PHI
PIGB
PMR
PMRC
PMRC
PNT
PNUD
PNUE
PO4
POGO
PROBA
PROVIA
QA4EO
RBON
RCBR
RDA
RECLAIM
REDD+

RIHMI
RSBR
RSO

Groupe de coordination des observations (CMOM)
Satellite d’observation du carbone (NASA)
Open Geospatial Consortium
Hydroxyde
Imageur de la couleur de l’océan et des terres sur SENTINEL-3
Organisation météorologique mondiale (www.wmo.int)
Organisation mondiale de la Santé (www.who.int)
Organisation des Nations Unies
Programme des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts
Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du climat
Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OMM)
Équipe scientifique sur la salinité de l’océan en surface
Équipe scientifique sur la topographie de l’océan en surface
Équipe scientifique sur la tension vectorielle de l’océan
Plate-forme d’expériences de contrôle de l’attitude
RSO en bande L avec antenne réseau à commande de phase (Japon)
Radiomètre à filtre de précision
Programme hydrologique international (UNESCO)
Programme international géosphère-biosphère
Radiomètre à pression modulée (NOAA)
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur le climat
Prévision numérique du temps
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Phosphate
Partenariat pour l’observation des océans
Projet d’autonomie embarquée (ESA)
Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et
sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
Cadre d’assurance de la qualité pour l’observation de la Terre
Réseau d’observation de base régional
Réseau climatologique de base régional
Alliance pour les données de recherche
Projet de récupération des livres de bord et données maritimes
internationales
Réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des
forêts et rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de
l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en
développement (CCNUCC)
Institut russe de recherches hydrométéorologiques – Centre mondial de
données
Réseau synoptique de base régional
Radar à synthèse d’ouverture
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s.o.
SAEON
SAF
SAF Climat
SAF LSA
SAGE III
SAOCOM
SAOZ
SAVS
SBSTA
SCAMS
SCIAMACHY
SCOPE-CM
SCOR
SF6
SGLI
SHADOZ
SI
SISC
SLF
SLSTR
SMAP
SMHN
SMO/VMM
SMOC
SMOS
SMOT
SMR
SMT
SMTDP
SNOTEL
SO2
SOCAT
SOCOM
SOGE
SOHO
SOOP
SOOS
SORCE
SOT
SPARTAN

Sans objet
Réseau sud-africain d’observation de l’environnement
Centre d’applications satellitaires (EUMETSAT)
Centre d’applications satellitaires pour la surveillance du climat
Centre d’applications satellitaires pour l’analyse des surfaces continentales
Expérience sur les aérosols et les gaz stratosphériques (NASA)
Satellite argentin d’observation à hyperfréquences
Système d’analyse par observations zénithales
Sites de validation de l’albédo de surface
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Spectromètre à balayage fonctionnant en hyperfréquences (NASA)
Spectromètre d’absorption imageur à balayage pour la cartographie de
l’atmosphère
Projet de traitement suivi et coordonné des données de satellites
environnementaux à des fins climatologiques
Comité scientifique de la recherche océanique
Hexafluorure de soufre
Imageur mondial de deuxième génération
Sondes d’ozone supplémentaires dans l’hémisphère Sud
Système international d’unités
Système d’information sur les services climatologiques
Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (WSL)
Radiomètre de mesure de la température de la mer et des terres en surface
Mesure active-passive de l’humidité du sol (NASA)
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique
mondiale
Système mondial d’observation du climat
Mission d’observation de l’humidité des sols et de la salinité des océans (ESA)
Système mondial d’observation terrestre
Radiomètre à ondes sub-millimétriques
Système mondial de télécommunications (OMM)
Système mondial de traitement des données et de prévision
Réseau de télémétrie du manteau neigeux
Dioxyde de soufre
Atlas du CO2 à la surface de l’océan
Projet de comparaison de la cartographie de la pCO2 à la surface de l’océan
Système d’observation des GES en Europe
Système d’observation hydrologique de l’OMM
Programme de navires occasionnels
Système d’observation de l’océan Austral
Expérience relative au rayonnement solaire et au climat
Équipe pour les observations de navires (CMOM)
Réseau d’observation en surface des matières particulaires
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SPNMM
SPOT
SRB
SRTM
SSM/I
SSM/S
SSM/T
SUOMI NPP
SVP
SVPB
SWIR
SWOT
SYNOP
SYRTE
TAMDAR
TAO
TCCON
TEMPO
TEMS
TERN
TM/ETM+
TOPC
TOPEX/
POSEIDON
TPOS
TRITON
TRMM
TROPOMI
TRUTHS
TSIS
UCAR
UD
UE
UNESCO
UNISDR
USGS
UTCATF
UV
VAG
VCE
VEB

Service permanent du niveau moyen des mers
Satellite pour l’observation de la Terre (CNES)
Bilan du rayonnement en surface
Mission de topographie radar sur navette
Imageur en hyperfréquence spécialisé (satellites DMSP)
Sondeur-imageur en hyperfréquence spécialisé (satellites DMSP)
Profileur en hyperfréquence spécialisé/température (NASA)
Satellite Suomi en orbite polaire (Partenariat national américain)
Programme concernant la vitesse des courants en surface
Bouée dérivante équipée d’un baromètre
Imagerie infrarouge à courte longueur d’onde
Mission de topographie des surfaces d’eau océaniques et continentales
(NASA/CNES)
Observation synoptique en surface
Systèmes de référence temps-espace
Système aéroporté de transmission de données météorologiques
troposphériques
Projet d’observation océan-atmosphère dans les mers tropicales
Réseau d’observation de la colonne totale de carbone
Surveillance de la pollution due aux émissions troposphériques
Sites de surveillance des écosystèmes terrestres
Réseau de recherche sur les écosystèmes terrestres
Cartographie thématique Landsat
Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat (SMOC)
Expérience relative à la topographie de la surface de l’océan/POSEIDON
(CNES-NASA)
Système d’observation du Pacifique tropical
Réseau de bouées Triangle Trans-Océan (Japon/États-Unis d’Amérique)
Mission pour la mesure des pluies tropicales
Instrument de surveillance de la troposphère (ESA)
Radiométrie traçable à l’appui des études terrestres et solaires
Éclairement énergétique solaire total et éclairement énergétique solaire
spectral
Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique
Unité Dobson
Union européenne
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Service géologique des États-Unis d’Amérique
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie
Ultraviolet
Veille de l’atmosphère globale, programme axé sur la composition de
l’atmosphère (OMM)
Variable climatologique essentielle
Variable essentielle de la biodiversité
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VIIRS
VIS
VMC
VOE
VOS
VOSClim
WDCC/DKRZ
WDS
WGCV
WGMS
WHYCOS
WIGOS
WOUDC
WRDC
WRMC
WSL
XBT
XCTD

Ensemble de radiomètres imageurs dans le visible et l’infrarouge
(NASA/NOAA)
Visible
Veille mondiale de la cryosphère
Variable océanique essentielle
Navire d’observation bénévole
Projet climatologique faisant appel aux navires d’observation bénévoles
Centre mondial de données pour le climat, Centre allemand de calculs pour le
climat
Système mondial des données
Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation (CSOT)
Service mondial de surveillance des glaciers (wgms.ch/)
Système mondial d’observation du cycle hydrologique
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
Centre mondial de données sur l’ozone et le rayonnement ultraviolet
(Canada)
Centre mondial de données sur le rayonnement (Fédération de Russie)
Centre mondial de données du BSRN
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Suisse)
Bathythermographe non récupérable
Sonde non récupérable de la conductivité, de la température et de la
profondeur
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