L'océan, qui occupe plus de 70 % de la surface du globe, est un élément essentiel du
système climatique terrestre. Soumis en permanence à une multitude de contraintes,
il peut aussi, dans le même temps, faire peser une lourde menace sur l'activité humaine. Des événements météorologiques extrêmes peuvent causer des dégâts aussi
bien en mer que dans les pays insulaires et les zones côtières exposées. La présente
brochure traite de l'importance de l'océan eu égard au temps et au climat, et précise
la façon dont il influe sur les activités humaines. L'océan joue en outre un rôle déterminant dans la stabilisation du cycle du carbone et la limitation du réchauffement du
globe. En effet, l'élévation du niveau de la mer constitue une menace dans le monde
entier. Après l'avant-propos du Secrétaire général de l'Organisation météorologique
mondiale, la brochure met l'accent sur les aspects sui vants :
•
•
•
•
•
•

•

le temps, le climat et l'océan - la machine thermique globale; l'océan assimilé à
une usine météorologique; les vagues et les marées; les océans polaires;
l'homme et l'océan;
la mise en valeur de l'océan -la pêche; aquiculture et mariculture; les industries
de la mer;
le littoral-les activités de loisirs;
le temps, le climat et la navigation -des premiers voyages à la navigation maritime modeme ; la puissance de la nature;
l'assistance météorologique aux activités maritimes - la Veille météorologique
mondiale; l'observation météorologique en mer; les produits et services de
météorologie maritime; le routage des navires hier et aujourd'hui; les besoins
particuliers; l'assistance concemant les glaces; l'assistance météorologique et climatologique aux activités de pêche; l'assistance météorologique aux activités
d'extraction au large; l'assistance météorologique aux activités récréatives, au
tourisme et à l'aménagement du littoral;
la variabilité du climat, le changement climatique et l'océan.
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AVANT-PROPOS
Chaque année, le 23 mars, la Journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur de la
Convention de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1950. Pour chaque anniversaire,
l'OMM choisit un thème soulignant l'importance de
la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle
dans un domaine d'actualité. L'Organisation des
Nations Unies ayant déclaré 1998 "Année internationale de l'océan", il est donc fort judicieux que ,
pour cette même année, l'OMM ait choisi Météorologie, océan et activité humaine pour thème de la
Journée météorologique mondiale.
L'océan, source essentielle de nourriture, d'énergie, d'eau , d'hydrocarbures et de minéraux, est un
élément essentiel du système climatique de la planète. L'aménagement du littoral, la pollution industrielle et la pêche trop intensive le soumettent à des
contraintes grandissantes. Il peut aussi constituer
un sérieux obstacle ou même une menace pour les
activités humaines et les conditions météorologiques extrêmes, les hautes vagues et les ondes de
tempête ont déjà fait trop de victimes en mer comme
dans les zones côtières et insulaires exposées.
L'OMM joue un rôle fondamental en facilitant
l'activité humaine sur les différents océans du globe
et dans les régions riveraines, et en contribuant à
promouvoir une utilisation durable des ressources
océaniques. Les Services météorologiques nationaux (SMN) fournissent une assistance adéquate
24 heures sur 24, notamment dans le cadre de la
Veille météorologique mondiale de l'OMM et de son
Programme de météorologie maritime et d'activités
océanographiques connexes. Les données d'observation relatives aux conditions météorologiques , à
l'état des vagues et des glaces , et à la température
de la mer recueillies par les navires, les stations
côtières, les bouées dérivantes et ancrées, et les
satellites servent à prévoir le temps et diffuser des
avis précoces, à mener des recherches sur le climat
et à améliorer la conception des plates-formes de

forage en mer, des ports et des installations côtières, puis à en assurer une exploitation rentable.
D'autres produits et services météorologiques spécia lisés sont élaborés aux fins du transport maritime, de la pêche, des loisirs, de la dépollution et de
l'aménagement du littoral.
De plus, le fait que nous comprenions de mieux
en mieux les liens qui unissent l'océan, le temps et
le climat (comme dans le cas du phénomène El
Nifio/ Oscillation australe) , nous offre la perspective
de prévoir plusieurs mois à l'avance des anomalies
climatiques telles que les sécheresses. La menace
d'un...réchauffement du globe et d'un changement
climatique a clairement mis en relief le rôle décisif
de l'océan dans le captage, le stockage et l'émission
de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres
gaz à effet de serre ainsi que les conséquences
d'une éventuelle élévation du niveau de la mer pour
les régions côtières et les îles de faible altitude.
Cette brochure a été élaborée par M. Des
O'Neill, ancien directeur général régional du Service
de l'environnement atmosphérique du Canada, qui
a apporté ainsi une précieuse contribution à un
domaine d'intérêt général et ses vues en la matière.
Je souhaite que la Journée météorologique
mondiale soit cette année l'occasion pour le grand
public, les gouvernements et les organisations
régionales et internationales de réfléchir à l'importance du rôle des océans au plan météorologique et
climatique et à la contribution des SMN et de l'OMM
aux activités maritimes , à la protection des océans
et à leur exploitation durable dans l'intérêt des
générations futures.

(G .O.P. Obasi)
Secrétaire général
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INTRODUCTION
L'atmosphère est la mince enveloppe gazeuse ,
riche en oxygène et indispensable à la vie, qui entoure la Terre. C'est au sein de cette enveloppe
que les systèmes météorologiques se forment, parviennent à maturité et meurent.
Sous cette atmosphère, plus de 70 %
de la surface du globe est occupée
par un immense océan d'où
émergent, ici et là , îles et continents. Partout où l'océan et
l'atmosphère sont en contact - à la surface de la
mer - a lieu un échange
permanent de quantités
de mouvement, de chaleur, d'eau et de
vapeur d'eau , de dioxyde de carbone et
d'autres gaz. C'est par
le biais de cet
échange que l'océan
et l'atmosphère s'influencent mutuellement.

l'espace, la
Terre se
caractérise
par la prépond érance des
océans, q ui fait q ue
ces derniers exercent une
trés grande influ ence sur
notre a tmosphère (EUMETSAT )
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LE TEMPS, LE CLIMAT ET L'OCÉAN
La machine thermique globale

L'atmosphère et les
océans fonctionnent
comme une gigantesque
machine thermique
opérant un transfert de
chaleur des régions équatoriales vers les pôles.
(A. McDona ld et
C. Wunch)

La Terre absorbe le rayonnement solaire et dégage
à son tour de l'énergie dans l'espace à de plus
grandes longueurs d'onde. Près de l'équateur,
l'énergie du rayonnement solaire incident surpasse
l'énergie dégagée par la Terre et réchauffe donc
les océans tropicaux et l'atmosphère au-dessus
d'eux. A l'inverse, il y a perte d'énergie dans les
régions polaires, où le rayonnement émis par la
Terre l'emporte sur le rayonnement solaire incident. Cette inégalité d'échauffement et de refroidissement donne lieu à des mouvements verticaux et horizontaux de grande amplitude des
masses d'air et d'eau, dans la mesure où l'atmosphère et l'océan tendent à une distribution thermique plus uniforme. Ces courants atmosphériques et océaniques subissent à leur tour les effets
de la rotation de la Terre, de la répartition des con-

tinents et des mers et de la topographie terrestre.
De fait, atmosphère et océans fonctionnent ensemble comme une immense machine thermique
qui absorbe et dégage de l'énergie d'une manière
complexe, impliquant une circulation à fois verticale et horizontale des "fluides" atmosphériques et
océaniques.
La capacité calorifique des océans du globe
est environ mille fois supérieure à celle de l'atmosphère. En conséquence, les océans maintiennent
une température beaucoup plus égale que ne le
font les continents. Gigantesque réservoir de
chaleur, ils jouent le rôle d'un volant qui tempère
les climats côtiers et maritimes en réduisant les
extrêmes de température et en retardant le début
des variations saisonnières. Les principaux systèmes de courant tels que le Gulf Stream contribuent de façon extrêmement efficace à ce transfert de l'influence océanique aux climats des zones
continentales situées en aval.
Il est désormais clairement établi qu'il existe
des corrélations entre les variations de la la température superficielle de l'océan et la survenue de
certaines conditions climatiques, corrélations dont
on peut prévoir les manifestations plusieurs mois à
l'avance. L'exemple le plus connu en est le phénomène EINifio/Oscillation australe (ENSO), qui est
associé à des fluctuations lentes et irrégulières des
configurations de la température de la mer en surface dans l'est de l'océan Pacifique tropical.

L'océan, usine météorologique
Les océans de la planète exercent une très forte influence sur le temps et le climat par le biais des
échanges d'énergie et d'humidité mentionnés précédemment et constituent en quelque sorte une
gigantesque usine où sont produits tempêtes tropicales et extratropicales, nuages, brouillard,
brises de terre et de mer et autres phénomènes
connexes. Des cyclones tropicaux, aussi appelés
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ouragans ou typhons dans certaines régions , se
forment au-dessus des eaux tropicales et trouvent
leur énergie dans les flux ascendants de chaleur et
d'humidité en provenance de la surface de l'océan.
Les dépressions extratropicales des moyennes et
hautes latitudes semblent quant à elles se développer en général au-dessus de l'océan ou y gagner en intensité par suite de la réduction de la résistance de frottement et de l'apport de chaleur et
d'humidité en provenance de la surface de la mer.
Les masses d'air subissent de profondes modifications en passant au-dessus des eaux océaniques. Les masses d'air chaud et humide se refroidissent par la base lorsqu'elles se déplacent
vers les pôles au-dessus d'eaux relativement froides , avec formation de brouillard et de nuages bas .
A l'inverse, les masses d'air froid polaires ou arctiques se réchauffent et deviennent plus humides
lorsqu'elles se dirigent vers l'équateur au-dessus
d'eaux de plus en plus chaudes. Ce processus
crée un flux ascendant (de convection) des particules d'air qui donne des nuages et des averses .
L'océan est sans conteste un élément primordial du cycle hydrologique planétaire, ce cycle
perpétuel de précipitation, de ruissellement, de
stockage de l'humidité et d'évaporation qui est
régi par l'insolation et est intimement lié au système climatique global.
A une échelle plus restreinte, l'échauffement
différentiel de la terre et de la mer provoque , à la
surface du globe , un écoulement d'air de la mer
"Sur toutes les côtes du monde, le vent vient
de la terre uniquement la nuit et, en général,
de la mer uniquement le jour, en raison du
réchauffement du sable (du désert) pendant
le jour et de la froideur de la mer. La nuit, le
vent vient de la terre, parce que la mer est
plus froide que la terre le jour et qu'elle est
plus chaude que la terre la nuit. "
Ahmad Ibn Majid, xv" siècle
(Marine WeatherObseroer, Vol. 60, No. 310, octobre 1990)

vers la terre pendant le jour (la "brise de mer") et
un écoulement d'air de la terre vers la mer pendant la nuit (la "brise de terre") , avec un reflux
d'air compensateur en altitude. Le processus de
formation de ces brises de mer et de terre était fort
bien compris des navigateurs arabes du xve siècle , comme le prouvent les écrits d'un navigateur
omanais de cette époque (voir encadré) .

Les avis de cyclone tr·opical sauvent chaque
année de nombreuses
vies humaines. Les cyclones tropicaux se forment au-dessus des
océans tropicaux et tirent
l'essentiel de leur éne1gie
des flux ascendants de
chaleur et d'humidité en
provenance de la surface
de la mer.
(NOAA/NESDIS)

Tirée d'une présentation
effectuée par SEA
Canada, cette diapositive
est une vue en coupe
d'un ouragan
(Service de l'environnement
atmosphérique (SEA) du
Canada)
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A droite : Tirée d 'une
présentation effectuée par
SEA Canada, cette photo
illustre les brises de terre
et de mer, phénomènes
familiers le long de nombreuses côtes dus aux
écarts de température
entre la terre et la mer.
Ci-dessous : La "fumée de
mer arctique" est une
brouillard convectif en
couche mince qui se
forme lorsque les masses
d 'a ir arctique trés froid et
sec passent au-dessus
d 'eaux libres et font l'obj et d e rapides injections
d e chaleur et d 'humidité
intense en provenance de
la surface de la mer.
(SEA Canada)

Vagues et marées
Les vagues océaniques sont produites en grande
partie par la résistance de frottement du vent à la
surface de l'océan. Leur amplitude est fonction de
la vitesse du vent, de sa persistance et du fetch,
c'est-à-dire de l'étendue d'eau libre au-dessus de
laquelle il souffle. D'énormes vagues peuvent donc
se former en haute mer, où le vent souffle sur des
milliers de kilomètres de fetch sans rencontrer
d'obstacles.
Il arrive parfois que des tremblements de
Terre, des éruptions volcaniques ou des déplacements dans le plancher océanique engendrent
d'énormes vagues à déplacement rapide appelées
"tsunamis". Ces immenses vagues , dont la vitesse
de déplacement peut excéder 400 nœuds, ont
des longueurs d'onde si importantes (atteignant
des dizaines ou même des centaines de kilomètres) qu'elles peuvent passer inaperçues en eau
libre. Toutefois, à l'approche des côtes, et en particulier des baies ou des criques, elles subissent
l'influence du fond marin, ralentissent et atteignent des hauteurs vertigineuses. En 1883, à la
suite de l'éruption du Krakatoa, un tsunami a détruit de nombreux villages à Java et à Sumatra ,
ce qui, selon les estimations , a provoqué la mort
de plus de 36 000 personnes ; en 1896, cette va gue, plus destructrice que toute autre , a tué plus
de 27 000 personnes sur la côte du Japon.
A la différence des vagues, les marées sont
dues à l'attraction gravitationnelle exercée sur
l'océan par la Lune, le Soleil et d'autres corps stellaires. Les conditions météorologiques peuvent
toutefois influer fortement sur leur amplitude. La
combinaison de vents du large particulièrement
forts , d'une faible pression atmosphérique et de
grandes marées astronomiques peut générer des
niveaux d'eau exceptionnellement élevés, qualifiés d'ondes de tempête. Ces ondes de tempête
et les inondations côtières qu'elles provoquent
sont un trait courant des tempêtes tropicales. En
novembre 1970, environ 20 000 personnes ont
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En sens d'horloge depuis
la gauche, en haut :
Lorsque les uagues approchent des côtes, la résistance de frottement du
fond marin a pour effet de
les ralentir, d'augmenter
leur hauteur et de les
faire déferler.
(R. Seitre/WWF/BIOS)

Des ondes de tempête
causent souuent d'importants dommages le long
des côtes.
(Bureau météorologique de la
République islamique d'Iran)

En dépit de leur beauté,
les icebergs constituent
une graue menace pour
les nauires et les platesfaimes de forage. Des ·
auis faisant état de leur
présence contribuent à
accroître considérablement la sécurité en mer.

péri noyées au Bangladesh sous l'effet d'une onde
de tempête engendrée par un cyclone tropical.
Par ailleurs, de fortes brises de terre et une
pression élevée, conjuguées aux effets de la gravitation, peuvent produire des marées exceptionnellement basses (on parle aussi d'ondes de tempête négatives).

Les océans polaires
Au rythme des saisons, le manteau de glace se dilate ou se contracte sur les océans polaires. Les
banquises arctique et antarctique font obstacle à la
navigation, même des plus puissants et des mieux
renforcés des navires; la glace de plusieurs années, qui a, comme son nom l'indique, plus d'une

année d'existence, est particulièrement dangereuse en raison de sa dureté. Les icebergs qui se
détachent des glaciers sont très inquiétants dans
certaines parties de l'Arctique et de l'Antarctique;
en outre, il arrive qu'ils dérivent sur de longues distances pendant l'été au point d'être dangereux
pour la navigation aux latitudes moyennes.
Ces dernières années, les icebergs ont suscité
un intérêt accru de la part du public en tant que
sources possibles d'eau douce. L'expression "la
partie visible de l'iceberg" est tout à fait judicieuse,
puisque près de 90% de la masse d'un iceberg se
trouve sous l'eau et que des saillies ou des promontoires peuvent s'étendre bien au-delà de sa
partie apparente.

(SEA Canada)

'En juin 190 7, un
granri nomGre ri'iceGergs se sont riétacfiés
rie C.Ylrctique et ont
riérivé rians C.Ylt{antique 'JI{prri au point
que Cun ri'entre eux:_ a
presque atteint {es
'Bermuries avant rie
fonrire et qu'un autre
s'est approcfié à
que{ques centaines rie
l(jlomètres ries côtes
idanriaises.
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L'HOMME ET L'OCÉAN

Les préuisions relatiues
aux conditions météorologiques et à l'étal de la
mer sont nécessaires pour
mener à b ien la plupart
des opérations en mer.
(Ministère de la défense
du Canada)

Depuis l'origine des temps, les océans de la planète sont une source d'admiration , d'émerveillement et, parfois, de crainte pour tous ceux qui vivent sur leurs côtes ou s'aventurent sur leurs eaux.
Ils fournissent aussi des aliments et du sel, le premier minéral qui a été extrait de la mer. A mesure
que l'homme a acquis la capacité de voyager sur
l'eau, les océans se sont progressivement transformés en voie d'exploration et de découverte et,
ultérieurement, en réseau de transport facilitant le
déplacement des biens et des personnes entre
pays et continents.
La mer a toujours offert une certaine protection contre l'invasion et constitué une barrière à
l'abri de laquelle de nombreux peuples insulaires
ont pu développer leurs cultures; même de nos
jours, les problèmes opérationnels et logistiques
que soulève une invasion par la mer restent considérables. Au cours des siècles, les océans sont

cependant devenus , bien trop souvent, un champ
de bataille, offrant aux puissances maritimes et
aux bandes de pirates la possibilité de monter des
attaques surprises et d'échapper à des forces ennemies supérieures.
Parallèlement à ces avantages , la fureur de
l'océan a toujours constitué une menace pour les
navires en mer et, en certaines circonstances, pour
les établissements côtiers. Les hautes vagues as sociées aux tempêtes tropicales et aux dépressions
qui se forment aux latitudes moyennes peuvent
mettre en danger les navires les plus modernes ou
les plates-formes pétrolières les plus massives.
Les marées exceptionnelles ou les ondes de tempête provoquent des inondations dévastatrices sur
les côtes basses et les îles. De plus, les vagues
peuvent fortement endommager les brise-lames,
les installations portuaires et autres infrastructures
littorales.
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LA MISE EN VALEUR DE L'OCÉAN
La pêche
On a dénombré quelque 20 000 espèces de poissons dans l'océan, soit considérablement plus que
pour n'importe quelle autre catégorie de vertébrés;
toutefois, seules 300 de ces espèces présentent un
intérêt commercial. Par le passé, la présence de
lieux de pêche rentables a nettement favorisé le
peuplement des zones côtières; on a trouvé des coquillages, des arêtes et des hameçons dans des
dépôts vieux de près de 10 000 ans. De nos jours,
les flottes de pêche mondiales capturent des millions de tonnes de poissons, mollusques, crustacés
et autres espèces, assurant ainsi un apport essentiel de protéines à de nombreux habitants du globe.
La pêche traditionnelle repose beaucoup sur
l'habileté et le savoir transmis de génération en
génération. Dans les pays en développement des
régions tropicales , la pêche pratiquée avec de petites embarcations fournit de 40 à 70 % des protéines animales du régime humain. Les flottes modernes de pêche commerciale, aux techniques de
pointe, ontrecours en général aux connaissances
scientifiques sur l'océan et le comportement des
poissons pour optimiser l'effort de pêche, et assurent désormais plus de 90 % de l'approvisionnement mondial en produits marins vivants. On
utilise les informations en temps réel sur les températures océaniques transmises par satellite pour
assurer le routage de ces flottes de pêche vers des
zones où le régime thermique et les disponibilités
alimentaires sont particulièrement favorables à
certaines espèces de poissons.
Ces dernières années, la capacité de prise de
l'ensemble du secteur de la pêche commerciale
s'est à ce point accrue que la gestion durable des
ressources halieutiques est devenue un véritable
défi pour les nations maritimes. La surexploitation
d'un certain nombre de fonds de pêche auparavant hautement productifs tels que la mer du Nord
et les "grands bancs" de Terre-Neuve a conduit à

l'épuisement des stocks de certaines espèces. ll
apparaît de plus en plus que notre capacité technique de repérer et de capturer le poisson en est
au point qu'elle risque d'entraîner l'extermination
totale des espèces pêchées.

Aquiculture et mariculture
L'incidence de la croissance démographique sur
les disponibilités alimentaires et le succès des fruits
de mer a favorisé le développement de l'aquiculture marine, ou mariculture. L'aquiculture en eau
salée est une activité commerciale en expansion
rapide qui se pratique à la fois dans les régions
tropicales et aux latitudes moyennes et qui permet
d'élever des poissons à nageoires, des crustacés et
mollusques ainsi que des algues à des fins commerciales. En 1987, la production aquicole mondiale a dépassé trois millions de tonnes, soit 4 % environ de la production marine totale. L'aquiculture
était probablement déjà pratiquée depuis plusieurs
siècles en Asie du Sud-Est, et cette région assure
d'ailleurs actuellement les deux tiers de l'ensemble
de la production aquicole (à la fois en eau douce et
en eau salée). L'essor de l'aquiculture a toutefois
suscité un certain nombre de problèmes d'environnement, notamment en ce qui concerne la dispari tion des mangroves et autres zones humides : la

La pêche en barque, malgré sa trés forte sensibilité
au uent et aux uagues,
permet de satisfaire une
part substantielle des besoins en protéines de
nombreux pays en
déueloppement.
(WWF/M. Gunther/BIOS)
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destruction de ces habitats naturels peut en effet
entraîner une diminution des populations sauvages
de poissons. D'autres sujets de préoccupation ont
trait à l'introduction d'organismes issus de cultures,
qui peut donner lieu à la transmission de maladies
et de parasites aux populations sauvages, ainsi
qu'à l'utilisation libre d'antibiotiques et autres produits chimiques susceptibles de poser des problèmes en matière de santé.

Les industries de la mer

Pour être en mesure d'exploiter le pétrole marin
auec efficacité et sûreté, il
est nécessaire de disposer
de p réuisions spécialisées
relatiu.es aux conditions
météorologiques et à l'état
de la mer. Bon nombre
des opérations d'exploration et de production
pétrolière doiuent être interrompues lorsque le uent
et les uagues dépassent
certains seuils critiques.
(SEA Canada)

La première industrie de la mer a utilisé le rayonnement solaire pour faire évaporer l'eau de mer
dans des bassins peu profonds et récupérer ainsi
le sel; cette méthode est d'ailleurs encore très employée dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux. D'une manière analogue, dans certains
pays du Moyen- Orient et certaines nations insulaires où l'eau est rare, on se sert du pétrole et du
gaz naturel pour produire de l'eau douce par évaporation et recondensation de l'eau de mer. Toutefois , les industries de la mer se sont considérablement développées au cours de ces dernières
décennies dans des domaines englobant l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz sousmarins , l'exploitation minière des fonds marins, la
production d'énergie électrique et le secteur des
techniques de la mer, en pleine expansion.
Les océans ont été décrits comme une gigantesque mine liquide, du fait que l'eau de mer contient tous les minéraux que l'on trouve à l'état solide dans le sol. Comme indiqué précédemment,
on a généralement recours au procédé fort simple
d'évaporation pour obtenir du sel de mer, qui contient de l'iode , du magnésium et du brome. Sur les
grands fonds océaniques se trouvent des nodules
minéraux contenant du manganèse, du nickel, du
cuivre et d'autres métaux, auxquels les industries
extractives portent un intérêt croissant, au point
que l'exploitation de ces ressources devrait débuter dans un avenir proche. Jusqu'ici, l'activité extractive en mer s'est surtout concentrée sur. l'exploitation des gisements sous-marins de pétrole et

de gaz, et l'expression "industrie marine" est devenue presque synonyme de cette forme d'exploitation. La production de pétrole et de gaz au large
des côtes assure désormais une part considérable
de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.
L'intérêt pour les ressources de l'océan ne se
limite pas aux minéraux non renouvelables et aux
hydrocarbures : il se porte aussi sur la production
d'électricité par l'utilisation des marées, des vagues
et des gradients thermiques. Plusieurs centrales
marémotrices sont actuellement en exploitation,
et il est probable que l'exploitation de cette énergie
gagnera en importance dans un proche avenir . De
nouvelles techniques permettant de tirer profit de
la puissance des vagues pour produire de l'électriciœ sont aussi appliquées à titre expérimental.
La conversion de l'énergie thermique des mers
(ETM) est un autre moyen novateur de produire
de l'électricité, qui s'avère extrêmement prometteur pour ce qui concerne les mers chaudes. Cette
technique utilise la différence de température entre
les eaux chaudes de surface dans la zone tropicale
et les eaux profondes pour faire tourner un moteur
thermique et produire de l' électricité.
Dans le cadre de la nouvelle économie mondiale, l'élaboration de systèmes de surveillance des
caractéristiques et du comportement des océans
constitue une entreprise considérable en soi. On
dépense chaque année des millions de dollars pour
mettre au point des systèmes de plus en plus perfectionnés pour observer et mesurer des caractéristiques particulières de la mer en surface et en
profondeur. Mû par la nécessité d'élaborer un système mondial intégré d'observation de l'océan, un
important secteur industriel de pointe s'est mis en
place en vue de concevoir, de mettre au point, de
fabriquer et d'exploiter des systèmes d'observation de l'océan et de communication des données
océaniques. Il est intéressant de noter que cette industrie a elle-même besoin de données d'observation concernant les conditions météorologiques et
les caractéristiques de l'océan pour concevoir des
produits qui résistent en milieu marin.
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LE LITTORAL
Les deux tiers des villes du globe de plus de 2,5
millions d'habitants sont situées sur le littoral. On a
estimé qu'en l'an 2000 les deux tiers de la population du globe se trouvera dans des zones côtières.
Cette situation est la conséquence de l'attrait des
plages, des petites îles et des stations balnéaires
pour des millions de touristes, qui se traduit souvent
par un développement intensif et mal maîtrisé des
moyens et installations de loisirs et de tourisme. La
plus grande partie de ce développement s'effectue
dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations provoquées par des ondes de tempête ou
des tsunamis. Les répercussions du développement
débridé du littoral sont déjà perceptibles dans l'accélération de la dégradation des côtes, la progression de la pollution et le recul de la pêche côtière.
Actuellement, les effluents résultant du développement industriel polluent en premier lieu les
eaux côtières. Les modifications de la topographie
et du couvert végétal associées au développement
ont intensifié l'érosion du littoral. Le drainage des
mangroves et autres terres marécageuses a pour
effet de réduire les populations naturelles de poissons et d'autres espèces. On convient de plus en
plus qu'il est indispensable de procéder à un aménagement intégré des zones côtières pour favoriser un développement durable de ces régions sensibles et de concilier les besoins des habitants, des
touristes, des entreprises et de l'environnement.
On se rend en outre de plus en plus compte
du rôle que les processus de transport atmosphérique et de dépôt jouent dans la pollution des côtes
et des grands fonds marins. L'atmosphère est un
moyen de transport efficace de nutriments tels que
l'azote, le phosphore et le fer, de métaux lourds
tels que le plomb, le cadmium, le mercure, le zinc
et le cuivre, et de polluants organiques persistants
tels que le DDT et les PCB. Le dépôt de ces polluants peut perturber les processus biochimiques
intervenant en milieu marin et entraîner des modi-

fications de la productivité biologique. Dans le cas
de bon nombre de polluants organiques persistants, l'apport atmosphérique aux océans représente jusqu'à 90 % de l'apport total; dans le cas
des métaux lourds et des nutriments, il peut être
égal voire supérieur à l'apport des cours d'eau.
L'OMM a créé le programme de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) dans le but de fournir
des données d'observation, des évaluations scientifiques et des renseignements connexes sur les
changements de la composition chimique et physique de l'atmosphère. Dans le cadre de ce programme, les Services météorologiques nationaux
exploitent un réseau de stations d'observation à
l'échelon mondial et régional ainsi que des installations apparentées telles que des centres et laboratoires chargés de l'assurance de la qualité des
données et de l'étalonnage. Les données et analy-

"tJJans [es régions tant
aéve[oppées qu 'en
aéve[oppement au
g[obe, [es zones
côtières et [es î[esbarrières sont [e
tfiéatre c['une accumu[ation ineï'(_orab[e
ae richesses,
c['investissements,
aïnfrastructures et
ae popu[ation."
D. Parker,
Université du Middlesex

Le développement croissant des zones côtières
engendre souvent des
prob lèmes de pollution
atmosphérique et des
conflits entre les différents secteurs impliqués.
Les Services météorologiques nationaux peuvent faciliter l'aménagement de ces zones en
évaluant les possibilités
de pollution atmosphérique et en donnant des
informations sur les conditions météorologiques
connexes.
(WWF/E. Parker)
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L'assistance météoro logique au tourisme
acquiert une importance
grandissante dans de
nombreuses régions
côtières.
(WWF/E. Parker )

ses obtenues par le biais de la VAG nous aideront
à mieux comprendre la contribution de l' atmosphère aux processus biochimiques qui interviennent dans les océans ainsi que les liens qui l'unissent à ces processus.

Les loisirs
'':A{çtre peup[e ne
dispose que de trois
ressources : [e so[ei[
[e sa6[e et [a mer!"
Un dirigeant d'un pays
insulaire

Comme indiqué pus haut, le tourisme côtier et maritime joue un rôle de plus en plus important dans
l'économie de nombreux pays, au point de constituer parfois la principale source de recettes en
devises. Les mers chaudes et leurs côtes ont de
tout temps exercé un puissant attrait sur tous ceux
qui cherchent à se détendre et sont devenues ,

dans la deuxième moitié de ce siècle, le centre
d'attention d'une industrie des loisirs en pleine expansion. Des activités telles que la natation, la
v.oile, la pêche, la planche à voile, la plongée sousmarine ou le simple bain de soleil sur la plage apportent relaxation et détente à tous ceux - et ils
sont chaque jour plus nombreux - qu 'attire la
mer. Devant l'afflux de touristes souvent ignorants
des phénomènes météorologiques et des risques
naturels qui leur sont associés et qui peuvent
compromettre le bon déroulement de leur séjour
sur le littoral, les Services météorologiques nationaux ont pris conscience de la nécessité d'informer et d'éduquer cette population de passage.
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LE TEMPS, LE CLIMAT ET LA NAVIGATION
Des premiers voyages à
la navigation moderne
Bien avant l'invention de la roue, l'homme a commencé à s'aventurer sur les cours d'eau, les lacs et
les eaux côtières en se servant de troncs d'arbres
de roseaux liés en bottes, de peaux remplies d'ai;
et de radeaux rudimentaires. Plus tard , des esprits
particulièrement créateurs ont conçu des bateaux
très simples, ouvrant ainsi la voie à l'invention de
la pirogue, du canoë en peau ou en écorce, de la
coque en planches, de la pagaie et de la rame, de
la voile, du gouvernail et, enfin, des navires de
mer. Des vestiges du passé montrent que les
marins grecs ont exploré la mer Egée il y a plus de
9000 ans, en laissant des traces de leur passage
sur diverses îles . Des traversées régulières pour
marchandises et passagers avaient déjà lieu en
Méditerranée au troisième millénaire av . J.-C. , et
c'est à cette époque que des bateaux ont été engagés dans des combats navals primitifs.
Etant donné la grande variabilité des vents en
mer Egée et en Méditerranée, les capitaines devaient non seulement bien connaître les étoiles
mais aussi savoir où et quand les vents soufflaient
selon la saison et le moment de la journée. Leur
savoir ne se limitait pas à la Méditerranée, puisque
des écrits de l'époque romaine mentionnent des
instructions nautiques pour la traversée de la mer
Rouge et du golfe Persique ainsi que pour la route
menant à la côte ouest de l'Inde, ce qui suppose
une bonne connaissance des vents de mousson
saisonniers. De même , des vestiges montrent que
les Polynésiens et d'autres peuples des îles du
Pacifique avaient appris à naviguer et à tirer parti
des vents et des courants il y a plus de 4000 ans.
Ces marins antiqùes furent sans aucun doute les
premiers pratiquants de météorologie maritime !
Les marins ont approfondi leur connaissance
des régimes climatiques au cours des siècles. Bien
avant l'arrivée des Portugais et autres Européens,

les marins arabes tiraient parti de la configuration
saisonnière des vents dans l'océan Indien pour faire
descendre leurs dhaws le long de la côte orientale
de l'Afrique sous l'influence de la mousson du
nord-est en décembre et en janvier et de les faire
remonter sous l'effet de la mousson du sud-ouest
en avril et en mai. Quant aux capitaines chinois
qui assuraient l'essentiel du commerce entre le
Sud de la Chine et le Sud de l'Inde au XIVe siècle, ils
devaient eux aussi parfaitement connaître les
vents et les courants. Peu après les différentes expéditions de Christophe Colomb, les Espagnols se
rendirent compte que, dans le çentre et le nord de
l'océan Atlantique, les vents suivaient le sens des
aiguilles d'une montre. Ils apprirent donc à utiliser
les alizés du nord-est pour naviguer vers l'ouest et
atteindre le Nouveau Monde, et à profiter du courant de Floride pour sortir de la mer des Caraïbes
traverser le détroit de Floride et passer au nord de~

Même les navires les p lus
modernes sont vulnérab les à la puissance de
l'océan.
(WWF/ M. Edwards/ BIOS)
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" ... à 0345, la vitesse du navire a été réduite à 4,5 nœuds, le minimum requis
pour la manœuvre. A 0400, les vitres du Grand Salon, situées à 22 m audessus du niveau de la mer et à 200 mètres de la poupe, ont volé en éclats ...
A 041 0, nous avons aperçu droit devant la vague phénoménale surgissant de
l'obscurité ... C'était comme si le navire mettait le cap droit sur les falaises
blanches de Douvres. La vague sembla mettre des siècles à arriver ... avant de
déferler avec une force prodigieuse sur la proue. Une trépidation incroyable
parcourut le navire, suivie peu après par deux ébranlements moindres, correspondant, semble-t-il, à deux vagues successives qui ont frappé le navire alors
qu'il dévalait le "creux" en arrière de la première vague. La deuxième vague,
haute de 28-29 m (période de 13 secondes), s'est fracassée sur le pont avant
en déferlant, emportant le mât de signal avant..."
Etabli à partir des rapports du capitaine et des officiers du Queen Elizabeth Il

(Marine Weather Observer, Vol. 66, N". 333, juillet 1996)

jusqu'aux années 30. De nos jours, les navires
modernes sont plus spécialisés et ont chacun
leurs applications particulières : porte-conteneurs ,
rouliers (Ro-Ro) , très grands transporteurs de brut
(TGTB), hydroptères , catamarans "pourfendeurs
de vagues" , a éroglisseurs , etc. Ces navires , mus
par des moteurs à mazout ou diesel, des turbines
à réaction ou m ême par propulsion nucléaire, sont
équipés des plus récents dispositifs de navigation
et de commande. Ils peuvent en outre compter sur
un système de sécurité en mer coordonné à l'échelon international, le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM), établi au titre de
la Convention internationale pour la sauve garde
de la vie humaine en mer (convention SOLAS) .

La puissance .de la nature

La p[us granae vague
jamais fiomo[oguée en
fiaute mer a été
observée aans (océan
Pacifique en 1933,
par [e commanaant en
secona c['un pétrofier
ae rus 9{avy qui a
ca[cu[é que [a fiauteur
c['une gigantesque
fiou[e ae Carrière
atteignait 112 piedS
(environ 34 mètres}.

Bahamas avant de trouver des vents d'ouest pour
le voyage du retour.
Plus près de nous, les routes commerciales
du siècle dernier ont été établies , à l'échelle du
globe, d'après les connaissances acquises par les
marins sur la configuration des vents et des courants océaniques. On s'est servi des alizés pour naviguer vers le nord ou le sud et pour faire route
vers l'ouest dans l'Atlantique Nord, le Pacifique et
l'océan Indien. La compréhension des systèmes
de vents de mousson a permis de naviguer entre
l'Europe, l'Inde et l'Extrême-Orient. Enfin, pour
atteindre l'Australie, il fallait avoir une parfaite con naissance des vents d'ouest dominants aux latitudes du cap de Bonne Espérance et du cap Horn,
les "40e rugissants" de nos clippers modernes.
A la fin- du XIXe siècle, la voile était sur son
déclin et l'acheminement des cargaisons les plus
lucratives a été de plus en plus souvent confié à
des navires à vapeur susceptibles de respecter
un calendrier, bien que de nombreux voiliers
aient continué de transporter des marchandises

L'abandon de la voile n'a cependant pas éliminé la
vulnérabilité des navires au vent, aux vagues, au
brouillard et aux glaces . Les conditions météorologiques et l' état de la m er exercent toujours d'im portantes contraintes sur le transport maritime, et
les navires qui sillonnent les océans du globe , au
même titre que leurs équipages, sont toujours
exposés aux forces de la nature . Les tempêtes et
les fortes vagues qu'elles engendrent augmentent
la consommation de carburant et la durée des
voyages océaniques. Dans certains cas extrêmes ,
elles peuvent même mettre en péril les navires et
les plates-formes flottantes les plus modernes, et
causer de tragiques pertes en vies humaines.
On peut se rendre compte de l'ampleur de
l'impact des mers énormes sur les navires les
plus modernes dans les rapports (voir encadré)
transmis à la suite d'un incident qui s'est produit le
11 septembre 1995, lorsque le paquebot Queen
Elizabeth Il a été frôlé par l'ouragan Luis au large
des côtes de Terre-Neuve et a dû affronter des
vagues de près de 30 rn de haut.
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L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE AUX ACTIVITÉS
MARITIMES
Yu l'importance des océans et de la vulnérabilité
des gens de mer au vent et aux vagues, il n'est pas
surprenant que l'assistance météorologique aux
activités maritimes soit une préoccupation constante de l'OMM et l'une des principales fonctions
des Services météorologiques nationaux des pays
côtiers et maritimes. Les premières formes officielles d'assistance météorologique intéressaient
les marins, puisque la première conférence internationale sur la météorologie maritime, tenue à
Bruxelles en 1853, avait pour objet d'établir une
procédure uniforme pour les observations météorologiques effectuées à bord de navires. Peu après
cette conférence, un certain nombre de pays se
sont dotés de Services météorologiques nationaux
dans le but de fournir des avis et prévisions météorologiques pour les zones côtières. Seulement deux
décennies plus tard, en 1873, il était communément admis qu'il importait d'établir un organe permanent pour promouvoir le développement et l'application de la météorologie au moyen d'une
coopération et d'une normalisation internationales
actives; le concept d'une organisation météorologique internationale (OMI) était né. L'OMl a servi
la cause de la météorologie internationale jusqu'à
la création officielle de l'OMM le 23 mars 1950.

concernés. Ses trois composantes sont le Système
mondial d'observation (SMO), qui fournit les données d'observation, le Système mondial de traitement des données (SMTD), qui produit analyses
et prévisions, et le Système mondial de télécommunications (SMT), qui assure la diffusion de
l'information tout autour du globe.

L'observation météorologique en mer
Pour pouvoir fournir une assistance météorologique aux activités maritimes, il faut disposer d'un
flux continu d'observations~ concernant le vent, les
conditions météorologiques, les vagues , la température de l'air et de la mer, l'état des glaces et
d'autres éléments et qui soient en outre effectuées
avec précision et en temps opportun dans les
océans du monde entier. En conséquence, l'OMM,
par l'entremise de ses Membres, a entrepris, dans

La Veille météorologique mondiale
Au plan mondial, le programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) de l'OMM est le programme de coopération international qui permet
de rassembler et de diffuser, en temps réel et à
l'échelle du globe, des informations météorologiques, et notamment des observations, prévisions
et autres bulletins ayant trait à la météorologie
maritime et à l'océanographie. La Veille météorologique mondiale résulte de la coordination de
systèmes nationaux dont l'exploitation est assurée
par les Services météorologiques nationaux

La collecte d'observations
océaniques est indispensable à l'élaboration de
prévisions et d'avis météorologiques
(SEA Canada )
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Les Seruices météorologiques nationaux
fournissent aux nauires
des préuisions et auis relatifs aux conditions
météorologiques, à l'état
de la mer et à l'état des
glaces en tant qu 'éléments à part entière du
Sfv/DSfvl, principalement
par le biais du seruice
Safety{'{et de f{'{fv/ARSA T.
(INMARSAT)

le cadre du programme de la Veille météorologique
mondiale, d'exercer une surveillance 24 heures
sur 24 dans le monde entier afin de prendre le
pouls du temps et du climat à la surface de l'océan.
Cette immense entreprise suppose que des
données d'observation relatives aux conditions météorologiques, aux vagues, à la température de la
mer et à d'autres éléments soient recueillies en permanence par près de 7000 navires de commerce
recrutés au titre du programme des navires d'observation bénévoles de l'OMM, des bouées météorologiques dérivantes et ancrées, des platesformes de collecte automatique de données
embarquées à bord de navires, des tours de forage et
des stations météorologiques automatiques établies
sur le littoral. L'OMM et ses Membres travaillent en
étroite collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale (COl) relevant de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco), des organisations
maritimes, des compagnies de navigation maritime,

le secteur pétrolier et d'autres milieux pour maintenir
et améliorer les programmes d'observation
océanique. Les données d'observation océaniques
sont retransmises autour du globe via le Système
mondial de télécommunications de l'OMM afin de
permettre l'élaboration de prévisions relatives aux
conditions météorologiques, aux vagues et à l'état
des glaces et de procurer des informations climatologiques à des fins de planification et de conception. De plus, des capteurs météorologiques installés
à bord de satellites à défilement et géostationnaires
observent en permanence l'atmosphère et les océans
et transmettent des images des systèmes de nuages,
des glaces de mer et d'autres éléments au SMT, aux
centres de prévision mondiaux, régionaux et nationaux et aux archives de données. Les capacités
des satellites océaniques de la dernière génération,
qui transmettent des détails d'une précision sans précédent au sujet de la structure et des caractéristiques
des océans de la planète, laissent présager un renforcement ultérieur de la capacité de prévision pour
un large éventail d'échelles de temps.

Les produits et services de
météorologie maritime
Les premières cartes météorologiques fondées sur
des données télégraphiques ont été publiées à
Washington en 1850. En 1905, la radiotélégraphie
a permis de transmettre des messages d'observation météorologiques de navires en mer à des stations radio côtières. Par la suite, la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine (la convention SOLAS) imposa la diffusion des prévisions météorologiques pour toutes
les voies de navigation et tous les lieux de pêche.
Il en résulta l'élaboration d'un système international de collecte et d'analyse des observations
météorologiques effectuées en mer, et, ultérieurement, de préparation et de diffusion de bulletins
météorologiques destinés aux navires.
Au fil des ans , l'OMl, puis l'OMM, et diverses
organisations maritimes ont mis au point un système coordonné de services de prévisions et d'avis
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maritimes couvrant à la fois les eaux côtières et la
haute mer. Un certain nombre de Services météorologiques nationaux ont été chargés de fournir des
bulletins météorologiques pour des zones océaniques particulières. A la suite de l'adoption à l'échelon international du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM) en 1988, on a procédé à une mise à jour des télécommunications ·
maritimes afin de tenir compte du progrès des
techniques satellitales et des autres modes de
transmission, et les officiers radio spécialistes du
morse disparaissent rapidement des navires. La
diffusion des avis et prévisions météorologiques
aux navires fait partie intégrante du SMDSM, et les
communications relevant de ce système permettent la réception automatique à bord d'informations relatives à la météorologie et à la navigation
transmises par le système de télécommunications
par satellite lNMARSAT, par radiotéléphonie ou
par radio fac-similé (NAVTEX) . A intervalles réguliers, des prévisions relatives aux conditions météorologiques, à l'état de la mer et à l'état des
glaces sont désormais transmises aux navires en
raire le plus pertinent a été formalisée à la fin du
mer par les systèmes de diffusion lNMARSAT et XIXe siècle par le lieutenant Maury, de l'US Navy,
NA VTEX. De plus, ces produits sont toujours difqui est parti des milliers d'observations tirées de
fusés par certaines stations radio côtières, bien que
livres de bord pour établir des cartes indicatives
cette méthode soit progressivement abandonnée à
des vents et des courants. Le fait qu'on se soit apmesure que l'on approche du 1er février 1999, date
puyé sur la climatologie signifie cependant que
limite de pleine ëonformité de tous les navires avec
certains voyages se sont fort mal déroulés lorsque
le système de communications du SMDSM.
les conditions météorologiques en route s'écartaient
par trop de la norme. En conséquence, au
Le routage des navires hier
cours des trois dernières décennies, on s'est emet aujourd 'hui
ployé à établir des services de routage de navires
qui se fondent sur les prévisions du vent et des
Comme le prouvent les notes de navigation des
vagues fournies par des modèles modernes de
Grecs, des Arabes ou d'autres peuples marins, les
prévision du temps et de l'état de la mer pour élaorigines historiques de la météorologie maritime
borer un itinéraire recommandé qui réduise au miprécèdent de bien des siècles l'innovation marnimum la durée de traversée, la consommation de
quante que constitue l'assistance météorologique
carburant et les autres coûts d'exploitation. Ces
moderne aux activités maritimes. A l'époque de la
itinéraires recommandés peuvent tenir compte
marine à voile, le choix de l'itinéraire était souvent
d'exigences particulières telles que le souci de ne
crucial et, à cette fin, les marins appiirent très vite
pas outrepasser certaines valeurs limites définies
certains éléments rudimentaires de climatologie.
pour ce qui est du vent ou des vagues, comme
Cette approche climatologique du choix de l'itiné-

La d iffusion d'analyses et
de p réuisions concernant
les g laces de mer est l'une
des p rincipales tâches que
doiuent accomplir les
Seruices météorologiques
nationaux aux latitu des
éleuées.
(SEA Canada)
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cela peut advenir dans le cas de cargaisons particulièrement fragiles ou de transport par barges
de charges très lourdes du haut (des installations
autoélévatrices, par exemple).

Les besoins particuliers

Les prévisions relatives à
la présence prévue d 'embruns givrants permettent
aux marins de prendre
des mesures d'évitage ou
d'atténuation.
(SEA Canada)

Les besoins en matière d'assistance météorologique aux activités maritimes se sont considérablement accrus pendant la deuxième moitié de ce
siècle. Outre la pratique désormais courante du
routage météorologique des navires, d'autres produits et services spécialisés ont aussi été élaborés
pour répondre à des besoins précis liés à l'exploitation du pétrole et de gaz au large des côtes, aux
travaux maritimes, à des opérations de remorquage, à la dépollution et à d'autres activités maritimes sensibles aux conditions météorologiques.
La mise en service de navires géants (les "superpétroliers") a mis l'accent sur la nécessité d'une assistance météorologique aux activités maritimes
dans les eaux côtières ainsi que dans les grands

ports et les zones portuaires. C'est en effet dans
les espaces confinés que ces navires sont le plus
vulnérables. C'est là aussi que les risques de catastrophe sont les plus grands, pour l'homme comme
pour l'environnement. Ainsi , de très basses marées
dues à de fortes brises de terre peuvent réduire la
profondeur des chenaux de navigation au point de
provoquer l'échouage des navires à fort tirant
d'eau . C'est pourquoi les prévisions de marées très
basses (ainsi que d'ondes de tempête) comptent
désormais parmi les principales formes d'assistance à la navigation.

L'assistance concernant les glaces
Il est de plus en plus fréquent que des opérations
de trnnsport maritime , de pêche ou d'exploration
pétrolière se déroulent dans les eaux englacées des
régions polaires et subpolaires. Dans les eaux polaires, les glaces et parfois les icebergs font obstacle à la navigation , même celle des bâtiments les
mieux renforcés contre les glaces. C'est pourquoi
les prévisions relatives à la formation, au comportement et à la disparition des glaces jouent un rôle
important dans la sécurité maritime. Cela a conduit
à un accroissement des besoins en matière d'information sur les glaces de mer, et l'OMM ainsi que
les Services météorologiques nationaux se sont
employés à relever le défi. Beaucoup de progrès
ont été accomplis depuis le naufrage du Titanic. Sa
collision avec un iceberg a donné l'élan à la création de la Patrouille internationale des glaces dans
le nord-ouest de l'océan Atlantique. De nos jours,
la diffusion régulière de cartes, de prévisions et de
bulletins concernant les glaces de mer fait partie intégrante des programmes d'exploitation des Services météorologiques nationaux établis dans des
pays menant des activités dans les mers polaires.
Aux inquiétudes des marins touchant la banquise et les icebergs vient s'ajouter, aux latitudes
élevées, le danger d'accumulation de glace sur les
superstructures des navires par suite du gel des
embruns (et, dans une moindre mesure, de la présence de brouillard glacé et de pluie verglaçante) .
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Ce phénomène se produit dans des conditions
caractérisées par des vents forts, une eau froide et
une température de l'air inférieure au point de
congélation. L'accumulation de glace due à ces
embruns givrants peut gravement nuire à la stabilité des bateaux, qui finissent, dans le pire des cas,
par chavirer et couler. En conséquence, les avis
d'embruns givrants et d'accumulation de glace sont
un élément important des prévisions de météorologie maritime dans les régions océaniques froides.

L'assistance météorologique
et climatologique à la pêche
En plus du transport maritime, les données, produits et services météorologiques intéressent beaucoup d'autres activités, notamment la pêche. La
configuration des températures et de la circulation
océanique influe beaucoup sur les stocks de poissons. Les zones de remontée des eaux se caractérisent par un accroissement des apports denutriments près de la surface, ce qui correspond à une
situation particulièrement favorable aux populations
de poissons. Les changements du climat océanique
peuvent modifier la distribution et la richesse des
populations ichtyques et, en outre, influer sur leur
état sanitaire , leur approvisionnement en nourriture, leur reproduction et leur croissance, et leur
degré d'exposition aux prédateurs. Les conditions
météorologiques ont toujours exercé une influence
sur les opérations de pêche. Des vents forts, des
fortes vagues , les glaces et les embruns givrants
gênent toujours la pêche , même quand elle est
pratiquée par les chalutiers arrière les plus modernes, et peuvent empêcher les petits bateaux de
pêche côtière d'opérer. En conséquence, dans le
monde entier, les prévisions et les avis de . météorologie maritime sont d'une très grande utilité
opérationnelle pour l'industrie de la pêche.

L'assistance météorologique aux
activités d'extraction au large
Comme la pêche, le forage pétrolier en mer et la
production de pétrole sous-marin exposent hom -

mes et matériels à toute la gamme des conditions
météorologiques et climatologiques en mer, et
nombre d'opérations connexes sont soumises à
d'importantes contraintes liées au temps et aux
vagues . En conséquence, on se sert des informa tions climatiques pour concevoir des tours de forage et des navires de service susceptibles de résister aux conditions météorologiques, à l'état de la
mer et à l'état des glaces dans la zone d'exploitation . On s'en sert également, lors de la planification
opérationnelle, pour définir les périodes interglacielles ou autres périodes propices au forage.
L'industrie pétrolière a impérativement besoin de
prévisions spécialisées sur les conditions météorologiques et l'état des vagues, car nombre d'activités au large doivent être i~terrompues avant l'apparition du mauvais temps. Parmi les opérations
particulièrement sensibles aux conditions météorologiques figurent le transport de personnel et le ravitaillement par hélicoptère ou par bateau, la pose
de canalisations sur le fond océanique, le forage, le
remorquage de barges et le mouillage. Toutes ces
activités sont sujettes aux restrictions imposées par
les conditions atmosphériques ainsi que par la
hauteur et la période des vagues, et il est indispensable de disposer de prévisions précises relatives à
ces paramètres suffisamment à l'avance pour être
à même d'éviter défaillances et pertes. L'assistance
météorologique spécialisée aux activités maritimes
associées à l'industrie pétrolière comprend également la fourniture de prévisions concernant le dé placement et le comportement des nappes d'hydrocarbures résultant d'un déversement accidentel ,
d'une rupture d'oléoduc ou de la perte d'un pétrolier ainsi que la dispersion dans l'atmosphère des
gaz toxiques et inflammables dus à l'éruption d'un
puits de gaz ou à un rejet accidentel.
L'extraction en mer d 'autres ressources de
grande valeur comme le diamant est actuellement
en train dans certaines parties du globe, de même
qu'un certain nombre de programmes de forage
profond en milieu océanique entrepris à des fins
scientifiques ou d'exploration . Comme dans le cas

"J{faisait

si mauvais
{e {enciemain matin
quanci nous avons
commencé a6attre {a
g{ace qu 'i{ y en avait
quatre pouces sur {es
/Jâcfr.es cies canots cie
sauvetage et aCarrière
cie {a timonerie, et {es
seuLs enciroits qui
n'étaient pas p{eins cie
g{ace, c'était {e pontparce qu'i{ y avait
teŒement cCeau qui {e
6a{ayait qu 'e{{e
n'avait pas {e temps
cie ge{er - et {a tête cie
mat . .JZI.utrement, tout
était couvert cie g{acei
et je n'aimais pas
6eaucoup ça!
J'éprouvais un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant et que je n'ai
jamais connu ciepuis,
et ce sentiment, je
crois que c'était {a
peur- et j'espère ne
jamais revoir ça!"
Pêcheur de Nouvelle-Ecosse
Guy D'Entremont
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Les prévisions concernant
le vent, les vagues et la
trajectoire prévue des
nappes d 'hydrocarbures
facilitent les opérations de
dépollution qui font suite
à un r<;jet d 'hydrocarbures en mer.
(WWF/ A. Greth/BIOS)

de toutes les opérations maritimes , les avis précoces de temps et d'état .de la mer menaçants jouent
un rôle considérable dans le déroulement de ces
activités extractives. La découverte de nodules
riches en métaux sur les grands fonds océaniques
a conduit à éprouver de nouvelles techniques
d'extraction adaptées à ce milieu particulier. La
mise en application progressive de ces techniques
obligera à fournir une assistance météorologique
spécialisée à des opérations en haute mer qui
s'avéreront inévitablement fort délicates.

L'assistance météorologique
aux loisirs, au tourisme et à
l'aménagement du littoral
Les Services météorologiques nationaux se sont
aussi adaptés au développement continu des activités récréatives et du tourisme dans les régions
côtières en fournissant produits et services à ce
secteur. Cette assistance très ciblée va de l'élabo-

ration d'évaluations qui permettent de déterminer
si des régions données se prêtent bien, sur le plan
climatique, à certaines activités de loisir à la fourniture de prévisions et de produits d'information
spéciaux adaptés à des intérêts particuliers. Par
exemple, des prévisions et des avertissements
pour les petits bateaux ont été élaborés afin de faciliter la navigation à voile à des fins récréatives, la
pratique de la planche à voile et l'utilisation de
hors-bord. Par ailleurs, les indices UV (ultraviolet)
sont désormais largement diffusés , de sorte que
chacun peut gérer son exposition au soleil et éviter
les effets nocifs du rayonnement UV. L'importance
parfois c ruciale de la météorologie maritime dans
le domaine des loisirs a été tragiquement illustrée
par tin certain nombre de naufrages qui sont eu
lieu ces dernières années lors de courses transocéaniques.
L'interaction de la terre , de la mer et de
l'atmosphère est particulièrement marquée le long
des côtes. Les marées et les vagues peuvent exercer de fortes contraintes sur les ouvrages côtiers
et les installations portua ires . Les Services météo rologiques nationaux participent à la conception
d'ouvrages tels que les brise-lames en fournissant
des données statistiques sur les vagues, les vents
et autres phénomènes météorologiques. De plus,
alors que le développement du littoral se poursuit,
la structure verticale de l'atmosphère et la configuration locale des vents le long des côtes font que
ces dernières sont souvent sujettes à une pollution
atmosphérique locale. Les industries côtières
sont en outre fréquemment responsables du transport atmosphérique de polluants (métaux lourds,
produits chimiques toxiques, etc.) vers le large. Les
informations météorologiques et climatologiques
permettent de mieux faire face aux défis que pose
l'aménagement intégré du littoral, et notamment
de fonder les décisions en la matière sur des
données factuelles concernant, par exemple, le
potentiel de pollution atmosphérique, l'ampleur
des contraintes exercées par le vent et les vagues
ou l'intensité des fortes précipitations.
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LA VARIABILITÉ DO CLIMAT, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET L'OCÉAN
Tout facteur qui altère le rayonnement solaire incident ou le rayonnement réfléchi par la Terre, ou qui
modifie la redistribution de l'énergie dans et entre
l'atmosphère, l'océan et les terres émergées, a une
incidence sur le climat. Du fait de l'augmentation
de la concentration des gaz à effet de serre tels que
le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, l'évacuation de la chaleur terrestre dans l'espace s'effectue plus difficilement, ce qui donne un
réchauffement de la basse atmosphère et de la surface de la planète. A l'inverse, les aérosols ou les
petites particules émises dans l'atmosphère par la
combustion des combustibles fossiles ou l'activité
volcanique absorbent et refléchissent ou diffusent
le rayonnement solaire, modifient la nébulosité et le
coefficient de réflexion des nuages et ont donc tendance à refroidir le climat de surface de la Terre.
Les océans ont un rôle primordial dans le climat, car, comme indiqué plus haut, ils transportent
de grandes quantités de chaleur des tropiques vers
les pôles et emmagasinent de grandes quantités de
chaleur, de carbone et de dioxyde de carbone dans
leurs profondeurs. La circulation océanique thermohaline régie par les variations de la densité de
l'eau de mer résultant des effets de la température
ou de la salinité entraînent les eaux de surface dans
les profondeurs, où elles sont isolées de l'atmosphère. Les apports d'eau douce des cours d'eau ,
des eaux de fonte et des précipitations influent sur
la salinité et la configuration de la circulation océanique. L'océan absorbe le dioxyde de carbone ainsi
que d'autres gaz présents dans l'atmosphère, et
ces échanges modifient la circulation océanique et
la variabilité du climat. C'est pourquoi, pour que les
modèles climatiques servant à évaluer le phénomène de réchauffement du globe et de changement climatique puissent produire des projections
réalistes du climat futur, il faut y intégrer une description adéquate des divers processus océaniques.

Le climat est sujet à des variations naturelles
se manifestant sur toutes les échelles de temps, de
la saison à la décennie et au-delà. La mieux connue des variations climatiques obéissant à un rythme saisonnier à interannuel est probablement le
phénomène EL 1'/ifio/Oscillation australe (ENSO),
qui constitue un exemple classique de la façon
dont l'interaction de l'océan et de l'atmosphère
détermine la variabilité et la prévisibilité du climat.
La répartition normale des masses d'air le
long de l'équateur génère une haute pression atmosphérique dans le centre de l'océan Pacifique
équatorial et une faible pression atmosphérique
dans l'ouest Certaines années, ce schéma est bouleversé et l'on observe une haute pression dans
l'ouest du Pacifique équatorial et une faible pression dans le centre. Le système revient ensuite peu
à peu à une configuration normale. Ces modifications de la répartition des masses d'air et les fluctuations associées de la configuration du champ de
pression en surface le long de l'équateur correspondent à ce qu'on appelle !"'oscillation australe".
Ce phénomène se produit à intervalles irréguliers
(à peu près tous les deux à sept ans) et est lié à des
changements survenant dans les océans tropicaux.
En temps normal, dans l'est du Pacifique, latempérature de la . mer en surface est relativement
basse. Pendant les années EL l'lino, au contraire, la
pression atmosphérique est anormalement élevée
dans l'ouest du Pacifique équatorial et la température de la mer en surface est, elle aussi, inhabituellement élevée dans le centre et l'est du Pacifique.
L'expression "El Nifio" (l'Enfant Jésus) a été
créée par des pêcheurs péruviens pour décrire un
réchauffement inhabituel de leurs eaux côtières qui
se produisait certaines années avant Noël et qui réduisait considérablement leur pêche. On sait maintenant que d'autres fluctuations inaccoutumées du
climat sont associées, à l'échelle du globe, à ce

On a recensé 2000
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Le tota[ rfes rfégâts
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Pendant les événements El
Nino, la température de la
mer en surface dans la
partie orientale du Pacifique tropical devient très
nettement supérieure à la
normale. Ce phénomène
est associé à l'apparition
de conditions météorologiques inhabituelles dans
de nombreuses régions du
globe, et c'est sur la relation entre la température
de la mer en surface et le
climat que se fondent les
prévisions météorologiques saisonnières.
(SEA Canada)

phénomène et qu'elles donnent souvent lieu à des
sécheresses, à des inondations et à des catastrophes connexes (glissements de terrain, absence de
récoltes, mort de bétail , forte régression des populations ichtyques , etc.).
Vu l'importance des pertes économiques associées à ces variations climatiques, un effort considérable, appuyé par différents gouvernements nationaux, par l'OMM et par d'autres organisations
scientifiques, a été fait au plan international pour
mieux comprendre les mécanismes à l'origine du
phénomène El /'lino. Des observations régulières
des caractéristiques du milieu marin dans l'océan
Pacifique tropical , analogues aux observations de
l'atmosphère effectuées dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale , nous permettent actuellement d'anticiper l'évolution des phénomènes El
/'lino et même de prévoir leur déclenchement. Deux
grands programmes, l'Etude de la variabilité et de la
prévisibilité du climat (CLIVAR), qui fait suite au
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'at-

mosphère du globe (TOGA), et l'Expérience mondiale sur la circulation océanique (WOCE) , servent
actuellement à réunir les données nécessaires et à
modéliser à la fois les caractéristiques océ aniques
et les interactions de l'océan et de l'atmosphère, et
à nous permettre de mieux comprendre le rôle que
jouent les océans dans le climat et sa prévision.
Il est désormais scientifiquement prouvé que
des changements climatiques sont déjà en cours à
l'échelle du globe , suite à des modifications d'origine anthropique de la concentration et de la distribution des gaz à effet de serre et des aérosols dans
l'atmosphère. C'est ce qu'a trouvé le Groupe d'experts intergouvernemental sur l' évolution du climat
(GlEC), créé en 1988 par l'OMM, et le Programme
des -Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
avec mission d'évaluer l'état des connaissances relatives au changement climatique et de faire périodiquement rapport à ce sujet. Selon son dernier
rapport, la Terre pourrait se réchauffer de 3 ,5 oc
d'ici 2100 si aucune mesure préventive n'est prise.
Pendant cette même période, la dilatation thermique des océans et la fonte accélérée des glaciers
et des calottes glaciaires devraient entraîner une
élévation moyenne de 15 à 95 cm du niveau de la
mer, 50 cm environ étant le chiffre le plus probable.
L'élévation du niveau de la mer menace
l'existence même de plusieurs pays insulaires de
faible altitude et de plaines côtières. Il accroît en
outre la vulnérabilité de nombreuses grandes villes
côtières en pleine expansion aux inondations provoquées par des tempêtes . En conséquence, l'OMM
et la communauté m étéorologique mondiale ac cordent la priorité absolue à la compréhension du
phénomène de réchauffementet de ses répercussions sur les océans et sur les communautés insulaires et côtières. L'Organisation et ses Membres
poursuivront leur collaboration avec les différents
gouvernements et autres partenaires, notamment
en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, en vue d'élaborer
des politiques visant à réduire l'ampleur de ce
phénomène et d'en atténuer les effets.
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CONCLUSION
Les progrès techniques de la deuxième moitié du
xxe siècle n'ont évidemment pas diminué l'importance des océans. En fait, l'importance traditionnelle de la mer considérée comme une voie de
transport et une source de nourriture est toujours
incontestée, et notre dépendance à l'égard des
ressources océaniques s'est accrue au point d' inclure la production d'énergie, les activités extractives , l'aquiculture et les activités de loisirs. Le fait
que nous comprenions de mieux en mieux le rôle
que joue l'océan dans le système climatique et
l'influence qu'il exerce sur les conditions météorologiques à des milliers de kilomètres de distance
et de nombreux mois à l'avance a amené la communauté scientifique et les gouvernements à s'intéresser de plus en plus au système océan-atmosphère. De façon plus inquiétante, la menace que
le réchauffement du globe , l'élévation du niveau
de la mer et les modifications de la distribution des
populations ichtyques font peser sur les commu-

nautés côtières et les Etats insulaires renforce les
préoccupations concernant la durabilité à long
terme des politiques actuelles en matière d'économie et de développement.
Dans ce contexte, il faut manifestement que
les services de météorologie maritime des Membres de l'OMM aient le souci permanent de renforcer la sécurité et l'efficacité des opérations en mer
et de contribuer à la mise en valeur durable des
ressources de l'océan. De plus, l'OMM et les milieux météorologiques et océanographiques doivent
s'efforcer, et c'est un immense défi, de tirer parti
d'une meilleure connaissance entre l'océan et l'atmosphère pour élaborer des prévisions saisonnières et annuelles des sécheresses et autres condi tions climatiques rigoureuses. Un autre défi majeur
consiste à parvenir à comprendre encore mieux le
rôle des océans assez tôt pour contribuer efficace ment à enrayer le réchauffement de la planète ou à
en atténuer les effets les plus néfastes.

